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EOLIEN  
 

Éolien flottant : les conditions de rémunération sont arrêtées pour les fermes 

pilotes 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-flottant-remuneration-35316.php4 
 
 

L'arrêté du 9 avril 2020 fixe les conditions de rachat de l'électricité produite par les quatre fermes pilotes 
éoliennes flottantes pour une durée de vingt ans. 
L'arrêté définit la formule de calcul du tarif d'achat et la procédure à suivre pour en bénéficier. 
Afin de prévenir les risques de surcompensation, « pour chaque installation, les conditions du tarif d'achat 
font l'objet d'un réexamen dix ans après la mise en service pouvant (...) donner lieu à une baisse pour la 
durée restant à courir du contrat d'achat du niveau de tarif d'achat », indique le texte. Le taux de rentabilité 
interne d'un projet ne devra pas excéder 8,5 % après impôts. Si cette rentabilité est supérieure, « les gains 
additionnels sont partagés à 50 % entre l'État et le producteur, en tenant compte de l'évolution des 
conditions économiques de fonctionnement de l'installation ». 
 

Éolien terrestre : le Conseil d'État rejette les recours des associations de défense 

du patrimoine 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-terrestre-recours-conseil-etat-defense-
patrimoine-35317.php4 
 

Le Conseil d'État a rejeté, le 3 avril, les recours de plusieurs associations de défense du patrimoine contre 
plusieurs dispositions du décret du 29 novembre 2018 visant à réduire les délais de procédure pour 
l'installation d'éoliennes terrestres. Ces associations dénonçaient un excès de pouvoir et une atteinte au 
principe de non-régression dans la protection de l'environnement. 
Sur la simplification de la demande d'autorisation environnementale, le Conseil d'État estime que les 
dispositions contestées « n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'affaiblir la protection de l'environnement assurée 
par les normes réglementaires modifiées ». 
Le décret confiait également aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de 
l'ensemble du contentieux lié à l'installation des éoliennes terrestres. Le Conseil d'État rappelle que cette 
disposition a pour objectif la « réduction des délais de traitement des recours pouvant retarder la réalisation 
de projets d'éoliennes terrestres conformes à la réglementation », et rejette toute erreur manifeste 
d'appréciation. 
 

PHOTOVOLTAÏQUE  
 

« L’Europe peut atteindre la neutralité climatique avant 2050 avec un système 

d’énergie 100% renouvelable » 
https://www.lechodusolaire.fr/leurope-peut-atteindre-la-neutralite-climatique-avant-2050-avec-un-systeme-
denergie-100-renouvelable/ 

SolarPower Europe et l’université finlandaise LUT University publient un rapport qui modélise un scénario 
à 100% d’énergie renouvelable pour que l’Europe atteigne la neutralité climatique avant 2050. Dans le 
scénario le plus optimiste, l’énergie solaire pourrait générer plus de 60% de l’électricité de l’UE d’ici 2050. 

L’étude se veut la première du genre à modéliser une voie entièrement renouvelable pour atteindre la neutralité 
climatique pour le système énergétique européen, présentant trois voies de transition, avec différents niveaux 
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d’ambition. L’une des principales conclusions du rapport est que la voie d’une faible ambition en Europe 
constituerait un fardeau pour la société, tant du point de vue du changement climatique que du point de vue 
économique. A contrario, un scénario à 100% d’énergies renouvelables entraîne une baisse des coûts 
énergétiques et montre que la réalisation de la neutralité climatique d’ici 2050 est plus rentable par rapport à 
un niveau d’ambition inférieur. 

Claude Turmes, ministre luxembourgeois de l’Énergie, a déclaré : « À la suite de la publication de la loi 
européenne sur le climat, six États membres, dont le Luxembourg, ont appelé la Commission européenne à 
inclure un scénario à 100% d’énergie renouvelable dans les projections énergétiques et climatiques de la 
Commission pour 2050. L’étude de SolarPower Europe et de l’Université LUT arrive à un moment important, 
décrivant les avantages d’une filière d’énergie 100% renouvelable pour atteindre la neutralité climatique de 
manière rentable en Europe, même avant 2050, afin de rendre le système énergétique européen moins 
dépendant et plus résilient. En tant que dirigeants politiques, nous devons démontrer aux jeunes générations 
qu’elles ont été entendues et que les scénarios les plus ambitieux possibles sont sérieusement envisagés pour 
aider à lutter contre le changement climatique ». 

