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Editorial
L’horizon 2050 : une question d’actualité !

L’actualité récente a mis en exergue des rapports de nombreuxgroupes de travail et commissions traitant de la prospective dusystème énergétique : rapport de l’OPECST sur « la sécuriténucléaire, la place de la filière et son avenir », rapports du CAS sousles présidences de Christian de Perthuis (« Trajectoires : 20202050»), Jean Bergougnoux (« Prospective Technologique ») et JacquesPercebois (« Energies 2050 »), etc…sans compter la récentepublication de la roadmap 2050 européenne.
Des résultats importants ont cependant pu être mis en lumière. Lerôle central de l’électricité a souvent été affirmé, ce qui ne veut pasdire que sa consommation augmentera. Malgré les progrèsanticipés par la majorité des scénarii (efficacité, sobriété etutilisation encore plus intelligente de l’électricité), la prospectivemet très régulièrement en avant la difficulté à respecter nosengagements en termes de réduction d’émissions de CO2. Pourautant, les travaux actuels permettent de montrer l’intérêt decontinuer l’exploitation des réacteurs nucléaires existants, laissantainsi le temps aux EnR d’exprimer pleinement leur potentiel decompétitivité, gestion de l’intermittence comprise.
L’Itésé contribue à la réflexion du CEA en la matière. Il s’estparticulièrement impliqué dans plusieurs de ces groupes de travailau niveau gouvernemental. Nous avons développé des modèlesspécifiques pour répondre à certaines des questions posées, commeles conséquences possibles d’une sortie du nucléaire présentéesdans le dossier de cette lettre. Nous menons aussi une réflexionplus méthodologique, qui constitue l’éclairage qui vous est proposéensuite. La journée de notre institut, programmée le 11 juin, seraune autre occasion de réfléchir ensemble sur ces problématiques.
Mais la lettre a aussi vocation à présenter les travaux variés del’Institut, relevant de thématiques diverses… quoique rarementétrangères à la construction des mix du futur. Au terme de ceparcours, pour vous divertir après tant d’efforts, elle se conclut surun jeu.
Je vous en souhaite bonne lecture, et vous donne rendezvous auplus tard le 11 Juin !

JeanGuy Devezeaux de Lavergne
Directeur de l'Itésé
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Une évaluation du "coût de sortie" dunucléaire en France
par Séverine DAUTREMONT, JeanGuy DEVEZEAUX& François Xavier COLLE

Le mix électrique français est aujourd’hui peu émetteur de gaz à effet à serre grâce à la politique

énergétique menée dans les années soixante-dix. Cette politique repose sur un choix majeur : celui

d’un parc hydro-nucléaire puissant. Aujourd’hui, la poursuite des efforts en matière de réduction

d’émissions carbonées est à nouveau au cœur des débats. Non émettrices et aux ressources

inépuisables, les ENR, comme l’éolien et le solaire, en complément du nucléaire, doivent se

développer. Cependant, la catastrophe récente survenue au japon a marqué les esprits et amène à

s’interroger sur la composition du mix futur. Peut-on garder un mix peu émetteur sans avoir

recours au nucléaire ? Quel en est le coût ? Quel est l’impact de l’arrêt des centrales ? Cette étude

tente d’apporter des réponses à ces questions pour mieux évaluer et comprendre les choix et les

politiques possibles.

Contexte de l’étude

Cette étude a pour objet d’évaluer un éventuel « coûtde sortie » du nucléaire dès l’horizon 2025 et leremplacement progressif par d’autres moyens deproduction faiblement émetteurs, à savoir des énergiesrenouvelables, majoritairement l’éolien et le solairephotovoltaïque. Un autre scénario, à coût de productionle plus faible possible, est aussi évalué : dans ce cas lerecours au gaz domine et les émissions de CO2augmentent sensiblement.
L’exercice a été mené dans le contexte de la sortie dunucléaire par l’Allemagne et de l’annonce d’un coût trèsélevé OutreRhin : on parlait alors de 250 milliardsd’investissements, chiffre avancé notamment par labanque KfW, et parallèlement EWI/Prognos/GWS aestimé une hausse probable du prix réel moyen del’électricité sur le marché de gros en base de 28% en 2030(à 55€ en 2008). Les premières estimationsd’augmentation temporaire des émissions de gaz à effetde serre étaient publiées dans ce cadre…
La question était donc d’évaluer ce qu’une décision dumême ordre, avec un calendrier comparable, pouvaitinduire sur l’économie française. Ainsi, le cahier descharges que nous avons élaboré atil spécifié que la datede « sortie » était 2025, ce qui fait certainement de cetexercice un « cas d’école », mais permet une comparaisondirecte avec notre voisin d’OutreRhin, et donne desrésultats dont l’ordre de grandeur reste fiable.
Cette étude a été versée par le CEA à la Commission«Energies 2050», Commission mandatée par M. EricBesson, Ministre en charge de l’Industrie, de l’Energie et

de l’Economie numérique. L’objectif est de mener uneanalyse des différents scénarios de politique énergétiquepour la France à l’horizon 2050. La Commission vient derendre récemment son rapport, actuellement disponiblesur le site du CAS(1).
Le résultat majeur de ce rapport est qu’un arrêt trèsrapide du nucléaire en France induirait des pertes sechiffrant en centaines de milliards d’euros (en valeurbrute) et supérieures à une centaine de milliards envaleur actuelle nette (après actualisation à un taux del’ordre de 5% ou un peu plus). Ce résultat est discuté enconclusion, notamment au regard des performancesattendues des EnR qui pourraient se substituer aunucléaire.
Méthodologie
Afin d’évaluer le coût de remplacement du parcnucléaire nous comparons, à consommation constante,trois scénarios :

 la poursuite de la tendance actuelle dedéveloppement des énergies renouvelables,définissant le scénario « référence » ; la sortie totale du nucléaire par un arrêt progressifdes centrales jusqu’à la fermeture en 2025 et la miseen place d’EnR. Le niveau d’émission est au plus égalà celui de 2010, définissant ainsi le scénario « sortiedu nucléaire sous contrainte carbone » ; le troisième suppose que le parc nucléaire estessentiellement remplacé à moindre coût par un parc« gaz », soit le scénario « sortie du nucléaire sanscontrainte carbone ».
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Une hypothèse forte faite ici est ainsi de ne pas étudierspécifiquement la demande électrique, en interaction avecdes tendances à la hausse (croissance économique) et à labaisse (politiques d’efficacité et de maîtrise de lademande, prix de l’électricité en croissance). Il fauttoutefois noter qu’une absence de hausse de la demandependant plus d’une dizaine d’années consiste déjà en uneforte performance de notre économie, pour que soientdéconnectées la croissance économique et laconsommation d’énergie.
L’étude présente essentiellement les deux premiersscénarios cidessus, avec et sans nucléaire, principalementen termes de moyens de production, de coûtsd’investissement et d’impacts sur le coût de l’électricité.Le recours à une part importante de renouvelables dusecond scénario implique une gestion et des frais deraccordements sur le réseau électrique. Ceuxci sontégalement étudiés ainsi que l’impact sur la factureénergétique.
Elle illustre ensuite le troisième scénario, en le comparantau scénario de référence.
L’analyse est statique, au sens où elle ne décrit pas lestransitoires.
Ces résultats sont donnés en ordre de grandeur, cartributaires des choix de méthode et des variablessuivantes (notamment) :
• Demande électrique fixe (alors que les prix diffèrentselon les scénarios).• Prix du gaz.• Coût des technologies EnR : éolien terrestre, offshoreet solaire notamment.• Coût du nucléaire actuel d’abord (avec une sensibilitémoindre : il est largement installé, mais sonrenouvellement commencera à se faire sentir), et nouveauensuite (2 EPR au plus sont supposés investis sur lapériode, de façon prudente, dans le scénario deréférence).• Autres : démantèlement, réseaux, puissance de back updes EnR…
Ces évolutions évaluées, souvent de grande ampleur,soulèvent évidemment des interrogations de différentesnatures. Des éléments de réflexion sur ces sujets sontproposés.
Cette étude a été faite à partir d’une modélisationéconomique du système électrique et d’hypothèsestechniques qui se trouvent sur le site de l’Itésé.

Description des scénarios
Le coût est évalué par comparaison des investissementsnécessaires jusqu’en 2025 pour satisfaire une demandeconstante en cas de sortie du nucléaire sous contraintecarbone et ceux qui seraient faits dans la continuité de lapolitique nucléaire actuelle.
Dans un premier temps, nous comparons donc les deuxsituations suivantes :
Scénario de référence : Ce scénario prévoit unestabilisation de la puissance nucléaire installée à 65GW ;ce qui correspond à l’arrêt de deux ou trois tranchesnucléaires actuelles et à la construction de deux EPR.Afin de se conformer à la tendance actuelle et auxambitions gouvernementales le scénario envisageégalement de porter à 20GW la puissance éolienne et à 8GW la puissance photovoltaïque. Ce scénario s’inscritdans la tendance actuelle (où l’on garde un nucléaireélevé), avec une montée en puissance progressive desénergies renouvelables qui est non négligeable.
Sortie du nucléaire sous contrainte carbone : Ce scénarioprévoit une fermeture progressive de l’ensemble descentrales nucléaires jusqu’en 2025. Les autres unités deproduction sont maintenues ou déclassées selon leurdurée de vie. En 2025 le parc de production est le produitd’une optimisation économique sous la contrainte d’unestabilisation des émissions de CO2 à leur niveau de 2010(31 Millions de tonnes). Les centrales nucléaires serontdonc remplacées par de l’éolien, des panneaux solaires etdes centrales à gaz.
Les deux scénarios sont basés sur l’hypothèse d’uneconsommation stable en 2025 par rapport à 2010, soit 512TWh. Le coût du CO2 est également pris en compte, il estfixé à 25€ la tonne.A titre de comparaison, le rapport de la Commission«Energies 2050» prend une valeur double (50€/t). Mais lapériode est deux fois plus longue, de surcroît, l’impact decette hypothèse sur le coût du CO2 ne joue que dans lescénario d’absence de contrainte sur les émissionscarbonées, scénario présenté ciaprès.
Plusieurs jeux d’hypothèses de coûts ont été construits :
→ Pour les coûts de production, deux tauxd’actualisation sont retenus : 5% et 10%, les donnéestechniques étant à chaque fois la moyenne des pays del’OCDE(2) ou de la France et de l’Allemagne. A noter quepour le nucléaire, c’est essentiellement celui qui est déjàinstallé aujourd’hui qui produira en 2025 : deshypothèses dédiées ont été formulées à cet égard, avecdes coûts de l’ordre de 50€/MWh à cet horizon.
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Cette hypothèse se trouve très proche de celle qui a étéfaite par la Cour des Comptes sur les coûts de la filièrenucléaire (49,5 euros/ MWh).→ Pour les coûts de construction du MW électrique installé,deux hypothèses de coûts sont utilisées : la moyenne despays de l’OCDE ou les prévisions de l’AIE. Ces valeurspermettent d’établir des fourchettes quant aux résultats.
Résultats du scénario avec contrainte d’émissions deCO2

Ce chapitre présente la comparaison du scénario avecsortie du nucléaire sous contrainte carbone et du scénariode référence.
CCooûûtt ttoottaall ((iinnvveessttiisssseemmeennttss))
Le coût de sortie du nucléaire est présenté à l’aide d’unefourchette ce qui reflète l’utilisation de différenteshypothèses sur le coût de construction des centrales(moyenne des pays de l’OCDE ou AIE). Notons que ceshypothèses décrivent des intervalles assez larges, etjouent de façon significative sur les résultats.Le tableau cidessous résume les différentes composantesdu coût entre les investissements à réaliser dans le parcproductif, les investissements réseau et le coût dedémantèlement des centrales nucléaires avant 2025.

LLee ssuurrccooûûtt eenn iinnvveessttiisssseemmeennttss ddee ssoorrttiiee dduu nnuuccllééaaiirree eessttddoonncc ccoommpprriiss eennttrree 335500 eett 556600 mmiilllliiaarrddss dd’’eeuurrooss ssuurr llaabbaassee ddee cceess ddeeuuxx ssccéénnaarriiooss.. IIll ss’’aaggiitt ddee ffoouurrcchheetttteess««bbrruutteess»»,, cc''eessttààddiirree ssaannss aaccttuuaalliissaattiioonn..

Cela correspond aux nouveaux investissementsnécessaires (production et réseau) par rapport à laprolongation du parc existant et à une estimation dessurcoûts de réseau engendrés par le recours massif à desénergies intermittentes. Ce résultat dépend très fortementdes hypothèses qui sont faites au niveau du coût deconstruction de l’éolien et du photovoltaïque. Ces choixsont discutés en chapitre 6 et en conclusion.

