
31 août et 1er septembre 2022

REPRISE

LA NEUTRALITÉ CARBONE FACE À LA CRISE MONDIALE



14h00
Quel mix énergétique pour répondre au nouveau 
paradigme ? Le nucléaire 
Stand-up Animateur Franck Bruneau, Vice-président e5t

Anne François de Saint Salvy, Directeur PMO Plan de 
transformation « excell » EDF
Lou Sancho, Vice President, Strategy & Innovation, 
Supply Chain & Procurement and Marketing & 
Communications · Kairos Power (Zoom)
Antoine Guyot, Co-fondateur, Jimmy Energy



31 août et 1er septembre 2022

Anne-François DE SAINT SALVY
Directeur PMO Plan de transformation « excell »
EDF

LA NEUTRALITÉ CARBONE FACE À LA CRISE MONDIALE



Excell Phase 1
Décisions

Excell Phase 2
Exécution

Oct. 2020 Mi-2021
Remise offre EPR2

SécurisationDéploiement par les entitésDiagnostic et plan d’actions

Prise en main progressive par les entités
2ème cycle de visites terrain
Parlons énergies X excell #2

5 axes de transformation
Approfondissement

1er cycle de visites terrain
Parlons énergies X excell #1

10 projets de transformation

Ancrage au sein des Unités
3ème cycle de visites terrain

Amélioration continue

Excell Phase 3
Capitalisation

Oct. 2022 

Le plan excell : un plan de transformation en 3 phases pour être 
prêts à délivrer les futurs projets



ä Diviser par 10 a minima les reprises
études et fabrications de la 1ère

paire EPR2 (vs Flamanville 3)

ä Sécuriser les gains prévus en
termes de coûts et délais pour
Sizewell C et la première paire
EPR2 (vs Hinkley Point C)

ä Retrouver durablement la maîtrise
des opérations de soudage sur nos
constructions neuves et le parc en
exploitation

ä Réduire les non qualités sur le parc
en exploitation

GOUVERNANCE
projet au meilleur 

état de l’art

Montée en 
COMPÉTENCES

de la filière

FABRICATION et 
CONSTRUCTION
garanties conformes 

du 1er coup

SUPPLY CHAIN 
relation 

fournisseurs 
partenariale
et orientée
résultats

Qualité et sûreté 
renforcées par la 

STANDARDISATION 
et la réplication

Socle

Finalité

Moyens

+
LE PLAN 

SOUDAGE

Le plan excell : 5 axes majeurs et 1 plan soudage pour 
l’excellence de la filière nucléaire



FIN JUIN 2022

30 engagements : 8 engagements atteints, 18 en voie de l’être 
et 4 à accélérer

GOUVERNANCE
#1  Contrôle des Grands Projets : évalue la performance et la maturité de tous

les projets nucléaires engagés chaque trimestre
#2 Pilotage du « bon du 1er coup » et de l’adhérence planning hebdomadaire

sur les projets engagés
#3 Les projets neufs ont une cible ambitieuse de réplication, suivie dans le temps

COMPÉTENCES
#4 EDEC : cartographie des besoins / offres de formation à 10 ans (Gifen)
#5 UMN : référence régionale et nationale de l’offre 
#6 KM déployé au sein de toute l’ingénierie EDF + Framatome 
#7 > 700 parcours croisés au sein du Groupe EDF  (doublement vs 2019)
#8  Parcours terrain pour tout jeune embauché du nouveau nucléaire

SUPPLY CHAIN
#9 Des contrats plus robustes / équilibrés avec le déploiement des nouveaux 

outils contractuels (mieux-disance, matrice de conformité…) 
#10 Mécanismes d’incitation financière déployés sur les contrats à enjeu
#11 Mesure et optimisation des délais de réponse aux questions des fournisseurs
#12 Plans de performance Top 30 fournisseurs en place et pilotés
#13 Prise en compte des expériences et de la réplication dans la sélection des 

fournisseurs

STANDARDISATION
#14 Utilisation des CAtalogues D’usage Obligatoire dans les projets 
#15 Maquettes numériques 3D HPC partageant les conceptions détaillées des fournisseurs
#16 Spécifications techniques explicites et réduites au juste requis

PLAN SOUDAGE
#27 Accueil 1ère promotion par la Haute Ecole de Formation soudage

du Cotentin (Hefaïs)
#28 Déploiement du système d’habilitation des soudeurs nucléaires 
#29 Application mesures incitatives pour souder « bon du 1er coup »
#30 Nouveaux standards qualité appliqués de bout en bout

Niveau 1 - Pilote opérationnel, planning et livrables définis
Niveau 2 - Intégration dans les feuilles de route 
Niveau 3 - Premiers résultats tangibles
Niveau 4 - Déploiement de l’engagement tel que défini à mi-2021
Niveau 5 - Déploiement finalisé, transformation pérenne

#3
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#21
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#28
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#22 #9
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#17
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#25
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#27

#29
#30
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4

3

2
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FABRICATION & CONSTRUCTION 
#17 Appui à la démarche de certification ISO 19443 (Gifen)
#18 Déploiement de l’habilitation des intervenants pour

10 opérations de maintenance sensibles 
#19 100 % des fournisseurs de rang 1 d’EPR2 qualifiés en 

amont des appels d’offres 
#20 Stratégie de surveillance optimisée, déployée pour tous les

projets, fondée sur un partage des plannings et des risques  
#21 95 % des non conformités HPC avec décision ≤ 3 mois,

80 % ≤ 1 mois et à terme 60 % ≤ 1 semaine
#22 -25 % / an de non-conformités sur les équipements produits

par Framatome
#23 Simplification documentaire pour les matériels répétitifs des

bâtiments non nucléaires
#24 Déploiement dans la filière de bonnes pratiques et d’une

offre lean (Gifen)
#25 Investissement de 50 M€ pour la modernisation des usines

de Framatome
#26 Accompagnement transverse de la compétitivité de la filière (Gifen)



GOUVERNANCE

100%

-90%

STANDARDISATION

9,9%

PLAN SOUDAGE

104
COMPÉTENCES

97%

FABRICATION & CONSTRUCION

34
SUPPLY CHAIN

Quelques résultats illustratifs à fin juin 2022 

des non conformités études EPR2 ont 

une decision Edvance ≤ 3 mois en juin  (> 

92 % sur les 4 premiers mois 2022)

Cible 2022 : 95 %

Plans de performance fournisseurs 
stratégiques réalisés

Cible mi-2022 : 30

Parcours terrain engagés

Cible 2022 : 120

Volume références sur 22 catalogues 
De 13 300 à 1 200 références sur robinetterie 

Cible 2022 : 25 catalogues rationalisés / 
800 réf. robinets

Délai de décision sur non-

conformités de fabrication Hinkley 

PointC ≤ 3 mois (76 % ≤ 1 mois)

Cible 2022 : 95 % (vs 79 % FLA3)

de réparation des soudures parc
(sur site) au S1 2022 vs 14 % en 2020

Cible : ≤ 10 %

Contrôle des Grands Projets : tous les 
projets ont une revue trimestrielle

Université des Métiers du Nucléaire : 
toutes les regions sont embarquées

Création du métier de Supplier 
Development au sein d’EDF

Filtre d’aptitude en amont des appels d’offres : 
rex probant et systématisation engagée

Spécifications en ingénierie des 
exigences : tous les contrats majeurs 
EPR2 et Grand Carénage

Habilitation des opérateurs : rex 
probant et systématisation engagée
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Quel mix énergétique pour répondre au nouveau paradigme ?

Le nucléaire | Stand-up | Animateur Franck Bruneau, Vice-président e5T

Impact de la modernisation et décarbonation des centrales au 

charbon avec les technologies nucléaires de pointe sur la 

neutralité carbone 

Lou Martinez Sancho

1ere année doctorat sous-direction:
- Laurence Vanin, Directeur Chaire Smart City, Laboratoire 
RETINES, ED 85, Université de Nice Côte d’Azur et  
- Gilles Maignant, Directeur Adj. Laboratoire RETINES

Vice-Présidente Stratégie et Innovation, Kairos Power 



Source: Carbonbrief



• Sur les 2 TWe de capacité de centrales au charbon actuellement en exploitation dans le monde, plus de la 

moitié a moins de 14 ans1. 

• La combustion du charbon pour produire un térawatt-heure d’électricité est associée à quelques 24,6 décès2. 

Comment pouvons-nous facilement et de manière fiable moderniser ou « repower » le nombre nécessaire de 
centrales au charbon à bon marché et assez rapidement? 

