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glossaire
• Supposons deux localités : l’un avec un mix énergétique carbone/décarboné 80 / 20

(moyenne mondiale) ; l’autre 20/80. Les recommandations seraient :

Types de
véhicule
électrique

80/20

20/80

FCEV (à
hydrogène)

oui

PEV (BEV,
EREV, PHEV)
(à prise)

oui

HEV (hybride)

oui

oui

VELL (lents
légers)

oui

oui

Technologies
avancées d’
une politique
combinée
énergie et
transport
Technologies
universelles

Même si la vente de véhicules électriques ne représente qu’une part minime des ventes mondiales de
véhicules, elle contribuent à diminuer d’autant la demande des carburants Carbonés
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Régions pionnières
• Deux vagues d’innovation récente : hybride et hydrogène

Pour les véhicules à hydrogène d’introduction récente
(FCEV), cela met en avant quelques régions aux ÉtatsUnis, Japon, Danemark, Allemagne et Royaume-Uni.
Les véhicules HEV et PHEV sont commercialisés plus
largement , dans les marchés de renouvellement et
quelques marchés émergents
Les véhicules VELL (lents légers) sont introduits aussi dans
quelques marchés pionniers (par exemple, Philippines)
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Introduction : des compétences à préciser

Dans la série des Simpson, Mr Burns projette de mettre un écran devant le soleil
pour accroître la consommation locale d’énergie
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Un rôle essentiel…mais lequel ?
• tout le monde s’accorde sur le fait que les collectivités

territoriales doivent un rôle essentiel dans la lutte contre
le risque climatique .
• Cependant peu de schéma clair de gouvernance ; la loi
européenne demande la séparation entre la production, le
transport, la distribution et la fourniture d’énergie – mais
un paysage contrastée en Europe entre des situations
très centralisées, ou plutôt décentralisées ; les mêmes
dilemmes se retrouvent à l’échelle du monde entier.
• Qu’est-ce qu’une bonne décentralisation pour

l’énergie et les transports ?
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Trois Europe du VE en 2015
• Une Europe du Nord Est

(centré Danemark) :
réseau H²
• Une Europe de l’Ouest :
grandes sociétés de
production d’électricité,
bon développement des
prises pour PEV
• Une Europe de l’Est :
seulement HEV (ne
nécessite pas de relais
local)
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Un problème à deux dimensions
Première dimension : Prévenir les éventuels conflits
d’intérêts
• La mission des collectivités est aujourd’hui centrée sur les
économies d’énergie ; ce n’est pas l’objectif d’un producteur .
Une absence de séparation de fait entre la production et la
distribution donne des situations à la Burns-Smithers
• En France les exploitants de centrale nucléaire (rapports Syrota et Beeker)

préfèrent des motorisations thermiques, sont très hostiles à la filière FCEV et
ignorent les filières HEV et VELL ; ils prônent un conservatisme
technologique et pronostiquent que le parc automobile ne va pas bouger en
structure (en 2008, la prédiction est que les véhicules FCEV ne seraient pas
disponibles avant 2030, voire 2050 – ils ont été commercialisés en 2014)

Deuxième dimension : coordonner et dynamiser localement la
transition énergétique
Les délimitations de compétences pour les gestionnaires de réseaux
de distribution restent à tracer
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1. RURAL/URBAIN ET LE
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Une revue de littérature
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Plus d’usage périurbain pour le VE
• Des difficultés sous-estimées pour les PEV (véhicules

plug-in) ; problème de place de parking dédié, de
saturation des stations de charge, de lieux à équiper en
station de charge.
• Des achats de VE par les personnes habitant en zone

péri-urbaine. Souvent une multimotorisation – un BEV en
plus, ce qui limite son avantage écologique.
• En zone peu dense, solutions technologiques off-grid ; les

problèmes de place dédiée se posent moins
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Limite des stratégies basées sur une
rationalisation des espaces
• Limiter les déplacements : cependant les études indiquent

que densifier en zone rurale , ou compactifier les
installations urbaines ne parviennent pas à maîtriser un
trend de croissance de la mobilité
• Dans les pays où les problèmes de changement

