28 janvier 2013

GRAND RENDEZ-VOUS DE L’OBSERVATOIRE 2013
Le Grand Rendez-Vous de l’Observatoire s’est déroulé le 28 janvier 2013. L’enjeu ? Eclairer
nos clients sur les mutations économiques, réglementaires, financières, ou technologiques qui
se profilent. Et ceci pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux énergétiques et saisir
les opportunités de croissance et d’innovations, afin de bâtir une stratégie énergétique
créatrice de valeur pour leur entreprise. Au programme, deux tables-rondes constituées
d’experts, les parrains de l’observatoire, articulées autour de deux thématiques fortes :
1. la politique énergétique en France aujourd’hui et dans les années à venir
2. les stratégies énergétiques mises en place par les entreprises pour maximiser leur
compétitivité.
Retour sur ce rendez-vous incontournable de l’Observatoire Energies d’Entreprises…

Table-ronde n°1
Scénarios énergie-climat, perspectives de développement des gaz non conventionnels,
dynamique énergétique des territoires, société à 2 000 watts et croissance verte... 5 axes de
réflexion challengés par 5 parrains de l’Observatoire dans le but de dresser un état des lieux
de la politique énergétique aujourd’hui et se projeter dans les années à venir.



Jacques Percebois et les scénarios énergie-climat

Parrain de l’atelier « Independance Energy Day » mené en collaboration avec Christian de Perthuis le
4 juillet 2012, Jacques Percebois démarre son intervention en rappelant que les scenarios énergieclimat reposent sur des certitudes toutes relatives. Des certitudes liées à la fois au progrès technique :
« on peut être confronté à des mutations que l’on n’avait pas anticipées », à la croissance
économique : « on ne sait pas très bien quelle sera la croissance, on sait simplement qu’elle sera forte
en Asie et que ceci va conduire probablement à maintenir une demande pour les hydrocarbures, qui
sera relativement élevée, donc des tensions sur le prix du pétrole » et enfin, des certitudes relatives
liées aux hydrocarbures « qui conserveront une place importante à l’horizon 2030 (au moins 75 % ) ».
Après être revenu sur les 4 scénarios envisagés dans le rapport « Energies 2050 », Jacques
Percebois expose son point de vue : « aujourd’hui, quand on parle de transition énergétique,
certains disent qu’il faut sortir des fossiles, d’autres qu’il faut sortir du nucléaire, d’autres disent
qu’il faut sortir et des fossiles et du nucléaire. La bonne solution selon moi ? Un mix équilibré en
intensifiant la Recherche & Développement (absolument prioritaire) tout en ayant une
vision industrielle des choix énergétiques. »
Il a aussi abordé la question de la finance carbone : « l’Europe en voulant montrer l’exemple au
monde a fixé des quotas, mais la croissance économique n’a pas été au rendez-vous de sorte que
le prix du CO2 s’est effondré. N’aurait-il pas plutôt fallu mettre en place un système de taxation ?
Faut-il maintenant mettre en place un marché plus contraignant ? »
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David Desforges et les perspectives de développement des gaz non-conventionnels

Parmi les énergies sur lesquelles il faudra compter pour ce mix, les gaz non conventionnels
occupent une place importante et sont au cœur de l’intervention de David Desforges. Parrain de
l’atelier sur « les hydrocarbures non conventionnels » qui s’est déroulé le 30 octobre 2012 dans le
cadre de l’Observatoire, David Desforges revient sur les polémiques suscitées par ces gaz non
conventionnels et sur les conséquences pour l’état français. « Nous avons, en France, toute la
ressource technique et intellectuelle pour entreprendre une telle activité. On pourrait tout à fait
prospecter, voire exploiter les gaz de schiste, avec des moyens franco-français et créer beaucoup
d’emplois. Mais la France n’est administrativement pas armée. » En effet, l’exploitation et
l’exploration des gaz de schiste relèvent du code minier. Un code qui est en errance depuis
plusieurs années. Le débat sur les gaz de schiste dure depuis deux ans avec des hauts et des
bas. « Pour l’instant, on a essayé de le figer avec une loi d’interdiction. Mais on ne sait pas
vraiment de quoi on parle puisque les recherches sont interdites. »
En conclusion, David Desforges évoque la possibilité d’un changement de position en France sur
cette question sensible. « Je pense que le débat devrait bouger dans les 18 mois à venir. En
France, on parle beaucoup plus de la ressource, de la disponibilité, de l’accès ou du coût que de
la demande véritable. »
Affaire à suivre…


