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Quelques éléments de discussion pour la Table ronde 1 
Innovations technico-économiques  

Animée par Francoise LAMNABHI-LAGARRIGUE (CNRS) 
 

 

Diapositives  

Après un exposé introductif sur les vecteurs d’énergie, les spécificités de chacun 
des réseaux de chaleur, d’hydrogène, d’électricité et de gaz seront présentées 
tout en précisant, leurs sources et leurs usages, les moyens de stockage actuels, 
les nouvelles technologies qui se profilent (y compris le stockage, leurs coûts 
associés, et la capacité à les développer en France ou en Europe), les 
conséquences sur les transformations des écosystèmes professionnels et l’avenir 
des champs de métiers associés. 

 
 

Jean-Luc THOMAS (Le Cnam) : Réindustrialisation décarbonée des territoires : innovations dans les 
réseaux transport et distribution 
 
 
L’actualité relative à la publication de plusieurs textes en lien étroit avec différents enjeux de la 
transition énergétique a été particulièrement riche en ce mois de mars 2023 : 
 

• La remise du rapport du groupe international à la CRE « Au-delà de la crise : repenser le marché 
électrique européen » a eu lieu le 6 mars 2023.  

• La Loi d’accélération de la transition énergétique a été publiée au Journal Officiel du 11 mars 
2023.  

• La publication du rapport du Comité de prospective de la CRE, relatif aux travaux de la « Saison 
4 », constituée de 3 groupes de travail, a été effective le 17 mars 2023.  

• Par ailleurs, la synthèse du sixième rapport d’évaluation du Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC) a été publiée le 20 mars 2023.  

• Enfin, le projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles 
installations nucléaires, à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des 
installations existantes, a été adopté, en première lecture, le 21 mars 2023 à l’Assemblée 
nationale. 

 
Dans ce contexte, la réussite de la réindustrialisation décarbonée des territoires implique très 
probablement, au niveau national, une augmentation significative des compétences au sein de tous 
les acteurs de la filière énergie, pour répondre aux nombreux enjeux multicritères des nouveaux 
métiers ou des métiers en tension de cette filière. La formation professionnelle devient alors un 
élément stratégique pour les ambitions de la souveraineté énergétique nationale. 
 
Réussir la meilleure adéquation possible entre les besoins de compétences relatifs aux métiers de 
l’énergie et les formations professionnelles, dans le contexte de la transition énergétique et du 
développement soutenable, conduit nécessairement à mener une analyse structurée de l’évolution 
des systèmes énergétiques. 
 
Dans le rapport de l’Académie des technologies « Vecteurs d’énergie, Guide pérenne pour les choix 
énergétiques » (2011), les systèmes énergétiques reposent sur trois niveaux : les « Sources », les 
« Vecteurs », i.e. les réseaux de Transport et de Distribution (T&D), les « Usages ». 

https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/9DI22hvms1emAln
https://www.cre.fr/content/download/26945/file/REPORT_Academic_group_for_CRE_2023.pdf
https://www.cre.fr/content/download/26945/file/REPORT_Academic_group_for_CRE_2023.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P1WmEgfdrC13U14fr4c6LvW-c5JqEb-SEAz0MfCl1vU=
https://www.cre.fr/Actualites/comite-de-prospective-fin-de-la-saison-4-et-lancement-du-nouveau-format
https://www.ecologie.gouv.fr/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0092_texte-adopte-seance.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0092_texte-adopte-seance.pdf
/Users/jlt1/Mes%20Documents/I-INSTANCES_Cnam/HAUT_COMMISSARIAT_au_PLAN_RDV_Prospectifs_Energie/Rendez-vous_Prospectifs_Cnam_Energie/Rapport_Academie_Technologies_Vecteurs-Energie/Presentation_Vecteurs.pdf
/Users/jlt1/Mes%20Documents/I-INSTANCES_Cnam/HAUT_COMMISSARIAT_au_PLAN_RDV_Prospectifs_Energie/Rendez-vous_Prospectifs_Cnam_Energie/Rapport_Academie_Technologies_Vecteurs-Energie/Presentation_Vecteurs.pdf
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La méthodologie proposée dans « Les rendez-vous prospectifs du Cnam » repose ainsi sur une analyse 
prospective pluridisciplinaire de l’évolution des nouveaux enjeux et défis multicritères de la filière 
« Energie », i.e. les innovations, tant sur les volets technologiques et économiques que sur les volets 
environnementaux et sociétaux », intégrant également la convergence de l’énergie avec la 
digitalisation et le numérique.  
 
Cette analyse est menée principalement sur l’évolution des besoins de compétences associées aux 
couplages entre les sources, les vecteurs et les usages des systèmes énergétiques. 
 
La prise en compte des compétences pluridisciplinaires relatives aux innovations dans les systèmes 
énergétiques devrait être au cœur de la réflexion pour l’ingénierie pédagogique de la future « Ecole 
de l’Energie » au sein du Cnam. 
 
 
Alexis MASSE (GRDF) : Les réseaux de gaz 
 
Le gaz et les infrastructures gazières apportent au système énergétique de la puissance, ainsi qu’une 
flexibilité temporelle, assurant la gestion de la saisonnalité de la consommation, et une flexibilité 
spatiale assurant l’adéquation entre zones de consommation et zones de production. Les 
infrastructures existantes, propriété des collectivités, permettent l’approvisionnement des usagers 
aussi bien pour satisfaire des usages industriels que domestiques (chauffage, …) ; 
 
Engagé dans la 3ème révolution gazière, le secteur du gaz se réinvente face aux exigences de la 
transition énergétique et de ce fait structure des écosystèmes d’acteurs créateurs de valeur 
économique et sociale, pérenne et non délocalisable, au sein des territoires. Par exemple, des filières 
industrielles et innovantes se développent pour venir en complémentarité des autres activités en 
proposant un service de gestion des déchets, et en répondant aux contraintes des acteurs : gestion 
des déchets, transition agroécologique en proposant, dans une logique circulaire, une énergie 
compétitive, non-intermittente, génératrice d’externalités positives et d’indépendance énergétique. 