Mix de production résultants et coûts de production duMWh

Ce sont ensuite ces mix de production qui vont fixer leprix de production du MWh. Ce prix dépend égalementdu taux d’actualisation retenu. Le tableau cidessousreprend les différents scénarios de coûts possibles.

En termes de prix pour les agents économiques, lescénario d’arrêt du nucléaire entrainerait uneaugmentation de plus des 70% pour les industriels et de50% pour les ménages, en ordre de grandeur(3).
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Importation d’énergie, facture énergétique etémissions de CO2

Afin de prendre en compte la contrainte climatique(émissions de CO2), le parc de production en 2025 estcensé s’ajuster en minimisant le coût de production sousune contrainte carbone telle que le niveau d’émission nedoit pas dépasser celui d’aujourd’hui (31Mt)(4) .
Le recours à des énergies intermittentes ne suffit pas alorsà répondre à l’ensemble de la demande, essentiellementen fonction de leur caractère intermittent et del’impossibilité de gérer ce phénomène uniquement à basede stockage et de gestion de la demande, à des coûtsjugés acceptables ; il est donc nécessaire de recourir à descentrales au gaz en back up.Avec un prix du gaz pris à 29€/MWh thermique en 2025, la
ffaaccttuurree éénneerrggééttiiqquuee française annuelle s’élèverait à 4.33milliards d’euros pour le secteur électrique dans lescénario sous contrainte carbone. Dans le scénario deréférence, la facture serait de 550 millions d’euros, avecune diminution des émissions de CO2 par rapport à lasituation actuelle, de 31 Mt en 2010 à 9,5 Mt en 2025. Lescénario sous contrainte tient compte d’un niveaud’émissions en 2025 au plus égal aux 31Mt d’aujourd’hui.Le maximum est atteint par la nécessité du recours auxcentrales gaz. L’importation de ce combustible s’élèveraitalors à 14.17 milliards de m3 .
Donc, contrairement à ce que l’on pourrait croire deprime abord, le recours aux ENR aurait pourconséquence de faire baisser ll’’iinnddééppeennddaannccee éénneerrggééttiiqquueede la France par rapport au scénario de référence. Laseconde interrogation posée par ce recours au gaz est lasoutenabilité par le réseau gazier actuel d’uneaugmentation de la consommation de gaz.
Les coûts indirects qui se rapportent au réseau de gaz
n’ont pas été considérés dans l’étude (coûts
d’investissement). Par contre, ils sont censés figurer au
sein du coût du gaz : ce point devrait toutefois être
vérifié par un calcul dédié.Selon les scénarios, les volumes de gaz importés et lesémissions de CO2 sont donnés cidessous.

La baisse des émissions de CO2 dans le scénario deréférence est due à l’arrêt des centrales thermique (TAC etcharbon) fortement émettrices.

Scénario sans contrainte sur le CO2 avec recoursmassif au gaz
Un troisième scénario a été construit en relaxant lacontrainte carbone. Le choix du moindre coût, dès lorsque le nucléaire est supposé non retenu, amène à investirmassivement en centrales à gaz à cycle combiné car lerecours au gaz s’avère économiquement ce qu’il y a deplus rentable. Cela se fait évidemment au dépend desémissions de CO2, du prix du MWh (par rapport auscénario de référence, en fonction du prix du gaz) et de lafacture énergétique.
Les principaux résultats comparant ce dernier scénarioavec les deux premiers sont présentés dans le tableau cidessous.

Remarques sur les réseaux et la possibilité de croissance
des EnR
LLeess rréésseeaauuxx
Le réseau représente sans doute la plus grande inconnue.En effet le passage massif du nucléaire à des énergiesalternatives représente un bouleversement dans lamanière de gérer et de construire le réseau de transportou de distribution. Les raisons sont principalement :

 la gestion de l’intermittence : le réseau devrasupporter des variations importantes de production ; l’inadéquation initiale entre la localisation desmoyens de production et la consommation (leséoliennes par exemple sont situées en général dansdes zones peu denses… ou en mer) ;
 la décentralisation des moyens de production dansdes zones où le réseau est calculé au plus justeinduira des besoins en renforcement de réseauximportants ;
 le développement des interconnexions pour pallier àun manque de vent ou de soleil (ou de sitesfavorables) dans certaines zones ;
 la difficulté technique qui peut apparaître pour lesréglages de réseau, compte tenu des spécificités
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techniques des lignes en continu (qui pourraient sedévelopper pour l’éolien offshore ou le solaire,lequel ne dispose d’aucune inertie pour les réglagesvia la fréquence). …
Inversement, des progrès technologiques importants sefont jour qui permettront de gérer de mieux en mieux cescontraintes : interconnexions massives, compteursintelligents, nouveaux business models facilitant leseffacements (agrégateurs), usage de nouvelles capacitésde stockage (véhicules électriques, « STEP côtières »…).
Le chiffrage des coûts de réseau est donc extrêmementcomplexe et toujours sujet à caution, compte tenu desexpériences acquises à ce jour. Aucun pays n’a atteintactuellement des taux de pénétration d’ENRintermittentes significativement supérieurs à 1/3 del’énergie produite. Cependant, le différentiel de coût deréseau entre une sortie du nucléaire et le scénario deréférence que nous avons retenu est de l’ordre de lacentaine de milliards d’euros. Il ne semble pasnotablement différent des études disponibles, en termesd’ordre de grandeur.
Enfin, la construction de lignes pose un redoutableproblème d’acceptabilité et de durée de développement :il faut effectivement 10 ans au minimum en France pourconstruire une ligne THT. Ce facteur pourrait être unobstacle majeur à une forte évolution du mix français.
Un choix de développement important des ENRnécessiterait donc une action spécifique pour accélérer laconstruction des lignes : ce point est d’ailleurs très étudiéen Allemagne depuis peu et a donné lieu à une loispécifique pour accélérer le processus.
LL’’aacccceeppttaabbiilliittéé eett llaa ffaaiissaabbiilliittéé dduu rreeccoouurrss mmaassssiiff aauuxxééoolliieennnneess
Le recours massif aux éoliennes risque de poser unproblème de disponibilité de certains sites de productionpotentiels. Outre l’existence même de suffisamment desites de production pouvant accueillir des éoliennes auniveau supposé ici, se pose la question de la disponibilitéde ces sites.
A ce jour, certains projets ont été annulés du fait del’opposition des riverains. Or dans l’hypothèse d’unesortie du nucléaire avec recours massif aux ENR, nousavons supposé qu’il faudrait installer près de 100GWd’éoliennes, lesquelles peuvent occuper une surfaceéquivalente à celle de la Bretagne (en cas d’onshoreuniquement). Il faudrait donc optimiser lepositionnement de ces champs d’éoliennes, notamment

via le recours à l’offshore (ce qui a été supposé ici avecun taux d’offshore de 40%).
LLaa ssééccuurriittéé eett llaa qquuaalliittéé dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt eennéélleeccttrriicciittéé
Les éoliennes ou le solaire sont extrêmement dépendantdes conditions météorologiques et intermittentes parnature. Certes, il est possible de diminuer la variabilitéglobale de la production ; il faut pour cela répartir lesmoyens de production dans des zones ayant des régimesde vent (ou d’ensoleillement) différents. Les étudesrécentes mettent en évidence qu’en termes defoisonnement des régimes de vents, même au niveaueuropéen, ces effets ne jouent que partiellement. Commele montre le graphique cidessous, il demeure despériodes de quelques jours à deux semaines avec despuissances limitées à 10 à 15 % de la puissance installéelors de grands froids, alors que la demande est très forte(200 000 à 250 000 MW)(5) .

Foisonnement de la puissance éolienne durant unepériode froide (10 nov.  15 déc.) 7 pays soit l'essentiel dela puissance éolienne d'Europe de l'Ouest  parc 187 GW Source : Sauvons le Climat
Enfin on ne peut exclure la probabilité d’événementsexceptionnels avec une absence de vent combinée avecun faible ensoleillement. Pour pallier ces phénomènes etassurer une qualité de livraison correcte (exempte decoupures) il est nécessaire, outre le développement duréseau (cf. supra), d’installer une puissance de back up,en général du gaz, et/ou des capacités de stockage. Cesmesures techniques peuvent être combinées, on l’a vuplus haut, avec une gestion de la demande performante.
In fine, il faut donc trouver un compromis entre calculséconomiques et durée de défaillance (en tenant compte
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du foisonnement au plan européen, du stockage, de laréponse de la demande, de l’évolution des réseaux ...). Cecalcul n’a pu être mené dans le cadre de cette étude. Lerisque est donc que le coût total soit plus lourd que celuiqui a été évalué ici. Inversement, le potentieltechnologique de progrès est très important en cedomaine. On retrouve ici le poids de la date de sortie trèsrapprochée qui a été retenue.
Conclusions et principales perspectives
Le principal résultat de l’étude est qu’un arrêt très rapide(en moins de 15 ans) du nucléaire en France induirait despertes se chiffrant en capital à de l’ordre de 330000 àà 550000mmiilllliiaarrddss dd’’eeuurrooss. Soit à une centaine de milliards envaleur actuelle nette (après actualisation à un taux del’ordre de 5% ou un peu plus). En termes de prix del’électricité, celuici pourrait augmenter de près des deuxtiers (pour les industriels) à la moitié (pour les ménages).
Ce résultat, d’un ordre de grandeur très significatif, doitimpérativement être mis en perspective avec les élémentssuivants :1°) ne pas utiliser des réacteurs « en état de marche sure »serait une perte économique sèche (de l’ordre de 1 à 2G€/réacteur d’après la Commission «Energies 2050»).
2°) le coût de production du nucléaire historique (surcoûtde sureté postFukushima compris) est de l’ordre de 45 à50 €/MWh alors que le coût des EnR actuelles (ouproches) est au moins du double, si on y rajoute lesbesoins de back up et de réseau.
Ainsi, à un premier effet de l’ordre de plus de 50 à 100milliards (58 tranches), on rajoute un quasi doublementdu coût de production du parc (soit 25 G€/an). Cesmontants étant actualisés et ramenés en valeur actuelle,on trouve plus de 100 milliards d’euros (actualisation de 5à 10%).
Ce résultat doit aussi être nuancé de nombreuses façons :pour ce qui est des capacités électriques « endéveloppement » (c'estàdire à construire), l’économieest assez nettement différente, et les EPR sontsignificativement plus onéreux. D’autre part, plus on«attend» et moins chères seront les EnR (dont le solaire,surtout). Le résultat est très différent si on pose laquestion du parc optimal vers 2030 : à cette échéance, lesEnR pourront jouer un rôle central. On retrouve ici unrésultat très fréquent en économie : c’est la transitionrapide qui induit des coûts (coûts échoués dus àl’impossibilité de rentabiliser des équipements existants).Dans des perspectives plus longues, les évaluationspeuvent être très différentes.A plus long terme, une clé indispensable pour réussir

une transition énergétique forte vers des énergiesdécarbonées réside dans notre capacité à :
1°) Augmenter la performance des EnR.2°) Augmenter efficacité et sobriété énergétique.3°) Bénéficier du socle de l’énergie nucléaire décarbonée.

Selon ces trois axes, des efforts très important de R&Dseront nécessaires. Par exemple, un des objectifs, au plande la production d’électricité, est de disposer vers 2030d’une palette la plus large possible d’énergies à faibleémission de carbone, dans des plages de prixcomparables (significativement en dessous de100€/MWh, en valeur économique équivalente actuelle).Cet objectif vise à disposer de marges de choix les plusimportantes possibles à cet horizon. Parmi ces énergies«bas carbone», outre le nucléaire, il y a bien sûr, et enpriorité pour la R&D, les EnR (les priorités du nucléairesont ailleurs et portent sur la ressource et les déchets).C’est vers 2030 notamment que le parc nucléaire exploitépendant 40 à 50 ans commencerait à devoir être remplacéà forte cadence, selon la part que l’on souhaitera accorderau nucléaire à l’horizon de la moitié du siècle. Avant cetteéchéance, le but est que les choix soient les plus ouvertspossibles.

(1 ) http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-energies-2050
(2) Coût prévisionnels de production de l’électricité 2010, OCDE
(3) Calcul effectué hors taxes
(4) Par contre, pour un scénario « économiquement optimal », c'est-à-dire à

moindre coût, sous la contrainte de non recours au nucléaire, on obtiendrait

une augmentation considérable des émissions de GES : 166 millions de

tonnes.
(5) Source : Production éolienne Quel foisonnement espérer en Europe

occidentale? Analyse de l’hiver, "Sauvons le climat" H. Flocard et J-P

Pervès
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La prospective : une attitude au service del'homme pour l'aider à façonner l'avenir
par Nathalie POPIOLEK

La prospective, indiscipline intellectuelle comme disait P. Massé, a pris sa source dans

l’armée américaine après la seconde guerre mondiale et a trouvé en France un relai efficace

grâce aux humanistes G. Berger et B. de Jouvenel. Elle joue aujourd’hui un rôle considérable

au niveau mondial et européen dans le champ énergétique où les délais et inerties sont longs

avec de nombreux défis à relever, au premier rang desquels figure le changement climatique.

"Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va"Sénèque (Lettres à Lucilius)

A l’heure où la Commission européenne vient depublier l’« Energy Road Map 2050 » pour montrer lechemin d’une Europe assurant à la fois compétitivité,sécurité énergétique et sobriété carbone et où pléthored’études sont menées dans les pays membres pourdonner le cap des politiques énergétiques(1), il nous asemblé intéressant de revenir sur la méthodologieprospective qui est à la base de ces travaux.Pour cela, un détour sur l’histoire de la prospective est

nécessaire tant pour comprendre sa philosophie et sesobjectifs, que pour rappeler les outils qu’elle a façonnéspour mener à bien sa mission (voir en particulier, H. deJouvenel [2004]).
Une genèse aux EtatsUnis d’abord
C’est après la seconde guerre mondiale que l’oncommence à parler de prévision technologique puis deprospective. Il est intéressant de noter que, comme ungrand nombre de méthodes de planification et d’aide à ladécision regroupées sous l’appellation RechercheOpérationnelle (théorie des graphes, programmationlinéaire, théorie des jeux…), la prospective « moderne » apris naissance dans le terreau militaire américain aulendemain de la seconde guerre mondiale (voir N.TaverdetPopiolek [2011]). C’est en effet, sous l’influencede l’armée de l’air américaine qu’est née, en 1948, la RandCorporation (2) où seront développées ultérieurement, sousl’impulsion de O. Helmer, T.J. Gordon et H. Kahn, laplupart des méthodes « formalisées » de prospective,notamment la méthode Delphi et la méthode desscénarios.

Sanctuaire de Delphes : théâtre et temple d'Apollon où parlaitson oracle à travers sa prophétesse, la Pythie. D'où le nom deméthode Delphi (3)
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Une émergence en France
Le courant de prospective va prospérer en France dès lafin des années 50, grâce à de fortes personnalités commeGaston Berger et Bertrand de Jouvenel, animés l’un etl’autre par des préoccupations plutôt humanistes etsociétales. Le premier, dans son article paru dans LaRevue des Deux Mondes en 1957, réinvente le termeprospective pour remplacer le mot prévision. En 1958,par opposition à l’exercice de prévision (voir avant) quiconsiste à déduire, il définit en cinq points l’attitudeprospective : vvooiirr llooiinn,, vvooiirr llaarrggee avec une approchesystémique et interdisciplinaire, aannaallyysseerr eenn pprrooffoonnddeeuurrafin d’évaluer les tendances lourdes et de détecter lesFaits porteurs d’avenir» (4) , pprreennddrree ddeess rriissqquueess,, ppeennsseerr ààll’’HHoommmmee. Le dernier point renvoie au rôle normatif de laprospective conduisant à imaginer des futurssouhaitables et à élaborer les stratégies qu’il faudraitadopter pour les réaliser. Pour ce faire, différentesapproches sont possibles. On peut élaborer des scénariosnormatifs qui tracent le chemin permettant d’atteindre unecible bien précise, généralement définie de manièrequantitative (facteur 4 par exemple). On peut aussi,dresser des scénarios exploratoires qui donnent une visionde l’ensemble des futurs possibles, qu’ils soientsouhaitables ou pas. Parmi les scénarios exploratoires, lescénario tendanciel, décrivant la route si l’on n’agit pas, sertde comparaison pour évaluer les stratégies d’action.
B. de Jouvenel a eu lui aussi un rôle important dans cetteaventure. C’est lui qui a forgé le concept de «futurible »(5) ,comme futurs possibles (et non futurs terribles !) pourdésigner le groupe qu’il crée en 1960 et qui rassemble desintellectuels, des enseignants, des industriels et de hautsfonctionnaires parmi lesquels P. Massé lorsqu’il devientCommissaire au Plan. Dans ce réseau, figurent aussi despersonnalités étrangères européennes comme O.K.Flechtheim qui a fait couler beaucoup d’encre enprétendant que la prospective était une science, la «sciencedu futur» qui, grâce à nos instruments modernesd’investigation, nous permettrait de prédire l’avenir aveccertitude (O.K Flechtheim [1949]). Or cela est totalementen contradiction avec la philosophie prospective pourlaquelle l’avenir est à construire.
Enfin, n’oublions pas de citer Yves Barrel [1971, 1973] quia su transposer aux sciences sociales, les principes del’analyse systémique alors plutôt réservés aux sciences duvivant (biologie). Il a beaucoup insisté sur la nécessité deprendre compte, dans une analyse prospective, lesinterdépendances techniques, institutionnelles etsociétales dans lesquelles s’inscrit forcément le secteurétudié.

Liens entre les deux côtés de l’Atlantique
Dès les années 60, les deux courants de prospective,américain et français, ont créé des synergies pour donnerlieu, dans les années 70, à la création de nombreusesstructures comme le Club de Rome (ayant commandité lecélèbre Rapport Meadows (6)) et à l’organisation deconférences internationales. Cela a permis aussil’établissement de programmes gouvernementaux(SESAME à la Délégation française à l’aménagement duterritoire et à l’action régionale…) et internationaux(Interfuturs à l’OCDE) ainsi que la naissance de bureauxd’études comme la Société d’économie et demathématiques appliquées (SEMA) fondée en 1958 entreautres par J. Lesourne et dont B. Roy, père de l’écolefrançaise de l’aide à la décision multicritère, a été cadredirigeant dès 1961. M. Godet, auteur de nombreuxouvrages de prospective (voir en particulier Godet[2007]), a lui aussi travaillé à la SEMA de 1974 à 1979 etmis au point, pendant cette période et durant sonpassage au CEA, un certain nombre d’outils deprospective (Smic(7) , Micmac(8) , Mactor(9)…) très utilescar structurants(10) .
Il n’en reste pas moins, que malgré leurs synergies, lesdeux principaux foyers de méthodes d’anticipationd’après guerre vont évoluer différemment. D’un côté del’Atlantique, l’école française, unique au monde (lesAnglos Saxons euxmêmes parlent de « French School LaProspective »), va garder vivant cet héritage de méthodescartésiennes d’analyse de systèmes développées à la RandCorporation et à la SEMA à l’époque des Trente Glorieuseset de la conquête de l’espace. Influencée par lesphilosophes humanistes G. Gerger et B. de Jouvenel, elleva laisser aussi une grande place à la liberté humaine et àla réflexion sur les finalités de l’action. De l’autre, auxEtatsUnis, comme l’explique M. Godet [2011], la guerredu Vietnam a eu pour conséquence, une profondeméfiance visàvis des méthodes rationnelles d’analysede systèmes. Les américains ont cessé de croire auxméthodes scientifiques pour privilégier l’intuition(foresight), voire l’irrationnel et, toujours selon M. Godet,qui grossit sans doute le trait, «la dérive du monde anglosaxon réduit la prospective à n’être que du scenarioentertainement».
Quel est le fondement des travaux internationaux ?
Au niveau mondial, si l’on se réfère aux grands modèlesde prospective énergétique sur lesquelles s’appuie l’AIE,ce n’est pas l’approche française de prospective quidomine mais plutôt une méthodologie relativementtechnologique (technological forecasting) selon laquellesont effectués, pour imaginer le mix énergétique dufutur, des prolongements de filières suivant des scénariosde politiques de réduction des émissions de CO2 plus ou
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moins contraignants. On pourrait reprocher à cesexercices de privilégier les résultats au détriment duprocessus qui a conduit à les publier. En effet, dans lesrapports de l’AIE (World Energy Outlook) par exemple,même si les hypothèses de contexte (population,croissance économique, prix de l’énergie, prix du CO2,performances technologiques) sont explicitementdonnées, il n’est pas aisé de comprendre l’articulation deshypothèses qui fondent l’élaboration des scénarios à longterme, or « the reward is the journey » !
Quant à la Commission européenne, elle a aussi un passémarqué par la prospective technologique comme entémoignent notamment les programmes de la DG XII,FAST (Forecasting and Assessment in the Field of Science andTechnology (11)) ou BRITE (Basic Research in IndustrialTechnologies for Europe(12)). Ses activités prospectives ontpris de l’ampleur au début des années 90 avecnotamment la création, au sein de son centre de rechercheJRC (European Commission's Joint Research Centre) del’IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) basé àSéville depuis 1994. Plus récemment, dans le cadre duSET Plan (European Strategic Energy Technology Plan)adopté en 2008, la Commission utilise les outils deprévision technologique (ateliers, réunions multilatérales,consultations d'experts…) pour établir, au sein del’European Climate Foundation, des Road Mapstechnologiques concernant les filières énergétiques bascarbone. L’objectif est de hiérarchiser les priorités et deplanifier les moyens de financement pour la R&D et lesdémonstrateurs (13).

A côté de ces exercices deprospective technologiquerelativement fréquents, sontréalisés aussi des prospectivesglobales dressant des scénariospour des secteurs entiers del’économie européenne (RoadMap Energie 2050(14) citée plushaut, Road Map pour une économiedécarbonée (15), Road Map pour unespace européen unique des transports considérant tous lesmodes de transports, fluviaux, aériens, etc. (16)). Desinteractions entre technologies doivent ainsi êtreanalysées (souvent à l’aide de modèles quantifiés) et desrecommandations politiques, formulées.La figure cidessous, empruntée à D. Rossetti, en chargede la prospective pour la Commission européenne, dresseune typologie intéressante des différents travauxprospectifs réalisés en Europe. On distingue :
 la prospective participative et la prospectived’experts, celle qui est concerne une technologie précise et cellequi est globale, i.e. sociale, celle qui s’appuie sur des modèles quantitatifs et celle

qui fait exclusivement appel à des analysesqualitatives.

Conclusion
Lorsqu’ils sont quantitatifs (gauche du schéma cidessus),les exercices de prospective sont d’autant plus difficilesque le champ à traiter est vaste. Certains auteurs, les ontmême remis en cause à l’instar de P. Gonod [1990] quiécrit : «Autant les exercices prospectifs sont enrichissants auniveau des entreprises, autant leur intérêt est discutable quandil s’agit de la macroéconomie, de la perception des alternativesd’évolutions de grands secteurs, de groupes sociaux, de pays, derégions» (17).
Pourtant, la prospective globale s’avère nécessaire pourembrasser tous les enjeux auxquels les sociétés sontconfrontées pour préparer un avenir durable. Cela estparticulièrement vrai dans le champ énergétique où lapuissance publique, à quelque niveau que ce soit (local,national, européen voire mondial dans le cadre desnégociations climatiques), a besoin de tester la pertinencedes politiques (ou gouvernances) à mettre en place dèsaujourd’hui. La comparaison de scénarios énergétiques,contraints par la réduction des émissions de gaz à effet deserre, va bon train et les commanditaires attendent desrésultats chiffrés.
Il faut donc maîtriser plus que jamais l’utilisation desmodèles quantitatifs de prospective (Forcasting &Modelling) en adoptant l’attitude prospective chère à G.Berger, c'estàdire en ne faisant pas l’économie enamont, d’une analyse dite « qualitative », ssyyssttéémmiiqquuee eettgglloobbaallee (Foresight & Vision), permettant de tisser la toilede fond des hypothèses du modèle.L’exercice de prospective qui prépare à la décision est eneffet crucial tant on sait combien les conséquences duréchauffement climatique sont dramatiques pour laplanète et, comme disait Talleyrand, «Quand il est urgent,c’est déjà trop tard» !
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PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE EENNEERRGGEETTIIQQUUEE :: LLAA BBAATTAAIILLLLEE DDEESSSSCCEENNAARRIIOOSSPoint de vue extérieur par Bernard David, DSPg
Fédérations professionnelles, ONG, services de l'Etat,organismes publics, mouvements citoyens… : chacun yva aujourd'hui de son ou de ses scénarios énergétiquespour l'avenir de la France. Chiffres à l'appui, chacundémontre quel est, sans contestation possible, le meilleurmix énergétique du futur pour notre pays. Et, sanssurprise, le verdict chiffré du modèle numérique utilisévient conforter l'idée que chacun se faisait au départ de lameilleure option possible. Il faut à la fois se réjouir ets'inquiéter de cet usage de la prospective.Se réjouir d'abord, car la place prise aujourd'hui par laprospective énergétique dans le débat public montre unsouci de l'avenir, une prise de conscience de la nondurabilité de certains aspects de notre modèleéconomique, un impératif de changement que nos amisBritanniques résument d'une formule : "Business as usualis not an option".
S'inquiéter ensuite, car il y a un malentendu fondamentaldans le débat prospectif actuel : l'expertise qui est faitedes scénarios est essentiellement d'ordre technique, alorsque le fond du débat est pour une large part sociétal. Carce sont d'abord des visions du monde qui s'affrontent, etnon des options techniques dans un modèle de sociétéfigé.
Bien sûr, les experts pointent avec raison les faiblesses etlimites techniques de certains modèles utilisés, commel'insuffisance de rebouclage des sorties sur les entrées(illustrée par l'incohérence de certains scénarios fondéssur un pétrole de plus en plus cher, conduisant àdévelopper des solutions de substitution si performantesque le pétrole en devient de moins en moins cher). Ilspointent aussi la méconnaissance de certaines données,ou des hypothèses techniquement impossibles.
Il serait néanmoins illusoire de croire que la divergencedes points de vue, sur le futur énergétique de la France, seréduira par une sophistication toujours plus grande desmodèles technicoéconomiques utilisés, et ledéveloppement de bases de données toujours pluscomplètes et plus précises. Bien sûr, de tels outils seronttoujours nécessaires, pour élaborer une certaineconnaissance quantitative des futurs envisagés, et il fautles faire progresser. Mais le fond de la contestationobservée actuellement est pour une bonne part en amontdes simulateurs et des données qui les nourrissent. Il estdans le fait que ces modèles ne sont pas absolus, ni mêmeneutres en soi : ils sont la traduction mathématique de lacompréhension qu’ont leurs auteurs des règles et descomportements qui gouvernent le monde aujourd’hui, àl’intérieur d’un certain champ de validité lié auxobservations sur lesquelles ces modèles ont été testés et

