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L’objectif de cette note est d’identifier le périmètre d’un AMI qui s’adresserait aux équipementiers 
constructeurs ou intégrateurs d’équipements ou de chaînes de production développant une 
offre de solutions innovantes, accompagnés par des industriels et des agriculteurs mettant en 
œuvre de telles solutions au sein de leurs activités de production.  
 
Bien que les opportunités et enjeux du développement de l’éco-efficience puissent s’appliquer à 
tout secteur productif, cette note et l’AMI qui pourrait en découler sont ciblés sur les enjeux 
sectoriels de l’agriculture et des trois secteurs industriels les plus énergivores (Industries 
Agro-Alimentaire, Chimie et matériaux et Industrie des métaux, des matériaux industriels et de 
construction). Une partie des besoins d’innovation identifiés par les acteurs de ces filières sont 
néanmoins transversaux et pourront donc bénéficier aux autres secteurs par transfert 
technologique1.  
 
 

                                                
1 Note d'analyse économique n° 236, Centre d'Analyse Stratégique, « Investissements d'Avenir et politique industrielle en Europe : quel ciblage et quelle 
sélection des projets innovants ? » 



 

Note d’opportunités « Solutions et équipements pour une Industrie et une Agriculture éco-efficientes »  3 

1 – Opportunités et enjeux du développement de l’éco-efficience : compétitivité et 
sobriété 
 
Au cours des dernières années, le regard des décideurs sur les questions d’environnement et de durabilité 
s’est progressivement modifié. Il devient systémique et n’oppose plus économie et environnement. Les 
contraintes liées à l’augmentation et à la volatilité des prix de l’énergie et des matières premières et aux 
réglementations environnementales deviennent des arguments ou des opportunités pour aborder la 
nécessaire transition vers des systèmes de production plus durables. 
 
Un système de production éco-efficient désigne l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui 
sont nécessaires à la production de biens ou de services, en intégrant les notions de réduction des impacts 
environnementaux et de diminution de l’usage des ressources tout au long de la vie du système (conception, 
fonctionnement, fin de vie).  
 
Compte tenu de la multiplicité des paramètres à prendre en compte (consommation d’énergie, de matières, 
rejets dans l’air, dans l’eau, déchets,…), les analyses multi-critères sont particulièrement adaptées pour 
qualifier des objectifs d’éco-efficience. Cependant dans le cadre de ce document, les enjeux en termes de 
réduction de l’intensité énergétique et de l’intensité matière sont privilégiés par rapport aux autres 
impacts environnementaux et pollutions qui sont historiquement plus encadrés par les politiques 
règlementaires. 
 
En termes d’opportunités de marchés et d’emploi, l’intégration renforcée des enjeux d’éco-efficience dans les 
systèmes de production industriels ou agricoles entraîne le développement de nouvelles activités 
permettant la mise sur le marché de ces solutions ou équipements performants. Il permet également le 
renforcement de la compétitivité des activités de productions agricole et industrielle grâce à des systèmes 
productifs sobres et vertueux. 
 
1.1 – Contexte macro-économique des activités de production 
 
L’agriculture et l’industrie représentent plus du quart de l’activité économique française (Graphique 1). 
Compte tenu de leur poids économique et de leurs impacts environnementaux, le développement de l’éco-
efficience des systèmes de production est un enjeu majeur pour maintenir les activités existantes, pérenniser 
les emplois et développer de nouvelles activités. 
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Graphique 1 :  
Evolution de la part 
de l’agriculture et de 
l’industrie dans 
l’activité économique 
de la France  
(Source : INSEE) 

 
La production agricole française est la première d’Europe, avec une valeur au prix de base2 de 70 Mds € 
en 20113. Ses 490 000 exploitations et 751 000 emplois contribuent à concurrence de 18,6% à la production 
de l’Union Européenne à vingt-sept. Plusieurs paramètres auront un impact sur l’évolution des productions 
en France : l’augmentation de la demande future, l’évolution des régimes alimentaires, le changement 
climatique, mais aussi la production d’énergie à partir de biomasse et l’évolution des rendements en fonction 
des techniques disponibles et de l’intégration d’innovations.  

                                                
2 Valeur au prix de base = valeur au coût des facteurs + impôts sur la production – subventions sur la production (http://www.oecd.org/fr/industrie/stats-
entreprises/1934832.htm ) 
3 Source : Eurostat 

http://www.oecd.org/fr/industrie/stats-entreprises/1934832.htm
http://www.oecd.org/fr/industrie/stats-entreprises/1934832.htm
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L’industrie française est la 4e industrie européenne et la 9e mondiale en 2011. Les 237 200 sociétés du 
secteur de l’industrie emploient 3 millions de salariés pour un chiffre d’affaires total de 1 057 Mds € et 255 
Mds € de valeur ajoutée4. Le secteur manufacturier représente 85% du chiffre d’affaires et 84% de la valeur 
ajoutée de l’industrie, très largement devant le secteur de la « production et distribution d’électricité, de gaz, 
de vapeur et d’air conditionné ». 
Le poids réel de l’industrie dans l’économie est plus important encore, car associée aux services, elle 
représente 33% de la valeur ajoutée de l’économie française et environ 10 millions d’emplois et 80% des 
exportations nationales5. Toutefois, la part de l’activité industrielle dans l’économie française tend à baisser, 
de même que l’emploi industriel direct6. Cette diminution s’explique en partie par l’externalisation et par le 
transfert d’emplois industriels vers les emplois de service7, mais surtout par la perte de compétitivité de 
l’industrie française par rapport aux pays émergents dont la concurrence est de plus en plus forte et 
accentuée par la mondialisation de l’économie. 
 
Les études prospectives montrent qu’à horizon 2030 le taux de croissance de l’économie française, le 
nombre d’emplois créés ou encore l’évolution du PIB par habitant se révèlent meilleurs dans les scénarios 
marqués à la fois par une prise de conscience environnementale et par une réorientation dans ce sens de 
l’appareil productif (Tableau 1)8. 
 

Scénarios 2010 2020 2025 2030 
Noir 19 22 27 31 
Fil de l’eau 19 21 23 26 
Croissance non soutenable 19 20 22 26 
Croissance soutenue et soutenable 19 21 20 20 
Croissance soutenue et soutenable 
et marché du travail plus efficace 19 20 20 20 

Tableau 1 : Rang de la France dans l’économie mondiale en terme de PIB/habitant8 
 
Ces efforts conjoints de compétitivité et sobriété sont bien la clé du développement pérenne d’activités de 
production. 
 
 
1.2 – Enjeux énergétiques et environnementaux 
 
Les enjeux privilégiés ici concernent la maîtrise des consommations de ressources (énergie ou matières). Il 
est cependant important de ne pas occulter les autres impacts sur la qualité des milieux (eau, air, sols) : 
bruit, perte de biodiversité,… qui ont un coût écologique mais aussi un coût économique pour les entreprises 
et pour la collectivité. 
 

1.2.1 – La maîtrise des consommations d’énergie et des émissions de GES 
 
- le secteur agricole et forestier 
Le secteur agricole et forestier consomme environ 4 Mtep par an soit 3% de l’énergie finale en France. Au 
niveau économique, l’agriculture est très dépendante des prix de l’énergie. Ce poste peut en effet 
représenter jusqu’à 25% des charges variables d’une exploitation agricole dans certaines filières très 
consommatrices d’énergie, comme les serres. 
Le secteur agricole a la particularité d’être doublement dépendant de l’énergie : par l’énergie directe qu’il 
consomme (fioul, électricité, gaz) mais également par l’énergie indirecte nécessaire à la fabrication d’intrants 
(fertilisation, alimentation des animaux, produits phytosanitaires…). Globalement, la dépendance énergétique 
de l’agriculture se répartit de manière égale entre ces deux types d’énergie. 
De plus, l’agriculture représente 21% des émissions de gaz à effet de serre nationales, celles-ci étant pour 
90% d’origine non énergétique. Reposant sur des processus biologiques, 42% de ces émissions sont du 
méthane (CH4) issu de l’élevage, et 29% du protoxyde d’azote (N2O) issu des sols et de la fertilisation. Une 
étude de l’INRA9 commanditée par l’ADEME, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Ecologie, met en 
évidence un potentiel d’atténuation important des émissions du secteur agricole à l’horizon 2030, lié 
uniquement à des leviers techniques, sans remise en cause des systèmes de production, de leur localisation 
et des niveaux de production. 
                                                
4 Source : Insee, données 2011 
5 « L’industrie en France » - 2009, INSEE 
6 La part de l’industrie dans la population active est passée de 16 % en 2000 à 13 % en 2008. Dans un contexte d’augmentation lente de la population active 
(+ 6%), la population active industrielle a diminué en France d’environ 500.000 emplois (-13%) depuis 2000 passant de 3,862 millions à 3,360 millions.  
7 « La désindustrialisation en France » – Juin 2010. Document de travail de la DG Trésor 
8 Centre d’Analyse Stratégique, DG Trésor – « France 2030 : cinq scénarios de croissance » (rapport avril 2011)  
9 Pellerin S., Bamière L., Angers D., Béline F., Benoît M. Butault J.P., Chenu C.Colnenne-David C., De Cara S., Delame N., Doreau M., Dupraz P., Faverdin 
P., Garci-Launay F., Hassouna M., Hénault C., Jeuffroy M.H., Klumpp K., Metay A., Moran D., Recous S., Samson E., Savini I., Pardon L., 2013, Quelle 
contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel d’atténuation et coût de dix actions techniques. 
Synthèse du rapport d’étude, INRA (France), 92 p. 
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La forêt, les sols forestiers et les produits dérivés du bois jouent également un rôle prépondérant dans le 
cycle du carbone et le stockage du CO2. Les besoins croissants en bois pour la construction et le bois 
énergie nécessitent d’être vigilant et d’utiliser au mieux cette ressource. 
Les objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables issues de la biomasse 
donnent également aux secteurs agricole et forestier un rôle majeur à jouer dans les prochaines années. 
Ainsi, la biomasse devrait représenter 10% de la production d’électricité renouvelable et 83% de la chaleur 
renouvelable10.  
L’atteinte des objectifs de réduction des consommations énergétiques du Scénario 2030-2050 de l’ADEME 
repose sur une évolution des systèmes de production et des marchés alimentaires. Elle se traduit 
techniquement par la réduction des impacts des intrants (fertilisation, alimentation des animaux, produits 
phytosanitaires) et l’amélioration des performances techniques du machinisme agricole, des bâtiments 
d’élevage et des serres. Cela passera notamment par une évolution des pratiques agricoles et des pratiques 
d’élevage, de façon à minimiser le recours aux intrants de synthèse (engrais minéraux, produits 
phytopharmaceutiques…) ainsi qu’aux intrants non renouvelables (énergies fossiles…). 
 