 
Le gaz est un vecteur énergétique en cours de décarbonation, qui permet d’engager la transition des 
usages et l’atteinte de 100% de gaz verts à horizon 2050, avec des investissements et des risques 
maitrisés ; tout en garantissant la stabilité et la résilience du système énergétique ; 

 
Au final, la filière gaz va voir - d’après son récent rapport prospectif sur l’Engagement de 
Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) sur l’emploi et les compétences de la filière 
des gaz, de la chaleur et des solutions énergétiques associées - le nombre de ses emplois augmenter 
et leur contenu évoluer. 
 
 
Pierre TOULHOAT (Académie des technologies) : Les réseaux de chaleur 
 
La décarbonation des réseaux de chaleur est un enjeu très important, de même que la décarbonation 
des installations individuelles de production de chaleur, hors réseaux. Jusqu’il y a peu, la géothermie 
en France a été beaucoup moins développée qu’elle aurait pu l’être, tant dans les réseaux, qu’en 
individuel. La comparaison avec d’autres pays européens est édifiante. La crise en Ukraine, et les 
soucis d’approvisionnement en gaz ont aidé à remettre la géothermie en selle comme moyen 



Les rendez-vous prospectifs 
« Souveraineté énergétique & formations professionnelles » 

 
------------------------------------------------ 

  

 P a g e  3 | 14 

 

prioritaire de fourniture de chaleur, tant en individuel, via la géothermie de minime importance (GMI) 
qu’en collectif, avec la géothermie plus profonde, à plus haute température.  
 
Un plan ambitieux a été annoncé le 2 février 2023, prévoyant d’augmenter de 40% le nombre de 
projets de géothermie profonde lancés d'ici à 2030, et de doubler le nombre d'installations de pompes 
à chaleur géothermique chez les particuliers d'ici à 2025. Il doit permettre de produire en 15 à 20 ans 
suffisamment de chaleur géothermale pour économiser 100 TWh/an de gaz. Cependant, le 
réchauffement climatique rend de plus en plus indispensable la climatisation des bâtiments en été, et 
il est désormais opportun d’hybrider les réseaux de chaleur et les réseaux de froid,  dont le 
développement est encore largement insuffisant en France.  
 
Par ailleurs, la prise en compte des intermittences ou des variations saisonnières de la production de 
chaleur (chaleur fatale, ou sources renouvelables)  ou de froid, et leur décalage par rapport aux besoins 
va imposer désormais de recourir de manière massive au stockage saisonnier de chaleur ou de froid. 
Le sous-sol est un atout de choix pour implanter ces stockages. Le stockage saisonnier de chaleur, via 
des boucles ouvertes en aquifère (ATES) ou des boucles fermées sur sondes (BTES), ou encore en 
cavités va permettre d’une part de prolonger très significativement la durée de vie des installations 
géothermiques de surface, et d’autre part de stocker de la chaleur produite en été (capteurs solaires, 
climatisation), tandis qu’en hiver, le froid généré par le prélèvement de chaleur va pouvoir s’accumuler 
en prévision d’un usage estival. Des exemples d’utilisation du sous-sol pour stocker de la chaleur et du 
froid seront donnés. L’ambition de la Suisse, exemplaire sur ce point, ou des Pays -Bas, pionniers sur 
le stockage souterrain de chaleur seront évoqués.  
 
Pour atteindre un déploiement à la hauteur des enjeux de besoins en chaleur ou en froid décarbonés, 
divers verrous devront être levés, d’ordre économique (changement des modèles d’affaires), 
réglementaires (mettre en place un cadre réglementaire adapté pour le stockage à des températures 
plus élevées), mais aussi sociétaux (réticence à l’utilisation du sous-sol, et crainte des impacts et 
risques potentiels). Enfin, les besoins de formation et de développement de nouvelles compétences 
seront évoqués. 
 
 
Marc FLORETTE (Académie des Technologies) : Les réseaux d’hydrogène  
 
L'hydrogène va jouer un rôle important dans la transition écologique et énergétique mais ce n'est 
pas une solution miracle. L'hydrogène est produit, soit par électrolyse de l'eau avec de l'électricité 
décarbonée, soit par reformage du gaz naturel et stockage du CO2. Le coût de l’hydrogène décarboné 
est à 75% celui de l’électricité et à 25% l’amortissement de l’électrolyseur ; il est donc vital de disposer 
d’une électricité décarbonée abondante et peu chère. L'hydrogène décarboné sera utilisée par 
l'industrie (pétrochimie, aciéries ...) en remplacement de l'hydrogène carboné mais aussi peut être la 
mobilité lourde (train, camions, aviation). La mobilité légère à l'hydrogène (sauf si méthanol ...) est une 
fausse bonne idée (compétition avec les batteries, coût, sécurité). La production d'électricité à partir 
d’hydrogène sera réservée à des configurations particulières (flexibilité, absence de réseaux ...). 
 

1. La France a des atouts, un mix électrique largement décarboné grâce au nucléaire et une   
expertise reconnue  (IFPEN, CEA,CNRS ....) et des acteurs intégrateurs et développeurs de projets  
d'envergure internationale (AL, EDF , ENGIE,TOTAL…) grâce aussi a l’investissement massif décidé 
en 2020 par le gouvernement  et confirmé avec France 2030.  