calibrés. Et c’est là que le bât blesse, d'abord parce que cesmodèles sont souvent utilisés un peu audelà de leurchamp de validité, ensuite –et surtout– parce que lemonde change et voit peu à peu les règles et lescomportements qui le régissent évoluer avec l’émergencede nouveaux paradigmes sociétaux, de nouvellesreprésentations du monde.
Chaque représentation du monde a son modèlemathématique associé. Changez de représentation dumonde –c’estàdire décrivez d’autres dynamiques pourrégir son fonctionnement– et vous aurez besoin d’unnouveau modèle. Car si chaque modèle permet bien deconstruire un bouquet de scénarios quantitatifs en faisantvarier différents paramètres et grandeurs d’entrée, d’unpoint de vue purement prospectif le résultat s’apparenteplus à une étude de sensibilité du modèle aux variationsde différentes grandeurs pour un même ordre global dumonde, qu'à l’exploration de l’éventail des possiblescorrespondant à des ordres du monde différents.
Or c’est à un ordre du monde différent que va nousmener la transition énergétique en cours, parce que leschangements de technologies vont aller de pair avec deschangements de fonctionnement de la société. Ainsi,nous n’avons pas de modèle technicoéconomique préciscorrespondant au système énergétique diffus auquelnous mène la montée en puissance des renouvelables,parce qu’aujourd’hui encore, nous n’avons pas unereprésentation claire de la manière dont il va fonctionner.La compréhension qualitative précède nécessairement satraduction mathématique.
Une illustration de cette problématique est donnée parl'approche de l'association négaWatt : la vision du mondede négaWatt relève d'un autre modèle que celui quedécrit la technicoéconomie actuelle. On ne peut donc pascaractériser l'un avec les outils de l'autre. C'est ce qui afait l'embarras de multiples experts ayant produit destableaux comparatifs de scénarios, tout en soulignant que"ce n'est pas vraiment comparable".
Pourtant, il va bien falloir faire des choix. C'est à cela quedoit servir la prospective. Ceux qui ne présentent qu'unseul scénario quantitatif ont déjà fait leur choix : il est àprendre ou à laisser. Ceux qui présentent plusieursscénarios quantitatifs, issus du même modèle, proposentun éventail de possibles, qui ouvre un débat. Estcemieux ? Pas toujours, car en focalisant le débat sur cequ'on fait varier, on occulte tout ce qu'on a fixé parailleurs, et qui correspond parfois à des choix bien plusforts que ceux que l'on met en débat. Finalement –on enrevient toujours au même point–, le vrai débat prospectifdevrait bien plus porter sur les prémisses des modèles etdes scénarios produits, c’estàdire sur les représentationsdu monde futur, les visions des évolutions possibles de lasociété en matière de valeurs, de modes de vie, de
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redistribution des rôles institutionnels, etc. en interactionétroite avec les possibles issus des évolutionstechnologiques.
C'est pourquoi on ne peut que regretter que le débatprospectif actuel sur la transition énergétique soitessentiellement centré sur la transition technologique (lefutur du "mix énergétique"), sans le replacer dans laperspective plus large de la transition sociétale qu'elle vainduire. On peut à cet égard tirer enseignement de ce quifait la différence entre Jules Vernes, visionnairetechnologique dans une société globalement inchangée–donc décrivant des futurs qui n'arriveront jamais–, etAlbert Robida qui, s'intéressant aux évolutions conjointesdes technologies et des modes de vie, imaginait déjàavant 1900 l'industrie agroalimentaire pour libérer lafemme de tâches ménagères, ou encore le journal télévisé,le téléachat et le téléenseignement grâce au"téléphonoscope".
Construire de telles représentations qualitatives del’avenir, c’est déjà faire un pas vers leur possibleréalisation. Car l’avenir n’est pas écrit d’avance, il est à«inventer». Celui qui «invente» l’avenir se donne lesmoyens de le réaliser à son profit. C’est bien cela qu’ontcompris les différentes parties en présence dans le débatsur l’énergie, chacune proposant le scénario énergétiquecorrespondant à sa vision, ses valeurs ou ses intérêts.
Vouloir réduire le débat prospectif sur notre futurénergétique à la comparaison de chiffres aseptisés, issusde modèles mathématiques dont on aura oublié le champde validité, les biais, voire les partispris, seraitassurément passer à côté du véritable enjeu de longterme  : imaginer des futurs qui relèveraient d'autresmodèles que ceux qui ont cours aujourd'hui, et quioffriraient à la fois durabilité et prospérité dans le cadredu grand basculement civilisationnel que nous vivonsactuellement  : le passage d'une quête immémorielle denouveaux territoires à la gestion d'une Terre dont on aatteint les limites (18). Bref, "réinventer le monde" enmisant sur la croissance du BIB (19) plutôt que du PIB.
(1 ) En France, on peut citer notamment les travaux gouvernementaux comme

le Comité « Trajectoires 2020-2050, vers une économie sobre en carbone »

lancé en juin 2011 à la demande de Nathalie Kosciusko-Morizet et publié en

octobre ou bien le Comité « Energie 2050 » lancé en octobre dernier par

Eric Besson pour préparer les travaux de la prochaine Programmation

Pluriannuelle des Investissements (PPI). Le rapport « Energie 2050 » a été

rendu au Ministre en février 2012. L’Office Parlementaire d'Evaluation des

Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) vient aussi de publier un

rapport sur l’avenir de la filière nucléaire en France (rapport final –

décembre 2011 ).
(2) Du nom du projet de R&D « Rand » portant sur les aspects non terrestres

des conflits internationaux. La Rand Corporation était un laboratoire d’ idées

auquel a appartenu d’ailleurs le français B. de Jouvenel (cf. liens entre les

deux côtés de l’Atlantique, au paragraphe suivant).
(3) Source image : original uploader was leonidtsvetkov at en. wikipedia
(4) Selon la formule de P. Massé [1965] que l’on a remplacée aujourd’hui par

l’expression moins poétique « Signaux faibles ».
(5) Finalement, c’est le terme « prospective » introduit par G. Berger, qui

restera.

(6) « The Limits To Growth » [1972] (traduit en Français par Halte à la

croissance [1973]) qui constitue une tentative très intéressante de

modélisation de l'avenir de notre société, fondé sur la dynamique de

système de J.W. Forrester [1 971 ] .
(7) Smic = Systèmes et matrices d’ impacts croisés, mise au point au

département des programmes du CEA dès 1972-1973 et développée ensuite

à la SEMA.
(8) Micmac = Matrice d’ impacts croisés – Multiplication appliquée à un

classement, mise au point par M. Godet et J.C. Duperrin au CEA entre 1972

et 1974.
(9) Mactor = Méthode pour analyser la stratégie d’acteurs, mise au point

initialement par M. Godet et F. Bourse.
(10) Il existe donc un lien original entre les méthodes de prospective et les

méthodes d’aide à la décision, toutes deux assises sur un socle relativement

formalisé, ce qui, à l’époque, n’effrayaient ni les gestionnaires, ni les

décideurs, formés en majorité dans les Grandes écoles d’ ingénieurs.
(11 ) Lancé en 1979 par Riccardo Petrella et Michel Godet
(12) Lancé en 1985
(13) A noter aussi les exercices de prévision technologiques menés dans les

Programmes cadres de recherche et développement qui se sont succédées

(notamment le 5ième, 6ième et 7ième). Aujourd’hui, au sein du 7ième

programme, il existe une plateforme d'échange et de diffusion

d'informations et de savoirs dans le champ de la prospective ; l’EFP (The

European Foresight Platform) qui s’ insert dans l'EFFLA (European Forum

on Forward-Looking Activities).
(14) L’analyse prospective sous jacente à la feuille de route pour l’énergie à

l’horizon 2050 (publiée en février 2012) repose en grande partie sur le

modèle macro-économique quantitatifGEMINI E3.
(15) COM (2011 ) 112, 8 mars 2011
(16) COM (2011 ) 114, 28 mars 2011
(17) A partir des travaux conceptuels d’Y. Barel [1 971 , 1 973] déjà cités, P.

Gonot et la collection « Travaux et Recherches de Prospective » [1996] a

participé à la réflexion consistant à mettre en place une méthodologie de

prospective globale qui soit opérationnelle.
(1 8) On peut à cet égard citer le "modèle de Meadows" déjà mentionné par

Nathalie Popiolek, auquel la communauté économique de l'époque du Club

de Rome n’a pas adhéré car c’était une représentation inhabituelle de la

réalité.
(19) Le concept de Bonheur Intérieur Brut (BIB) inventé au Bhoutan en 1972

a été repris en mai 2011 par l'OCDE, qui a classé la France 24e sur 34, alors

qu'elle est 5e au plan du PIB.

PPEETTIITT GGLLOOSSSSAAIIRREE DDEE LLAA PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE
LLaa pprroossppeeccttiivvee est une démarche volontariste par laquellenous nous projetons dans le futur, pour mieuxcomprendre ce que nous devons faire aujourd'hui.
LLeess mméétthhooddeess ddee pprroossppeeccttiivvee ont pour objet de nous aiderà construire des représentations robustes de ce quipourrait advenir, échappant aux biais et limitations de lapensée courante.
LLeess eexxeerrcciicceess ddee pprroossppeeccttiivvee sont des démarchescollectives visant à produire des représentations partagéesdu futur, aptes à servir de socle à l'action collective.
La prospective est à la fois une attitude, une philosophie etune ingénierie qui repose sur le postulat que le futur, loind’être écrit et déterminé, se construit par l'actionconcourante d'un ensemble de facteurs et d'acteurs dont ilest utile de confronter les logiques et les desseins, pourmieux en tirer parti. Bernard DAVID, DSPg
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PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE EETT MMOODDEELLIISSAATTIIOONN EENNEERRGGEETTIIQQUUEE ::LLeess cchhooiixx ddee ll’’IIttéésséé ddaannss llee ccoonntteexxttee nnaattiioonnaall
Concilier prospective « ouverte » et modélisation
Les contributions à cette lettre de Nathalie Popiolek et de Bernard David reflètent à la fois très bien l’histoire de cette discipline et
certains des grands courants qui la traversent. Parmi les débats qui animent les longues soirées des experts qui conseillent la
République dans le domaine de la prise de décision énergétique, il en est qui puisent leur matière dans les différentes pratiques de
prospective. Ces débats portent notamment sur les sujets suivants :• La nature plus ou moins (im)possible de la prévision.• La nature délicate de la prospective quantitative.• Le caractère plus ou moins réaliste des données.• L’impossibilité de prévoir les ruptures dans les modèles.• Le poids relatif dans les résultats entre la technique et le comportement humain…
Le doute sur les méthodes est une des composantes de l’analyse critique indispensable à toute démarche, et les SHS (sciences
humaines et sociales) ne dérogent pas ce principe. Parallèlement, la grande expérience accumulée depuis des décennies nous montre
que la prospective quantitative et la modélisation ont plusieurs mérites, dont celui de donner des ordres de grandeurs et d’évaluer des
priorités et des efforts à fournir. Ainsi, notre Institut est clairement ancré dans des démarches quantitatives. La formalisation est une
composante de la quasitotalité de nos travaux, même si elle ne constitue pas notre horizon ultime (1). Plusieurs points militent en ce
sens :• Les modèles sont au moins utiles (mais pas qu’un peu !) pour le cadre comptable et la cohérence qu’ils imposent auxrésultats.• S’obliger à évaluer économiquement les scénarios est crucial, les résultats obtenus induisent souvent des questionsen retour qui amènent à revoir les hypothèses initiales (Ainsi, négaWatt souhaite aller dans ce sens et évalueréconomiquement ses scénarios…).• Il ne faut pas rejeter les modèles parce qu’ils sont faux… mais il faut les comparer, les comprendre, établir desbenchmarks.
Les modèles à l’Itésé : la simulation en priorité
Ainsi, l’Itésé, tout en exerçant une veille active et vigilante sur les outils et méthode, estil fermement engagé dans une démarche
quantitative, fondée sur des outils de simulation. Il s’agit tout d’abord des modélisations des cycles nucléaires, avec leur dimension
économique, intégrant des équilibres économiques et des anticipations sur le marché de l’uranium (modèle GRUS). Il s’agit aussi de
nombreux modèles « technicoéconomiques », tel le modèle de choix multicritère de technologie de stockage MOMUS. Il s’agit encore
de modéliser le système électrique français (ce numéro de notre lettre en décrit une application de notre modèle de parc à des
scénarios de sortie du nucléaire). Bien entendu, l’usage de tels modèles, ne dispense en rien de faire en amont une analyse prospective
qualitative pour dresser les hypothèses qui seront la toile de fond des simulations.
Une question plus large, qui peut nécessiter un investissement significatif, est celle de la maîtrise en direct par le CEA d’outils de
modélisation de l’ensemble du système énergétique (France, Europe) ou d’outils «macroénergétiques» aptes notamment à intégrer
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les interactions entre économie et climat. L’orientation du dernier Comité de Coordination de l’Itésé (2) a été donnée dans le sens de

