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Rappel des objectifs généraux

 Préserver et développer les industries de la filière énergie en 
Rhône-Alpes

 Rassembler les entreprises et les partenaires sociaux pour élaborer 
une stratégie à 3 ans

 Identifier des actions à entreprendre pour soutenir cette stratégie

 Suivre régulièrement les projets portés par la filière afin de faire un 
bilan et réorienter ou impulser de nouvelles actions

 Favoriser les échanges entre entreprises, donneurs d'ordre ou 
sous-traitants

 Coordonner les acteurs régionaux agissant pour le développement 
économique des entreprises de la filière
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Ordre du jour

14h-14h15 Introduction par Christiane PUTHOD Vice-Présidente de 
la région Rhône-Alpes et par Jean-Philippe DENEUVY Directeur 
adjoint de la DREAL  

14h15-15h15 Présentation des diagnostics par les copilotes de 
chacun des sous-groupes

15h15-15h30 Échange avec la salle 

15h30-16h15 Présentation des orientations stratégiques et des 
pistes d’action 

16h15- 17h Échange avec la salle

17h-17h15 Conclusion et suites
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Les diagnostics des filières

1- énergies renouvelables – M. Bonnet  CNR 

2- énergies sédimentaires- M. Bigeard  IFPEN Lyon

3- énergie nucléaire- M. Litaudon CNPE du Bugey

4- smart grids- M Guilloux RTE Rhone-Alpes

    CSFE Hydrogène- Mme Milcent Tenerrdis

5- matériaux performants du bâtiment- M Boyer  PIC
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Énergies renouvelables
Plusieurs sous-filières

Crédit photo : Laurent Mignaux / MELT-MEDDE

Crédit photo : Laurent Mignaux / MELT-MEDDE Crédit photo : Jérôme Couroucé / MELT-MEDDE Crédit photo : Laurent Mignaux / MELT-MEDDE
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EnR : Atouts  

 Région pionnière au savoir-faire industriel reconnu dans plusieurs 
technologies

 Des acteurs nombreux : des entreprises diversifiées, des centres 
de recherche, universités, pôles de compétitivité et cluster

 Densité des réseaux et des infrastructures. Demande industrielle 
forte en énergie

 La chimie apporte des solutions : stockage et production 
d’équipement générateur d’EnR

 Existence de fonds divers et aide à l’innovation

 Bois filière « historique »
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EnR : Faiblesses  

 Les marchés, la demande

 Dépendance de la politique régionale aux politique nationales

 Réglementations complexes et paralysantes (hydro et éolien)

 Acceptabilité sociale

 Rôle des collectivités

 Difficultés spécifiques à la filière bois
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EnR : Opportunités  

 Objectif régional 29 % d’EnR d’ici 2020

 Marchés et exportation

 Évolutions réglementaires

 Politiques de soutien, volonté régionale, aides des collectivités

 Expérimentation de production décentralisée

 Indépendance énergétique des communautés, auto consommation

 Innovation de rupture

 Stockage de l’énergie

 Émergence de nouveaux usages

 Bois (coût, réseaux de chaleur, image)
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EnR : Menaces  

 Instabilité du contexte juridique et réglementaire et complexification

 Fragmentation et perte de lisibilité des dispositifs de soutien

 Manque de vision globale de la chaîne de valeurs

 Déclin du marché CO2

 Gaz de schiste et énergies fossiles

 Une baisse des prix de l’électricité

 Évolutions technologiques et apparition de nouvelles sources de 
production

 Perception sociétale négative

 Bois
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Énergies sédimentaires
(gaz, pétrole, charbon)

Crédit photo : IFPEN

Crédit photo : IFPEN Crédit photo : IFPEN
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Données économiques 
de la filière en France 

Source enquête GEP/AFTP
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Source enquête GEP/AFTP
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Gaz :  Atouts/ Faiblesses
 Importantes infrastructures existantes pour le stockage, le transport 

et la distribution 

 Prix du gaz comparativement aux autres énergies

 Possibilités nouvelles avec le biométhane et l’hydrogène (présence 
Air liquide)