2. L'électricité nucléaire doit être reconnue et labellisée par l’UE tout comme les ENR pour produire 
de l'hydrogène vert financièrement soutenu (débat conflictuel avec l'Allemagne : La ministre de la 
transition énergétique défend avec vigueur la position française). 
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3. Un secteur industriel naissant avec des fabricants d'électrolyseurs français et européens, 
bénéficiant d'aide importantes (grâce à l'outil IPCEI) pour construire des giga-usines mais doit faire 
face à une concurrence très forte (IRA américain, constructeurs chinois). 

4. Même si les besoins d'hydrogène (10 millions de tonnes en 2030 pour l'Europe) sont surévalués, 
il faut accélérer la fabrication d'électrolyseurs ... européens et donc imposer un protectionnisme 
compatible avec les règles de l'OMC. 

 
 
Laurent SCHMITT (Digital4Grids, Dcbel) : Les réseaux d’électricité 
 
La décarbonation du système énergétique européen nécessite une évolution du fonctionnement de 
son système électrique. Cette évolution résulte du besoin d’accélération – par 4 en moyenne - de 
l’intégration des énergies renouvelables – en particulier éolien offshore et solaire intégré en toiture -, 
de l’électrification de nouveaux usages tels que le Véhicule Electrique, le chauffage à base de pompes 
à chaleur ou la production d’hydrogène vert à partir d’électrolyseurs. Ceci conduit notamment à revoir 
les mécanismes court terme d’équilibrage et de gestion de stabilité du système électrique afin de 
mieux inciter la flexibilité de ces nouveaux usages électriques et permettre une utilisation optimisée 
des capacités du réseau électrique et maximiser l’usage de renouvelable lorsqu’il est disponible. 
 
Cette évolution nécessite de faire émerger de nouveaux modèles économiques tels que 
l’autoconsommation collective ou de nouvelles incitations tarifaires hybrides encourageant les usagers 
du système à moduler leurs consommations flexibles en fonction du prix et de l’empreinte carbone de 
l’électricité qu’ils approvisionnent. En particulier cette transformation implique une évolution du 
système électrique actuellement très centralisé vers une architecture distribuée hybride intégrant de 
nouvelles plateformes digitales d’intermédiation avec les usagers et permettant une automatisation 
de l’activation des nouveaux gisements de flexibilité identifiés en aval compteur – comme par exemple 
l’autoconsommation solaire couplée au stockage ou le Vehicle to Grid (V2G).  Ces évolutions 
représentent de réelles opportunités pour les consommateurs et usagers du réseau ainsi que des 
nouveaux défis technologiques et de formation pour les différentes filières industrielles  qui doivent 
évoluer vers les métiers de la règlementation, du numérique, de l’intelligence artificielle et des 
nouvelles technologies de conversion courant alternatif – courant continu.  
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Quelques éléments de discussion pour la Table ronde 2 
Formations éco-innovantes 

Animée par Dominique VIGNON (Académie des technologies) 
 
Différents volets d’aide à la conception de l’offre de formations professionnelles correspondant à 
l’évolution des métiers et des nouvelles compétences requises afin de réussir la réindustrialisation 
décarbonée, seront présentés, comme par exemple, la nécessité de faire appel aux compétences des 
branches professionnelles de l’énergie ou bien encore de prendre en compte le volet du marché de 
l’énergie. Plus généralement, le besoin impératif de considérations sur la transversalité des enjeux de 
l’énergie (digitalisation, cybersécurité, normalisation, règlementation, …) et sur des éléments socio-
écologiques des formations, sera mis en exergue. Un cas d’étude sur les formations professionnelles 
associées au plan de relance du nucléaire sera également exposé et discuté. 
 
Emmanuelle GALICHET (Le Cnam) - Attirer les jeunes talents dans l’industrie : exemple de la filière 
nucléaire 
 
La filière nucléaire est l’exemple parfait de l’ambivalence entre une problématique forte 
d’attractivité et des projets immenses.  C’est une industrie de haute technologie à haute valeur 
ajoutée, qui plus est, basée sur la fission nucléaire, processus de physique fondamentale. Elle est la 
3ème filière industrielle française, pourvoyeuse de plus de 220 000 emplois. Ses perspectives d’avenir 
sont sans commune mesure avec ses projets passés.  Et pourtant cela fait 20 ans que la filière est 
fragilisée par manque de visibilité à long terme de la part des pouvoirs publics, ce qui la rendue frileuse. 
Une des conséquences graves est que le système de formation à tous les niveaux a été réduit au fil des 
années, pour en arriver à ce que l’énergie nucléaire et ses applications industrielles disparaissent de 
beaucoup de cursus. L’urgence est totale, pour permettre à la filière de disposer des compétences afin 
de réaliser le vaste programme de construction de nouveaux réacteurs, les EPR2, tout en continuant 
l’exploitation d’un des plus grands parcs de réacteurs au monde, en toute sureté et en débutant 
l’inévitable réflexion scientifique et technique sur les systèmes de production d’énergie nucléaire du 
futur (ensemble réacteurs de 4ème génération, combustible et cycle associé). Pour se faire, la filière 
nucléaire n’a pas simplement besoin d’ingénieurs mais de tous les niveaux de qualifications, dans plus 
de 100 métiers techniques.  
 
