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Depuis une dizaine d’années, la politique fran-
çaise de R&D sur l’énergie s’inscrit dans une 
perspective de lutte contre le réchauffement 
climatique et de préparation à la fin du pétrole 
à bas coût. Il s’agit de développer l’efficacité 
énergétique des secteurs fortement consom-
mateurs que sont les transports, les bâtiments, 
l’industrie, tout en exploitant mieux les res-
sources énergétiques naturelles renouvelables. 
Dès 2005, à la création de l’ANR, le Plan Climat, 
le Plan «Véhicule propre et économe» et la Loi 
d’Orientation sur l’Energie ont concrétisé cette 
volonté politique. En tant qu’instrument principal 
du financement incitatif de la recherche fonda-
mentale et industrielle, l’ANR a naturellement 
donné une place importante à ces thématiques 
dès son premier cycle de programmation.

Les programmes de l’ANR centrés sur 
l’énergie durable couvrent un large périmètre :

  production d’énergies propres et renouve-
lables, essentiellement bioénergies  
et solaire photovoltaïque ;

  stockage de l’énergie ;

  production propre d’hydrogène et son utilisa-
tion dans les piles à combustibles ; 

  captage, stockage et valorisation du CO2 ;

  efficacité énergétique dans les secteurs du 
transport, du bâtiment et de l’industrie.

Sur la période 2005-2010, l’ANR a soutenu 384 
projets de recherche dans le domaine des nou-
velles technologies de l’énergie, pour un mon-
tant d’aide de 334 M€. Plus de 85 % de ces 
projets étaient en partenariat public/privé, les 
entreprises représentent un tiers des partenaires 
(moitié grandes entreprises, moitié PME/TPE) 
et recevant environ 30 % de l’aide. Environ les 
deux-tiers de ces projets étaient labellisés par 
des pôles de compétitivité.

Les 12 et 13 janvier 2012, l’ANR organisait son 
deuxième colloque-bilan sur les énergies du fu-
tur, au Centre des Congrès de Lyon. 

L’objectif de cette rencontre était double : 

 Présenter les résultats marquants des re-
cherches soutenues par l’ANR sur la période 
2007-2011 dans ces domaines, à travers des 
bilans thématiques, mais aussi des présenta-
tions plus ciblées de certains projets et une 
exposition de posters.

 Dégager quelques perspectives d’évolution 
des programmes, à travers des tables-rondes 
impliquant acteurs de la recherche publique, 
responsables de la R&D de grands groupes 
industriels et représentants de PME/TPE du 
secteur de l’énergie. 

Le colloque 
en quelques chiffres

450 participants

7 bilans de programme

53 interventions

15 sessions thématiques

155 posters

83 % de participants satisfaits

Quelle recherche
pour les énergies du futur?
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Efficacité énergétique des 
bâtiments
La France s’est dotée depuis deux ans d’une 
politique très volontariste en matière d’efficacité 
énergétique des bâtiments. En effet, le Grenelle 
de l’environnement a assigné à ce secteur, qui 
représente 43 % de la consommation d’énergie 
finale nationale, des objectifs ambitieux, tant 
pour les constructions neuves que pour le parc 
existant :

  la réhabilitation dans les 5 ans de 20 % dans 
les bâtiments tertiaires et de 12 % dans les 
bâtiments résidentiels ; la rénovation de 30 % 
du parc résidentiel à l’horizon 2020 ;

  un programme en rupture technologique  
sur le bâtiment neuf : très basse consomma-
tion (50 kWh(ep)/m².an) dès maintenant, et 
bâtiments passifs ou à énergie positive en 
2020.

Les appels à projets « PREBAT – briques tech-
nologiques 2005-2007  », cofinancés avec 
l’ADEME, avaient permis d’anticiper ces ambi-
tions et préparé la recherche à y contribuer. De 
2008 à 2010, l’efficacité énergétique des bâti-
ments était traitée dans le programme HABISOL 
(Habitat intelligent et solaire photovoltaïque), qui 
intégrait aussi le soutien au développement des 
filières photovoltaïques. 
Généralement, les projets financés étaient plus 
axés recherche « aval » et innovation / dévelop-
pement que recherche de solutions en rupture. 
L’ANR finançait toutefois les travaux de R&D les 
plus amonts, en complémentarité avec les autres 
financeurs publics (ADEME, FUI et OSEO).

Entre 2005 et 2010, 56 projets ont été soute-
nus, pour un montant d’aide global de 28,3 
M€. La taille moyenne des projets a fortement 
crû sur cette période, passant de 300 k€ à plus 
de 700 k€. Tous ces projets étaient en partena-
riat public-privé, les entreprises représentant 
presque un tiers des partenaires financés. 

Bilans 
des programmes

Etienne Wurtz, vice-président du Comité d’Evaluation du programme 
HABISOL (éditions 2008 à 2010)

Crédit : ANR

Thermographie dans le bâtiment
Crédit : CNRS Photothèque – Perrin Emmanuel



5

2ème colloque 
Bilan Energie de l’ANR
12 et 13 janvier 2012
Lyon

Trois grands sujets étaient abordés par ces
programmes : 

 les enveloppes des bâtiments, notamment les 
technologies et les matériaux d’isolation (super-
isolants) adaptés à la réhabilitation énergé-
tique, et le développement de systèmes com-
plets et pérennes pour le neuf ;

 les systèmes énergétiques, principalement les 
équipements de génie climatique et de ventila-
tion adaptés à des bâtiments bien isolés, au 
faible besoin de chauffage, mais nécessitant 
des systèmes de ventilation/rafraichissement, 
et de production d’eau chaude sanitaire très 
efficaces énergétiquement ;

 les approches transversales (outils de simula-
tion et d’aide à la conception, méthodes de 
mesure et de suivi des performances).

Les exigences plus fortes en matière d’éco-
nomie d’énergie obligent en effet à réviser les 
outils de conception et de dimensionnement, et 
à y réintégrer des phénomènes qui étaient né-
gligés jusque là. Aussi, les recherches se sont 
intéressées à l’identification et à la réduction 
des incertitudes liées à l’imprécision des don-
nées d’entrée, aux approximations faites dans 
les modèles de calcul et à l’impact des usagers 
sur la performance énergétique réelle. 
Au-delà de ces travaux ciblés, une initiative de 
refonte des outils de conception, « SIMBIO », a 
conduit les chercheurs à approfondir certains 
sujets dans le domaine de la simulation multi-
physique, intégrant notamment l’énergie élec-
trique et les questions d’interopérabilité des 
environnements de simulation. Une autre voie 
de développement de la simulation concerne 
l’optimisation énergétique globale à partir de 
l’esquisse d’un bâtiment, soit par des méthodes 
d’optimisation, soit par inversion de modèles. 
La fiabilisation du diagnostic énergétique est 
une autre voie de recherche s’appuyant forte-
ment sur la modélisation, en corrélation avec les 
techniques de mesure, pour définir le niveau mi-
nimal de monitoring pour réaliser un bilan éner-
gétique fiable du bâtiment ou pour aider à des 
choix pertinents de rénovation. 

Les programmes ANR ont également soutenu 
des approches en rupture pour une conception 
des bâtiments permettant d’éviter le recours aux 
équipements climatiques traditionnels comme 
les climatiseurs : développement d’une méthode 
de conception alliant isolation et exploitation 
maximale du potentiel solaire, meilleure exploi-
tation des ressources de rafraichissement natu-
relles pour satisfaire le confort en climat chaud 
sans climatisation artificielle… 

Toutefois, tous les bâtiments ne pourront pas se 
passer d’équipements climatiques  ; il convient 
donc de développer des systèmes qui répondent 
au cahier des charges de ces bâtiments à très 
faible consommation énergétique (BBC) : faible 
puissance, exploitation de sources d’énergie 
renouvelables locales (solaire, géothermie…), 
pilotage intelligent… Cet axe de soutien à la re-
cherche technologique a notamment donné lieu 
au développement de prototypes fonctionnels. 
Pour les BBC, le vecteur air pour le chauffage/
rafraichissement est une voie à explorer et fait 
l’objet de plusieurs projets. 
L’autre grand enjeu de la recherche technolo-
gique concerne les enveloppes des bâtiments 
et notamment les matériaux d’isolation adaptés 
à la rénovation. Le programme a soutenu deux 
voies de développement, celle des isolants sous 
vide et celle des isolants nano-structurés. Un 
certain nombre de ces travaux se poursuit dans 
le cadre du FUI (par exemple Parex.IT,  suite des 
projets sur les isolants nano-structurés). 