Jean-Marie Chevalier et la dynamique énergétique des territoires

Parrain de l’atelier mené le 14 novembre 2012 sur la « dynamique énergétique des territoires »,
Jean-Marie Chevalier expose, les deux principes, selon lui, d’une politique énergétique
rationnelle que sont l’efficacité et la diversité. « L’efficacité, car il est évident qu’on pourrait vivre
aussi bien que l’on vit en consommant 20 % en moins d’énergie, mais cela demande des
investissements irréversibles. La diversité car aucune énergie n’est parfaite et qu’il faut se diriger
vers une mixité énergétique (nucléaire, solaire, gaz, etc.) ».
Au niveau des territoires, les projets se multiplient, mais ils sont encore marginaux. « On
est encore dans un bilan qui est très dense en carbone et je ne suis pas sûr que l’on puisse en
sortir aussi rapidement que l’on le dit. » En effet, selon Jean-Marie Chevalier, « même si les
ambitions des 27 pays européens sont très belles et responsables d’ici 2020, ils vont de moins en
moins peser dans l’économie mondiale et nous ne pourrons pas arriver tout seuls à réduire les
émissions de gaz à effet de serre. »
Puis Jean-Marie Chevalier conclut : « oui, il faut un débat, il faut que l’efficacité énergétique reste
notre priorité mais il faut également que la diversité énergétique soit notre deuxième priorité, c’est
le seul moyen de maîtriser les risques dans un climat d'incertitude de politique internationale sur
les questions énergétiques».
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Claude Haegi vers la société à 2 000 watts grâce au courage de l’innovation

Comment imaginer répondre aux situations dans lesquelles nous nous trouvons dans le domaine
de l’énergie en ayant des démarches nationales sur le plan de la Recherche énergétique ?
Comment imaginer donner une réponse franco-française ? « Il faut le faire sans dogmatisme, sans
a priori. La réflexion doit être globale. » Un constat cher à Claude Haegi, parrain du prochain
atelier de l’Observatoire en 2013.
« Il y a une quinzaine d’années, explique Claude Haegi, les universités suisses ont lancé « la
société à 2 000 Watts », un programme qui vise à diviser par trois la consommation énergétique
actuelle. » Provoquant ainsi une prise de conscience générale à la fois au sein de la population
mais également chez les élus locaux et dans toutes les entreprises. Le message est clairement
passé : « mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre une meilleure efficience
énergétique ».
Mais pour cela, il a fallu rassurer les entreprises et les soutenir pour obtenir des résultats. A titre
d’exemple, « nous avons pris dans le cadre de ce programme la décision de racheter les watts
non utilisés avec des tarifs incitatifs de manière à ce qu’elles aient la possibilité d’amortir leurs
investissements. »
Claude Haegi conclut son intervention par un appel à plus d’ouverture européenne : « il faut
passer au-dessus des dogmatismes, avoir une approche qui dépasse nos frontières
respectives et inscrire le savoir-faire français dans une démarche européenne grâce à
laquelle nous sortirons plus forts ! »


Christian Brodhag et la croissance verte

Christian Brodhag, parrain de l’atelier mené le 23 mai 2012 sur « les enjeux de Rio +20 et la
révolution de l’économie verte », préfère le terme d’économie verte « qui pose le problème du
développement économique et pas de la croissance pour la croissance ». La question a été
abordée à la Conférence de Rio lors de laquelle plusieurs acteurs se sont fermement opposés à
la « marchandisation de la nature ». « Nous sommes donc revenus sur une idée plus saine à
savoir que l’économie verte doit répondre à des besoins économiques et sociaux (s’intégrer dans
le développement durable). On a donc aujourd’hui une sorte de modèle « intégrateur » de
changement qui part vers l’intégration d’une économie sociale et environnementale » insiste
Christian Brodhag.
Une autre idée évoquée à Rio : mettre en place un cadre de programmes sur les modes de
consommation et de production durables. En effet, « la logique de la production qui doit trouver
des débouchés s’inverse. La production internationale doit désormais s’adapter aux besoins de
consommation. » Compte tenu de ce constat, la nécessité de l’innovation est importante mais on
ne doit pas rester sur une innovation qui vient de la technologie. Mais comment faire évoluer les
processus ? Comment va-t-on orchestrer des investissements en faveur des économies d’énergie
(dans le Bâtiment notamment) ? « On est aujourd’hui dans une logique où l’on va partir de la
consommation et des acteurs du terrain qui créent la demande et l’offre » conclut Christian
Brodhag.
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Table-ronde n°2
En regard de ce contexte et de ces perspectives énergétiques, les entreprises repensent leur
stratégie énergétique pour maximiser leur compétitivité. Une démarche sur laquelle ont
échangé Elisabeth Pastore-Reiss, Bertrand Barré, Maximilien Rouer et Dominique Desjeux,
parrains de l’Observatoire ainsi que Jacques Tholot, client EDF Entreprises et représentant de
la société Cooperl Arc Atlantique.


