5

LES RENCONTRES D'EXPERTS

Novembre
2020

Transition Energétique

Dans les locaux du Magazine des Affaires : 8 rue Louis philippe 92 200 Neuilly-Sur-Seine

64

Les rencontres d'experts

Les rencontres d'experts

LA COVID-19 ACCÉLÈRE
La transition énergétique
Les derniers mois ont mis en lumière de nouvelles priorités pour le secteur de l’énergie
européen. Outre la question du stockage énergétique et de l’hydrogène, les “grids” se
sont aussi révélées fragiles face à des situations de surproduction liées à l’intégration
des ENR - créant un besoin de modernisation dans de nombreux pays. Autant de sujets
sur lesquels les pays de l’Union Européenne travaillent aujourd’hui ensemble, la crise
jouant un rôle de piqûre de rappel. Retour sur ces sujets brûlants avec cinq experts du
secteur.
MdA : Comment avez-vous vécu la
période de confinement et comment
vous adaptez-vous à ce nouveau
confinement, qui en constitue en
quelque sorte la suite ?
Vincent Trévisani, Ashurst : Pendant
la première période de confinement,
les affaires se sont déroulées presque
comme d’habitude au-delà bien sûr
des changements dans l’organisation
du travail. Mais les opérations ne se
sont pas arrêtées, nous avons continué
de négocier, de conclure des accords.
Il y avait une volonté forte de la part
des investisseurs et des sponsors
de continuer le développement de
leurs projets, soit en France soit à
l’international ; avec cependant des
difficultés logistiques, je dirais, liées à
la négociation à distance par le biais
d’ordinateur.
Matthew Saville, STOA : On a
d’ailleurs travaillé ensemble, mais on
ne s’était jamais rencontré à ce jour !
Vincent Trévisani : J’ai eu en effet le
plaisir de conseiller Matthew et STOA
sur une transaction qui s’est déroulée
par téléphone et emails… et que
nous avons néanmoins pu conclure
de manière heureuse. C’est une belle
illustration de la volonté des acteurs
de l’Énergie de poursuivre et conclure

leurs projets même en période de
confinement. En même temps,
beaucoup de fonds d’Infrastructures
avaient levé de grandes quantités
d’argent auprès de leurs investisseurs
auparavant. Il y avait donc la nécessité
pour eux de continuer d’investir afin
de déployer les fonds levés.
MdA : Avez-vous le sentiment qu’ au
cours de ce confinement, le secteur
de l’Énergie était guidé par une
dynamique qui lui était propre ?
Vincent Trévisani : Oui, c’est un
secteur qui a résisté et qui résiste
toujours durant cette période
compliquée, notamment par rapport à
d’autres secteurs d’infrastructures. En
particulier le secteur du Transportest
beaucoup plus touché. Aujourd’hui,
l’Énergie continue d’être une
locomotive en matière d’économie et
donc tous ceux qui sont impliqués dans
ce secteur continuent de travailler.
Christine Le Bihan-Graf, De
Pardieu Brocas : Je fais le même
constat que Vincent. Je soulignerais
qu’effectivement, tous les dossiers
transactionnels ont continué et de
nouveaux projets ont pu être lancés.
De ce point de vue, il n’y a pas eu
de ralentissement, d’autant que le
contexte était marqué par le choix de

la Commission Européenne d’accorder
une large part, dans les plans de
relance, à la transition énergétique
(37%), ce qui devrait dynamiser les
investissements dans le secteur. Sur le
reste, l’activité a été assez dynamique
également car le confinement a créé
une forte production normative.
De multiples textes ont été
publiés, encadrant les situations
contractuelles ; la pandémie a suscité
des questions sur la force majeure ou
l’imprévision, etc… si bien que nous
avons dû répondre à énormément
d’interrogations émanant notamment
de clients étrangers sur l’interprétation
des textes qui encadraient cette épisode
du Covid 19. Et ce n’est sans doute pas
terminé.
MdA : Emmanuel ?
Emmanuel Legrand, Banque des
Territoires : On a beaucoup travaillé
pendant cette période. Cela s’est fait
en deux étapes. La première a été de
mettre en place des mesures d’urgence
pour aider nos clients, notamment
les professions juridiques ou les
Organismes de Logement Social,
qui sont des clients de la Banque des
Territoires, mais aussi tous les acteurs
économiques en contribuant aux
initiatives des collectivités territoriales.
On a alimenté les fonds régionaux
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Emmanuel Legrand (Supélec 1991, et
Audencia 2009) commence sa carrière dans
l’industrie des télécoms et de l’internet (Sagem,
Bouygues Telecom, start-up Maiaah !).

Il rejoint la Caisse des dépôts en 2003
pour travailler sur le développement numérique
des territoires. En 2009, il participe à la création
de CDC Climat, filiale dédiée à la lutte contre le
changement climatique. Il en est successivement
directeur adjoint des investissements jusqu’en
2013, directeur du développement en 2014, puis
directeur général jusqu’en août 2015.

Depuis Mars 2015, Emmanuel Legrand
est Directeur du département Transition Ener
gétique et Ecologique au sein de la Direction de
l’Investissement de la Banque des Territoires
(Caisse des dépôts).

d’urgence aux micro-entreprises.
Et puis on a travaillé sur le plan
de relance. On en a profité pour
élaborer avec Bpifrance une feuille de
route, un plan climat sur 5 ans, qui
représente 40 Mds € et qui s’articule
autour de 3 piliers. Le premier, c’est
d’accélérer la transition énergétique,
notamment sur la rénovation des
bâtiments (logements, tertiaires ou
entreprises elles-mêmes) pour 20
Mde€. Le deuxième, c’est de doubler
nos efforts en faveur des EnR, et ceci à
hauteur de 14,5 Mds €. Le troisième
c’est de travailler sur les innovations
et le financement des technologies
nécessaires à la transition. L’impact
de la crise s’est fait sentir de façon
différenciée : le secteur des EnR n’a pas
vraiment été affecté si ce n’est quelques
chantiers qui ont pris un peu de retard.
Sur la rénovation énergétique c’est
tout de même un peu plus compliqué
car les chantiers se sont arrêtés, en tout
cas durant le premier confinement.
Matthew Saville : Nous avons
aussi beaucoup travaillé pendant
le confinement parce qu’on a pu

poursuivre les transactions qu’on
avait en cours et qu’on avait déjà
initiées avant. Ensuite, il a fallu gérer
le confinement et les effets du Covid
sur notre portefeuille. Donc c’est
vrai que l’Énergie s’en sort plutôt

‘‘Quand on a de l’argent
aujourd’hui, on le place
sur les EnR parce qu’on
sait que cela va rapporter,
sauf remise en cause
des PPA sur les contrats
d’achat d’électricité. Cela
reste, d’un point de vue
financier, un actif sûr et
peu risqué.’’
Emmanuel Legrand
bien avec des contrats de long terme,
cadrés, sur lesquels nous n’avons pas
de risque de marché. C’est un bon
point. Maintenant, lorsque nous
avons un projet en construction, que
le Covid frappe et qu’un confinement