• « Retrofitting decarbonization » comprend le remplacement des chaudières au charbon par de nouvelles 
sources d’énergie à faible teneur en carbone tout en réutilisant autant d’équipement existant que possible 
sur le plan économique tout en réduisant ou en éliminant les émissions1

Nécessité d’une énergie à faibles émissions de carbone et du changement dans le cadre 
réglementaire pour décarboner en profondeur 

1. Staffan Qvist et al. (2021) Retrofit Decarbonization of Coal Power Plants—A Case Study for Poland. Energies 2021, 14(1), 120; https://doi.org/10.3390/en14010120

2. Our word in data (2022) 

https://doi.org/10.3390/en14010120


Modernisation des centrales a charbon

1. Staffan Qvist et al. (2021) Retrofit Decarbonization of Coal Power Plants—A Case Study for Poland. Energies 2021, 14(1), 120; https://doi.org/10.3390/en14010120

Options possibles de modernisation des centrales a charbon Champ d’application des options de réutilisation pour les unités 
au charbon existantes5

https://doi.org/10.3390/en14010120


Liquid Fluoride Salt Coolant
Flibe

Coated Particle Fuel
TRISO

FHR: Réacteur à haute température refroidi au sel
Base technologique 5

5. Source: Kairos Power



Modernisation des centrales a charbon « Retrofitting decarbonization »: Cas d’etude centrale a 
charbon de Lagisza, Pologne  

6. Łukasz Bartela et al. (2021). Techno-Economic Assessment of Coal-Fired Power Unit Decarbonization Retrofit with KP-FHR Small Modular Reactors. Energies 2021, 14(9), 
2557; https://doi.org/10.3390/en14092557

https://sciprofiles.com/profile/311128
https://doi.org/10.3390/en14092557


Modernisation des centrales a charbon « Retrofitting decarbonization » 



Modernisation des centrales a charbon « Retrofitting decarbonization » 

§ Des par(es de centrales au charbon existantes peuvent être réu(lisé avec les impacts : 
(i) sur le main(ent des emploies dans des régions charbonnières 
(ii) sur la sécurité de l’approvisionnement et 
(iii) sur la santé publique grâce a une réduc(on de la produc(on des CO2 et des par(cules fines

§ Les innova(ons technologiques à elles seules ne peuvent pas nous permeFre d’y arriver a la neutralité carbone

§ Une réflexion compara(ve portée sur les usages et les modes de consomma(ons est nécessaire.
Quelques pistes de réflexion: 
§ Collabora(on à l’élabora(on des poli(ques afin d’amplifier les résultats 
§ Rendre les résultats des ac(ons transparents et mesurables incluent non seulement les aspects 

économiques mais aussi les dimensions scien(fiques, sociales, de santé, éthiques… 
§ U(liser toutes les technologies disponibles et faire avancer la recherche et le développement en 

coopérant de manière intersectorielle 
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La cause principale de la crise climatique est 
une utilisation trop intense de la combustion

Source: Wikipedia

Génération 
d'électricité à partir 
d'énergies fossiles; 

40%

Transport; 23%

Industrie; 23%

Bâtiment; 10%

Autre; 
4%

Répartition des émissions mondiales 
de dioxyde de carbone par secteur



Une réaction physique clef existe pour 
remplacer la combustion: la fission

Centrale électrique
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centrale électrique

Structure des coûts fixes d’une centrale

Construction Réacteur + Echangeur

Système de contrôle Génération électrique

Machines internes Allumage

ü La fission nucléaire produit de la
chaleur avant de faire de l’électricité

ü La fission nucléaire est 1 000 000 x
plus dense en énergie que la
combustion

ü Le combustible nucléaire est entre 5
à 10 fois moins cher que le gaz au
MWh

è En achetant de l’électricité
provenant d’une centrale, le
consommateur finance la centrale, pas
le combustible



Notre mission chez Jimmy : 
Répondre au problème de la chaleur industrielle

Chaleur en  majorité 
d’origine fossile

Plus de 1000 sites très 
consommateurs

Marché > 6Mds€ 
UE > 30Mds€

Monde > 1000 Mds€

Les industriels ont 
besoin de chaleur 

pour leurs procédés

Les industriels 
sont pris au piège Pression économique 

croissante
Pression écologique 

croissante Absence d’alternatives

€



Notre solution : des générateurs thermiques 
atomiques

Dimensions
8m x 12m x 15m

- Microréacteur HTR, d’une puissance de 10 à 20 MWth 
- Échangeur thermique primaire

- Alignement des objectifs économique 
et écologique

- Carnet de commandes avec 20+ sites 
industriels en pré-faisabilité

Un circuit secondaire 
transporte la chaleur 

jusqu’à 600°c

Un échangeur 
secondaire permet 

l’interface avec le site

Jimmy installe et opère des générateurs thermiques 
atomiques à proximité de sites industriels

Jimmy répond au problème des industriels 
consommateurs de chaleur



14h30 - Énergies renouvelables dans le mix-énergétique
Stand-up Animateur Marc Teyssier d’Orfeuil, DG 
Com’Publics

Émilie Mercier, EDF Réseau innovation- Direction région 
Nouvelle Aquitaine
Erwan Chauvel, Directeur Développement et Expérience 
Client de Primagaz France
Thierry Lepercq, Président HyDeal
Jean-Baptiste Lucas, CEO Mc Phy
Pierre Warlop, Senior Business Development / Technical 
Director Offshore Wind- WPD
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Primagaz

Énergies renouvelables dans le mix-énergétique - Erwan Chauvel - 31/08/2022

Quelques mots de présentation…

Distributeur de gaz liquides
• Propane, butane
• en bouteille ou en citernes 

Aux particuliers et professionnels
• Ménages, artisans
• Industriels, agriculteurs
• Collectivités

Pour des usages multiples
• Chauffer, cuisiner 
• Produire, 
• Se déplacer

Une marque reconnue
• 80 ans d’existence
• Dans les 27.000 communes non raccordées au réseau de gaz naturel
• Filiale du Groupe SHV Energy

Pionnière dans les énergies renouvelables 
• Avec le biopropane depuis 2018

Le secteur des gaz liquides



• 80% des communes rurales sont en croissance démographique

• 20 millions de français sont ruraux (1 français sur 3)

• 200.000 automobilistes sillonnent les routes départementales

Le boom de la ruralité

• +20% = surcoût moyen des dépenses en milieu rural pour le chauffage

• +40% = surcoût moyen des dépenses en milieu rural pour la mobilité

• 22,5 % des habitants sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale

La précarité énergétique 

• 3 millions de chaudières fioul présentes en 2020 dans les foyers français

• 300.000 chaudières fioul doivent être changées en 10 ans

• Comment ?

Le défi de la transition 

énergétique

Énergies renouvelables dans le mix-énergétique - Erwan Chauvel - 31/08/2022

La transition énergétique est un défi pour les territoires ruraux



3 enjeux pour réussir la transition énergétique en milieu rural

Conflit ukrainien Proposer une énergie 
souveraine

Urgence climatique Proposer une énergie 
décarbonée

Pouvoir d’achat Proposer une énergie 
accessible

Énergies renouvelables dans le mix-énergétique - Erwan Chauvel - 31/08/2022



Énergies renouvelables dans le mix-énergétique - Erwan Chauvel - 31/08/2022

Pourquoi ?
• Le raccordement au gaz de toutes les zones rurales est impossible

• L’électricité ne peut satisfaire tous les besoins

• Hausse de la demande (augmentation de la population)

• Multiplication des usages (électromobilité)

• Délai de modernisation du parc nucléaire

• Coûts de maintenance du parc nucléaire

Comment ?
• En développant l’efficacité énergétique des bâtiments

• En développant l’hydraulique, l’hydrogène vert, l’éolien et le solaire

• En développant les biogaz

La diversification du mix énergétique est essentielle



Énergies renouvelables dans le mix-énergétique - Erwan Chauvel - 31/08/2022

• 365 sites de production français
• 252 sites d’avitaillement de BioGNV
• Une large gamme de véhicules bénéficiant d’aides
• Projection de 130 TWh en 2050
• -80% d’émissions de CO2 vs diesel

Le biométhane
une énergie fiable et reconnue 

pour la mobilité

• Pas de changement de chaudières vs propane
• Une production française à La Mède et bientôt à Grandpuits
• Des innovations à venir sur la fabrication
• -77% d’émissions de CO2 vs fioul. 

Le biopropane
une énergie de transition

• Production à base de déchets ménagers
• Facilement transportable pour les clients ruraux
• Mélangeable avec le propane
• -85% d’émissions de CO2 vs fioul

Le Dimethylether
renouvelable

un fort potentiel 
pour les zones rurales

La boucle courte énergétique : une solution efficace et vertueuse



En résumé…

1. La transition énergétique est un défi pour les territoires ruraux
2. Nécessité de proposer une énergie souveraine, accessible et décarbonée
3. La diversification du mix énergétique est essentielle
4. La boucle courte énergétique : une solution efficace et vertueuse

Énergies renouvelables dans le mix-énergétique - Erwan Chauvel - 31/08/2022
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14h30 - Énergies renouvelables dans le mix-énergétique
Stand-up Animateur Marc Teyssier d’Orfeuil, DG 
Com’Publics

Thierry Lepercq, Président HyDeal



The advent of competitive solar hydrogen: the HyDeal model



Europe’s energy crisis: ushering a lasting era of 
fossil fuel scarcity and sky-high prices – where 
conventional power-based alternatives find their 
limits The race to zero-carbon policies causes a 

fundamental and irreversible fall in global 
upstream oil and gas investment and a lasting 
supply/demand imbalance, creating conditions 
for ever higher prices

The urge to substitute 3,000 TWh of Russian fossil fuel imports adds 
another long-term driver to gas prices in Europe. Power prices are 
also affected by the fall of baseload generation (nuclear, coal, gas)

Weekly natural gas prices 
in the last 12 months 

(TTF, €/MWh)



HyDeal Ambition: the world’s largest green hydrogen 
platform designed as a system to meet the 
requirements of fossil fuel users
Launched in 2020 by 30 companies covering the green hydrogen value chain (upstream, midstream, downstream), HyDeal Ambition has 
designed an integrated industrial system leveraging Iberian solar, meeting the needs of off-takers in industry, energy and mobility for 
secure, competitive and zero-carbon energy supply aiming at 95 GW of solar, 67 GW of electrolyzers and 3,6 Mt of hydrogen by 2030, 

HyDeal Ambition has been 
ranked by IRENA as the 
world’s largest project



The HyDeal Ambition model: a distinctive 
operational design…

HyDeal Ambition’s model is based on the distinctive combination of four factors: captive solar generation, standardized electrolysis system design, dedicated transmission 
(pipelines) and storage (underground caverns) and derisking by the aggregation of off-takers…



…aiming at a huge and sustainable cost 
leadership



• Asset heavy company (AssetCo)

• Supporting and financing the joint development of 
“H2 generation capacities” on all their phases –
origination and development, construction, 
operation and supply, extension

• Aggregates downstream (HPAs), Upstream (H2 
generation) and midstream positions (minority 
stakes) to ensure system balancing, coherence and 
bankability

• H2 producer (Direct ownership of capacities or 
majority stakes), H2 supplier (holds the HPAs) and 
aggregator (dispatch)

• Staffed entity (payrolls), with financial capacity
• Capacity to develop additional volumes 

