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Des technologies compétitives au service du développement durable(

Présentation

Par lettre en date du 27 avril 2011, le directeur général
du Centre d’analyse stratégique, Vincent Chriqui,
confiait à Jean Bergougnoux, président d’honneur de la
SNCF, directeur général honoraire d’EDF, la mission
d’animer une réflexion de prospective technologique
sur les secteurs de l’énergie, des transports et du bâti-
ment. La lettre de mission soulignait la nécessité
d’examiner avec soin :

b les conditions d’intégration systémiques des évolu-
tions ou ruptures technologiques à venir ;

b les calendriers réalistes à envisager tant pour le
développement que pour le déploiement industriel de
ces innovations technologiques ;

b la compétitivité des acteurs français sur la scène
internationale en matière de développement et de
mise en œuvre de ces innovations.

Organisation des travaux

La première phase a été consacrée à un important 
travail préliminaire mené par les équipes du Centre
d’analyse stratégique. Coordonné par Gaëlle Hossie,
rapporteure générale de la mission, et s’appuyant sur
une analyse bibliographique systématique complétée
par des entretiens, ce travail a permis :

b de structurer les travaux à venir en les articulant 
en thèmes et sous-thèmes et en esquissant les inter-
actions qu’il faudrait prendre en compte dans une
analyse systémique ;

b d’établir pour chaque sous-thème une “fiche”, 
parfois volumineuse, susceptible d’initialiser une
réflexion collective ultérieure sur le sujet en cause.

Dans une seconde phase a été créé un comité de 
pilotage (COPIL), qui a d’abord approfondi et complété
la liste des thèmes et sous-thèmes à traiter. Sa compo-
sition figure en annexe.

Pour chacun des thèmes ou sous-thèmes a été choisi
un animateur, secondé par un rapporteur issu des
équipes du Centre d’analyse stratégique. Toute latitude
a été laissé à ces animateurs d’organiser les travaux
sur le thème qui leur était confié de la manière qu’ils
jugeraient la plus efficace. Pour certains sujets, des
groupes de travail ont été mis en place. 

Les résultats ont été examinés et discutés en COPIL,
souvent à deux reprises : d’abord sur la base d’un rap-
port préliminaire, puis sur la base d’un rapport plus
finalisé mais qui a souvent fait l’objet de demandes de
complément. 

Le présent rapport de synthèse, élaboré avec l’aide des
rapporteurs du Centre d’analyse stratégique, tente de
résumer et de mettre en perspective l’ensemble des
travaux dont font état ces rapports spécifiques. Force
est de reconnaître que certains sujets très complexes
méritent encore des compléments. Il pourrait donc être
utile de prolonger ces travaux dans un certain nombre
de domaines.



Le réchauffement climatique, la pollution de notre environnement physique et les

tensions sur les ressources fossiles sont autant de défis qui mettent en jeu notre

avenir. Nous devrons sans conteste modifier nos comportements mais l’innovation

technologique doit parallèlement apporter des éléments de réponse. Dès lors, ces

défis formidables doivent aussi nous apparaître comme des opportunités de diffé-

renciation et de création de valeur ajoutée pour nos industries et nos entreprises.

Les avancées technologiques dans les domaines de l’énergie, du transport et du bâti-

ment sont déjà porteuses de promesses. Dans bien des cas, il reste cependant des

sauts technologiques à effectuer avant de pouvoir envisager une diffusion massive :

c’est le cas du stockage de l’électricité, des biocarburants de seconde génération, 

du photovoltaïque et des super-isolants minces, pour ne citer que quelques exemples. 

La réflexion menée dans le cadre de la mission de prospective présidée par Jean

Bergougnoux s’est efforcée de recenser les technologies porteuses d’avenir dans

ces trois domaines clés et, pour chacune d’entre elles, a cherché à identifier l’état

de l’art mais aussi les conditions d’un développement. Les hiérarchiser et n’en rete-

nir qu’une petite sélection n’auraient guère eu de sens : leur importance future

dépend bien souvent des sauts technologiques qui pourront ou non intervenir dans

les prochaines années. Dans le secteur de la production d’électricité, par exemple,

les technologies foisonnent sans qu’il soit possible aujourd’hui de dire laquelle finira

par s’imposer.