« Un système d’énergie 100% renouvelable permet à l’UE de devenir climatiquement neutre avant 2050, 
conformément à l’objectif ambitieux de 1,5°C de l’accord de Paris, et sans recourir à des puits de carbone. 
Ce scénario de leadership déclenchera également la plus forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, 
jusqu’à zéro en 2040. Il met également en évidence le rôle central de l’électrification pour réaliser un système 
d’énergie 100% renouvelable, qui générera des gains d’efficacité du système significatifs. Avec ce rapport, 
nous visons à apporter une nouvelle perspective à la discussion sur la manière de permettre un véritable 
accord vert européen », commente Aristotelis Chantavas, président de SolarPower Europe. 

« L’énergie solaire devrait générer plus de 60% de l’électricité européenne d’ici 2050. Mais cela doit être 
associé à un taux élevé d’électrification et d’intégration sectorielle, qui est indispensable à la réalisation d’un 
système énergétique 100% renouvelable et intégré. Les électrolyseurs pour la production d’hydrogène sont 
également une technologie cruciale pour ce scénario, car à partir de 2030, l’hydrogène renouvelable 
contribuera à la décarbonisation complète des secteurs de la chaleur et des transports, devenant ainsi le 
deuxième vecteur énergétique européen. En outre, le stockage d’électricité est de plus en plus important pour 
fournir un approvisionnement énergétique ininterrompu, les batteries devant contribuer jusqu’à 70% du 
stockage. Le rapport montre finalement que les voies de transition 100% renouvelables sont les plus rentables, 
tandis que les scénarios de faible ambition sont plus contraignants pour l’économie, la société et 
l’environnement européens », poursuit, de son côté, Michael Schmela, conseiller exécutif et responsable 
des  études de marché chez SolarPower Europe. 

Aurélie Beauvais, directrice des politiques de SolarPower Europe, ajoute : « Pour parvenir à un système 
énergétique basé à 100% sur les énergies renouvelables d’ici 2050, où l’énergie solaire et éolienne sont les 
principaux piliers de la transition énergétique, les décideurs politiques doivent se concentrer sur la création 
des cadres politiques et financiers appropriés. Dans un premier temps, l’UE devrait consacrer l’objectif de 
neutralité climatique dans la loi et revoir l’objectif de 2030 en matière de gaz à effet de serre pour se 
conformer à l’accord de Paris à 1,5 ° C. D’ici 2030, les décideurs politiques doivent accorder la priorité à 
l’électrification à base d’énergies renouvelables, ouvrant la voie au développement de solutions d’hydrogène 
compétitives et durables où l’énergie solaire et éolienne à faible coût agira en tant que principaux vecteurs 
d’énergie » 

« Un système d’énergie 100% renouvelable en Europe est résolument possible d’un point de vue technique. 
C’est également l’option la plus abordable et la plus sûre pour atteindre la neutralité climatique en Europe 
d’ici 2050. Nous avons déjà les technologies d’énergie propre, et maintenant il s’agit de développer les bonnes 
politiques pour accélérer leur déploiement. Si nous agissons maintenant, nous pouvons limiter le changement 
climatique et offrir un avenir meilleur à la prochaine génération », assure Christian Breyer, professeur 
d’économie solaire à l’Université LUT. 

Télécharger le rapport “100% Renewable Europe: How to make Europe’s energy system climate neutral 

before 2050” 
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L’Imec coordonne un projet de recherche européen de 12,9 millions d’euros 
https://www.lechodusolaire.fr/limec-coordonne-un-projet-de-recherche-europeen-de-129-millions-deuros/ 

Dans le cadre d’un projet du programme européen Horizon 2020, neuf instituts de recherche et huit partenaires 
industriels collaborent sur des solutions innovantes pour produire des modules photovoltaïques (PV) en 
silicium plus performants, à plus faible coût et présentant de meilleurs profils environnementaux par rapport 
aux modules disponibles dans le commerce. 

Le projet HighLite, coordonné par l’Imec, le centre de recherche en nanoélectronique de Louvain, vise à 
améliorer sensiblement la compétitivité de l’industrie manufacturière photovoltaïque de l’Union européenne 
en démontrant de nouvelles solutions de production au niveau de la ligne pilote. 