La situation est d’ailleurs également similaire dans l’industrie dans son ensemble. Le système éducatif 
national n’est plus vraiment adapté à l’industrie, mais en grande majorité adapté aux métiers du 
secteur tertiaire. Il s’est détourné depuis trop longtemps de la culture scientifique et technique. Le 
niveau des élèves en mathématiques a fortement baissé. La mixité n’a pas suffisamment évolué : par 
exemple, la part de femmes dans les écoles d’ingénieurs et dans les doctorats de sciences a très peu 
augmenté ces dernières années. Ceci a été largement débattu lors des dernières Assises des 
mathématiques organisées en novembre 2022. L’attractivité des jeunes, et des femmes en particulier, 
est un enjeu majeur pour réussir la réindustrialisation décarbonnée. 
 
Quelques propositions peuvent être émises :  

1. Transfert recherche et innovation. Il est totalement nécessaire de préserver (à minima dans 
les niveaux les plus hauts) un système de formation où les enseignants sont formés par la 
recherche, et de leur donner la possibilité de continuer des activités de recherche. Il faut être 
en effet capable de transférer rapidement les résultats de la recherche dans les enseignements 
ainsi que les méthodes de travail innovantes utilisées dans la recherche. La recherche 
d’aujourd’hui participera aux solutions industrielles de demain. 
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2. Création d’une structure d’ingénierie de formation. Il est primordial de définir les 
compétences associées à chaque processus industriel et d’en déterminer les capacités 
nécessaires, qui permettent d’identifier les contenus pédagogiques d’une formation. 

3. Création de modules transversaux aux formations plus orientées métiers. Il faut construire 
les formations de demain sur une base très large des formations d’aujourd’hui à savoir : les 
sciences de l’ingénieur. Il faut aussi créer des modules transversaux sur la politique 
énergétique, la décarbonation, les sciences humaines, économiques et sociales… 

4. L’attractivité de l’industrie est corrélée à l’attractivité des formations. Les innovations 
pédagogiques en particulier numériques (jumeau numérique, réalité virtuelle, serious game, 
metavers…) permettent non seulement d’être plus efficace dans la transmission, mais 
également d’attirer une jeunesse toujours plus ultra-connectée. 

 
 
 
Michel TERRÉ (HESAM) – Sur l’initiative de « l’École de la Batterie » 

L’objectif du projet de « l’École de la Batterie » est de développer les formations relatives à la filière 
de la batterie en France, et plus précisément au secteur de la batterie pour la filière automobile.  
 
Pour cela, il s’appuie sur un consortium d’acteurs de tous horizons allant d’industriels du monde de la 
batterie, d’institutions de ce milieu, à l’échelle locale ou européenne, ainsi que de différents 
établissements d’enseignements couvrants l’ensemble des degrés d’études. Le projet s’appuie 
également sur des équipements locaux de haut niveau - les équipements d’innovation du CEA, les 
laboratoires de Grenoble INP, les plateaux de formation de L’IMT et la ligne pilote industrielles de 
Verkor – pour permettre de faire émerger un réseau de formations et de formateurs complet, efficient 
et collaboratif.  
 
A terme, ce projet, partant d’un diagnostic des métiers et formations existantes, permettra de 
développer et mettre en place de nouveaux cursus de formations professionnelles (ou adaptations 
de formations existantes). Ces formations, de Bac -3 à Bac +8, mais plutôt centrées sur les métiers de 
la recherche et des bureaux d’étude, traiterons de l’électrochimie, la thermique, la mécanique ou du 
management de l’énergie. Elles pourront être complétées par de l’électronique de puissance ou des 
thèses menées en partenariat avec des entreprises de la filière batterie.  
 
Le support de la filière aux différents niveaux – régional avec Tenerrdis, national avec le soutien du CSF 
NSE et européen avec InnoEnergy – permet au projet d’ambitionner un large rayonnement auprès des 
publics à former.  
 
 
 
Didier LAFFAILLE (CRE) - Renforcer le développement des compétences nécessaires et obligatoires 

pour accompagner le système énergétique de demain 

Réussir la transition énergétique de la France signifie d’avoir su à l’horizon 2050, à la fois substituer 
des énergies non carbonées au pétrole et au gaz, et réduire la consommation globale d’énergie, par 
plus de sobriété et d’efficacité énergétique et cela, tout en maintenant un niveau de croissance 
économique du produit intérieur brut compatible avec la soutenabilité, a minima, de la dette et de la 
croissance démographique de notre pays. Les énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, représentent 
au niveau mondial 80 % des consommations énergétiques globales, et pour la France environ 50 %. 
Les volumes à substituer sont donc considérables et l’urgence climatique oblige à le faire avec 

https://verkor.com/verkor-et-11-partenaires-lancent-lecole-de-la-batterie/
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détermination dans les 30 ans à venir. Cela montre combien à quel point l’enjeu de la transition 
énergétique est majeur sur les plans techniques, économiques, financiers, politiques et sociétaux. 
L’abandon progressif, mais intensif, du pétrole se fera très majoritairement au profit de l’électricité 
produite sous des formes variées. Les transferts énergétiques massifs, nécessiteront d’importants 
renforcements ou de créations d’unités de production, de transport et de distribution entraînant une 
mise à plat des réseaux traditionnels de gaz et d’électricité, ainsi que leurs modèles de 
fonctionnement. De plus, une bonne partie des énergies renouvelables nécessaires à cette 
transformation seront produites ou récupérées localement, multipliant ainsi les points d’injection 
d’énergie dans les réseaux. 
 