 Capacité de R&D (IFPEN, GAYA, SNF FLOEGER)

 Énergie importée

 Distorsion de prix avec les USA (Gaz de roche mère), nord-sud en 
France

 Véhicules français n’utilisent pas le GNV
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Gaz :  Opportunités/ Menaces
 La qualité de l’air en ville /mobilité GNV / Biométhane

 Projets nombreux (péniches, camions)+ infrastructures (nouveaux 
gazoducs)

 Compteur communicant gaz,  optimisation et complémentarité des 
réseaux (Elec, gaz, RCU)

 Éventualités de Gaz de roche-mère en Rhône Alpes

 RT2012

 Tarif de rachat du Biométhane

 La complexité réglementaire pour la réalisation des projets bio-
méthane 

 Surcoût des investissements liés à la multiplicité des réseaux 
d'énergie 

 Soutien ou pas des pouvoirs publics pour accompagner la filière
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Pétrole : Atouts/ Faiblesses  

 Infrastructure existante (pipe, oléoducs, dépôts)/ Région centrale

 Raffinerie et unités pétrochimiques en lien avec l’activité chimique 

 Force de recherche importante (exploration, raffinage, produits)

 Délai  pour faire évoluer l'outil industriel (complexité réglementaire) : 
le rééquilibrage essence /diesel pour les dépôts, localisation et 
maillage des stations services en ville 

 Aspects environnementaux

 Impact négatif sur le déficit commercial de la France

 Interruption du service portuaire sur Marseille 

 Sous dimensionnement des stocks stratégiques en Rhône -Alpes
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Pétrole : Opportunités/ Menaces

 RAFFINAGE:  rééquilibre des taxes  Essence Diesel

 DISTRIBUTION : carburants alternatifs (GNL, biométhane, 
électricité,…) pourra s’appuyer sur le réseau existant 

 EXPLORATION : potentiel à confirmer des gisements de 
gaz/pétrole de roches mères 

 Perte de compétitivité du raffinage et Importations de produits 
raffinés : impact sur la sécurité d’approvisionnement du pays et 
augmentation du déficit de la balance commerciale 

 Dispositions environnementales et fiscales françaises plus 
contraignantes que dans les autres pays

 Futur du Port E Herriot vis à vis des dépôts et de la distribution 

 Fragilité des approvisionnements FPSE et FPMR

 Règles de cabotage (dumping social)
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Charbon : Atouts/ Faiblesses  
 300 000 t/an  consommées en Rhône-Alpes par des entreprises de 

l’électro-métallurgie, de la chimie et du ciment. Remontée depuis la 
Méditerranée par barges jusqu'à Salaise  et au port Edouard Herriot

 Prix durablement bas, plus stable que celui du gaz et des 
hydrocarbures

 Énergie importée

 Rejets atmosphériques, nécessité de mettre en place un traitement

 Émissions de gaz à effet de serre supérieures aux émissions des 
autres énergies fossiles

 Gestion des cendres et mâchefers (coûts de mise en décharge)

 Combustible « technique »  nécessitant des réglages sur 
chaudières 

 Prix élevé de stockage et de manutention au port de Fos 
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Charbon :  Opportunités/ Menaces
 Progrès importants réalisés afin de diminuer les émissions des 

procédés utilisant du charbon (SOx, NOx, poussières)

 Technologie de valorisation du CO2 qui pourraient supprimer ou 
réduire la contrainte CO2 du charbon

 Valorisation des cendres dans le process des cimenteries

 Augmentation du prix du CO2

 Mauvaise image (rejets atmosphériques, exploitation des mines)
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Énergie nucléaire

Crédit photo : Arnaud Bouissou / MELT-MEDDE
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Énergie nucléaire : Atouts

 1e région de l’énergie nucléaire, avec des leaders mondiaux et des 
sites regroupant de nombreux acteurs et sous-traitants qui 
accompagnent les industriels à l’export

