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Allocution d’ouverture 

 
Jean-Louis BAL 
Président du Syndicat des énergies renouvelables 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous 

accueillir pour ces premières rencontres du solaire thermodynamique. 

Je vous rappelle que la France a constitué un pays pionnier dans ce 

domaine, lors de la création de la centrale Thémis. Cette technologie 

utilise l’énergie solaire afin de créer de l’électricité ou de la chaleur. Je 

souhaite rendre hommage aux personnes qui ont piloté cette première expérience. 

Le solaire thermodynamique a connu une longue période de léthargie depuis les années 80, mais 

sa flamme a été entretenue grâce à Monsieur Philibert et à l’AIE. Ce sujet connaît aujourd'hui un 

véritable regain d’intérêt. Les puissances installés restent cependant modestes, et atteignent 

1 300 mégawatts à la fin de l’année 2010, dont 1 000 mégawatts installés au cours de cette même 

année. La feuille de route élaborée par l’AIE prévoit que plus de 10 % de l’électricité mondiale soit 

produite par cette technologie en 2050. 

Les acteurs français ont décidé de se repositionner pour offrir une offre sur ce marché en 

croissance, ces acteurs sont présents au sein du SER que j’ai la chance et l’honneur de présider. 

Nous pouvons regrouper ces acteurs en quatre catégories : 

• les exploitants, acteurs mondiaux de l’énergie et parfois développeurs de projets, tels qu’EDF, 

Total, GDF-Suez et Dalkia, 

• les acteurs industriels qui maîtrisent une ou plusieurs technologies critiques dans la chaîne de 

valeur du solaire thermodynamique, parmi lesquels Areva, Saint-Gobain, Schneider Electric, et 

la CNIM, 

• les développeurs de projets et de technologies, dont Solar Euromed, SAED ou Arkema, 

• les laboratoires publics de recherche, et notamment le CNRS Promes qui a entretenu la 

flamme du solaire thermodynamique en France. 

Le SER a pris l’initiative de créer une commission solaire thermodynamique afin d’apporter de la 

visibilité à l’offre française. Il manque aujourd’hui un soutien au développement et aux 

démonstrateurs pour que cette industrie puisse connaître un essor. Le mécanisme des 

Investissements d’avenir constitue à ce titre une piste de progrès. Le projet Themisol de 

Perpignan devrait être représenté lors du deuxième appel à projet en la matière. 

Les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancés par l’ADEME permettent également de franchir 

certains verrous technologiques. Soixante dossiers sur l’ensemble des technologies solaires ont 

été déposés dans le cadre de ces AMI, et dix d’entre eux s’avèrent d’excellente qualité. 
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Le Gouvernement lancera prochainement un appel d’offres pour la production d’électricité à 

partir d’énergie solaire. Une tranche de trente mégawatts sera réservée au solaire 

thermodynamique. 

Le SER entend profiter du débat des prochaines élections pour soulever la question des énergies 

renouvelables. Nous publierons un livre blanc des énergies renouvelables dans lequel nous 

proposerons une vision énergétique et industrielle du rôle des énergies renouvelables pour 

l’horizon 2020 à 2030. Nous devrons nous inspirer fortement de l’exemple allemand, qui a 

entrepris une politique de développement des énergies renouvelables au début des années 90. 

L’électricité produite par ces technologies représentait alors 3 % de la production totale, contre 

18 % en 2011. L’Allemagne présente aujourd’hui l’ambition d’atteindre une proportion de 80 % 

d’électricité créée à partir des énergies renouvelables. Cette industrie a généré 370 000 emplois 

en vingt ans, et a exporté douze milliards d'euros de matériel d’énergies renouvelables. Nous 

devrons nous inspirer de ce modèle. 
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L’énergie solaire thermodynamique : Feuilles de routes 

mondiale et européenne 

 

Cédric PHILIBERT, Analyste et expert solaire concentré à l’Agence internationale de l’énergie 

Mariangels PEREZ LATORRE, Secrétaire générale d’ESTELA 

 

Cédric PHILIBERT, Analyste et expert solaire à l’AIE 

La part des énergies renouvelables dans l’électricité, dans la chaleur et dans les carburants devrait 

augmenter à l’horizon 2035 dans les trois scénarios que nous avons 

développés. L’objectif de division par deux des émissions de dioxyde de 

carbone en 2050 implique que les énergies renouvelables fournissent 45 % de 

l’électricité, 18 % de la chaleur et 15 % des combustibles pour le transport en 

2035. Les productions actuelles devraient donc être respectivement 

multipliées par trois, par deux et par huit afin d’atteindre ces seuils. 

L’AIE appuie ses analyses sur le scénario des Politiques Nouvelles. Vous pouvez 

observer sur ces diapositives l’écart entre les politiques actuellement menées et les démarches 

qui devraient être suivies pour atteindre les objectifs à l’horizon 2035. Les énergies renouvelables 

occuperont un rôle central dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Elles 

représenteront de 50 % à 75 % de la production d’électricité en fonction des scénarios identifiés. 

L’énergie hydraulique occupe une place fondamentale parmi les énergies renouvelables, mais le 

solaire et l’éolien devraient connaître une courbe de progression plus élevée. Les énergies 

renouvelables emploient essentiellement les procédés hydrauliques et éoliens en Chine et en 

Europe, tandis que l’énergie solaire est favorisée en Afrique. Les pays fortement ensoleillés qui 

utilisent l’énergie solaire ont davantage recours au solaire thermodynamique qu’au 

photovoltaïque. A l’inverse, les pays qui disposent d’une ressource moins forte favorisent le 

photovoltaïque. Cette différence se justifie par le fait que le stockage thermique permet un 

dispatchage de l’électricité produite. 

Nous avons déployé deux road maps pour le photovoltaïque et pour le solaire thermodynamique. 

Elles sont concurrentes, mais également complémentaires, et devront fournir globalement de 

20 % à 25 % de la production électrique en 2050, soit neuf milliards de TWh. Le photovoltaïque 

utilise la lumière directe et diffuse, et peut être employé dans toutes les zones, tandis que le 

thermodynamique ne retient que la lumière directe et ne peut donc être utilisé que dans des pays 

arides. La première de ces deux technologies reste variable, alors que la seconde peut être rendue 

ferme et dispatchable grâce au recours au stockage thermique. 

Les deux technologies devront intégrer des marchés leaders. Les investissements dans les réseaux 

différeront. Le photovoltaïque nécessite des réseaux bidirectionnels et riches tant en informations 

qu’en électrons, tandis que le thermodynamique requiert des lignes à courant continu longue 

distance pour atteindre son potentiel complet et fournir les régions voisines des zones de 

production. Cette dernière technologie est flexible, et permet d’intégrer d’autres énergies 

renouvelables variables telles que le photovoltaïque ou l’éolien. 
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La carte d’ensoleillement direct normal indique que deux zones présentent une consommation et 

une production divergentes. L’Afrique peut répondre à l’essentiel de ses besoins et dispose de 

capacités d’exportation massive, tandis que l’Europe peut importer de 10 % à 15 % de son 

électricité d’Afrique du nord et du Proche-Orient afin de stabiliser ses renouvelables variables. 

Le stockage ne doit pas permettre de réduire les coûts, mais d’augmenter la valeur de l’électricité 

produite en la rendant disponible lorsqu’elle est nécessaire et lorsqu’elle coûte cher. Cette 

technique offre la possibilité de compenser des passages nuageux et de stabiliser la production. 

Le stockage peut être accru à champ solaire égal, afin d’organiser les volumes de production. 

L’exemple du Maroc nous permet de constater que la pointe de consommation du soir peut être 

compensée par le stockage de l’énergie solaire pendant la journée. La production d’énergie par 

fuel, qui s’avère la plus onéreuse, peut ainsi être limitée à la période de pointe. Un stockage de 

masse devra nécessairement être mené en tours, car cette technologie présente une 

concentration nettement supérieure à celle des cylindro-paraboliques. Les systèmes linéaires 

souffrent d’une température insuffisamment élevée et de l’utilisation de l’huile comme fluide de 

transfert. L’efficacité aller-retour des tours est supérieure à 95 %, quand les meilleurs stockages 

d’électricité n’atteignent que 80 %. Cette formule s’avère également plus économique, en ce 

qu’elle stocke de la chaleur et non de l’électricité. 

L’étude des cartes d’insolation démontre une coïncidence de localisation entre le solaire 

thermodynamique et le charbon. La production de carburant liquide par le charbon pourrait 

laisser place à une production combinant charbon et solaire thermodynamique, afin de réduire les 

émissions de dioxyde de carbone. Les centrales hybrides devraient à ce titre permettre de 

diminuer le coût de la production solaire, à la condition que cette énergie représente 30 à 70 % de 

l’activité de ces centrales. 

Le solaire devra bénéficier de politiques incitatives des Gouvernements pour se développer. Le 

photovoltaïque et le solaire thermodynamique devront demeurer en compétition, et la valeur du 

stockage devra être reconnue. 

Mariangels PEREZ LATORRE, Secrétaire générale d’ESTELA 

Je tiens en premier lieu à féliciter la France pour l’attention qu’elle porte au 

solaire thermodynamique. 

Estela intervient dans le secteur industriel au périmètre européen. Ses 

membres sont constitués de 90 % des acteurs de l’industrie solaire, ainsi que 

d’associations nationales. Elle représente l’ensemble des entreprises du 

secteur. 

Le solaire thermodynamique dispose d’un potentiel immense, et s’avère mieux réparti parmi les 

pays que les énergies fossiles. Cette technologie est dispatchable et stockable, et elle peut 

s’inscrire dans une démarche d’hybridation. Le solaire thermodynamique devrait occasionner une 

réduction du coût de la production d’énergie. 
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Le succès de cette technologie s’appuiera sur un soutien continu à la R&D, sur un cadre légal 

favorable et stable au niveau national et communautaire, et sur le savoir-faire et l’engagement de 

l’industrie européenne. 

L’Espagne compte déjà 17 sites en fonctionnement, et 13 centrales dont la construction est 

avancée. Je vous rappelle que les centrales opèrent systématiquement un stockage d’énergie, et 

qu’elles fonctionnent donc en différé. 

Madame Perez Latorre présente les différentes centrales produisant de l’énergie solaire 

thermodynamique en Espagne. 

Vous noterez que 94 % de l’énergie solaire thermodynamique produite en Espagne provient de 

cylindro-paraboliques, et que 62 % du volume bénéficie de dispositifs de stockage. 

Six Etats-membres ont inclus le solaire thermodynamique dans les plans nationaux soumis à 

l’Union Européenne, et cinq autres Etats développent des programmes spécifiques. L’Union 

Européenne n’apporte que peu de soutien à cette technologie, par rapport aux subventions dont 

bénéficient l’éolien et le photovoltaïque. Elle propose un mécanisme de financement de 

l’innovation, mais la France n’a pas encore bénéficié de ce dispositif. 