(commercial development) for HyDeal Espana, and 
new hubs in or out of Spain

HyDeal Corp (PlatformCo Hidrogeno) established as a 
joint venture with strong sponsors committed over the 
long term - and a powerful IHP business model

HyDeal Corp 

“PlatformCo Hidrogeno”

H2 generation 
SPVs) – Upstream HPAs 

(minority stake when 
necessary – e.g. La Robla…)

Solar2gas plants 
EPCs

Other off-takers

HTSA

Framework 
agreement

Framework 
agreement

Minority stake Major owner and 
operator

Company positioned as a producer, aggregator and supplier of green H2, warrantying the system balancing and sufficient scale for

costs optimization (EPC, midstream…)

46

H2 Transmission 
and Storage 

AssetCo

HPAs

Doted lines : not initially integrated in the JDA – Proposed afterwards as add-
on to the schema to solve inefficiencies

Enagas
Infrastructures – Ad 
hoc entity

Funds / Banks

H2 aggregation & 
trading



HyDeal España: applying the HyDeal Ambition model 
with the world’s first concrete mass-scale green 
hydrogen hub, integrating upstream, midstream and 
downstreamHyDeal España is the first industrial application 

of the HyDeal Ambition initiative, aiming at 9.5 
GW of solar, 7.4 GW of electrolyzers  delivering 
330,000 tons of green hydrogen per year to off-
takers in the Asturias region of Northern Spain, 
representing 4% of Spain’s CO2 emissions and 
5% of its natural gas imports

Land rights 
secured

• 5,000 ha of land rights 
secured through DH2 
Energy on the West 
route (plus 2,000 ha in 
the East route) on 12 
sites

• Contract with 
developer put and call 
options set to be 
agreed by end of 
September 2022

• Environmental studies 
(including water) under 
way

• First permits expected 
Q1 2024

EPC contracts HTSA contracts HPA contracts

• Owner’s Engineer 
contracted (Grupo TSK, 
large engineering firm)

• ECI contracts signed 
with 3 lead EPCs 
(Tecnicas Reunidas, 
Power China, Vinci 
Construction/Cobra 
after selection process 
also involving SPIC, 
SacyrFluor and Technip

• Cap pricing mechanism 
consistent with 1.5 
€/kg cost objective

• Negotiations with 7 
electrolyzer OEMs from 
Europe and China

• Construction of first 
phase targeted by Q4 
2025

• Agreement under 
negotiation with Enagas 
on contracted model of 
transmission and 
storage in conformity 
with European law 
(regulation from 2031)

• Leverage of right of way 
of existing pipelines for 
construction of 
dedicated hydrogen 
pipelines

• Engineering studies 
launched to lead to 
permitting process

• Construction of first 
phase targeted by Q4 
2025

• Investigation of 
underground storage

• HPAs under negotiation 
with ArcelorMittal (DRI 
plant to replace blast 
furnaces using coking 
coal to produce 2,3 Mt 
of green steel) and 
Fertiberia (ammonia 
plant to supply fertilizer 
unit replacing natural 
gas) featuring a total of 
5 Mt over 20 years , to 
be complemented by 
other off-takers

• Design of price formula 
based on market prices 
(natural gas and carbon) 
with floor and cap

• Hourly supply 
arrangements to meet 
system requirements



Prefeasibility phase
1

Pre-launch phase
2

Construction /
erection 

4

A 5-year industrial plan, from design to build, with a 
feasibility ending in September 2022 to lead to first 
FID Permitting & 

financing 

3

Deliverables

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 …
2022 2023 2024 2025

S1 (from 02/21) S2
2021

Upstream

100% of target surfaces signed and 
being permitted 

all key
surfaces R2B

Conditional EPC offers & optimized 
designs and warranties

EPC binding
contract activation 

Engineering detailed study & 
cost assessment

First sites
COD

Regulation framework
discussion & establishment 

Regulation scheme 
detailed model & vote (?)

Draft HTSA model
integrating  regulation options 

Binding HTSAs –
launch of constructions

50% of key
surfaces R2B

Final update  based on EPC contracts, 
final land control and HTSA

PlatformCo creation + budget 

final adjusted HPAs &
conditional term sheets 

Binding final
HPAs

Shareholders
agreement 

Final binding
offers

~ 200kt additional
volumes secured 

Surfaces control & project 
permitting 

EPC contracting discussion 
& negotiation

Transmission and storage 
assets development

H2 transport and storage 
regulation frameworkMidstream

H2 Transport and Storage 
Agreements (HTSA)

Commissioning
construction & connection

Downstream
DRI case development and 

investment decision

PlatformCo
HyDeal Asturias

Projects industrial
plan & BP

PlatformCo legal
structuring

PlatformCo’s HPAs design 
and signature

PlatformCo JDA and 
shareholders agreement 

PlatformCo’s financing 
and HFAs

PlatformCo’s commercial 
dvpt (new off-takers) 

All surfaces identified
and being secured

EPC industrial plans presentation
& costs assumptions solidification 

Technical options feasibility 
assessment & costing 

1st feasibility assessment
& PlatformCo BP

Legal structuring
validated option 

Draft HPAs + alignment on 
contractual terms and pricing 

Signed JDA for pre-launch phase

~ 70kt additional
volumes discussed 

Principles discussion and design

Basic engineering
complete

Permitting
Equipment

manufacturing 
Erection

Land control &
permits obtained 

48

~ 9 to 10 month ‘Pre-launch’ phase

Expected first 
molecules injection / 

production
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- A global challenge to be tackled: 
irreversible depletion of the planet’s 
natural resources, climate change, 
inequalities between countries and 
energy independence issues, 
atmospheric pollution and public 
health concerns… 

- Part of the solution relies on green 
hydrogen:
- No polluting particle emissions 

nor carbon at the point of use
- Thereby participating in the 

decarbonization of all areas of 
the economy

- Now integrated into a growing 
number of government and 
industrial roadmaps

Hydrogen in the energy transition



| Green hydrogen at the heart of multimodal platforms

A key enabler for clean energy ecosystems

- Multimodal ecosystems: green 
hydrogen produced and distributed 
at the point of use (e.g. mobility), or 
transported to distant points of use 
(e.g. industrial)

- On the left: 1,600 kg/d 
configuration: passenger vehicles, 
buses and tub trailers’ refueling

- Below: example of hydrogen 
production and distribution 
platform in a port area



Partner with our customers in the 
industry, mobility and energy sectors

Optimize constantly the performance 
of our technologies, at the highest 

levels of quality and safety

Accelerate our industrial scale-up
to increase the competitiveness

«
Strengthening our position
as an industrial leader
and participate in the decarbonation
of Europe, by contributing
to the large-scale deployment
of green hydrogen solutions

McPhy’s ambition

«



• Modular design:
1MW / 4MW / 20MW / 100MW+

• Pressurized Alkaline electrolysis 
(30 bar)

• High-current density electrodes

• For Industry, Mobility and Energy 
markets

• Supply & Service

• High delivery capacity:
200 / 400 / 800 / 2,000 kg/d

• All dispensing pressures:
350 bar / 700 bar / Dual Pressure

• Easy coupling with electrolyzers

• Main focus on heavy mobility
(buses, trucks, trains, etc.)

• Supply & Service

Electrolyzers Stations

Produ
ction

Distrib
utionElectricity

production Transport

& Storage End-use

A leading company in zero-carbon H2
production & distribution equipment



A global presence
| Pan European industrial footprint, global commercial reach

Small Electrolyzers
(PIEL)
• Global reach,

50 countries
• > 1000 installed

Large Electrolyzers
• EU focus, 5 

countries
• 36* MW are signed 

projects

Stations
• EU focus (France, 

Germany + UK) 
• 36* signed projects 

Countries coveredMcPhy locations
Wildau

Grenoble, Paris

San Miniato

* 191 MW in reference as of Dec.31, 2021, among which: 36 are signed projects (orders with signed purchase orders) and 155 MW for which McPhy has been selected as preferred partner
(preferred partner and subject to the project's success, considering that some of these projects should have an impact on the revenue as of 2023)

* 95 stations in reference as of Dec.31, 2021, among which 36 are signed projects (orders with signed purchase orders) and 59 stations for which McPhy has been selected as preferred partner
(preferred partner and subject to the project's success, considering that some of these projects should have an impact on the revenue as of 2023)

* Including 23MW and 56 stations for Hype  



Committed to the deployment of our scale-up strategy

| +177 m€ end of 2021 to finance our 4-pillar strategic plan

Invest in TECHNOLOGY Build up strong
REFERENCES

Improve
COMPETITIVENESS

Invest in
PEOPLE

• As a technology company: 

maintain leadership in 

electrolyzers and hydrogen 

stations

• Focus on XL sizes 

(100+ MW / 2,000+ kg/d)

• Ensure state-of-the-art quality 

and safety of the systems

• Increase bankability

of value proposition 

through emblematic clean 

energy projects

• Build international/pan-

European partnership 

ecosystem to establish 

market-wide references

• Accelerate international 

commercial ramp-up

• Grow industrial footprint

to generate economies of 

scale: new capacities for 

stations and electrolyzers

• Deliver cost out roadmap

• Learning company: grow a 

diverse and highly skilled 

Team, in a market under 

construction

• Hire key talents and capitalize 

on them: +60 recruitments 

planned in 2022

• Structure organization and 

processes 

• Partner with the academic 

community



• As a technology company: 
maintain leadership in 
electrolyzers and hydrogen 
stations

• Focus on XL sizes 
(100+ MW / 2,000+ kg/d)

• Ensure state-of-the-art quality 
and safety of the systems

• Increase bankability
of value proposition 
through emblematic clean 
energy projects

• Build international/pan-
European partnership 
ecosystem to establish 
market-wide references

• Accelerate international 
commercial ramp-up

• Learning company: grow a 
diverse and highly skilled 
Team, in a market under 
construction

• Hire key talents and capitalize 
on them: +60 recruitments 
planned in 2022

• Structure organization and 
processes 

• Partner with the academic 
community

| In 2022, let’s continue driving clean hydrogen forward

* Including 23MW and 56 stations for Hype  

Snapshot 2021
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Énergies renouvelables dans 
le mix-énergétique
09/09/2022
Pierre Warlop – wpd offshore France



La décarbonisation du secteur de l'électricité et l'électrification de la chaleur et des transports stimuleront la croissance des 
énergies renouvelables

Contexte d’élaboration de la PPE 2024-2033
Décarboner le mix électrique

Complémentarité des sources d’énergies renouvelables terrestres (hydroélectricité, l’éolien terrestre, solaire photovoltaïque)
et marines (hydrolien, houlomoteur, éolien en mer).