est décrété, il y a inévitablement des
effets sur la construction. Nos projets
ayant été déclarés essentiels dans les
pays où on intervient, nous avons
pu bénéficier d’autorisations pour
continuer la construction malgré le
confinement. Il y a eu des exceptions
sectorielles, notamment pour que les
projets d’EnR puissent continuer à
être construits. Mais malgré tout, cela
a quand même ralenti. Nous avons pu
obtenir un prolongement des délais
de mise en opération de la part des
autorités publiques, mais il y a quand
même eu du retard sur les chantiers.
Julien Lupion, Bpifrance : Je rejoins
ce qui a été dit. Il y a quand même
des opérations et une dynamique du
secteur à peine ralenties par cette crise
sanitaire. Le secteur des EnR a donc fait
preuve de résilience. Chez Bpifrance, la
crise s’est traduite par la mise en place
de nombreux prêts garantis par l’Etat,
donc de PGE, dans de nombreux
secteurs de l’économie française.
Finalement, le financement des projets
d’EnR est l’un des rares secteurs qui
a continué à rester très dynamique.
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une surproduction qui était liée aux
EnR. Or ces EnR sont appelées en
priorité sur le réseau. La conjonction
d’une baisse de la demande et d’une
très forte production des EnR a mis
le réseau sous tension. L’Allemagne
ou le Royaume-Uni ont ainsi été au
bord de la panne générale non pas
parce que la demande était beaucoup
plus importante que d’habitude, mais
parce qu’il y avait un flot d’énergie
fatale auquel le réseau a eu du mal à
faire face. La conséquence est que si
on veut éviter la panne générale, il y a
un enjeu d’investissement (et donc de
financement) et de digitalisation pour
que les réseaux soient capables de gérer
de manière optimale cette production
d’EnR, sauf à mettre en place un
écrêtement des EnR.
Les comités de crédit des banques ont
d’ailleurs continué à le soutenir et nous
n’avons pas eu de phénomène d’arrêt
dans le financement du secteur des
énergies renouvelables. Cela a été très
positif. La remontée soudaine des taux
à l’annonce du premier confinement
a cependant constitué un phénomène
assez marquant dans la vie des deals
pendant cette période-là. Mais
malgré tout, le secteur a fait preuve
de résilience avec une activité qui est
restée extrêmement dynamique.
MdA : On sait que les centres de
données et plus généralement les
GAFA sont des grands consommateurs d’énergie. Qu’en a-t-il été
durant cette période où les réseaux
ont été particulièrement sollicités
afin de pouvoir assurer le travail à
distance ? Plus globalement, dans
quelle mesure le confinement a-t-il
affecté la consommation d’énergie ?
Emmanuel Legrand: Cela dépend
sans doute beaucoup des pays. En
France, la consommation n’est qu’un
aspect de l’équilibre du marché de
l’électricité. La tension pourrait aussi
naître du décalage de maintenance
dans les centrales nucléaires avec
des périodes de non disponibilité,

pour certaines centrales, qui durent
beaucoup plus longtemps que
prévu. Il y a donc déjà un problème
du côté de l’offre sur le marché de
l’électricité en France. Il pourrait y
avoir des tensions, en particulier cet
hiver, quand tout le monde est en
télétravail et se chauffe, en particulier
à l’électricité. Donc c’est aussi à travers
ces comportements-là, nouveaux dans
les habitudes des consommateurs, que
se créent des tensions sur le marché de
l’électricité. L’autre effet est plutôt du
côté de la demande, avec une activité
économique qui s’est arrêtée. C’est
donc assez compliqué d’analyser les
impacts directs, je ne pense pas que
ce soit la crise en elle-même qui ait
véritablement changé l’équilibre du
marché de l’électricité.

MdA : « Écrêtement », c’est-à-dire ?

MdA : Dans ce cas, quel a été l’impact
de cette chute sur les plans d’affaires
des acteurs de l’Énergie ?

Christine Le Bihan-Graf: C’est-à-dire
que le gestionnaire de réseau puisse
demander au producteur d’EnR de
s’effacer du réseau pour pouvoir le
piloter avec toute cette énergie fatale,
autrement dit intermittente, qu’on
ne peut pas gérer. S’il y a du soleil, il
y a plein d’énergie, mais si on ne la
consomme pas elle est perdue. C’est
le contraire d’une énergie pilotable, en
flux continu. A contrario, lorsqu’on a
plus besoin de l’énergie produite par
une centrale à charbon, il suffit de
l’arrêter. La source des EnR est donc
inépuisable, mais ne peut pas encore
être pilotée. Le sujet pour moi est
donc celui du réseau. L’Allemagne
a d’énormes problèmes de réseau :
elle n’arrive pas du tout à piloter sa
production d’EnR. Ils n’ont pas investi
et digitalisé leur réseau. Donc cet
hiver ce que craint RTE est la panne
générale, alors même que la France est
généralement considérée comme un
pays à l’abri de ce genre de problème.

Christine Le Bihan-Graf : Sur le
marché de gros, que s’est-il passé ? Il
y a eu un écroulement de la demande,
et en même temps il y a eu beaucoup
de soleil et beaucoup de vent, donc

Matthew Saville : Le réseau, dans les
pays où on intervient, c’est vraiment
clef pour accueillir ces énergies
renouvelables. Si on rencontre ce genre
de problèmes dans des pays comme la

Matthew Saville : Je pense même que
la demande a partout chuté !
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Membre du Conseil d’Etat en activité jusqu’en
2003, Christine Le Bihan-Graf a exercé plusieurs
fonctions au sein de l’administration dont celle de
Directeur général de la commission de régulation de
l’énergie (2008-2011).

Agrégée de philosophie, elle a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en qualité d’associée en
avril 2012, où elle a créé un département dédié à la
régulation des activités industrielles et au droit public
économique. Elle est co-auteur du « Code de l’Energie » publié aux Editions Lexis Nexis et a notamment
contribué à « L’Observatoire mondial des marchés de
l’énergie » publié par Capgemini (Novembre 2018).

Elle a récemment conseillé IPM Group et Samsung AM lors de l'acquisition auprès d’EDF d'une partie
du capital du terminal méthanier de Dunkerque, ainsi
que CNP Assurances dans le cadre de l’ouverture du
capital de RTE et enfin ORANO (ex. AREVA) dans le
cadre de la cession d’AREVA NP.

France ou l’Allemagne, je vous laisse
imaginer ce que cela peut être dans
des pays où le réseau est bien moins
établi ou performant qu’ici. Après, la
part d’EnR produite dans nos pays
n’approche pas le même pourcentage
dans le « mix ». 40% est un niveau
qu’on observe très rarement dans les
pays où l’on travaille.
MdA : Et de ce point de vue-là,
observez-vous de grandes différences
entre les pays où vous travaillez, qu’ils
se situent en Afrique ou en Amérique
du Sud ? Car si je comprends bien,
c’est surtout le réseau qui inquiète.
Matthew Saville : Effectivement, le
réseau inquiète. Se pose aussi la question
du rôle des pouvoirs publics dans la
transition énergétique, et en particulier
leur investissement dans le réseau.
C’est essentiel. Le privé va sûrement
fournir 70% de l’investissement pour
la transition énergétique. Maintenant,
il ne faut pas oublier que le public

joue un rôle clef dans le renforcement
de ce réseau puisque c’est souvent lui
qui gère le « grid ». Donc le rôle joué
par le public dans la mise en place du
système permettant les EnR, même si

‘‘Si on veut éviter la
panne générale, il y a un
enjeu d’investissement
(et donc de financement)
et de digitalisation pour
que les réseaux soient
capables de gérer de
manière optimale cette
production d’EnR, sauf
à mettre en place un
écrêtement des EnR.’’
Christine Le Bihan-Graf
le stockage évolue dans le bon sens, est
absolument clef aussi.

Vincent Trévisani : Un point
additionnel, sur ce sujet des réseaux :
l’un des grands défis est de mettre en
place des réseaux intelligents. Je note
d’ailleurs que dans le plan Climat
de la CdC annoncé par Emmanuel,
le financement des technologies
nécessaires à la transition énergétique
est l’un des trois piliers de ce plan,
et cela est un élément fondamental.
Les différents acteurs aujourd’hui se
sont rendu compte que cette brique
technologique est essentielle et donc il
y a une volonté de tous de développer,
d’investir, de financer et d’exploiter ces
nouvelles technologies. Et ce, que ce
soit dans le public ou dans le privé avec
certains fonds d’infrastructures qui ont
décidé de consacrer une partie de leurs
liquidités aux nouvelles technologies
pour assurer l’efficacité énergétique.
En fait, tout est lié. Il y a la partie
réseau, ensuite il y a la partie stockage,
qui constitue la deuxième brique.
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ce sont des pays qui se portent bien
sur le continent africain, ce sont des
locomotives.