l’appropriation par l’Institut de deux de ces modèles. Le CEA a historiquement été un berceau en France de plusieurs méthodes de
prospective : l’article de Nathalie Popiolek cite les travaux de M. Godet et J.C. Duperrin. Il faut aussi y ajouter la création des premiers
modèles macroénergétiques intégrés, dans les années 80 et 90, qui dès cette époque ont permis de quantifier les relations entre
développement économique et émissions de CO2 et ont, parmi les premiers, évalué les impacts de taxation du carbone dans notre
pays. La réflexion est en cours.

La modélisation de l’économie de l’énergie en France : état des lieux et … prospective
En dehors des questions de méthodes, il en est au moins trois autres qui sont structurantes : le fonctionnement des équipes de
prospective/modélisation, les modalités d’échanges et de débats sur les résultats avec les parties prenantes, et la « qualité » des
données.
En terme de fonctionnement, il est patent que les modalités de financement des projets en cours ont eu tendance à pousser les équipes
à augmenter en productivité (et en production) mais moins à travailler sur la structure des modèles et la qualité des mécanismes. Il en
résulte qu’aujourd’hui les modèles sont assez peu diversifiés et que l’arbitrage entre la qualité (ou tout simplement la clarté) des
mécanismes et la production d’études a tendance à privilégier les résultats sur la recherche en économie. De même, peu de temps est
consacré à la comparaison des outils. C’est un objectif important de faire mieux et de diversifier les modèles.
Ainsi, le système d'évaluation et de prospective économique en matière d'énergie n'apparait pas aujourd'hui pleinement satisfaisant,
pour différentes raisons :• Il est morcelé, parfois opaque et il fonctionne de manière intermittente.• Les propriétés des outils d’évaluation ne sont pas souvent benchmarkées.• Les acteurs publics y sont multiples, mais la coordination est difficile.
Les modélisateurs et prospectivistes ne restent toutefois pas les bras croisés et proposent des modalités pour progresser. Ainsi, le
Groupe Programmatique 9 de l’ANCRE a identifié un certain nombre de verrous, dans le champ de la prospective et de la
modélisation. Parmi eux, citons particulièrement :• Une meilleure prise en compte d'approches dynamiques (pénétration des nouvelles technologies, transitoire…).• La difficulté à mettre en équation des scénarios de ruptures.• La difficulté pour la modélisation « classique » à prendre en compte les marchés électriques temporels, dont laproduction d'électricité intermittente.
Enfin, les méthodes usuelles n'intègrent que mal la prise en compte des risques liés aux fortes incertitudes dans le domaine de
l’énergie. De même, les méthodes économiques de prise en compte du long terme peuvent certainement progresser utilement…
Un autre chantier à ouvrir, et nous espérons que la lettre y contribuera quelque peu, est la réflexion sur le partage contradictoire des
résultats des exercices de prospective et de modélisation. Il ressort ainsi de l’exercice de la Commission «Energies 2050» qu’il est
souhaitable, «pour chaque décision de politique énergétique, d’évaluer le coût et l’effet sur les finances publiques, sur la balance
commerciale, sur les émissions de CO2 et sur l’emploi (à la fois en postes et en qualifications créés), par comparaison avec une décision
différente, afin de dégager des priorités». Ce type d’évaluation n’a guère de portée si les résultats ne sont pas partagés et mis en débat.
Or l’expérience de la Commission montre qu’il serait significativement plus efficace de travailler dans la durée, plutôt que de monter
des exercices courts, quels que soient leurs mérites. Un des exemples en ce sens est la question des effets sur l’emploi de politiques
énergétiques contrastées, question qui n’a pu trouver de réponse satisfaisante et partagée dans les délais du travail de la Commission,
pourtant très largement interfacée.
Ainsi, l’organisation d’un dialogue permanent avec les parties prenantes (syndicats, partis politiques, parlementaires…), serait un
progrès dans cette direction.
Une ambition de l’Itésé est de trouver toute sa place dans la mise en œuvre des structures qui permettront ce dialogue, et d’en
localiser une partie des composantes sur le Plateau de Saclay. L’appropriation par notre Institut de modèles couplant énergie et
économie en sera une composante importante. Le Plateau dispose déjà d’une forte expertise (CEA, ECP, Supelec, X, ENSAE/Crest,
HEC, INRA, EDF/R&D…) et de liens directs avec l’IFPEN et le CIRED (via le Club de l’Orme, animé par l’Itésé, et des Chaires
communes). La création d’une nouvelle structure en dialogue avec les parties prenantes cidessus, produisant notamment des
scénarios énergétiques de long terme, et garantissant un accès total aux hypothèses serait un progrès notable et constitue un objectif
pleinement cohérent avec les recommandations de la Commission.

JeanGuy Devezeaux de Lavergne
(1 ) Ce qui ne nous empêche pas de mener régulièrement des actions à caractère plus sociologique (hydrogène, déchets radioactifs, débats sur l’énergie…) et de

nourrir des liens réguliers avec l’ IMRI de Paris-Dauphine et avec Futuribles, en coopération avec DSPg et l’ INSTN
(2) Comité qui réunit les principaux donneurs d’ordre de l’Institut : DEN, DRT, DSPg sous la présidence de l’Admistrateur Général Adjoint du CEA.
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Climat à l'ONU : cap sur un nouvel accordmultilatéral ? par Françoise THAIS
En partie discrédité après « Copenhague », le système onusien chargé des négociations sur le

climat semble avoir retrouvé un nouveau souffle à la conférence de Durban en décembre

dernier, signe d’une dynamique qui pourrait s’amorcer et ainsi réhabiliter le processus. A

l’approche de la fin de validité du Protocole de Kyoto, l’ instauration d’un nouvel accord

multilatéral dans un contexte mondial en pleine évolution, s’avère plus qu’urgente. Si le

principe d’un engagement collectif et contraignant parait désormais acquis à l’ issue de la

conférence, par l’ensemble des parties et en particulier les grands émetteurs, la mise en œuvre

d’un tel accord est à nouveau différée, la transition devant être assurée par la prolongation du

Protocole de Kyoto.

La mobilisation de quelque20000 participants de 195 paysà la 17ème conférence de l’ONU endécembre dernier sur leschangements climatiques a permisde souligner l’importance de sonenjeu, à la veille de la cessation duProtocole de Kyoto. En effet, c’est àla fin de cette année 2012 que lesparties soumises au Protocoledevraient être dégagées de leurs objectifs contraignantsde réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.Alors que cellesci battent de nouveaux recordsmondiaux, que la trajectoire 450 ppm(1) semble d’aprèsles experts, devenue très probablement inaccessible(2) , lebesoin d’instaurer un nouvel accord multilatéralformalisé apparaît donc essentiel, car son rôle est in fined’encadrer, de stimuler et soutenir les politiquesnationales, qui assurent au premier rang les actions deréduction des émissions.Alors, quelle architecture donner à cet accord, qui devraintégrer les évolutions d’un contexte mondial trèsdifférent par rapport à celui de 1997(3)?
De nouvelles bases pour un futur accord
Si la distinction entre pays développés et pays émergentsse justifiait, il y a 15 ans, vis à vis de leur statut d’émetteurde gaz à effet de serre, elle ne se pose plus dans lesmêmes termes aujourd’hui. Car la Chine qui a multipliépar 4 son PIB en 15 ans, l’Inde et les autres grands paysémergents qui lui ont emboîté le pas, occupentaujourd’hui, avec les EtatsUnis, le peloton de têtemondial pour les émissions de gaz à effet de serre. Cettesituation des pays émergents est d’ailleurs appelée àdurer. Ainsi, même si ceuxci stoppaient toute émissionaujourd’hui, la trajectoire de 450 ppm ne pourrait êtrerespectée sans un effort important des pays hors OCDE(cf graphe 1). Ce changement de donne impose donc uneglobalisation des responsabilités, mais, suivant le respect

du principe d’équité, partagées de manière différenciée.Et c’est après des années de négociations, que l’ensembledes parties vient enfin de franchir un nouveau cap àDurban en reconnaissant ce besoin d’un engagementcollectif. Il s’agit là d’un deuxième consensus général quicompte dans ce processus « pas à pas », deux ans aprèscelui remporté à Copenhague sur la nécessité de limiterla hausse de la température moyenne terrestre à 2°C.
D’autre part, les parties devaient également se prononcersur la nature d’une suite à donner au Protocole, l’enjeuétant de ne pas aboutir à un vide juridique après 2012.Quelle que soit sa forme (prolongation de Kyoto ounouvel accord), cette suite nécessite d’être établie sur denouvelles bases, à savoir l’implication de tous les grandsémetteurs et l’engagement de toutes les partiesprenantes. Car les objectifs de réduction des émissions degaz à effet de serre, annoncés de manière volontaire parun certain nombre de parties à l’issue de Copenhague, nesont aujourd’hui ni contraignants, ni conformes auxefforts préconisés par le GIEC(4).
Si ce principe d’une implication contraignante del’ensemble des parties apparait acquis maintenant etconstitue un progrès notable, il n’en est pas de mêmepour sa formalisation juridique. Les négociations se sonten effet une nouvelle fois heurtées aux visionsdivergentes, aux intérêts souverains de certains paysrécalcitrants qui ont ébranlé la gouvernance onusienne eten ont rappelé les limites. Cependant, à l’issue de cetteconférence et grâce à sa prolongation exceptionnelle,quelques décisions ont toutefois été prises et sont à noter,même si elles ne permettent pas d’avancer encore àhauteur de l’enjeu climatique.
Un nouveau pas pour demain
Grâce à l’impulsion européenne, les premières briquespour l’instauration d’un futur régime multilatéralimpliquant toutes les parties ont été posées. La
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conférence s’est effectivement conclue par l’adoptiond’une feuille de route et d’un calendrier de négociations,destinés à des groupes de travail qui seront mis en place.Ces éléments ont pour but d’établir un futur cadrejuridique d’ici 2015.
Cependant, ce résultat est plutôt la traduction d’un échecde la prolongation du Protocole de Kyoto dans lesconditions souhaitées par l’Europe en particulier, quifixerait des objectifs contraignants plus ambitieux etimpliquerait les grands émetteurs d’aujourd’hui. Aufinal, le refus de ces derniers s’est soldé par uneopposition à cette prolongation de la part de quelquespays déjà contraints, qui dénonçent l’iniquité del’engagement commun actuel , et qui se sont doncdésistés. Ainsi, cette décision de ne pas adhérer à unedeuxième période du Protocole de Kyoto du Canada (6),du Japon, de la Russie et de l’Australie a fait passer de 30à 15% la couverture des émissions par le Protocole. Enfin,si la continuité des règles et des outils du Protocoledevrait être assurée, une incertitude demeure encore surla fin de cette deuxième période, les dates possiblesretenues étant 2017 ou 2020.