Pour accompagner cette transition, il convient d’adopter une vision systémique de l’énergie combinant 
l’ensemble des typologies de réseau et d’énergie, alors même que nous étions gouvernés par des 
dispositifs jusque-là assez simples, un réseau électrique ou un réseau de gaz naturel. À cela, et depuis 
longtemps, s’ajoutaient les réseaux de chaleur et de froid, eux-mêmes essentiellement locaux et placés 
sous l’autorité des collectivités accordant des délégations de service public. Enfin, les progrès 
technologiques récents et l’entrée en force de la digitalisation, qui permet de beaucoup mieux 
connaître et appréhender la demande et le besoin en énergie des consommateurs (individuels, 
collectifs, industriels, etc.), viennent un peu plus bousculer tout ce système énergétique. Un nouveau 
modèle énergétique, robuste, flexible et adaptable aux évolutions futures et le plus intégré possible 
est à réinventer. Il faudra chercher à explorer, d’une manière exhaustive, toutes les solutions possibles 
de couplage entre réseaux énergétiques. Couplages contribuant à augmenter l’efficacité du système 
énergétique par synergie et optimisation des réseaux entre eux. Les technologies qui les supportent 
sont pour l’essentiel déjà matures et opérationnelles. Ces solutions de couplages peuvent donc être 
proposées dès maintenant dans des applications pratiques au sein des territoires. La complémentarité 
des réseaux d’énergie apparait donc comme une source essentielle d’efficacité énergétique. 
 
La formation de demain devra prendre en compte ce contexte de transformation rapide du système 
énergétique dans son ensemble. Il est important que les professionnels du secteur se forment aux 
nouvelles technologies et aux nouveaux modes de production et de consommation d’énergie. Les 
formations devront porter sur les énergies renouvelables, la gestion de l’énergie, les réseaux 
intelligents, la mobilité électrique, les systèmes de stockage d’énergie, ou encore les électrolyseurs 
pour la production de l’hydrogène bas-carbone ou renouvelable. Les formations doivent également 
intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux liés à l’énergie, tels que la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et la lutte contre la précarité énergétique. Enfin, les formations doivent être 
adaptées aux différents publics, qu’il s’agisse des professionnels du secteur, des décideurs politiques, 
des citoyens ou des étudiants. Il est essentiel que les besoins en compétences et formations puissent 
suivre cette évolution des systèmes énergétiques pour éviter l’arrêt ou le retard des chantiers. Il 
convient donc d’agir en amont pour s’assurer que les formations de jeunes soient suffisantes sur ce 
secteur d’activité et d’avenir pour répondre à la forte demande. 
 
 
 
Antoine DE FLEURIEU (Gimélec) – Elaborer un plan national en concertation avec les entreprises de 
la filière électrique 
 
Les enjeux industriels liés d’une part à l’électrification massive des usages et d’autre part aux 
économies d’énergie pour atteindre les objectifs français et européens en matière de décarbonation 
seront rappelés. Ces enjeux de l’électrification se traduisent en termes : 

1. de (re)localisation des industries et services électriques et numériques en France et en 
Europe pour renforcer la souveraineté énergétique 
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2. de compétences associées et en premier lieu les compétences « classiques » du génie 
électrique 

 
Parallèlement à la révolution énergétique en cours, la révolution du numérique, levier d’optimisation 
de tous les procédés et en particulier ceux de l’énergie, nécessite de nouvelles compétences en 
matières de codage, d’analyse et de gestion des données et de cybersécurité industrielle ou des objets 
connectés. 
 
Quelques exemples de domaines nécessitant durablement un plus grand volume de compétences :  

• Techniciens de l’électricité (Bac pro, Bac+2 et +3) : installation électrique, montage / 
câblage, mise en service, maintenance, etc. 

• Ingénieurs commerciaux 

• Ingénieurs bureaux d’étude, R&D 

• Compétences en courant continu, électronique de puissance 

• Data analysts, programmeurs 

• Etc. 
 
Au même titre que la France a besoin de médecins, d’infirmières, d’aides-soignants, la France a besoin 
d’électriciens. Les entreprises de la filière prennent leur part pour attirer des compétences et 
continueront d’amplifier leurs efforts en ce sens : partenariats avec les écoles d’ingénieurs, animation 
et création de CFA en propre ou mutualisés, contribution à l’évolution des formations diplômantes, 
campagnes d’information, programmes de formation continue, etc. L’Etat doit lui aussi prendre sa part 
dans l’orientation des jeunes, en particulier les jeunes femmes vers les formations techniques et la 
valorisation des métiers de l’industrie et de l’électricité sous peine de mettre en péril la réussite de 
notre transition énergétique. Il s’agit d’une grande cause nationale. Un plan national en faveur de ces 
métiers doit être élaboré urgemment en concertation avec les entreprises de la filière électrique. 
 
Le préalable à cette action de l’Etat est l’inclusion de l’ensemble des technologies et acteurs de la 
filière comme facteurs clés de la transition énergétique, d’une part au niveau national dans la future 
loi Industrie verte, et d’autre part au niveau européen dans le Net-zero Industry Act.  Ces deux textes 
législatif et réglementaire doivent favoriser l’implantation en France et en Europe des industries et 
services électriques et prévoir en conséquence les plans d’action pour la formation des compétences 
qui les constitueront. 
 
Le Haut-commissaire au plan, Monsieur François Bayrou, présidant ce colloque, le GIMELEC souhaite 
mettre en avant le fait que la question des compétences de la transition énergétique, et donc des 
compétences électriques au sens large, est un véritable enjeu de planification. Le Haut-commissaire 
au plan a donc un rôle à jouer pour que les compétences soient au rendez-vous de l’électrification et 
de la décarbonation telles qu’elles sont planifiées par l’Etat et l’Europe. 
 