La zone Méditerranée bénéficie du soutien de banques multilatérales telles que la Banque 

Mondiale ou la Banque africaine, qui développent des programmes de financement. Nous 

devrons réussir à mettre en œuvre un mécanisme d’échanges avant que l’Afrique ne compte un 

nombre élevé de centrales. 

Le soutien au solaire thermodynamique en Espagne atteint 230 millions d'euros pour la période 

2007-2010. Ce montant provient du FIT espagnol à hauteur de 220 millions d'euros, et de l’Union 

Européenne pour 10 millions d'euros. Les montants du FIT devraient atteindre 

1 600 millions d'euros en 2013 et 4 000 millions d'euros en 2020. Les participations en matière de 

R&D ont atteint huit millions d’euros au niveau espagnol, contre un million d’euros au niveau 

communautaire. Nous ne pouvons pas accepter que l’effort de l’Union Européenne soit huit fois 

inférieur à celui d’un seul Etat. 

Les réductions de coût générées par le solaire thermodynamique devraient atteindre de 5 % à 

30 % en 2015, puis de 50 % à 70 % à l’horizon 2025. 

J’estime que nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas connaître à nouveau une nuit du 

solaire thermodynamique, telle que celle que nous avons connue des années 80 aux années 2000. 
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Table ronde 

Le développement de l’énergie solaire à l’international 

INTRODUCTION 

Philippe LOREC, Adjoint au Directeur général de l’énergie et du climat, Chargé de la mise en œuvre 

du Plan Solaire Méditerranéen 

Je tiens en premier lieu à souligner la multiplication des initiatives dans 

le domaine du solaire thermodynamique. Ces initiatives ne sont plus 

uniquement technologiques mais politiques. 

Le solaire thermodynamique doit répondre à la demande des pays qui 

bénéficient déjà d’une structure énergétique, et il doit également offrir 

un accès à l’énergie aux pays qui n’en disposent pas pour l’instant. 

Je crois au déploiement d’un nouveau système énergétique. La nouvelle 

organisation qui se dessine dans les pays méditerranéens tend non plus vers une centralisation 

mais vers une distribution de l’électricité. Les progrès technologiques ouvriront de nouveaux 

horizons dans le domaine du stockage et de l’intégration de l’énergie renouvelable. 

Les énergies renouvelables ne pourront que se développer dans les prochaines années, car les 

besoins en énergie augmenteront fortement. Nous ne pourrons pas y répondrons exclusivement 

par le biais des énergies renouvelables, et nous continuerons certainement à construire des 

centrales à charbon ou à gaz, mais ces nouvelles technologies occuperont nécessairement une 

importance croissante. 

La demande d’énergies renouvelables est structurée par le déploiement de plans solaires au 

Maroc ou en Tunisie soutenus et validés par les plus hautes autorités de ces pays. Le sujet des 

énergies renouvelables n’est donc plus porté par la R&D mais par les acteurs politiques. Des 

organisations, telles que MASEN au Maroc, sont spécialement créées pour gérer ces projets. 

L’offre d’énergie se caractérise par sa diversité et par la maturité accrue des technologies. Nous 

dénombrons de plus en plus de centrales dans les pays. La diversité des solutions technologiques 

trouble néanmoins les acteurs du financement, qui constatent des coûts et des rendements très 

différents selon les technologies mises en œuvre. Les modèles financiers et économiques que 

sous tendent ces technologies devront donc être explicités aux fonds d’investissement privés et 

aux banques commerciales dans une approche particulièrement pédagogique. 

Les champs d’application de l’offre s’élargissent. Le solaire peut être employé pour produire de 

l’électricité ou de la chaleur, et le dessalement constitue à mon sens une piste essentielle pour les 

pays qui ont besoin d’eau et qui n’entendent pas employer leurs ressources en pétrole et en gaz 

dans ce but. Les pays du Golfe représenteront un marché central dans ce domaine. 
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Des fonds institutionnels et privés se positionnent de plus en plus sur la technologie 

thermodynamique. Je vous rappelle que le Ministre français de l’Industrie, de l’Energie et de 

l’Economie numérique et son homologue monégasque ont créé une plateforme d’investissement 

qui regroupera l’ensemble des grands fonds souverains d’Asie et du Golfe à Monaco afin d’investir 

dans des projets d’énergies renouvelables en Méditerranée, en Afrique et dans le Golfe. Ces 

acteurs se rassemblent afin de « dérisquer » les projets qui leur paraissent toutefois prometteurs. 

Les énergies renouvelables constituent un sujet que nous pourrions qualifier d’« à la mode ». 

Nous bénéficions actuellement d’un soutien unanime de la presse et des opinions publiques, mais 

le temps joue contre nous. Le développement de ces technologies dans les pays méditerranéens, 

africains, du Golfe ou d’Asie devra démontrer que l’ensemble du système est industrialisable. 

Il me paraît nécessaire de standardiser l’ensemble de la production, plutôt que de présenter des 

centrales isolées. Les solutions ne devront pas être uniquement technologiques, et devront 

prendre en compte la problématique des coûts. Il nous faudra également anticiper la future 

concurrence entre les énergies renouvelables, en particulier au regard des limites de la capacité 

de financement de la dette de chaque Etat. Les pays ne pourront pas mener conjointement de 

grandes politiques éoliennes et solaires. 

Des moyens de financement et des lignes de budget seront identifiés pour lancer des études de 

faisabilité dans le cadre du plan solaire méditerranéen. Une labellisation des projets sera mise en 

œuvre, et l’article 9 relatif à la capacité d’importer et d’exporter des électrons verts entre les rives 

nord et sud de la Méditerranée est actuellement en cours de discussion. Des solutions seront 

présentées pendant la première quinzaine du mois d’octobre lors de la réunion réunissant les 

ministres marocains et français en charge de ce dossier. 

DEBAT 

Ont participé au débat : 

Saïd MOULINE, Directeur général de l’ADEREE - Maroc 

Obaid AMRANE, Membre du directoire de MASEN - Maroc 

Kawther LIHIDHEB, Directrice de l’Unité Efficacité Energétique dans l’Industrie à l’ANME - Tunisie 

Abdelaziz BOUMAHRA, Président Directeur Général de Rouïba Eclairage - Algérie 

Badis DERRADJI, Président Directeur général de NEAL – Algérie 

Yao AZOUMAH, Directeur du Laboratoire Energie Solaire et Economie d’Energie – Fondation 2IE – 

Burkina Faso 

Mamadou Amadou KANE, Directeur de l’Electricité et de la Maîtrise de l’Energie – Ministère du 

Pétrole, de l’Energie et des Mines – Mauritanie 

Jean-Charles MULET, Directeur Département Energie Process Environnement, BERTIN 

TECHNOLOGIES 
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Saïd MOULINE, Directeur général de l’ADEREE  

Madame Perez Latorre a mentionné une « nuit du solaire 

thermodynamique », et j’estime que nous avons effectivement perdu 

beaucoup de temps dans la mise en œuvre de politiques liées aux énergies 

renouvelables. Nous devons donc adopter une stratégie volontariste dans ce 

domaine. Le Royaume du Maroc s’est ainsi clairement positionné en faveur 

des énergies renouvelables. La politique « Energies Propres » que nous 

mettons en œuvre présente des objectifs ambitieux, en ce qu’elle prévoit que les énergies 

renouvelables représentent de 15 % à 20 % de la production d’énergie en 2020 pour une 

efficacité énergétique de 12 %. 

Le Maroc est très dépendant en termes d’énergie. Il importe une proportion élevée de celle-ci, 

alors qu’il dispose d’un fort potentiel de production. Notre stratégie implique donc la création 

d’institutions dédiées et la poursuite d’une politique volontariste. La constitution de MASEN 

traduit à ce titre une volonté d’apporter un véritable changement dans ce domaine. J’estime que 

nous saurons atteindre nos objectifs si nous disposons d’institutions qui exercent chacune un rôle 

clairement identifié. 

La volonté des Etats ne suffira pas pour développer ces projets. Nous devrons nous inscrire dans 

un modèle économique d’accompagnement. L’AFD constitue l’un des acteurs du financement qui 

permettront de guider cette évolution. 

Le solaire thermodynamique doit nous permettre de couvrir la consommation d’électricité 

pendant les heures de pointe. Cette technologie répond donc à un réel besoin. Vous aurez 

cependant constaté que la solution hydraulique sera également retenue de midi à 14 heures. 

Cette évolution se justifie par le recours croissant à la climatisation. 

Ce programme participe également de notre politique d’efficacité énergétique. Les énergies 

renouvelables représenteront 42 % de notre capacité électrique en 2020. Notre schéma doit nous 

permettre de réduire notre dépendance énergétique. Nous souhaitons également développer 

l’intégration industrielle de ces technologies. Ces filières devraient ainsi générer des emplois. 

L’investissement mondial dans les énergies renouvelables a progressé de 20 % en 2010, après 

avoir diminué de 4 % entre 2008 et 2009. 

Obaid AMRANE, Membre du directoire de MASEN 

Le Maroc est un pays jeune, qui connaît une croissance économique de 5 % depuis une décennie. 

Sa demande énergétique doublera à l’horizon 2020, et sera à nouveau multipliée par deux en 

2030. 

Ce pays connaît une situation de forte dépendance énergétique qui deviendra insoutenable à 

court terme. Les importations d’énergie atteignent ainsi 95 % à ce jour. Le Maroc a donc choisi de 

soutenir les énergies renouvelables de manière structurante afin d’accroître sa production. Il 

entend défendre le développement durable alors même qu’il ne pollue que peu. 
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Les capacités installées en énergies renouvelables devraient s’élever à 42 % en 2020, dont un tiers 

en solaire, un tiers en hydraulique et un tiers en éolien. Le programme marocain en matière 

solaire atteint 2 000 mégawatts à l’horizon 2020. Il devrait se répartir sur cinq sites préidentifiés. 

Des moyens d’incitation seront définis par le cadre légal. Le Maroc est un pays libéral, qui a 

concédé la distribution de l’électricité en 1997 et qui a autorisé l’autoproduction d’électricité sous 

certaines conditions. Le seuil d’électricité pouvant être autoproduite a ainsi progressé de 

10 mégawatts à 50 mégawatts en 2007. Ces limitations ne sont pas maintenues pour la 

production d’électricité d’origine renouvelable. 

Le Maroc entend mettre en compétition les technologies et les développeurs pour chaque 

nouvelle phase du plan, afin de stimuler la création. Le solaire thermodynamique a été retenu en 

raison de sa dispatchabilité. Cette technologie trouve par ailleurs les meilleures conditions pour 

exprimer son potentiel dans cette région du sud de la Méditerranée. 