Elizabeth Pastore-Reiss et les nouveaux modèles d’affaires « less is more »

« Less is more est une tendance qui monte dans tous les domaines », affirme Elisabeth PastoreReiss qui a parrainé un atelier sur ce sujet le 22 septembre 2011 dans le cadre de l’Observatoire.
Elle revient sur 5 leviers d’action qui fonctionnent :
Levier 1 - Passer d’une logique de volume à une logique de valeur (du produit au service).
« On passe d’une économique de production à une économie de bouquets de services avec tout
l’accompagnement personnalisé, filière par filière, que cela suppose. » L’enjeu ? Redonner de la
valeur à une proposition commerciale en se posant la question de l’utilité créée. « C’est un véritable
changement culturel dans notre pays ! »
Levier 2 - Valoriser le déchet.
« On est de plus en plus dans un monde fini et le statut du déchet est en train d’être revu. Un produit
peut créer de la valeur à tous les stades de sa vie et ainsi réduire au maximum son impact »affirme-telle.
Levier 3 - Intensifier le recours aux systèmes intelligents.
« Ces systèmes permettent de maîtriser et de réduire la consommation. L’accès à la domotique par
exemple permet de régler des pointes et d’aboutir à un système gagnant-gagnant. Cela suppose une
pédagogie des acteurs, qui est aussi un vrai changement culturel. On passe d’un monde d’ingénieur
(traditionnellement le monde de l’Energie) à un monde d’accompagnement, de coaching, d’écoute des
besoins, en montrant les bénéfices pour les personnes et surtout en abandonnant sa posture de
sachant !
»
Levier 4 - Aller à l’essentiel !
« Nous sommes sur des logiques qui vont vers plus de simplicité, mais aussi plus de liberté (free,
logiciels opensource, etc.). En tant que consommateur, nous voulons pouvoir maîtriser notre
consommation et donc posséder tous les outils pour le faire ».
Levier 5 - Moins d’argent et plus de biens.
« Le troc, la mutualisation, la coopération, la collaboration se développent. La tendance est
l’optimisation de la valeur de ce que l’on a dans un monde fini. En effet, les gens supportent de moins
en moins le gaspillage. »
En conclusion, Elisabeth Pastore-Reiss préconise plus de sens et de valeur partagée pour tout le
monde. « Chacun a envie aujourd’hui de construire un autrement avec une vraie urgence et
souhaite arrêter le gaspillage. C’est cela qui crée un lien aujourd’hui entre les entreprises, leurs
clients, leurs collaborateurs ».
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Bertrand Barré et les nouveaux modèles de mobilité urbaine

« Le problème de la mobilité urbaine aujourd’hui, c’est que l’on raisonne au niveau de l’automobile,
uniquement en terme de fonction », explique Bertrand Barré, parrain d’un atelier sur la mobilité
urbaine de demain qui s’est tenu le 11 octobre 2011. En effet, pour innover dans toute entreprise, on
peut agir sur la structure d’un produit ou d’un service, sur ses fonctions ou sur sa symbolique.
L’exemple du secteur automobile est criant : « la structure d’une automobile c’est la métallurgie et
toute une filière industrielle. La fonction c’est entre autre, la motorisation et la symbolique c’est, par
exemple, d’arriver à nous faire rouler dans des volumes nouveaux (comme les monocorps). Depuis 10
ans, on ne parle plus que d’innovation « fonctionnelle » : le moteur électrique. Et si on ne touche pas
à la structure de l’automobile, dans 20 ans, on roulera tous dans un véhicule électrique, mais on sera
tous dans les bouchons. »

Pourtant, des réflexions sur la mobilité urbaine ont été engagées depuis longtemps privilégiant
une approche à la fois collective et territoriale. « En effet, explique Bertrand Barré, dans les
transports collectifs, on raisonne par segment, par distance et par approche territoriale (avec des
maillages bien plus fins, de 50km à 500m avec des solutions formelles couplées à des solutions
numériques incluant un meilleur maillage et un service rendu à l’usager). »
Innover dans l’automobile en tant que mode de transport urbain, en pensant services et non plus
produit permettrait de réduire la consommation énergétique aussi bien dans la conception de la
voiture mais aussi et surtout pour un usage moins énergivore en limitant l'espace perdu à l'arrêt ou le
temps à chercher une place de parking.
« La « voiture partagée », de vrais mini-voitures, des systèmes d’information partagée en temps
réel…Des flottes de véhicules professionnels partagés vont aussi émerger. »