MdA : Julien, vous faisiez tout
à l’heure référence à la soudaine
remontée des taux. Que peut-on
dire de manière plus globale sur les
aspects financement ?
Julien Lupion : Je souhaiterais au
préalable revenir sur la question
abordée par Christine. Sur les marchés
de l’électricité, on a vu à un moment
des phénomènes de distorsion entre
une consommation qui s’effondre
et puis une production EnR qui
reste stable. Je crois que cela a donné
beaucoup de valeur à l’intelligence
mise dans la production d’EnR pour
la rendre plus pilotable. Cela a donné,
à mon avis, de la valeur au couple
production EnR/stockage et je pense
que cela va clairement faire émerger
de nouveaux modèles d’affaires sur ce
sujet-là. Concernant l’impact sur le
financement : on a eu effectivement,
au début du confinement, une réaction
très forte sur les taux, qui ont pu prendre
jusqu’à 100 Bps d’un coup. Dans un
environnement de taux bas, ce sont des
mouvements majeurs. Mais je dirais
que tout aussi forte a été la régulation
de ces taux et le retour progressif à la
normale – même si cela a pris quelques
semaines, voire quelques mois, et si je
ne pense pas qu’on soit encore revenu
aujourd’hui au taux qu’on connaissait
avant la première vague. Si bien

qu’aujourd’hui, malgré les dernières
décisions de reconfinement, on
n’assiste pas encore à des mouvements
majeurs similaires. Il a fallu gérer cette
forte évolution et cette hausse des taux
sur des financements pour lesquels les
modèles d’affaires sont toujours assez
optimisés. Mais je tiens à préciser que
cela n’a pas mis à mal les financements
et que ceux-ci se sont faits.
Matthew Saville : Cette évolution
des taux, je pense qu’elle va être
encore plus importante dans les pays
émergents et en Afrique. Concernant
l’évolution de la demande, ce qu’on a
vu sur les EnR, c’est que effectivement
la demande a baissé, mais en Inde ou
au Brésil il n’y a pas eu de remise en
cause du paiement des PPA ou même
des délais de paiement plus longs. En
Inde par exemple, on est exposé sur les
meilleurs risques en termes d’off take,
autrement dit les clients ou payeurs
de PPA. Mais ailleurs en Egypte et en
Afrique du Sud par exemple, il y a des
contentieux en cours pour le paiement
de PPA auprès de producteurs d’EnR.
Donc dans certains de nos pays,
notamment en Afrique, cette baisse de
la demande a quand même un impact
sur le cadre dans lequel interviendrait
un investisseur dans le secteur des
renouvelables. Et quand on parle
de l’Egypte ou de l’Afrique du Sud,

Emmanuel Legrand : Et a contrario,
c’est intéressant de regarder les
conséquences de cette crise d’un
point de vue financier. Si on prend
un tout petit peu de recul, dans cette
classe d’actifs de rendement que
sont les infrastructures, les seules
infrastructures qui n’ont pas été
impactées, c’est l’Énergie. Et dans un
monde où la politique monétaire des
banques centrales fait qu’il y a beaucoup
de liquidités, cela se sent aussi. Ces
liquidités cherchent à se placer sur
cette classe d’actifs intéressante et on
en voit aussi l’effet sur les valorisations,
avec une sorte d’effet de report. Le
phénomène existait déjà avant mais
s’est encore accentué. Quand on a de
l’argent aujourd’hui, on le place sur
les EnR parce qu’on sait que cela va
rapporter, sauf remise en cause des PPA
sur les contrats d’achat d’électricité.
Cela reste, d’un point de vue financier,
un actif sûr et peu risqué.
MdA : La question de la souveraineté
est revenue au centre du jeu à la faveur
de la crise sanitaire. Quid du secteur
de l’énergie ? Je pense notamment
aux turbines d’éoliennes ou aux
panneaux photovoltaïques, qui nous
viennent de Chine. Réfléchit-on à
ces questions-là ?
Christine Le Bihan-Graf : Oui bien
sûr on y réfléchit, et ce sous deux angles.
D’abord, sous l’angle de l’innovation et
du passage à la production industrielle.
Ensuite, le gouvernement y réfléchit
avec la Commission Européenne
sous l’angle de la création de filières
industrielles sur deux sujets qui sont
à mon avis majeurs pour assurer
l’indépendance énergétique de la
France, à savoir les batteries des
véhicules électriques et l’hydrogène.
La Commission européenne s’est dotée
d’un nouvel outil juridique qui s’appelle
le PIIEC, soit le Projet Important
d’Intérêt Européen Commun, qui,
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Directeur Général Adjoint de Stoa, Matthew
bénéficie d’une longue expérience dans la finance
d’entreprises et le financement de projets dans les
marchés émergents. Auparavant Senior Investment
Officer du département Énergie et Infrastructure chez
Proparco, il a développé l’activité fonds propres et
mezzanine de l’entité. Il a également ouvert le bureau
régional d’Amérique Centrale à Mexico pour mettre en
place l’activité de Proparco dans la région, allant des
projets d’énergies renouvelables à ceux de la santé et
de l’éducation.

Créé en 2017 par la Caisse des Dépôts et
l’Agence Française de Développement, Stoa assure
le financement d’infrastructures dans les pays
émergents et en développement. Il consacre la
reconnaissance d’un ADN commun : la gestion des
transitions écologiques, digitales, territoriales et
sociétales au travers de missions de développement
et d’intérêt général. Les investissements couvrent
cinq secteurs clés pour répondre aux besoins des
populations en infrastructures essentielles et
contribuer à la croissance des pays émergents et en
développement : Energie, Transport, Environnement,
Télécoms, Social.

après notification à la Commission
Européenne, permet aux Etats
membres volontaires non seulement de
déroger à la réglementation européenne
sur les aides d’Etat, mais d’obtenir des
aides de la part de la Commission
cumulables avec des aides nationales
et éventuellement locales. Ont été
notifiés 2 projets sur les batteries, afin
de créer une filière industrielle pour
nous rendre autonome par rapport à
la fourniture en Chine de ces batteries.
Ce sont des projets franco-allemands
auxquels vont vraisemblablement
adhérer des pays comme l’Espagne,
l’Italie ou encore la Grèce.
MdA : Cela est-il nouveau ?
Christine Le Bihan-Graf : C’est
nouveau en termes de procédure et
cela permet de stimuler l’innovation
en finançant le passage à l’échelle.
Le deuxième sujet, c’est de faire la

même chose sur l’hydrogène avec une
ambition forte, tirée par l’Allemagne et
par la France, qui est de se concentrer
sur l’hydrogène vert. Or cette