Graphe 1 : Emissions de CO2, liées à l'énergie ; cas deplusieurs scénarios AIE à l'horizon 2035 (WEO 2011)
En parallèle de cette décision périlleuse de maintien duProtocole, le débat sur le nouvel accord multilatéral a étédifféré de quatre ans, date à laquelle sera définie sa futureforme : protocole, instrument juridique, ou « accordconcerté ayant force légale » dont la formulation vague apermis de satisfaire toutes les parties. Dans le meilleurdes cas, celuici devrait entrer en vigueur dès 2020. Pourautant, cette conclusion, qui a le mérite d’exister, entérinesimplement de fait le principe d’un tel accord, sansaucune avancée sur sa mise en œuvre.
D’autres avancées modestes
Un autre point névralgique de ces négociations portaitsur l’abondement du fonds vert créé à Cancun, destiné àsoutenir les pays en développement dans leur adaptationau changement climatique. Son lancement officiel àDurban n’a pas été suivi par une entente sur les sourcesde financements. Or, les premiers financements devraientpourtant être débloqués en 2013. Les sommes en jeu, quidoivent atteindre jusqu’à 100 milliards de dollars par an

d’ici 2020, demandent de réfléchir à leur rythme dedéblocage et à la mise en place de mécanismes financiersinnovants, qui s’affranchiraient d’une mobilisation defonds publics. Cette question reste encore en suspens.Enfin, l’amélioration du système MRV (surveillance,notification, vérification) favorisera la transparence surles actions de réduction des émissions, tout en renforçantla confiance réciproque. La prise en compte d’unnouveau gaz à effet de serre, NF3, au très fort pouvoir deréchauffement, l’incitation aux bonnes pratiques dans ledomaine de l’agriculture ont fait également partie dudébat.
Une nouvelle gouvernance se dessine
Au cours de cette conférence de Durban, la difficulté desnégociations liées à des dissensions entre les différentesparties a montré certaines limites de la gouvernancemondiale actuelle. Pourtant, des inflexions de position dela part des EtatsUnis qui ont joué un rôle plus actif, lanouvelle fermeté de l’Union Européenne, la coalitiondéterminée de 120 pays contre les 3 plus grandsémetteurs, une ouverture inattendue de la Chine, sontautant de signes porteurs d’un début d’évolution de cettegouvernance. Et si un intérêt mutuel compris et acceptés’avère encore absent de ces conférences annuelles, ilpourrait bien un jour naître des jeux politiques désormaisobservés.
Vers une nouvelle dynamique ?
Même si les échéances d’engagements contraignants sontdifférées pour le futur accord, celles pour la deuxièmepériode du Protocole de Kyoto étant imminentes, lerésultat important aujourd’hui de cette conférence deDurban est d’avoir obtenu un cadre opérationnelsusceptible in fine d’héberger une nouvelle dynamiquepour relancer le processus au niveau qui convient.Celleci pourrait déjà être perçue favorablement auprochain sommet de la Terre en juin prochain, 20 ansaprès celui de Rio.Mais il faudra encore attendre 2015, date de sortie du5ème rapport du GIEC qui fournira une nouvelle based’objectifs contraignants de réduction des émissions degaz à effet de serre, pour mettre le cap sur un accordmultilatéral post Kyoto. Son issue sera liéeprincipalement à la volonté politique des partiesimpliquées ainsi qu'à une gouvernance mondiale peutêtre réhabilitée.
(1 ) Correspondant à une concentration atmosphérique de 450 parties par

million de gaz à effet de serre
(2) D’après l’AIE, les émissions engagées des installations existantes et en

construction excéderaient déjà les émissions à atteindre pour ce scénario

(phénomène de lock-in)
(3) Date d’adoption du Protocole de Kyoto
(4) 4ème rapport du GIEC 2007
(5) Principalement, absence des Etats-Unis et des grands émergents
(6) Qui s’est retiré du Protocole
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Mobilité électrique à Pile à Combustible :quelle(s) cible(s) de prix pour l’hydrogène àla pompe ?
par Alain Le DUIGOU

L’hydrogène fait aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt en tant que vecteur énergétique

capable de se substituer à terme à une part importante des énergies fossiles, notamment en ce

qui concerne les véhicules à pile à combustible. Comment caractériser de manière pertinente

la compétitivité de ce nouveau type de carburant à la pompe ?

L’hydrogène présent dans les scénarios Européens etMondiaux.Dans le cadre de l'ambition d'une réduction drastique desémissions des gaz à effet de serre, les énergies primairesnon fossiles et renouvelables (vent, soleil, biomasse) sepositionnent principalement sur le "créneau" de laproduction de ce que l'on nomme aujourd'hui un"vecteur énergétique" : l'électricité. Les vecteursénergétiques ne sont pas légion, et celui qui vientimmédiatement à l'esprit après l’électricité estl''hhyyddrrooggèènnee, élément qui présente la particularité tout àfait remarquable de pouvoir être utilisé à la fois dans desapplications chimiques et énergétiques. Le marché del'hydrogène ne va pas sans poser aujourd'huid'importantes questions sur sa compétitivité économique,ainsi que sur beaucoup d'aspects technologiques. Maisaucune analyse récente ne l’exclut des futurs acteurs dudéveloppement durable, notamment dans la MMoobbiilliittéé,domaine sensible car producteur d’émissions diffuses.
Des perspectives de forte croissance de l’utilisationd’hydrogène dans ce secteur économique sontaujourd’hui envisagées par divers scénarios réalisés,notamment lors de la dernière décennie, tant par desinstitutions internationales (Scénarios AIE (1), WETOH2
(2)) que par le biais de projets européens (HyWays (3)) etnationaux (HyFrance (4), PROTECH2 (5)). Ces scénariosmettent principalement en avant les applications de typePiles à Combustible (PàC), et ce sont les applicationsmobiles qui sont le plus largement traitées. Le scenario“BLUE Map” de l’édition 2010 de l’IEA EnergyTechnology Perspective (6) anticipe une réduction de 50%des émissions de CO2 en 2050, en comparaison duscenario dit de référence (« baseline »), et ce au moyend’un déploiement massif de véhicules hybrides “plugin”à essence d’une part, et de véhicules électriques àbatteries (EV) et à piles à combustible (PHEV). Lesvéhicules électriques (véhicules dits “légers”, soit demoins de 3,5 t) contribueraient pour leur part à 30% deréduction des émissions, moyennant à la fois undéveloppement accéléré des véhicules électriques àbatteries (EV) dès 2015 et la présence de 20 millions devéhicules électriques EV et PHEV en 2020.

Une compétitivité réelle entre les piles àcombustible et les moteurs classiques
Un précédent article de la Lettre de l’Itésé (7) a misl’accent sur l’impact de la segmentation desdéplacements sur la part de kilométrage annuel quipourrait être réalisée en véhicule électrique à batterie, enfonction de l’autonomie. On peut alors parler decomplémentarité des deux systèmes, en fonction del’usage. Mais à l’instar de ces derniers dont l’autonomiedevrait rester limitée, même à long terme (8), la mobilitéélectrique hydrogène à PàC est, ou en tous cas le devientde plus en plus, similaire à la mobilité « classique » àmoteur à combustion interne, tant en termes de facilité derechargement (quelques minutes pour un « plein »hydrogène) qu’en termes d’autonomie (à titre d’exemple,la Honda FCX Clarity, qui associe une PàC de 100 kW etune batterie LiIon, affiche déjà une autonomie de 460 kmpour un réservoir de 4 kg d'H2 (9)). Une analyse descompétitivités respectives prend alors tout son sens.
L’hydrogène compétitif à la pompe ? oui, sousconditions
Si l’on se place du côté du consommateur, en évaluant ceque devrait être le « prix objectif de l’hydrogène à lapompe » pour que ce type de motorisation soit compétitifpar rapport aux véhicules « classiques », il faut égalementprendre en compte le prix d’achat du véhicule à PàC. Eneffet, le coût des piles à combustible (exprimégénéralement en $/kW) a, tout du moins aujourd’huiencore, une importance considérable sur ce dernier point,et fait actuellement l’objet de recherches pousséesprincipalement dans le domaine de la réduction de lacharge en platine. C’est pourquoi l’analyse de lacompétitivité des véhicules à PàC est ici fondée sur descalculs de Coûts Totaux de Possession (CTP) quiintègrent à la fois des composants spécifiques(investissements) de chacun des deux systèmes et lescoûts des énergies (fonctionnement).
Plus précisément, les résultats (figure 1) présentent lesprix objectifs de l’hydrogène à la pompe en fonction de
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l’évolution des paramètres «prix du diesel à la pompe»(donc TTC, en €/l) et «coût de la pile à combustible» (en€/kW), le cadre de la comparaison des deux systèmesétant fixé par le jeu d’hypothèses suivant pour les deuxtypes de véhicules (coût du réservoir d’essence négligé):
 Coûts des moteurs électrique et à combustion, ainsi quedu réservoir d’hydrogène, relevés dans (10) :respectivement 1600$, 2400$ et 2000$ (taux de change €/$= 1.4). Durée de vie d’étude : 10 ans, taux d’actualisation 5%. PàC de 100 kW. Distance annuelle parcourue : 15 000 km (valeurmoyenne pour la France). Consommation du véhicule MCI : 5,6 l/100 km. Coûts identiques pour les autres composants desvéhicules. Pas de subvention gouvernementale à l’achat.

Le calcul consiste à évaluer pour quels prix d’hydrogèneà la pompe les CTP de chacun des véhicules sontidentiques. Le prix objectif de l’hydrogène est présenté en€/100 km, immédiatement convertible en €/kg H2 si l’onconsidère que pour ce type de véhicule (5,6 l/100 km enversion MCI) il faut aujourd’hui environ 1kgd’hydrogène pour faire 100 km (11). Le prix du carburant àla pompe (€/l) n’est pas fixé dans la mesure où il estillusoire de le prévoir aujourd’hui pour les années (quiplus est les décennies !) à venir : on a préféré une analyseparamétrique.

Des efforts de R&D à poursuivre, des objectifsatteignables
La figure 1 montre que le coût total de possession d’unvéhicule à PàC de 100 kW au prix de 43€/kW (soit60$/kW au taux de change de 1,4 $/€), coût moyenenvisagé en 2020 par l’étude Européenne (8), sera celuid’un véhicule à essence similaire consommant 5,6 l/100km, si les prix du carburant et de l’hydrogène à la pompesont respectivement de 1,7 €/l et 5,3€/kg (en supposantune consommation de 1 kg H2 / 100 km). Pour le mêmeprix du carburant à la pompe, si le coût de la pile est de100€/kW (soit 5 fois moins qu’aujourd’hui), l’hydrogènedevrait être …. gratuit. La réduction des coûts des PàCdépend très sensiblement des quantités produites, le DoEprojette 30$/kW (environ 21€/kW) à l’horizon 2020, cequi autoriserait un prix d’hydrogène à la pompe de 6,5€/kg (toujours pour un prix de carburant de 1,7€/l), cequi semble aujourd’hui réalisable. Mais audelà du coûtréel d’approvisionnement de l’hydrogène à la pompe,une attention particulière devra être portée auxdispositifs économiques susceptibles d’accompagner lamise sur le marché de l’hydrogène, afin d’en évaluer plusprécisément la compétitivité : taxes (de type TIPCE, CO2,par exemple), incitations, etc. Par contre la questiond'une éventuelle taxe de type TICPE se pose et pourraitjouer significativement sur le niveau de coût deproduction maximum de l'hydrogène pour en assurer lacompétitivité. Nous l'aborderons dans un travailultérieur.On remarque également la très forte sensibilité du coûtdes piles à combustible sur le prix admissible de

Figure 1 : prix objectifs de l’hydrogène à la pompe pour un véhicule à PàC, en fonction du prix de la pile à combustible (€/kW) etdu carburant classique (TTC, €/l) pour un véhicule MCI similaire.
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l’hydrogène à la pompe, via les pentes des droites de prixdes carburants : environ 12€/kW pour 1€/kg, ce qui rendhasardeuses les projections de prix admissibles del’hydrogène en station qui ne tiennent pas compte desprogrès de la R&D sur les PàC.
Par ailleurs, la figure 1 montre également qu’une taxationdes émissions de CO2 du véhicule classique de 100€/tpermettrait d’accroître le prix admissible de l’hydrogèneà la pompe d’environ 1€/kg.
Notons enfin que ces prix et leurs évolutions respectivesdépendent également de la taille du véhicule, de ladistance annuelle parcourue, de la durée de vie envisagéeet enfin du taux d’actualisation. Bref, des marchés cibléset du modèle économique choisi. A titre d’exemple,réduire le taux d’actualisation à 0% permet d’augmenterle prix admissible de l’hydrogène à la pompe de 1 à2€/kg.