Jacques Tholot et les capacités d’effacement

« Depuis 2 ou 3 ans, la société Cooperl Arc Atlantique participe à une expérimentation sur
l’effacement industriel, explique Jacques Tholot. Cela consiste à délester le réseau électrique d’une
partie de notre consommation à la demande d’EDF. »
Deux raisons à cela explique Jacques Tholot :
o La majorité des sites de Cooperl Arc Atlantique sont situés en Bretagne, région sensible en
alimentation électrique lors des pointes hivernales (ce qui participe à la sécurisation de
cette alimentation).
o La deuxième raison est financière. Certains des sites de Cooperl Arc Atlantique sont
équipés de groupes électrogènes : conserve-t-on ces groupes ou faut-il désinvestir ? Ce
sont des organes de sécurité qui coûtent assez cher en entretien. L’offre d’effacement
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d’EDF Entreprises permet de couvrir les coûts d’entretien et les consommations de
carburant quand les groupes sont en fonctionnement et nous laisse une certaine somme
d’argent que Cooperl Arc Atlantique a choisi de réinvestir dans l’efficacité énergétique. »


Maximilien Rouer et « comment le prisme de l’économie positive peut-il aider à la
performance de l’entreprise ? »

Que va-t-il se passer pour nos enfants, pour les plus jeunes d’entre nous ? Une problématique chère
à Maximilien Rouer, parrain de l’atelier du 14 novembre 2012 intitulé « transition énergétique : quel
business model pour EDF en 2030 ?».
La crise économique, qui permet aujourd’hui les prix du MWH et de la tonne de CO2 à leurs plus bas
historique, n’a pas fait disparaitre les fondamentaux de l’urgence environnementale, bien que ses
effets soient moins visibles, que la nécessité du changement soit moins perçue et que le sujet ne soit
pas sur le haut de l’agenda politique national ou international. En effet, à cette heure où il est devenu
de bon ton de railler les lanceurs d’alerte, la concentration de CO2 est bientôt plus de 50% plus
élevée qu’elle ne devrait, à tel point que de plus en plus de climatologues évoquent le fait que le point
de non retour climatique vers un réchauffement global se rapproche. Les conséquences sont
aujourd’hui niées – le calme avant la tempête.
Une prise de conscience est donc nécessaire sur ces enjeux, et la retarder ne rendra que les
bouleversements à venir plus radicaux. « L’homme n’est pas un animal suicidaire, mais il est
résolument orienté vers la survie. Concrètement, l’espèce d’accumulation d’aléas et de non décisions
politiques sur le sujet va prendre un tournant. Nous n’allons pas nous laisser mourir naïvement. Si l’on
veut travailler sur l’Energie cela demande un minimum de projection et de prise de conscience
environnementale. Cette dernière va avoir lieu bientôt : même si les acteurs financiers vont très
certainement tenter de mettre le holà ». L’anticipation sera d’autant plus vitale dans le secteur
énergétique que les temps de mise en œuvre et d’adaptation y sont nécessairement longs.
Partant de ce constat, Maximilien Rouer délivre d’ores et déjà quelques clés. En effet, « si on part du
principe qu’il va y avoir une régulation brutale dans le bon sens, celle-ci va s’intéresser aux conditions
qui engendrent la survie : à savoir un climat stable. » Mais comment le réguler et surtout le réparer ?
Que faut-il faire pour qu’il y ait encore de l’eau et de quoi manger ? Afin de rétablir des fondamentaux
sains, une piste : la mise en place par les politiques d’une économie positive. A savoir un modèle de
croissance qui restaure le capital naturel et humain, où les produits et services des entreprises ont un
impact positif sur l’énergie, le climat, les ressources – c'est-à-dire une régulation qui n’autorisera que
les produits dont le bilan environnemental est la production nette d’énergie, le stockage de carbone, la
dépollution et la production nette d’eau, d’air, de sol, ainsi que la restauration de la biodiversité…
Car il ne faut pas se leurrer, le politique va réguler pour rétablir ces fondamentaux, et anticiper cette
prise de conscience c’est être prêt pour demain !
« Soyons prêt à ce changement brutal car il aura bien lieu et s’imposera à tous. »


Dominique Desjeux et l’acceptation sociétale de ces nouveaux modèles dans les
entreprises

Parrain de l’atelier sur l’acceptabilité du comptage communicant, Dominique Desjeux conclut cette
table-ronde par un proverbe chinois qui résumerait bien les échelles d’observations sur lesquelles
nous sommes situés : « quand on est loin de la montagne, on ne voit pas tellement où l’on va passer.
Quand on est au pied de la montagne on trouve le passage ! ».
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Les nombreuses incertitudes quant aux politiques énergétiques pourraient conduire à une
indécision dans les entreprises. Bien au contraire, quand on regarde au plus près dans les
entreprises, les pistes pour faire de l'énergie un levier de compétitivité sont nombreuses et
il convient de les mettre en œuvre sans attendre une clarification politique.
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