 Tout le cycle présent à l’exception du retraitement du combustible

 Centres d’ingénierie, expertise sur la sûreté, dispositifs de formation

 Energie décarbonée à un prix compétitif

 Des investissements réguliers, des chantiers majeurs
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Énergie nucléaire : Faiblesses

 Interdépendances induisant des fragilités

 Mono-industrie sur certains bassins d’emploi

 Incertitudes politiques sur l’avenir de la filière alors que besoin 
d’une vision long terme

 Attractivité des métiers de la maintenance industrielle

 Blocages réglementaires
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Énergie nucléaire : Opportunités

 Grand carénage

 Renouvellement des compétences

 Export de la technologie, de l’expertise et du savoir-faire 
(construction, exploitation, déconstruction)

 Technologies applicables à d’autres secteurs (environnements 
confinés, médecine)

 Compétitivité de la filière pour l’export

 Des compétences, des moyens financiers, des expertises pour 
développer d’autres filières énergétiques
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Énergie nucléaire : Menaces

 Fermeture de Fessenheim et des centrales anciennes

 Dépendance aux décisions politiques

 Fragilisation de la filière : perte de compétitivité, d’ingénierie

 Filières de formation inadaptées alors que renouvellement de 50% 
des effectifs d’ici à 2020

 Prix de l’électricité
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Smart grids - Distribution – Stockage
et Transport électrique

+CSFE Hydrogène

Evolution de la problématique vers la 
complémentarité des réseaux d’énergie, 

quels modèles économiques ?

Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDE Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDECrédit photo : Bernard Suard/METL-MEDDE 
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Smart grids : Atouts/ Faiblesses  

 Région très en avance dans le domaine des smart grids (6 
démonstrateurs)

 Tissu industriel + recherche + enseignement de haut niveau dans 
les technologies réseaux

 Expérimentation Linky & GazPar 

 Nombreux acteurs engagés (Schneider, ERDF, Energypool, …)

 Territoire d’une grande diversité permettant de couvrir un grand 
nombre de situations

 Coût unitaire élevé des travaux de réseaux 

 Territoire montagneux soumis à des aléas climatiques

 Sièges sociaux des acteurs industriels  souvent hors Rhône-Alpes

 Peu de PME sur le sujet
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Smart grids :Opportunités/ Menaces  

 Création de la métropole lyonnaise (loi de décentralisation)

 Volonté d’innovation des politiques

 Développement des ENR et VEL engagé

 Présence des japonais (NEDO et Toshiba)

 Contexte économique national défavorable

 Pas de business modèle établi

 Craintes de « big brother »
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Transport électrique : Atouts

 Les travaux sur les réseaux génèrent de l'emploi local

 Performance économique  grâce à une optimisation à l'échelle 
nationale via les gestionnaires de réseau (structure et 
approvisionnement)

 Coût performant du transport d'électricité qui contribue à la 
performance du coût global de l'électricité

 Sûreté et Qualité des réseaux électriques

 Robustesse du modèle économique : financement via le TURPE 
sous contrôle de la CRE

 L’excellence des acteurs industriels et des labos de recherche 
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Transport électrique : Faiblesses 

 Procédures longues d'instruction des développements de nouvelles 
lignes et nouveaux postes électriques

 SRCAE et S3RER non encore réalisés

 Financement des interconnexions (beaucoup d’argent en jeu)

 Peu de PME dans le domaine



29

Transport électrique : Opportunités 

 Travaux sur les réseaux génèrent de l’emploi

 La transition énergétique conduit à développer les réseaux 
électriques

 Le besoin de développement de réseaux pour la transition 
énergétique tire la filière « gros matériels électriques » déjà 
fortement présente en Rhône Alpes

 Loi de programmation énergétique à venir, issue des débats

 Evolutions technologiques (câbles à faible dilatation) ouvrent des 
perspectives d'optimisation des réseaux existants