- les secteurs industriels 
L’industrie contribue pour une part significative à la consommation d’énergie en France (un quart de la 
consommation finale nationale d’énergie, un tiers de la consommation d’électricité). En 2012, la 
consommation d'énergie brute dans l'industrie manufacturière y compris l'industrie agroalimentaire (IAA), 
hors artisanat commercial et hors industrie de l'énergie s'élève à 34,2 Mtep hors carburants. Il est également 
important d’apprécier le poids de l’énergie dans les comptes des entreprises, compte tenu des tensions 
actuelles et à venir sur le coût de l’énergie. En effet, malgré la baisse des consommations, la facture 
énergétique du secteur industriel continue d'augmenter en 2012, sous l'effet d'une hausse des prix de la 
plupart des énergies. Elle s'élève ainsi à 15,3 Mds € en 2012, soit un montant proche de celui de 2008, pour 
une consommation inférieure11. 
 
De plus, les consommations d’énergie sont couplées dans l’industrie à des émissions importantes de gaz à 
effet de serre, soit 20,2% des émissions nationales12, dont 63 % proviennent d’émissions d’origine 
énergétique. Le reste se partage principalement entre les émissions de gaz fluorés et de N2O.  

 
Le Graphique 2 présente la répartition sectorielle des consommations énergétiques. Les trois secteurs 
détaillés au §3 couvrent plus de 90% des consommations industrielles et sont de fait jugés prioritaires.  

 
Graphique 2 : Répartition de la consommation finale de l’industrie manufacturière en France  

par branche en 2011 (total de 37,4 Mtep) 
 
A partir de l’analyse des enquêtes CEREN13 en industrie, des évolutions règlementaires (audits obligatoires, 
directive ErP sur les équipements industriels…) et des retours d’expériences des travaux de R&D, l’exercice 
de prospective énergétique mené par l’ADEME en 2012 montre qu’à l’horizon 2030, l’industrie française 
pourrait réduire sa consommation d’énergie de 3,3 Mtep finales par rapport à 2010 tout en augmentant sa 

                                                
10 Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable, Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables Période 2009-2020 
11 Source : Insee 
12 Répartition sectorielle des émissions de GES en France en 2009 (Source : CITEPA – SECTEN 2010) 

13 Source : études CEREN sur les gisements d’économie d’énergie en industrie (2011-2014), commanditées par EDF, RTE et ADEME. 
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production (soit - 9% correspondant à des gains d’efficacité énergétique à iso-production de 19,6%). Cette 
évolution pourrait se faire majoritairement grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Une part 
significative de ces gains énergétiques est conditionnée par le déploiement de technologies éprouvées mais 
au moins un tiers l’est aussi par le déploiement d’innovations14.  
 
Les gains énergétiques apportés par l’industrie dans ce scénario prospectif s’articulent autour de cinq 
typologies d’actions (agissant sur l’offre ou la demande énergétique) : 

- efficacité énergétique : installation de matériels énergétiquement plus performants et optimisation 
énergétique de la conduite des procédés industriels ; 

- recyclage de matières premières permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores 
que ceux utilisant les matières première vierges ; 

- valorisation énergétique ou matière des déchets : permettant via la méthanisation ou 
l’incinération d’auto-produire de l’énergie ou de substituer une part de combustible fossiles ; 

- intégration des EnR dans les procédés industriels ; 
- substitution de matériaux fossiles par des produits biosourcés, par le développement de la 

chimie du végétal permettant de réduire la consommation de matières premières fossiles non 
énergétiques. 

 
 
En outre, l’acceptation des technologies, fussent-elles « éprouvées », par le marché pourra être facilitée par 
des travaux d’innovation visant la réduction des coûts de ces équipements.  
 
Les bénéfices macroéconomiques de ces visions « 2030-2050 » ont par ailleurs été quantifiés : ils se 
traduisent par un gain net potentiel d’environ 48 000 emplois dans les secteurs industriels en 2030 
(évaluation OFCE). 
 
 

1.2.2 – La maîtrise des consommations en matières premières et eau 
 
Les ressources naturelles (eau, air, sol et matières premières), indispensables au fonctionnement de 
l’économie européenne et mondiale, sont les principaux intrants des systèmes de production. 65 Mds de 
tonnes de matières premières (biomasse - alimentaire et non alimentaire -, énergies fossiles, minerais et 
minéraux industriels et matériaux de construction) ont été injectés dans l’économie mondiale en 2010, 50% 
de plus qu’il y a 30 ans. Ce chiffre devrait atteindre 82 Mds de tonnes en 2020, alors même que les 
ressources sont de plus en plus convoitées et utilisées.  

 
Graphique 3 : Les prix des matières premières ont significativement augmenté depuis le début du siècle15 

 

La tension importante sur les prix des matières premières (Graphique 3) nécessite une stratégie d’adaptation 
des entreprises. Toute solution permettant de réduire les besoins et la dépendance de l’industrie en matières 
premières permettra un gain de compétitivité (économies financières et réduction de la vulnérabilité de 
                                                
14 Gain organisationnel : déploiement du management de l’énergie (ISO 50001), de plan de comptage de l’énergie, etc. Gain en solution éprouvée : 
généralisation de solutions technologiques existantes, application des directives ErP, etc. Gain en innovation : mise sur le marché de nouvelles technologies. 
15 McKinsey&Company Resource Revolution : Tracking global commodity markets 
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l’approvisionnement). L’Agence Allemande pour l’Efficacité des Matériaux (DEMEA) estime que 20% des 
coûts générés par les matières premières pourraient être économisés par des mesures à court terme de 
modernisation technique. 

Les opportunités économiques actuelles d’une « économie circulaire » (optimisation de l’usage des 
ressources et diminution des impacts sur l’environnement) ont été chiffrées en centaines de milliards d’euros 
par an par la Fondation Ellen MacArthur : économie nette annuelle de 340 à 380 Mds $ à l’échelle 
européenne pour un scénario de transition et de 520 à 630 Mds $ (3 à 3,9% du PIB de l’Europe en 2010) 
pour un scénario « avancé ».  

En 2011, une classification du risque d’approvisionnement des éléments (ou groupes d’éléments) 
chimiques16 a également été publiée. L’indice de criticité y a été évalué suivant quatre critères : la rareté 
(abondance de l’élément dans la croûte terrestre), la répartition de la production mondiale (concentration 
géographique), la répartition mondiale des réserves minérales probables et la gouvernance (indicateur de la 
stabilité politique des pays producteurs). Son croisement avec les besoins mondiaux (à niveaux de 
production constant) est illustré par le Graphique 4. 

 

 

 
 

 

Chaque industriel doit analyser sa vulnérabilité au regard d’une consommation excessive ou d’un 
approvisionnement considéré – à terme – comme critique pour ses matières premières, dont notamment les 
14 matériaux17 présentant un risque relatif de pénurie selon la Commission européenne18 19. 

Les ressources hydriques sont également un enjeu important, notamment pour le secteur de l’agriculture 
(49% de la consommation d’eau concernent les activités agricoles). L’approvisionnement en eau et les 
contraintes associées se gèrent particulièrement au niveau local et s’intègrent aussi dans la problématique 
d’adaptation au changement climatique. Par ailleurs, pour faire face à une demande croissante d’aliments et 
de biomasse (pour l’industrie ou la production d’énergie), la production agricole et forestière va devoir 
s’accroître. Cette hausse constitue un réel défi en termes de rendements pour ne pas générer de conflits 
d’usage des sols et conduire à la conversion de milieux naturels. Cette ressource qu’est le sol doit donc être 
gérée de manière plus optimale, en identifiant et si possible en améliorant son potentiel de production (tout 
en limitant les impacts sur les milieux).  

En complément, les enjeux du recyclage sont détaillés dans la Feuille de Route ADEME « Collecte, tri, 
recyclage et valorisation des déchets ». Outre l’impact énergétique plus faible (déjà évoqué) de l’utilisation de 
matières issues du recyclage, les enjeux pour les industriels – notamment ceux produisant des biens de 
consommation – sont également sur la nature des emballages qu’ils utilisent et leur recyclabilité. L’industrie 
de l’emballage met ainsi sur le marché français plus de 12 millions de tonnes d’emballage par an. 

                                                
16 British Geological Survey – Risk list 2011 
17 Commission européenne, juillet 2010, “Critical raw materials for the EU”, Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials”. 
18 Les quatorze matières premières critiques sont : l’antimoine, le béryllium, le cobalt, le fluor, le gallium, le germanium, le graphite, l’indium, le magnésium, 
le niobium, les platinoïdes (6), les terres rares (17), le tantale et le tungstène 

3 paramètres sont ici pris en compte pour définir un indicateur du niveau de criticité : 
- l’importance économique : pondération selon la valeur ajoutée du secteur économique utilisant ce matériau ; 
- le risque lié à l’approvisionnement : production de matières premières / matériau, niveau de concentration de la production mondiale (index HHI), 
stabilité économique et politique des pays producteurs (Worldwide Governance Indicator), potentiel de substitution, taux de recyclage (taux de 
composant recyclé - RC) ; 
- le risque environnemental du pays producteur : indice de performance environnementale (EPI). 

19 Cette étude publiée de 2011 fait l’objet d’une nouvelle version en cours de publication qui porte à 21 le nombre d’éléments/groupes concernés. 

Graphique 4 



 

Note d’opportunités « Solutions et équipements pour une Industrie et une Agriculture éco-efficientes »  8 

2 – Soutien aux filières industrielles et agricoles et principaux programmes de 
financement associés 
 
Dans tous les secteurs d’activités, l’innovation est un processus clé de la compétition entre entreprises. La 
tendance haussière du coût des matières premières mais aussi de celui de la maîtrise des émissions 
polluantes pourrait accentuer le différentiel de compétitivité. Cette évolution renforce l’importance de la prise 
en compte explicite des enjeux environnementaux dans le processus d’innovation. 
 
Dans le cadre du PIA, un AMI « Systèmes de production éco-efficients » a été mené en 2012. Bien qu’ouvert 
sur 6 mois seulement et sans annonce largement anticipée par la rédaction collaborative d’une feuille de 
route, 10 projets ont été remis mobilisant 31 entreprises et organismes de recherche. A l’issue du processus 
de sélection, 7 projets ont été instruits (3 demandes de prises de participation PME et 4 projets en aides 
d’Etat). 2 projets (SYNGAS-ORC, OXYGLASS) en aides d’Etat ont reçu une décision positive de financement 
et une prise de participation a été réalisée par le Fonds Ecotechnologies (COLDWAY). Le taux de sélection 
sur cet AMI est de 30%, pour une intervention totale de 8,5 M€ dont 87% avec retours financiers. Après cette 
première phase d’apprentissage, un potentiel encore important de projets à soutenir en matière d’innovation 
et de compétitivité des filières industrielles et agricoles demeure comme l’illustrent les initiatives suivantes. 
 
