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« TRANSFORMER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE EN
OPPORTUNITÉ
DE RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE »
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Transformer la transition énergétique
en opportunité de réindustrialiser la France
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III

Nos
racines

• Les NSE travaille au développement de l'Industrie française
• en proposant des stratégies cohérentes
• en lien avec l’ensemble de la chaîne de la valeur, qui sont associé
directement ou indirectement via les poles de compétivitité et des AMI .
• Les NSE ont à cœur de descendre dans les problématiques fines et
structurantes

• "Comment developer la filière ?“ est la question fondamentale et ne peut
être confondue avec la question : "Combien mettre en soutien ?".
• Les NSE s’appuyent fortement sur le benchmarck au moins autant que le
brainstorm.

Actions des GT

Contenu local
• Elaboration d’une méthodologie concertée pour le PV et l’éolien terrestre
• Pilotage du GT inter-administration DGE/DGE/CRE
• Intégration dans les cahiers des charges des AO opérés la CRE

Méthanisation – Objectif -30%

Première
vague de
projets en
2019

• Roadmap technologique concertée
• Enclenchement d’un APP « compétitivité du biométhane » suite à l’AMI ayant
reçu plus de 100 projets
• Monétarisation des externalités positives (étude)

Hydrogène – Massification de la demande
• Travail avec les interfilières
• Rapport remis à Mme Borne / M. Le Maire, lancement AMI – IPCEI
• Lettre au 1er Ministre
• Appui à la mise en œuvre du plan : IPCEI, Challenges

Décarbonation de l’industrie
• Elaboration et proposition d’un plan d’action pour intégrer l’offre française de
solutions
• Ateliers business
• Lier relocalisation et décarbonation

5

Plan de relance

15Mds€
Mobilité
Transverse
Hydrogène

Avec l’ensemble des points portés
par le CSF

Dynamique
européenne
Contenu local
Fluidification PPE
PV, éolien, méthanisation

7Mds€
Industries

ENR

Energie

Annonce PPE
Loi Asap
(extrabudg. / AMI)

Décarbonation
Travail en cours TF-CSF pour orienter le
dispositif vers la demande en 2021

1,2Mds€
0,2 Mds€
dès 2020

Bâtiment

6,7 Mds€
Rénovation énergétique
En cohérence avec les points portés par le CSF

4 Mds€ pour les bâtiments publics
0,5 Mds€ pour l’habitat social
0,2 Mds€ pour les bâtiments des TPE/PME
2 Mds€ pour le logement privé

Plan d’Investissement d’Avenir (PIA4) + Innover pour la transition énergétique : 3,4Mds€

7

Contrat

ZOOM PIA 4
L’innovation « STRUCTURELLE »

L’innovation « DIRIGÉE »

OBJECTIF : Pérenniser le financement de l’écosystème de l’enseignement supérieur,

OBJECTIF : Soutenir des priorités d’investissements stratégiques qui répondent

de la recherche et de la valorisation tout en continuant d’accompagner les entreprises
innovantes.

aux grands enjeux de transition de notre économie et de notre société.

+

4 axes

▪ Déployer des projets structurants grâce au plan de relance et au PIA4
▪ Complétée par des plate-formes business
▪ Challenges Energie
▪ Plate forme décarbonation
Challenges Energie

▪ Dans un cadre européen
▪ En lien étroit avec les territoires
▪ Via les pôles
▪ Via les AMI opérés par les pôles

Déployer des projets structurants

EUROPE

RECHERCHE

COMPÉTENCES

EOLIEN

RÉSEAUX
ELECTRIQUES
CYBERSÉCURITÉ

BIOGAZ

SOLAIRE

ENERGIES
RENOUVELABLES
STOCKAGE

SECTOR
COUPLING

RÉSEAUX
EFFICACITE
ENERGETIQUE ET
DECARBONATION

BATTERIE
INDUSTRIE
CCUS

ETI/PME

INTERNATIONAL
BÂTIMENT

HYDROGÈNE

CONTENU LOCAL

CHALLENGES ENERGIE

Des opportunités business à court terme
Diversification enclenchée et sécurisée
en 12 mois à moindre frais

Plusieurs dizaines d’emplois
potentiellement créés ou sauvegardés

Mobilisation forte des acteurs de l’Energie à
saluer

Amélioration de l'approvisionnement

Des solutions différenciantes et sécurisantes

Appels à manifestations d’intérêt en lien avec les pôles

▪ S’assurer de la prise en compte de la diversité des besoins
▪ Orienter les AAP
▪ Renforcer la filière
▪
▪
▪
▪
▪

2020 : Biométhane
2020 : Hydrogène
2020 : Solaire
2021 : Chauffage et ventilation
2021 : Socle numérique