L’industrie manufacturière photovoltaïque de l’UE a été confrontée à une forte concurrence étrangère, ce qui 
a entraîné une réduction spectaculaire de sa capacité de production en Europe. La plupart des modules 
actuellement fabriqués dans l’Union européenne sont basés sur des cellules solaires importées, principalement 
des cellules solaires en silicium cristallin à forte empreinte carbone, souligne l’Imec. 

Le défi consiste à créer des chaînes d’approvisionnement plus sûres et durables pour le marché photovoltaïque 
de l’UE, tout en améliorant considérablement la compétitivité de l’industrie manufacturière photovoltaïque de 
l’UE pour aider à regagner une partie de ce marché en croissance rapide. Afin de produire des modules de 
silicium cristallin rentables avec d’excellents profils environnementaux (empreinte carbone réduite, durabilité 
améliorée, recyclabilité améliorée), il existe un besoin de solutions de fabrication innovantes, couvrant toute 
la chaîne de production. C’est pourquoi différents partenaires européens s’associent dans ce projet de 36 mois 
avec un financement de 12,9 millions d’euros de la Commission européenne. 

Des cellules silicium de 100 µm d’épaisseur 

Dans le cadre du projet HighLite, un consortium d’universités, d’instituts de recherche, de fournisseurs de 
matériaux / équipements, de producteurs de cellules / modules et de sociétés de services d’ingénierie 
développent une technologie de fabrication au niveau des cellules et des modules. Pour réduire le coût et 
l’empreinte carbone, le projet se concentre sur des cellules solaires en silicium cristallin ultra-fines (jusqu’à 
100 μm correspondant à environ la moitié de l’épaisseur actuelle). Pour améliorer les performances et la 
durabilité, les cellules sont conçues avec des contacts dits passivants et des techniques avancées de re-
passivation de pointe. Des outils industriels seront développés pour assembler ces cellules en modules à haut 
rendement adaptés à diverses applications, notamment pour l’intégration dans des bâtiments, des toits ou des 
véhicules. 

Le projet HighLite a été sélectionné dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne, dans 
le cadre de la possibilité de financement «Augmenter la compétitivité de l’industrie manufacturière 
photovoltaïque de l’UE». (…) 

 

BIOMASSE, BIOGAZ 
 

Engie et le fonds Mirova inaugurent un partenariat dans le biogaz 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/engie-mirova-partenariat-biogaz-35363.php4 
 
Le 20 avril, Engie et la société de gestion Mirova ont annoncé un partenariat stratégique dans le secteur du 
biogaz. Le fonds Mirova-Eurofideme 4 va entrer, à hauteur de 50 %, dans le capital de Dana Gaz, une société 
qui détient neuf unités de méthanisation développées et construites par Engie. Les neuf unités comprennent 
sept centrales de production de biométhane, pour une capacité installée de 15,5 mégawatts (MW), et deux 
centrales de cogénération, d'une capacité installée de 2 MW. 
Le fonds Mirova-Eurofideme 4 destiné à la transition énergétique en Europe, est doté de 859 millions d'euros. 
Ce partenariat avec Engie marque une prise de position « significative » dans le biogaz en France. Engie et 
Mirova étaient déjà associés, en Europe, dans des projets éoliens, solaires, et hydrauliques. 
« Cette transaction inaugure un partenariat de long terme, avec l'ambition d'accroître le portefeuille d'actifs 
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de Dana Gaz », expliquent les deux partenaires, qui estiment que la filière biométhane « contribuera à la 
relance d'une économie circulaire » à l'issue de la crise sanitaire. 
 

EFFICACITE, ECONOMIES D’ENERGIE 
 

MaPrimeRénov' : l'Agence nationale de l'habitat versera les premières aides à 

partir de fin avril 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/maprimerenov-anah-aides-avril-35294.php4 
 
L'Agence nationale de l'habitat (Anah) débute, dès ce mercredi 8 avril, l'instruction des dossiers de demandes 
d'aides de « MaPrimeRénov' ». Ces demandes ont été déposées, depuis janvier 2020, par les ménages 
modestes voulant réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pour rappel, depuis le 1er janvier, 
MaPrimeRénov' fusionne le Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l'Anah 
« Habiter mieux Agilité ». Cette prime d'État est versée par l'Anah, durant cette année 2020, d'abord pour les 

ménages modestes et très modestes qui occupent leur logement (situés jusqu'au 4
e
 décile de revenus). 