Globalement, les appels à projets de l’ANR sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments ont relan-
cé une dynamique scientifique, notamment sur 
la modélisation, dans un domaine d’application 
souvent mal apprécié dans le milieu académique. 
Les projets sont devenus plus structurants au fil 
des éditions, avec une qualité technique globale 
en hausse. On peut noter une bonne implica-
tion de bureaux d’études, d’équipementiers du 
chauffage et de l’aéraulique. En revanche, les 
grandes entreprises, notamment celles du sec-
teur de la construction, sont peu présentes dans 
les projets, et lorsqu’elles le sont, c’est excep-
tionnellement comme coordinateurs. Le nou-
veau programme « villes et bâtiments durables » 
2011-2013, en mettant l’échelle de l’îlot au cœur 
des sujets, a en revanche réussi à attirer davan-
tage ces grands groupes. 

Bilans 
des programmes
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Enfin, trop peu de projets se sont intéressés aux 
problématiques spécifiques de la réhabilitation 
énergétique, qui est pourtant le gisement d’éco-
nomie d’énergie le plus important. 

Plusieurs questions de recherche scientifique 
encore ouvertes mériteraient d’être approfon-
dies : 

 la maîtrise de la modélisation multi-échelle, mul-
ti-physique, notamment corrélée aux questions 
de ventilation naturelle, de double façade, de 
grands volumes ;

 les couplages thermique-éclairage-humidité-
qualité d’air ;

 la caractérisation de la notion de confort et l’im-
pact de l’usager sur l’efficacité énergétique ;

 les liens entre modélisation fine et approche 
globale ;

 les méthodes d’optimisation du suivi énergé-
tique des bâtiments ;

 le développement de la modélisation inverse et 
des méthodes d’optimisation pour concevoir 
des bâtiments 0-énergie ou réaliser un diagnos-
tic fiable en réhabilitation ;

 la maîtrise de l’inertie, déphasage, transmis-
sion.

Il faut également poursuivre les efforts pour favo-
riser l’émergence de technologies en rupture sur 
le marché ; on pense notamment aux super-iso-
lants à très haute performance, aux systèmes de 
doubles façades, à la maîtrise des techniques 
de thermographie par caméra infra-rouge ou 
de mesure d’étanchéité à l’air. Toujours dans 
le domaine du développement technologique, 
il s’agira aussi de proposer des outils pour la 
garantie et la pérennité à long terme des perfor-
mances, identifiant les dysfonctionnements. 

Enfin, au regard des objectifs du Plan Gre-
nelle bâtiment, il s’agit de passer du stade de 
quelques bâtiments passifs ou à énergie posi-
tive, «  démonstrateurs  » ou exemplaires, réa-
lisés sur mesure, à une production de masse, 
tant pour le neuf que pour la réhabilitation. 

Ce changement d’échelle demande de s’inté-
resser à l’industrialisation, à la construction par 
composants, à des propositions de techniques 
d’assemblage. Du point de vue du développe-
ment industriel, il s’agit de proposer des solu-
tions de construction modulaire, intégrant le so-
laire, des solutions de réhabilitation industrielles 
et modulaires ne demandant aucune modifica-
tion du bâtiment et des solutions d’isolation par 
l’extérieur industrielles et globales adaptées à 
l’existant et visant les performances du neuf. 

Bilans 
des programmes
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Efficacité énergétique 
des transports

Dès 2005, le soutien à la recherche sur les trans-
ports s’inscrivait dans le cadre du PREDIT auquel 
participait le ministère de la Recherche, dont l’ANR 
a naturellement pris le relai. A partir de 2006, cet 
effort a été accentué par la création du plan natio-
nal « Véhicule propre et économe », dont le volet 
recherche a fortement mobilisé l’ANR. Cet effort a 
été conforté par les conclusions du Grenelle de 
l’environnement. Se sont succédés les appels à 
projets PREDIT-VPE (Véhicules Propres et Éco-
nomes) 2006-2007, Véhicules pour les Transports 
Terrestres (VTT) 2008-2010, Transports Terrestres 
Durables (TTD) en 2011 cherchant à développer 
une approche plus systémique des transports, 
et, enfin, le programme Transports Durables et 
Mobilité (TDM) en 2012, marquant l’ouverture aux 
domaines aérien et naval sur des thématiques de 
recherche communes.

Ces appels à projets avaient pour objectifs :

 d’augmenter l’efficacité énergétique des véhi-
cules et des systèmes de transport, tout en ré-
duisant leurs impacts sur l’environnement en 
termes d’émission de gaz à effet de serre, de 
polluants locaux, réglementés et/ou non régle-
mentés, et de bruit ;

 d’augmenter la qualité, la fiabilité et la sécurité 
des systèmes de transports, en maintenant une 
grande accessibilité et une haute productivité.

Entre 2006 et 2010, l’ANR a financé 38 projets 
sur l’efficacité énergétique des transports, pour 
180 propositions reçues. Ces projets impliquent 
138 équipes dont 93 entreprises, pour un mon-
tant total d’aide de 42,54 M€.

La motorisation thermique reste un domaine 
avec une forte activité de recherche, toujours 
en évolution. Il est intéressant de noter qu’après 
avoir été très axé sur le développement de 
modes de combustion nouveaux, tels que la 
combustion pré-mélangée basse température, 
on assiste ces dernières années à un retour vers 
des modes de combustion plus conventionnels. 
Ces derniers sont appliqués dans un contexte 
technologique qui se complexifie et qui pose 
de nouvelles questions scientifiques de fond. 
Aussi, cette évolution a fait émerger le besoin 
de développement d’outils numériques avancés 
de conception moteur : les projets soutenus par 
l’ANR dans ce domaine ont permis de structurer 
une communauté de recherche nationale qui est 
maintenant très bien placée sur la scène interna-
tionale, et laisse espérer des applications indus-
trielles proches. Un second axe fort concerne 
les systèmes de post-traitement, avec un poten-
tiel de développement très intéressant dans le 
cadre de l’optimisation globale du groupe mo-
topropulseur. Tous ces travaux montrent que la 
motorisation thermique reste un gisement ma-
jeur de gain pour l’efficacité énergétique des 
véhicules.

Les travaux de recherche menés depuis 2006 
sur la motorisation électrique et les motorisa-
tions hybrides montrent une évolution allant du 

Bilans 
des programmes

Jean Delsey, président du Comité 
d’Evaluation des programmes Transports 
(éditions 2008 à 2010)
Crédit : ANR

Un exemple de mode de transport urbain
Crédit : Olivier sébart - ADEME
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système vers le composant. Alors que les pre-
miers projets étaient axés sur l’optimisation des 
chaînes de traction hybride à l’échelle du sys-
tème, les travaux plus récents se sont focalisés 
sur des aspects plus technologiques au niveau 
des composants, nécessitant notamment de 
lever  des verrous scientifiques en électronique 
de puissance. Un axe fort concerne le système 
de stockage, qui apparaît comme un élément 
clé des systèmes de motorisations électrique et 
hybride pour optimiser l’efficacité énergétique ; 
les verrous scientifiques portent autant sur leur 
conception interne que sur les questions d’inté-
gration dans les systèmes motopropulseurs. 
Enfin, l’optimisation de l’efficacité énergétique 
est aussi abordée à l’échelle des systèmes de 
transport dans quelques projets, mais, manifes-
tement, cette thématique gagnerait à se déve-
lopper pour permettre une meilleure estimation 
du potentiel de gain d’une telle approche sys-
témique.