‘‘Le privé va sûrement
fournir 70% de
l’investissement pour la
transition énergétique.
Maintenant, il ne faut
pas oublier que le public
joue un rôle clef dans
le renforcement du
réseau (puisque c’est
souvent lui qui gère le
« grid »), essentiel pour
le développement du
renouvelable.’’
Matthew Saville

fabrication d’hydrogène entièrement
vert à un coût économiquement
viable n’est pas du tout évidente. Il
faudra créer une filière industrielle
sur la fabrication d’électrolyseurs, à la
fois pour une utilisation stationnaire
sur les plateformes industrielles et
pour la mobilité en créant des piles à
combustion qui vont faire fonctionner
des voitures. Voilà un enjeu important
de passage à l’échelle, c’est-à-dire
d’industrialisation d’une innovation.
Et c’est pour cela que ces outils
juridiques que sont les PIIEC me
semblent juridiquement adaptés car
ils font fonctionner l’effet de levier
financier au moment où il faut passer
de l’innovation à l’industrialisation.
Toutefois, il est difficile de dire si cela
nous permettra de rattraper notre
retard par rapport aux Chinois et si cela
permettra de bien consolider la filière.
En tout cas, c’est un exemple de choix
de souveraineté liée à une politique
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de l’hydrogène vert, cela va être
compliqué. Là aussi je pense qu’il va
falloir trouver des mécanismes qui
permettent de soutenir la poursuite
d’un objectif politique, qui est de
produire de l’hydrogène décarbonée,
de se détacher des sources de
production carbonées. Chose qui reste
à inventer. Aujourd’hui on annonce
un plan de relance pour lequel la
France engage 7 Mds € sur 5 ans :
c’est bien, cela donne un signal positif
au marché. Ce plan va être précisé,
et nous allons y travailler avec le
gouvernement, l’Ademe, Bpifrance …
MdA : Effectivement, tous ces
changements ne peuvent intervenir
en 6 mois !

industrielle qui veut capitaliser sur
l’indépendance de la nation et la
présence d’innovations sur le territoire
national.
Vincent Trévisani : Je partage
complètement ce que vient de dire
Christine. L’un des obstacles au
développement de cette filière est qu’elle
requiert beaucoup de fonds et que le
secteur public ne va pas pouvoir tout
financer. Il va donc falloir convaincre
les investisseurs privés d’investir et on
sait tous que pour cela, il faut qu’il y ait
une rentabilité adéquate en fonction
du niveau de risque des projets
concernés. Et cela, je crois que c’est un
enjeu majeur. Emmanuel et Matthew
pourront en parler : comment attirer
les fonds privés sur cette nouvelle filière
d’hydrogène ?
Emmanuel Legrand: C’est une vraie
question parce que sur la question de
la ré-industrialisation, qui a été l’un de
grands débats suite à cette crise, tout
n’est pas si simple. Cela ne se décrète pas.
Et au bout d’un moment, comme sur
les batteries et comme sur l’hydrogène,
il faut produire au bon coût. Mais sur
la question de la souveraineté dans

l’Énergie, je distinguerais la technologie
des sources de matières premières.
Aujourd’hui, sur les matières premières
la dépendance existe, on en est tous
conscients. Les équilibres du monde de
l’énergie évoluent : parce que les EtatsUnis, désormais auto-suffisants, se
retirent peu à peu du Golfe, et que le gaz
européen est acheté aux Russes… Il y a
aussi une vraie prise de conscience sur
l’approvisionnement en médicaments,
qui nous a fait redécouvrir que certains
approvisionnements
stratégiques
dépendaient de pays qui n’étaient pas
démocratiques et qui, s’ils en ont l’envie,
peuvent fermer leurs frontières. C’est
un vrai sujet. Sur la technologie, il y a
effectivement une prise de conscience
au niveau européen, et on a enfin réussi
à adapter les règles sur les aides d’Etat.
Il y a un peu moins de naïveté, ou du
moins plus de pragmatisme de la part
de la nouvelle Commission. C’est bien.
Cela ne veut pas dire pour autant que
c’est gagné. L’hydrogène vert est à ce
titre un bon exemple : l’hydrogène gris
est aujourd’hui produit à faible coût
par les industriels de la pétrochimie.
Si demain ils souhaitent mettre le
prix à 50 centimes du kilo, quand
aujourd’hui on produit à 8 ou 10€

Matthew Saville : C’est vrai que
la source d’énergie thermique est
souvent une question importante
pour les pays africains avec lesquels on
travaille compte tenu du fort rapport
de dépendance qu’ils entretiennent
avec ce type d’énergie. L’argument,
facile à utiliser, intéresse ces pays
lorsqu’il s’agit de favoriser l’émergence
des énergies renouvelables.
MdA : Est-ce donc une manière
d’affirmer leur souveraineté ?
Matthew Saville: Surtout leur
indépendance énergétique. Concernant
la technologie, ce que je note est qu’il
faudra bien gérer les métaux rares et la
matière première. Il faut veiller à ce que
la croissance de l’industrie des batteries
ne soit pas gênée par un manque de
matières premières. Certains acteurs
multilatéraux réfléchissent à mettre
en place des financements pour
aider à fournir à cette industrie les
matières dont elle a besoin. Quant à
l’hydrogène, l’un des problèmes est
celui du transport. Les pays dotés d’une
forte industrie gazière sont les mieux
placés pour mettre en place quelque
chose d’intéressant avec l’hydrogène.
L’Argentine, l’Egypte, la Thaïlande, et
la Chine sont des pays qui pourraient
utiliser leurs infrastructures gazières
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pour transporter de l’hydrogène.
MdA : Quelles questions juridiques
cette crise d’un nouveau genre
a-t-elle soulevé dans le secteur de
l’Énergie ? S’achemine-t-on, comme
cela semble être le cas dans d’autres
segments de l’Infrastructure, vers du
contentieux ?
Christine Le Bihan-Graf: Il y a eu
des contentieux déjà plus exposés que
d’autres, notamment sur l’ARENH,
c’est-à-dire
l’énergie
nucléaire
historique que d’EDF doit vendre
aux fournisseurs. Il y a eu un certain
nombre de contentieux en référé
autour de la force majeure car la
demande s’écroulant, les fournisseurs
soutenaient qu’ils n’avaient plus
besoin des volumes de l’ARENH qu’ils
avaient souscrits. Ce sont donc des
contentieux très visibles parce qu’il
s’agit d’énergie nucléaire. Il y en a-t-il
eu d’autres ? Sans doute, mais je n’ai
pas l’impression qu’en dehors de ces

grands contentieux très médiatisés et
du contentieux qui se prépare sur la
révision des tarifs d’achat d’énergies
renouvelables, il y en ait eu beaucoup
d’autres.

‘‘L’un des grands défis est
de mettre en place des
réseaux intelligents. Je
note d’ailleurs que dans
le plan Climat de la CdC
annoncé par Emmanuel,
le financement des
technologies nécessaires
à la transition
énergétique est l'un des
trois piliers de ce plan,
et cela est un élément
fondamental.’’
Vincent Trevisani

Vincent Trévisani : Je partage l’analyse
de Christine , Plus généralement,
cette crise a eu aussi des répercussions
contentieuses sur les acteurs industriels
du secteur de l’énergie.. Au-delà des
contentieux spécifiques liés à l’achat
et la vente d’électricité pendant cette
période de crise, d’autres contentieux
relatifs à des retards de livraison ou
de construction ont affecté les acteurs
industriels du secteur et leurs clients .
MdA : Pourriez-vous nous rappeler
les termes de la renégociation de
contrats qui se profile entre l’Etat
français et les producteurs d’énergie
renouvelable ?
Julien Lupion : Le contexte est
aujourd’hui le suivant : un certain
nombre de contrats d’achat d’énergie
photovoltaïque sont soumis au régime
datant d’avant le moratoire, c’est-àdire d’avant 2011. Ce sont des contrats
d’achat qui ont des niveaux de tarifs
relativement importants quand on
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là. Et forcément, lorsqu’on ouvre
une renégociation dans un contexte
de marché très liquide se produisent
des effets plus ou moins désirables
à la fois sur ces projets et sur le reste
d’un secteur. Moi, ce que je retiens,
c’est que chacun s’est mis autour de la
table pour essayer de se comprendre.
Il y a eu des propositions faites par
un certain nombre de producteurs,
consistant notamment à rediriger une
partie de la valeur produite par ces
contrats vers un fond d’investissement.
Je crois que nous en sommes arrivés
maintenant à une phase durant laquelle
le gouvernement doit décider s’il va