 Technologies à courant continu pour réseau européen et supergrids 
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Transport électrique : Menaces 

 Ne pas être au rendez-vous de la transition énergétique compte 
tenu de procédures longues

 Tentation d'une plus grande autonomie locale

 Acceptabilité de nouveaux ouvrages

 Risque d'aggravation du contexte législatif et réglementaire

 Élaboration trame verte et bleue (SRCE) 
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Hydrogène : Aspects économiques 

Année 2012 2015 2020

C.A. – M€ 20 120 500

Effectifs 170 300 1,000

Enquête TENERRDIS mai 2013 – filière Rhône-Alpes – hors CEA

Les entreprises Rhônalpines :
Air Liquide, Ad-Venta, AJC, Atawey, McPhy Energy, Paxitech, 

SymbioFCell, Tronico , WH2…
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Hydrogène : Atouts
 Des produits déjà disponibles manufacturés en Rhône-Alpes

 Des grands acteurs déjà positionnés sur la distribution au niveau 
européen., des entreprises pépites avec des technologies de 
rupture

 Des PME dynamiques présentes à l’international

 Une Directive Européenne pour l’homologation des véhicules

 Des structures de financement pour l’innovation notamment dans le 
domaine H2PAC

 Une recherche de pointe sur le sujet, une structure fédératrice au 
plan national ( AFHYPAC), un pôle de compétitivité actif 

 Un fort potentiel sur plusieurs marchés : le support aux EnR, le 
transport, la logistique

 Des normes internationales existantes



33

Hydrogène : Faiblesses
 Perception et acceptabilité

 Des sociétés de petites tailles, peu d’ETI, donc faible capacité à 
investir

 Une faible implication des PME dans les comités normatifs 

 L’absence de structure d’homologation en France

 Manque de communication sur les projets Hydrogène français ; 
manque d’intérêt de la presse

 L’absence de modèles économiques de valorisation du stockage

 L’absence d’expérimentations d’envergure donnant de la visibilité et 
du crédit à l’activité



34

Hydrogène :  Opportunités
 Le développement des énergies intermittentes nécessitant un 

besoin de stockage

 Mouvement sociétal vers la mobilité décarbonée 

 La directive Clean Air For Europe (2008/50/EC) 

 Le projet de directive européenne sur les carburants alternatifs 

 Norme européenne sur le bruit des livraisons en zone urbaine

 Compléter la gamme des véhicules électriques avec plus 
d’autonomie

 Une mission de l’OPECST sur l’hydrogène énergie

 La mise en place d’un CSF spécifique (CSFE Hydrogène)

 Marchés du stationnaire (site isolé) et du nomadisme

 Marchés étrangers

 Sortie planifiée des contrats d’obligation d’achat des EnR



35

Hydrogène :  Menaces
 Des réglementations en matière de sécurité sur la production et le 

stockage d’hydrogène qui évoluent trop lentement et freinent les 
projets

 Aggravation du retard de la France en matière d’industrialisation de 
la filière (par rapport à la concurrence mondiale)

 Perte de l’avance technologique

 Délocalisation de nos pépites sur des marchés plus porteurs

 L’option gaz de schiste en remplacement des carburants fossiles

 H2 occulté du Débat national sur la transition énergétique

 Lobbying des constructeurs automobiles français

 Les cours en chute libre des quotas de CO2
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Matériaux performants :
Atouts/ Faiblesses  

 Capacités de recherche publiques et privées en Rhône Alpes sur les matériaux

 Filière matériaux en voie de structuration (Pôles et clusters)

 Diversité des matériaux produits en Rhône Alpes (verre, ciment, béton, granulats, bois, 
brique, terre, matériaux biosourcés, isolants...)