 
Jean-Michel GLACHANT (EUI, IAEE) -   Créer toutes les ressources nécessaires pour réussir 
 
Les industries de l’énergie sont entrées, dans notre pays mais aussi à l’échelle mondiale, dans une 
nouvelle révolution, une triple révolution :   
 

1. Des technologies nouvelles (comme l’éolien ou le solaire) permettent de décentraliser la 
production d’énergie primaire en ouvrant des gisements -presque- universels.  
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2. L’intérêt public mondial est de réduire, ou même de supprimer, toutes les énergies fossiles qui 
ont poussé notre prospérité depuis près de trois siècles (charbon, pétrole, gaz). L’électrification 
propre et volontariste des usages de l’énergie, professionnels ou domestiques, chauffage et 
mobilité, devient un bien commun mondial, rationnel et humaniste.  

 
3. D’autres technologies modernes, les digitales, permettent de rendre aux consommateurs, 

professionnels ou domestiques, le contrôle de leur consommation, de leurs usages.   
 
Pour réussir ces changements, dans l’intérêt du climat et de la planète, et pour pousser notre 
réindustrialisation propre le plus loin possible, nous devons absolument créer toutes les ressources 
humaines qui y correspondent. Dans ce contexte, les générations futures doivent embrasser les 
métiers de ces millions d’unités nouvelles de production et de consommation, au sein des nouveaux 
systèmes énergétiques, tels que chercheurs, ingénieurs, fabricants, techniciens, ouvriers qualifiés, 
commercialisateurs, installateurs, exploitants, agrégateurs et réparateurs : un énorme travail de 
formation, qui sera tout à notre honneur, personnel et collectif, s’il réussit.   
 
 

  



Les rendez-vous prospectifs 
« Souveraineté énergétique & formations professionnelles » 

 
------------------------------------------------ 

  

 P a g e  10 | 14 

 

Courte biographie des intervenants 
 
 

Antoine De FLEURIEU adefleurieu@gimelec.fr  est Délégué Général du 
GIMELEC depuis 2008 et Président de GIMELEC Promotion depuis 2011. Il 
est diplômé d’EBP International - KEDGE Business School. De 2012 à 2018, 
il a présidé le Comité Stratégique de la Filière Efficacité Energétique du CNI 
(Conseil National de l’Industrie) à la suite d’une mission confiée par le 
ministre de l’Industrie et la ministre de l’Energie et de l’Ecologie. Il a présidé 
l’UTE (Union Technique de l’Electricité) de 2014 à 2022 et a été 
administrateur de l’AFNOR de 2015 à 2022. Par ailleurs, Antoine de Fleurieu 
est administrateur d’Universcience Partenaires, de l’ATEE (Association 
Technique Energie Environnement), de France Datacenter et du PEXE (les 

Eco-Entreprises de France). 
 
 

Marc FLORETTE marcobaba.flux@gmail.com , Membre de l’Académie des 
Technologies, a été membre du comité exécutif de GDF SUEZ devenu 
ENGIE. Il a été successivement en charge de business, de recherche et 
d’innovation. En matière de recherche, il a dirigé plusieurs projets 
européens dans les énergies décentralisées, les renouvelables, les villes 
intelligentes …. Il a été président de plusieurs organismes de recherche 
européens ( GERG, MARCOGAZ) et a organisé  plusieurs congrès de 
recherche, en France et en Corée notamment. Auparavant , il a dirigé des 
unités territoriales de distribution d’électricité et de gaz en exploitant les 
réseaux d’énergie et en assurant le service à des milliers de clients, ainsi 
qu’une business unit en charge de développer des cogénérations  chez des 

clients industriels. Il a été président de GRtgaz le gestionnaire français  d’infrastructures gazières et 
administrateur de l’institut américain de recherche GTI Energy. Premier directeur digital du Groupe 
ENGIE, son dernier rôle a été d’accélérer la transformation numérique du Groupe. Maintenant en tant 
que membre de l’Académie des Technologies , il s’implique dans les problématiques énergétiques. 
Sous son pilotage, le rapport de l’Académie « Rôle de l’hydrogène dans une économie décarbonée » a 
été publié en juin 2020. Marc FLORETTE, ancien élève de l’école Polytechnique, possède  un master en 
mathématique de l’université  Paris 6 et un master de l’université de Californie en Physics Engineering.     
 
 

Emmanuelle GALICHET emmanuelle.galichet@lecnam.net est docteure en 
physique nucléaire depuis 1998 et occupe un poste de Maitre de 
conférences au Cnam en sciences et technologies nucléaires depuis 1999. 
Elle est aujourd’hui responsable nationale de l’ensemble des 
enseignements en génie nucléaire.  Depuis 2017, Emmanuelle Galichet 
porte des projets de jumeaux numériques pour l’enseignement, afin de 
permettre l’opérationnalité accrue des apprenants pour une employabilité 
immédiate et le transfert direct des savoir-faire technologiques industriels 
nucléaires. Experte reconnue de l’industrie nucléaire en France, elle 
intervient particulièrement sur la politique industrielle nucléaire en France 

et les compétences associées, en vulgarisation scientifique auprès des médias et du public sur l’énergie 
nucléaire et en innovation pédagogique numérique. 

mailto:adefleurieu@gimelec.fr
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Jean-Michel GLACHANT jean-michel.glachant@eui.eu est économiste de 
l’énergie, Professeur à l’Ecole de Régulation de Florence et son directeur 
2008-2022. Président de l’association internationale des économistes de 
l’énergie  (IAEE). En France, Vice-Président Association française des 
économistes de l’énergie. Thèse de doctorat à la Sorbonne, où il a enseigné 
jusqu’en 2000. Professeur à l’université Paris-Sud et président de la section 
de sciences économiques 2000-2008. Il a été conseiller de la Commission 
européenne (DG Concurrence, Recherche, Energie). Auteur d’environ 170 
articles, rapports ou livres. L’avant-dernier : “Handbook on Electricity 
Markets” [Edward Elgar ; nouvelle édition Janvier 2023] avec P. Joskow 

(MIT) et M. Pollitt (U. Cambridge). Le dernier : “Oxford Handbook of institutions of international 
economic governance and market regulation” [Oxford University Press, 2nd Sem. 2023] avec E. 
Brousseau  (U. Paris Dauphine) & J. Sgard (S.Po Paris).  
 