les regarde aujourd’hui. Alors que
quand on les regardait à l’époque,
cela choquait peut-être un peu moins.
Néanmoins, ces niveaux de tarifs font
qu’ils génèrent des coûts de service
public assez importants quand on les
rapporte aux volumes d’électricité
générés. Face à ce constat, une annonce
a été faite par le gouvernement il y a
maintenant quelques semaines en vue
d’engager une renégociation d’une
partie de ces contrats, a priori en fixant
un seuil de 250 KW à partir duquel
tous les contrats d’achat devraient être
renégociés. Depuis cette annonce s’est
engagée une période de concertation,
élément important puisqu’elle a permis
de mettre autour de la table toutes
les parties prenantes (investisseurs,
financeurs publics ou privés) ainsi que
tous les services de l’Etat concernés
afin de discuter ensemble de ce qu’est
aujourd’hui ce marché des contrats
d’achats ; puisqu’on parle bien d’un
marché sur ces projets. Depuis leur
mise en service ces projets ont été
revendus, refinancés, si bien que ce
marché est devenu assez complexe dans
la mesure où, contrairement à ce qu’on
pourrait penser, celui qui l’a construit
et mis en service, la plupart du temps,
a passé la main. Ce n’est par ailleurs
souvent plus le même financeur que
le financeur initial. Il y a vraiment eu
un marché très liquide sur ces projets-

l’ordre public ou à l’intérêt général ;
c’est la seule justification qui permet,
devant le Conseil d’Etat ou le Conseil
Constitutionnel, de justifier de la
rétroactivité de la loi. C’est un véritable
précédent parce que le gouvernement
avait déjà adopté un moratoire, mais
pour modifier les tarifs à venir. L’Etat
a également déjà renégocié des tarifs,
notamment en matière d’éolien en
mer, mais il l’a fait avant que les
contrats soient signés. Aujourd’hui,
c’est très différent car l’Etat remet en
cause des contrats déjà signés depuis
10 ans et la première question qui se
pose en matière juridique, c’est celle de
la confiance et de la parole de l’Etat.
Comment conserver la confiance des
investisseurs dès lors qu’on décide de
matière rétroactive de rediscuter les
prix des contrats ? D’autant que l’Etat
n’ignorait pas, à l’époque, que ces
contrats étaient extrêmement rentables
– peut-être d’ailleurs trop rentables –
comme le relevaient les avis de la CRE
sur les arrêtés tarifaires. Donc l’Etat
ne découvre pas le sujet 10 ans après.
Le choix de revenir sur les tarifs de ces
contrats est risqué : il peut durablement
dissuader les investisseurs, comme cela
été le cas en Espagne notamment.
MdA : C’est donc un grand sujet
pour la filière.

déposer un amendement au projet
de loi de finances 2021. Il convient à
présent de bien comprendre ce marché
qui n’est pas si simple que ça et de
mesurer tous les impacts d’une mesure
pour les uns ou pour les autres.
MdA : C’est donc un sujet d’actualité
brûlant !
Christine Le Bihan-Graf : C’est un
sujet brûlant juridiquement parce
que, en principe, la loi ne dispose
que pour l’avenir. Elle ne s’applique
jamais ni aux contrats en cours, ni
aux contrats passés sauf motif lié à
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Matthew Saville : En quoi cela se
différencie-t-il de ce qui s’est passé en
Espagne ?
Christine Le Bihan-Graf : En Espagne,
il y a eu d’abord un moratoire, puis les
Espagnols sont revenus rétroactivement
sur les prix.
Vincent Trévisani : Le point
fondamental est la confiance que
nous avons tous en la loi ainsi que
l’intangibilité de celle-ci et de celle des
contrats d’achat d’électricité conclus
il y a 10 ans . L’Espagne constitue
un précédent intéressant parce que
certains tarifs ont été revus à la baisse
rétroactivement par les autorités
espagnoles et qu’aujourd’hui le marché
espagnol des énergies renouvelables
est redevenu très dynamique. Il faut
donc se poser la question de savoir si,
finalement, cette remise en cause de
tarifs impactera significativement les
objectifs d’investissement du public et
du privé dans le secteur des énergies
renouvelables.
Matthew Saville : Mais cela a mis
quelque temps ! Je suis impressionné

par le nombre de professionnels
espagnols du renouvelable qui ont
quitté l’Espagne pour travailler en
Amérique latine.

‘‘Chez Bpifrance, la
crise s’est traduite par
la mise en place de
nombreux prêts garantis
par l’Etat, donc de PGE,
dans de nombreux
secteurs de l’économie
française. Finalement, le
financement des projets
d’EnR est l’un des rares
secteurs qui a continué à
rester très dynamique.’’
Julien Lupion
Emmanuel Legrand : On ne peut pas
enlever à l’Espagne qu’elle a du soleil
et du vent. Mais le retour à la normale
a pris 5 ans et mis en difficultés
bon nombre d’entreprises. Et cela
n’a redémarré qu’en 2017 quand le

gouvernement espagnol a pris d’autres
mesures beaucoup plus favorables.
Christine Le Bihan-Graf : Cela
concerne 850 contrats dans le solaire. Je
ne connais pas le pari du gouvernement
mais je ne pense pas qu’il croit vraiment
à un impact de type espagnol.
Matthew Saville : En fait, cette
problématique-là, lorsqu’on investit
dans un pays émergent où le cadre
réglementaire et les institutions sont
a priori moins fortes, c’est quelque
chose que nous prenons clairement
en compte en tant qu’investisseur. On
se dit : même si ce PPA est sur 20, 25
ans et que le tarif est garanti sur cette
durée, si ce tarif est trop élevé, est-ce
qu’on n’est pas en risque ? Est-ce qu’il
ne faut pas qu’on mette en place un
cas de base sur un tarif inférieur en
prévision d’éventuelles renégociations
futures ? Au Pakistan, il y a eu des prix
mis en place sur la base d’un TRI de
17% en USD, mais il faut bien tenir
compte de ce que c’est un risque
pakistanais qui n’a rien à voir avec ce
qu’on a ici. Et l’Etat pakistanais est en
train de revenir sur ces prix parce qu’il
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considère justement qu’ils sont trop
élevés. C’est donc quelque chose qu’on
rencontre ailleurs et qu’on prend en
compte dans nos cas de base lorsque les
institutions sont peut-être bien mieux
outillées que les institutions françaises.
MdA : Nous allons suivre ce sujet de
très près. Abordons à présent plus
en détail sur le sujet du stockage.
Entre les batteries, les infrastructures
gazières, les piles à combustible,
l’hydrogène, le biométhane, le
stockage géologique, où en est-on
exactement aujourd’hui ?
Vincent Trévisani: Pour donner une
idée de la magnitude des investissements
dans le secteur du stockage d’énergie,
Bloomberg en évaluait récemment le
montant au chiffre de 660 Mds $ sur
les 20 prochaines années au niveau
mondial. Donc on voit bien que les
enjeux sont faramineux. A mon sens,
les différentes solutions technologiques
ne sont pas antagonistes. Elles sont
complémentaires. De toute façon,
on ne pourra pas électrifier ou
mettre en œuvre des solutions de
stockage par batteries de manière
universelle, cela ne fonctionnerait
pas d’un point de vue économique.
Il s’agit donc, pour atteindre ces
objectifs de stockage d’énergies
ambitieux, d’exploiter les différentes
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Emmanuel Legrand: Il s’agit de
batteries de nouvelle génération visant
à concurrencer les batteries chinoises.

