XIXe FORUM ANNUEL
sous le haut patronage de

M. Herman Van Rompuy
Président du Centre international de formation européenne,
ancien Président du Conseil européen

M. Christian Estrosi
Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur,
ancien Ministre de l'Industrie

L’Europe et la transition
énergétique
dans le nouveau contexte mondial
HYDROGENE OU NUCLEAIRE
ENERGIES CONCURRENTES OU COMPLEMENTAIRES ?

COMPTE RENDU DETAILLE DES TRAVAUX
NICE, 2 et 3 décembre 2021
SUR SITE : Hotel Westminter
29 Promenade des Anglais
06000 NICE
ET EN LIGNE
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LES OBJECTIFS DU FORUM ENERGIE ET GEOPOLITIQUE
-

Réunir des experts académiques et industriels de l’énergie, de la transition énergétique
de l’hydrogène et des énergies nouvelles.
Développer un programme original favorisant les initiatives européennes et locales.
Inciter à promouvoir de façon concertée le développement de la mobilité décarbonée à
Nice, en France et en Europe.
Créer un réseau d’acteurs et de décideurs afin de promouvoir un hydrogène européen.
Evaluer les potentiels du secteur à Nice et en région PACA

LES MOYENS
-

Un colloque au service des experts énergétiques et des décideurs de la Métropole de Nice
Une entreprise académique et d’expertise du CIFE visant à favoriser de futures recherches
sur les problématiques soulevées.

EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son origine, les organisateurs s’efforcent de porter leur attention sur la question
de la transition énergétique au sens le plus large, en traitant aussi bien de ses incidences
économiques que politiques, sociales ou internationales. Il apparaît évident que la
diversification du mix énergétique est le moyen de conserver un équilibre entre les sources
énergétiques traditionnelles et les énergies renouvelables dont le potentiel doit être valorisé.
Les débats seront tout spécialement orientés vers les différentes solutions visant à diminuer la
dépendance énergétique vis-à-vis des hydrocarbures, à la production d’hydrogène en direction
des énergies décarbonées et mettront en avant certains projets innovants
La ville de Nice, dont les aspirations écologiques s’inscrivent dans des choix politiques
innovants, s’est déjà engagée dans la mise en place des infrastructures et des moyens
nécessaires pour développer des moyens de transports dépollués. Le XIXème Forum énergie se
donne donc pour mission d’accompagner les municipalités concernées, et plus spécialement la
Ville de Nice, en permettant de mettre en contact les experts les plus qualifiés sur le sujet et
les responsables locaux en charge de ce dossier.
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LE FORUM 2021
Des dirigeants des grandes entreprises énergétiques aussi bien que des start-ups engagées
dans le développement des énergies nouvelles ont participé au Forum du 2 et 3 décembre
2021 à Nice qui portait sur la thématique générale :
HYDROGENE OU NUCLEAIRE
Energies concurrentes ou complémentaires ?
Les débats se sont attachés plus particulièrement aux solutions visant à diminuer la
dépendance énergétique vis-à-vis des hydrocarbures par la production d’autres sources
d’énergie. Il a également pu mettre en avant certains projets innovants.
Cette question se pose tout particulièrement dans le secteur des transports publics : de
nombreuses villes en ont fait aujourd’hui le principal recours dans la gestion des problèmes de
mobilité urbaine, transports de passagers ou logistique du dernier kilomètre pour les
marchandises.
C’est dans ce mouvement que s’inscrit l’intérêt manifesté par la Métropole Nice Côte
d’Azur qui a fait du développement durable sa politique prioritaire. Cela concerne
particulièrement le domaine des transports publics qui donne lieu à un effort considérable
marqué par la construction de plusieurs lignes de tramway. La modernisation de son réseau de
bus est maintenant à l’ordre du jour, et notamment par la réponse des bus à hydrogène.
Toutes ces réunions permettent de réunir un large public et notamment des industriels
concernés par les différentes étapes de la chaine de production et de distribution de
l’hydrogène, mais aussi les prescripteurs potentiels que sont les professionnels et les
spécialistes en rationalisation économique.

Du fait de la situation sanitaire, ce FORUM, qui était initialement prévu uniquement sur
site, s’est déroulé finalement de façon hybride en accueillant par écran interposé ceux des
intervenants ou des auditeurs qui se sont trouvés dans l’impossibilité de voyager. Une
cinquantaine de participants ont pu être accueillis sur place, et une trentaine d’auditeurs ont
suivi les travaux à distance. Au total, c’est environ 80 personnes, ainsi que les chercheurs du
CIFE et des étudiants extérieurs, qui ont participé à ces travaux.
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PROGRAMME

JEUDI 2 DECEMBRE 2021
14.30

Ouverture des travaux

-

M. Claude NIGOUL
Président du Club de Nice.
M. Matthias WAECHTER
Directeur général du Centre international de formation
européenne.