(1 ) World Energy Outlook, WEO 2008 - ISBN: 978-92-64-04560-6 – IEA

editions
(2) World Energy Technology Outlook – WETO H2 - EUR 22038 /

EUROPEAN COMMISSION - Directorate-General for Research,

Directorate Energy
(3) HyWays, the European Hydrogen Roadmap, Contract SES6-502596
(4) Towards a French Hydrogen Energy Roadmap: the HyFrance Project /

J.M. Agator et S. Avril, WHEC 16 / 1 3-16 June 2006 – Lyon France
(5) Synthèse du Projet PROTEC-H2 / ANR-05-PANH-007 / 27 Février 2009

– ENERDATA
(6) IEA/ ETP (Energy Technology Perspectives) 2010 / Scenarios &

Strategies to 2050 / OECD/IEA, 2010 - International Energy Agency (9 rue

de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, France)
(7) Guan Y., Le Duigou A., Amalric Y., Dautremont, S. – De la Compétitivité

des Déplacements Electriques, La Lettre de l’I-tésé N° 14, Nov 2011
(8) A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. The role of

battery electric vehicles, plug-in hybrids and fuel cell electric vehicles.

McKinsey & Company, November 2010.
(9) Site d'information communautaire Automobile Propre / Essai de la

Honda FCX Clarity – Alexandre Lenoir
(10) G.J. Offer, etc. Comparative analysis of battery electric, hydrogen fuel

cell and hybrid vehicles in a future sustainable road transport system.

Energy policy, 38 (2010) 24-29.
(11 ) J-P Poirot-Crouvezier, X Glipa, F Roy, Réalisation d’un prototype de

pile à combustible dédié à l’application automobile / Journées Thématiques

SFT-CEA «Piles à combustible à membrane PEMFC» , Avril 2008

FCity H2, le premier véhicule à hydrogène immatriculé en France (constructeur : FAM Automobile, Pile à Combustible Michelin)
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Le « vrai coût de production » du parcélectronucléaire actuel existetil ?
par Thierry DUQUESNOY

Le rapport de la Cour des comptes paru le 31 janvier dernier fournit un ensemble de données

comptables sur les coûts d’ investissement initial du parc électronucléaire, les dépenses

d’exploitation actuelles, les frais de maintenance et jouvence à venir et les provisions faites

pour gérer les charges futures. Les commentaires sont unanimes pour reconnaître la grande

transparence de l’exercice. Les interrogations récurrentes sur d’éventuels coûts cachés (non

répercutés sur le prix de l’électricité) du nucléaire ont maintenant trouvé une réponse

exhaustive, dont le sérieux et la qualité n’ont pas été mis en cause par les parties prenantes,

bien au contraire. Le rapport met aussi en évidence que définir un « juste coût de production »

n’a guère de sens : il existe plusieurs définitions qui dépendent des questions posées. Ces

questions de méthodes ne sont pas des raffinements, purs objets de joutes conceptuelles entre

économistes, mais elles ont des impacts de grande ampleur et débouchent sur des niveaux de

coûts de production très différents, soit de 33 à 50 €/MWh en 2010 (hors prise en compte des

dépenses pour extension de la durée d’exploitation des réacteurs ou des mesures à prendre

dans le cadre du « post-Fukushima »).

Pourquoi différents coûts de production ? Quatreméthodes sont présentées dans le corps du rapport etl’annexe correspondante :

Résultats des différentes évaluations du coût de MWh en 2010en fonction de la question poséeSource : Cour des Comptes  * estimation Cour des Comptes Rappel : production 2010 : 407,9 TWh
Pour être exhaustif, il faut signaler que la méthode CCEest décrite par la Cour selon deux variantes,correspondant à des traitements différents des chargesfutures, en incluant, en sus des choix de la Cour, deshypothèses propres à EDF. A l’arrivée, l’écart entre cesdeux applications de la méthode est très faible (inférieur à0,1 €/MWh).

A quels objectifs correspond chaque méthode ?
La détermination d’un coût de production dépend del’utilisation que l’on veut faire du résultat, cetteutilisation s’inscrivant ellemême dans une vision précisede l’économie. Les différents concepts retenus par laCour peuvent être décrits de la façon suivante :
1. La démarche visant à construire un ccooûûtt ccoommppttaabbllee esthomogène avec la comptabilité d’entreprise, dontl’objectif premier est de calculer le résultat imposable.Cette démarche suppose une durée d’amortissement ducapital (qui n’a rien d’économique au sens del’obsolescence économique ou de la rémunération ducapital, par exemple) et évalue le coût total en sommantles dépenses d’exploitation, de maintenance et de la partannuelle d’amortissement calculée sur l’investissementinitial en euros courants et sans aucune rémunération.2. La démarche de la CCoommmmiissssiioonn CChhaammppssaauurr étaitanimée par une logique très différente, mais qui resteessentiellement comptable : il s’agit là, à un momentdonné, d’évaluer le coût de production du parchistorique, en fonction de la partie du capital qui a déjàété amortie, qui est donc supposée avoir été remboursée,et de la partie du capital qui reste à rémunérer, enestimant cette dernière sur sa valeur nette comptable sansprendre en compte ni l’inflation cumulée ni unequelconque rémunération. Les questions qui restent endehors du champ de cette approche sont celle desconditions selon lesquelles le capital a été correctementrémunéré ou non dans le passé, notamment en fonction
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de la durée d’exploitation anticipée du capital, et celle desconditions de la rémunération de la part du capital quireste à rembourser. Des questions économiques sur lesrelations historiques entre coûts et tarifs, sur larémunération du risque pris par l’investisseur, sur ladurée d’exploitation de l’investissement se posent aussi.Ce dernier point est en luimême complexe car il résulterad’un arbitrage entre les coûts de maintien en conditionsûre d’exploitation et les coûts des nouveaux moyens deproduction de remplacement… In fine, selon cetteméthode, la question de la pérennité de l’exploitant et desa capacité à remplacer son parc n’est pas posée (1) .3. Le CCooûûtt CCoommppttaabbllee CCoommpplleett ddee PPrroodduuccttiioonn ((CC33PP))repose lui aussi sur une logique comptable mais intègre laprise en compte de l’effet de l’inflation sur la valeur desinvestissements. Le calcul, en plus de la rémunération ducapital non amorti comptablement, fait alorsexplicitement figurer un item de « suramortissement » liéà la prise en compte (extracomptable) de l’inflation sur lavaleur du parc. De plus, les dépenses de maintenance etjouvence sont considérées comme des investissementsvenant s’ajouter à l’investissement initial et non pas desfrais d’exploitation comme dans les méthodesprécédentes. La question qui émerge alors est celle de ladurée d’exploitation, qui est exogène au sens où elle nedécoule pas d’un raisonnement économique.4. Le CCooûûtt CCoouurraanntt EEccoonnoommiiqquuee vise à calculer unindicateur selon une logique économique (et non pluscomptable) dans laquelle on s’intéresse à la rémunérationdu capital investi, laquelle doit au minimum couvrir lecoût de capital (qui peut intégrer une part de risque).Cette démarche est homogène avec la décision initialed’investissement. Elle amène elle aussi un cortège dequestions subsidiaires, dont les conditions d’accès aucapital, les variations des taux d’intérêt et lesrenégociations des prêts… On peut la traduire enexprimant que le niveau de coût de production obtenucorrespond au revenu minimum attendu parl’investisseur pour rembourser et rémunérer soninvestissement, risque compris. Dans le cas présent, cettedémarche est menée dans la logique de toute activitééconomique qui inclut nécessairement le coût dereconstitution des capitaux investis. Le taux derémunération du capital retenu dans le rapport de laCour des comptes est de 7,8 %.
Ces différentes définitions ont été articulées par la Courdes comptes de façon remarquablement claire etpédagogique, en se référant à une liste de postes de coûtsdont la prise en compte, un peu comme un jeu deconstruction, permet de passer d’un type de coût àl’autre. Cette innovation dans la présentation n’enlèverien au fait que par nature et par fonction, les coûtsprésentés sont différents, mais permet d’assurer leurcohérence en termes de données, lesquelles sontorganisées en une base unique.Ces coûts sont les suivants :

1) Les dépenses courantes d’exploitation (consommables,personnel, maintenance courante, …),2) Les charges futures (démantèlement et gestion desdéchets),3) Les coûts d’amortissement comptable del’investissement initial,4) Pour la période à venir, les dépenses liées au progrèscontinu en matière de sûreté et sécurité, comme danstoute industrie et spécialement dans le nucléaire à la suitede l’accident de Fukushima,5) Pour la période à venir, les dépenses de maintenancelourde ou de jouvence nécessaires au maintien encondition de fonctionnement et en lien avec la duréed’exploitation optimale visée,6) Le coût d’utilisation des actifs qui couvre larémunération de l’investissement initial.
Il se dessine ainsi un domaine de détermination des coûtsde production dont les deux positions « extrêmes »peuvent être présentées de la manière suivante :• Une vision d’utilisation des moyens de productionsous un angle purement comptable ; seules les deux outrois premières natures de dépenses sont alors retenuespour bâtir le coût de production. Les deux premièresdépenses correspondent à des flux réels « cash ». Letroisième poste est un coût « non cash », qui fait référenceà l’investissement initial déjà décaissé. Le coût deproduction est obtenu en divisant la somme desdépenses de l’année par la production au cours de cettemême année. Il était en 2010 de 33 €/MWh.• Une vision économique du coût de productionassociant la rémunération du capital ; l’ensemble desnatures de dépenses mentionnées précédemment estalors intégré dans un calcul économique global quiconduit à un coût de production en 2010 de 50 €/MWh(pour le taux de rémunération du capital de 7,8 %retenu), valeur qui devrait passer à 54 €/MWh enintégrant les dépenses liées aux mesures additionnellespostFukushima et à la maintenance lourde des réacteurspour prolongement de durée d’exploitation, notamment.
Les méthodes comptables (coût comptable ou approcheretenue par la commission Champsaur) correspondentainsi à la première logique. Elles se comprennent pourl’appréciation d’un coût de revient de la productionélectronucléaire (purement « cash », ou intégrant ce quireste des amortissements comptables) mais n’intègrentpas la rémunération de l’actif sur sa durée de vie. C’estcette base qui a été retenue par le Gouvernement pour ladétermination d’un prix d’accès au nucléaire historique(tarif de l’ARENH). Dans le cadre de la loi NOME, le tarifde ARENH de 2012 a été fixé à 42 €/MWh, soit unniveau supérieur à celui préconisé par la CommissionChampsaur (39 €/MWh). Le Gouvernement a justifié cechoix par l’anticipation des dépenses liées aux mesuresadditionnelles postFukushima.
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De fait, les évaluations économiques actuelles desdécisions de prolongement de l’exploitation du parcélectronucléaire ou de son remplacement, par des EPR oud’autres moyens de production d’électricité, sont enfaveur du prolongement de l’exploitation du parc actuel.Le contexte n’est donc pas à l’utilisation du parc à sonstrict coût de revient comptable avec une perspectived’abandon dès que les dépenses de maintenancedeviendront trop importantes. Ainsi, économiquement,ce sont les méthodes de la deuxième logique quipermettent de prendre en compte les coûts de productiondans une perspective dynamique et en intégrant larémunération du capital.
Comme le montre le tableau cidessous de comparaisondes coûts de production 2010, une approche comptablepour prendre en compte le coût du capital débouche surune valeur de 6 à 9 €/MWh nettement plus faible quecelui, de l’ordre de 20 €/MWh, obtenu avec la méthodeCCE qui prend en compte une rémunération aux tauxusuels (WACC de 7,8 % pour EDF).