Emmanuel Legrand: Mais en fait il y
a plusieurs natures de stockage. Or la
première source de stockage en France
reste le stockage mécanique : ce sont
les barrages. On les connaît, on sait les
piloter…il n’y a plus beaucoup de place
en France pour de nouveaux ouvrages,
mais il reste encore quelques grands
projets comme celui de la Truyère dans
le centre de la France. Les barrages au
fil de l’eau, comme par exemple sur
le Rhône, ont moins de capacité de
retenue, mais globalement les barrages
représentent les premières capacités
de stockage. Après il y a le stockage
diffus et le stockage massif. Dans le
stockage diffus, ce qui marche le mieux
aujourd’hui, ce sont les batteries. Mais il
y a aussi en France, comme Christine le
rappelait, le ballon d’eau chaude. Pour
moi il y a deux tendances : la première
ce sont les batteries électrochimiques
parce qu’elles marchent, qu’on les
met dans les voitures, dans tous nos
appareils aujourd’hui, donc cela va
continuer à se développer. Est-ce qu’un
jour on fera des grands programmes de
stockage de batteries ? Cela commence
à se faire mais derrière ces projets,
se pose la question du recyclage des
batteries en fin de vie avec des risques
élevés de pollution. Aujourd’hui, les
coûts de déconstruction ne sont pas
intégrés dans le coût des batteries.
Et puis il y a la « nouvelle frontière »
qu’est l’hydrogène, qu’on sait
aujourd’hui stocker dans des conditions
qui évitent que cela explose. On peut le
recomposer pour faire du méthane, on
peut faire beaucoup de choses. C’est
donc très prometteur, mais la grande
difficulté est de l’obtenir à moindre
coût avec des sources d’énergie
décarbonée. Il existe cependant de
grands projets car il y a des zones du
monde où il existe beaucoup d’énergie
fatale et où on peut mettre produire ce
gaz avant de le mettre sur un bateau
et l’emmener à l’autre bout du monde.
Toutefois là aussi, il faut arriver au bon
prix de production.

Christine Le Bihan-Graf : Et on sait
faire mieux, en termes d’efficacité.

MdA : Et quand est-il du stockage
géologique ?

sources d’énergies et les briques
technologiques correspondantes, en
combinant l’électrique, le biométhane
et l’hydrogène. Il y a donc la place pour
tous les types de solutions. La difficulté
est cependant qu’elles ne sont pas toutes
au même stade de développement.
Comme le rappelait Christine,
l’hydrogène se trouve encore dans une
phase d’amorçage et n’est pas encore
en phase d’exploitation industrielle;
la technologie est disponible mais il
reste à la mettre en œuvre à l’échelle
industrielle. Donc je pense que ces
différentes solutions de stockage seront
dédiées à différents marchés. Par
exemple l’hydrogène est plus adapté à
la décarbonation de l’industrie, alors
que le stockage par batteries est sans
doute davantage adapté à l’habitat ou
au tertiaire, tout ce qui concerne la
rénovation énergétique des bâtiments.
Christine Le Bihan-Graf: Je suis tout
à fait d’accord, c’est ce qu’on s’était dit
l’année dernière. L’initiative francoallemande porte d’ailleurs précisément
sur les batteries de véhicules électriques.
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Christine Le Bihan-Graf : D’abord
en France on a du stockage de ce
type en gaz, et comme la demande
en gaz baisse, les grands stockeurs
français s’intéressent beaucoup aux
problématiques d’hydrogène, qu’ils
peuvent stocker dans leurs réservoirs.
S’ils sont positionnés auprès d’une
plateforme industrielle, évidemment
cela sera très facile de les utiliser.
Quant à l’hydrogène, il est possible de
l’injecter dans les réseaux , mais pas audelà d’un certain pourcentage. Or ce
pourcentage est pour le moment assez
bas.
MdA : Parce que c’est dangereux ?
Christine Le Bihan-Graf : Oui. Mais
les gaziers sont assez confiants quant à
la possibilité de faire monter un peu ce
pourcentage.
Matthew Saville : Pour le moment
c’est 6%, mais je pense qu’il y a encore
de la place.
Christine Le Bihan-Graf : Cela paraît
peu en effet. Après il y a la forêt, qui
est aussi du stockage carbone. Donc
pourquoi ne pas mener des stratégies
bas carbone en utilisant ce stockage
? C’est une partie de la réflexion des
acteurs. Tous ceux qui développent
des stratégies bas carbone réfléchissent
à cette panoplie de solutions.
Effectivement, comme le disait
Vincent, il faut raisonner en termes de
panoplie et il faut identifier le potentiel
d’innovation. Depuis l’année dernière,
je n’ai pas vu qu’il y ait eu d’innovations
majeures en matière de stockage.
Emmanuel Legrand : En fait, quel
est le principal enjeu ? Ce sont les
voitures. Et cette « bataille » entre
les batteries chimiques classiques de
nouvelle génération et l’hydrogène,
c’est là que cela va se jouer, et ce dans
une dynamique mondiale. Parce que
si les constructeurs automobiles ne s’y
mettent pas il n’y aura pas de véhicules,
donc il n’y aura pas d’ usages et le cycle
vertueux ne s’enclenchera pas. Or on

est très dépendant des Asiatiques làdessus, parce que les constructeurs
européens ont eu beaucoup de mal à
lâcher les motorisations traditionnelles.
Les premières voitures à hydrogène ont
été produites en Asie. On a bien vu
aussi les constructeurs chinois miser
sur les voitures électriques. Ce sera
déterminant car la masse est là.
MdA : Et les pouvoirs publics misentils plutôt sur la batterie électrique ou
sur l’hydrogène ?
Emmanuel Legrand : Il est difficile de
faire un choix définitif. Parce qu’on sait
bien qu’il y a des conséquences sur le
parc électrique français. Si demain les
véhicules français étaient électriques,
cela résoudrait beaucoup de sujets, en
particulier celui du devenir de notre
parc nucléaire.
MdA : Pourquoi ?
Emmanuel Legrand : Parce que cela
créerait des revenus, un débouché,
et que cela permettrait de mettre ces
centaines de milliers ou de millions
de petites unités dans un système
énergétique intelligent qui résout les
problèmes. Alors que la politique
publique visait beaucoup les véhicules
électriques jusqu’à présent, le
gouvernement vient d’annoncer une