Le bilan scientifique ainsi dressé permet de 
dégager quelques perspectives.

Ainsi, l’amélioration de l’efficacité énergétique 
intrinsèque des groupes motopropulseurs de-
meure un enjeu de recherche majeur pour les 
véhicules à moteur thermique. Les développe-
ments en cours d’outils avancés de simulation 
laissent espérer des améliorations significatives 
des systèmes de combustion et de post-traite-
ment.  Ces progrès permettront très certaine-
ment de converger sur les définitions de nou-
velles architectures de motorisation (moteurs 
« downsizés » suralimentés…).
Du côté de la motorisation électrique et hybride, 
des gains importants sont à attendre dans le 
développement des composants électriques 
et électroniques. Les axes de progrès majeurs 
qui se dégagent sont l’efficacité des machines 
tournantes et des convertisseurs, et le dévelop-
pement des composants d’électronique de puis-
sance à grand gap.

Les perspectives concernent aussi le véhicule 
dans son ensemble, dans le cadre d’une ap-
proche globale et intégrée. Les progrès atten-
dus en termes d’allègement des véhicules, au 
travers des travaux sur les architectures et les 
matériaux, devraient permettre des réductions 
significatives de consommation. Enfin, des tra-

vaux sur l’aérodynamique des véhicules et sur la 
réduction des pertes par frottements pourraient 
compléter ces approches.

Des avancées sont aussi à attendre du côté de 
l’optimisation globale des systèmes de trans-
port. Les travaux en cours portent en particulier 
sur la fusion des informations provenant des dif-
férents systèmes d’information, pour permettre 
une mobilité plus intelligente et plus efficace.
 
Globalement, ces perspectives d’avancées 
scientifiques et techniques concourent à une op-
timisation du triptyque motorisation/carburants/
usages, qui laisse espérer une amélioration de 
30 à 40 % de l’efficacité énergétique des trans-
ports dans les années qui viennent.

Bilans 
des programmes
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Captage et stockage 
du CO2

En 2005, année du lancement du programme 
CO2 de l’ANR, le Groupement Intergouverne-
mental sur l’Evolution du Climat (GIEC) venait 
d’émettre un rapport spécial sur la technologie 
de captage et de stockage du CO2 (CSC), ce qui 
lui a conféré une reconnaissance comme moyen 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Par ailleurs, la France venait d’inscrire 
l’objectif du « Facteur 4 » dans sa loi d’orienta-
tion sur la politique énergétique, c’est-à-dire de 

division par quatre des émissions nationales de 
gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à leur 
niveau de 1990. 

Avant 2005, les principaux acteurs français 
menaient des recherches dans un cadre essen-
tiellement européen (PCRD). Le programme 
CO2 de l’ANR, avec ses 4 appels à projets de 
2005 à 2008 ayant financé 33 projets pour un 
montant d’aide de 27 M€, a permis de structu-
rer et d’élargir la communauté française sur tous 
les maillons de la filière, dans une logique de 
partenariat public/privé. Des laboratoires de 
l’université et du CNRS, sans antériorité sur la 
thématique, ont apporté des contributions ori-
ginales. De nombreux partenariats public-privé 
se sont créés et une augmentation régulière de 
la participation des PME a été enregistrée. Le 
programme CO2 a eu un rôle déterminant pour 
la préparation du pilote CSC de Total à Lacq-
Rousse (injection démarrée en janvier 2010) et 
des 4 démonstrateurs de recherche du Grenelle 
de l’Environnement dans le Bassin Parisien sé-
lectionnés par l’ADEME en mai 2010. Il a aussi 
contribué à explorer des procédés de rupture 
et a permis de renforcer le positionnement des 
acteurs français en Europe et dans le monde.

En matière de captage du CO2 dans les fu-
mées industrielles, de nouveaux matériaux et 
procédés ont été recherchés afin de réduire la 
consommation énergétique, la taille des installa-
tions et les coûts du captage de CO2, que ce soit 
en mode post-combustion, oxycombustion ou 
précombustion.  Des recherches ont été menées 
sur de nouveaux solvants pour remplacer le 
MEA couramment utilisé pour le captage de CO2 
par absorption chimique par lavage aux amines, 
sur des garnissages structurés 4D en C/C ou 
autres matériaux alternatifs aux performances 
techniques bien supérieures à celles des gar-
nissages structurés du commerce, sur des 
matériaux céramiques de nouvelle génération 
à base de MOFS (Metal Organic Frameworks), 
de zéolithe ou de silice greffée pour un captage 
par adsorption physique. Des procédés de rup-
ture technologique pour le captage de CO2 ont 
été étudiés  : contacteur membranaire à fibres 
creuses à peau dense, procédés membranaires 
avec matériaux céramiques de nouvelle géné-
ration, procédé de captage par anti-sublima-
tion, procédé de piégeage de CO2 sous forme 

Christian Fouillac, président du Comité 
d’évaluation Pilotage du programme CO2 
(éditions 2005 à 2008)
Crédit : ANR

Schéma de principe du captage, transport et stockage géologique du CO2
Crédit : BRGM-im@gé 

Bilans 
des programmes
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d’hydrates de gaz, procédé par boucle chimique 
(CLC) basé sur des oxydes métalliques comme 
transporteurs d’oxygène, techniques avancées 
de combustion cumulant les avantages de l’oxy-
combustion et de la combustion sans flamme 
pour les fours sidérurgiques, les verriers, la pétro-
chimie. Un procédé de production d’O2 par une 
colonne de distillation diabatique a également 
été testé ; il devrait permettre de réduire la péna-
lité énergétique du procédé d’oxycombustion.

En matière de stockage du CO2 dans les 
formations géologiques profondes, des 
avancées importantes ont été réalisées sur la 
compréhension des processus complexes autour 
du puits d’injection, qui ont un rôle fondamental 
sur l’injectivité et l’intégrité des couvertures et 
des puits  ; sur la modélisation des processus 
thermo-hydro-mécanique-chimiques au niveau 
des compartiments réservoirs, couverture et puits 
et de leurs interfaces  ; sur le développement 
d’une sonde de mesures couplées de pressions/
déformation en forage pour évaluer les propriétés 
hydrauliques, mécaniques et pétrophysiques 
du système réservoir/couverture ± fracturé  ; 
sur le développement de capteurs infrarouges 
à fibres optiques innovantes pour détecter des 
fuites  ; sur l’adaptation et le développement de 
différentes méthodes géophysiques (sismique, 
électromagnétisme, microsismique, source 
virtuelle) et géochimiques (spectroscopie 
Raman, eddycovariance, télédétection infrarouge 
type OPAG, télédétection laser type Lidar) de 
surveillance qui devraient permettre de proposer 
un réseau de surveillance intégré en temps réel 
et à faible coût. Ces méthodes et nouveaux 
outils ont pu être testés sur le terrain en France 
et parfois à l’étranger, par exemple sur le pilote 
de Lacq-Rousse, sur des analogues naturels 
(gisement de CO2 de Montmiral, sources et éma-
nations carbogazeuses), ou des laboratoires 
souterrains tel que le Laboratoire à Bas Bruit de 
Rustrel (LSBB). Par ailleurs, une méthodologie 
complète pour la sélection et la caractérisation 
d’un site a été développée et appliquée à un 
site propice à la réalisation d’un pilote national 
de stockage de CO2 (100 kt/an) dans le bassin 
de Paris. Enfin, des options complémentaires au 
stockage géologique dans les aquifères salins 
profonds et réservoirs d’hydrocarbures déplétés 
ont été explorées : veines de charbon profondes, 
minéralisation in-situ dans les basaltes, ou ex-situ 

par réaction avec des minéraux ou déchets car-
bonatables.