 Savoir faire métiers des artisans

 Retour d'expérience sur les bâtiments instrumentés 

 Compétitivité des matériaux produits en France

 Solvabilité de la demande finale

 Attractivité des métiers du bâtiment

 Peu de capacités financières de certains acteurs

 Industrialisation faible de la construction

 Accès à la ressource (carrières et forêts)

 Comparaisons techniques entre matériaux difficiles à établir

 Contentieux dans la construction 
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Matériaux performants :
Opportunités/ Menaces  

 Demande sociale d'un meilleur confort de l'habitat prenant en 
compte les préoccupations environnementales et de santé

 Hausse du prix de l'énergie

 Développement d'une ingénierie des matériaux 

 Perte des savoir-faire métiers de la mise en oeuvre des matériaux 
ou solutions constructives

 Délais d'homologation trop importants (2 ans) et tendance à 
l'allongement

 Délocalisation de productions 
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Propositions d’action des
sous-groupes

1- énergies renouvelables – M. Leclair Région RA 
2- énergies sédimentaires- M. Bigeard  IFPEN Lyon
3- énergie nucléaire- M. Litaudon CNPE du Bugey
4- smart grids- M Guilloux RTE Rhone-Alpes

Mme Lantz Région RA 
    CSFE Hydrogène- M. Picard WH2
5- matériaux performants du bâtiment- M Boyer  PIC
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 Propositions- orientations  EnR
 Conforter l’exemplarité de Rhône-Alpes pour développer un 

bouquet d’EnR

 Encourager le développement de la demande en EnR et les 
investissements 

 Développer les ENR avec les enjeux environnementaux, améliorer 
leur acceptabilité sur les territoires

 Créer de l’activité économique locale 

 Conforter le leadership régional en matière de R&D

 Construire les filières industrielles amont, améliorer la structuration 
des filières et renforcer les synergies entre les acteurs

 Faciliter le développement des filières EnR en vue des marchés 
nationaux et internationaux
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 Exemples de propositions 
d’actions  EnR

 Faire émerger des démonstrateurs de territoires à énergie positive 
(AMI TEPOS)

 Créer un fonds d’investissement sur les sociétés de projets EnR

 Développer les connaissances sur les impacts environnementaux 
des EnR

 Communiquer sur la rente locale comparativement aux énergies 
fossiles importées

 Constituer des pôles d’excellence (l’hydro électricité, gaz et H2 ...)

 Développer la fabrication des équipements pour les installations de 
production en s’appuyant sur les industriels régionaux

 Favoriser l’autoconsommation en liaison avec ERDF et les ELD

 Soutenir le déploiement du véhicule écologique

 Actions de structuration d’acteurs spécifiques à certaines filières....
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 Propositions  Gaz
 Homogénéiser le tarif des gaz pour les industriels sur le territoire 

national

 Optimiser les réseaux existants par l’introduction de méthane 
renouvelable et d’hydrogène

 Créer une plateforme GNL/GNV pour le transport en Rhône-Alpes

 Recenser les ressources potentielles de gaz de roche-mère sur le 
territoire national

 Favoriser la R&D sur les méthodes d’exploitation et de production 
en matière de gaz de roche-mère en minimisant l’impact 
environnemental
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 Autres propositions énergies 
sédimentaires  

 Maintenir à minima des capacités de stockage (Port Edouard 
Herriot, Dépôts) pour le pétrole

 Garantir le maintien en RA et en France des unités de production 
des matières premières de base

 Mettre en place une coordination des professionnels pour gérer les 
tensions d'approvisionnement pour les hydrocarbures 

  Améliorer la compétitivité logistique de la filière charbon

 Soutenir la R&D pour concevoir l’usine du futur énergétiquement 
plus performante
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Propositions nucléaire

 Orientation 1 - Reconnaître, valoriser la filière nucléaire en Rhône 
Alpes, pour son rôle moteur de l'économie, et sur sa totale 
compatibilité avec les projets de transition énergétique

 Orientation 2 - Attirer et former aux métiers techniques dont le 
nucléaire a besoin

revalorisation des métiers de l'industrie

mieux répondre aux besoins en formation /insertion

 Orientation 3 - Nucléaire exemplaire en Rhône Alpes



44

Stratégie et actions 
Transport électrique

 Créer les conditions pour adapter les réseaux électriques aux 
nouvelles productions :