2.1 – Soutien à l’innovation industrielle et à la compétitivité des filières de production 
 
En France, le Conseil National de l’Industrie (CNI) mis en place en février 2013 par le Ministère du 
Redressement Productif, structure la réflexion de 14 filières industrielles20 notamment sur les questions de la 
performance (y compris la performance énergétique et l’efficacité matières). Ce conseil réunit ainsi 
l’ensemble des secteurs productifs y compris l’amont agricole et la filière industrielle des équipementiers qui 
propose des solutions éco-efficientes aux autres secteurs (COSEI – Comité Stratégique de filières des Eco-
Industries). Cette dynamique collective se traduit par des Contrats d’objectifs sectoriels identifiant les actions 
à mettre en œuvre pour favoriser le développement économique de chaque filière, notamment en matière 
d’innovation. Egalement, les industriels sont de plus en plus mobilisés sur la thématique de l’usage des 
ressources notamment via les travaux du COMES21. 
 
En complément et en cohérence, d’autres initiatives gouvernementales orientent le secteur industriel vers un 
développement éco-efficient. C’est le cas de certains des 34 Plans Industriels (certains sectoriels ou le 34e 
plan transversal : « Usine du futur ») inscrits dans le programme PIA2 « vers une Industrie Durable » ou de 
certaines priorités du Concours Mondial d’Innovation lancé en décembre 2013. 
 
La structuration récente de deux Instituts pour la Transition Energétique (ITE) sur l’efficacité énergétique en 
Industrie, l’Institut de recherche et de formation PS2E22 ainsi que IDEEL23 associant organismes de 
recherche et industriels, est révélatrice de la mobilisation des acteurs économiques. Ces structures 
ambitionnent de catalyser de nouveaux projets industriels sur cette thématique.  
 
Sur le plan européen, la gestion efficace des ressources est une des priorités thématiques d’Horizon 2020. 
On observe en outre que la Commission (DG Entreprise et DG Environnement) entend d’une part renforcer 
la participation des PME sur le thème de l’efficacité énergétique, et d’autre part s’appuyer sur les plateformes 
PPP (partenariats publics privés) pour mettre en œuvre certains appels à projets en tenant compte des 
feuilles de route stratégiques publiées par ces plateformes. Deux d’entre elles : Factory of the Future (FoF) et 
SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency), mais aussi celle concernant 
les bioressources, impliquent plusieurs grandes entreprises et grands organismes de recherche 
particulièrement actifs dans l’espace européen (ArcelorMittal, Lafarge, TERREAL, CEA IRT Jules Vernes…).  
 
Dans le domaine agricole, le projet de loi sur l’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, adopté par le 
Parlement, promeut le développement de l’agro-écologie. Celle-ci se définit comme une agriculture qui 
concilie la double performance économique et environnementale, en s’appuyant notamment sur les 
fonctionnalités des écosystèmes. Dans le rapport de Marion GUILLOU24, l’agro-écologie repose sur « un 
modèle de production plus économe en intrants et en énergie, tout en assurant durablement la 
compétitivité » des exploitations agricoles. 

                                                
2014 Comités stratégiques de filières ont été mis en place : Aéronautique, Alimentaire, Automobile, Biens de consommation, Chimie et matériaux, Eco-
industries, Ferroviaire, Industries extractives et première transformation, Industries et technologies de santé, Mode et luxe, Naval, Nucléaire, Numérique, 
Bois. - http://www.redressement-productif.gouv.fr/cni/conseil-national-lindustrie 
21 COMES : Comité pour les MEtaux Stratégiques 
http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/chimie/metaux-strategiques/comes.pdf 
22 L’Institut Paris Saclay Efficacité Energétique a été retenu comme projet stratégique dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. Il est dédié à 
la flexibilité et l’efficacité énergétique des installations industrielles couplées aux zones urbaines. 
23 IDEEL (Institut Des Energies décarbonées et Ecotechnologies de Lyon) a pour vocation de développer des solutions innovantes pour rendre plus propres 
les procédés industriels et de transformer les rejets industriels en produits valorisables ou en nouvelles sources d’énergie. (http://www.ideel-factory.fr ) 
24 http://agriculture.gouv.fr/Remise-du-rapport-sur-l-agro  

http://www.redressement-productif.gouv.fr/cni/conseil-national-lindustrie
http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/chimie/metaux-strategiques/comes.pdf
http://www.ideel-factory.fr/
http://agriculture.gouv.fr/Remise-du-rapport-sur-l-agro
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Au niveau européen, la Politique Agricole Commune 2014-2020 définit trois enjeux incontournables : 
- une alimentation saine, diversifiée et accessible pour la population européenne ; 
- des territoires ouverts, dynamiques, aux potentiels agricoles et agronomiques préservés 
- une agriculture pleinement intégrée dans la lutte contre le réchauffement climatique et le 

développement des énergies renouvelables. 
Les nouvelles orientations de la Politique agricole commune (PAC) prévoient ainsi de favoriser la transition 
écologique des systèmes d’exploitation agricoles. Il est prévu de doubler les moyens pour développer les 
pratiques environnementales et l’agriculture biologique. 
 
Concernant l’industrie du sciage, la France a vocation à valoriser sa ressource ligneuse sur le territoire 
national afin de créer de la richesse et de redresser durablement la balance des échanges de produits bois. 
Plusieurs initiatives gouvernementales récentes traduisent le projet politique de hisser les entreprises 
françaises de la première transformation du bois au niveau de leurs principaux concurrents allemands, 
autrichiens ou scandinaves. L’annonce en octobre 2013 d’un Plan national pour l’avenir des industries de 
transformation du bois, la décision récente du Conseil national de l’industrie (CNI) de créer le comité 
stratégique de la filière bois et la présentation d’un plan bois parmi les 34 plans de la « Nouvelle France 
Industrielle » ont contribué à préciser les objectifs assignés à la filière bois nationale. 
 
2.2 – Quelques programmes de soutien  
 
Les résultats des programmes de soutien à l’innovation montrent clairement l’existence d’acteurs 
mobilisables sur ces sujets. Toutefois, la fin du programme ADEME-TOTAL et les conditions plus limitées 
des autres programmes nationaux impliquent un manque dans les dispositifs de soutien à la pré-
industrialisation de solutions innovantes.  
 
Aussi, la mise en œuvre d’un AMI sur les thématiques d’efficacité énergétique et matières serait une 
opportunité pour les équipementiers français de concrétiser jusqu’à la mise sur la marché certains travaux 
amont notamment soutenus par l’ANR et/ou de s’engager dans les AAP lancés par les PPP européens dans 
le cadre de partenariats. 
 
 

2.2.1 – En matière d’innovation 
 
- les Appels A Projets de l’Agence Nationale de la Recherche 
 
Sans détailler l’ensemble de ses AAP, la programmation de l’ANR se positionne globalement sur le soutien à 
la recherche fondamentale et à la recherche industrielle, donc sur des projets plus amont et moins coûteux 
que la vocation du PIA.  
Il est néanmoins important de signaler qu’une partie des projets soutenus par l’ANR depuis 2005 pourrait 
trouver une continuité d’accompagnement vers la mise sur le marché d’innovations dans les AMI du PIA. 
Concernant les sujets abordés dans cette note, sont notamment visés les lauréats des AAP sur les 
écotechnologies (PRECODD, ECOTECH, ECO-TS), les Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés 
(EESI, SEED), les Matériaux et Procédés pour des Produits Performants (MATEPRO), la viabilité et 
l’adaptation des écosystèmes productifs, territoires et ressources face aux changements globaux 
(AGROBIOSPHERE) ou encore les projets sur les Systèmes Alimentaires Durables (ALID). 
 
- Appel A Projets Eco-Industries (BPI France – DGCIS – ADEME – MEDDE) 
 
Depuis 2009, l’appel à projets Eco-Industries soutient des projets collaboratifs qui proposent des éco-
innovations susceptibles de :  

- renforcer la compétitivité des éco-industries et notamment des PME et ETI, 
- favoriser les collaborations entre les PME, ETI et les laboratoires,  
- développer des démonstrateurs de petite taille, 
- stimuler les transferts de technologies et de compétences dans le domaine des écoinnovations. 

Eco-Industries couvre les quatre axes thématiques suivants (hors transports, stockage, production et gestion 
d’énergie, couverts par d’autres dispositifs) :  

- anticiper : technologies de prévention, surveillance, caractérisation, traçabilité 
- réduire les impacts et gérer les ressources naturelles : techniques de traitement, techniques de 

gestion de la ressource en eau 
- transformer et valoriser les déchets : procédés et technologies de recyclage matière et 

valorisation des déchets 
- éco-conception et production industrielle durable 
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Les projets sont orientés majoritairement vers le développement expérimental dans le but de favoriser la 
mise sur le marché d’offres innovantes à horizon de 3 à 5 ans par les PME et entreprises de taille 
intermédiaire (ETI). Les montants d’aide sont en général inférieurs à 1,0 M€. Les 5 appels à projets (2009-
2013) ont permis de financer un total de 115 projets, pour un montant d’aide de 100,7 M€ et un taux de 
pression financière de 35%. Eco-Industries est bien connu des secteurs de l’environnement (eau, déchets, 
air, sites pollués) mais peu identifié par les acteurs de l’énergie, des IAA et de la chimie. Par ailleurs, les 
exigences de collaboration (au moins 2 entreprises et 1 laboratoire, pas de grand groupe, dépenses par 
partenaire inférieures à 70% du coût total du projet) s’avèrent être un frein pour certains projets. 
 
- ADEME-TOTAL (2009-2013) 
 
Limité à l’efficacité énergétique, le programme ADEME-TOTAL soutenait des démonstrateurs et des études 
préparatoires pour développer des solutions innovantes dans les utilités et les procédés transverses de 
l’industrie.  
Depuis 2009, le programme ADEME-TOTAL a permis de retenir 60 dossiers (33 démonstrateurs, 24 études, 
3 projets arrêtés) pour un coût total d’environ 43 M€, sur 167 dossiers reçus. Le taux de financement moyen 
des projets sélectionnés est de l’ordre de 52 %. La répartition thématique d’une grande partie des projets 
soutenus est représentée dans le Graphique 5 en annexe. 
Le positionnement du programme et son ambition sont résolument tournés vers l’accompagnement à la mise 
sur le marché, comme illustré par le Graphique 6 en annexe. En soutenant des projets de démonstration 
visant une augmentation du TRL des technologies de l’ordre de 3 à 4 niveaux, le programme ADEME-
TOTAL a poursuivi des objectifs similaires au Programme Investissements d’Avenir, sur une cible plus 
étroite : l’efficacité énergétique, les technologies transverses, avec une obligation d’avoir une PME dans le 
consortium. 
 