En matière de risques, socio-économie et per-
ception sociétale de l’ensemble de la filière, des 
recherches importantes ont été initiées. Une ap-
proche simple et flexible (adaptable à chaque 
site) pour identifier les conditions garantissant la 
sécurité d’un site de stockage a été développée 
à destination des opérateurs de site et des autori-
tés de contrôle. Une étude de trois scénarii tech-
nico-économiques de développement du CSC en 
France a été réalisée montrant des perspectives 
de stockage de 1,06 GtCO2 sur la période 2020-
2050, de 40 Mt à 60 Mt de CO2 en 2050 selon les 
zones de déploiement en France, avec une option 
complémentaire de stockage en Mer du Nord. Un 
sondage d’opinion CIRED-TNS SOFRES et un 
atelier de dialogue social ont été organisés pour 
la 1ère fois en France (2007) – reproduit en 2010 
sur financement ADEME. Ils montrent que le CSC 
est méconnu et que les français sont sensibles 
aux enjeux mais parfois inquiets sur les consé-
quences du CSC. Un ouvrage intitulé « Le cap-
tage et le stockage du CO2 : enjeux techniques 
et sociaux en France », a été publié en 2010 aux 
éditions Quae.

Depuis 2008, année du dernier appel à projets 
du programme CO2, les scénarii énergétiques 
prospectifs à 2050, réalisés aux niveaux mondial 
(AIE) et européen (EU Energy Roadmap to 2050), 
donnent une place significative (de l’ordre de 20 
%) aux technologies CSC pour atteindre les objec-
tifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. En France, l’ADEME a établi en 2008 une 
feuille de route nationale sur le CSC à horizon 
2050, révisée en 2011 en y incluant les techno-
logies de valorisation du CO2, et le Ministère de 
l’Ecologie a identifié le CSCV, comme une des 18 
filières stratégiques de l’économie verte. L’effort 
de recherche doit donc être accru et se poursuivre 
suivant 3 objectifs  : le support et la valorisation 
des démonstrateurs français et européens qui 
devraient être opérationnels en 2015-2020, le sou-
tien au déploiement à grande échelle après 2020, 
le développement de procédés de rupture et des 
« nouvelles générations de technologies ». L’ANR 
a donc fait évoluer sa programmation en intégrant 
un axe de recherche sur le CSCV dans son nou-
veau programme SEED sur les systèmes énergé-
tiques efficaces et décarbonés, ouvert en 2011.

Bilans 
des programmes
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Bioénergies D’ici 2020, l’Union Européenne ambitionne 
d’augmenter la part des énergies renouvelables 
de 6 à 20 %, nécessitant un important accrois-
sement de la contribution de la biomasse en 
France. Les enjeux nationaux de développe-
ment de filières bioénergétiques sont considé-
rables, car ils permettront une réduction mas-
sive des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’industrie et les transports, la limitation de notre 
dépendance énergétique et la création de nou-
velles activités économiques.

Le développement d’une filière française de 
valorisation énergétique de la biomasse notam-
ment pour la production de chaleur et d’électrici-
té, ainsi que pour la fabrication de biocarburants 
de 2ème génération, est un enjeu économique de 
premier plan pour les vingt prochaines années. 
La France dispose à cet égard de plusieurs 
atouts, avec d’importantes ressources sylvicoles 
et agricoles, couplés à un tissu d’entreprises en 
lien avec ces filières. Des progrès sont néces-
saires pour permettre la réduction des coûts de 
mise à disposition de la biomasse. Ces actions 
devront être conduites dans un contexte de ten-
sions probables sur les agro-ressources, tout 
en assurant un impact environnemental le plus 
faible possible de ces filières.

De 2005 à 2010, les programmes PNRB, puis 
Bioénergies, ont permis de financer 60 projets 
de recherche, pour un montant d’aide de 48 M€. 
Un des premiers objectifs de ces programmes 
était d’évaluer les gisements mobilisables à 
des fins énergétiques des différentes formes de 
biomasse, et de trouver les méthodes et tech-
niques pour  assurer leur développement. Deux 
formes de biomasse ont été mises en avant, la 
biomasse forestière et les cultures dédiées, en 
vue de produire des biocarburants de seconde 
génération, liquides ou gazeux. A partir de 2008, 
dans le cadre du programme Bioénergies, l’ANR 
a fait le choix de ne pas soutenir de projets de 
recherche sur les biocarburants de première 
génération, d’une part, pour éviter tout conflit 
d’usage avec l’alimentation, d’autre part car ce 
domaine de recherche est maintenant considéré 
comme suffisamment mûr, sans besoin d’efforts 
supplémentaires de recherche importants.

Véronique Hervouet, membre du Comité 
de Pilotage Bio-Matières et Energies 2011
Crédit : ANR

Fermenteur de culture d’algues
Crédit : A. Gonin/CEA
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Deux voies de transformation de la biomasse 
lignocellulosique sont étudiées : la voie thermo-
chimique et la voie biologique. Un des enjeux est 
de convertir efficacement cette biomasse, diffi-
cilement dégradable, en sucres fermentescibles 
qui, par conversion microbienne, produirent 
des biocombustibles liquides (alcools, lipides) 
ou gazeux (CH4, H2). L’évaluation des impacts 
socio-économiques et environnementaux de ces 
nouvelles filières de production d’énergie est 
prise en compte systématiquement dans cha-
cun de ces projets.

Les projets retenus dans le programme Bioé-
nergies sont majoritairement partenariaux (87 % 
entre 2005 et 2010), et réunissent des orga-
nismes de recherche publique (CEA, CNRS, 
IFPEN, INRA, CIRAD, Universités…), de grands 
groupes industriels (GDF SUEZ, EDF, Saint-Go-
bain…), et près d’une vingtaine de TPE ou PME. 
Ces petites et moyennes entreprises sont la clé 
de voute de l’innovation et de l’industrialisation. 
En lien étroit avec les équipes de recherches 
publiques, ce sont elles qui mettent en place 
majoritairement ces nouvelles technologies. Les 
projets ANR peuvent également avoir un lien 
plus ou moins étroit avec des projets, on notera 
aussi que la répartition des financements sur le 
territoire national est répartie de manière assez 
homogène en relation avec les pôles de compé-
titivité (CAPENERGIES, IAR..). 

Enfin, ce programme continue à soutenir des 
projets de recherche à caractère plus explora-
toire dans les domaines des piles à combus-
tibles microbiennes et des biocarburants dits de 
3ème génération. Les équipes impliquées dans 
ces projets restent toujours à un haut niveau 
scientifique international.

Depuis 2005 le programme Bioénergies a per-
mis à une « communauté biomasse-énergie » de 
se structurer réellement. C’est un programme qui 
montre une forte pluridisciplinarité, nécessaire 
au développement des bioénergies ; aujourd’hui, 
aucune des technologies proposées ne domine 
l’autre et chacune d’elles est étroitement liée 
aux problématiques de ressource et d’usage. 
Cependant, la diversité des sujets abordés rend 
l’effort financier critique sur chaque filière  : en 
moyenne 8 à 10 projets sont sélectionnés chaque 
année pour un montant d’aide total de 8 M€.

Par ailleurs, il est à regretter la faible participa-
tion d’équipes étrangères dans ce programme. 