Le Maroc installera 2 000 mégawatts pour répondre à ses propres besoins. Le programme 

marocain de production d’énergie solaire s’intègre dans les initiatives politiques et industrielles de 

la région. Nous estimons que nous pourrons créer des opportunités de croissance et de création 

d’emplois dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Cette évolution nous parait essentielle à la 

veille d’un changement du paradigme énergétique. 

Nous devrons disposer de mécanismes à la hauteur de nos ambitions pour atteindre notre 

objectif de parité. Il nous faudra démontrer par l’exemple la possibilité de produire une énergie à 

un prix compétitif. J’estime que nous ne devons pas adopter une position définitive sur la 

question de l’égalité entre importation et exportation. Nous pourrions mener une réflexion sur la 

création d’un mix énergétique régional. Il nous sera également nécessaire de pérenniser le 

financement concessionnel et de sécuriser les clients. 

Kawther LIHIDHEB, Directrice de l’Unité Efficacité Energétique dans l’Industrie à l’ANME 

La Tunisie dispose de ressources énergétiques limitées, et sa demande énergétique augmente. 

Une politique énergétique nationale a donc été mise en œuvre afin d’identifier des moyens de 

répondre à ces besoins. 

La stratégie fondée sur les énergies renouvelables s’inscrit dans le développement d’une politique 

globale de maîtrise des énergies. La Tunisie bénéficie d’un gisement solaire très important 

atteignant 3 000 heures par an. L’indice d’irradiation directe varie en moyenne de 2 kWh/m² au 

nord du pays à 6 kWh/m² au sud. 

Cette réserve d’énergie solaire a été employée dans des applications thermiques ces dernières 

années. 500 000 mètres carrés d’équipements ont été déployés en ce sens sur le territoire, pour 

un objectif à un million de mètres carrés à l’horizon 2016. La production d’électricité solaire a 

quant à elle reposée essentiellement sur la technologie photovoltaïque, qui a été 

particulièrement développée dans l’électrification des exploitations rurales. 

Le plan solaire tunisien que nous menons s’inscrit pleinement dans la logique du plan solaire 

méditerranéen. Il vise à favoriser le développement des énergies renouvelables en continu. La 
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Tunisie nourrit l’ambition de devenir une plateforme internationale de production et 

d’exportation industrielle et énergétique. Le plan solaire tunisien porte une vision à long terme, et 

fixe des objectifs jusqu’en 2030. Il constitue un mix d’énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique. 

Le plan nécessitera un investissement global de 4,1 milliards de dollars. Ses objectifs tendent à 

réduire la demande énergétique à hauteur de 24 % en 2016 et 40 % en 2030, grâce à la 

mobilisation de gisements d’efficacité énergétique. La part des énergies renouvelables dans les 

capacités de production électrique devrait atteindre 16 % en 2016 et 40 % en 2030. Elle s’élève à 

l’heure actuelle à 6 %. 

Le mix énergétique cible restera dominé par les énergies fossiles. Un scénario volontariste permet 

cependant d’envisager que les énergies renouvelables représentent 20 % de la production à 

l’horizon 2030. L’éolien restera dominant parmi les énergies renouvelables dans ce schéma, mais 

le solaire thermodynamique représentera la deuxième source avec un taux de pénétration de 5 %, 

soit un objectif de 1 100 MW en 2030. 

A l’heure actuelle, les énergies renouvelables ne représentent que 2,5 % de la production 

d’électricité en Tunisie. L’éolien est la technologie la plus développée. La capacité installée atteint 

174 MW aujourd’hui, et devrait atteindre 244 MW en 2012. L’usage du photovoltaïque a été 

limité aux zones rurales, mais le programme Prosol Electrique devrait permettre d’installer 

15 MW par ce biais. Un mécanisme d’incitation sera également mis en place afin que les ménages 

optent pour l’installation de modules photovoltaïques. 

Notre environnement réglementaire permet une ouverture partielle du réseau électrique aux 

énergies renouvelables. Nos perspectives visent à une capacité de 2 000 MW à l’horizon 2016, 

dont 250 MW pour le solaire thermodynamique. La capacité d’exportation de la Tunisie devrait 

également progresser pour atteindre 1 000 mégawatts, suite à la mise en service de la ligne 

reliant le pays à l’Italie. 

Le potentiel brut de la production d’électricité solaire thermodynamique est très élevé, mais les 

perspectives de développement sont limitées par plusieurs contraintes, telles que l’accès au 

réseau, la capacité d’absorption ou les ressources en eau. 

Le solaire thermodynamique propose des possibilités de développement qui s’inscrivent dans le 

plan solaire méditerranéen. J’adhère aux propos de Monsieur Amrane lorsqu’il propose que le 

mix énergétique s’apprécie au niveau régional. 

La technologie du solaire thermodynamique permettra également de développer dans le secteur 

industriel des applications autres que celles liées à l’électricité. Nous menons un projet de 

création de centrale solaire thermodynamique de 50 mégawatts qui devrait être délivrée en 2015. 

Il reste encore à identifier des sites éligibles à la mise en place de cette centrale. Nous 

poursuivons également une étude de faisabilité sur un projet pilote de cycle combiné. 

Le plan solaire prévoit par ailleurs la construction d’une centrale solaire thermodynamique de 

100 mégawatts destinée à l’export à l’horizon 2016 dans le cadre du projet ELMED. 
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Le cadre réglementaire doit être amélioré afin de répondre aux besoins de la production 

énergétique. Le secteur électrique est dominé par la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz 

(STEG), mais le marché a été progressivement ouvert à la production indépendante. Le 

producteur peut envoyer l’électricité qu’il n’a pas consommée sur le réseau, mais cette part ne 

peut pas excéder 30 % de sa production. Cette barrière réglementaire devrait toutefois être 

supprimée prochainement. 

Le transport d’électricité sera également ouvert partiellement. Le tarif de rachat est indexé sur le 

tarif haute tension, et ne répond pas aux enjeux du solaire thermodynamique. Il pourrait donc 

s’avérer plus intéressant dans le secteur éolien. Cette situation traduit le manque de cadre 

réglementaire spécifique aux opérateurs privés indépendants de l’électricité renouvelable. 

La Tunisie devra faire face à des contraintes liées au coût élevé de la production par l’énergie 

solaire, aux difficultés techniques relatives à la disponibilité en eau, au financement des projets, à 

l’absence d’interconnexion électrique avec l’Europe, et à l’absence de retour d’expérience 

permettant de confirmer la résistance des centrales solaires thermodynamiques aux conditions 

climatiques tunisiennes. 

La technologie du solaire thermodynamique représente une réponse à la problématique du 

changement climatique et au défi de l’amélioration de la sécurité énergétique de l’ensemble de la 

région. Nous attendons toujours que les premiers projets se concrétisent, mais nous croyons au 

potentiel industriel de la Tunisie et nous espérons qu’un nombre important d’emplois sera créé. 

Nous devrons œuvrer pour créer un partenariat gagnant-gagnant entre les pays de la région 

méditerranéenne, l’Union Européenne et la communauté internationale. 

Badis DERRADJI, Président Directeur Général de NEAL 

L’Algérie a adopté au mois de février 2011 un programme national de développement des 

énergies renouvelables. Notre objectif est particulièrement ambitieux. Nous souhaitons que les 

énergies renouvelables représentent 40 % de notre production totale d’électricité à 

l’horizon 2030. 

Ce programme constitue une opportunité pour l’Algérie de relancer son économie, de diversifier 

ses sources d’énergie, et de créer une activité industrielle dans un Etat où l’industrie ne 

représente que 5 % du PIB. Il permettra également de créer des emplois durables à forte valeur 

ajoutée. 

Le programme national de développement des énergies renouvelables comprend trois volets. Il 

propose à ces nouvelles technologies des applications électriques et non électriques, telles que la 

climatisation ou le dessalement, et permet de répondre aux enjeux d’efficacité énergétique grâce 

à une politique d’économie d’énergie. 

Notre production électrique progressera de 45 TWh à 150 TWh à l’horizon 2030, et notre objectif 

consiste en ce que 40 % de cette production provienne des énergies renouvelables. 

La part du solaire dans ces énergies renouvelables atteindra 37 %. Le solaire thermodynamique 

représentera l’essentiel de notre action dans cette technologie solaire, mais nous maintiendrons 
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nos efforts dans le photovoltaïque. 7 000 des 12 000 mégawatts prévus pour le marché local 

proviendront du solaire thermodynamique. 

La centrale ISCC hybride de Hassi R’mel constituera un projet pilote essentiel. Il revêtira une forte 

valeur innovante en utilisant pour la première fois en Algérie la technologie des cylindro-

paraboliques. Ce projet démontrera qu’il est possible d’installer des centrales cycle combiné à 

l’intérieur du pays, et non près des côtes, grâce à un système de refroidissement par air. Ce site 

en phase d’exploitation depuis le 16 mai 2011 a incité l’Algérie à adopter une stratégie basée sur 

le solaire thermodynamique. 

Le financement du programme algérien de développement des énergies renouvelables sera 

assuré par des banques locales, qui proposeront des taux bonifiés de l’ordre de 3,75 % sur de 

longues durées de remboursement. Le Fonds National des Energies Renouvelables, qui est 

alimenté par la fiscalité pétrolière, apportera également son concours à ce projet. Le FIT 

proposera lui aussi des moyens de financement pour développer ce programme. 

La formation constituera également un facteur de succès. Les ressources humaines spécialisées ne 

sont pas présentes en nombre suffisant en Algérie, mais des formations académiques et 

qualifiantes seront proposées dans les filières visées. L’Institut Algérien des Energies 

Renouvelables a été créé récemment en ce sens. L’industrialisation et les projets collaboratifs 

seront également deux pistes de réussite pour ce programme de développement des énergies 

renouvelables. 

Abdelaziz BOUMAHRA, Président Directeur Général de Rouïba Eclairage 

La mise en œuvre du programme algérien de développement des énergies 

renouvelables se déroulera en trois phases. La première étape, de 2011 à 

2013, sera consacrée à la réalisation de projets pilotes tels que la centrale de 

Hassi R’mel, ou l’usine de production de modules photovoltaïques 

verticalement intégrés. La deuxième phase sera menée en 2014 et en 2015. 

Elle sera marquée par le début de la mise en œuvre du programme. La 

dernière étape du plan portera sur un déploiement massif des technologies solaires 

thermodynamiques à partir de 2016. 