Dans un communiqué, l'Anah assure, ce mercredi, qu'elle maintient la distribution de ses aides pendant la crise 
actuelle sanitaire du Covid-19. L'agence applique le calendrier fixé par le Gouvernement pour commencer 
l'instruction des demandes de la nouvelle prime. Le versement des premières aides de MaPrimeRénov' 
« interviendra à compter de la fin du mois d'avril », assure l'Anah. Depuis l'ouverture du service le 2 janvier, 
27 400 demandes de primes ont été enregistrées sur la plateforme Internet (www.maprimerenov.gouv.fr). Les 
demandes seront instruites « dans les prochaines semaines, et ce tout au long du deuxième trimestre 2020 », 
précise l'Anah. 
Pour 2020, le budget de l'Anah alloué à MaPrimeRénov' est de 390 millions d'euros, afin de répondre à 
l'objectif de 200 000 aides distribuées. (…) 
 

Covid-19 : 13 fédérations réclament un fonds d'urgence de soutien aux entreprises 

de rénovation énergétique 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-urgence-travaux-renovation-energetique-soutien-
entreprises-35368.php4 
Treize fédérations du secteur énergétique et du bâtiment ont écrit, ce mercredi 22 avril, une lettre au Premier 
ministre, Édouard Philippe, lui demandant de « créer un fonds d'urgence destiné à l'activité des travaux 
d'économies d'énergie, au sortir de la crise du coronavirus ». 
Les signataires de cette lettre sont l'Union française de l'électricité (UFE) ainsi que les fournisseurs d'énergie 
(les « obligés ») du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) - AFIEG, AFG, UFIP, UIP, AIP, 
FFPI, Anode, Fedene - et les fédérations du bâtiment (FFB, FFIE et CAPEB). Ils demandent au Gouvernement 
de soutenir « dès maintenant les TPE/PME actives dans ce domaine et de limiter ainsi les faillites ». (…) 
Les fédérations appellent le Gouvernement à mettre en place un fonds de soutien d'urgence au sein du 
dispositif des CEE, pour aider les TPE et PME disposant du label RGE (Reconnu garant de l'environnement) 
et « en grande difficulté » en raison de la crise. Ce fonds, géré par les services de l'État, « serait alimenté 
financièrement en échange de CEE par les obligés fournisseurs d'énergie qui souhaiteraient s'engager dans 
cette démarche solidaire », proposent les fédérations. Ce fonds permettrait, selon elles, « d'assurer la survie 
des entreprises en difficulté et de relancer au plus vite la dynamique de travaux de rénovation énergétique ». 
De même, ce soutien « appuierait la réforme des CEE » notamment pour lutter contre la fraude. « Enfin cela, 
éviterait, grâce à la délivrance de CEE, d'accroître la tension potentielle sur les prix des CEE, donc sur le 
prix des énergies, conséquence inéluctable de l'arrêt de la production de CEE pendant et après la crise 
sanitaire actuelle », ajoutent les fédérations. 
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HYDROGENE 
 

Les véhicules hydrogène prêts à prendre la route 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/08/les-vehicules-hydrogene-prets-a-prendre-la-
route_6035916_3234.html 

L’hydrogène réunit de sérieux atouts pour s’imposer en France malgré des coûts encore élevés et un bilan 
environnemental qui reste problématique.  

L’image résume à elle seule le potentiel de l’hydrogène : le 26 novembre, l’explorateur Bertrand Piccard est 
arrivé au Musée de l’air et de l’espace du Bourget au volant d’un Hyundai Nexo, sans un bruit de moteur, 
mais fort du record du monde de la plus longue distance jamais réalisée par un véhicule hydrogène sur route 
ouverte. Parti la veille de la station hydrogène de Sarreguemines (Moselle), il avait parcouru 778 kilomètres. 