Le challenge de cette filière reste encore d’ac-
croître la mobilisation de la biomasse sur une 
base durable. Cette biomasse lignocellulo-
sique, à la différence des autres sources po-
tentielles pour le développement des énergies 
renouvelables (vent et soleil) est assez limitée, 
très hétérogène et fortement dépendante du ter-
ritoire et des différents usages. Des travaux sont 
encore nécessaires pour mieux évaluer l’impact 
du développement des filières bioénergies. De 
plus, la forte hétérogénéité de la biomasse incite 
à  une meilleure valorisation afin, notamment, 
d’améliorer la viabilité économique de cette 
filière. Au niveau des biocarburants avancés, 
certaines questions relatives, par exemple, à la 
compatibilité des biocarburants avec le marché 
existant, n’ont pas encore trouvé de solutions 
complètement satisfaisantes. 

Pour conclure, il convient de souligner la né-
cessité de poursuivre dans les technologies de 
rupture, comme le développement des biocar-
burants de 3ème génération qui utilisent l’énergie 
solaire et le CO2 comme sources de carbone 
afin, dans un horizon plus lointain, de proposer 
des technologies toujours plus respectueuses 
de l’environnement.

Bilans 
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Hydrogène 
et piles à combustible

L’hydrogène est un vecteur énergétique sans 
CO2 qui, couplé avec une pile à combustible 
(PAC) offre des avantages indéniables : 

 pour l’alimentation électrique d’équipements 
embarqués, de groupes de secours de sites 
isolés, de groupes auxiliaires de puissance ;

 une autonomie accrue des véhicules élec-
triques (range extender) et une recharge rapide 
des flottes captives ;

 si l’hydrogène est produit par un électrolyseur, 
la PAC permet le stockage à long terme de 
l’électricité provenant notamment des énergies 
renouvelables intermittentes.

La cible automobile est une motivation forte pour 
la recherche amont : matériaux, composants, 
systèmes. A moyen terme, cependant, les re-
cherches sont plutôt orientées vers les applica-
tions stationnaires, qui constituent des marchés 
plus accessibles.

Les recherches sur la filière Hydrogène-Energie 
ont fait l’objet de six appels à projets de l’ANR, 
de 2005 à 2010 : quatre dans le cadre du « Plan 
d’Action National sur l’Hydrogène et les piles à 
combustible » (PAN-H), et deux dans le cadre 
du programme « Hydrogène et Piles à Combus-
tible » (H-PAC). Les domaines couverts par ces 
programmes sont la production propre d’hydro-
gène - essentiellement par électrolyse, la distri-
bution et le stockage d’hydrogène, la conver-
sion en électricité dans les piles à combustible à 
membrane d’échange de protons (PEMFC), les 
piles à combustible à oxydes solides (SOFC), et 
la fiabilité et la sécurité.

Sur l’ensemble des appels à projets, 325 projets 
ont été déposés, dont 89 ont été financés pour 
un montant d’aide total de l’ANR de 100,2 M€. 
Les partenaires financés sont pour 60 % des or-
ganismes de recherche publics et pour 40 % des 
entreprises. La part dominante des projets porte 
sur la pile à combustible (près de 60 %), alors 
que les axes production et distribution/stockage 
d’hydrogène représentent chacun près de 20 % 
des projets retenus.
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Gérald Pourcelly, président du Comité 
de Pilotage H&PAC (éditions 2009-2010)
Crédit : ANR

Une cellule d’electrolyse
Crédit : CNRS Photothèque – Jannin François
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Ces programmes ont permis de structurer une 
communauté française associant des labora-
toires publics (GdR PACS et ACTHYF du CNRS), 
des PME et des grands groupes industriels. Le 
nombre de brevets (70) et publications (230) 
dans les journaux à comité de lecture pour les 
projets des éditions 2005 à 2007 montre une forte 
dynamique de cette communauté. Les équipes 
françaises jouissent d’un positionnement de ni-
veau international, notamment sur les matériaux 
et composants innovants, la compréhension des 
mécanismes de fonctionnement, la performance 
des systèmes d’électrolyse, ou encore les ré-
servoirs. Une initiative technologique conjointe 
(JTI), « Fuel Cells and Hydrogen » (FCH-JU) a 
aussi été lancée par la commission européenne.
Au cours du colloque de Lyon, on a pu noter une 
approche très aboutie sur des projets concer-
nant des systèmes complexes tels que véhicule 
électrique, engin sous-marin en atmosphère 
anaéorobie, gestion multisources des énergies 
renouvelables…
 
Toutefois, quelques faiblesses demeurent et 
doivent être signalées : 

 la cible de performance des PAC pour les ap-
plications automobiles n’est toujours pas at-
teinte ;

 les performances nécessaires pour un stoc-
kage embarqué d’hydrogène sont en progrès 
mais pas encore suffisantes.

Bien que des résultats significatifs aient été 
obtenus dans le cadre des programmes PAN-H 
et H-PAC, il reste à accomplir des progrès pour :

 développer des catalyseurs performants en ré-
duisant la quantité de platine (moins de 50 mg/
kW) voire en utilisant des métaux non nobles ;

 faire fonctionner les PEMFC à plus haute tem-
pérature (T > 100°C) pour améliorer la cinétique 
électrochimique ;

 faire fonctionner les SOFC à plus basse tempé-
rature (< 700°C) ;

 réduire les coûts pour la production centralisée 
(< 2 €/kg), à basse température et haute pres-
sion, voire à haute température (500°C < T < 
750°C) et haute pression de vapeur d’eau ;

 réduire le coût et augmenter la capacité des 
réservoirs à matériaux solides. Le stockage 
chimique pour l’embarqué est une solution pro-
metteuse. A titre d’illustration, le département 
de l’énergie des Etats Unis, DoE, vise comme 
capacité massique 5,5 % de masse d’hydro-
gène en 2015 et 7,5 % en 2020.

Enfin, pour toutes les PAC, l’amélioration de la 
durabilité est nécessaire.

Bilans 
des programmes
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Stockage 
de l’énergie

Le programme ANR Stock-E a été lancé en 2007 
à l’initiative du Comité Scientifique Sectoriel 
Energie Durable, qui avait identifié le stockage 
de l’énergie comme facteur clé dans le déve-
loppement des nouvelles technologies de l’éner-
gie, par le lien qu’il assure entre des modes de 
production renouvelables et les usages, sta-
tionnaires ou embarqués. Ce programme trans-
verse, traitant de toutes les formes de stockage 
(électrochimique, mécanique, calorifique…) 
était une première dans le paysage international 
de la R&D, les programmes sur le stockage ne 
concernant en général qu’une technologie par-
ticulière.

L’électricité et la chaleur sont en effet des vec-
teurs énergétiques difficilement stockables, et 
de ce fait, constituent une préoccupation ma-
jeure d’une future énergie décarbonée. Dans 
le domaine des transports terrestres, les bat-
teries électrochimiques, les supercondensa-
teurs et les volants d’inertie peuvent permettre 
de diminuer significativement, voire supprimer, 
la dépendance aux combustibles fossiles. Les 
énergies renouvelables (éolien, solaire…) étant 
intermittentes et produisant de manière déca-
lée par rapport à la demande, la disponibilité 
de stockages massifs efficaces et peu coûteux 
de l’électricité favoriserait leur développement 
et leur intégration efficace dans les réseaux. Il 
en est de même pour la chaleur fatale des ins-
tallations industrielles, ou pour la chaleur issue 
de capteurs solaires thermiques et thermodyna-
miques, qui serait mieux utilisée si elle pouvait 
être transférée à différentes échelles de temps, 
depuis quelques heures dans la journée jusqu’à 
l’intersaisonnier.

Entre 2007 et 2010, l’ANR a financé 39 projets 
sur les 129 propositions reçues, pour une aide 
totale de 28 M€.  La moitié de cette aide a été 
consacrée à l’électrochimie, essentiellement les 
batteries, avec un pourcentage non négligeable 
de recherches fondamentales. Les projets 
étaient majoritairement partenariaux. 