Notre programme présentera une capacité de 700 MW à l’horizon 2015, suite à l’entrée en 

production de l’usine de modules photovoltaïques, puis de 2,6 GW vers 2020 pour le marché local 

et de 2 GW vers l’exportation, et enfin de 12 GW en 2030 pour le marché local et de 10 GW en 

exportation. Ces 12 GW se répartiront entre 7,2 GW en solaire thermodynamique, 2,8 GW en 

photovoltaïque et 2 GW en éolien. 

La capacité à installer en photovoltaïque s’élèvera à 70 MW en 2013, à 300 MW en 2015, à 

800 MW en 2020, et à 2,8 GW en 2030. Ces données atteindront 25 MW en 2013, 300 mégawatts 

en 2015, 1,5 GW en 2020, et 7,2 GW en 2030 dans le domaine du solaire thermodynamique. La 

capacité des centrales éoliennes atteindra 10 MW en 2013, 30 MW en 2015, 270 mégawatts en 

2020, et 2 GW en 2030. 
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Nous réaliserons des usines de production dans les trois filières de l’énergies renouvelables. La 

pénétration de ces énergies dans la production nationale devra progresser de 5 % en 2015 à 40 % 

en 2030. L’enseignement supérieur et les centres de recherche participeront à ce programme 

ambitieux. 

Yao AZOUMAH, Directeur du Laboratoire Energie Solaire et Economie d’Energie – Fondation 2IE 

2IE est l’institut international de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement. Il 

a été créé par quatorze pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, et est 

basé à Ouagadougou. 2IE est spécialisé dans quatre domaines de 

compétences que sont l’eau, l’énergie, l’environnement et les infrastructures. 

Il accueille 1 200 étudiants sur site, et il délivre les seuls diplômes d’Afrique 

reconnus par la Commission des Titres d’Ingénieur. 

Le continent africain se répartit à mon sens en trois zones, qui présentent des 

enjeux très différents. L’Afrique subsaharienne ne bénéficie ainsi pas de réseaux de transports de 

l’électricité similaires à ceux du Maghreb et de l’Afrique du Sud. La population de l’Afrique 

subsaharienne est rurale à 70 %. 

Les seize pays d’Afrique de l’Ouest regroupés au sein de la CEDEAO ont créé récemment un centre 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, qui a pour mission de définir la politique 

énergétique de cet espace. Les huit pays francophones ont également formé une entité 

dénommée UMEOA qui mène une politique énergétique spécifique. Ces deux signes me semblent 

particulièrement encourageants. 

Le Burkina Faso a fait réaliser une étude de faisabilité sur le développement d’une filière solaire 

thermodynamique sur son territoire. La nature de l’ensoleillement détermine en effet les projets 

pouvant être menés. 

Nous devons développer les offres de formation sur le solaire thermodynamique dans les 

universités du Burkina Faso. La R&D doit également être promue dans ce sens. 

Il me paraît enfin nécessaire de développer un projet pilote afin d’améliorer la formation des 

étudiants sur le terrain. Nous menons donc une réflexion sur la création d’une structure de taille 

réduite qui apportera un exemple concret aux futurs spécialistes du solaire thermodynamique. 

Je cède la parole à Jean-Charles Mulet, de Bertin Technologies, qui a mené l’étude de faisabilité. 

Jean-Charles MULET, Directeur Département Energie Process Environnement, BERTIN 

TECHNOLOGIES 

Bertin Technologies a mené une étude de faisabilité relative à la création d’une centrale solaire 

thermodynamique pour le compte du Ministère de l’Energie du Burkina Faso. Nous avons identifié 

un site hybride disposant d’un moteur diesel de 18 mégawatts, auquel nous ajouterons un Fresnel 

de 2,3 mégawatts. Nous pourrons ainsi obtenir un prix de revient de 25 centimes par kWh. Ce 

montant peut paraître élevé, mais il concerne une petite structure ne bénéficiant pas de 
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subvention. L’objectif de cette opération est de pouvoir créer par la suite des centrales de taille 

plus importante, afin de réduire le prix de revient. 

Mamadou Amadou KANE, Directeur de l’Electricité et de la Maîtrise de l’Energie – Ministère du 

Pétrole, de l’Energie et des Mines 

La Mauritanie est un pays du Maghreb, membre de l’Union pour la 

Méditerranée et observateur de la CEDEAO. Nous disposons de ressources 

considérables en hydrocarbures, dont l’exploitation débute. Notre potentiel 

éolien est très élevé en raison de notre exposition sur la côte atlantique, et 

notre gisement solaire est garanti par le fait que 75 % de notre territoire est 

localisé au Sahara et que le reste se situe au Sahel. 

Nous souhaitons à terme ne recourir qu’à nos ressources locales pour 

produire de l’électricité. Nous emploierons les technologies du gaz, de l’hydroélectricité, et bien 

entendu du solaire. Nous aurons donc recours au solaire thermodynamique dans ce contexte. 

La stratégie menée tend à un renforcement de nos capacités de production. Il nous faudra 

également développer le réseau interconnecté vers les axes Nord et Est, et intégrer à grande 

échelle les énergies renouvelables, au premier rang desquelles le solaire et l’éolien. Une Agence 

Nationale des Energies Renouvelables en charge de la maîtrise d’ouvrage de ces projets a été 

créée en octobre 2010. Nous éprouvons toutefois des difficultés pour convaincre nos partenaires 

d’opter pour le solaire thermodynamique au détriment du photovoltaïque. 

Valéry LARAMEE DE TANNENBERG 

Je vous propose de procéder à un temps d’échange. 

De la salle 

Vous avez beaucoup évoqué les grandes centrales solaires thermodynamiques, qui sont 

raccordées aux réseaux principaux, mais vous avez peu abordé le cas des petites centrales 

intervenant sur des réseaux isolés. Existe-t-il des programmes de substitution de ces centrales aux 

groupes électrogènes actuels ? 

Saïd MOULINE 

Le thermodynamique présente d’autres applications que les grandes centrales. Nous pouvons 

effectivement imaginer la création de mini réseaux. 

Yao AZOUMAH 

Le coût total d’un investissement doit automatiquement inclure le développement des réseaux. 

Nous devons donc effectuer un choix entre de petites centrales répondant localement aux 

besoins, et de grandes centrales qui pourront connaître des difficultés de transport et de 
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distribution. Nous avons opté pour la première solution, afin notamment d’éviter les risques liés à 

la recherche de financements. 

Philippe LOREC 

Nous devons effectivement choisir entre ces deux modèles. Je vous rappelle que le montage d’un 

dossier relatif à une centrale de taille réduite demandera le même temps que celui permettant de 

financer une centrale de taille importante. Les investisseurs privés favoriseront donc les projets 

de grande ampleur dans ces conditions. Je préconise pour ma part de développer des 

programmes comprenant des grappes de petites centrales. Les sommes en jeu seront les mêmes, 

et les investisseurs les accueilleront plus favorablement. 

De la salle 

Il faut à mon sens rester agnostique sur ce sujet. Le principe du réseau permet de réduire les 

investissements en capacités, car celles-ci ne sont pas utilisées par chaque acteur au même 

instant. 

De la salle 

Je déplore que vous vous focalisiez sur les 35 % de rendement électrique des centrales, et que 

vous ne valorisiez pas les 65 % restants. Nous n’avons que peu traité de la problématique de la co-

génération. 

Saïd MOULINE 

Le solaire thermodynamique s’adapte pleinement à une logique de co-génération, et nous 

parvenons à une parité avec le secteur éolien dans le domaine industriel. 

Kawther LIHIDHEB 

La co-génération offre un rendement global intéressant et permet de développer le potentiel des 

gisements en récupérant la chaleur dégagée. Nous avons su augmenter nos capacités de 

production d’électricité de 5,2 MW annuels à 15 MW. Nos 40 MW installés restent cependant loin 

de nos objectifs, qui sont fixés à 600 MW. Nous utilisons le gaz naturel dans une logique de co-

génération, mais nous pourrons effectivement mener une réflexion sur l’intégration du solaire 

dans ce contexte. Nous portons actuellement des projets de tri-génération dans le domaine du 

froid. 

De la salle 

Les investissements dans le domaine des énergies renouvelables nécessitent une sécurité 

juridique et des cadres incitatifs. Quelles sont les approches développées par chaque pays ? 
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Kawther LIHIDHEB 

Chaque pays poursuit sa progression vers la production d’électricité renouvelable selon son 

propre rythme. Les Etats représentés aujourd’hui ont cependant pour objectif commun de 

développer les énergies renouvelables et de présenter une économie faiblement carbonée. 

Saïd MOULINE 

Les concessions accordées par le Maroc représentent 65 % de la production d’électricité. Nous 

disposons donc d’un cadre juridique pour finaliser ces contrats. 

Obaid AMRANE 

MASEN a été créé pour concentrer les leviers de la réduction du prix de production du kWh 

électrique solaire. Le cadre juridique et réglementaire constitue précisément l’un de ces leviers. 

Nous mettons les développeurs dans les meilleures conditions possibles, afin qu’ils puissent 

directement brancher leur centrale sur le réseau. Les difficultés auxquelles vous pouvez faire 

référence n’existent donc pas dans ce contexte. Les banquiers locaux ou privés et les agences 

multilatérales n’éprouvent d’ailleurs aucune difficulté à soutenir ces projets. 

Philippe LOREC 

Nous menons actuellement une réflexion sur la mise en place d’outils de gestion des risques 

spécifiques au secteur des énergies renouvelables. 
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Table ronde 

L’offre thermodynamique française à l’export 

 

INTRODUCTION 

Georgina GRENON, Chargée de mission filières vertes à la DGEC, et Stéphanie BOUZIGUES-

ESCHMANN – DG Trésor 

Georgina GRENON, Chargée de mission filières vertes à la DGEC 

Le potentiel d’exportation de la France est particulièrement élevé. J’estime qu’un effort de R&D 

devrait permettre d’atteindre une réduction des coûts. Le solaire thermodynamique peut être 

découplé afin de proposer des solutions hybrides et adaptables aux besoins, mais le retour sur 

investissement ne peut être maximisé que par un fort ensoleillement, ce qui contraint à 

externaliser les développements. Je constate enfin la disponibilité de ces technologies en France. 

Nous dénombrons des centres d’excellence et de savoir-faire au plan national, et nous pouvons 

compter sur des industriels moteurs, dont certains sont présents aujourd’hui. 

L’Etat soutient le développement de cette technologie solaire par un travail d’accompagnement 

de la filière, par le soutien local des pôles de compétitivité et des FUI à la structuration, par le 

soutien à la R&D au travers du dispositif d’« investissements d’avenir » et de l’AMI de l’ADEME, 

par l’accompagnement des programmes de R&D européens, par des appels d’offres pour des 

infrastructures innovantes, et par le contenu de l’article 9 évoqué par Monsieur Lorec. 