- Finaliser SRCAE et réaliser et mettre en œuvre le S3RER

- Mettre en œuvre efficacement les procédures d’instruction de 
nouveaux ouvrages

- Créer les conditions pour développer l’emploi local lors des projets 
de réseau de transport d’électricité

- Soutenir les actions de l’IEED dans le domaine des projets R&D 
SUPERGRID
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Stratégie et actions
Smart grids

 Créer un pôle de compétence smart grids en RA pour conférer 
un rôle de leader national à la région

- Fédérer les acteurs (recherche, industriels, distributeurs)

- Établir une cartographie de l’ensemble des démonstrateurs 
existants

- Favoriser le développement et le déploiement de gestions 
énergétiques associant production locale et réduction de la pointe 

- Expérimenter la mise à disposition de données aux utilisateurs et 
acceptabilité sociale des nouvelles technologies de gestion de 
l’énergie

- Développer les outils permettant l’optimisation des smart grids

- Animer la réflexion sur des sujets d’intérêt général comme la 
régulation permettant aux acteurs de déployer économiquement les 
technologies performantes



46

 Propositions Smart grids et 
Transport électrique  

 Faire évoluer progressivement les S3RER (maillage territorial plus 
fin intégrant  les réseaux de distribution HTA et BT, les 
infrastructures de recharge de VEL). 

 Définir des territoires pilotes pour expérimenter ces évolutions 

 Intégrer la problématique réseau dans le déploiement des bornes 
de recharge de VEL

 Les conditions économiques des STEP

 

Dans le cadre de la transition énergétique

 Entreprendre une étude sur la complémentarité des réseaux 
d’énergie (électriques, gaz, chaleur), quels modèles 
économiques ?
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 Propositions Hydrogène 
Marché Mobilité 

électrique
Valo Enr &
Soutien réseaux

Applications 
Stationnaires

Applications 
Nomades

Cible Tous véhicules Lissage
Stockage
Power to gas

Sites isolés
Secours 
électrique

Recharges 
électriques

Besoin 
Politique

Soutien fort
Révision Feuille 
de route ADEME

Plan national de 
développement 
du stockage

Quotas
Bonus 
écologique

Marchés 
publics 
pionniers

Besoin
Economique

Déploiement  
flottes captives 
(amorçage)

Economies de 
gestion de la 
boucle électrique 
locale

Contre partie 
bancaire pour 
financement

Incitation 
fiscale ou 
bonus 
écologique
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 Hydrogène : Propositions  liées à  
une réglementation non adaptée 

Profiter des premiers projets de production 
décentralisée pour faire évoluer les textes

S’appuyer sur les marchés publics comme usagers 
pionniers
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Propositions matériaux 
performants

 Accompagnement de la R&D avec des appels à projets 
démonstrateurs sur les thèmes :

interfaces matériaux et solutions constructives (pour optimiser 
l'efficacité énergétique, l'acoustique et la qualité de l'air intérieur)

 Modèle économique à trouver pour la rénovation (investir dans la 
rénovation ou dans de nouvelles capacités de production 
d'énergie ?)

 Développer l'accès à la ressource (organique et minéral) et 
encourager leur transformation en Rhône Alpes

 Améliorer l'efficacité énergétique dans la production des matériaux

 Approche globale de l'énergie (énergie grise + énergie économisée 
ou produite pendant la durée de vie du matériau/exemple tuiles 
solaires)
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Propositions matériaux 
performants

 Capitalisation sur le retour d'expérience (Ademe, GPRA Astus-
construction...)

 Intégrer l'analyse du cycle de vie et la traçabilité (approche 
normative et réglementaire)

 Accompagnement sans discrimination à la mise sur le marché des 
innovations

 Faire découvrir les métiers liés aux matériaux et à leur mise en 
oeuvre

 Accompagnement spécifique des PME et artisans
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Débat
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