En 2007 et 2008, les projets sur les batteries 
électrochimiques concernaient principalement 
le lithium, avec des travaux portant sur des idées 
novatrices visant à améliorer les performances 
(lithium air, prometteur pour les performances 
rapportées au poids, batteries tout solide pour 

Thierry Brousse, président du Comité 
d’Evaluation du programme Stock-E 
(édition 2010)
Crédit : ANR

Electrode
Crédit :B. Lestriez / IMN
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la sécurité, nouveaux matériaux pour les néga-
tives, électrolytes haut potentiel, microbatteries), 
mais aussi des recherches pour mieux com-
prendre le fonctionnement et la durabilité (étude 
in vivo sur lignes de lumières, management des 
batteries). Hors batteries au lithium, on note des 
travaux sur l’amélioration des batteries alcalines 
et des batteries nickel-zinc.

Toujours dans le domaine du stockage électro-
chimique, des travaux portaient sur la concep-
tion de nouveaux supercondensateurs hybrides 
en milieu aqueux pour améliorer la sécurité, 
ainsi que des études d’électrolytes pour mieux 
comprendre et améliorer le fonctionnement en 
service. Hors électrochimie, un projet visait à 
améliorer les performances des systèmes impul-
sionnels de stockage magnétique supraconduc-
teur (SMES).

Dans le domaine du stockage de chaleur, on peut 
souligner deux projets sur le stockage intersai-
sonnier de chaleur solaire pour le bâtiment, avec 
notamment le développement d’équipements in-
novants de stockage par sorption, dont la mise 
au point permettrait de s’affranchir des pertes 
thermiques. D’autres projets visent le stockage 
de chaleur dans le sous-sol, associé à des cap-
teurs ou à de la chaleur fatale industrielle, et 
concernant des échelles allant du bâtiment à 
une grande agglomération. Enfin, un projet pro-
pose un mode innovant et original de stockage 
de l’électricité par voie thermique.

Les progrès dans le vaste domaine des batteries 
électrochimiques et des supercondensateurs 
sont lents et soumis à une compétition intense ; 
des travaux originaux ont été menés dans le 
cadre des projets ANR, qui ont permis aux 
équipes concernées de se hisser au meilleur ni-
veau, même s’il reste encore souvent beaucoup 
de chemin jusqu’à la commercialisation. 

Les travaux menés dans le domaine du stoc-
kage de la chaleur ont permis la structuration 
d’équipes académiques et industrielles, ainsi 
que le rattrapage d’une partie du retard accumu-
lé par rapport aux pays en pointe. Ils permettent 
d’envisager de futures applications réelles en 
France ou dans le monde, des concepts étudiés.
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Solaire 
photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque arrive aujourd’hui à 
maturité  : la décroissance continue du prix du 
kWh photovoltaïque, observée depuis 30 ans, 
devrait se poursuivre et permettre d’atteindre 
dans moins de 10 ans la parité avec le prix du 
kWh moyen français. 

Au niveau mondial, le photovoltaïque a déjà 
une réalité économique, avec des ventes qui 
croissent de 30 à 40 % par an et qui atteignaient 
24 GW en 2010. 

L’ANR a financé, entre 2005 et 2010, 56 projets 
dans le cadre du programme « Solaire photovol-
taïque », puis du programme HABISOL (Habitat 
intelligent et solaire photovoltaïque), pour une 
aide totale de 47 M€. Ces projets visaient à ai-
der au développement d’une industrie nationale 
allant des matériaux de base aux systèmes pho-
tovoltaïques complets. 

Les recherches financées portent 
sur quatre sujets :

 la filière du silicium cristallin, qui représente 
85 % du marché mondial, avec pour objectifs 
d’atteindre un rendement de 20 % et de diviser 
les coûts du kWh par 2 ou 3 d’ici 10 ans, en 
optimisant les procédés de fabrication et en uti-
lisant des matières premières peu coûteuses ;

 les filières des couches minces, silicium et 
CIGS, avec des procédés bas-coûts, utilisant 
de nouveaux substrats en vue également 
d’augmenter les rendements et la fiabilité ;

 les nouveaux concepts photovoltaïques, où se 
distinguent deux vois : les très bas coûts avec 
le solaire organique et hybride ainsi que les très 
hauts rendements (multijonctions, nano-
structuration, ingénierie photonique…) ;

 les systèmes photovoltaïques et l’intégration au 
réseau électrique (onduleurs, génie électrique, 
systèmes de gestion multi sources) pour une 
gestion optimisée de l’énergie photovoltaïque.
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Daniel Lincot, vice-président du Comité 
d’Evaluation HABISOL (éditions 2008 à 
2010)
Crédit : ANR

Cellules et panneaux photovoltaïques installés en toiture habitat tertiaire en 
Hollande - Crédit : ADEME : Hans Pattist/Senter Moven
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Aucune filière n’avait été exclue a priori du 
périmètre du programme, dans la mesure où 
toutes, y compris les plus matures comme le 
silicium cristallin massif, présentaient encore 
des marges de progrès très importantes pou-
vant s’appuyer sur des avancées scientifiques 
ou des technologies en rupture (sur les matières 
premières utilisées, sur les procédés de fabri-
cation…) ou des créneaux à forte valeur ajoutée 
(mise au point d’équipements de production, 
maîtrise d’un chaînon de la chaine de valeur…) 
où les jeux ne sont pas encore figés côté indus-
triel. De plus, ces filières visent en général des 
marchés différents les uns des autres (toitures, 
fermes…) avec des contraintes spécifiques qui 
peuvent être des facteurs différentiants de com-
pétitivité de produits adaptés au marché natio-
nal (intégration en toiture, durabilité, esthétisme, 
couleur…). 

Deux voies ont particulièrement été explorées 
pour la filière du silicium cristallin  : l’utilisation 
de silicium métallurgique comme source de ma-
tière première à bas coût, avec des probléma-
tiques d’extraction des impuretés pour obtenir 
un silicium de qualité solaire, et la recherche de 
plus hauts rendements (plus de 20 %), avec des 
architectures originales de cellules, hétérojonc-
tions notamment. 

La réduction des coûts passe également par 
la diminution des épaisseurs de silicium (pour 
passer de 200 microns à 80-100 microns), ce 
qui demande la mise au point de nouvelles tech-
niques de fabrication  : tirage de ruban de sili-
cium, dépôt sur substrats… 

Le domaine des couches minces photovol-
taïques est celui dans lequel l’épaisseur de la 
cellule n’est que de quelques microns, avec 
deux grandes voies  : le silicium déposé en 
couches minces et le CIS (et ses variantes). Il 
s’agissait de mettre au point, en laboratoire, les 
techniques de production des cellules de ces 
filières émergentes, avant le passage en phase 
de pilote industriel. Par exemple, sur le CIS, 
l’ANR a soutenu une phase amont d’un projet 
sur le silicium électrodéposé ; l’ADEME et OSEO 
ont également accompagné la mise au point de 
cette technologie, qui a abouti à la création de la 
start-up NEXCIS, et qui rentre maintenant dans 
la phase du développement pré-industriel finan-

cée dans le cadre des Investissements d’Avenir.  
Les programmes ANR ont également fortement 
soutenu l’émergence de nouveaux concepts, 
soit pour atteindre les très hauts rendements 
(plus de 40 %), avec des projets portant sur 
l’ingénierie photonique (up-conversion, down-
conversion…), sur la structure de la cellule (cel-
lules tandem, hétérojonctions…) ou sur l’ingé-
nierie électronique (cellules à porteurs chauds, 
cellules à bandes intermédiaires…), soit pour 
développer la filière du photovoltaïque orga-
nique, où l’on est passé en 5 ans du stade de 
projets de recherche, amont avec uniquement 
des laboratoires de recherche publique, à des 
projets en partenariat public-privé préfigurant 
de futures phases industrielles. 