Stéphanie BOUZIGUES-ESCHMANN, DG Trésor 

L’Etat propose des instruments financiers qui permettent d’assurer le financement de projets 

développés par les entreprises françaises. 

Le FASEP Etudes offre l’opportunité de financer les études préparatoires des projets. Il prend la 

forme d’un don octroyé au pays en développement bénéficiaire. L’étude menée par Bertin 

Technologies au Burkina Faso a ainsi été financée par ce dispositif. 

Le FASEP Innovations vertes permet de financer des petits démonstrateurs commerciaux qui 

garantissent in situ que la technologie proposée est adaptée. Je doute cependant que nous 

puissions financer des démonstrateurs liés au solaire thermodynamique car le montant de cette 

aide atteint de 100 000 euros à 600 000 euros. Nous avons en revanche soutenu des 

démonstrateurs en efficacité énergétique au Maroc. 

La RPE (Réserve Pays Emergents) est un instrument de prêt souverain et concessionnel 

intergouvernemental. Il comprend 35 % d’élément de don, et permet de financer des 
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infrastructures qui seront réalisées pour 70 % par des entreprises françaises. Cet outil permet 

d’intervenir conjointement avec d’autres bailleurs pour couvrir des projets de taille importante. 

L’assurance crédit permet de disposer d’une garantie de l’Etat à l’export sans concessionalité. 

Nous pouvons également intervenir en crédits mixés, incluant un prêt du Trésor sous RPE et des 

crédits « cofacés » garantis par l’Etat. 

INTERVENTION DES ACTEURS DE LA FILIERE FRANÇAISE 

Armand PINEDA, Vice Président Thermal Renewables - ALSTOM 

Alstom est aujourd’hui l’acteur industriel principal du secteur solaire. Notre 

chaîne de valeur couvre l’ensemble de l’activité, du champ solaire à la 

production d’énergie. 

Il est nécessaire d’accorder une place centrale à l’innovation. Nous avons 

choisi de porter notre attention sur le développement de la tour solaire. Nous 

avons pris un engagement financier conséquent dans la société américaine 

Bright Source Energy, et nous développerons une série de PPA pour l’Etat 

américain en Californie pour un total de deux gigawatts. 

Nous proposons des centrales de 130 mégawatts et de 250 mégawatts. Vous constaterez que 

nous adoptons une approche très industrialisée de cette technologie. La stratégie de notre 

Groupe est de favoriser le développement de la tour solaire, sans négliger les autres modes de 

production. 

Nous proposons également une offre en cycles intégrés. Nous maintenons cependant notre effort 

dans la base installée. Nous pouvons intégrer des solutions solaires sur le cycle eau-vapeur des 

centrales à charbon que nous avons installées et sur des installations concurrentes. 

Notre partenariat avec Bright Source Energy nous permet de bénéficier de son expérience dans le 

solaire. Nous disposons nous-mêmes d’une expertise en tant que chaudiériste et en tant 

qu’intégrateur de composants manufacturés dans nos usines. 

Nous adoptons une approche résolument tournée vers les énergies renouvelables, et nous 

investissons de façon significative à ce titre dans la R&D et dans l’exécution. L’activité solaire 

s’inscrit pleinement dans notre stratégie globale « Clean power today ». 

L’industrialisation de ces applications nécessitera de forts partenariats locaux. La promotion de 

cette technologie doit nécessairement être menée en collaboration avec le tissu local. 
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Florent BRUNET, Solar Business Development manager MENA - AREVA 

Areva s’est investi dans les énergies renouvelables depuis une dizaine d’année. 

Nous avons racheté en début d’année 2010 la société californienne Ausra, qui 

développe une technologie CLFR. Cette solution nous semble intéressante en ce 

qu’elle est modulaire. Chaque ligne de production est ainsi indépendante. Cette 

technologie ne nécessite le test que d’une ligne, et chaque unité peut par la 

suite être répliquée sans risque technologique. Elle constitue le procédé 

requérant le moins d’espace au sol, et offre la possibilité d’être refroidie par air. 

Ce dernier point pourrait s’avérer décisif pour les pays arides. 

La technologie CLFR offre quatre applications. La formule stand alone permet de produire de 

l’électricité à partir de la vapeur, et nous proposons une variante comprenant une centrale fossile 

qui représente 10 % de la capacité installée. Nous travaillons sur des solutions de stockage qui 

seront prêtes dans quelques années, et qui représenteront un progrès important en termes de 

coûts. 

La troisième solution, dénommée Booster, consiste à installer un dispositif solaire ne comportant 

pas de powerblock à proximité d’une centrale à charbon ou à gaz. Le temps de construction est 

ainsi fortement réduit. 

La dernière application réside dans la production de vapeur pour les industries qui le nécessitent. 

Des pays tels que l’Arabie Saoudite ou le Koweït emploient ainsi la vapeur pour extraire le pétrole. 

Nous disposons de nombreux leviers pour améliorer cette technologie, et nous bénéficions d’une 

certification délivrée par l’ASME. Nous avons signé en début d’année un projet de Booster de 

44 mégawatts en Australie. 

Roger PUJOL, Directeur de la division solaire - CNIM 

Le Groupe CNIM est une Entreprise de Taille Intermédiaire familiale créée en 

1856, qui comprend 2 800 salariés implantés dans quinze pays. 

Nous intervenons dans tous les secteurs de l’énergie. Nous produisons des 

centrales électriques qui fonctionnent aux déchets et à la biomasse, et nous 

sommes également présents dans le secteur nucléaire. Nous principal site 

industriel est situé en France, à la Seyne-sur-Mer, mais nous disposons 

également depuis soixante ans d’une usine à Casablanca. 

CNIM a conçu la chaudière de la première centrale solaire française. Nous avons connu la période 

de « nuit du solaire thermodynamique » évoquée plus tôt dans cette journée, mais nous avons 

choisi de relancer cette activité en 2008. Il nous a cependant été répondu à l’époque que la 

politique solaire était essentiellement ciblée autour du photovoltaïque. Nous avons conçu une 

technologie Fresnel en 2009, et nous avons inauguré le premier pilote français en 2010. 

La technologie Fresnel est respectueuse de l’environnement. Elle ne produit pas de fluides 

polluants ou dangereux, et les matériaux employés sont entièrement recyclables en fin de vie. 

Cette technologie est conçue pour les pays utilisateurs, afin de maximiser l’usage de matière et de 
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main d’œuvre locales. La maintenance est assurée par des intervenants locaux, et nous mettons 

en œuvre un partage de la R&D. 

La technologie Fresnel propose plusieurs usages. Nous concevons des grandes centrales 

électriques, et nous développons également cette technologie sur des sites isolés afin de 

répondre aux besoins locaux. Nous estimons que cette technologie est évolutive, et nous 

poursuivons ainsi nos développements vers les très hautes températures et vers de nouveaux 

procédés de stockage. 

Gilles DAVID, Président du groupe - ENERTIME 

Enertime a été créé en 2008 et compte onze salariés. Nous menons une 

activité d’ingénierie et de conseil dans le domaine des énergies renouvelables, 

et nous proposons des offres systèmes à nos clients. Nous fabriquons des 

machines à cycle organique de Rankine, et nous participons à des pôles de 

compétitivité. Enertime bénéficie du soutien de l’AFD afin de mieux percevoir 

les problématiques des pays en voie de développement. Nous collaborons 

avec l’école des Arts et Métiers de Paris, avec le laboratoire de 

thermodynamique de l’université de Liège, avec le CNRS-Promes de Perpignan et avec le CEA 

Liten de Grenoble. Nos clients sont des industriels et des développeurs de projets dans le 

domaine des énergies renouvelables. 

Le module Orchid a été conçu pour être fabriqué intégralement en usine puis apporté sur les sites 

d’intervention. Nous souhaitons que nos machines fonctionnent en réseau isolé. Elles permettent 

de récupérer la chaleur dans les procédés industriels pour produire de l’électricité, et présentent 

également des applications dans le solaire thermodynamique. 

Le projet Orc en Ciel doit démontrer qu’une petite centrale solaire thermodynamique peut 

remplacer un moteur diesel en réseau isolé. Nous commercialisons ces machines dans le bassin 

méditerranéen, et je me tiens à disposition des représentants des pays du Maghreb et de 

l’Afrique subsaharienne pour discuter des solutions les plus adaptées à leurs besoins. 

Michel WOHRER, Président - SAED 

SAED se positionne comme fournisseur clé en main de champs de capteurs qui 

produisent de la chaleur à très bas coût. Nous souhaitons produire du kWh 

thermique low cost. 

Nous utilisons le rayonnement global, plutôt que réel, car cette dernière n’est 

pas présente dans toutes les régions. La chaleur produite peut être utilisée via 

une turbine ORC, ou de manière plus directe dans des process industriels, dans 

le chauffage urbain, dans des dispositifs de dessalement thermique ou dans des 

outils de climatisation. 

Nous ne proposons pas de pièces mobiles ou de miroirs, afin de réduire les coûts de nos produits. 

Nous utilisons des rampes à circulation d’eau directes pour atteindre rapidement un effet 

d’échelle. Notre objectif est de proposer un coût du kWh thermique inférieur à celui obtenu par 

combustion des énergies fossiles. 
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Notre technologie réside dans un système de boucles hydrauliques. La chaleur est transmise 

depuis les tubes sous vides et jusqu’aux collecteurs d’eau par des caloducs, qui constituent une 

technologie propriétaire. Le rendement thermique atteint 60 % de l’énergie solaire, et les 

caloducs ne nécessitent aucun entretien pendant trente ans. 

Nos avantages compétitifs résident dans l’adaptation de ce dispositif à tous les pays, en raison de 

sa simplicité et de sa robustesse. La chaleur peut être plus aisément stockée à 130°C qu’à des 

températures plus élevées, sans atteindre les surcoûts évoqués précédemment. Ce mécanisme 

est donc particulièrement adapté aux zones insulaires, aux zones isolées, et aux dispositifs Smart 

Grids. 

Les puissances électriques produites atteignent de 0,1 MW à 5 MW. Nous poursuivons une 

logique de proximité vis-à-vis des consommateurs, en raison notamment de la taille réduite de 

nos installations. Notre offre s’avère donc plus économique que celle de tout industriel brûlant un 

combustible pour produire de la chaleur. Nous avons été sélectionnés par la filiale Cofely de GDF-

Suez pour hybrider deux futurs réseaux de chaleur. 

Mathieu VRINAT, Ingénieur Responsable de projet CSP - SOGREAH 

L’activité d’ingénierie Sogreah a fusionné avec celle de Coteba afin de former le 

Groupe Artelia. Le chiffre d'affaires du Groupe, qui est présent dans 

quarante pays, atteint 300 millions d'euros. 