Il faut noter que ce partenariat Public/Privé a nécessité environ 2 ans pour être bien identifié par les acteurs : 
16 projets ont été reçus la première année, contre 38 la dernière année. Le partenariat, qui s’est terminé fin 
2013, a permis à ce jour la mise sur le marché de 5 écotechnologies. 26 projets de démonstration sont 
toujours en cours. 

 
- FUI25 
 
Le Fonds Unique Interministériel finance des projets de R&D collaboratifs qui doivent être labellisés par les 
pôles de compétitivité. Le FUI a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le 
développement de produits, procédés ou services susceptibles d'être mis sur le marché à court ou moyen 
terme, généralement 5 ans. Cependant, ce dispositif ne cible pas spécifiquement les problématiques 
environnementales.  

Le 16e AAP du FUI a permis le financement de 68 nouveaux projets de R&D collaboratifs pour un montant 
d’aide de l’Etat de 51 M€ auquel s’ajoute l’aide financière des collectivités territoriales et des fonds 
communautaires (FEDER) à hauteur de 42 M€. 

 
- LIFE+ 
 
Le programme européen soutient des projets d’un budget moyen de 2 M€ (dont 1 M€ de cofinancement 
européen) et qui durent entre 2 et 5 ans. Des projets innovants présentant une plus-value environnementale 
et européenne sont attendus. Le programme se structure autour de trois volets : Nature et Biodiversité, 
Politique et Gouvernance, Information et Communication. 

 
– CALL SPIRE : Sustainable Process Industries (H2020) 
 
Un appel à projet européen était ouvert jusqu’à mars 2014 par la plateforme SPIRE (Sustainable Process 
Industry through Resource and Energy Efficiency), doté d’un budget de 60 M€ dans le cadre de H202026. Il 
était articulé autour de quatre domaines : 

 Integrated Process Control 
 Adaptable industrial processes allowing the use of renewables as flexible feedstock for chemical and 

energy applications 
 Improved downstream processing of mixtures in process industries 
 Methodologies, tools and indicators for cross-sectorial sustainability assessment of energy and 

resource efficient solutions in the process industry 

                                                
25 http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-des-poles/les-appels-a-projets-de-r-d-fui-375.html 
26 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2014.html#tab1  

http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-des-poles/les-appels-a-projets-de-r-d-fui-375.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2014.html#tab1
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Un second appel à projet est prévu en 2015. 
Bien que ces programmes européens ne soient pas ouverts aux partenariats franco-français, l’intervention du 
PIA en cofinancement des industriels français dans un partenariat européen pourrait s’avérer être une 
opportunité, notamment pour renforcer leur positionnement à l’export. 

 
2.2.1 – En matière d’investissement 

 
– AAP BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire - Fonds Chaleur ADEME) 
 
Le Fonds Chaleur doit permettre de répondre aux objectifs ambitieux qui ont été fixés à l’horizon 2020 pour 
les énergies renouvelables, avec une forte contribution de la biomasse. 
L’appel à projets BCIAT s’adresse aux entreprises des secteurs agricole, industriel et tertiaire. Il a pour 
objectif de soutenir la réalisation d'installations industrielles assurant une production énergétique annuelle 
supérieure à 1 000 tonnes équivalent pétrole (tep) à partir de biomasse, avec un objectif indicatif de 125 000 
tep/an. 
Les cinq appels à projets, lancés depuis 2008, ont permis de soutenir 109 opérations biomasse énergie pour 
une production énergétique totale de 585 000 tep/an et une puissance totale installée de 1 150 MWth 
représentant une réduction d’1,5 million de tonnes de CO2 par an. A ce jour, 36 équipements retenus sont en 
fonctionnement pour une production de chaleur à partir de biomasse supérieure à 150 000 tep/an. Les 
secteurs d’activité concernés sont variés, comme illustré par le Graphique 7 en annexe. Les laiteries, les 
autres IAA, le papier-carton et les matériaux de construction sont majoritairement représentés. 
 
– Prêts Verts 
 
Le programme Prêts verts a été porté par OSEO sur 2010/2012, avec pour objectif de financer tout projet 
d’investissement d’entreprise (PME ou ETI) en environnement et énergie. Il s'agissait d'attribuer un prêt d'un 
montant de 50 k€ à 3 M€, sans aucune garantie demandée, sur une période de 7 ans, et à taux bonifié. En 
2012, l’ensemble de l’enveloppe affectée au programme a été consommée. 
Alors qu’un bilan synthétique est toujours attendu de la part de BPI France, on peut retenir que l’examen des 
dossiers a finalement été réalisé sur la seule base des critères classiques (économiques, financiers, 
business plan,..). En effet, les grilles d’analyse initiales prévues pour déterminer les impacts 
environnementaux, se sont avérées inexploitables. 
Les contours du nouveau dispositif Prêts Verts à lancer en 2014 n’ont pas encore été rendus publics. 
 
– Plan de Performance Energétique des exploitations agricoles 
 
Il a pour vocation de financer des investissements économes en énergie sur les exploitations agricoles. 
Après une première période 2009-2013 qui a vu se réaliser 9 000 diagnostics énergétiques d’exploitations 
agricoles, la suite du plan reposera sur les fonds FEADER27 gérés par les régions. 
 
– Plan de Modernisation des Bâtiments d’élevage 
 
Il vise à favoriser l’introduction d’innovations technologiques et des pratiques d’élevage plus respectueuses 
du bien-être et de l’hygiène des animaux ainsi que de l’environnement28. Les investissements éligibles sont 
en lien direct avec les activités d’élevage et concernent la rénovation, l’extension ou la construction de 
bâtiments. Il s’agit de financer les projets de logement des animaux, les constructions nécessaires à l’activité 
d’élevage (salle de traite, ouvrage de stockage d’aliments, de fourrage,…). Ce plan de financement est géré 
par un fonds multi-acteurs : Etat, Agences de l’eau, Collectivités territoriales et Union Européenne. Il s’inscrit 
dans le cadre du deuxième pilier de la PAC. 
 
– Plan Végétal pour l’Environnement 
 
En faveur des productions végétales, il répond à la volonté de soutenir la réalisation d’investissements 
spécifiques permettant aux exploitants agricoles de mieux répondre aux exigences environnementales d’une 
agriculture durable29. Les enjeux du plan concernent la qualité des eaux visée par la Directive Cadre sur 
l’Eau fixant l’objectif de bon état écologique de l’ensemble des eaux en 2015. Un accompagnement des 
investissements liés aux économies d’énergie dans les serres est intégré à ce plan. La réduction de l’impact 
des produits phytosanitaires et les économies d’énergie sont clairement définis comme des priorités de ce 
plan. Ce fonds est multi-financeurs : Europe, Etat, Agences de l’eau, Collectivités territoriales. 
 

                                                
27 FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 
28 http://agriculture.gouv.fr/le-plan-de-modernisation-des,10703  
29 http://agriculture.gouv.fr/le-plan-vegetal-pour-l  

http://agriculture.gouv.fr/le-plan-de-modernisation-des,10703
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-vegetal-pour-l
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3 – Opportunités de marché pour les équipementiers et besoins des acteurs 
agricoles et industriels 
 
3.1 – Données clés  
 

Une étude30 auprès d’équipementiers et industriels, menée dans le cadre du programme ADEME-TOTAL, 
identifie, au-delà des spécificités sectorielles, trois leviers techniques pour renforcer l’efficacité énergétique 
en industrie : la réduction de la consommation électrique, l’amélioration des technologies transverses 
(production d’utilités ou fours, sécheurs, échangeurs…) et le développement de la métrologie (capteurs, 
contrôle-commande) pour renforcer le suivi des consommations énergétiques et le pilotage des installations. 
 
Les investissements industriels en matière d’économies d’énergie ou de performance environnementale sont 
difficiles à séparer des investissements de production. Selon l’INSEE, l’industrie manufacturière a investi en 
2010 : 16,4 Mds € dont 2,5 pour les Industries Agro-Alimentaires, 2 pour la chimie, 1,7 pour les industries 
métallurgiques et la sidérurgie, 1,6 pour les industries extractives et 1,1 pour les industries minérales non 
métalliques. 
Sur la base de son scénario énergétique, l’ADEME estime que la transition énergétique du secteur industriel 
manufacturier générera entre 22 et 37 Mds € d’investissement, soit 1 à 2 Mds € par an d’ici 2030. En partant 
d’une hypothèse qu’un tiers de ces investissements proviendra d’innovations, le marché français de solutions 
innovantes pour une industrie plus éco-efficiente, notamment en énergie, serait de l’ordre de 300 à 600 M€ 
par an. 
L’enjeu est conséquent pour les équipementiers développeurs de ces solutions innovantes, puisqu’il existe 
un potentiel de développement sur des marchés nationaux mais aussi à l’export. 
 

En 2012, les 30 500 entreprises des industries mécaniques – dont font partie les équipementiers visés – 
(95% de TPE-PME et 628 000 salariés) ont généré 113,4 Mds € de chiffre d’affaires (dont 46,9 Mds € à 
l’export), se plaçant ainsi au 6e rang mondial. Le chiffre d’affaires généré provient à 44,8% de la 
transformation des métaux, à 43,4% des équipements et à 11,8% de l’activité de la précision 
(instrumentation de mesure)31.  
Les industries mécaniques participent au développement de tous les secteurs dont l’expansion dépend en 
partie de la capacité d’innovation de ces fournisseurs mécaniciens. La FIM (Fédération des Industries 
Mécaniques) estime que la répartition de leur marché intérieur se décompose ainsi :  

% clientèle % clientèle % clientèle 
19,0 tertiaire 9,8 automobile 3,8 chimie parachimie pharmacie 
18,2 industries mécaniques 8,1 ménages 2,5 construction navale et aéronautique 
10,8 agro alimentaire 5,0 énergie 2,0 autres métallurgies 
9,8 BTP 4,5 matériels électriques et électroniques 5,5 autres industries 

 

 
Les opportunités de marché sont donc le développement d’une filière d’équipements industriels qui se 
positionnera sur les solutions innovantes indispensables. En corollaire, le déploiement de ces solutions 
renforcera la pérennisation de sites de production français par une meilleure éco-efficience de l’outil de 
production. 
 