Contexte d’élaboration de la PPE 2024-2033
Calendrier d’élaboration



Source: BloombergNEF

Les coûts de référence de la production d'électricité à partir de l'éolien terrestre et

du solaire photovoltaïque ont convergé autour de 40$/MWh.

Les coûts de l'éolien offshore restent plus élevés que ceux de l'éolien terrestre ou

du PV, mais l'éolien offshore présente des avantages opérationnels

è facteur de capacité beaucoup plus élevé, compétitif avec l'énergie à

combustible fossile sur de nombreux marchés.

Le coût du stockage (batteries lithium-ion) est sur une trajectoire fortement

décroissante. Les coûts actuels de 132 $ par mégawattheure signifient que le coût

actualisé de l'énergie provenant des systèmes de stockage de batteries lithium-ion

est compétitif par rapport à de nombreux générateurs de pointe.

Le stockage de batterie d'une durée de quatre heures peut aujourd'hui rivaliser sur

les coûts avec la puissance de pointe au gaz sur certains marches

Les coûts de production éolien et solaire ont convergé et rivalisent désormais 
avec la production de combustibles fossiles



Evolution du LCOE des parcs éoliens en mer – année de mise en service des projets :
Plusieurs leviers expliquent la baisse :
- Maturité de la filière (expérience, volumes)
- Cadres réglementaires, concurrence, 

standardisation
- Innovation technologique (turbines, fondations, 

méthodes constructives, techniques d’installation)
- Développement des compétences
- Rationalisation des moyens (maintenance 

notamment) etc.

Abandon progressif des subventions

La baisse drastique des coûts de l’éolien en mer, clef de l’accélération du déploiement



Les fondations de l’éolien en mer en France

63

• 3,6GW attribués

• 11,5m€ d’investissement

• Nouveaux projets en préparation :

- AO4 Normandie (~1GW–posé),
- AO5 Bretagne Sud (250MW–EOF),
- AO6 Méditerranée (250MWx2–EOF),
- AO7 Oléron (0,5-1GW–posé).

• AO1: Les quatre parcs (Courseulles-sur-Mer,

Saint-Nazaire, Fécamp et Saint-Brieuc) sont à des

stades différents de construction.

• AO2: Les projets de Dieppe-LeTréport et de Yeu-

Noirmoutier sont en phase de traitement de

recours contentieux.

• AO3: L’étude d’impact est en cours de finalisation

; les demandes d’autorisations devraient être

déposées très prochainement.

• AMI EOF: Les mises en service des fermes pilotes

sont prévues à partir de 2023.



Le développement de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables 
s’inscrit dans une stratégie de développement d’une filière industrielle

La France compte 4 usines de
production d’éoliennes en mer, sur les
12 existantes en Europe.

Engagement forts des porteurs de
projets :
• constituer et sécuriser une ligne
d’approvisionnement et d’assemblage ;

• mobiliser les infrastructures portuaires ;
• disposer de partenariats industriels sur
l’ensemble de la chaîne (composants,
génie civil, ingénierie, transport,
O&M…) ;

• générer massivement des emplois pour
chaque projet ;

• engager des actions de diversification et
de reconversion des entreprises ainsi
que des actions en matière de
recherche et développement.

L’ambition industrielle a précédée au développement des six premiers parcs éoliens en mer, intégrée aux critères d’attribution des AOs.



Principaux atouts :
• une forte ressource en vent –la deuxième au niveau européen

derrière le Royaume-Uni,

• un vaste espace maritime –le deuxième au monde,

• des infrastructures portuaires développées, en particulier dans le
grand Ouest,

• Un savoir-faire industriel sur toute la chaîne de valeur

• Un haut niveau de R&D

• un réseau électrique maillé.

Objectifs à 2050:
• volume minimal d’attribution d’appels d’offres de 2 GW/an pour

l’éolien en mer dès 2025 ;

• objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de
18 GW en service en 2035 et de 40 GW en 2050 ;

• travaux de planification pour permettre l’atteinte de ces objectifs.

Le développement de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables, 
un choix stratégique pour la transition énergétique française



Les ports de réinventent pour saisir de l’économie maritime et renforcer l’attractivité de
leur zone d’influence
• Par des programmes de construction et d’entretien d’infrastructures
• Par le développement des capacités et compétences industrielles et de services

Cette concentration d’activités et de flux positionne les ports en première ligne des enjeux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la transition énergétique.

De par leurs usages, leurs infrastructures et leur localisation, les ports rassemblent les
conditions clés d’émergence des projets hydrogène de moyenne en grande envergure.
• La consommation de grandes industries, souvent consommatrice d’hydrogène et
d’énergie en grande quantité.

• La préexistence d’infrastructures et de flux énergétiques, réseau, production
énergétique, import & export

• Un accès privilégié aux gisements d’énergie marines renouvelables
• Des flux de marchandises et de transport importants via les plateformes logistiques
locales et vers/depuis l’hinterland.

Les ports sont aujourd’hui considérés comme des places stratégiques pour le
développement de la filière hydrogène, tant par leur potentiel de consommation que par
leurs infrastructures existantes ou potentielles.

Les ports: épicentre des projets éoliens en mer, et vecteur de la transition 
énergétique et de l’émergence de la filière Hydrogène 



15h20- Suite Animateur, Franck Bruneau, Vice-président e5t

Fabrice Amalric, Directeur adjoint d'EDF HYDRO CENTRE
Donald François, Président fondateur SerenySun Énergies
Gregory Lamotte, CEO Comwatt
Quentin Houssin, Référent territoires durables 16 & 17 -ADEME
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Parc hydraulique France:
25 721 MW

Saint-Etienne-Cantalès - EDF  (Cantal)

Temple - EDF  (Lot-et-Garonne)

Prévisible et renouvelable
Flexible et pilotable
Hydraulique EDF à 14 GW mobilisable en moins de 13 min

L’hydraulique, première des énergies renouvelables 
électriques et son développement



Source RTE Panorama de l’électricité renouvelable 30 septembre 2021

L’hydraulique, première des énergies renouvelables 
électriques et son développement



+26 GW* mis en service dans le monde en 
2021

Plusieurs projets d’EDF en France

La Coche: +240 MW en 2019 
La Bathie: +50MW en 2019
Romanche Gavet: +97MW en 2020

Et à l’international
Nachtigal (Cameroun): 420 MW
Hatta (Emirats arabes unis): 250 MW

Nouvelle turbine Pelton - La Coche (Isère)

L’hydraulique, première des énergies renouvelables 
électriques et son développement

*Source International Hydropower Association 2022 report



L’hydraulique, première des énergies renouvelables 
électriques et son développement

5 axes majeurs de développement pour EDF
• Performance du parc existant
• Petite hydraulique
• STEP
• Offres de services à l’international
• Complémentarité avec les énergies renouvelables intermittentes

Source RTE février 2022 Futurs énergétiques 2050



Sensibilité consommation 
en hiver: 2 400 MW/°C

Source RTE février 2022 Futurs énergétiques 2050

L’indispensable développement des capacités de 
stockage de l’hydroélectricité

Eolien et le solaire 
en forte croissance :
+7% et +26% 2021 vs 2020



L’indispensable développement des capacités de 
stockage de l’hydroélectricité

15 GW
5 GW à 8 GW

Source RTE février 2022 Futurs énergétiques 2050



L’indispensable développement des capacités de 
stockage de l’hydroélectricité

STEP de Montézic - EDF  (Aveyron)

Le parc d’EDF en France comprend 6 STEP:
• Grand ’Maison (1800 MW)
• Montézic (910 MW)
• Super-Bissorte (730 MW)
• Revin (720 MW)
• Cheylas (460 MW)
• La Coche (380 MW)

Avec 160 GW de capacité installée en 2020 (dont 
55 GW en Europe ), les STEP représentent plus de 
90 % des capacités mondiales de stockage de 
l’électricité.