Sogreah est une société d’ingénierie de référence dans le domaine des énergies 

renouvelables depuis plus de vingt ans. Elle est reconnue au plan international 

pour les projets de grande ampleur qu’elle a su conduire. 

Nous avons mené une étude de faisabilité sur un système de production d’eau 

douce à partir de l’énergie solaire pour le Qatar. Nous avons comparé les différentes technologies 

existantes afin de dimensionner un système complet de dessalement solaire. Cette étude a été 

accompagnée par une analyse économique et tarifaire. 

Le groupe Artelia mène également une étude de faisabilité sur une centrale solaire 

thermodynamique de 30 MW située en Macédoine. Les Macédoniens entendent limiter leur 

consommation de charbon d’une part, et augmenter la pénétration des énergies renouvelables 

dans leur mix énergétique afin d’intégrer l’Union Européenne à terme d’autre part. Ces clients ont 

donc opté pour une centrale hybride. Nous aborderons prochainement la deuxième phase de 

l’étude liée au dimensionnement du projet. 

Marc BENMARRAZE, Président - Solar Euromed 

Solar Euromed a pour vocation de proposer ses services sur les rives nord et 

sud de la Méditerranée. Nos technologies innovantes ont l’ambition de 

satisfaire aux besoins primaires des populations. 

Nous recourrons à une technologie Fresnel pour proposer des centrales 

n’utilisant comme fluide que de l’eau. Les structures sont dimensionnées de 

telle manière que l’activité agricole doit pouvoir se poursuivre. Nous 
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déploierons à l’horizon 2015 des dispositifs de réseaux de tours permettant de mener une masse 

critique de projets. 

Solar Euromed est une PME dynamique, qui a mené des alliances stratégiques dans le domaine du 

solaire thermodynamique. Nous souhaitons employer notre savoir-faire et nos technologies pour 

apporter des solutions intégrées. 

Nous avons estimé qu’une part de 5 % du marché mondial équivaudrait à la création de 

200 000 emplois industriels en France, et autant dans les pays d’installation. Nous considérons 

que la technologie ne doit pas nécessairement suivre un axe nord-sud, et qu’elle peut se déplacer 

du sud vers le nord, voire du sud vers le sud. L’innovation doit être le moteur de notre activité et 

de la parité réseau. Nous avons bon espoir de concrétiser cette ambition à l’horizon 2020, en 

travaillant avec le Maroc, l’Algérie, ou le Burkina Faso. 

Yao AZOUMAH 

Monsieur Wohrer, pouvez-vous nous communiquer un ordre de grandeur du coût du kWh obtenu 

par votre technologie ? 

Michel WOHRER 

Le kWh thermique est inférieur à quatre centimes de dollars. Nous sommes donc moins chers que 

du carburant brûlé. Un chauffage à 130°C ne permet cependant que de mener des préchauffages 

ou des applications ne requérant pas de températures plus élevées, mais celles-ci sont très 

nombreuses. Le dessalage nécessite ainsi une température de 95°C. 

Marc BENMARRAZE 

Je confirme que certains pays du Darfour n’ont pas besoin de plus de 100 kW. Des centrales 

isolées peuvent donc constituer une solution adaptée. 

Florent BRUNET 

Les énergies renouvelables ont besoin d’un soutien financier important et d’un appui politique. 

Nous devons contribuer au développement du tissu industriel local, mais il nous faudra mener 

une réflexion sur l’arrêt du versement des subventions. 

Cédric PHILIBERT 

Je m’oppose aux propos alarmistes sur le coût du stockage thermique. Celui-ci atteint de 10 % à 

12 % dans les grandes centrales cylindro-paraboliques espagnoles, et de 3 % à 4 % dans les 

centrales à tours. Je peux comprendre que l’on veuille défendre l’hybridation comme moyen de 

développer plus rapidement le solaire thermodynamique, mais il est trompeur et à mon sens 

dangereux de répandre cette technologie en véhiculant des idées fausses. 
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Gilles DAVID 

Je confirme que le stockage thermique ne présente pas un coût élevé à 200°C. 

Mariangels PEREZ LATORRE 

Le fait que 62 % des centrales espagnoles aient recours au stockage ne constitue pas un hasard. Il 

est même parfois demandé aux centrales solaire thermodynamique d’intégrer le réseau. Je vous 

rappelle par ailleurs que l’installation de deux centrales distinctes à proximité l’une de l’autre ne 

constitue pas une hybridation de la production. 

Florent BRUNET 

Le stockage est déterminé par les besoins du réseau. Certains pays ne mettent pas en œuvre un 

tel dispositif. Le stockage des énergies renouvelables peut être associé à une solution solaire si 

une telle demande est formulée. 

Roger PUJOL 

Je partage l’intérêt que vous portez au stockage, mais celui-ci présente néanmoins des limites de 

temps. Il permet de compenser une durée d’une journée, mais pas d’une saison. La technologie 

hybride apporte une solution plus durable. Les deux solutions sont donc complémentaires. 
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Présentation de l’AMISOLE 

Liens entre les acteurs français et marocains 

Ahmed SQUALLI, Président de l’AMISOLE 

L’AMISOLE a été créée en 1987. Elle compte 70 membres, qui sont 

des acteurs de l’ensemble des métiers du secteur des énergies 

renouvelables, et a rejoint une fédération nationale d’électricité 

pour mener des actions groupées. 

L’association mène des actions de veille technologique et 

commerciale, et d’élaboration de spécifications en termes de 

qualité et de conformité aux normes. Elle participe aux campagnes 

de communication et de promotion du secteur, et anime des 

séminaires et des sessions de formation. L’AMISOLE participe 

également à l’élaboration d’une réglementation incitative. 

Le cadre réglementaire a récemment évolué au Maroc. Le seuil d’autoproduction d’énergie a été 

élevé de 10 MW à 50 MW en 2008, et des lois sur les énergies renouvelables ont été votées en 

2009. L’ADEREE et le MASEN ont été créés, et le plan solaire marocain de 2 000 MW pour 2020 a 

été initié. Le Maroc a affirmé sa volonté d’adopter une approche industrielle de la problématique 

des énergies renouvelables. Nous mettons en œuvre des projets décentralisés connectés au 

réseau, et nous entendons instaurer le net-metering par connexion sur basse tension. 

La puissance photovoltaïque du Maroc en 2010 atteint 13,5 MW, contre 280 MW en éolien. Nous 

exploitons actuellement 20 MW en solaire thermodynamique concentré. 

Le plan solaire marocain reste ouvert. Les futures centrales pourront ainsi employer les 

différentes technologies des énergies renouvelables et recourir au stockage, en fonction des 

besoins en électricité. 

La puissance installée du Maroc s’élève à 6 000 MW, et nous ambitionnons d’atteindre 1 000 MW 

en énergie solaire. Notre objectif pour 2020 est de parvenir à ce que les énergies renouvelables 

représentent 42 % de la puissance installée. 

Nous signerons la semaine prochaine un accord de partenariat avec le SER, et nous établirons 

dans les meilleurs délais un plan d’action pour créer des contacts entre les sociétés françaises et 

marocaines. 
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Table ronde 

La recherche française au service de la filière 

INTRODUCTION 

Gilles FLAMANT, Directeur du laboratoire PROMES-CNRS 

Une centrale solaire thermodynamique sans stockage dispose de 

20 % de charge, et sept heures de stockage permettent 

d’atteindre 45 % de charge. La solution du stockage couplé à 

l’hybridation permet quant à elle de ne produire l’électricité que 

lorsqu’elle est nécessaire. Les recherches en matière de stockage 

thermique doivent cependant être poursuivies afin de proposer 

une offre adaptée aux besoins. 

Le rendement annuel diminue à mesure que la maturité de la technologie progresse. La France 

développe des technologies Fresnel qui permettent d’intégrer rapidement le marché, mais qui 

offrent un rendement de 10 %. Le rendement actuel des cylindro-paraboliques et tours atteint 

15 %, et le rendement de la technologie cycle combiné s’élève à 30 %. 

L’hybridation peut adopter plusieurs formes. La configuration en brûleur appoint niveau cycle 

vapeur présente l’avantage d’être simple et opérationnelle, mais le combustible n’est pas utilisé 

de manière optimale. L’apport solaire niveau cycle vapeur d’un ISCC classique ne garantit qu’une 

faible fraction solaire. Nous proposons donc d’apporter une hybridation sur la partie haute du 

cycle. Cette solution apportera un haut rendement et une utilisation optimale du combustible. 

La plateforme SOCRATE est actuellement en cours de développement. Elle regroupera un four 

solaire et le concentrateur de Thémis. Cette plateforme nationale à dimension internationale sera 

mise à disposition des acteurs de la filière. 

FOCUS SUR LE PROGRAMME « INVESTISSEMENTS D’AVENIR » 

 

François MOISAN, Directeur scientifique de l’ADEME 

L’ADEME a été désignée comme opérateur de quatre programmes 

d’investissement d’avenir, dont l’un porte sur le solaire thermodynamique. 

Quatre experts ont été réunis pour définir une feuille de route de cette 

technologie. Nous avons mené une réflexion sur les formes futures du solaire 

thermodynamique et sur les obstacles à leur déploiement. 

La feuille de route a permis d’identifier les axes suivants, qui ont constitué les 

priorités de l’AMI thermodynamique : 
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• développer et valider des composants innovants, qui permettent d’augmenter les 

performances de ces composants et de réduire leurs coûts, 

• expérimenter et valider des systèmes innovants, 

• expérimenter et valider les intégrations de systèmes solaires thermodynamiques à d’autres 

installations, 

• expérimenter de nouveaux modèles d’affaire. 

Nous avons reçu 34 projets dans le cadre de cet AMI, dont sept dossiers d’expérimentation de 

centrales reliées au réseau et six projets de génération électrique hors réseau. Quinze projets ont 

été sélectionnés et bénéficieront d’une expertise prioritaire. Ces projets présentent des 

dimensions variables, de 150 kW à 50 MW et de quelques millions d'euros à 150 millions d'euros. 

Cinq dossiers ont fait référence à une possibilité d’expérimentation à l’international. 

Tahar MELLITI, Conseiller Energie au Commissariat général à l’investissement 

L’énergie solaire est absente du mix énergétique mondial de production 

d’électricité. Il nous reste donc beaucoup d’efforts à accomplir pour 

parvenir aux objectifs que chacun d’entre nous se fixe. Cette progression 

impliquera nécessairement de renforcer nos actions en R&D et de 

proposer des phases de démonstration. 