Si les entreprises, petites et grandes, sont les viviers naturels de l’innovation et 

doivent en rester les premiers acteurs, le rôle d’accompagnateur de l’État n’en est

pas moins crucial. Dans ce contexte, l’identification précise du stade de développe-

ment des technologies est un enjeu clé pour la puissance publique. Les capacités

de financement public deviennent elles aussi une ressource en voie de raréfaction,

à utiliser de manière judicieuse. Ainsi n’est-il plus envisageable aujourd’hui de 

soutenir par des aides pérennes de l’État le déploiement massif d’une technologie

non compétitive. 

L’investissement public doit être adapté à l’état de la technologie : il accompagne

les efforts de R & D dans des domaines qui nécessitent des ruptures technolo-

giques, il encourage la réalisation de démonstrateurs pour les technologies dont la

faisabilité technique et économique reste à démontrer, il soutient le déploiement à

échelle industrielle lorsqu’une technologie est mature et compétitive. 

Vincent Chriqui
Directeur général 

du Centre d’analyse 
stratégique
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“Avant la crise, les États-Unis et le monde entier étaient confrontés à de nombreux problèmes, la nécessité de

s’adapter au réchauffement climatique n’était pas le moindre […] Après la crise, ces défis seront toujours là,

encore plus importants, mais les ressources dont nous disposerons pour y faire face auront considérablement

diminué.”

Joseph stiglitz, Le triomphe de la cupidité (2010)



Il importe dans cette perspective d’élaborer une vision partagée des acteurs de l’in-

novation – chercheurs et industriels – en matière de prospective technologique, afin

d’évaluer les coûts et les performances, actuels et projetés, de ces technologies.

Une telle démarche, qui s’inscrit dans le prolongement d’initiatives existantes visant

à rapprocher entreprises, universités et organismes publics de recherche, permet-

tra de rationaliser les choix d’affectation des crédits disponibles. 

La stratégie de la France doit être double : consolider ses atouts en matière d’inno-

vation technologique et s’appuyer sur les ruptures technologiques pour développer

son industrie sur des segments de marché où elle est peu présente. Dans un certain

nombre de secteurs, notre pays est bien placé au niveau mondial. Il convient de

conforter cette position, en accompagnant les actions de recherche – publiques et

privées – qui préparent les futures avancées dans ces filières, en veillant à ce que

les réglementations n’entravent pas le développement d’un marché intérieur et en

soutenant les efforts à l’exportation (des grandes entreprises mais plus encore des

PME innovantes). Être précurseur dans la détection et la valorisation d’un saut tech-

nologique dans un domaine où l’on était absent doit permettre d’entrer avec succès

sur de nouveaux marchés prometteurs. Or notre pays bénéficie d’un avantage

concurrentiel important : une recherche publique (CNRS, CEA, etc.) et privée de

grande qualité, y compris dans des disciplines que notre industrie a encore insuffi-

samment valorisées (optoélectronique, nanotechnologies, etc.). C’est en s’appuyant

sur cette base scientifique que, le moment venu, l’exploitation d’un saut technolo-

gique est susceptible de susciter l’essor d’une filière compétitive. 

Une autre stratégie, parfois plus onéreuse, mais souvent très efficace, consiste à

acheter la technologie au bon moment en se portant acquéreur d’une entreprise qui

la maîtrise. La France pourrait ainsi rattraper son retard de compétitivité dans un

certain nombre de domaines. Enfin, pour innover, il faut savoir coopérer : la France

ne peut pas – ne doit pas – développer tout, toute seule. À l’échelle européenne, la

coopération se révèle fructueuse dans plusieurs domaines de haute technologie. 

Il est également possible et souhaitable de développer la coopération avec les 

pays non européens, avec les États-Unis, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout

avec les pays émergents, en Asie et en Amérique latine. Ces pays constitueront des

marchés considérables et orienteront par là-même les choix technologiques.