climatique se posent depuis longtemps, les populations
présentent plusieurs stratégies d’adaptation – la plupart
basée sur une grande mobilité
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Rural smart grid
• Une conception complète de la politique d’énergie est

plus accessible dans les milieux peu denses
• Le principe de récupération des sources « fatales » est

mis au premier plan
Deux conceptions des réseaux d’énergie : très top down
avec de la production dans de grandes unités , cela est
peu favorable à l’efficacité énergétique
Une configuration de réseaux locaux interconnectés
exploitant les ressources locales (boues d’épuration, …)
semble plus approprié pour une gestion fine des émissions
et de la production d’énergie
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2. UN CADRE THÉORIQUE
Les communautés cosmopolites du risque climatique
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Cultures de la soutenabilité
• Beck propose de distinguer trois types de cultures de la

soutenabilité:
TEMPS COURT

MOYEN (une ou deux
générations)

ATEMPOREL

apocalyptiques

Communauté
cosmopolite

Les utopistes

Radicalisation : par
exemple, critique des
grandes organisations
environnementalistes
par N. Klein

Par exemple : réseau de Approches techniques
ville durable
Ne se posent pas la
question de l’adoption,
du changement de
comportement

Aspiration à l’autarcie
Ne débouche pas sur un passage à
l’acte de type VE (Boyom, Callens,
2014) : surenchère de danger qui
favorise par exemple la digue – un
moyen de protection

Solutions clef en main –
soit à grande échelle,
soit à toute petite échelle
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Les communautés cosmopolites (1/2)
• Une individualité avec de multiples affiliations (Beck)
• Les enquêtes World Value Survey permettent de

distinguer des régions du monde :
(questions V 212-216 de la vague 6)
- Peu d’affiliation locale : Russie, Belarus, Kazakhstan
- Forte affiliation d’autonomie personnelle : Asie de l’Est
- Les plus avec le sentiment de « citoyen du monde » :
Philippines ; les moins : Russie, Egypte
Avec ces nuances, la poly-affiliation est de règle comme le
prévoient les modèles d’identité multiple
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Les communautés cosmopolites (2/2)
• Des réseaux plutôt centrés sur des grandes métropoles,

des filières de producteurs :
• - souvent les problèmes de pollution urbaine ont été le
phénomène initiateur – une approche sur la réduction des
émissions toxiques ; politique du zero emission à Los
Angeles. L’ICLEI est un réseau de (grandes) villes
durables, des world cities ; l’ICLEI est plutôt axé sur le
développement du transport public
• - problème de déchets : par exemple, de l’hydrogène
dans l’industrie lourde dont il faut se débarrasser
le réseau d’hydrogène de Fukuoka est animé par le
directeur de l’aciérie
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3. LA DIFFUSION DU
VÉHICULE À HYDROGÈNE
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Une innovation : véhicule à hydrogène
• Sa commercialisation à commencer au Japon (déc. 2014)

:
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Des stratégies territorialisées
• Parce que certains pays ont un opérateur pour les

stations services H²(ici, une joint venture franco-française)

20

Département de Fukuoka (Japon)
• Groupe industries / collectivités territoriales/ laboratoires
• Aménage une petite ville et une autoroute

De l’hydrogène fatal : produit comme un déchet par l’aciérie

21

Cas de la France : des initiatives locales

Réseau de pipeline H²
En France, l’immatriculation des véhicules H² est
permise, pas l’installation de pompe
Le développement se fait par des flottes captives : par
exemple le Conseil général de la Manche s’équipe en
véhicule H² et a une station de distribution
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Cas de la France : hydrogénosceptiques
versus Collectivités territoriales
• La bible de l’hydrogénoscepticisme est un rapport du

Conseil des Mines qui prévoyait en 2008 qu’il n’y aurait
jamais de commercialisation du véhicule FCEV

