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• Priorité aux économies d’énergie et de ressources
stratégiques

• Renforcer l’efficacité énergétique et réduire la 
consommation de ressources

• Observer et analyser les pratiques et modes de vie 
pour mieux accompagner les « consommacteurs » 

• Développer de nouvelles ressources renouvelables et 
favoriser le développement de l’économie circulaire

• Evolution des systèmes pour diversifier le mix 
énergétique 

• Gérer la diversification avec une approche systémique
• Promouvoir de nouvelles productions nationales grâce 

au développement des ENR à coût économique et 
impact environnemental acceptable 



Actions structurantes proposées

• Placer la R&D énergétique dans un contexte élargi
• Respecter un degré élevé d’exigences environnementales
• Intégrer les enjeux économiques et sociétaux dès la phase de 

R&D
• Conjuguer les transitions énergétique et numérique
• Coordonner et animer la R&D sur les dimensions transverses 

identifiées

• Préparer les outils pour gérer la flexibilité et la complexité du 
système énergétique à différents horizons temporels

• Analyser les différents types de flexibilité
• Cibler la valeur ajoutée des acteurs français de la R&D 



• Enjeux internationaux

• Conforter la performance des actuelles filières énergétiques déjà 
leaders (champions nationaux ou européens) et/ou à fort potentiel 
à l’export sur les marchés au niveau mondial

• Permettre l’émergence de filières industrielles performantes
(nationales et européennes) pour accélérer la transition 
énergétique



Actions proposées :
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Conforter une communauté nationale de la recherche de très 
haut niveau sur l’énergie

• En maintenant l’excellence de la recherche nationale, en
identifiant des disciplines clés pour l’énergie autour de concepts 
en rupture  

• En veillant à la coordination nationale des acteurs publics
• En favorisant la mise en réseaux des acteurs de la recherche
• En inscrivant la démarche nationale dans un cadre cohérent 

avec les actions de structuration locale et avec les programmes 
européens

• En développant la prospective énergétique et la connaissance 
des marchés et en anticipant le positionnement des usagers et 
acteurs au cœur des questions énergétiques

• En s’appuyant sur la stratégie nationale des grands équipements 
de recherche

• En renforçant les interactions entre recherche publique et 
recherche privée 



Contribuer, à partir des compétences et connaissances 
développées par les activités de recherche et d'innovation, à la 
l’information et la formation

•À l’attention des professionnels
• Développer de nouvelles formations pour les métiers de la TE, avec 

l’appui des établissements d’enseignement supérieur ou des
ITE

•À l’attention de la société civile
• Enrichir les retours d’expérience, faciliter les débats et choix

de société et l’adoption des technologies apportant les
meilleurs services

•À l’attention des décideurs publics et privés



Merci de votre attention 
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…« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche
arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche 
énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent 
livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de 
recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La 
stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les 
orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie 
bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement
et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 
du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et 
soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique 
mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement. »…
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Au delà de 2020, la France s'est donné des objectifs de réduction encore plus 
ambitieux, notamment avec la loi TECV
· baisse de 40% de ses émissions totales en 2030 par rapport à 1990
· baisse de 75% de ses émissions totales en 2050 par rapport à 1990 (facteur 4)

instaurée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 
définit la marche à suivre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES). 



7 recommandations transversales et 6 par secteur avec objectif GES

Recommandations transversales 
-Réduire l’empreinte carbone en la plaçant au coeur des décisions
-Réorienter les investissements
-Développer une économie biosourcée
-Gérer durablement les terres
-Accompagner les dynamiques territoriales de projets
-S’appuyer sur de politiques de R&D et de formation ambitieuses
-Prendre en compte les orientations de la stratégie (SNRE) 

Recommandations sectorielles 
(obj 2050 de réduction des émissions de gaz à effet de serre)
Transports bas carbone (-70%)
Bâtiment bas carbone (- 87%)
Agriculture Forêt Bois-Biomasse (-50%)
Industrie bas carbone (-75%)
Energie bas carbone (-95%)
Déchets (-80%) 



La PPE de métropole continentale exprime les orientations et 
priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain
continental.
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code 
de l’énergie, modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. Parution au JO du 28 octobre 2016. 

•Elle remplace, sur un champ plus large et de manière intégrée, les trois 
documents de programmation préexistants relatifs aux investissements 
de production d’électricité, de production de chaleur et aux
investissements dans le secteur du gaz.
•La PPE comporte une étude d’impact économique et social, ainsi 
qu’une évaluation environnementale stratégique.
•La PPE définit également l’enveloppe maximale indicative des
ressources publiques de l’Etat et de ses établissements publics
mobilisées pour atteindre les objectifs quantitatifs de la programmation.
•La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes
successives de cinq ans. Par exception, la présente programmation 
porte sur deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans, 
soit 2016-2018 et 2019-2023.



• la sécurité d’approvisionnement. critères de sûreté du système énergétique, 
notamment le critère de défaillance du système électrique ; amélioration de l’efficacité
énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile ;

• le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de 
récupération. objectifs de développement des énergies renouvelables pour les 
différentes filières, pour l’atteinte desquels le Ministre chargé de l’énergie peut
engager des appels d’offres ;

• le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la 
transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie
pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des
réseaux intelligents et l’autoproduction ;

• la stratégie de développement de la mobilité propre ;

• la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la 
compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées 
à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire 
le coût de l’énergie

• l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le 
domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
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• Mise en place d’une gouvernance dédiée pour assurer le
déploiement stratégique et l’évaluation périodique de la
SNRE dans une démarche prospective. 

• Création d’une structure dédiée de gouvernance
• Evaluation et suivi des actions engagées
• Révision de la stratégie

• Recensement et mise en cohérence des différents outils de 
financement, de soutien et de suivi de la R&I 

• Au niveau local 
• Au niveau national 
• Aux niveaux européen et international