(…) 

La France est à la pointe en matière d’expérimentations, avec 20 projets concernant des autobus, des poids 
lourds ou des bennes à ordures ménagères 

Avec un tarif affiché de 80 000 euros, la Toyota Mirai reste encore un produit hors de portée de la plupart des 
acheteurs. Successeur du Hyundai ix35 Fuel Cell, le Nexo ne fait pas mieux, puisqu’il aligne son prix sur celui 
de son concurrent japonais. Moins chères, les camionnettes hydrogène roulaient encore jusqu’à présent dans 
le cadre de tests à la portée restreinte. Commercialisé depuis fin 2019, le Kangoo ZE Hydrogen de Renault 
s’échange aujourd’hui contre près de 50 000 euros. 

L’hydrogène aux 24 Heures du Mans 

Dans la course à l’hydrogène, la France part après le Japon, la Corée, la Chine, la Californie, l’Allemagne et 
les pays du nord de l’Europe. Mais le gouvernement appuie sur l’accélérateur et compte bien refaire son retard. 
« L’Hexagone réunit les principaux acteurs de la chaîne de valeur et a de sérieux atouts pour parvenir à 
s’imposer », estime Pierre-Etienne Franc, directeur de l’activité énergie hydrogène au sein d’Air Liquide. Pour 
cet expert, Paris fait même figure de ville la plus emblématique de l’hydrogène au monde, avec ses 130 taxis 
à pile à combustible (qui convertit l’hydrogène en électricité) exploités sous la marque Hype. Et leur nombre 
devrait passer à 600 d’ici à 2021. 

Depuis 2018, le gouvernement soutient des expérimentations dans plusieurs régions. Au total, 20 projets se 
partagent une enveloppe de 80 millions d’euros. La majorité d’entre eux concernent des autobus, des poids 
lourds ou des bennes à ordures ménagères. Dans la région Pays de la Loire, le programme retenu fédère 
plusieurs partenaires, dont Lhyfe, qui produit de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables. Une station de 
distribution d’hydrogène va être construite à La Roche-sur-Yon (Vendée) et l’Automobile Club de l’Ouest 
(ACO), l’organisateur des 24 Heures du Mans, va installer une station pour ravitailler les bus de la ville, des 
voitures de particuliers, mais aussi des flottes de véhicules d’entreprise. 

400 véhicules légers hydrogène circuleraient aujourd’hui en France. Dans le monde, 15 000 à 18 000 voitures 
et camionnettes et 3 000 autobus à hydrogène arpenteraient les routes 

Les projets financés par l’Etat et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) englobent 
la création de 43 stations-service et la mise à la route de 158 poids lourds et de 1 800 voitures et camionnettes. 
Dans l’ensemble, et à travers les initiatives publiques et privées, le plan hydrogène français prévoit 100 
stations, 200 poids lourds et 5 000 camionnettes en 2023. Selon l’Association française pour l’hydrogène et 
les piles à combustible (Afhypac), 400 véhicules légers hydrogène circulent aujourd’hui en France. Dans le 
monde, 15 000 à 18 000 voitures et camionnettes et 3 000 autobus à hydrogène arpenteraient les routes. 
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Malgré les efforts consentis par le gouvernement, les professionnels attendent un dispositif d’une tout autre 
envergure. « Cette technologie mérite un plan de soutien beaucoup plus ambitieux, affirme Pierre-Etienne 
Franc. Le montant de l’investissement devrait atteindre deux milliards d’euros d’ici à 2023 pour l’ensemble 
de la filière. L’industrie pourrait réaliser la moitié de cet effort. » 

Recharge rapide 

D’après les spécialistes, l’hydrogène devrait s’imposer d’abord dans les flottes. Utilisés de manière intensive 
et dans la durée, les véhicules d’entreprises ont un fort besoin en énergie. Les batteries des véhicules 
électriques ne fournissent pas une autonomie suffisante, contrairement aux modèles alimentés par une pile à 
combustible, dont le rayon d’action est porté à 500 ou 700 kilomètres, et dont le ravitaillement prend quelques 
minutes. De plus, les véhicules peuvent revenir à leur base où se dresse une station de ravitaillement et 
s’affranchir d’un réseau public qui tarde à se constituer. 