Le programme « investissements d’avenir » est mené pour préparer 

l’après-crise. Celle-ci nous a permis d’identifier les secteurs dans lesquels 

nous connaissons des lacunes. Le rapport Juppé/Rocard a défini des 

priorités d’investissement dans l’enseignement supérieur pour 

11 milliards d'euros, dans les filières industrielles et PME pour 

6,5 milliards d'euros, dans la recherche pour 7,9 milliards d'euros, dans le numérique pour 

4,5 milliards d'euros, et dans le développement durable pour 5,1 milliards d'euros. 

Le dispositif d’investissements d’avenir doit bénéficier de 35 milliards d'euros provenant de l’Etat, 

mais le levier du cofinancement industriel et la participation des collectivités locales devraient 

permettre à cette enveloppe d’atteindre 65 milliards d'euros. 

L’ADEME et l’ANR sont les deux grands opérateurs désignés pour mener des actions en matière de 

développement durable. Leur objectif est d’atteindre l’excellence dans les filières énergétiques et 

climatiques, et de créer des emplois. 

Concernant l’AMI Instituts d’Excellence Energies Decarbonées (IEED), un jury international a 

évalué 19 projets, et deux d’entre eux ont été définitivement retenus. Six autres projets restent 

en phase de présélection. Un second appel à projets sera prochainement formulé. 
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TEMOIGNAGES DES POLES DE COMPETITIVITE 

André JOFFRE, Président de DERBI 

DERBI est un pôle de compétitivité chargé de créer de la concertation entre 

les entreprises et les laboratoires de R&D, et d’assister ces acteurs dans 

leurs recherches de financement. 

Nous dénombrons 140 adhérents, dont 81 entreprises, 21 laboratoires et 

38 fédérations professionnelles, et nous avons labellisé 170 projets en 

cinq ans. 65 % des labellisations concernent des dossiers liés au solaire, et 

58 % de ceux-ci portent sur le thermodynamique à concentration. 

Nous avons constitué une structure dénommée France Energie Solaire, et 

nous bénéficions de la présence à Perpignan de la première école 

d’ingénieurs spécialisés en énergies renouvelables. 

Nous avons créé une société d’économie mixte qui détiendra les droits sur 150 hectares où nous 

pourrons mener des expérimentations dans le domaine du solaire. Ce site, situé sur le plateau de 

Cerdagne, est le plus ensoleillé de France, et l’un des plus ensoleillés d’Europe. Ce projet a été 

approuvé à l’unanimité par les collectivités locales. 

Je vous invite à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de cet espace d’expérimentation. 

Michel WOHRER, Membre et représentant de CAPENERGIES 

Capénergies a été labellisé pôle de compétitivité sur les énergies non génératrices de gaz à effet 

de serre en juillet 2005. Ses trois membres porteurs sont EDF, le CEA et l’Agence de 

Développement Economique de Corse. 

Nous intervenons au périmètre de la région PACA, de la Corse, de Monaco, de la Guadeloupe et 

de la Réunion. Nous dénombrons 450 membres, dont un tiers est localisé dans les territoires 

insulaires. Capénergies a labellisé 320 projets, et a accompagné la moitié d’entre eux dans leur 

démarche de financement. Nous comptons également des industriels engagés dans le solaire 

thermodynamique parmi nos membres. 

Parmi les projets engagés, je souhaite citer le démonstrateur solaire concentré à la Seyne-sur-Mer 

de la CNIM, le démonstrateur solaire thermodynamique sur l’expérimentation smart grids 

PREMIO de SAED, et la plateforme MEGASOL dédiée aux centrales solaires au sol, sur le site du 

CEA Cadarache. 

Les adhérents de Capénergies ont répondu à l’AMI solaire évoqué précédemment, ainsi qu’à l’AMI 

stockage en cours. Le sujet de l’énergie thermodynamique solaire nous semble essentiel, en ce 

que celle-ci permet de gérer l’intermittence de l’ensoleillement et le transfert d’énergie à la 

pointe. Nous estimons toutefois que les dispositifs de stockage d’énergie doivent être améliorés. 
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Les territoires PACA et Corse connaissent un besoin pressant de démonstrateurs. Ceux-ci 

permettront de maîtriser les technologies, d’accompagner les entreprises dans cette filière, et de 

valider le potentiel du solaire thermodynamique comme facteur de limitation de l’impact de 

l’intermittence solaire. 

De la salle 

Est-il possible pour les entreprises n’appartenant pas aux pôles de compétitivité de prendre 

connaissance des résultats de leurs recherches ? 

André JOFFRE 

Nous organisons régulièrement des ateliers pour agréger les résultats des recherches rendus 

publics. 

Gilles FLAMANT 

Les entreprises qui participent aux recherches collaboratives imposent généralement des limites 

quant à la divulgation des résultats. 

Michel WOHRER 

Les pôles de compétitivité visent à favoriser le développement des entreprises. Ils ne publieront 

donc pas d’informations de manière intempestive. 

De la salle 

Avez-vous connaissance de la relation qui existera entre les AMI et l’appel d’offres photovoltaïque 

qui sera lancé à la fin du mois de juillet ? 

Tahar MELLITI 

Ces dispositifs seront théoriquement distincts. Leur association sera étudiée au cas par cas, en 

fonction de la pertinence d’une telle démarche. 

François MOISAN 

Les AMI ont vocation à concerner des projets de R&D et de développement, et non des centrales. 

De la salle 

Je m’interroge cependant sur la capacité des acteurs français à se positionner sur les appels 

d’offres. 
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André JOFFRE 

L’appel d’offres est européen, et nous recevrons certainement des réponses d’acteurs européens. 

Le fait de planifier des démarches de R&D en France constituera cependant un avantage lors de 

l’examen des dossiers par le jury. 

Mariangels PEREZ LATORRE 

Estela a proposé des appels d’offres et des appels à proposition très détaillés afin d’orienter la 

recherche. Nous fixons des objectifs tels que l’augmentation de l’efficacité, la réduction des coûts 

ou le développement du dispatchage. J’ai cru déceler une certaine incertitude dans les propos de 

Monsieur Moisan. 

François MOISAN 

La feuille de route vise à cibler des priorités, mais nous n’excluons aucune filière dans l’AMI. Je 

prendrais l’exemple des énergies marines, qui ne comptaient aucun industriel français à une 

certaine époque. Nous avons finalement reçu des dossiers dans ce domaine, que nous avons 

concrétisés. Nous n’aurions certainement pas mené ces projets si nous avions adopté une vision a 

priori lors de l’AMI. 

Tahar MELLITI 

Les objectifs de plus grande efficacité et de diminution des coûts doivent s’imposer à tout projet 

de R&D. Les feuilles de routes réalisées par l’ADEME précisent aux industriels les pistes sur 

lesquelles ils doivent s’engager pour atteindre leurs objectifs économiques. 

Nous identifions par ailleurs des objectifs à moyens et longs termes pour les IEED, afin de 

constituer des filières et d’accélérer le développement technologique. J’ignore quelles 

innovations seront produites par nos laboratoires dans quinze à vingt ans, mais je ne souhaite en 

aucun cas limiter leurs possibilités. Je n’entends donc pas définir de feuilles de route plus précises 

à long terme. 

François MOISAN 

Les résultats de l’AMI devraient être définitifs au mois de novembre. 
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Table ronde 

Le financement des projets 

Vincent GIRARD, Loan Officer à la Banque européenne d’investissement 

Bertrand MARCHAIS, Responsable des activités de liaison en Europe à l’Agence multilatérale de 

garantie des investisseurs (MIGA) du groupe Banque mondiale 

Philippe MEUNIER, Conseiller International et Directeur du Plan solaire méditerranéen au sein de 

CDC Climat – Groupe Caisse des Dépôts 

Christian de GROMARD, Chef de projet Energie à l’Agence Française de Développement 

Laurent BELOUZE, Head of Renewable Energy de NATIXIS 

Piotr MICHALOWSKI, Loan Officer à la division Maghreb de la Banque européenne d’investissement 

Vincent GIRARD, Loan Officer à la BEI 
 

La BEI a vocation à octroyer des prêts, et non des subventions. Ses actionnaires 

sont les 27 états membres de l’Union Européenne, et ses six objectifs sont la 

cohésion et la convergence, le financement des PME, la viabilité 

environnementale, l’économie de la connaissance, les réseaux transeuropéens 

et le financement d’une énergie sure et compétitive. La BEI dispose par ailleurs 

de mandats en matière de sûreté de l’approvisionnement énergétique et de 

viabilité environnementale. 

La BEI a prêté 72 milliards d'euros en 2010, dont 8,8 milliards d'euros à ses pays partenaires. 15 

des 72 milliards d'euros ont été prêtés pour des projets relatifs à l’énergie, et 6,2 milliards d'euros 

ont été consacrés à des projets liés aux énergies renouvelables. La BEI participe au financement 

de sept centrales pour une capacité totale de 250 MW et un montant de 550 millions d'euros. 

Sept autres projets sont déjà approuvés pour une capacité de 350 MW et un montant de 

1,2 milliard d'euros. 

La banque propose des financements de projets, mais elle peut également prendre des risques 

directs en intervenant en tant que banque commerciale ou au sein d’un syndicat bancaire. La BEI 

peut également financer les activités R&D des entreprises. Cette formule présente un coût de 

financement plus réduit. 

Piotr MICHALOWSKI, Loan Officer à la BEI 

La BEI est également intéressée au financement de projets solaires dans les 

régions d’Afrique du Nord. Elle propose des prêts d’une durée plus longue et 

des taux d’intérêt moins élevés que les banques commerciales. Nous pouvons 

également apporter des subventions qui proviennent de fonds fiduciaires. 

Celles-ci peuvent notamment financer des prestations d’assistance technique 

ou des études de faisabilité. 

Le projet phare que nous évaluons actuellement est celui de la centrale 
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nucléaire de Ouarzazate. Nous achevons actuellement son plan de financement. Ce projet sera 

également supporté par l’AFD, par la Banque Mondiale et par la Banque Africaine de 

développement. 

Bertrand MARCHAIS, Responsable des activités de liaison en Europe à l’Agence multilatérale de 

garantie des investisseurs (MIGA) du groupe Banque mondiale 

La MIGA est en charge du secteur privé parmi les institutions de la Banque 

Mondiale. Elle travaille avec tous les pays de la région Méditerranée et Moyen-

Orient, et constitue l’un des principaux acteurs du marché des risques 

politiques. Son Fonds pour les Technologies Propres a octroyé 750 millions de 

dollars au plan d’investissement du solaire thermodynamique dans la région 

MENA. La MIGA offre des couvertures en cas de guerres, d’expropriations et de 

ruptures de contrat entre un investisseur et un Etat ou une entreprise 

publique. Sa force de dissuasion est si élevée que seuls six sinistres ont été dénombrés parmi 

650 dossiers. 

La MIGA appuie des projets menés notamment au Maroc, en Egypte, et au Koweït. Ces dossiers 

sont essentiellement consacrés au photovoltaïque, mais nous poursuivons également quelques 

projets solaires thermodynamiques. 