+ 4,5 GW de STEP installées en 2021 dans le monde

EDF étudie plusieurs projets de STEP

STEP (GW) - Source International Hydropower Association 2022 report
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Quel mix énergétique pour 
répondre au nouveau 
paradigme ? 
La place des ENR 



L E S  C I R C U I T S  C O U R T S  D E  L’ É N E R G I E

« SerenySun Energies facilite et accélère l’engagement
des acteurs d’un territoire en faveur de la transition énergétique,

en créant des communautés d’énergie renouvelable
qui fédèrent producteurs, consommateurs et financeurs. »



Notre vision face à une crise mondiale et durable 

COUVRIR 30 À 50% DES BESOINS DES COLLECTIFS QUE 
NOUS RÉUNISSONS (VIA L’AUTOCONSOMMATION)

PRODUIRE UNE ÉNERGIE VERTE LOCALE SANS IMPACT 
SUR LA BIODIVERSITÉ

SENSIBILISER ET AGIR POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE



Notre vision face à une crise mondiale et durable 

FÉDÉRER DES COLLECTIFS MIXTES D’UN TERRITOIRE 
AUTOUR D’UNE MÊME COMMUNAUTÉ

OFFRIR À TOUS UN ACCÈS À CETTE ENERGIE 
VERTE&LOCALE À COÛT MAÎTRISÉ SANS AVOIR À INVESTIR

DÉVELOPPER ENSEMBLE DES
SERVICES ÉNERGÉTIQUES INNOVANTS



Notre vision face à une crise mondiale et durable 

Les Communautés 
d’Energie Renouvelables,

powered by………….          
Un changement de 

paradigme face à la crise 





La communauté SerenyCalas
La plus grande opération d’autoconsommation collective étendue 
à ce jour en France … 



▪ 1ère Communauté d’Énergie Renouvelable de 
grande ampleur en France intégrant une opération 
d’autoconsommation collective associant une 
collectivité, des citoyens et des entreprises locales

▪ Projet initié en 2018 en partenariat avec la 
commune de Cabriès-Calas (13), mise en service en 
novembre 2021

▪ Projet lauréat Smart PV 2.0 et 3.0 de la Région Sud

▪ Un collectif de citoyens impliqués dans le 
financement (95.000€ à ce jour)

▪ Près de 60 autoconsommateurs à ce jour

La Communauté SerenyCalas
766 kWc – 1 000 MWh/an - 1M€ - 140 participants



SerenyCalas Les installations
766 kWc – 1 000 MWh/an - 1M€ - 140 participants

4 centrales solaires
▪ 2 groupes scolaires
▪ salle polyvalente privée
▪ tennis couverts
dont 3 en autoconsommation individuelle 
et collective et une en revente



SITES DE PRODUCTION
DE CABRIÈS - CALAS

85



SerenyCalas Le bilan à date (nov. 2021 – juin 2022)

164 860 

38 337 
52 136 

74 387 

Taux d'autoproduction  = 47%

Taux d'autoconsommation = 55%
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SERENYCALAS - Synthèse globale de l'opération d'autoconsommation 
Novembre 2021 à Juin 2022
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SERENYCALAS - Synthèse mensuelle de l'opération d'autoconsommation 
Novembre 2021 à Juin 2022

Production (kWh) Autoconso GSPL Autoconsommation Participants Surplus TAP Global TAC global

165 MWH D’ÉLECTRICITÉ VERTE LOCALE PRODUITE SANS IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ

47% DES BESOINS DU COLLECTIF SONT COUVERTS VIA L’AUTOCONSOMMATION



Une expertise du montage des communautés

Modélisation des consommations
et analyses économiques

Analyse du potentiel du territoire
Production / consommation

Plan de communication local
Sensibilisation/mobilisation des 

différents acteurs potentiels

§ Structuration de la communauté
§ Montage juridique, financement

§ Recrutement des participants
§ Outil en ligne de gestion des adhésions / 

data clients



§ Renouvellement des participants
§ Outil en ligne de gestion des 

adhésions / data clients

§ Répartition intelligente de 
l’électricité entre les participants
§ Clé de répartition optimisée

§ Gestion de la relation client
§ Portail client, gestion de la 
facturation et du recouvrement

Plan de communication local
Fidélisation des participants / 

information sur l’opération 

§ Animation de la communauté
§ Newsletters, réseaux sociaux, 

conseils de sobriété énergétique

Une expertise de la gestion et de l’animation 
des communautés
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Pourquoi le solaire qui est une solution d’avenir est si en retard en France ?

Le paradoxe français



Un bilan carbone discutable ?

Un impact écologique contestable ?

Un impact négatif sur la balance commerciale française ?

Un problème de synchronisation offre / demande ?

Un problème de confiance entre pro et consommateurs 
d’énergie ?

Pourquoi le solaire qui est une solution d’avenir et pourtant
…. si en retard en France ?





Pourquoi le solaire qui est une solution d’avenir et pourtant
…. si en retard en France ?

OUI NON

Un bilan carbone discutable ? X

Un impact écologique contestable ? X

Un impact négatif sur la balance commerciale française ? X

Un problème de synchronisation offre / demande ? X

Un problème de confiance entre pro et consommateurs d’énergie ? X

En synthèse
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Transition(s) 2050
4 scénarios pour la 
neutralité carbone

96



Objectifs

• Illustrer le champ des possibles pour atteindre la « neutralité carbone »     
et en explorer les diverses implications

• Éclairer les décisions incontournables à court et moyen terme

• Explorer des récits de sociétés autant que des prospectives techniques

• Proposer des visions contrastées sur le contexte économique, les évolutions 
technologiques, l'aménagement des territoires, les modes de vie, la gouvernance…

Transition(s) 2050
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Méthode de travail
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La neutralité carbone : un objectif difficile et nécessitant des
transformations profondes.

Des incontournables :

• Réduire la demande d’énergie – Développer les EnR

• Préserver le vivant – Stocker le carbone – Équilibrer les usages 
de la biomasse – Adapter les forets et l'agriculture

Des choix à faire collectivement et rapidement sur la base d'une 
analyse systémique multicritère : 

• Empreintes carbone et matière 

• Autres impacts environnementaux : biodiversité, sols, ressources en 
eau, santé…

• Effets socio-économiques : inégalités, emplois…

• Capacité de résilience aux chocs 

• …

Les messages clés
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L'incontournable levier de l'énergie

Diminuer la demande d'énergie : - 23 % (S4) à - 55 % (S1) 

• Sobriété
• Efficacité

Développer les EnR
• Une part relative croissante de l'électricité en 2050 

PV (x9 à x14), éolien (x4 à x6), nucléaire (S3/S4 : 6 à 10 EPR2 )

• Un recours à la biomasse multiplié par deux

• Un vecteur gaz qui conserve un talon de consommation, mais qui 
provient d'ENR à 80 % (hors S4) à condition de diviser les 
consommations par deux 

• Un développement des réseaux de chaleur et des EnR&R
thermiques

à 70% à 88% d'EnR
à Nécessité de mettre en place les conditions de faisabilité : 
sensibilisation, concertation, planification, financement, réglementation…
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Le rapport
La synthèse

Le résumé exécutif

Les données : data-transitions2050.ademe.fr

Les vidéos 
Synthèse (4min) sur YouTube

Webinaires thématiques 
sur Dailymotion

101

Pour aller plus loin 
Transition(s) 2050 un outil pour : 

• Sensibiliser et mobiliser

• Challenger les stratégies 

• Aider à la décision et guider l'action

à A retrouver en détails sur :  transitions2050.ademe.fr  

Les rapports 
complémentaires
Mix électrique

Matériaux de la TE

Effets macro-économiques

Adaptation

Sols

…

Les podcasts
Demain c'est pas loin

https://data-transitions2050.ademe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs
https://www.dailymotion.com/playlist/x7bvw1
https://transitions2050.ademe.fr/
https://podcast.ausha.co/demain-c-est-pas-loin
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Merci de votre attention



16h00 PAUSE - ÉCHANGES 



16h30 Réduction de l’empreinte carbone :  les freins et les 

moyens et opportunités Stand-up : Animateur Luc Poyer, Vice-
président e5t
Corinne Lepage, Ex ministre, ex députée, Avocate Huglo Lepage 
Avocats
Gérard Blanchard, Vice-président de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle
Dominique Mockly, Président & CEO Terega zoom
Aurélie Picart, Déléguée générale du CSF NSE Nouveaux 
Systèmes Energétiques, Comité stratégique de filière. France

Sven Roesner, Directeur de l’OFATE (Office franco-allemand 

pour la transition énergétique) - zoom

Christophe Gamelin, Fondateur Synergie Littoral & Léa 

Gagnage, Chargé de mission Synergie Littoral
Mathieu Lefebvre, Président directeur général Waga Energy
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Les crédits carbone, accélérateurs ou freins ?

• Le sujet des crédits carbone est particulièrement d’actualité. Selon la manière dont ils sont créés et utilisés,
ils peuvent être un accélérateur ou au contraire un frein à la réduction de l’empreinte carbone.

• On considère qu’ils sont un frein si le système de la compensation est utilisé pour continuer à émettre des
gaz à effet de serre, en particulier dans le cadre de la production gazière et pétrolière ou bien de la
production industrielle.

• En effet, les tonnes de carbone ou de méthane continuent ainsi à être envoyées dans l’atmosphère avec une
compensation toujours partielle et bien souvent temporaire.

• En revanche, les crédits carbone sont un accélérateur lorsque les outils de capture de carbone et de puits de
carbone sont utilisés afin de compléter les efforts de réduction réalisés par ailleurs.



Un engouement vecteur d’évolutions règlementaires

• L’engouement pour ces crédits carbone est aujourd’hui considérable, de telle sorte que la réglementation 
communautaire et nationale est en forte voie d’évolution. 

• On s’intéressera ici au marché des crédits carbone non obligatoires, distinct de celui des ETS faisant lui-
même l’objet d’une profonde modification votée par le parlement européen en juillet 2022. 



La création des crédits carbone

• Le marché des crédits carbone trouve sa source dans les mécanismes de Kyoto et dans le marché des crédits
volontaires mis en place à l’occasion.

• La création de ces crédits carbone peut se faire soit par la forêt (voir à ce sujet le mécanisme REDD+), soit
par les méthodes agriculturales. Il existe également une troisième voie qui est celle des puits de carbone
notamment dans les océans et les limbes.



Quel contrôle de l’utilisation de ces crédits carbone ? 

• Les accords de Kyoto, complétés ultérieurement, avaient permis la mise en place d’une tonne d’équivalent
CO2 (AAU), permettant ainsi l’échange entre Etats par l’intervention des MDP et des MOC.

• La COP 26 a ouvert la voie à la création d’instruments économiques pour l’accord de Paris avec la création de
résultats d’atténuation (ITMO - Internationally Transfered Mitigation Outcomes). Il s’agit d’un système
permettant d’éviter que les approches entre Etats de coopération n’aboutissent en réalité à une
augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

• Des règles ont également été précisées pour éviter le double comptage.

• Au niveau européen, l’accord trouvé avec le parlement en juillet 2022 va permettre le développement du
marché des crédits carbone à l’échelle européenne.

• La question essentielle est bien entendu celle du sérieux dans l’évaluation et le contrôle de tonnes
économisées.