Les attentes des acteurs agricoles et forestiers et de trois secteurs industriels sont développées ci-après. 
L’industrie agro-alimentaire, la chimie et les matériaux, ainsi que l’industrie des métaux, des matériaux 
industriels et de construction représentent plus de 90% de la consommation finale de l’industrie 
manufacturière en France (Graphique 2). Ces trois secteurs industriels sont donc considérés comme des 
secteurs d’application prioritaires dans le cadre de cette note et de l’AMI qui pourrait en découler. 
 
Plusieurs types d’intervention pourront répondre aux attentes des porteurs de projets : 
- Les aides d’état (subventions et avances remboursables) pour le développement de solutions 

innovantes, notamment en partenariat équipementier fournisseur / industriel intégrateur. 
- Le FCPR Ecotechnologies pour l’accompagnement à l’industrialisation de ces solutions innovantes par 

les équipementiers (majoritairement des PME). 
- Les différents programmes d’aide à l’investissement (hors champ du PIA), pour la remise à niveau ou la 

modernisation de certaines industries par des équipements éprouvés mais performants. 
 

                                                
30 « L’efficacité énergétique dans l’industrie : verrous et besoins en R&D » - 2011 - ENEA Consulting dans le cadre du programme ADEME-TOTAL 
31 Source : Fédération des Industries Mécaniques – www.fim.net  

http://www.fim.net/
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3.2 – Besoins transversaux de solutions et équipements innovants  
 

Les équipements et solutions innovants doivent privilégier la réduction de l’intensité en énergie et en 
ressources matières. Ces innovations doivent cependant pouvoir justifier de leur capacité à éviter le 
transfert d’impacts ou de pollution et tenir compte des conditions de renouvellement des matières (criticité 
d’approvisionnement). Elles doivent également répondre aux impératifs de production tout en optimisant la 
conduite des installations (instrumentation : capteurs, métrologie) : qualité, robustesse, fiabilité, capacité à 
s’adapter à des contraintes de pénurie de ressources ou à des fonctionnements hors nominal. Les impératifs 
de sécurité et maintenance doivent aussi être pris en compte afin de réduire les risques d’arrêts imprévus et 
les pertes de production, de matière et d’énergie associées.  
 
Dans l’objectif d’améliorer la compétitivité de la filière des équipementiers, les développements 
technologiques attendus doivent s’inscrire dans des démarches globales intégrant l’écoconception des 
procédés ou la réduction des coûts des équipements ou de leur fonctionnement. 
 
Le système de production à considérer peut être existant (par exemple en vue d’une réhabilitation ou d’une 
extension) ou en création. De plus, il se décline en deux niveaux : 

- les éléments unitaires : par exemple au niveau de la production des utilités ou fluides industriels, mais 
aussi au niveau des procédés ou équipements de fabrication et de traitement. 

- le système de production intra ou inter-entreprises : les innovations doivent pouvoir traiter de 
l’intégration des éléments unitaires performants dans ce système ou du couplage de différentes technologies 
(mise en œuvre de transferts technologiques). Elles peuvent aussi permettre l’optimisation des synergies et 
interactions entre plusieurs de ces éléments (dans une logique d’écologie industrielle et territoriale par 
exemple).  
 

3.2.1 – La réduction de l’intensité énergétique et des émissions de GES 
 

Pour répondre aux enjeux énergétiques notamment ceux identifiés dans la fiche Industrie rédigée dans le 
cadre de la Stratégie Nationale de la Recherche en Energie32 , il s’agit de favoriser : 

- l’augmentation de la performance énergétique des équipements ou procédés : les fours, les 
équipements de séparation et séchage, les machines tournantes électriques, les procédés 
électriques, la production d’utilités, les échangeurs,  

- le développement de nouveaux procédés diminuant les étapes de production par une meilleure 
sélectivité des réactions ou par leur miniaturisation, 

- l’augmentation de la performance énergétique du système de production : maximisation de la 
récupération et de la valorisation des énergies fatales (basse température, intermittente…) 
notamment par de l’intégration énergétique des procédés et des énergies de pression, intégration de 
solutions énergétiques de rupture, intégration de la gestion des variations de capacité, optimisation 
des marches à vide et des modes d’attente produit, substitutions énergétiques (intégration des 
énergies renouvelables, des CSR, …) dans les procédés en développant des systèmes permettant 
une adaptation aux contraintes de production, 

- la réduction ou le captage et la valorisation des émissions de GES (gaz fluorés, méthane). 
 

3.2.2 – La réduction de l’intensité en matière et en eau 
 

Il s’agit de favoriser : 
- le développement d’équipements de production générant moins de chutes de fabrication et de 

déchets en s’appuyant par exemple sur les principes associés à la fabrication additive tout en 
conservant des qualités de recyclabilité des matières, 

- le développement d’équipements optimisant les consommations en eau, 
- l’adaptation des équipements à l’utilisation de matières renouvelables et de matières de recyclage33, 
- le développement de nouveaux procédés diminuant la fabrication de sous-produits par une meilleure 

sélectivité des réactions de fabrication, 
- la valorisation et le recyclage des chutes et déchets de production33, y compris par le développement 

des synergies ou des échanges de flux de matières entre systèmes de production, 
- la gestion différenciée des qualités physico-chimiques et de la température de l’eau industrielle en 

fonction des usages spécifiques pour éviter les sur-traitements et la surconsommation en permettant 
la réutilisation y compris en cascade, 

- le développement de traitements pour une réutilisation des rejets aqueux y compris par le 
développement des synergies ou des échanges de flux aqueux entre systèmes de production. 

                                                
32 Fiche finalisée par l’ADEME en 2013 et partagée par l’ANCRE, le MESR, le MEDDE et le MRP, décrivant l’état de l’art et les verrous à lever sur les 
principales briques technologiques (combustion, séchage et déshydratation, réfrigération, intégration énergétique, récupération et valorisation de la chaleur 
fatale). Un extrait consolidant les principaux acteurs français (y compris industriels et équipementiers) portant ces compétences est présenté en annexe. 
33 En cohérence également avec les orientations de l’AMI « Recyclage et valorisation des déchets » 
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3.3 – Besoins en agriculture et filière bois 
 
Pour faire progresser la compétitivité des filières agricoles et leur éco-efficience, les exploitations agricoles 
ont besoin d’innovations technologiques. Celles-ci passent par la réduction des intrants et l’amélioration de 
l’efficacité.  
 
L’ADEME propose d’accompagner prioritairement les innovations concernant : 
- les intrants : alimentation des animaux et fertilisation 
- les agro-équipements, y compris les équipements de 1ère transformation du bois 
- les systèmes d’énergies renouvelables diminuant la dépendance aux énergies fossiles  
 
 
Le marché de l’alimentation animale représente un poste important de compétitivité et de consommation 
d’énergie indirecte pour l’agriculture. D’après le SNIA (Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition 
Animale), 203 entreprises possédant 282 usines ont produit en 2013 près de 21 millions de tonnes d’aliments 
pour animaux. Cette filière occupe environ 12 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 7 Mds €. Le coût des 
matières premières représente 70-80% du prix des aliments. La France est le premier producteur européen 
d'aliments composés pour animaux (devant l'Allemagne et l'Espagne). 
Dans la formulation des aliments composés, l’utilisation de produits d’importations (notamment céréales) a 
des conséquences économiques et environnementales, notamment en matière de gaz à effet de serre, et 
impacte défavorablement le bilan des élevages français. La recherche d’une plus grande autonomie 
alimentaire de la ferme France nécessite de réfléchir à l’amélioration de l’efficacité des aliments et de réduire 
les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre émises lors de la fabrication de ces 
aliments. Par exemple pour le secteur de l'alimentation animale, des gisements d'économies d'énergie 
existent notamment en matière d'optimisation des procédés de broyage, pressage, séchage et 
refroidissement34. Ce secteur industriel présente la particularité d'avoir un outil de production relativement 
“homogène“ entre les unités de fabrication et de produire de grands volumes avec peu de personnel de 
production. 
 
 
D’après l’UNIFA, le marché de la fertilisation représente 3,4 millions de tonnes d’engrais. Le chiffre d’affaires 
engendré par cette activité s’élève à 3,7 Mds €. Le secteur emploie 3 900 personnes. 
L’utilisation d’engrais de synthèse entraîne des problèmes environnementaux (contamination des milieux, 
émissions de protoxyde d’azote,…), sachant que par ailleurs la fabrication de fertilisants azotés est 
également très énergivore. Le Plan Energie-Méthanisation-Autonomie Azote, présenté le 29 mars 2013 par 
le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de l’Ecologie a pour objectif de permettre un meilleur traitement et 
une meilleure gestion de l’azote35.  
Ainsi toute technologie permettant de diminuer le recours aux composés azotés de synthèse ou d’améliorer 
l’efficacité de son utilisation (agriculture de précision, valorisation de l’azote organique des effluents pour 
substituer l’azote minéral, …) devrait permettre d’améliorer le bilan énergétique, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de l’agriculture et de diminuer les charges énergétiques des exploitations agricoles. 

 
 

Le marché des agro-équipements (machinisme agricole, équipements pour les serres et bâtiments 
d’élevage, stockage et séchage des céréales et du fourrage) représente également des sources 
d’économies d’énergie importantes. En 2011, la production française des agro-équipements totalisait 
3,74 Mds € (AXEMA). Elle est destinée à 38% au marché français, le reste (62%) est destiné à l’exportation. 
227 sociétés se partagent ce marché.  
Les économies d’énergies générées par de nouvelles technologies dans ces domaines profiteront 
directement à la compétitivité des entreprises agricoles en réduisant leur facture énergétique. Le Réseau 
Mixte Technologique Agro-équipement Energie a réalisé un travail de prospective mettant en avant des 
thèmes importants dont notamment le management de l’information, le pilotage énergétique de l’exploitation, 
et l’automatisation et la robotique. Les technologies favorisant la substitution d’énergies fortement émissives 
par des énergies renouvelables seront également une orientation susceptible d’améliorer la performance 
économique et environnementale des exploitations agricoles. 
 