Nous avons reçu des demandes de financement de petites unités solaires qui approvisionnent de 

grands complexes miniers. Nous devrons donc mener une réflexion sur la participation de ces 

grandes structures au financement des projets de taille réduite. 

Philippe MEUNIER, Conseiller International et Directeur du Plan solaire méditerranéen au sein de 

CDC Climat – Groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts intervient par le biais de fonds propres. Nous avons créé 

une filiale dénommée CDC Climat, en charge des dossiers liés au carbone. Cette 

filiale comprend trois départements consacrés à la recherche en économie du 

changement climatique, à la sécurisation des transactions et à l’investissement 

en actifs carbone. 

Notre attention porte particulièrement sur le bassin méditerranéen et sur les 

pays d’Afrique subsaharienne. Il est cependant complexe d’appliquer une 

politique unique relative à la composante carbone en raison de la diversité des projets. Le taux de 

retour du crédit carbone atteindra 3 % dans une centrale solaire thermodynamique et 15 % dans 

un projet éolien. 

L’horizon 2020 me paraît trop proche pour atteindre les objectifs du plan solaire méditerranéen, 

mais cette ambition ne constitue qu’une première étape. Certains plans se projettent déjà 

jusqu’en 2060. Les volontés politiques en matière écologique pourraient cependant évoluer dans 

ce délai. 
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La contribution carbone est relativement limitée, mais la situation sera fortement modifiée si elle 

progresse de 10 à 20 dollars. J’invite donc les porteurs de projets à étudier la composante 

carbone de ceux-ci au plus tôt. 

Christian de GROMARD, Chef de projet Energie à l’Agence Française de Développement 

L’AFD est une banque de développement qui travaille essentiellement dans les 

pays émergents et en développement, et dans les collectivités d’outre-mer. 

Ces zones recoupent des régions d’ensoleillement élevé au Maghreb, dans le 

Sahel et au Mexique. 

L’énergie et le climat constituent pour nous des priorités. Nous engageons 

sept milliards d'euros chaque année, et les projets énergétiques représentent 

un tiers de ce montant. 

Les prêts constituent l’outil de base des interventions de l’AFD. Ceux-ci atteignent des durées de 

quinze à vingt ans. Nous octroyons en revanche de moins en moins de subventions. 

Quatre acteurs du secteur des énergies renouvelables ont été cités ce matin, mais l’investisseur a 

été oublié. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel de tout projet. Notre Groupe dispose des 

outils pour soutenir des opérateurs publics ou privés dans le cadre d’une action publique. 

Je vous invite à mener les projets pilotes dans des lieux proches, avant de les développer dans des 

pays plus éloignés. Nous devrons étudier la question du financement de ces projets avec le FASEP 

et l’ADEME. 

L’AFD mène un travail d’appui auprès des pays afin que ceux-ci puissent mettre en place des 

politiques d’énergie solaire. Nous finançons à ce titre une étude sur la mise en place d’un tarif de 

rachat privilégié au Maroc et en Turquie dans le cadre de l’article 9. 

La problématique du petit solaire et du grand solaire a été évoquée ce matin. Il a été précisé que 

les investisseurs préféraient soutenir des projets d’importance, plutôt que des projets de taille 

réduite. Nous considérons cependant que les solutions à moindre coût d’investissement 

permettent de tester des projets. 

Laurent BELOUZE, Head of Renewable Energy de NATIXIS 

Je remercie Monsieur Meunier d’avoir rappelé à chacun que nous nous 

inscrivons tous dans une lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Le développement doit confirmer sa dimension durable, car il existe toujours le 

risque qu’un Etat modifie sa politique en la matière dans le cadre du FIT. 

L’aspect social du développement durable est également fondamental. Nous 

ne pouvons pas accepter que la production d’électricité solaire reproduise les 

mécanismes observés dans les énergies fossiles, et que l’énergie produite dans 

le sud soit consommée par les pays du nord. Des mécanismes d’échange devront donc être mis en 

place. 
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Nous devrons enfin mener une réflexion sur la désensibilisation aux risques systémiques d’un 

producteur, d’un distributeur ou d’un pays. 

Natixis a financé douze projets, qui représentent une capacité total de 589 MW. Ce nombre de 

projets soutenus est supérieur à celui présenté par les autres acteurs du financement. Nous ne 

sommes pas des experts, et nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur l’adaptation du projet 

aux besoins des clients. Nous pouvons uniquement nous assurer de leur bon fonctionnement. 

Le marché du thermosolaire est principalement occupé par l’Espagne et par les Etats-Unis. Ce 

marché présente cependant un fort potentiel de développement, dans ces deux pays leaders et 

parmi de nouveaux acteurs. L’Australie a ainsi lancé des appels d’offres, et les Emirats Arabes Unis 

ne souhaitent plus utiliser de gaz ou de pétrole pour produire de l’eau. L’Inde constituera 

certainement le prochain grand acteur du solaire thermodynamique. 

L’intensité capitalistique des projets est très élevée, à hauteur de cinq à six millions d'euros par 

mégawatt, et le coût du stockage accentue ce phénomène. Le photovoltaïque a été porté par des 

PME, mais le solaire thermodynamique doit nécessairement été mené par des entreprises de 

taille importante. Je tiens également à souligner que le nombre d’industriels capables de 

développer de tels projets est encore réduit. Les clients souhaitent pourtant obtenir des solutions 

clé en main. Nous estimons à ce titre que les acteurs français peuvent se positionner sur ce 

marché, après avoir raté les étapes de l’éolien et du photovoltaïque. 

Les clés du succès résident dans l’importance de la régulation, dans la qualité des mesures 

d’irradiation, et dans l’implication tant d’industriels disposant d’une grande expérience que de 

sponsors proposant de fortes capacités financières. Le financement doit également bénéficier de 

garanties industrielles importantes en construction et en exploitation. Des due diligences 

approfondies doivent être menées sur la couverture des risques, et il est essentiel que les process 

de mise en place des financements soient simples et lisibles dans le temps. 

Yao AZOUMAH 

La BEI propose des financements au Maghreb. Soutient-elle également des projets en Afrique 

subsaharienne ? 

Monsieur de Gromard, vous estimez que les pilotes doivent être étudiés dans le Nord et déployés 

par la suite dans le Sud. Je doute cependant que ce modèle puisse être maintenu, car les 

conditions d’exploitation peuvent différer selon les sites. Je suis favorable à la création de pilotes 

en Afrique subsaharienne, même s’ils doivent adopter une dimension réduite. 

Piotr MICHALOWSKI 

Je vous confirme que nous soutenons des projets en Afrique subsaharienne. Nous ne pouvons 

cependant pas nous mobiliser sur des projets dont la valeur est inférieure à 

cinquante millions d'euros. Il existe toutefois des instruments pour aider les projets de taille plus 

réduite, et notamment le dispositif de regroupement de projets évoqué ce matin. 
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Les mécanismes de subvention évoqués pour l’Afrique du Nord couvrent spécifiquement cette 

zone géographique, et les pays d’Afrique subsaharienne ne peuvent donc pas en bénéficier. 

Christian de GROMARD 

Le solaire a perdu dix ans au Burkina Faso, car les premières pompes solaires ont été disposées 

dans les zones les plus pauvres le long de la frontière. Ce secteur a finalement connu le succès 

quand les pompes ont été regroupées dans un périmètre proche. 

Marc BENMARRAZE 

Monsieur Belouze a défini sept conditions d’intervention, et je pense qu’il aurait pu rajouter un 

huitième critère lié au risque zéro. Au-delà de cette boutade, j’entends signifier que vous ne 

pourrez jamais identifier de projet répondant à l’ensemble de vos critères. 

Laurent BELOUZE 

Je confirme que nous ne pouvons pas réunir tous ces critères, et que le « risque zéro » n’existe 

pas. Cette appréciation de la prise de risque constitue d’ailleurs le cœur de notre métier. Il est en 

revanche impossible de soutenir un dossier qui ne présente aucun des critères définis. 
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Clôture 

Roger PUJOL, Président de la commission solaire thermodynamique du SER 

L’organisation de cette journée du solaire thermodynamique a constitué un véritable défi, et nous 

avons été surpris par l’affluence et par l’attention des participants. Nous avons ainsi pu mener de 

nombreux échanges fructueux. 

Je partage le point de vue de Monsieur Bal sur la nécessité de disposer de démonstrateurs pour 

prouver l’efficacité de la technologie solaire thermodynamique et obtenir des financements. 

Monsieur Philibert nous a rassurés sur le devenir de cette filière. Les décisions prises par 

l’Allemagne à la suite de l’accident de Fukujima seront certainement lourdes de conséquences 

pour le secteur français, et nous pouvons considérer que le solaire thermodynamique se 

développera dans les prochaines années. 

Madame Perez Latorre nous a alertés sur la nécessité de proposer un cadre réglementaire stable. 

Je prends note de sa crainte de connaître une nouvelle nuit du solaire thermodynamique, mais je 

considère que cette inquiétude ne se réalisera pas. 

Monsieur Lorec a indiqué que la complexité du solaire thermodynamique pourrait dissuader 

certains investisseurs d’apporter leur soutien. J'estime pour ma part que cette technologie n’est 

pas particulièrement difficile à appréhender. 

Je retiens notamment des interventions de la première table ronde la politique volontariste et 

structurante menée au Maroc et en Tunisie en matière d’énergies renouvelables. J’estime que 

nous devons mener des pilotes sur notre territoire pour « débugger » les dispositifs, mais nous ne 

pourrons pas nous affranchir de tests in situ. Les conditions climatiques du désert restent 

naturellement spécifiques. 

Je note également qu’une convention sera signée entre le SER et l’AMISOLE la semaine prochaine 

pour concrétiser notre collaboration. 

Les nouveaux modes de production en tours ont été évoqués. Nous n’avons pas su saisir le train 

des cylindro-paraboliques, mais j’ai bon espoir que nous nous positionnions en pointe de la 

recherche dans ce domaine. 

Les deux pôles de compétitivité ont annoncé qu’ils ont labellisé bon nombre de projets, et je m’en 

réjouis. J’apprécie l’aide apportée par ces acteurs. 

Nous avons eu tort d’oublier les investisseurs lors de notre présentation des acteurs du secteur en 

début de journée, car leur participation est essentielle. J’ai noté que nous recevions plusieurs 

banques à but non lucratif au cours de ces premières rencontres du solaire thermodynamique, et 

que Natixis a annoncé avoir financé davantage de projets que celles-ci. Nous devrons nous 

interroger sur les raisons de cette situation. 

Je tiens à remercier l’organisation du SER, et en particulier Elsa Demangeon. 