Sources :
 Pour l'ARENH 2012, délibération de la Commission de Régulation
de l'Energie du 05 mai 2011 parue au JO le 20 mai 2011.
 Pour les quatre autres méthodes, rapport de la Cour de Comptes sur
les coûts de la filière nucléaire paru le 31 janvier 2012.
L’augmentation programmée des coûts de maintenanceet jouvence ainsi que la prise en compte des mesurespostFukushima conduira à une augmentation du coût deproduction de 5 €/MWh, soit à moyen terme une valeurdu CCE de 54 €/MWh. Pour l’homogénéité de lacomparaison, c’est ce coût de production de 54 €/MWhobtenu par la méthode CCE qui doit être comparé aux 42€/MWh du tarif de l’ARENH. Le tarif de l’ARENH et lescoûts de production calculés par la Cour des comptes ontété retenus par la Commission « Energie 2050 ».
Conclusion
La différence entre les coûts de production affichés nerésulte pas de données d’entrée différentes sur lesdépenses. De ce point de vue, elles sont toutes cohérentes.Elle ne résulte pas non plus d’un débat sur l’applicationd’une méthode qui serait « la » bonne pour calculer « levrai coût ». Elle réside plus dans la diversité des questions

posées et donc dans la définition de ce que doit couvrir lecoût de production et dans la façon dont les calculsdoivent être menés.
Si on s’attache au seul coût « historique » en supposantque le capital doit simplement être amorti au senscomptable sans être rémunéré, sans se poser de difficilesquestions sur la durée d’exploitation des réacteurs et enacceptant des risques importants de fluctuation des coûtsfuturs, dès lors qu’on ne se préoccuperait pas d’anticiperles variations des coûts de maintenance, on peut sesatisfaire d’un coût comptable. Celuici peut d’ailleursêtre amendé pour prendre, en partie au moins, en compteces questions. On peut aussi prendre le parti de se référerà un tel coût et de le réviser chaque année pour « collerau plus près » des coûts effectivement constatés(maintenance lourde notamment), mais avec le risque defluctuations significatives. Si on souhaite par contreexpliciter le remboursement et la rémunération del’investissement initial selon une démarche stable,l’approche économique est clairement préférable.
Une des raisons fondamentales pour laquelle cesapproches donnent des résultats assez différents est,d’une part, le caractère très capitalistique de l’industrienucléaire et, d’autre part, la superposition de cycleséconomiques (taux d’intérêt, indice des prix des facteursde production…) et de tendances plus lourdes qui vontdans le sens d’une augmentation des prix de la majoritédes composantes du prix de l’électricité, nucléaire ounon. En ce sens, des méthodes qui donnent plus de poidsau passé déboucheront sur des évaluations présentesplus faibles… au prix de probables rattrapages ultérieursqui peuvent être alors d’ampleur importante, voire poserdes problèmes difficiles à l’exploitant.
Ainsi, le vrai coût de production du nucléaire historiqueestil définitivement inaccessible. Non pas parce qu’ilreste caché, mais parce qu’il n’existe pas. Il y a des vraiscoûts, très bien documentés, connus et donc discutablesen toute transparence. Le dernier rapport de la Cour desComptes a permis une avancée considérable enorganisant ces coûts en un corpus unique de données eten explicitant l’intégralité de leurs calculs.
(1 ) Le lecteur trouvera une description de la méthode utilisée par la

Commission Champsaur dans l’article de Jacques Percebois paru dans la

Revue Générale Nucléaire (N°2, Avril 2012) « Quel mix énergétique pour

la France ? les recommandations de la Commission Energies 2050 ».

Jacques Percebois, qui a été membre de la Commission Champsaur,

présente le coût de production comme le tarif correspondant aux coûts

réellement payés par EDF, compte tenu du fait que le parc a déjà été

largement amorti comptablement.
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les jeux se protègent aussi !
par Didier SABOURIN

Il n’y a pas que les créations techniques qui peuventfaire appel aux différents droits de la propriétéIntellectuelle ; les créations esthétiques, telles que les jeux,peuvent aussi en profiter.
Le CEA recourt essentiellement au droit des brevets pourprotéger ses créations techniques et, dans une moindremesure, au droit des marques pour protéger sesdifférents noms commerciaux. Ces différents droitsnécessitent un dépôt pour pouvoir être activés.
En ce qui concerne les créations esthétiques, littéraires ouartistiques (œuvres qualifiées généralement « d’œuvresde l’esprit »), la protection fait appel au droit d’auteur.Celuici est acquis d’office dès que l’œuvre est créée, sansformalité particulière. La date de création peutnéanmoins engendrer une difficulté en cas de contrefaçonpar un tiers. Il faut alors être capable de prouver la datede création de l’œuvre. Dans le cas d’une œuvre qui n’afait l’objet d’aucune publicité, cette preuve peut êtredifficile à apporter.

Dans le cas d’objets à l’esthétique particulière, un droitcomplémentaire au droit d’auteur peut être utilisé pourgarantir cette date : le droit des dessins et modèles. Ils’applique aux objets ayant une forme nouvelle etdonnant une impression visuelle différente des produitssimilaires. Il est prolongeable jusqu’à 25 ans.
C’est ainsi qu’a été protégé un jeu créé par OlivierMUSSEAU (DEN/Direction de la gestion/RessourcesHumaines) ; jeu servant de support lors de formations (cf.photo cidessous).
Ce jeu a fait l’objet d’un dépôt le 26 décembre 2011.
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Présentation des activités BtL de la DEN à laconférence "Fuels for the Future"

A la demande de DISN/Valo et de la DG, la filière BtL aété présentée à la 9ème édition de la conférence Fuels forthe Future à Berlin les 23 & 24 janvier derniers.
Cette intervention a été l'occasion de rappeler les enjeuxde la filière : indépendance énergétique, réduction desgaz à effet de serre, affranchissement vis à vis du prix dubaril et de la parité €/$, en particulier pour le secteur del'aviation qui dispose d'un portefeuille de solutions trèsrestreint. Les défis majeurs de la filière en termestechnique, mais aussi économique et environnemental,ont été également précisés afin de souligner le chemin quireste à parcourir pour atteindre la viabilité commercialede la filière, chemin qui sera d'autant plus aisé qu'uncadre réglementaire favorable sera mis en place pour latransition.

Une année record pour la "propriété industrielle" àla Direction Déléguée aux Activités Nucléaires deSaclay
Le bilan relatif aux brevets montre que les actions menéesdepuis 2007, date de mise en place par Itésé du processusbrevet à la DANS, ont porté leur fruits puisque qu’unecroissance régulière du nombre de demandes de brevetsdéposés peut être observée (passant de 10 en 2007 à 19 en2011, cf. tableau cidessous).

Cette augmentation n’affecte pas la qualité des brevets dela DANS puisque 85 % des procédures aboutissent à unbrevet délivré, nombre qu’il faut rapprocher des tauxusuels en cours à l’office européen des brevets ou l’officeaméricain qui sont d’environ 40 % de brevets accordés.
L’année 2011 a par ailleurs été marquée par une volontéde maîtriser les coûts. Plusieurs brevets ont étéabandonnés sur la base de leur faible potentiel devalorisation, soit 10 % du portefeuille, ce qui a conduit àune économie non seulement sur l’année 2011 mais bienaudelà si l’on se projette sur la durée de vie restante pourles brevets concernés (10 ans en moyenne).

Pour l’année 2012, un objectif de 20 brevets déposés parcentre est affiché par la DEN.

Evaluation de l'efficacité de politiques de soutien ausolaire photovoltaîque en Asie
Différents outils d’aide au développement du solairephotovoltaïque (soutien à la R&D, aide à l’investissementvia des crédits d’impôts ou des réductions de taxes, miseen place de tarifs de rachat de l’électricité produite) ontété analysés pour trois pays asiatiques aux situations trèscontrastées : le Japon, pays développé possédant peu deressources énergétiques, la Corée du Sud, pays en pleindéveloppement économique et également très dépendanténergétiquement, et enfin l’Australie, pays possédantd’importantes ressources fossiles et fortement concernépar le changement climatique.
Cette analyse a mis en évidence l’intérêt d’une politique «choisie » (installation près des lieux de consommationspar exemple), avec une bonne vision pour lesinvestisseurs (éviter les effets yoyo pour les tarifsd’achat), et un important soutien à la R&D.Ces résultats ont été publiés dans le prestigieux journalProgress in Photovoltaic: Research and Applications(DOI: 10.1002/pip.1248).

Sortie du rapport de la Commission 2050
La commission « Energie 2050 » créée en octobre dernierpar Eric BESSON, Ministre chargé de « l’Industrie, del’Energie et de l’Economie numérique» avait pour objectifde préparer les travaux de la prochaine programmationpluriannuelle des investissements (PPI). Cettecommission vient de rendre son rapport au Ministre le 13février dernier. L’objectif de cette commission était d’unepart d’explorer les scénarios possibles du devenir dusystème énergétique français : sécuritéd’approvisionnement, compétitivité de notre fournitureénergétique et protection de l’environnement, dont lalutte contre le réchauffement climatique ainsi quel’acceptabilité sociétale au regard des différents scénarios.
Cette commission présidée par J. Percebois s’est appuyésur une équipe de rapporteurs copilotée par la DirectionGénérale de l’Energie et du Climat et le Centre d’analysestratégique, avec l’appui de la Direction générale duTrésor, de l’IFPEN et du CEA représenté par JeanGuyDevezeaux, Directeur de l’Itésé. La Commission a mené
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pendant plusieurs mois 80 auditions des différentsacteurs. Elle a produit en un temps record un rapport deplus de 500 pages qui établit une synthèse globale sur laquestion des MIX énergétiques en France, avec des «zooms » sur des pays étrangers, notamment le RoyaumeUni et l’Allemagne.

Son résultat principal est de montrer que l’arrêt desréacteurs actuels après une durée d’exploitation de 40seulement entrainerait un coût pour le pays de plus de100 milliards d’euros en valeur actuelle nette. Ceci dans lamesure où l’ASN autoriserait le prolongement del’exploitation des réacteurs, pour un montant demaintenance lourde de l’ordre de 55 milliards d’eurospour le parc. Ainsi, attendre vers les années 2025 à 2035avant de renouveler massivement le parc permettraitd’une part de bénéficier d’une électricité peu chère (vers50 euros/MWh d’après la Cour des Comptes), mais aussid’attendre la période où les EnR seront compétitive dansun réseau maîtrisant le stockage et permettant d’éviterdes émissions de CO2 importante pour assurer le « backup » de l’intermittence comme c’est le cas aujourd’hui. Laproportion de nucléaire et d’EnR pourra alors être régléefinement, en bénéficiant des synergies à venir.
Le rapport a été officiellement transmis à M Eric Besson le13 février, lors d’une cérémonie à l’Hotel des Ministres deBercy, à laquelle assistaient notamment l’AdministrateurGénéral du CEA Bernard Bigot.

Interview d'Itésé à FranceCulture et Enerzine
Le 1er février dernier sur FranceCulture, dans le cadre del’émissions de Marc Voinchet « l’invité des matins », JeanGuy Devezeaux était invité à débattre avec BenjaminDessus (Président de Global Chance) et de Sylvestre Huet(Journaliste à Libération) sur les coûts et bénéfices dunucléaire suite à la sortie du rapport de la Cour desComptes...
« Suite à la catastrophe de Fukushima et au débat qu’il asuscité en France sur le nucléaire, le ministre del’Industrie et de l’Energie a confié au Centre d’AnalyseStratégique (CAS) la conduite d’une réflexion prospectivesur différents scénarios d’évolution de la politiqueénergétique française… » Ainsi commence l’interview de

JG Devezeaux dans cet organe de communication surl’énergie qu'est Enerzine.http://www.enerzine.com/2/13504+sixquestionsaurapporteurdelacommissionenergies2050+.html

ECODEC ": Lauréat Vague 2 des projets Labex
Le projet « ECODEC : Réguler l'économie au service de lasociété » a obtenu la labellisation Laboratoired’excellence. Il a été classé 1er exaequo (avec 21 autresprojets) sur un total de 71 projets classés et 195 projetsreçus.
ECODEC réunit le CREST (économistes de l’ENSAE),HEC et l’X (premier cercle), et l’INRA, Itésé, l’UniversitéParisSud11 (2ème cercle), ce qui permettra de mobiliserjusqu’à plusieurs centaines d’économistes
Le projet se concentre sur larégulation de l’économie auservice de la société. Le projet se focalise sur cinq domaines derecherche : la régulation dumonde du travail (sécurisationdes carrières, conciliation de lamobilité avec la sécurité de l'emploi), la régulation desmarchés financiers, la régulation du marché des produits(mise au point de réglementations appropriées aux choixet aux décisions des consommateurs), l'évaluation despolitiques publiques et des décisions des entreprises etl'exploitation des nouvelles données disponibles relativesà l'économie globale.
Le projet a été construit pour tirer parti au mieux dessynergies, le labex est l'occasion pour l'institut, grâce àson expertise en technicoéconomie des systèmesénergétiques, nourrie d'une expertise technique fortedéveloppée au CEA , de dialoguer avec des économistesplus théoriciens. Par une participation active de l'Itésé, lelabex propose de répondre à un besoin toujours patentde capacité d'expertise en matière de choix énergétique.
Ainsi, loin de marquer une fin, cette labellisation doit êtrele début de multiples collaborations renforcées entre lesdiverses institutions, dans le cadre notamment del'initiative d'excellence Université Paris Saclay, à laquelleelles ont toutes la chance d'appartenir.
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Conférence de Mme PAPPALARDO suite à la sortiedu rapport de la Cour des Comptes
Le 28 février dernier, en collaboration avec la SFEN «section Economie » et l’Association des Economistes del’Energie, Itésé a invité Mme Papparlado, RapporteurGénéral, suite à la publication du rapport de la cour descomptes paru le 31 janvier dernier sur les coûts dunucléaire.
Le programme était le suivant :
 Lecture des points clés du Rapport, par MichèlePappalardo Le point de vue d'un économiste de l’énergie, parFrançois Lévêque Ecole des Mines Conclusions par Patrice Geoffron, directeur du CGEMP
Mme Pappalardo a fait lecture des points clés de cerapport. L’assistance a pu mesurer combien la démarchede la Cour a pu créer une situation qui n’a donné lieu àaucune controverse significative, l’ensemble des partiesprenantes reconnaissant la qualité des chiffres et analysesde la Cour, même si certaines des interprétationsdivergent encore.