 

Didier LAFFAILLE didier.laffaille@cre.fr, Secrétaire général du Comité de 
prospective, Chef du Service de la Prospective et de l’Innovation 
Commission de régulation de l’énergie. Didier Laffaille est diplômé du 
Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (1990). Dans sa 
carrière professionnelle, il a occupé plusieurs fonctions qui l’ont conduit à 
maîtriser les différents domaines de la production et de la distribution de 
l’électricité : le domaine technique en tant qu’ingénieur d’études 
électriques dans la conception de centrales de production thermique au 
sein de la division ingénierie du groupe Alsthom (1983-1988) ; le domaine 
des réseaux de distribution et des réseaux industriels en tant qu’ingénieur 

d’affaires, puis Directeur des ventes France chez un grand constructeur de protections et de systèmes 
de supervision, la Continentale d’équipements électriques (1988-2000) ; le domaine règlementaire et 
contractuel en tant que Chef du Département technique de la Commission de régulation de l’énergie 
(2001-2018) et, depuis 2018, en tant que Secrétaire général du Comité de prospective de la 
Commission de régulation de l’énergie. Il a travaillé à la mise en œuvre de la régulation de l’activité de 
gestionnaire de réseaux, et particulièrement pour la construction de la documentation technique de 
référence. Cette activité a conduit les gestionnaires de réseaux à rédiger les règles techniques d’accès 
au réseau, notamment pour les installations de production décentralisée, domaine très nouveau pour 
les distributeurs et qui connaît une évolution fulgurante par le développement de l’éolien et du 
photovoltaïque. Il a été promu au grade de Senior de la Société de l’Électricité, de l’Électronique et des 
Technologies de l’Information et de la Communication (SEE). Il est Chevalier de l’ordre national du 
Mérite et médaille d’Or du Travail. 
 
 
 Françoise LAMNABHI-LAGARRIGUE francoise.lamnabhi-lagarrigue@centralesupelec.fr, IFAC Fellow, 

est directeur de recherche émérite au CNRS, Laboratoire des Signaux et 
Systèmes, Université Paris-Saclay. Elle a obtenu le diplôme d'Habilitation à 
Diriger des Recherches en 1985. Ses principaux intérêts de recherche 
récents incluent la conception d'observateurs, les performances et les 
problèmes de robustesse dans les systèmes de contrôle. Elle a eu la 
responsabilité scientifique de réseaux financés par la Commission 
Européenne, dont le Control Training Site (2002 à 2006) et les Réseaux 
d’Excellence HYCON et HYCON2 (2005 à 2014). Elle a supervisé 26 thèses 
de doctorat. Elle a fondé l’European Embedded Control Institute(EECI) en 
2005 et présidé jusqu’en 2020 l’EECI International Graduate School on 

mailto:jean-michel.glachant@eui.eu
mailto:didier.laffaille@cre.fr
mailto:francoise.lamnabhi-lagarrigue@centralesupelec.fr
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Control. Elle est rédactrice en chef de la revue Annual Reviews in Control. Depuis 2018, elle préside le 
Steering Committee de CPHS (Cyber-Physical & Human Systems) et elle co-coordonne l’initiative 
IPREDICT (International Panel for Responsible Development of InComing Technologies). Elle est 
lauréate du prix Michel Monpetit de l'Académie des sciences 2008 et du prix Irène Joliot-Curie 2019, 
femme scientifique de l'année.  
 
 

Alexis MASSE alexis.masse@grdf.fr  est délégué stratégie de GRDF, où il 
suit les études et travaux prospectifs, la RSE, les activités internationales 
comme les affaires publiques. Son équipe élabore les Perspectives gaz, 
l’équivalent pour le gaz des Futurs énergétiques de RTE. Agrégé de 
sciences économiques et sociales, ancien élève de l’ENA, il est inspecteur 
des finances et a exercé dans différents ministères, avant de rejoindre 
GRDF. 
 
 
 
 

 
     

Laurent SCHMITT laurent.schmitt@Digital4Grids.com a fondé en 2021 
Digital4Grids et a rejoint début 2022 le comité de direction de Dcbel en tant 
que Directeur Général des activités européennes et responsable de la 
stratégie et des partenariats avec les opérateurs de réseau et fournisseurs 
d’énergie. Spécialiste du domaine de l’énergie et nommé membre émérite 
de la Société des Electriciens et Electroniciens pour ses contributions 
significatives aux domaines de l’automatisation et du pilotage des réseaux 
électriques intelligents, Laurent a été responsable de la stratégie et de 
l’innovation d’Alstom Grid, puis responsable des activités SmartGrids de GE 
Grid solution. Il a ensuite occupé le poste de Secrétaire Général de l’ENTSO-
E pendant 4 ans, association européenne en charge de la définition des 