La coexistence de deux systèmes

• Deux grands systèmes coexistent à l’échelle internationale. Il y a tout d’abord le VCS (Verified Carbon Standard) qui
est le système le plus utilisé à l’échelle nationale et qui repose sur une norme, des audits indépendants ainsi que
sur un système de registre programmes Redd +.

• Il y a ensuite le Gold Standard 2003 crée par le WWF et qui repose sur cinq principes :

- L’additionnalité

- La fiabilité

- La traçabilité

- L’irréversibilité

- Et la contribution au développement durable

• Enfin, la France promeut pour sa part un système national intitulé Label bas carbone, principalement pour traiter
des questions forestières.



Un système critiquable ? 

• Des critiques ont été formulées par les associations de défense de l’environnement contre le marché
carbone. Cela est particulièrement recevable car le greenwashing n’est jamais bien loin.

• Toutefois, et en particulier pour l’agriculture, la rémunération du monde agricole pour le stockage de
carbone pourrait être un facteur de changement de méthodes agronomiques, de réduction de l’usage des
pesticides et d’une amélioration des conditions de vie des agriculteurs à un moment où le bouleversement
climatique impose des transformations rapides et coûteuses.
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Gérard BLANCHARD
Vice-Président en charge du projet
La Rochelle Territoire Zéro Carbone
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Un territoire en première ligne des conséquences 
du changement climatique :
adaptation et atténuation comme moteurs

Une convergence d’intérêt de la part de 
l’écosystème public-privé local :
innovation technologique et rercherche scientifique 

Une ville pionnière de l’écologie urbaine :
Territoire d’Innovation soutenu par l’Etat

CONTEXTE GÉNÉRAL
UN TERRITOIRE D’INNOVATION



1/ Réduire nos émissions : sobriété, efficacité

2/ Augmenter la capacité de séquestration carbone

3/ Contribuer au développement de projets grâce 
a la Coopérative carbone

Trois leviers d’actions principaux 
pour atteindre nos objectifs

-30%

-75%

2 000 kt éq.CO2

500 kt éq.CO2

Emissions de GES à l’échelle de la CDA
(170.000 habitants – 330km²)

-500
-300

Augmentation des puits de carbone

LES OBJECTIFS CLIMATIQUES DE L’AGGLOMÉRATION
NEUTRALITÉ CARBONE A L’HORIZON 2040



4,2 M€
de travaux de

réno énergétique

250
projets
de rénovation

1001
contacts

de premier niveau
(+72%)

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR CHAQUE PROJET DE RÉNOVATION

1050t
de CO2 

évitées/an

95 k€
d’aides bas 

carbone

DE NOUVEAUX SERVICES A LA POPULATION :
LA PLATEFORME ROCHELAISE DE LA RÉNOVATION ÉNERGETIQUE



COMPRENDRE PLANIFIER

Energie, climat, 
carbone + transition 
des organisations

Bilan carbone, impact 
environnemental 
d’un projet

CONTRIBUER FINANCER

Mise en relation entre 
porteurs de projets et 
contributeurs 
financiers

Via crédits carbone, 
certificats d’économie 
d’énergie (CEE) et 
autres fonds climat

EVALUER

Réduire les émissions, 
les consommations 
d’énergie

ACCOMPAGNER LES PROJETS VERTUEUX :
LA COOPÉRATIVE CARBONE, MARCHÉ LOCAL DE LA CONTRIBUTION CARBONE

10
sessions
de formation

38 
nouveaux 
sociétaires

en 2021

14
projets

de séquestration 
carbone

Un potentiel de

36 ktCO2
sur 30 ans



• Apporter une expertise citoyenne sur le projet LRTZC;
• Produire des avis sur sollicitation d’une des instances du projet; 
• Être force de proposition via des auto-saisines;

RÔLES : 

• Parité Homme / femme;
• Répartition sur le territoire et par tranche d’âge; 
• Représentation de deux personnes à minima par CSP. 

COMPOSITION :

ASSOCIER LES CITOYENS AU PROJET :
LE COMITÉ CITOYEN, LES HABITANTS AU CŒUR DE LA GOUVERNANCE

256
candidatures

30
citoyens 

sélectionnés

40+
Propositions sur 

le 1er sujet 
d’étude



LES CHALLENGES A RELEVER :
POUR UNE TRANSITION AMBITIEUSE, INCLUSIVE ET RÉUSSIE 

Poursuivre la sensibilisation et l’accompagnement aux changements
• Information scientifique, objective et rigoureuse
• Multiplier les canaux de communication

Travailler à l’acceptabilité des projets
• Améliorer les processus de concertation
• Trouver les leviers et compromis pour des bénéfices partagés

Poursuivre l’implication de l’ensemble de la société civile
• Entreprises et écosystème de l’innovation
• Laboratoires universitaires et monde de la recherche 

Se montrer exemplaire en tant que collectivités
• Dans la définition de nos projets
• Dans l’élaboration de nos politiques publiques



Réduction de l’empreinte carbone :  
les freins, les moyens et 

opportunités
31 août et 1er septembre 2022

Dominique MOCKLY
Président et Directeur Général



650
collaborateurs

5 115 km
de canalisations 
de transport
15,7 % du réseau français

6,5 Gm3 

de capacité totale
de stockage de gaz
25.4 % des capacités françaises

Les chiffres clés TEREGA SA en 2021 Évolution
depuis 2017

Performance énergétique 0,21 %
(GWh consommés / GWh transités) ↘ - 8 %

Performance environnementale 0,75 TeqCO2 / GWh
transités sur le réseau ↘ - 17%

Gaz à effet de serre (scopes 1&2) 91 432 TeqCO2 ↘ - 26%

BU MED BU H2BU BMG



Conduite du changement
Quête de sens 

Sobriété
Eviter Réduire Compenser

Solutions 
technologiques

Financeme
nts

Cadre 
réglementaire

Solutions sociétales / 
comportementale

s

Nouveaux 
usages / Multi-

énergies

Territoires

FreinsAcceptabil
ité

Coûts

Procédures 
administrativ

es

Décarboner pour répondre à l’urgence climatique



Énergie en transition, le gaz est au 
cœur de mutations technologiques 
qui en font une solution d’avenir.

Dominique Mockly
PRÉSIDENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TERÉGA

Nous contacter 

dominique.mockly@terega.fr
Site Internet : www.terega.fr
Liste des contacts Terega : www.terega.fr/contact

mailto:Dominique.mockly@tergea.fr
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Aurélie Picart 
Déléguée Générale 
Comité Stratégique de filière 
Nouveaux Systèmes Energétiques
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Faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France

Nos partenaires et entreprises membres



Importance de importations : 85% des biens manufacturés sont importés 

Décarbonation - opportunités et menaces : prise de conscience 
européenne et tensions

Actions du CSF Nvx Systèmes Energétiques

Faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la FranceFaire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la FranceCSF Nouveaux Systèmes Energétiques
Faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France



https://systemesenergetiques.org/

• Plateforme de mise en relation B2B entre 
offreurs de solutions et émetteurs de besoin de 
décarbonation.

• Première rencontre « IDécarbone Expert » 
pour fédérer la filière de la décarbonation 
le 10 octobre à Ministère de l’Économie et des 
Finances

• Marchés de l’énergie

• Opportunités business à court terme

• Solutions rapidement industrialisables et 
compétitives

Les actions du CSF Nouveaux Systèmes Energétiques
Contribuer à la structuration de l’industrie énergétique française 

Nouveaux Systèmes Energétiques, Comité Stratégique de Fi l ière

aurelie.picart@systemesenergetiques.org
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Sven
Rösner
Directeur

Office franco-allemand pour la 
transition énergétique



L’Office franco-allemand pour la transition énergétique
Activités en 2021

54
Publications

Énergie éolienne 26
Manifestations

Énergie solaire

Bioénergies 253
Adhérents et soutiens

Systèmes & 
Marchés

3 450
Participants aux 
manifestations

~150
Questions d’adhérents

Efficacité & 
chaleur

24 
Nouveaux adhérents

Société, 
Environnement & 

Économie



Réduction de l’empreinte carbone 
Freins, moyens et opportunités

Source: Négawatt 2022



Réduction de l’empreinte carbone 
Freins, moyens et opportunités

• tCO2 évitées par 1TWh d’électricité décarboné supplémentaire

401 000

699 000

178 000 166 071

51 000

484 000

178 000 166 071

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Strom Elektroauto Tesla
Model 3

Luft-Wasser
Wärmepumpe

H2-Elektrolyse

Deutschland Frankreich

Sources: IEA 2020, KBA 2020, UBA 
2019, ADEME 2018, DGEC 2020, 
BMWK 2019 

Tesla Modèle 3 
cf. 

immatriculation
s 2020

électricité PAC air-air cf. 
chauffage à gaz

électrolyse

Allemange
France



Réduction de l’empreinte carbone 
Freins, moyens et opportunités

Force
• France & Allemagne: leaders technologiques

• Nouveaux métiers
• Emplois
• création de valeur ajoutée au niveau 

national et territorial
• Export

• « L’argent est la »

Opportunité
• Sauver la planète
• Conserver la paix sociale par une 

modernisation de l’industrie
• Impact géopolitique positif

Menace
• L’Europe seule ne peut pas changer le cours de 

l’histoire
• Accompagnement diplomatique nécessaire 

pour atteindre les objectifs de la COP 21/COP 
25

• Risque d’une décarbonation par délocalisation

Faiblesse 
• Besoin d’électrification massif (IEA: x2 en 2050)

• Signaux flous de la part des législateurs
• Régime des autorisations trop lents pour 

nouvelles centrales
• Renforcement infrastructure 
• Besoin d’une intégration sectorielle plus 

importante
• Répartition des coûts?



Merci de votre attention!