La consolidation du modèle économique des scieries et leur rang dans la compétition internationale, exigent 
d’augmenter la production de valeur ajoutée par la mise sur le marché de produits finis ou semis-finis 
directement utilisables par les industriels de la seconde transformation. Le maintien et le développement 

                                                
34 Source : Réseau Mixte Technologique “gestion durable des fluides“; Etude de l'efficacité énergétique des procédés de fabrication des industries agro-
alimentaires, Rapport réalisé avec l'aide de l'ADEME et de l'ACTIA, octobre 2010. 
35 Rapport du CDEDD et du CGAAER sur le Plan d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture 
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d’une offre française pour l’équipement des scieries sont essentiels pour accompagner la montée en 
puissance de l’industrie du sciage, et sont partie intégrante de la chaîne de valeur. La performance du 
secteur repose sur l’intégration permanente de l’innovation technologique. La maîtrise de ces technologies, 
dont la maturité est très variable, est une clé industrielle majeure dans la compétition internationale. La 
France doit occuper une place prépondérante dans un marché dont la croissance, sur les cinq prochaines 
années, pourrait représenter un volume de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires dont plus de la moitié 
pourrait être réalisée à l’export. Pour être compétitives, les industries de transformation du bois, réputées 
être « à haute intensité capitalistique », doivent être hautement automatisées. Le secteur français des 
équipementiers pour l’industrie de transformation du bois a connu dans un passé récent de grandes 
difficultés. Détenteur d’un vrai savoir-faire, il cherche à présent à créer les conditions d’une nouvelle 
perspective de développement pour les machines à bois françaises tenant compte des enjeux techniques et 
économiques de la filière bois, en France comme à l’export. Malgré un contexte économique délicat, le 
secteur des équipementiers est susceptible de mobiliser des compétences industrielles et une expérience 
pour défendre le savoir-faire français et tenter de lui offrir un second souffle. 
 
Il est indispensable d’apporter aux professionnels de la première et de la deuxième transformation du bois 
une offre complète, maîtrisée et rationalisée, d’équipements couvrant l’ensemble de leurs besoins productifs, 
adaptée à la ressource nationale essentiellement feuillue, et notamment pour les gros bois : 

• Parc à grumes : préparation, tri, écorçage et stockage automatisé des grumes, broyage, traitement, 
calibrage des déchets, 

• Scierie : machines et unités de sciage clefs en main, scanners 3D et optimisation du process, 
valorisation de la ressource, traitement des déchets, amélioration du rendement matière, baisse de la 
consommation d’énergie, 

• Séchage : cellules plus économes en énergie, régulation automatisée, maîtrise des effluents, 
contrôle et catalyse des émissions, 

• Construction bois : centre d’usinage pour ossature bois, poteau-poutre et panneaux contre-collés, 
bardages, parquets, aménagements extérieurs, industrialisation et robotisation des lignes de 
production. 

 
 
Les technologies visant à mesurer et réduire les impacts environnementaux sur le sol, l’air et l’eau 
représentent également des enjeux majeurs pour aider les exploitations agricoles à améliorer l’efficacité de 
leur système de production en limitant les pertes d’intrants (fertilisants et produits phytosanitaires). Les 
systèmes et outils permettant le suivi et le contrôle de la biosphère (outils de caractérisation du sol, 
biocontrôle, développement de capteurs) se développent et offrent un nouveau champ d’investigation pour 
une meilleure gestion des intrants.  
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3.4 – Besoins des industries agro-alimentaires (IAA)  
 
La filière des IAA est mise en avant par le Comité Stratégique de la Filière « Alimentaire ». Les 
équipementiers français ont une vraie carte à jouer à l’export. Certaines innovations nécessaires peuvent 
s’avérer transversales, notamment sur le froid, les nouveaux capteurs ou encore l’intégration de la robotique. 
 
L’ADEME propose d’accompagner prioritairement les innovations concernant : 
- les utilités et procédés thermiques (froid et chaud) 
- les emballages  
- la valorisation des co-produits 

 

Premier secteur industriel français avec 156,5 Mds € de chiffre d’affaires (incluant les boissons, en 201136), 
précédant le secteur automobile, l’industrie alimentaire française est à la troisième place européenne, et à la 
quatrième place mondiale, après les Etats-Unis, les Pays-Bas et l’Allemagne. Sur 12 mois, l’excédent 
commercial des produits des IAA hors tabac s’élevait à 8,357 Mds € en octobre 2013. Ses 10 000 
entreprises, dont plus de 90% de PME sont créatrices d’emplois et totalisaient 575 000 salariés fin 2011. En 
ancrant leurs activités industrielles dans la plupart des régions de l’Hexagone, les IAA contribuent fortement 
à tisser un maillage local, richesse du paysage français et facteur clé du développement rural. 

Par ailleurs, le secteur des équipementiers pour les IAA regroupe en France plus de 150 entreprises (12 500 
salariés) hors industrie de l’emballage. Ces entreprises représentent un chiffre d’affaires de 1,68 Mds € (dont 
plus d’un tiers à l’export)37. Au-delà de ces seuls fabricants de machines, la France compte globalement près 
de 300 entreprises intervenant directement dans les process alimentaires. 

 

Le « contrat de filière de l’Industrie Agro-Alimentaire » structure les travaux à accomplir pour répondre aux 
principaux défis du secteur, notamment le « défi vert ». L’action n°14, dénommée projet « Usine sobre », vise 
à intégrer les exigences environnementales dans le calcul des économies recherchées sur les coûts de 
production, en prenant en compte :  

- la réduction à la source des consommations d’eau, d’énergie, de matières premières et 
d’emballages, en gérant notamment la variabilité des matières premières, 

- le meilleur recyclage de ces intrants, 
- la valorisation des coproduits in situ ou pour d’autres utilisations, 
- la gestion des déchets, des effluents, des graisses et des boues, 
- la limitation de tous les transferts de polluants dans les milieux eau-sol-air. 

Côté innovation, en écho à la plateforme technologique européenne Food for Life, la déclinaison française38 
de l’agenda de recherche et d’innovation stratégique « 2013-2020 and Beyond » propose de relever le défi 
d’un système durable de production des aliments. La démarche doit notamment permettre d’intégrer :  

- en amont, l’origine et les coûts des matières premières agricoles, des procédés, des produits 
intermédiaires (additifs, ingrédients, flores technologiques) et des fluides (énergie, eau) et,  

- en aval, les modes de distribution et d’usage des produits alimentaires, y compris l’eau, tout en 
considérant les meilleures technologies disponibles et l’emballage.  

 

Début janvier 2014, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé auprès de l’ensemble des entreprises du 
secteur agroalimentaire dans le cadre du plan industriel « Produits innovants pour une alimentation sûre, 
saine et durable » de la nouvelle France industrielle39 pour identifier et recenser des projets industriels 
concrets. Il s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ayant des projets (individuels ou 
collectifs) susceptibles d’entraîner des retombées économiques et sociales significatives d’ici 1 à 3 ans grâce 
notamment à des produits innovants ou à la mise en œuvre de technologies de fabrication innovantes 
s’inscrivant dans une ou plusieurs des thématiques prioritaires pré-identifiées par l’équipe projet en charge 
de l’élaboration du plan40, notamment :  

- abattoir du futur : conception, développement et intégration notamment de la robotique dans une 
approche globale où les préoccupations économiques, sociétales et environnementales doivent 
être prises en compte (ergonomie des postes, réduction des troubles musculo-squelettiques, 
éco-conception des procédés, économie d'énergie et des fluides, valorisation des co-produits), 

                                                
36 Source Agreste 
37 Source Sessi-EAE 2004 
38 Participants industriels à Food for Life France : Agis, Bonduelle, Bongrain SA, Danone Vitapole, Eurogerm, Fromageries Bel, Grands Moulins de Paris, 
Lactalis, LDC, Lesaffre International, Lesieur, Mc Cain Continental Europe, Nestlé, Pernod Ricard, Roquette, SB Alliance, Tereos, Tipiak, Unilever Bestoods 
France 
39 Chef de projet du plan industriel : Jean-Philippe Girard, le président de l’Association nationale des industries agroalimentaires (Ania) et PDG de la société 
Eurogerm 
40 Les fiches thématiques sont détaillées ici : http://agriculture.gouv.fr/appel-projet-innovation-IAA  

http://agriculture.gouv.fr/appel-projet-innovation-IAA
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- emballages du futur et les technologies nécessaires à leur production : développement d’une 
nouvelle offre répondant à des problématiques variées : des emballages toujours plus sûrs, plus 
pratiques, plus attrayants, plus compacts, plus nomades, résistants aux micro-ondes, demain 
plus actifs comme un élément à part entière du procédé, plus intelligents, plus biodégradables, 
plus recyclables et à base de produits recyclés, 

- froid du futur : développement de techniques innovantes basées sur des systèmes frigorifiques 
permettant l’utilisation d’énergies non conventionnelles (froid solaire, photovoltaïque, éolien) et 
s’affranchissant de l’utilisation de frigorigènes de synthèse (systèmes à sorption liquide ou 
solide). L'objectif est également de développer les technologies associées (isolation, protection 
des ouvertures, déshumidification pour limiter le givrage, stockage de froid par matériaux à 
changement de phase...) afin d'atteindre une forte réduction de la consommation énergétique 
(kWh) liée à la production du froid (actuellement 15% de l’électricité mondiale est utilisée pour la 
production de froid). 
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3.5 – Besoins de la filière chimie et matériaux 
 
Les acteurs de la filière se rassemblent autour du Comité Stratégique de la Filière « Chimie et Matériaux ». 
La filière est soumise une forte concurrence mondiale et les besoins d’innovation portent sur le 
développement de nouveaux marchés avec de nouvelles molécules ou nouveaux matériaux.  
 
L’ADEME propose d’accompagner prioritairement les innovations concernant : 
- les offres technologiques de rupture pour les procédés énergético-intensifs 
- les technologies innovantes en matière de performance énergétique : optimisation des utilités électriques 

ou thermiques, récupération et de valorisation de chaleur perdue 
- l’intégration de nouvelles matières recyclées ou d’origine renouvelable dans les procédés 

 

L’industrie chimique a réalisé 88,9 Mds € de chiffre d’affaires en 2012 (dont 55 Mds € à l’export) et 18,7 Mds€ 
de valeur ajoutée. Elle emploie environ 160 000 salariés. Le secteur a investi 3,2 Mds € en 2012 (dont 50% 
pour la R&D et 30% pour le maintien et la modernisation des installations). 

La filière chimie et matériaux est le premier secteur industriel consommateur d’énergie en France (elle 
consomme 29% de l’électricité et 60% du gaz de l’industrie hors industries agroalimentaires). La stratégie 
d’approvisionnement en énergie est donc un enjeu vital pour cette filière. Le secteur de la chimie et 
matériaux représente ainsi une part significative des sites énergético-intensifs en gaz ou électricité. 

 

Les travaux du Comité Stratégique de la Filière « Chimie et Matériaux » mettent en exergue les enjeux 
énergétiques et matières pour les industriels (prix, volatilité, approvisionnement, criticité). Le GT Innovation 
de ce comité structure la capacité d’innovation et donc de développement de la filière sur quatre marchés 
cibles. Les trois premiers (nouveaux matériaux pour les bâtiments du futur, transports du futur et stockage de 
l’énergie) sont en cohérence avec différents AMI portés par le PIA. Le dernier plus large correspond à toutes 
les nouvelles molécules ou matériaux à développer au regard des enjeux de la transition écologique. 