enveloppe considérable avec 7 Mds€
pour l’hydrogène dans le plan France
Relance, dans un effort concerté avec
l’Allemagne.
Christine Le Bihan-Graf : Et puis il
y a encore un problème de stockage
sur l’hydrogène plus important que
sur les batteries électriques, comme le
montrent les annonces d’Airbus sur
l’avion à hydrogène.
Emmanuel Legrand : La Banque des
territoires a investi dans les taxis à
hydrogène « HYPE » depuis 3, 4 ans et
cela marche très bien. L’un des grands
avantages de l’hydrogène est le temps de
recharge, équivalent à celui d’un plein
d’essence. Après, il faut être confiant
dans notre capacité technologique à
éliminer les risques d’explosion. Mais
ce débat porte surtout sur les véhicules.
Autre enjeu de stockage dont on ne
parle pas beaucoup, c’est l’énergie des
bâtiments : un bâtiment bien isolé
permet de stocker de l’énergie. Dans
la transition énergétique on aborde
peu cet enjeu sous cet angle-là, très
important.
Christine Le Bihan-Graf : Dans
le plan de relance, on parle quand
même de 7 Mds € dans la rénovation
énergétique.
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Emmanuel Legrand : Tu parlais
Christine de systèmes intelligents et
pilotables : dans le bâtiment aussi, il y
a des choses à faire. Nous avons créé
une filiale avec la Poste qui s’appelle «
Sobre Énergie » et qui s’appuie sur les
technologies digitales, justement, pour
aider les consommateurs à piloter la
consommation des bâtiments. On voit
alors très vite comment faire 15% ou
20% d’économies.
Julien Lupion : Pour moi le premier
fait majeur en matière de stockage est
d’abord la matérialisation des projets.
Comme d’habitude en France on a les
territoires d’Outre-Mer qui permettent
de faire des projets précurseurs
par exemple avec du stockage par
hydrogène parce qu’on a des modèles
économiques très différents. Ce mode
de stockage a un intérêt dans les zones
où on a besoin de stocker de l’énergie
pendant la journée dans des quantités
assez importantes afin de la réinjecter
par exemple tard en soirée ou très tôt le
lendemain matin. Cela a de la valeur,
avec l’hydrogène, dans des zones où les
besoins en volumes de stockage sont
importants. Sur la batterie, ce qu’on
a vu émerger – et c’est en ligne avec
ce qu’on a pu observer sur les marchés
qui se dérèglent avec des prix négatifs
ou autre – c’est le couplage de capacités
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de production d’énergie renouvelable
avec des batteries qui, sur un temps
court, vont stocker cette énergie, la
déstocker au moment où le marché
en a besoin, et donc au moment où il
y a de la valeur à capter. Aujourd’hui
existent des marchés qui rémunèrent
cela, c’est ce qu’on appelle la réserve de
fréquence. On a donc des modèles qui
commencent à se développer, et je parle
bien là de la métropole française, sur des
marchés très bien interconnectés et très
matures, où ces modèles d’affaires se
développent du fait de l’augmentation
des volumes d’électricité renouvelable
dits fatals (non pilotables) sur le réseau
.Voilà donc des objets et des projets très
différents mais qui démontrent que
chaque solution, chaque technologie
aura probablement une utilité très
distincte. Ce sont des choses qui se
concrétisent. Alors l’enjeu maintenant,
c’est de massifier et d’industrialiser avec
les initiatives qu’il peut avoir sur les giga
usines de batteries. Côté Bpifrance, on
accompagne des entreprises comme
McPhy, qui a encore réussi une
augmentation de capital de 150 M€ il y
a un mois avec des investisseurs publics
et privés. Et que fait McPhy ? Il a pour
ambition de déployer industriellement
des électrolyseurs afin de produire de
l’hydrogène dans plusieurs secteurs. Il
y a donc des choses qui se concrétisent,

et ce sans pour autant qu’on ait
besoin de recourir à de la technologie
importée d’extrêmement loin. Ce sont
des signaux favorables. Mais on est
d’accord que maintenant, l’enjeu est
de massifier tout cela.
Matthew Saville : Sur les batteries, les
grands marchés d’avenir sont l’Inde et
la Chine. L’Inde vient d’annoncer un
appel d’offres pour 2 Gigas de PV plus
du stockage par batterie. Donc je pense
qu’à court ou moyen terme ce sont les
débouchés pour les batteries sur des
installations de taille industrielle.
MdA : La transition énergétique
a-t-elle désormais rendu obsolète le
modèle historique de production
centralisée ?
Matthew Saville : Est-ce que la
production centralisée est obsolète ?
Non, je ne pense pas, et ce même
dans nos géographies. Il faut les
deux. Mais c’est vrai que le problème
de l’accès d’énergie est devenu
presque exclusivement un problème
africain. Il y a quelques pays en Asie
du Sud-Est, comme le Pakistan, le
Bangladesh mais en gros il y a 600
M de personnes en Afrique qui n’ont
pas accès à l’électricité. Et donc dans
un tel contexte, on ne peut se limiter

à la seule production centralisée
classique, il faut aller au-delà. Il y a
deux voies que nous regardons. On a
de la production décentralisée qui peut
servir du commercial et de l’industriel,
on regarde des choses en Asie làdessus parce que le marché est plus
mûr qu’en Afrique. Il existe plusieurs
acteurs industriels et commerciaux qui
peuvent mettre du solaire en toiture.
On le regarde aussi en Afrique mais
surtout au Nigéria. Ailleurs, c’est
compliqué. Et puis il y a le hors réseau,
même si l’impact du Covid 19 sur le
hors réseau m’inquiète. Il y a encore
deux voies dans ce domaine, soit les
systèmes solaires individuels vendus à
la population soit la création de miniréseaux. J’ai un peu peur pour l’avenir
à court terme de ces industries-là parce
que le Covid 19 risque d’impacter
plus les populations visées par le hors
réseau. Chez STOA, on a mis de côté
les systèmes solaires individuels parce
qu’on considère que cela est devenu
de la commodité maintenant. La
valeur ajoutée vient plus de la vente
des télévisions et des frigidaires avec le
système solaire que le système solaire
en soi. On se concentre davantage sur
les mini-réseaux. Et les problématiques
auxquelles on est confronté au
moment de la mise en place sont sur ce
sujet d’abord de nature réglementaire.