LE NOUVEAU CONTEXTE MONDIAL ET LA GEOPOLITIQUE DE L’ENERGIE
- « Hydrogène et nucléaire : où va
l’Europe ? »
Rapport introductif
M. Jean-Antoine GIANSILY
Vice-Président du Centre international
de formation européenne, ancien VicePrésident de la Commission des
budgets au Parlement européen.

PANORAMA DE APPROVI IONNEMENT
GA IER EN EUROPE
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Localisa on des centrales

ource EDF

E

EUROPE
Centrales nucléaires
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- « Les investissements privés dans les énergies d’avenir »
M. Christophe ROUVIERE, Président, NATUREO Finance.
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- « Les grands projets européens d’intérêt commun »
M. Benoit CALATALYUD, Responsable sectoriel transition énergétique, BpiFrance.
(intervention à distance)
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-

« L’évolution de la réglementation européenne sur
l’Hydrogène »
Maurice MEDA, ENA, Conseiller d’État, membre du Conseil
supérieur de l’Energie.
(intervention à distance)

HYDROGENE
EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
EUROPEENNE ET FRANCAISE

1. La directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Dans le cadre d’« Une planète propre pour l’Europe » (Communication de
la Commission du 28 novembre 2018)
Texte générique, mais qui concerne notamment l’hydrogène : extension
des « garanties d’origine » (électricité) au gaz renouvelable ; principe d’un
régime d’aide ; accès aux réseaux ; autoconsommation.
Transposition en droit français : Ordonnance du 17 février 2021 relative à
l’hydrogène (sur la base de la loi de 2019 énergie-climat) :
- Définitions :
Hydrogène renouvelable (exclusivement à partir d’ENR et respectant un
seuil de CO2/kg),
Hydrogène bas-carbone (respectant le même seuil mais à partir de sources
qui peuvent être non renouvelables cf. mix français, éventuellement après
capture du CO2),
Hydrogène carboné (vaporeformage) ;
- Information sur l’origine :
Garanties d’origine (document électronique servant à prouver au client
final qu’une part d’hydrogène est renouvelable ou bas-carbone en vue de
valorisation par le producteur : cession indépendante de celle du produit) ;
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Garanties de traçabilité : restent associées au produit ;
- Mécanisme de soutien pour réduire l’écart de compétitivité entre
l’hydrogène fossile et le renouvelable / bas carbone : complément de
rémunération cf. électricité renouvelable. Contrat de 20 ans maximum ;
aide au fonctionnement ou aide financière à l’investissement + aide
fonctionnement ;
- Transport, distribution et stockage :
Principe de réseaux de transport et de distribution autonome ;
Pour l’hydrogène injecté dans les réseaux de gaz naturel, renvoi aux
dispositions correspondantes ;
- Principe de marchés concurrentiels.
En France : Plan de déploiement de l’hydrogène, 1er juin 2018.
- Créer une filière industrielle décarbonée ;
- Développer des capacités de stockage ;
- Développer des systèmes zéro émissions pour les transports routiers,
ferrés, fluviaux.