 

Le contrat de filière « chimie-matériaux » défend l’opportunité de créer un fonds d’investissement pour aider 
les PME/ETI du secteur en capital développement, notamment pour les projets d’innovation industrielle (3 à 5 
M€). L’intervention du PIA en prise de participation (FCPR Ecotechnologies ou ADEME) sur les thématiques 
abordées ici pourrait donc répondre à un besoin pré-identifié. 

Le PIA est également identifié dans ce contrat pour « soutenir des projets innovants ayant pour objectif 
d’améliorer ou de reconvertir des installations industrielles existantes » afin d’améliorer la compétitivité du 
secteur (obsolescence progressive du parc industriel liée à la technologie, la taille et le vieillissement). Sont 
notamment ciblés les projets : 

- de diversification des approvisionnements en matières premières et en énergie (utilisation de la 
biomasse par exemple), sur des sites pétrochimiques ou chimiques, des papeteries, des 
bioraffineries, 

- d'intégration de procédés biotechnologiques ou thermochimiques, 
- de diminution de l’impact environnemental des substances produites ou utilisées dans les procédés, 
- d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou 

d’utilisation de nouvelles sources d’énergie compétitives. 

L’un des quatre segments structurant le Plan Industriel « Chimie verte et biocarburants »41 porte sur la chimie 
« durable » (efficacité énergétique, substitution de produits, écologie industrielle, couplage ENR/stockage…) 
et s’appuiera, entre autres, sur les réflexions conduites par le Comité Stratégique de la Filière « Chimie et 
Matériaux ». 

 

Ces enjeux sont confirmés par un benchmark européen sur les facteurs de compétitivité des plateformes 
chimiques, financé par la DGCIS. Il met en évidence la criticité forte de « l’intégration matières premières » 
(% de matières produites et réutilisées dans une opération ultérieure de production sur la même plateforme, 
lié à l’optimisation des flux de matières à l’échelle de la plateforme) et des utilités (production, prix et stabilité 
de l’électricité, du gaz,…). 

 

                                                
41 Chef de projet du plan industriel : Pascal Barthélemy, Directeur général adjoint d'IFP Energies nouvelles (IFPEN). Autres industriels participants : 
SOFIPROTEOL, ARKEMA, SOLVAY, TOTAL, PCAS, ROQUETTE, NOVACAP. 
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Pour la chimie, la réponse aux enjeux de transition énergétique et écologique doit provenir d’une évolution 
conjointe : 

- au niveau de la chimie de spécialités par le développement de capacité de production de nouvelles 
molécules et matériaux : bâtiment, transport, applications énergie mais aussi fluides frigorigènes, 
fibres, produits de commodités à faible impact  

- au niveau de la chimie de base par une évolution vers une production plus éco-efficiente des grands 
intermédiaires de synthèse (Ethylène, Propylène, Chlore, Soude,…) nécessaires à la sécurisation de 
ces nouvelles productions avales 

 

Pour l’industrie du Papier, qui représente 6,3 Mds€ de CA et 13 900 salariés sur 91 sites, les coûts de 
l’énergie représentent entre 15 et 30% des coûts de production pour une consommation de 37 TWh/an (9% 
de la consommation industrielle) avec une part significative de combustibles biomasse (50%). C’est un 
secteur également fortement consommateur d’eau. Plusieurs technologies de rupture pour 2050 ont été 
définies par le CEPI42, utilisant moins d’eau et de matières fossiles, par exemple : utilisation de solvant 
eutectique profond pour réduire la consommation énergétique et les effluents lors de la fabrication de pâte 
vierge, développement du séchage par vapeur d’eau surchauffée, utilisation du CO2 supercritique, 
développement de nouveaux produits avec moins de matière première et à fonctionnalité au moins 
équivalente…  

Ce secteur présente donc des potentiels d’innovation tant en rupture sur de nouveaux procédés énergético-
intensifs mais aussi en intégration de technologies innovantes rendant ses installations plus éco-efficientes 
(récupération de chaleur, optimisation des utilités, …). 

 

 

Plus globalement, les opportunités de développement de nouveaux marchés via de nouvelles molécules ou 
matériaux nécessaires à la transition écologique, doivent aussi se concrétiser en opportunités d’évolution du 
secteur chimie & matériaux pour renforcer l’éco-efficience de ses procédés de production, soit par 
l’intégration de technologies innovantes, soit en profitant de la reconversion nécessaire de certains outils 
industriels pour repenser ceux-ci. 

 

                                                
42 Confederation of European Paper Industries – Rapport “Two Team Project” – novembre 2013 
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3.6 – Besoin des industries des métaux, des matériaux industriels et de construction 
 
Les acteurs des industries des métaux, des matériaux industriels et de construction se rassemblent autour 
du Comité Stratégique de la Filière des « Industries extractives et de première transformation ». Les 
différents équipementiers et fabricants de procédés ou de briques technologiques associées disposent de 
sites de démonstration français, d’un tissu industriel et de centres de recherche publics ou privés permettant 
de développer et de mettre sur le marché (notamment à l’export) de nouvelles offres technologiques à haute 
valeur ajoutée. 
 
L’ADEME propose d’accompagner prioritairement les innovations concernant : 
- les offres technologiques de rupture pour des procédés spécifiques (électrolyse et four), 
- les technologies innovantes en matière de récupération et de valorisation de chaleur perdue. 
 
Le Comité Stratégique de la Filière des « Industries extractives et de première transformation » regroupe les 
acteurs des industries minières, des carrières, des métaux non-ferreux, de l’acier, de la transformation des 
métaux, du verre, des céramiques, du ciment et du béton. Les 200 000 emplois directs de la filière ont 
contribué à générer 64 Mds€ de valeur ajoutée en 2010. L’énergie constitue l’un des enjeux de ce comité, car 
la plupart de ces industries sont intensives en énergie et son prix représente une part significative dans le 
coût de revient. Nombre des sites de ce secteur font ainsi qualifiés d’énergético-intensifs en gazErreur ! Signet non 

défini. ou électricitéErreur ! Signet non défini.. L’industrie dite des métaux couvre la production des métaux (acier et 
non-ferreux) et les filières amont associées (production d’alumine ou de nickel par exemple), leur mise en 
forme (fonderie, forge, comprenant les traitements thermiques) et leur utilisation finale (industrie de la 
mécanique par exemple). Les dynamiques économiques et les projets liés à l’efficacité énergétique sont 
certes différents selon les acteurs, mais la volonté d’améliorer la performance énergétique forme un socle 
commun. 

Composé des industries du ciment, verre et tuile-brique ainsi que minéraux industriels, le secteur des 
matériaux non-métalliques se caractérise par un besoin important de chaleur (et donc de combustibles) lors 
des étapes de production (décarbonatation, séchage, etc). Par exemple, pour le secteur des tuiles et briques, 
l’énergie (plus de 3 TWh/an, à 80% du gaz) est le 2nd poste de dépense et représente environ 20% des coûts 
de production. Le développement d’une capacité française de valorisation énergétique (en combustion ou en 
pyrolyse/gazéification) de Combustibles Solides de Récupération (CSR) est un enjeu important. Ce secteur 
industriel se délocalise peu et les investissements (création ou modernisation de sites) sont donc réalisables 
en France, sur des sites dont la durée de vie peut aller jusqu’à 50 ans. Au niveau européen, une feuille de 
route 205043 a été réalisée par les acteurs majeurs du secteur tuile-brique et céramique. Le Graphique 8 (en 
annexe) est extrait de cette feuille de route. 
 
Une offre technologique de rupture pour des procédés spécifiques :  
Ex. la production d’aluminium primaire 
Dans le cadre de la table ronde sur l'avenir de la filière aluminium en France, suite à une analyse complète 
du secteur par les différents groupes de travail (innovation, recyclage, efficacité énergétique, etc), plusieurs 
actions ont été présentées au Ministre du Redressement Productif le 8 octobre 201344. 
Le cas de l’industrie de l’aluminium primaire (5 TWh d’électricité consommée en 2010 par le procédé 
d’électrolyse) illustre parfaitement l’attente des industriels et les opportunités de marché à l’export. Fort des 
enjeux énergétiques (qui représentent 30% des coûts de production d'aluminium primaire), le procédé 
d’électrolyse a atteint une asymptote en termes de performance énergétique et les gisements d’amélioration 
sont épuisés. Le besoin de rupture technologique dans ce domaine a été prouvé par les différents acteurs 
pour pérenniser de la production française et renforcer le leadership et l’offre technologique historique.  
 
Ex. la production de verre 
Au sein de l’UE-27, la France est un pays producteur de verre majeur : la France est le premier producteur 
de verre domestique, le deuxième producteur de verre d’emballage et le deuxième producteur de verre plat. 
Un tiers du chiffre d’affaires de l’industrie du verre française provient de l’exportation. L’industrie du verre est 
fortement consommatrice en énergie du fait des étapes de transformation à haute température nécessaires à 
l’élaboration de ce matériau (en général entre 1 300 et 1 600°C) : le seul secteur du verre creux45 consomme 
10 TWh en 2011.  Les opportunités de démonstration industrielle sont d’autant plus importantes que la durée 
de vie des fours est de l’ordre de 10 ans. Les pistes en termes de rupture portent sur : le mode d’injection 
des matières premières, du comburant et des combustibles, la conception des brûleurs et des fours. Le 
BREF verre (2012) indique que des gains énergétiques de 5 à 8 % sont possibles avec la mise en œuvre de 
certaines techniques émergentes. 
 
                                                
43 « Paving the way to 2050, the ceramic industry roadmap », téléchargeable sur internet 
44 Voir www.redressement-productif.gouv.fr/filiere-aluminium-remet-recommandations 
45 comprenant le verre domestique et du verre d’emballage, et qui représente 2/3 des consommations d’énergie du secteur verrier 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/filiere-aluminium-remet-recommandations
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La valorisation de la chaleur perdue :  
Les secteurs des métaux, des matériaux non-métalliques et de construction, qualifiés d’exothermiques, ont 
une grande partie de l’énergie consommée qui se trouve perdue sous forme de chaleur fatale. Il est ainsi 
estimé que 17 % de l’énergie des combustibles utilisés en industrie est perdue en chaleur supérieure à 
100°C46. Si certaines technologies sont déjà en phase de démonstration pour certains segments de marché 
(puissance, température)47, le besoin de démonstrateurs subsiste pour d’autres solutions en cours d’étude : 
récupération de la chaleur rayonnée, récupération de la chaleur lors des cycles de traitements thermiques, 
gestion de l’intermittence, etc. 
 