codes de fonctionnement des réseaux électriques et des marchés associés. Laurent contribue à 
différents comités d’experts auprès de la Commission Européenne et du régulateur Européen ACER 
sur le prochain design des marchés de flexibilité et sur les nouveaux besoins de plateformes digitales 
d’intermédiation associés.  Dcbel est une start-up s’apprêtant à lancer une nouvelle station énergétique 
résidentielle permettant une intégration optimisée de la production photovoltaïque, du stockage 
stationnaire et de la charge bi directionnelle de Véhicules électriques. La solution permet la charge de 
véhicules électriques à moindre cout et empreinte carbone pour l’usager, tout en offrant de nouvelles 
opportunités de flexibilité aux agrégateurs énergéticiens et opérateurs de réseau afin de faciliter 
l’intégration d’énergies renouvelables intermittentes. Dcbel prépare le lancement de sa technologie en 
Californie, au Texas, en Angleterre et en France pour fin 2022. 
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Michel TERRÉ michel.terre@hesam.eu a débuté sa carrière comme 
ingénieur (Télécom Sud Paris 1987) dans l’industrie (Philips, Thalès, Alcatel) 
de 1988 à 1998. Il a ensuite rejoint l’enseignement supérieur (Professeur 
des Universités en électronique au Conservatoire National des Arts et 
Métiers). Michel Terré a dirigé l’école d’ingénieurs du Cnam pendant 10 
ans puis présidé le Conseil des Formations du Cnam. Il est actuellement 
Président de la Comue HESAM Université qui regroupe 15 établissements 
avec plus de 115.000 élèves. Ses thèmes de recherche sont liés aux 
télécommunications et à l’évolution des normes de téléphonie mobile avec 
en particulier les questions d’optimisation de la consommation 
énergétique. Michel Terré préside le comité des prix et grades de la Société 

de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication (SEE). 
 
 

 
Jean-Luc THOMAS jean-luc.thomas@lecnam.net est Professeur du 
Conservatoire national des arts et métiers (PRCM), sur la Chaire 
d’électrotechnique, ingénieur du Cnam (1990), titulaire d’une Habilitation 
à Diriger des Recherches (HDR) (INPG 2004), aÉprès une carrière de 25 ans 
à différents niveaux de responsabilités en Recherche et Développement 
(R&D) dans la filière électrique nationale, au sein des grands Groupes 
industriels tels que Jeumont-Schneider, Alcatel-Alsthom Recherche, 
Alstom et Areva T&D jusqu’à fin 2005. Il effectue aujourd’hui ses 
recherches dans le domaine des « Smart Grids » et des « Micro-Grids / 
Nano-Grids », des liaisons à courant-continu (HVDC, MVDC) et des réseaux 

électriques à courant continu (DC-Grids), en étroite relation avec les applications « LVDC » associées 
aux « Smart Buildings / Smart Cities ». Sur le volet international, après avoir été Vice-Président de la 
société savante internationale « European Power Electronics Association » (EPE) de 2005 à 2009, 
Président de celle-ci de 2009 à 2015, il a été élu sur la période 2020-2017 « Chairman of the IEEE PELS-
EPE Coordination Committee ». Depuis fin 2021 il est de nouveau Président élu de EPE Association. Il 
est membre IEEE PELS, IEEE PES, IEEE CSS et membre Senior SEE. Il a été Président du comité de filière 
« Construction électrique, électromécanique et réseaux » en 2009, puis « Systèmes éco-électriques » 
en 2010, dans le cadre du Plan national de mobilisation pour le développement des « métiers de la 
croissance verte », Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer 
(MEEDDM). Il a contribué à la rédaction du rapport de l’Académie des technologies : « 10 Questions à 
Gilbert Ruelle : L’éolien, une énergie du XXIème siècle. », 2008. Il a par ailleurs contribué à l’enquête 
de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur la panne d’électricité du 4 novembre 2006, 
rapport public du 7 février 2007, puis a participé à la Mission Commune d’Information (MCI) du Sénat 
sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver, 2007, 
Rapport d’information n°357 – Tome I et Tome II. 
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Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris (Sciences 1976), Pierre 
TOULHOAT pierre.toulhoat@bbox.fr est titulaire d’un doctorat d’Etat en 
Géosciences (1987). Sa carrière de chercheur a débuté au Commissariat à 
l’Energie Atomique, tout d’abord sur la prospection de gisements 
d’uranium, mais s’est très vite orientée vers le développement des bases 
scientifiques pour le confinement des déchets nucléaires en formation 
géologique. En parallèle, il a créé en 1996 avec le CNRS et l’Université 
d’Evry une unité mixte dédié à l’analyse et l’environnement (UMR 8587). 
En 2002, il prend la direction du projet de création de l’Institut des Sciences 
Analytiques et du Centre européen de RMN à très hauts champs à 
Villeurbanne (UMR 5280). En parallèle, de 2005 à 2015, il est également 

directeur scientifique de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS).  De 
2016 à 2020, il revient aux géosciences en tant que directeur général délégué et directeur scientifique 
du Brgm. Il a été professeur associé à l’université d’Evry puis à l’université de Lyon. Elu en 2010 à 
l’Académie des technologies, il en préside le pôle environnement et impacts du changement 
climatique. Il préside le conseil scientifique de l’ANDRA, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs. 
 
 
 

Dominique VIGNON dvignon@aol.com a consacré l’essentiel de sa 
carrière professionnelle au secteur de l’électricité. Il s’est spécialisé dans 
la conception, la construction, l’exploitation de centrales électriques 
(hydro et nucléaire) et a été président-directeur général de Framatome. 
Il est membre de l’Académie des technologies et préside sa commission 
Energie. À ce titre, il a participé à la préparation de nombreux rapports 
sur la décarbonation de l’économie, la place de l’hydrogène, les 
perspectives du mix énergétique, la politique européenne de l’énergie, le 
prix du carbone, etc. Dominique Vignon est ancien élève de l’Ecole 
polytechnique et ingénieur des ponts et chaussées. Il est également 
titulaire d’une maîtrise en droit et d’un DEA en économie. 
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