N’oublions pas enfin qu’une nouvelle technologie ne pourra se développer que dans

la mesure où elle ne suscitera pas de réaction de défiance parmi la population. 

À l’État dès lors de créer les procédures d’information et de concertation nécessaires

pour mettre en place des processus d’encadrement des nouvelles technologies

recueillant l’adhésion de nos concitoyens.
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Au-delà de son rôle clé dans la compétitivité d’un pays,
l’innovation technologique est indispensable pour
apporter des réponses pertinentes aux défis que pose
notre engagement en faveur d’un développement
durable en termes de croissance économique, de 
préservation de l’environnement et de progrès social.
La mission de prospective technologique menée par le
Centre d’analyse stratégique s’est efforcée d’éclairer
cette double problématique en proposant une vision de
long terme pour les secteurs de l’énergie, des trans-
ports et du bâtiment. Pour chaque technologie étudiée,
elle a tenté d’apprécier à la fois la contribution possible
en matière de développement durable et le potentiel de
compétitivité de notre pays sur la scène internationale.
Ses travaux, présidés par Jean Bergougnoux, ont passé
en revue les progrès technologiques susceptibles 
d’intervenir au cours des prochaines décennies dans

les secteurs considérés. Ils ont examiné les conditions
d’une intégration de ces progrès dans les systèmes 
et sous-systèmes préexistants (ou à créer) ; et les
conditions d’une arrivée à maturité technique, écono-
mique mais aussi sociale. Dans la mesure du possible,
deux horizons de temps ont été retenus : un horizon 
à moyen terme, 2030, pour lequel nous avons une
vision assez claire des évolutions à venir et un horizon
à long terme, 2050, qui permet d’envisager des sauts
scientifiques encore incertains. Enfin, la mission s’est
intéressée à quatre technologies transverses qui 
interviennent de façon constante dans les trois grands
secteurs étudiés, et qui sont susceptibles de produire
des avancées déterminantes (la métrologie ; les nano-
technologies ; la régulation et le contrôle commande ;
le réseau domiciliaire).

Des technologies compétitives au service du développement durable(
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Un des enseignements de l’exercice est que la pros-
pective technologique reste, en France, très émiettée,
ce qui rend difficile à la fois une approche systémique
pourtant indispensable et, s’agissant du bon usage 
de cette ressource rare que constituent les fonds
publics, la définition des priorités sur des bases solides.
Dans chaque discipline, dans chaque secteur, les cher-
cheurs, les industriels ont leur propre vision prospec-
tive, parfois trop optimiste pour les premiers, mais ces
visions s’inscrivent insuffisamment dans un cadre de
cohérence permettant d’apprécier l’intérêt réel des
innovations envisageables. Mettre autour d’une table
les spécialistes des différents domaines comme nous
l’avons fait est à la fois complexe et constructif, mais
cet exercice exige au préalable un travail méthodolo-
gique rigoureux afin d’approfondir et de renouveler
périodiquement les connaissances.

Une difficulté d’ordre pratique dans la conduite d’une
démarche prospective globale tient à l’absence de
bases de données validées et partagées sur le coût 
et les performances des technologies. Cela vaut aussi
bien pour l’état actuel des différentes technologies 
que pour les informations – au moins les ordres de
grandeur – concernant des innovations en cours de
développement ou d’expérimentation. Ces données
existent ou pourraient exister, si la demande en était
clairement formulée, mais elles sont dispersées dans
autant d’organismes et supposent une mise en cohé-
rence suffisante pour pouvoir servir de base à une
démarche prospective.

ProPosition n° 1
tenir compte, dans la définition des mécanismes
de soutien au développement d’une technologie,
de sa maturité technique et économique, 
de sa capacité d’intégration dans les systèmes
existants et du positionnement au niveau
mondial de la recherche et l’industrie françaises.

ProPosition n° 2
Dans le domaine de la production d’électricité,
encourager le déploiement des énergies
renouvelables compétitives et privilégier, pour
celles dont le coût de production de l’électricité
serait supérieur à un seuil à déterminer, 
les opérations de démonstration et de recherche.