Office franco-allemand pour la transition énergétique
Deutsch-französisches Büro für die Energiewende

Sven Rösner
Directeur
sven.roesner@developpement-durable.gouv.fr

Bureau Paris 
MTE DGEC Arche Sud
92800 La Défense 

www.ofate.eu

Bureau Berlin
BMWK Scharnhorststr. 34-37
D-10115 Berlin

www.dfbew.eu



Christophe Gamelin 
Fondateur

christophe.gamelin@synergie-littoral.com

Léa Gagnage
Urbaniste chargée de mission

lea.gagnage@synergie-littoral.com

LA NEUTRALITÉ CARBONE FACE À LA CRISE MONDIALE 13308/2022

www.synergie-littoral.com

mailto:christophe.gamelin@synergie-littoral.com
mailto:lea.gagnage@synergie-littoral.com
http://www.synergie-littoral.com/


Léa GAGNAGE
• Hypokhâgne- khâgne 
• Double licence Philosophie et Sociologie 

à la Sorbonne
• Master en Urbanisme et Aménagement 

du territoire co-dirigé par l’École 
d’Urbanisme de Paris et l’École Nationale 
des Ponts et Chaussées (2020)

Christophe GAMELIN
• Diplômé d’HEC et de l’Université des 

Sciences d’Aix-Marseille III avec une 
Maîtrise de Sciences et Techniques.

• Expérience de direction générale de filiale
et de business unit (Legrand, Schneider
Electric) en France et à l’international.

L’EQUIPE 

13408/2022



POURQUOI SYNERGIE LITTORAL 
?

Notre constat
S Le dernier rapport du GIEC, prévoit selon les scenarios :

- une élévation du niveau de la mer entre 30 cm et 1m d’ici 2100
- entrainant la perte de 90% des écosystèmes et végétations 

côtières
- la disparition de puits de carbone importants 

S Des injonctions et des enjeux paradoxaux pour les littoraux: 

- urgences sécuritaires et lenteur des processus décisionnaires
- complexité règlementaire et urgence climatique
- besoin d’investissements importants et manque de moyens

- intérêts collectifs et considérations individuelles

Notre mission
S Accompagner les littoraux dans le passage à l’action vers la 
résilience

13508/2022



LES FONDAMENTAUX DE NOTRE APPROCHE

13608/2022

S Une équipe projet pluridisciplinaire engagée
- valeurs et ambitions partagées
- capacité à appréhender des problématiques 

complexes et transversales

S Une approche globale, systémique et décloisonnée
- scénarisation des impacts physiques et socio-économiques 
pour des prises de décisions justes et adaptées
- inclusion et prise en compte des acteurs sur le territoire

(publics, privés, civils)

S Une prise de conscience partagée sur : 
- la (ré)conciliation des intérêts individuels et collectifs
- l’importance de révéler l’intelligence territoriale
- l’interdépendance de l’homme avec la nature



UN ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À LA MISE EN OEUVRE

Étape 3
Passage à l’action et 

expérimentation

Comprendre le périmètre 
géodynamique et collecter 

les données

Étape 1
Diagnostic de la dynamique 
littorale face au changement 

climatique

Étape 2
Trajectoires d’adaptation vers la 

résilience territoriale 

Scénariser les impacts 
physiques et socio-

économiques

Accorder les parties 
prenantes sur une 

prise de conscience 
partagée

Travailler sur différents 
scénarios climatiques 

et temporels 

Mener une démarche 
d’idéation de 

solutions 

Établir un plan d’actions 
en séquençant les 

solutions

Activer les leviers de 
financement public et 

privé

Mettre en place un suivi 
de performance et 

d’efficacité des 
solutions

Mettre en œuvre 
les solutions 

retenues
Partager les expériences 

et les savoir-faire

13708/2022

Mobiliser les acteurs 
de l’écosystème et 

identifier leurs 
enjeux

Chercher des leviers de 
financement public et privé



LE RECOURS AUX SOLUTIONS FONDÉES SUR LA 
NATURE 

08/2022

Restauration des vieux salins d’Hyères

Restauration de la Couche des Gaillouneys

Confortement et reprofilage des dunes 
de Luzeronde

Des exemples de SfN à mettre en œuvre sur les littoraux en France

S La préservation, la restauration et la gestion durable des écosystèmes sableux via 
la reconstitution du cordon dunaire et implantation d’espaces végétales

S La préservation, la gestion durable et la restauration des marais, estuaires et 
lagunes via la reconstitution de ces écosystèmes réduisant les risques d’érosion et 
de submersion et augmentant leur pouvoir de captation carbone

S La désartificialisation et la restauration des infrastructures côtières via la 
dépoldérisation et le démantèlement au profit des écosystèmes dans l'organisation 
d'une interface terre-mer résiliente, efficace en termes de gestion des risques 
naturels et de bilan carbone

Source :  « Les SfN pour les risques littoraux en France » , UICN 2022

138
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S Accéder au marché de la compensation carbone
- pour financer les projets en mobilisant les acteurs privés

S Allier protection des littoraux et création de puits de carbone
- changer de paradigme et privilégier les solutions fondées sur la nature vs. 
solutions « grises »

S Mobiliser les territoires et expérimenter tout en étant pragmatique
- combiner des solutions dures et souples pour répondre au mieux aux enjeux
- travailler de manière contextuelle, partir du terrain et faire du sur-mesure

DES OPPORTUNITES DE REDUIRE L’EMPRUNTE 
CARBONE 



08/2022 140

Merci pour votre attention !

Christophe Gamelin 
06 74 80 97 07
christophe.gamelin@synergie-littoral.com

Léa Gagnage
06 89 68 11 72
lea.gagnage@synergie-littoral.com

www.synergie-littoral.com

mailto:christophe.gamelin@synergie-littoral.com
mailto:lea.gagnage@synergie-littoral.com
http://www.synergie-littoral.com/
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1
4
2

Methane concentration 
in the atmosphere is at 
its highest level since 800,000 
years.
If methane emissions 
are not reduced, it could 
undermine the goals 
of the Paris Agreement.

All over the world, landfill 
is a major source of methane emissions 
as well as an immediately available gas

Leveraging 15+ years of R&D, Waga
Energy transforms landfill methane 
emissions into pure biomethane

Our Mission :
Curbe pollution by delivering 
biomethane for all 

Our Ambition : 
From a pioneer to a global leading 
producer of biomethane 

Waga Energy, a unique energy transition 
investment opportunity to fight against 
climate change

Countries joining the Global 
Methane Pledge commit to a 
collective goal of reducing global 
methane emissions by at least 
30% by 2030



Atmospheric concentrations of methane are on the rise

Sources: NOAA Global Monitoring Laboratory
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ü Methane is responsible for around 30% of the current rise in global temperature (IAE)
ü New IPCC Report bolsters evidence that methane reductions are key to preventing climate catastrophe



Methane is the second most important GHG contributor
to climate change following carbon dioxide

Source IPCC

70% of household waste 
is landfilled worldwide 
in >20,000 landfills

73%

20%

5% 2%

Carbone dioxide
Methane
Nitrous oxide
Other gases

100-year 
warming

power 52%42%

4% 2%

20-year 
warming

power

Atmospheric residence time
Landfill model is the main way 
to manage household wasteCO2 ~125 years

CH4 ~ 12 years



Landfills: simplest and cheapest solution for waste management,
but a fast growing source of pollution
• Introduction

Source: World Bank, Climate Watch, the World Resources Institute, company estimates

70% of household waste 
is landfilled worldwide 
in >20,000 landfills

Landfill model is the main way 
to manage household waste

Tons of waste per year

2021 2050

2.0 billion
3.4 billion



Landfill gas is unexploited: 
<1% is recovered & upgraded for grid injection

Source: Waga Energy

146

Production of biomethane from 
landfill gas

is burned
with low energy 
yield

of landfill gas is wasted
(released to the atmosphere
or flared)

+90% <10%
is recovered and 
upgraded
for grid injection

<1%



Landfills’ energy potential

2050

1,100 TWh 1,750 TWh

20% 
of total biomethane
energy potential

c.€20bn
natural gas equivalent 
of wasted landfill gas annually 
(at 20€/MWh)

20,000 landfills

2025

Waste is an untapped 
large source of biomethane



YESTERDAY TODAY

WAGABOX: a disruptive technology
to upgrade landfill gas into biomethane

the only standardized solution to recover landfill gas
and upgrade it into biomethane

WAGABOX®No technology to 
efficiently upgrade landfill 
gas into biomethane:

2 CHALLENGES:

Separate the oxygen and 
the nitrogen included in 
landfill gas (main 
challenge)

Manage high volatility 
over time and high 
composition

15+ years of R&D 

PATENTED 
TECHNOLOGY



Unique positioning as a biomethane producer
with a proprietary technology

Sale of cost-competitive
biomethane to be injected

into the grid backed by
10 to 20-year sale contracts

through feed-in-tariffs 
and corporate biomethane purchase agreements (BPA)

<<<  Integrated business model  >>>

Development

Pre-assembly
Exploitation & 
maintenance

On-site delivery

Funding

Project development & financing
6 - 36 months

Ø Compliant sites with existing authorizations

Pre-assembly & on-site delivery
12 - 18 months

Ø Fabless & standardized manufacturing
Ø Diversification of subcontractors ready for scale-up 

Sale of biomethane & O&M
10 - 20 years

Ø Automated production units, remotely controlled
Ø 24/7 injection of biomethane into the grid
Ø Wagabox lifecycle >> contract duration

<<<  The WAGABOX® ’s life cycle >>>



2021: Success of the IPO
with full exercise of the over-allotment option 

1st Fund Raising IPO
on  Euronext 
compartment B 
(midcap) in 2021s

€126m raised
• €115m from institutional investors
• €11m from individual investors

€328m by institutional 
investors 

€17m by individual investors 

* Before the full exercise of the over-allotment option

Total demand

Total gross 
transaction 
amount

4X*Oversubscription 
rate

€11m raised from 6,000 individual investors (average amount invested: €2,000)



13 WAGABOX® units up-and-running,
12 more under construction



€400m 
Run-rate annual 
revenue(1) 

secured

€200m
Revenue in 
2026

Ambitious growth objectives

100
WAGABOX® units 
in operation at 
year-end 2026

Note: (1) Corresponding to the 120 Wagabox® engaged at year-end 2026 (in operation + in construction)

c. 4 TWh production 
capacity

c. 700kt CO2eq 
avoided

2021
10 WAGABOX ®

2017
1 WAGABOX ®

2026
100 WAGABOX ®

Objectives
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17h50 Le bâtiment 
Stand-up : animateur Éric Mestrallet, Vice-président e5t 
40 minutes

Olivier Weymann, Directeur Stratégie et Performance 
Environnementale du Groupe Soprema
James Quintero, Responsable Transition énergétique-
Spie Batignolles
Florence Presson, GPGE, maire adjointe de Sceaux
Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, VP de la MGP
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Directeur Stratégie et Performance Environnementale



Notre métier: fabricant de solutions pour l’enveloppe du bâtiment
« Isoler »
« Étancher »
« Fonctionnaliser les toitures plates »

Une entreprise familiale fière de ses racines depuis 1908 et tournée vers l’avenir !