2. La « Stratégie européenne pour l’hydrogène ».
Contexte : Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal, décembre
2019).
➢ Communication de la Commission du 8 juillet 2020
➢ Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021
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En lien avec :
- La Nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe : développer l’hydrogène
propre ;
- Et le Plan de relance « Next Generation EU » (Conseil européen du 21
juillet 2020) : l’hydrogène priorité d’investissement.
➢ Préciser la classification et les normes relatives à l’hydrogène :
classification juridique commune ;
➢ Renforcer la production d’hydrogène : actuellement 2 % du bouquet
énergétique UE ; aller jusqu’à 20 % du bouquet énergétique, de 20 à 50
% de l’énergie transports et de 5 à 20 % de l’énergie industrie ;
➢ Renforcer l’hydrogène propre : moins de 0,1 % de l’hydrogène est
produit par électrolyse de l’eau ; électricité éolienne, solaire… (le défi
de la production d’électricité bas-carbone pour produire de l’hydrogène
vert : rapport AIE sur l’hydrogène, 2019) ;
➢ Compétitivité :
Coût de l’hydrogène propre : de 2,5 à 5,5 € /kg
Coût de l’hydrogène fossile : 1, 5 € /kg ;
➢ Importance majeure de l’hydrogène pour les transports : secteur
responsable d’un quart des émissions de CO2 de l’UE, pas de
diminution par rapport à 1990 (substitut à l’électrification) ;
➢ Développer des infrastructures propres à l’hydrogène : production,
transport, stockage… (proposition de modifier le règlement sur les
réseaux transeuropéen d’énergie RTE-E) ;
➢ Prendre comme modèle le cadre réglementaire du gaz naturel pour
promouvoir le développement d’un marché de l’hydrogène
renouvelable européen.
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Etapes de déploiement :
- 2020-2024 : 6 GW d’électrolyseurs pour 1 million de tonnes d’H2R ;
- 2025-2030 : capacité de 40 Mtonnes pour production de 10 Mt d’HR ;
- 2030-2050 : à grande échelle.
En France : « Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène
décarboné ». 9 septembre 2020.
Trois objectifs (7 milliards € d’ici à 2030) :
- Installer suffisamment d’électrolyseurs : filière française de l’électrolyse
(6,5 GW en 2030) ;
- Développer les mobilités lourdes à l’hydrogène ;
- Recherche et innovation.
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VENDREDI 3 DECEMBRE 2021
9.00 h INNOVATION EN COURS DE REALISATION EN METROPOLE PACA
« La dépollution des transports en commun »
M. Philippe PRADAL (France), ancien Maire de
Nice, Président délégué de la Métropole Nice
Côte d’Azur, délégué aux finances et aux
transports.

LA POLITIQUE DE TRANSITION ENERGETIQUE
EN FRANCE ET EN EUROPE : L’EVOLUTION DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LES OBJECTIFS
DE L’UNION EUROPEENNE

-

"Feuille de route pour une grande ambition hydrogène"(intervention à distance)
M. Philippe BOUCLY, Président de France
Hydrogène, ancien Directeur général de
GRTgaz
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- «Le Pacte Vert et les nouveaux objectifs européens»
M. Dominique RISTORI, Ancien Directeur général de
l’Energie, Commission européenne.

- « La compétitivité de l’hydrogène sur les marchés, coût de
production, coût d’évolution, nouvelles technologies »
M. Jean-Marc LEROY, Président de l’Association française
du gaz, Président honoraire de Gaz infrastructure Europe.

- « L’hydrogène bas carbone : pour quels usages ? »
M. André MERLIN, Ancien Président de RTE.
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14.30 h L’HYDROGENE ET LA DECENTRALI ATION ENERGETIQUE, LE DEVENIR DE HYDROCARBURE :
Présentation des innovations en cours de réalisation
-

« L’Hydrogène acteur de la décarbonisation de la mobilité et de l’industrie, deux exemples :
Auxerre et Vicat » (intervention à distance)
M. Louis DESNUS, Directeur de
Projets, Hynamics, Groupe EDF.

méga a

bus

BOM

millions d

millions d
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- « Les M s, un nouveau type de réacteurs nucléaires adaptés à la production d’hydrogène »
M. Gérard COGNET, Expert en énergie et stratégie
énergétique, Ancien conseiller nucléaire aux
ambassades de France en Hongrie et Turquie,
Ancien membre du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA).
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Nuclear energy may have a ey role in an energy mi aiming at a
sustainable lo carbon future
Nuclear and rene able energies are more than ever
complementary
Nuclear energy o ers alterna ve solu ons to fossil energies for
several industries on the basis ofelectricity, H or heat produc on
In this regard, MRs are an asset

- « Les Technologies clés pour réussir la transition
énergétique. L’enjeu du digital pour piloter les
énergies »
M. Bruno ROCHE, Vice-Président, Responsable global
Transition Energétique chez ABB.
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Les technologies clés pour réussir la transi on énergé que
L enjeu du digital pour piloter les énergies

epenser le réseau pour an ciper ses futurs usages
Réaliser le poten el de l Hydrogènebas carbone gr ce au digital
Repenser le réseau pour
an ciper ses futurs usages

Me re la puissance digitale au
service de l économie
décarbonée

engager dans une
démarche vertueuse et
responsable

epenser le réseau pour an ciper ses futurs usages

-

"L'enjeu de l'économie circulaire et du recyclage
des matières contenant des métaux non-ferreux
pour la transition énergétique et la réduction des
émissions de CO2"
M. Eric COKINI, Trading & Recycling Strategies,
Non-ferrous Commodities, ComoMet Industry
Trading Ltd.