Ex. du secteur de la fonderie 
Le secteur de la fonderie (ferreux et non-ferreux) est par nature transverse à plusieurs filières industrielles 
(automobile, aéronautique, équipement mécanique, etc). Il mobilise 34 000 emplois directs pour un chiffre 
d’affaires de 5,8 Mds € (excédent commercial de 600 M€ en 2012). L’énergie (5,3 TWh/an dont 30% de gaz 
et 50% d’électricité) intervient notamment dans les procédés de fusion du métal, et de fait constitue un poste 
clef. La récupération de chaleur consiste actuellement un enjeu central pour le secteur48. 
 
Ex. du secteur cimentier 
L’industrie cimentière française présente des rejets thermiques à moyenne température (>250 °C) même 
après optimisation des consommations énergétiques du site et utilisation de procédé efficace (les 
cimenteries françaises utilisent le procédé le plus efficace qui est celui de la voie sèche49). L’intérêt du 
secteur pour amplifier la valorisation chaleur fatale va en grandissant, notamment en Europe où plusieurs 
démonstrateurs sont construits50. A noter que l’US DOE dans son document « Waste heat recovery : 
technology and opportunies in US Industry »51 indique que la production d’électricité à partir de chaleur fatale 
est une opportunité émergente, et notamment via la technologie ORC. 
 
 
 
De telles technologies (procédés de rupture et/ou de valorisation de chaleur fatale industrielle) fortement 
intégrées aux procédés et à hautes valeurs ajoutées – donc peu standardisables et moins exposées à la 
concurrence internationale – sont transversales à l’industrie mais nécessitent des phases de démonstrations 
probantes pour être diffusées à l’export notamment. 
 
 

                                                
46 Etude Ceren pour l’ADEME, 2012 
47 Par exemple : le projet Syngas-ORC soutenu par le Programme Investissements d’avenir (et dont une synthèse est disponible en téléchargement sur 
www.ademe.fr)  ambitionne de construire un démonstrateur de valorisation de chaleur basse température d’un site de production de gaz de synthèse. 
48 Un démonstrateur de machine ORC porté par l’équipementier français Enertime  est en cours de test sur le cubilot de la fonderie FMGC. La technologie 
est réplicable à d’autres cubilots (France et Europe) et de manières générales transversales à d’autres procédés industriels 
49 Récupération de l’enthalpie des fumées sortantes pour les cyclones du précalcinateur. 
50 Allemagne, Suisse et Autriche entre autres. 
51 Mars 2008, § 4 – cement manufacturing 

http://www.ademe.fr/
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Annexe 1 : Les compétences françaises de RDI sur les problématiques d’efficacité 
énergétiques en industrie – extrait de la fiche SNRE 

 

 

 
1 - Equipements et procédés plus performants 
 
1.1 - Techniques de combustion 

- Organismes de recherche et laboratoires : CEA52, IFPEN53, Coria54, PC2A55, Cerfacs56, les 
laboratoires EM2C57 et Icare58 du CNRS.  

- Industriels et équipementiers : GDF Suez, Air Liquide, Alstom Recherche, Saint-Gobain, Caterpillar, 
Babcok Wanson… 

 
1.2 - Procédés de séchage et de déshydratation 

- Organismes de recherche et laboratoires : (spécificités sectorielles)  
Secteur Pôle de compétences 
Industrie Agro-
alimentaire 

AgroParistech, CTCPA59,  
Laboratoire STLO60 à Rennes (travaille notamment sur les procédés de 
séchage par atomisation) 

Papier le CTP61 à Grenoble étudie les procédés de séchage notamment les sécheurs 
à bandes et les cylindres chauffants 

Boues Ecoles des Mines d'Albi-Carmaux, Latep62 à Pau 
Bois LERMAB63 à Nancy 
Chimie, Pharmacie LAGEP64 à Lyon 
Transversal Le CES65 (a travaillé pour plusieurs secteurs notamment sur le séchage par 

vapeur d'eau surchauffée et le séchage en milieu poreux) 
Le CETIAT66 (travaille notamment sur les énergies radiantes appliquées au 
séchage) 
L'Université de technologie de Compiègne (UTC) 
L'IFTS67 à Agen (travaille notamment sur le couplage entre séparation 
mécanique et micro-ondes) 
Le département Fluides et transferts (Trefle) de l'I2M68 à Bordeaux. 

 

- Industriels et équipementiers : NSI, Comessa, Niro, Sairem, MES, AMC, Maguin, EDF, GDF Suez. 

 
1.3 - Les systèmes de réfrigération 

- Organismes de recherche et laboratoires : CES (Mines ParisTech), CETHIL69 à Lyon, LEMTA70 à 
Nancy, laboratoire du froid de l'IFFI71 , Pôle cristal72 à Dinan, LATEP à Pau, IRSTEA73 à Antony. 

- Industriels et équipementiers : Johnson Controls, Axima réfrigération, Ciat, EDF (département Eco-
efficacité et procédés industriels). 

                                                
52 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
53 IFP Energies nouvelles 
54 Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie, unité mixte de recherche CNRS, Université de Rouen et Insa de Rouen 
55 Physicochimie des processus de combustion et de l’atmosphère, unité mixte de recherche CNRS, Université de Lille 1 
56 Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique 
57 Énergétique moléculaire et macroscopique, combustion 
58 Institut de combustion aérothermique, réactivité et environnement 
59 Centre technique de la conservation des produits agricoles 
60 Science et technologie du lait et de l'œuf, unité mixte de recherche Inra / Agrocampus ouest 
61 Centre technique du papier 
62 Laboratoire de thermique, énergétique et procédés de l’Université de Pau et des pays de l’Adour 
63 Laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois de l’Université de Lorraine 
64 Laboratoire d’automatique et de génie des procédés, unité mixte de recherche CNRS, université de Lyon, ENS chimie physique électronique de Lyon 
65 Centre efficacité énergétique des systèmes (Mines Paristech) 
66 Centre technique des industries aérauliques et thermiques 
67 Institut de la filtration et des techniques séparatives 
68 Institut de mécanique et d'ingénierie, UMR CNRS, Université Bordeaux 1, Institut polytechnique de Bordeaux, ENSAM Paris Tech 
69 Centre thermique de Lyon, UMR CNRS, INSA Lyon et  Université Claude Bernard-Lyon1 (UCBL) 
70 Laboratoire d’énergétique et de mécanique théorique et appliquée, unité mixte de recherche Université de Lorraine, CNRS 
71 Institut français du froid industriel et du génie climatique, institut du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
72 Centre technique spécialisé dans les technologies du froid et du génie climatique, 
73 Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et de l’agriculture 

http://www.agrocampus-ouest.fr/
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2 - Intégration énergétique 
 
2.1 - Méthodes d’intégration énergétiques des systèmes de production  

- Organismes de recherche et laboratoires : ENSIACET74, CES, CEA, IFPEN, PSEE75. 

- Industriels et équipementiers : EDF, Prosim, GDF Suez, Total. 

 
2.2 - Récupération et valorisation de la chaleur fatale  
 
Les échangeurs 

- Organismes de recherche et laboratoires : CEA, Ecole des Mines de Paris, Ecole des Mines de 
Douai, CETHIL à Lyon, IFPEN, IUSTI76 à Marseille, LTN77 à Nantes, LEMTA à Nancy, etc. 

- Industriels et équipementiers : Association Greth78, CIAT, Alfa Laval, CETIAT, GEA, Barriquand, 
Fives Cryo. 

Cycles thermodynamiques 
- Organismes de recherche et laboratoires : Mines Paris Tech, Centre énergétique et procédés du 

CNRS, Laboratoire de dynamique des fluides (Dynfluid) de l’Ecole nationale supérieure des arts et 
métiers (partie turbine), CEA, IFPEN,… 

- Industriels et équipementiers : Enertime, EReIE, Aqylon, Enogia… 

Il existe aussi des compétences sur les composants : turbine (Cryostar), motorisation électrique (Leroy-
Somer), pompes, automatisme, chaudronnerie, fabricants d’échangeurs, etc. 

 

                                                
74 Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques,  à Toulouse 
75 PSEE Paris Saclay Efficacité Energétique : Institut de recherche et de formation dédié à la flexibilité et l'efficacité énergétique des installations industrielles 
couplées aux zones urbaines 
76 Institut universitaire des systèmes thermiques industriels 
77 Laboratoire de thermocinétique, unité mixte de recherche de l’Université de Nantes et du CNRS 
78 Groupement de recherche sur les échangeurs thermiques 
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Annexe 2 : Graphiques et illustrations 
 
 

 
Graphique 5 : Thématiques traitées par les projets soutenus dans le programme ADEME-TOTAL 

 
 
 

 
Graphique 6 : Quelle maturité pour les technologies développées dans le programme ADEME-TOTAL 
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Graphique 7 : Nombre d’installations BCIAT par secteur d’activité (de 2009 à 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 8 : Analyse des technologies clés visant à réduire les émissions de CO2 dans le secteur des tuiles 

et briques 
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Analyse des enjeux technologiques d'écoefficience et proposition de priorités d'innovation par secteur d'application
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Agriculture (Agro équipements et agriculture de précision)

E23 Culture (fabrication et utilisation d'engrais)

Elevage (alimentation animale)

Forêt (sciage)

E12 Industrie laitière

E13 Sucrerie

E14 Industrie alimentaire (hors lait et sucre)

E24 Autres industries de la chimie minérale

E25

Fabrication de matières plastiques, de caoutchoux synthétique et de 

fibre artificielles ou synthétiques

E26 Autres industries de la chimie organique de base

E28 Parachimie et industrie pharmaceutique

E35 Industrie de papier et du carton

E36 Fabrication des produits en caoutchouc

E37 Fabrication des produits en plastique

E16 Sidérurgie

E18 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux

E20 Fabrication de platres, produits en platre, chaux et ciments

E21 Production d'autres matériaux de construction et de céramique

E22 Industrie du verre

E29 Fonderie, travail des métaux et première transformation de l'acier

E30 Construction mécanique

* Les procédés peuvent utiliser l'énergie de manière directe ou sous forme de fluide caloporteur

** Systèmes motorisés hors usages transverses (pompage, ventilation, froid et air comprimé) souvent spécifiques à chaque secteur

 (par ex : broyage et convoyage dans le ciment, laminage en sidérurgie, agitation en  chimie)

*** La chaufferie est un usage transverse significatif pour tous les secteurs et n'est donc pas listée

**** Le chauffage des locaux utilise majoritairement un fluide caloporteur produit sous-chaudière

secteur concerné par la problématique

enjeux prioritaires en terme d'innovation pour le secteur d'application version du 16 mai 2014

industries des 

métaux, des 

matériaux industriels 

et de construction

Agriculture

et forêt

Chimie et matériaux

IAA

Réduction de l'intensité 

matières premières et eau

Eau Matières Premières
Procédés *

Usages transverses ***

Réduction de l'intensité énergétique et émissions GES

 