Des pôles d’expertises s’enrichissant de leurs expériences techniques et avec une approche multiculturelle 



La comptabilité carbone dans une entreprise, une affaire sérieuse
Ne pas tomber dans le panneau de communication inadaptée…



Une trajectoire carbone opportune et honnête scientifiquement se construit sur 3 piliers:

Pilier A:  « Balayer devant sa porte », en baissant ses propres émissions, en valeur absolue
Pilier B: Eviter les émissions chez nos clients en proposant une offre produits cohérente et adaptée
Pilier C: Privilégier les puits de carbone, quand c’est possible

Les piliers A et B sont de loin les plus importants pour contribuer à aller efficacement vers la neutralité carbone
Un isolant biosourcé contribue généralement aux 3 piliers à la fois

Des résultats « éclairants » si et seulement si toute la chaîne de valeur est considérée



La toiture plate, un support adapté pour contribuer à aller vers la neutralité carbone !



Lutter contre les Ilots de Chaleur Urbains
Exemple du Cool Roof®, un exemple parmi des dizaines d’autres techniquement possibles



Le dérèglement climatique et l'artificialisation des sols nécessite de réinventer le bâtiment

Rafraichir l’air pour réduire les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité
(végétalisation des toitures)

Réutiliser les eaux grises (ou plus largement les eaux dites non 
conventionnelles)

Répondre à la loi Climat et aux obligations des PLU en matière de
gestion des eaux pluviales et d’abattement (! le législateur doit évoluer aussi !)



Construire un nouveau siège social en cohérence avec notre démarche volontariste

• Un recours significatif à la production d’énergie renouvelable : le chauffage 
et le rafraîchissement des différents bâtiments seront ainsi assurés à 100 % 
par une pompe à chaleur sur nappe à très haut rendement énergétique, 
sans aucune consommation d’eau

• Une contribution active à la lutte contre les îlots de chaleur urbains et la 
préservation de la biodiversité avec l’omniprésence de la végétalisation : 
385 arbres seront ainsi plantés complétés par plus de 12 000 arbustes et un 
bassin vivant de 1 500 m²

• Récupération et stockage d’eaux pluviales via nos solutions Skywater® à des 
fins d’autoconsommation. Installation pilote pour le traitement des eaux 
grises

• Des circuits courts pour la construction: plus de 90 % du coût du projet est 
effectué par des entreprises présentes dans un rayon < 100 km de la 
construction. Dont avec des voisins immédiats !

Notre objectif: faire de ce nouveau lieu un laboratoire d’idées contribuant à 
réaliser des actions au service de la transition bas carbone dans le Bâtiment

Inauguration: printemps 2023



Merci pour votre attention !
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Responsable Transition Ecologique
Spie batignolles Construction
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7 700
COLLABORAT EURS

2 150M€
de chiffre d’affaires

du capital détenu
PAR LES MANAGERS ACTIONNAIRES
ET LES SALARIÉS (PEG)

+de 80%
2 670 M€
DE PRISE DE COMMANDES

188implantations
EN FRANCE

175
ANNÉES D’EXPÉRIENCE

10
IMPLANTATIONS
À L’INTERNATIONAL
EUROPE
Infra Tunnel (Suisse)
Mast G r u n d b a u (Al lemagne)

Sp ie batigno l les fondations B elg iq u e
Sp ie batigno l les fondations U K Ltd (Royaume-Uni) 
Sp ie batigno l les international Portugal

MOYEN-ORIENT
Sp ie batigno l les international Co n trac t in g ( Ab u Dhabi)  
Mast P i l in g & Fo u n d at io n Co n trac t in g (Dubaï)

Sp ie batigno l les international Qatar

AFR IQUE
Sp ie batigno l les Côte d’Ivoire

AMÉRIQUE DU NORD
Sp ie batigno l les C a n a d a

3

Spie batignolles 2021



Politique RSE

1. Mobilisation de l’ensemble des collaborateurs 
2. Actions pour prévenir la pollution des sites
3. Préservation de la biodiversité
4. Promotion de l’économie circulaire

Acteur de la Transition Ecologique



POITIERS : RESIDENCE SCHUMAN – EKIDOM

34 t de matériaux réemployés 

Réhabilitation de 97 logements sociaux

Rénovation de la sous-station de chauffage  

Réemploi avec la plateforme Cycle Up



POITIERS : RESIDENCE SCHUMAN – EKIDOM

Isolant biosourcé, étiquette énergétique A

Ancrages à béton imprimés en 3D 

160 tonnes de CO2 évitées



BORDEAUX - MERIGNAC : #COMMUNITY – Altarea, Cogedim Régions, Groupama

Inspiration des principes biophiliques

Audit écologique

« Brown Roof » : toiture végétalisée sur 2 500 m2

Respect de la Trame Noire

Réutilisation du bois pour les insectes

Clôture végétalisée pour la petite faune et nichoirs sur 
façades



BORDEAUX - MERIGNAC : #COMMUNITY – Altarea, Cogedim Régions, Groupama

Charte de chantier à faibles impacts environnementaux 

Valorisation des déchets de chantier de 90%

Base-vie écoresponsable, gestion de l’eau en circuit fermé

Minute environnementale tous les mois 

« Booster du Réemploi » : 2 800 m2 de faux-planchers, peinture 
recyclée
7 000 m3 de terre végétale réemployée 

Parking extérieur perméable et végétalisé



MERCI
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Florence Presson
06 15 94 63 04

Coordinatrice Parcours de Rénovation 
Energétique Performante

Adjointe au maire
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Solution dédiée pour les maisons individuelles
Socle
• Volonté politique des Maires
• Connaissances précises du territoire

Une marque de confiance basée sur 3 tiers de confiance
• Proximité : Maire + Référent + Conseiller France Rénov
• Technique : Coordination + Equipes d’artisans
• Financement : Confiance et solutions de financement

Le Parcours de Rénovation Energétique Performante (PREP)

•Maire / référent
•Conseiller 

France Rénov’

TC 
ProximitéTC 

Technique

•Coordonnateur  
Formateur

Partenaires

TC
Financement
•Etablisseme

nts de 
financement 
Conventionn
és •Dorém

i
•Archi

•CAUE
•Ent.

• Indus./ Filière
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Mobilisation des ménages
• Communication dans les mairies
• Webinaire / Permanences / RDV

Mobilisation des acteurs pour les financements
• Signature de conventions avec la Métropole du 

Grand Paris
• Acteurs et types de financements innovants
Ø Coût important des travaux (matières premières, énergies…)

Mobilisation des artisans
• Bon accueil des artisans 
Ø RGE et non-RGE !!!

PREP – Mobilisation des parties prenantes
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Un artisan non-RGE ne 
permet pas à une 
ménage de bénéficier 
des aides de l’Etat…

Difficultés pour obtenir 
la labellisation et délais 
importants

Ø Urgence ! 

Prise d’information

Demande d’aide ave 
acteurs 

professionnels 

Constitution dossier 
administratif Formation

Tests
Pré évaluation

Soumission du 
dossier à l’organisme 
qualifiant (Qualibat)

Labellisation
RGE

Inscription 
formation équipe 

PREP

Le parcours… de l’artisan
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Coopération et partenariat mis en œuvre par le territoire Grand Paris Grand Est 
dans l’intérêt des artisans locaux

PREP – Partenariat et facilitation 

Ø Repérage, identification des artisans, prise de contact

Ø Webinaire, présentation de l’intérêt de travailler en équipe

Ø Pré-qualification, accompagnement au montage des dossiers 
administratifs, inscription aux formations…

Ø RGE probatoire, échanges, facilitation, coopération
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Nombreux acteurs
Coût de l’accompagnement
• Organisation au sein des 

collectivités
• Accompagnement des ménages

2023, 2024 ???
• Les suites du SARE

Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique

• France Rénov’ et les conseillers 
France Rénov’

Ø Nécessité d’avoir une visibilité

PREP - Pérennisation
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Tribune dans 
les Echos, 
reprise dans 
d’autres 
supports, 
poursuivre 
sa diffusion

Mobilisation de 17 élus et personnalités
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xlemoine@ville-montfermeil.fr

Maire

Président

Vice-Président
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La transition énergétique ne se limite pas à l’énergie 
• Nécessité d’avoir un mix énergétique
• Priorité à la rénovation énergétique performante

Expertise locale et crédibilité auprès de toutes les parties prenantes
Ø Rôle de l’élu local – Mandat municipal de toutes les transitions

Reconnaissance de l’expertise locale et confiance du Président et des Ministres 
Ø Stop au demi-mesure – Urgence 
Ø Social – Economique – Santé – Géopolitique
Ø Mandat présidentiel de toutes les transitions

Plan stratégique et collaboratif à mettre en œuvre à l’échelle nationale et tenant compte des 
spécificités locales

Transition énergétique : du local au global
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18h30 La neutralité carbone, quelles sont les priorités en 
matière de logement face à la crise mondiale ?
Olivier Klein, Ministre délégué auprès du ministre de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé 
de la Ville et du Logement 
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Synthèse
Rendez-vous à 20h00 à l’Aquarium