Me re la puissance digitale au service de l économie décarbonée
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-

Intervention de M. Yves IGNAZI, Ingénieur conseil en gestion
des ressources humaines, Ancien président du CNAM PACA, au
nom de l’Association des Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF)

17.30 h

Débat de clôture – Fin des travaux
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PARTICIPANTS
AMADEI Ange (France)

etraité de l’enseignement.

AUPY-NIGOUL Nicole (France)

Ancienne Directrice administrative de l’Institut Européen des Hautes Etudes
Internationales, Nice.

AVRAM Raluca (France)

Responsable administrative, Master Méditerranée, CIFE.

BEAUD Richard (France)

Dominicain, Egyptologue, Professeur en philosophie.

BECKER Helena (Allemagne)

Volontaire OFAJ (Service civique).

BERP Alain (France)

Architecte DPLG.

BOISSIERE Iris-Laure (France)

Chargée de mission.

BOUCLY Philippe (France)

Président de France Hydrogène, ancien Directeur général de GRTgaz.

BOULARES Lina (France)

Chercheur.

BOURGEOT Pierre (France)

Ancien Directeur général du Centre de Calcul, Enseignant au CNAM.

CALATALYUD Benoit (France)

Responsable transition énergétique, BpiFrance.

CARANTONA Elena (Espagne)

Directrice des Affaires européennes.

CARIOU Christian (France)

Ingénieur en système d’information et de télécommunication, Ancien d’IBM
Corporation.

CECCHINI Patrick (France)

Architecte.

CERUTTI Jean-Pierre (France)

Professeur retraité de l’Education nationale, Membre associé de l’IHEDN.

CHARPENTIER Valérie (France)

Responsable du service de documentation et des ressources Web, CIFE.

CIVELEK Jale (Turquie)

Ancien professeur à l’Université Yeditepe, Istanbul.

CLEUTINX Christian (Belgique)

Ancien directeur à la Commission européenne, ancien directeur général de
l’Agence d’approvisionnement d’Euratom.

COGNET Gérard (France))

Expert-consultant en énergie et stratégie énergétique, Ancien conseiller
nucléaire aux ambassades de France en Hongrie et Turquie, Ancien membre du
Commissariat à l’Energie Atomique.

COKINI Eric (France)

Trading & Recycling Strategies, Non-ferrous Commodities, ComoMet Industry
Trading Ltd.

CONSTANTINESCO Vlad (France)

Professeur université de Strasbourg.

DAIRAINE Xavier (France)

Directeur de projet du programme Eco-gagnant, Communauté urbaine de
Dunkerque.

DARCOURT Guy (France)

Professeur Emérite de psychiatrie, Université de Nice.
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DELGADO Louis-Christophe (France) Local Division Manager Energy Industries, Société ABB France.
DEMART François (France)

Professeur Emérite des Universités (Chirurgie/ORL), Université de Nice

DESNUS Louis (France)

Directeur de Projets, HYNAMICS Groupe EDF.

DROULIN Jean-Louis (France)

Ingénieur, IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France).

DUVAL Bernard (France)

Professeur associé, IFP School.

EL ANDALOUSSI Habib (Algérie/France) Consultant, Energy Expert.
FALISSE Michel (France)

Directeur de société.

FLORIS Bruno (France)

Président de BSF Energy Consulting.

FRAISSE Henri (France)

Président du FIDAREC.

GANTES Patrick (Suisse)

Secrétaire général du CRES, Genève.

GAUCHER Jean-Guy (France)

Professeur université de Strasbourg

GIANSILY Jean-Antoine (France)

Vice-président du Centre international de formation européenne, ancien Viceprésident de la Commission des budgets du Parlement européen.

GUIBBOLINI Patrick (France)

Directeur du Développement Territorial Côte d'Azur, Groupe EDF Direction
Commerciale Méditerranée.

GUILLET Rachel (France)

Directrice du Diplôme des hautes études sur la transition énergétique et
gouvernance globale, CIFE.

GUILLOT Félicitas (Pays-Bas)

Juriste.

HAQUANI Chafica (Afghanistan)

Ancien officier de protection auprès de l’Office français de protection des
réfugiés et des apatrides (OFPRA).

HAQUANI Zalmaï (Afghanistan)

Ancien Ambassadeur d’Afghanistan à Paris.

HEROUAN Pauline (France)

Directrice du Développement Durable, Métropole Nice Côte d’Azur.

IGNAZI Yves (France)

Ingénieur conseil en gestion des ressources humaines (IESF), Ancien président
du CNAM PACA.

