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Un an
n après la COP21, l’Alliance
l
e nationalle de coorrdination de la rech
herche
p
pour l’éneergie plein
nement m
mobilisée sur
s la transition én
nergétiqu
ue
Paris, lee 28 novem
mbre 2016 ‐ À l’occasioon de l’Asse
emblée géné
érale de l’A
Alliance natio
onale de
coordinaation de la reecherche pour l’énergie (Ancre) du 25
2 novembre
e 2016, Didieer Houssin, président,
p
a présen
nté les principaux travau
ux réalisés paar l’Alliance sur la période 2015‐20116, marquée
e par une
actualitéé énergétiqu
ue particuliè
èrement ricche : COP21
1 et lancem
ment de la mission Inn
novation,
promulggation de la Loi
L sur la tra
ansition énerrgétique pou
ur la croissan
nce verte (LTTECV), élaboration de
la Stratéégie nationalee de la reche
erche énergéétique (SNREE), etc.
Soulignaant le point fort de l’Ancrre dans la coonduite d’exe
ercices de prrospective teechnico‐écon
nomiques
dans le domaine dee l’énergie, Didier
D
Houss in a rappelé
é les scénarios de déplooiement international
hnologies baas‐carbone (scénarios D
Decarbonizattion Wedges), élaborés eet présentéss dans le
des tech
cadre dee la COP21, et
e ceux conduits depuis 22013 pour la France à l’ho
orizon 2050..
Après avvoir rappelé les nombreu
uses contribuutions de l’A
Ancre à l’élab
boration dess politiques publiques
p
tant au niveau national (forte implication dans l’élabo
oration de la
a SNRE, conntribution acctive à la
program
mmation de l’Agence nattionale de laa recherche, etc.) – qu’a
au niveau euuropéen (pro
ogramme
H2020, infrastructures de recherche, lien aavec l’Alliancce européen
nne de la reccherche énergétique,
n a précisé la feuille de rroute de l’An
ncre pour less prochains m
mois en metttant plus
etc.), Didier Houssin
particulièrement l’acccent sur deu
ux dynamiquues :
-

Mobiliser, sttructurer et fédérer les communauttés œuvrant dans le dom
maine de l’énergie. À
cce titre, il a rappelé la
a réflexion en cours au sein de l’Alliance poour promou
uvoir une
ccommunauté des sciences de base ppour l’énergie
e pour prépa
arer – avec uune visée reccherche à
merger les r uptures scie
entifiques ett technologiqques requises par la
10‐15 ans – et faire ém
ttransition én
nergétique. Compte
C
tenuu des implications sociéttales du sujeet de l’énerggie et des
iinteractions grandissan
ntes entre les transiitions énergétique, ennvironnemen
ntale et
ement des ttravaux avecc les autres alliances dee recherche (Athéna,
numérique, un renforce
A
Allistène, AlllEnvi) sera re
echerché. Lees relations avec
a
l’industrie seront dééveloppées en visant
d
des synergiees accrues entre
e
recherrche publiqu
ue et privée
e. L’objectif est de conssolider la
ccompétitivité des filièress énergétiqu es existantes et d’accélé
érer le déploiiement des nouvelles
n
ffilières indusstrielles de l’économie veerte, créatricces de richessse et d’emp lois.

-

Porter la parole nationa
ale de la rec herche et de
e l’innovatio
on dans le doomaine de l’énergie,
l
vvia une politique volon
ntariste de ddiffusion de
es connaissances produiites par une
e Alliance
cconstituée de
d 19 institu
utions qui soont les meillleurs spéciallistes dans cce domaine. Dans ce
ccadre, remeerciant les 20
00 scientifiq ues de hautt niveau rasssemblés au sein des dixx groupes

programmatiques de l’Ancre, Didier Houssin a tenu à souligner la montée en puissance
réussie du Consortium de valorisation thématique de l’Ancre, dont le financement vient
d’être reconduit pour trois ans par le Commissariat général à l’investissement, sanctionnant
positivement les nombreux résultats obtenus depuis sa création en 2013.
Avec la présence de plusieurs personnalités éminentes des pouvoirs publics, de la recherche et de
l’industrie, le colloque qui a suivi cette présentation a permis de montrer la mobilisation de l’Ancre
sur la transition énergétique, et de préciser d’une part les enjeux scientifiques, techniques et
sociétaux, de formation et financiers que doit appréhender la SNRE, et d’autre part, le déploiement
des technologies bas‐carbone nécessaires pour atteindre les objectifs de la LTECV. Le colloque a, en
particulier, été l’occasion de présenter le nouveau scénario énergétique élaboré pour la France à
l’horizon 2050, construit sur les actions et objectifs chiffrés de la LTECV et de la Programmation
pluriannuelle pour l’énergie (PPE). Ce travail de scénarisation, qui met en œuvre un ensemble de
solutions technologiques détaillées proposées par les chercheurs et experts de l’Alliance, montre
qu’un potentiel réel de décarbonation à l’horizon 2050 existe dès lors que l’on favorise :
-

un développement fortement accéléré des technologies, ainsi que leur rapide et large
diffusion ;

-

des changements organisationnels à différentes échelles (réglementations, usages, modèles
économiques).

Dans les deux cas, l’apport de la recherche est central que ce soit, pour développer de nouvelles
technologies bas carbone, accroître le ratio performance/coûts des solutions existantes et permettre
leur diffusion plus rapide sur le marché, ou encore pour mieux comprendre les comportements et les
organisations.
Pour construire ce scénario, l’Alliance a dû faire appel également à des solutions de rupture
identifiées dans le précédent exercice de scénarisation mené en 2013, comme les solutions
permettant un stockage massif de l’énergie, et les technologies de captage/stockage ou de recyclage
du CO2.
Dans le cadre de cette étude, l’Alliance a construit un outil intégré de simulation du système
énergétique. Cet outil, OPERA, permet aux membres de l’Alliance de disposer d’une vision quantifiée
des potentiels des technologies qu’ils développent.
À travers les conclusions de ce travail de scénarisation, l’Alliance réaffirme que des innovations de
rupture sont nécessaires pour faciliter l’atteinte des cibles 2050 et préparer l’après 2050, c'est‐à‐dire
la réduction à zéro des émissions d’origine fossile avant la fin du siècle.
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