Sur les filières technologiquement les plus ma-
tures (silicium cristallin massif, couches minces), 
l’exigence de partenariats public-privé a favorisé 
les rapprochements entre une recherche pu-
blique d’excellent niveau et des industriels déjà 
installés sur ce secteur (Photowatt, Solems…) ou 
de nouveaux acteurs (EMIX, Total…). Entre 2005 
et 2007, 54 équipes de recherche du privé ont 
été soutenues à travers des projets ANR ; le sec-
teur privé, principalement les grands groupes 
(EDF, Total, Saint-Gobain, Arkema, Rhodia, Imphy 
Alloys…), reçoit 26 % de l’aide accordée à ces 
projets. Les PME ne reçoivent que 6 % de cette 
aide mais elle reste souvent déterminante pour le 
démarrage ou le renforcement d’une activité en 
photovoltaïque (exemples d’EMIX, d’IMPIKA…).

Il s’agissait aussi d’aider à structurer la recherche 
pour gagner en efficacité. Le milieu universi-
taire/CNRS est très actif, notamment sur les 
filières en émergence (couches minces, maté-
riaux organiques et nano-structurés) et obtient 
des rendements de cellules parmi les meilleurs 
au monde dans ces filières. Le CEA-INES joue 
également un rôle moteur ; il est présent dans 
80 % des projets de recherche proposés à l’ANR, 
en particulier ceux axés vers le développement 
d’une filière silicium cristallin nationale. 

Enfin, ces programmes ont permis d’attirer des 
équipes de recherche (chimie, sciences des ma-
tériaux, nanotechnologies…) qui ne s’étaient pas 
intéressées à ce domaine mais qui peuvent ap-
porter des innovations pour se différencier dans 
un marché mondial très concurrentiel. 

Bilans 
des programmes
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Toutefois, le transfert sur le marché est plus lent 
que prévu, notamment sur le silicium. Les AMI 
ADEME mis en place dans le cadre des Investis-
sements d’Avenir devraient permettre d’accélé-
rer la phase de développement industriel.
La concertation reste encore trop faible dans 
la préparation des projets. Il faudrait davan-
tage promouvoir la continuité dans les pro-
jets et bien articuler les différents programmes 
(ANR, ADEME, OSEO, CNRS, Européens…) afin 
d’améliorer l’efficacité du système et accélérer 
la mise sur le marché. 

Enfin, il est souhaitable de maintenir le cap sur la 
recherche de « rupture » :

 viser les hauts rendements (couches minces, 
silicium, combinaisons silicium-couches 
minces) ;

 travailler sur les procédés d’élaboration bas 
coût et hauts débits : couches minces, pas de 
découpe, techniques roll to roll, photovoltaïque 
flexible et léger déployable ;

 continuer à soutenir les recherches fondamen-
tales pour la mise œuvre de nouveaux concepts, 
nouveaux matériaux (organiques, inorganiques, 
hybrides…), nouvelles architectures ;

 anticiper le déploiement à grande échelle (ma-
tériaux, procédés, cycle de vie) et les besoins 
de stockage et de gestion du réseau. 

Bilans 
des programmes
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La table-ronde visait à rendre compte des expé-
riences de quatre personnes travaillant dans des 
entreprises de taille intermédiaire (Electrifil), de 
petite taille (Ardeje, Paxitech) et dans une start-
up (Manaslu Ing.), partenaires de projets ANR. 
Il s’agissait d’entendre des témoignages sur 
les apports et les bénéfices tirés de ces projets 
ANR mais aussi sur les difficultés rencontrées et 
les propositions sur les points à améliorer. 

Les discussions sont essentiellement focalisées 
sur le processus de sélection des propositions 
soumises à l’ANR, qui apparaît comme un point 
particulièrement sensible pour les PME et sur-
tout les TPE. En effet, elles disposent d’effectifs 
limités pour monter des projets et estiment que 
des taux de succès trop faibles vont les dissua-
der de passer du temps pour ces montages. 

De ces débats, deux voies d’amélioration 
ressortent : 

 améliorer la réactivité et raccourcir les délais, 
dans les décisions de sélection, dans le verse-
ment de la première aide pour le démarrage du 
projet ;

 limiter la lourdeur des dossiers demandés, 
notamment pour réduire le temps passé à leur 
montage ; 

 
Pour y parvenir, une proposition d’évaluation en 
deux phases a été émise, afin d’alléger les dos-
siers et limiter le temps consacré au montage de 
projets, ou aux expertise :

 une première phase avec une pré-proposition 
de quelques pages, évaluée dans un délai 
court, sur la base de considérations straté-
giques par rapport aux enjeux du programme ;

 une seconde phase plus classique d’évaluation 
scientifique, sur la base de dossiers étoffés ,pour 
une proportion de projets retenus suite à la pre-
mière phase, avec un taux de succès plus élevé.

Un autre problème soulevé par les PME/TPE 
concerne l’harmonisation des dossiers deman-
dés par les financeurs de la R&D  : si un projet 
est rejeté d’un guichet, se tourner vers un autre 
guichet demande encore un travail conséquent 
dans la mesure où les dossiers demandés sont 
très différents. Il faudrait une certaine harmoni-
sation/standardisation des présentations de pro-
jets entre les différents guichets pour éviter ce 
travail. 

Le dernier point abordé par la table-ronde 
concernait les problèmes rencontrés dans la 
négociation des droits de propriété intellectuelle 
des résultats des projets, notamment lors de la 
rédaction de l’accord de consortium. Un moyen 
de limiter les désaccords entre partenaires 
consiste à compartimenter les tâches dès le dé-
part et à bien négocier en amont les interfaces 
entre partenaires. Cette division peut toutefois 
nuire au caractère collectif et collaboratif du pro-
jet, avec un risque d’avoir plusieurs sous-projets 
disjoints. 

Table-ronde
« PME/TPE »

Colloque bilan énergie
Crédit : ANR
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Cette table-ronde visait à donner la parole aux 
grands porteurs de la R&D publique et privée 
en France, afin qu’ils partagent leur vision qu’ils 
ont des besoins et des orientations de recherche 
future. Se retrouvaient autour de la table Bernard 
Bigot, au nom de l’Alliance Nationale de Coordi-
nation de la Recherche pour l’énergie (ANCRE), 
Bertrand Hauet, directeur-adjoint de Renault 
DREAM, Jean-François Minster, directeur scien-
tifique de Total, et Bernard Salha, directeur 
d’EDF R&D.
La session a été ouverte par une présentation 
des objectifs et des activités de l’ANCRE, qui vise 
d’une part, à proposer une stratégie coordonnée 
sur toutes les thématiques de l’énergie sur 
lesquelles la recherche publique est position-
née, et d’autre part, à réunir les opérateurs 
de recherche (Universités, organismes de 
recherche) autour d’un effort de programmation, 
allant de la recherche fondamentale au 
développement technologique. 