JARDEL Jean-Pierre (France)

Professeur Emérite des Universités (Anthropologie-sociologie), Université de
Nice.

JOLIVET Cedric (France)

Expert Gaz Vert, GRDF.

KAYSER Gaston (France)

Ancien ingérieur EURATOM et CEA.

LAUSIER Philippe (Belgique)

Inspecteur général honoraire du Pacte Culturel (Services du Premier Ministre).

LEBRATY Jacques (France)

Professeur Emérite des Universités (Sciences de Gestion), Université de Nice.

LEPINE Frédéric (Belgique)

Directeur général adjoint, esponsable Qualité, édacteur en chef de l’Europe
en Formation, Centre international de formation européenne.
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LEROY Jean-Marc (France)

Président de l’Association française du gaz, Président honoraire de Gaz
infrastructure Europe.

MANIATOPOULOS Constantin (Grèce) Ancien directeur de l'Energie à la Commission européenne.
MARTIN Régis (France)

Adjoint au chef de service de l’Agence de la Performance Energétique,
Métropole Nice Côte d’Azur.

MARTINEZ Angèle (France)

Chargée de mission, Métropole Nice Côte d’Azur.

MEDA Maurice (France)

Conseiller d’Etat, ancien Vice-président de la Commission de régulation de
l’Energie, membre du Conseil supérieur de l’Energie.

MERLIN André (France)

Ancien Président de RTE.

MIRCOVIC Marie (France)

Responsable administrative, DHEEI Politiques européennes et gouvernance.

MORIN Gérard (France)

Expert (retraité) en transition énergétique.

MUZARD Jean-Claude (France)

Mathématicien.

NIGOUL Claude (France)

Président du Club de Nice.

PALIGE Aline (France)

Senior Programme Manager, Berlin.

PASTOR Thierry (France)

&B Trust / ILS Energy Ltd, Monaco, Expert du centre d’analyse « Energia ».

PETERSEN Kristina (Allemagne)

Responsable en communication.

PRADAL Philippe (France)

Ancien Maire de Nice, Président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur,
délégué aux finances et aux transports.

PRUFER Yves (France)

Chef de service de l’Agence de la Performance Energétique, Métropole Nice Côte
d’Azur.

RACINE Pierre-Antoine (Suisse)

Expert en Protection intellectuelle, GRAPHENATON S.A.

RAINAUD Jean-Marie (France)

Professeur Emérite des Universités (Droit), Université de Nice.

RISTORI Dominique (France)

Ancien Directeur général de l’Energie, Commission européenne.

ROCHE Bruno (France)

Responsable de la transition énergétique, Société ABB France.

ROUVIERE Christophe (France)

Président, NATUREO France.

ROZELOT Jean-Pierre (France)

Président de IESF-CA (Société des Ingénieurs de France)

SABBAGH Alice (France)

Membre du Mouvement Européen.

SANTALO Amédée (France)

Conseiller en développement.

SCHAFER Leonore (Allemagne)

Programme Manager, CIFE Berlin.

SEBAG Jean-Claude (France)

Avocat.

SIMEONI Max (France)

Ancien député européen.
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STEIGERWELD Fabian (Allemagne) Assistant de projets.
TEYSSEYRE Laure (France)

Chargée de mission, Métropole Nice Côte d’Azur.

TOUATI Angélique (France)

Avocat.

UZIEL Philippe (France)

Ingénieur Conseil.

VALENZA Marcello (France)

Directeur territorial Alpes Maritimes, GRDF.

VALSARDIEU Claude (France)

Ingénieur-géologue, Docteur ès Sciences d’Etat (géologie).

VEREZ Jean-Claude (France)

Economiste, Maître de conférences à l’Université d’Artois, Directeur du DHEEI
Etudes méditerranéenne au Centre international de formation européenne.

VIANO Sébastien (France)

Directeur Europe et financements extérieurs, DGA Entreprises, Développement
économique, Tourisme et Emploi, Métropole Nice Côte d’Azur.

WAECHTER Matthias (Allemagne) Directeur général du Centre international de formation européenne.
avec la participation des étudiants et chercheurs francophones
du Centre International de Formation Européenne et d’établissements de troisième cycle.
NB : les participants indiqués en bleu ont participé en ligne.

CERTAINES DES PRESENTATIONS DE CETTE MANIFESTATION PEUVENT ETRE
CONSULTEES EN LIGNE SUR LE SITE DU CIFE

https://www.cife.eu/en/6/description_184-1

Cette manifestation a été soutenue par

Co-founded by the Erasmus+
Programme of the European Union