ProPosition n° 3
Compte tenu des différences de prix entre les
installations photovoltaïques au sol et en toiture,
étendre le concept de bâtiment à énergie positive
à un ensemble plus large, l’îlot ou le quartier, afin
de bénéficier d’énergies locales à moindre coût.

ProPosition n° 4
investir dans les technologies transverses : 
les dispositifs de régulation et gestion 
des systèmes (contrôle-commande) et en
particulier du bâtiment (réseau domiciliaire) ; 
les nanotechnologies ; les techniques de mesure
(métrologie) ; les tiC ; les matériaux. 
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Le vaste panorama des évolutions technologiques
nécessaires pour répondre au défi du développement
durable et les champs prometteurs ainsi ouverts justi-
fient le soutien public à accorder, même en période de
tension budgétaire, à la recherche publique et privée
ainsi qu’au développement de PME, acteurs essentiels
de la transition de l’innovation de la recherche au mar-
ché. La mise en place d’un signal économique sur le
prix du carbone favorise en outre la mise au point des
technologies permettant de lutter contre le change-
ment climatique.

Toutefois, au-delà des crédits publics, le développe-
ment de ces innovations ne peut se faire sans l’assen-
timent de la population. Les progrès technologiques,
dans un monde où les avancées dans le domaine des
TIC ont levé les barrières spatiales et temporelles à 

l’information, soulèvent une défiance manifeste de la
part de la société. En sus des interrogations croissantes
qu’ils suscitent sur les risques sanitaires, environne-
mentaux, sociétaux, apparaissent également des 
critiques de plus en plus fortes concernant l’absence
de transparence et la confiscation de l’expertise dans
les processus de décision. Tout ceci invite à revoir, 
en profondeur, les pratiques actuelles en matière de
prise de décisions publiques et privées. L’innovation 
est nécessaire, à tout point de vue, notamment en 
raison de ses retombées en termes de croissance 
économique : pour qu’elle puisse se réaliser, les enjeux
sociétaux qui lui sont attachés doivent être pris en
considération le plus en amont possible à travers des
débats de société.

Centre d’analyse stratégique
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Jean BERGOUGNOUX, né en 1939, est ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de

l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique.

Après un début de carrière à l'Institut National de la Statistique et au Ministère de

l'Industrie, il entre à EDF. Après avoir dirigé le service des Etudes de Réseaux et le

Service des Etudes Economiques Générales, il devient Directeur de la Stratégie

d’EDF puis Directeur Général d’EDF de 1987 à 1994. Durant cette période, il est

amené à présider l’association des électriciens européens EURELECTRIC et le

Comité des études du Conseil Mondial de l’Energie.

Il est ensuite appelé à la Présidence de la SNCF en 1994. Président d'honneur de la

SNCF depuis 1996, il se partage aujourd'hui entre des activités de  consultant inter-

national dans le domaine de l'énergie, des transports, de la stratégie et du mana-

gement et des activités “d'intérêt général” :

• membre de la Commission Nationale du Débat Public depuis sa création en

1997, il a présidé plusieurs débats publics sur de grands projets d’équipements

portuaire, aéroportuaire et autoroutier et le débat public sur les options géné-

rales en matière de développement et de régulation des nanotechnologies.

• président des groupes de travail sur la “régulation des services publics 

en réseaux”, la tarification de l’accès aux réseaux de transport de gaz, membre,

en tant qu’expert, de la “commission Champsaur” sur la tarification de l’électri-

cité, ...

• responsable de la synthèse de la Commission de l’Energie du conseil d’analyse

stratégique, président du groupe de travail “ressources rares” (énergie, matières

premières, environnement, agriculture) de l’étude prospective France 2025

• pilote du chantier opérationnel “transport de marchandises” dans le cadre du

Grenelle de l’environnement.

• il vient d’être appelé à la présidence d’un groupe de travail “prospective tech-

nologique” au Centre d’analyse stratégique

Jean Bergougnoux
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