Les industriels ont ensuite pris la parole à tour 
de rôle. Quatre principaux messages émergent 
de ces interventions : 

 il est indispensable de prendre conscience de la 
très forte évolution nécessaire des systèmes éner-
gétiques. Une partie de la crise économique ac-
tuelle et du déficit de la balance commerciale na-
tionale s’explique déjà par la dépendance de la 
France à des énergies carbonées importées (pé-
trole, gaz naturel). Ceci ne pourra durer et il faut se 
doter d’une vision de la future transition énergé-
tique afin de savoir comment investir. Les nou-
velles ressources à mobiliser sont la biomasse, le 
solaire, l’éolien, la géothermie, couplées au stoc-
kage de l’énergie, et combinant production cen-
tralisée et décentralisée. Les réseaux devront évo-
luer en y mettant de l’intelligence, en favorisant 
l’utilisation locale des ressources et en s’adaptant 
à la multiplication de producteurs d’énergie de 
petite taille ainsi qu’à l’arrivée des véhicules élec-
triques ; 

 l’efficacité énergétique est le premier gisement, et 
doit être la première priorité ; cela doit aussi se tra-
duire dans le niveau des soutiens accordés à la 
R&D ; 

 dans un contexte de ressources budgétaires limi-
tées et de concurrence entre pays, il est indispen-
sable de revoir régulièrement les feuilles de route, 
en fonction des progrès de la science et de la 
technologie, afin de mieux positionner les équipes 
de recherche nationales sur les sujets où elles sont 
les plus compétitives et ont les meilleurs chances 
de se différencier. Il faut aussi revoir ces feuilles de 
route à l’aune de changements qui se font ailleurs 
et de nouvelles opportunités qui émergent (émer-
gence des gaz de schiste par exemple) ;

 le milliard et demi d’habitants qui, aujourd’hui, n’a 
pas accès facilement à l’énergie doit être consi-
déré avec beaucoup d’attention et de sérieux, et 
non comme un marché de seconde main techno-
logique. La chaîne énergétique, financée souvent 
par microcrédit, doit y être rentable, au sens local 
du terme. C’est un enjeu majeur de l’énergie du 
futur, il y a des idées nouvelles à faire émerger, 
pour développer des technologies adaptées à ces 
marchés. Quelles seront les recherches pour ces 
marchés futurs ? 

Table-ronde « Stratégies de grands 
groupes et actions coordonnées 
de la recherche publique sur l’énergie »
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Cette table ronde réunissait trois personnalités 
du monde de la recherche : Claudine Schmidt-
Lainé, directrice de l’Institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du CNRS, 
Vincent Artero, chercheur à l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble, et Darren Robinson, cher-
cheur à l’Université de Nottingham. 

Claudine Schmidt-Lainé a tout d’abord présenté 
des avancées récentes de la recherche acadé-
mique, mettant en exergue quelques exemples 
de démarches de recherches fondamentales en 
rupture, sur les volets production, vecteurs ou 
usages de l’énergie. Globalement, la recherche 
académique a un rôle crucial à jouer, en com-
plémentarité avec les entreprises, notamment 
pour explorer ces solutions en rupture ou regar-
der des questions où l’implication des SHS est 
nécessaire. Les partenariats avec les grandes 
entreprises constituent aussi un atout des uni-
tés du CNRS : l’exemple des micro-algues, avec 
le passage à l’échelle des démonstrateurs pré-
industriels après des recherches plus acadé-
miques, illustre ce lien. Ces recherches béné-
ficient d’un accompagnement capital de l’ANR 
dans la mise en œuvre de projets innovants, tant 
au niveau de programmes thématiques dans le 
domaine de l’énergie durable que via des projets 
de type ANR blanc, émergence, retour post-doc 
ou jeunes chercheuses et jeunes chercheurs. 

Le deuxième intervenant, Vincent Artero, a mon-
tré comment la Nature peut être une source 
d’inspiration très féconde pour la production 
d’énergie, notamment parce qu’elle a su se pas-
ser de matériaux rares et utiliser des ressources 
abondantes ; il a notamment indiqué, à partir de 
ses travaux, comment on peut substituer le pla-
tine par des matériaux moins rares (fer, nickel) 
pour la réalisation de photo-catalyseurs pour la 
production d’hydrogène. La problématique des 
métaux rares, parfois toxiques, doit être explo-
rée pour essayer de trouver des méthodes alter-
natives de photosynthèse artificielle, qui ne sont 
pas concurrentes des technologies actuelles, 
mais qui pourront peut-être émerger en 2050 et 
déboucher sur des procédés économiquement 
intéressants. Il est important que ces travaux 
encore au stade de la recherche fondamentale, 
fortement pluridisciplinaire, trouvent une place à 
l’ANR. Il est à noter que ces thèmes font bien 
partie de la programmation de l’ANR. Néanmoins 

il apparaît que ces projets fondamentaux, à forte 
vocation technologique, très multidisciplinaires, 
devraient également pouvoir être soutenus sur 
du plus long terme à la hauteur des attentes.

Pour terminer, Darren Robinson a présenté sa 
vision des interactions entre comportements 
humains et efficacité énergétique à différentes 
échelles spatiales, depuis le bâtiment jusqu’à la 
ville. La complexité d’analyse énergétique des 
bâtiments, des quartiers et plus largement des 
villes, s’inscrit dans un cadre où l’humain tient 
une place centrale, par la façon dont il interagit 
et utilise les systèmes techniques. C’est pour-
quoi seuls seront pertinents des modèles inté-
gratifs, capables de prédire l’efficacité énergé-
tique des bâtiments, en tant que systèmes, mais 
aussi de diminuer la consommation d’énergie et 
d’optimiser sa distribution dans le cadre d’un ré-
seau étendu à la ville. Cela doit conduire au dé-
veloppement de modèles couplés qui prennent 
en compte l’activité humaine et son influence 
sur les ambiances, mais aussi les processus de 
construction/déconstruction. Une modélisation 
prenant en compte le changement d’échelle d’un 
bâtiment à la ville et intégrant tant les vecteurs 
d’énergie que le comportement des habitants et 
l’articulation bâtiment-transport reste un enjeu 
primordial pour l’ensemble des collectivités qui 
souhaitent disposer d’outils pour évaluer et faire 
des choix plus pertinents en matière d’écono-
mies d’énergie.

Table-ronde 
« Défis pour la société de demain/Défis 
et perspectives pour la recherche »
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Comme en attestent les nombreux participants 
au colloque, la thématique Energie reste un 
sujet particulièrement prégnant. Qu’ils relèvent 
du secteur académique, d’organismes ou d’en-
treprises, tous les acteurs se sont déplacés à 
Lyon pour présenter le bilan des activités enga-
gées dans le cadre de projets ANR et échan-
ger autour des perspectives d’un domaine qui 
reste une des clés de l’avenir : la maîtrise et le 
contrôle, tant de la ressource que de la dépense 
énergétique.

L’énergie impacte en effet tous les secteurs 
socio-économiques (bâtiment, transport, indus-
trie). Elle mobilise une large communauté pour 
laquelle le partenariat public/privé, ou bien les 
associations ingénierie/sciences humaines et 
sociales sont largement développés et soute-
nus depuis la création de l’Agence. C’est sur 
cette base que s’est construit le déroulement 
du colloque et que se sont succédées les pré-
sentations de bilan mais aussi les tables rondes. 
L’alternance entre des séances plénières, des 
sessions parallèles ou des séances posters, a 
permis aux participants d’évaluer la diversité et 
la richesse des sujets traités dans leur domaine, 
mais également dans les différents volets qui 
constituent les priorités du département Energie 
Durable.

Les nombreux résultats obtenus, largement 
valorisés par des publications ou des brevets, 
attestent du dynamisme et des compétences 
développées dans le cadre de la programma-
tion en cours, s’appuyant sur les cycles énergé-
tiques dans leur ensemble (de la ressource et 
son captage à son utilisation finale, via la trans-
formation, le stockage et le transport). Les avan-
cées évoquées au cours de ces deux journées, 
tout comme la réflexion sur les verrous encore à 
lever, participeront à la définition de la program-
mation 2014-2016 qui devra répondre aux mul-
tiples enjeux de l’Energie. 

Pour conclure, il est à noter que l’ensemble des 
avis, formulés principalement dans le cadre 
d’une enquête réalisée à l’issue du colloque, 
font tous état de l’importance de cette manifes-
tation qui contribue également à l’animation et 
aux croisements d’une communauté largement 
pluridisciplinaire. Tous s’accordent sur la né-
cessaire poursuite de l’effort engagé, dans des 
voies scientifiques et technologiques toujours 
plus innovantes qu’il est important de promou-
voir.

CONCLUSION
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Pour en savoir plus :

Nous vous invitons à retrouver le programme, 
les présentations faites lors de ce colloque et les posters sur le site 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/colloques/energies2012/
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