Comment peut-on encadrer l’arrivée
d’un réseau dans un endroit où un
mini-réseau s’installe ? Et le miniréseau, sans l’apport de subventions,
c’est aussi compliqué à rendre viable.
MdA : Il s’agit donc d’un problème
d’enchevêtrement entre le miniréseau que vous créez et le réseau
central, centralisé ?
Matthew Saville : Tout à fait,
particulièrement en Afrique.
MdA : Et quel est l’impact exact du
Covid 19 ?
Matthew Saville : Les populations qui
pouvaient s’offrir ces solutions vont être
plus impactées car plus vulnérables.
Et donc ce marché-là, à court terme,
risque d’être bousculé.
MdA : Dans un tel contexte, les
pouvoirs
publics
occupent-ils
encore une position centrale dans
le bon déroulement de la transition
énergétique ou, au contraire, le
marché privé se suffit-il à lui-même ?
Emmanuel Legrand : Je pense que la
Transition Énergétique est le secteur
par excellence qui ne sera jamais
totalement dérégulé. L’énergie est
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absolument essentielle pour tout à
chacun et pour nos sociétés. Ce n’est pas
donc un sujet dont un gouvernement
va se désintéresser. Donc la question
est : comment le fait-il ? Il y a donc eu
l’approche industrielle, centralisée, des
années 70. Cela reste indispensable,
mais le sens de l’histoire est d’avoir
quelque chose de plus décentralisé
où chacun peut être en capacité de
produire une partie de l’électricité qu’il
utilise. Il faudra trouver un équilibre
entre les deux, et la question est celle de
cet équilibre. Après il y a une question
politique européenne, française, et il
existe des mécanismes pour la mettre
en œuvre. C’est ce qu’on fait sur les
EnR depuis 15, 20 ans. On parle
beaucoup des corporate PPA comme
de la solution magique pour les EnR,
qui consistent à s’adosser à des revenus
privés plutôt qu’à revenus garantis par
l’Etat, mais ça ne sera pas la solution
à tout.
Matthew Saville : Vous ne croyez pas
aux corporate PPA ?
Emmanuel
Legrand
:
Pas
massivement. Ponctuellement, oui,
lorsqu’on vend de l’électricité à des gros
consommateurs électro-intensifs dont
on sait qu’ils seront là dans 20 ou 30
ans. Avec la SNCF ça va, j’ai confiance.
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Mais on n’aura pas suffisamment de
contreparties pour financer l’intégralité
des projets d’énergies renouvelables.
L’Etat ne peut donc pas se retirer
pour s’appuyer uniquement là-dessus.
Quelle est l’alternative ? C’est le
marché. Si on regarde dans le pétrole,
tout tourne autour du marché et la
conséquence on la connait : il n’y a plus
que des grands groupes mondialisés,
capables de supporter des chocs de
marché. Sur l’électricité, cela parait
difficilement concevable. Ce qui repose
la question de la souveraineté. C’est
pour cela qu’à mon avis, aucun Etat
européen ne désengagera totalement
de la régulation et du soutien aux EnR.
Ce n’est pas possible.
Matthew Saville : Dans certains pays,
le corporate PPA demeure un superbe
accélérateur de mise en place des EnR.
Au Mexique par exemple, il y a en ce
moment une remise en cause terrible
du système des IPP, et donc pour
continuer à croître, des agrégateurs
de PPA privés prennent le relais. Mais
les clients finaux sont des acteurs de
grande taille qui peuvent justifier de
prendre un risque sur 10 ou 15 ans.
Emmanuel Legrand : Après existent
peut-être des pays dans lesquels la
partie privée est presque plus fiable que
la contrepartie publique.
Matthew Saville : Dans d’autres
géographies qu’ici, en général, le
corporate PPA arrive à être compétitif.
Christine Le Bihan-Graf : Mais
en France, j’ai des doutes sur cette
compétitivité. Pour compléter ce que
dit Emmanuel, les 3 objectifs d’une
politique énergétique ne sont pas
nécessairement compatibles et le rôle
de l’Etat pour atteindre ces objectifs
n’est pas le même. Il y a la sécurité
de l’approvisionnement, la transition
énergétique et la compétitivité prix
de l’électricité. Parfois l’État inverse
l’ordre de ces priorités mais elles
n’en constituent pas moins l’alpha
et l’oméga du secteur. Sur la sécurité
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de l’approvisionnement, comme
Emmanuel l’a dit, l’Etat ne peut pas
ne pas s’en préoccuper. C’est le sujet
régalien par excellence.
Matthew Saville : C’est pour cela qu’il
faut investir dans les réseaux.
Christine Le Bihan-Graf : Et aussi
dans des sources d’approvisionnement
diversifiées de nature à garantir
l’indépendance énergétique. Le mix
énergétique est d’ailleurs un sujet qui
n’est pas communautarisé. Chaque
pays choisit son mix énergétique,
chacun est responsable de la sécurité
de son approvisionnement même s’il y
a des plans d’urgence et de solidarité
communautaires. Donc sur ce sujetlà, l’Etat est vraiment dans son rôle
régalien. Pour la transition énergétique,
l’Etat est à la fois stratège et partenaire
économique. Ainsi, les EnR relèvent des
investissements privés, mais le ministre
peut accélérer ces investissements en
lançant des appels d’offres pour inciter
le marché en aidant économiquement
les investisseurs à assurer la rentabilité
de leurs projets. Enfin, garantir la
compétitivité prix de l’énergie est un
enjeu pour les gros consommateurs
industriels.
Quelle est la compétitivité prix de
l’électricité sachant que nos industries,
fondamentalement, en dépendent ? Le
prix de l’aluminium, c’est à 80% celui
de l’électricité utilisée pour le produire.
Donc si le prix de production de
l’électricité n’est pas compétitif, il n’y
a plus d’industrie de l’aluminium. Si
le choix du gouvernement aujourd’hui
est de maintenir les industriels sur le
territoire national, voire inciter d’autres
à s’y installer, il faut maintenir la
compétitivité prix de notre électricité.
A cet égard, c’est intéressant de voir
dans le plan de relance une volonté de
financer du nucléaire.
MdA : Donc finalement, avec ce
plan de relance, aurait-on changé
d’approche sur le nucléaire ?
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Christine Le Bihan-Graf : Disons
que le gouvernement a fait le choix
d’assumer le soutien au nucléaire, au
nom des enjeux de compétitivité et des
enjeux climatiques ; le nucléaire, je le
rappelle, ne produisant pas de CO2.
Matthew Saville: Effectivement, il
faut le rappeler souvent !
Vincent Trévisani : De ce point de
vue-là, il me semble qu’il s’agit du
renouveau du nucléaire dans le cadre
de la transition énergétique.
Matthew Saville : Bien que pour moi,
que la plus petite entité soit moins
chère que la plus grande, c’est un peu
contre-intuitif.
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MdA : Pour conclure, peut-on dire
que la crise actuelle a donné un
coup d’accélérateur à la transition
énergétique ?
Vincent Trévisani : Je pense que
le terme de « coup d’accélérateur »
est adéquat même si cela peut
paraître paradoxal. On pourrait
aussi utiliser d’autres termes comme
« cristallisatrice » ou « facilitatrice ».
Cristallisatrice parce que la crise
actuelle cristallise la nécessité d’un
changement de paradigme en matière
de production et de consommation
d’énergies. On voit bien que les EnR
profitent de cette crise et comme le
rappelait Christine, paradoxalement,
dans le cadre de cette volonté de
relocaliser les activités industrielles en
France, le nucléaire va probablement
aussi en bénéficier. Enfin, facilitatrice
de cette transition énergétique par les
prises de consciences qu’elle a générées
aussi. Il faut par ailleurs rappeler
qu’avant même la crise sanitaire de la
Covid il y avait eu le Pacte Vert lancé
par la Commission européenne et que
les autorités publiques françaises et
européennes sont bien entendu à la
pointe de cette transition énergétique.
Je dirais enfin que la transition
énergétique est bien un sujet d’intérêt
général pour la nation, pour la France,

et donc qu’elle requiert la participation
éclairée de l’Etat.
Julien Lupion : Cette crise a en effet
montré que le secteur des EnR était
résilient et donc pour les entreprises
engagées dans la transition énergétique,
cela a été un facteur de résilience global.
Et cela, je pense que les investisseurs
l’ont vu, que les financeurs l’ont vu,
que les consommateurs l’ont vu...
On parlait des PPA tout à l’heure,
on a quand même vu une fluctuation
du prix des commodités carbonées et
certains se sont dits que cela pouvait
être intéressant de se dé-risquer à
partir de la consommation d’EnR. Je
pense donc qu’on peut utiliser le terme
d’accélérateur des choix en faveur
de la transition énergétique et des
investissements. Je retiens également
la présence permanente des pouvoirs
publics avec un équilibre à trouver
entre la place qu’on laisse aux acteurs
pour innover, comme par exemple dans
l’autoconsommation et les nouvelles
manières de les accompagner… Il faut
être à la fois toujours présent sans être
prédominant.

Matthew Saville : Sur l’accélération de
la transition énergétique, je serais tout
de même un peu moins optimiste. Il
s’agit d’une crise sanitaire mondiale et
au moins à court terme, cela va quand
même ralentir l’investissement.
Emmanuel Legrand : En tout cas la
bonne nouvelle est que contrairement
à la crise précédente, cette transition
énergétique est bien intégrée dans
les efforts de relance, notamment en
raison du contexte européen.
Christine Le Bihan-Graf : Je ne sais
pas si c’est un accélérateur. En revanche,
ce qui me frappe, c’est que c’est bien
intégré dans les préoccupations des
citoyens, des pouvoirs publics, et de la
Commission Européenne… La seule
chose qui me semble encore incertaine
c’est comment la Commission, sur
la durée, va-t-elle continuer à piloter
la conditionnalité puisque les prêts
ou subventions qu’elle va accorder
sont conditionnés à ce que les Etats
en consacrent 37% de leur plan de
relance à la transition énergétique. Or
comment suit-on ces financements

et leurs montants ? Effectivement,
on a un peu l’impression de jouer
avec les milliards mais on ne sait pas
très bien, au final, de quels milliards
on parle. N’en recycle-t-on pas
une partie qui était, en tout état de
cause, déjà consacrée à la transition
énergétique ? Comment les Etats vontils faire la démonstration du respect
de ce principe de conditionnalité ?
Quels seront les indicateurs qui nous
permettront de nous assurer que
ces flux financiers vont bien là où ils
doivent aller ? C’est pour moi l’un des
sujets majeurs aujourd’hui. ■