• Un rapport parlementaire prend la défense de l’hydrogène

(Pastor, Kalinowski, 2013) ; le sénateur Pastor est
agriculteur. Sa collectivité territoriale a une centrale de
déchets qui produit de l’H²
• La filière H² est animée par des équipementiers

(réservoirs, pile à combustible) et Air Liquide : des
ambitions limitées en France – réalisations autour de
flottes captives
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Les groupes de constructeurs
• Renault et PSA sont en position attentiste : ils peuvent

convertir des plateformes existantes (Kangoo) à l’hydrogène
(on ajoute réservoir et pile à combustible)
• Toyota a développé une plateforme dédiée à l’hydrogène, la
Mirai (FCEV) ; il est stimulé par le succès de la Prius (HEV),
vendu à plus de 6 millions d’exemplaires en 15 ans.
• Renault-Nissan est leader sur les véhicules à batterie (BEV) –
mais dans des volumes beaucoup moins importants
• La Région Nord Pas de Calais construit des véhicules BEV et

HEV ; une compétence dans les gaz industriels (Air Liquide
Waziers)
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Moins de 200 stations H²
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Une vision prospective
• Des développements autour des premiers réseaux de

distribution : Japon, Danemark , Californie
• Des expérimentations locales : flottes captives
• Ceci dans les trois grandes zones du développement des

VE : - Amérique du Nord ; Japon-Corée du Sud- Chine ;
Europe
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4. UN BILAN PAR GRAND
TYPE DE MARCHÉS
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méthodologie
PIONNIER

EMERGENT

RENOUVELLEMENT

Jordanie
Philippines

Chine
Roumanie

Belgique
Danemark
France
Japon
Suède
USA

Pays où l’électrification
est en cours : possibilité
d’agir en amont en
mettant en œuvre une
programmation de
l’ensemble Energie
Transport

Pays les plus
problématiques : environ
60% de la croissance du
carbone transport pour
un nombre limité de pays
Etiage des valeurs proenvironnementales
exprimées par les
consommateurs

Mise en place avec une
opposition entre des
pays comme ceux plus à
l’Ouest de l’Europe où il
y a des grands
producteurs d’électricité
– plus décalé de
l’approche d’efficacité
énergétique - que des
producteurs « locaux »
plus au Nord –est de
l’Europe
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1. Les marchés pionniers
• Exemple de deux pays :

Philippines, Jordanie
• Philippines : 60% de la
pollution en provenance des
tricycles, d’où un
programme de tricycles
électriques (VELL: véhicule
électrique léger lent)
• Jordanie : mix énergétique
qui pose le problème de la
décentralisation
administrative dans un pays
centralisé.
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2.Les marchés émergents
• Problème de confiance dans le véhicule électrique en

•
•

•

•

Chine ; problème d’installation des stations de charges en
zone urbaine
Des démonstrateurs de FCEV à Pékin et Shanghaï
Les PHEV constituent la meilleure entrée en Chine. Les
accords USA/Chine portent sur un mix énergétique 80/20
à horizon 2030 peu favorable au BEV
Roumanie : le consentement à payer pour le Changement
climatique est bas (37% contre 58 % dans EU27 en
2009),
« creux » des valeurs environnementales, les marchés
émergents ; un relais central, mais des résultats faibles
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3. Les marchés de renouvellement
• Littérature sur la limite des stratégies basées sur les

approches de densification des services (impact limité);
l’expansion de la mobilité ne dépend pas uniquement du
fait d’une mauvaise disposition spatiale (par exemple, les
usines trop loin des logements)
• Situation des deux Europe , avec une frontière qui irait
selon une droite qui passerait à Maastricht et Grenoble
:l’Europe de l’Ouest est dominée par des géants de
l’énergie qui poussent à des politiques qui ne sont pas
nécessairement optimales pour l’efficacité énergétique.
Les solutions à l’Est de cette ligne sont basées sur une
meilleure efficacité énergétique de par l’implication directe
des Collectivités Territoriales dans la production
d’énergie.
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Conclusion
• Pour tous les pays, la question de la décentralisation

semble déterminante dans la réalisation des objectifs de
baisse des émissions de carbone