Malgré ces avantages, il subsiste des freins à l’avènement de l’hydrogène. Si les technologies sont éprouvées, 
leur coût et leur bilan environnemental posent encore question. Paris, des dizaines de communes d’Ile-de-
France et d’autres métropoles françaises se déclarent ou vont se déclarer en Zones à faibles émissions (ZFE). 
Selon un calendrier spécifique à chacun, les véhicules les plus polluants seront progressivement interdits de 
circulation. Si le calendrier mis en place par la métropole du Grand Paris est respecté, seul 1 % du parc roulant 
aujourd’hui pourra circuler sur son territoire en 2030, soit les seuls véhicules électriques à batterie et à pile à 
combustible. La demande en véhicules à hydrogène devrait donc se renforcer et permettre d’obtenir des 
volumes suffisants pour faire baisser les prix. « L’hydrogène sera d’autant plus incontournable que les 
véhicules du futur seront connectés et que cette connectivité augmentera la consommation d’énergie de 30 % 
à 40 %, explique Pierre-Etienne Franc. Les batteries ne pourront pas répondre à ce surcroît de 
consommation. » 

Les professionnels annoncent l’arrivée prochaine d’un hydrogène vert à prix compétitif et une baisse des coûts 
de la pile à combustible et du réservoir. Si ces prévisions se vérifient, l’hydrogène pourra prendre son envol. 

 

Automobile : « une bouffée d’hydrogène dans l’air confiné » 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/22/automobile-une-bouffee-d-hydrogene-dans-l-air-

confine_6037393_3234.html 

Pertes & profits. L’un pèse si lourd qu’il s’enfonce toujours plus sous terre. L’autre est si léger qu’il en est 
insaisissable, plus encore que l’air. L’un est désormais quasiment gratuit quand l’autre reste si cher. Pourtant, 
le pétrole et l’hydrogène prétendent au même résultat, faire rouler des voitures ou des camions, naviguer des 
bateaux, voler des avions. On aimerait tant que le deuxième soit l’avenir du premier. L’hydrogène, associé à 
une pile à combustible qui le convertit en électricité, c’est un peu le moteur à eau. La promesse d’un carburant 
inépuisable, totalement propre, sans émission de CO2, offrant plus d’autonomie pour un poids bien plus faible 
que les batteries. Voilà plus de vingt ans que des centaines d’industriels dans le monde entier poursuivent ce 
rêve qui, périodiquement, se brise sur le mur des réalités. L’hydrogène est trop cher à produire et à distribuer. 

Depuis quelques années, l’espoir renaît. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 et les progrès 
considérables en matière d’énergie renouvelable semblent ouvrir un boulevard à l’hydrogène. Mais la crise du 
Covid-19 vient à nouveau brouiller l’horizon. En paralysant l’économie, elle a fait s’effondrer le prix du brut. 

Comment concurrencer un produit qui devient gratuit ? De plus, la pandémie met à genoux les constructeurs 
automobiles au moment où ils doivent investir des sommes considérables pour préparer leur sortie du moteur 
thermique, à essence ou diesel, pour foncer vers l’électrique. Dommage. 
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C’est dans ce contexte chaotique que les deux plus grands fabricants mondiaux de poids lourds, Daimler et 
Volvo, ont annoncé la création d’une société commune consacrée à l’hydrogène. Valorisée 1,2 milliard, elle 
entend investir plusieurs centaines de millions d’euros pour rendre cette technologie compétitive. Pour 
l’instant, cette molécule, la plus présente dans l’univers, constituant du Soleil et des étoiles, n’est pas facile à 
saisir. Il faut l’arracher à un gaz fossile, procédé qui émet d’énormes quantités de gaz à effet de serre, ou 
l’extraire de l’eau par électrolyse, procédé très coûteux, même en utilisant les surcapacités des énergies 
renouvelables. Les français Michelin et Faurecia et de nombreux constructeurs automobiles dans le monde se 
sont lancés dans la course. Tout le monde cherche la martingale et compte sur l’aide des Etats pour financer 
les lourdes infrastructures de distribution. 

La situation n’est aujourd’hui pas idéale avec une industrie exsangue et des Etats en mode panique. Mais 
Daimler et Volvo voient plus loin, à l’horizon 2030. Pariant notamment sur le fait que cette solution est 
particulièrement adaptée aux poids lourds et aux bus. L’association qui représente les acteurs de cette 
industrie, l’Hydrogen Council, estime qu’il faudrait investir 70 milliards de dollars (64,43 milliards d’euros) 
dans les dix ans. Par les temps qui courent, il est bon de maintenir le moral en regardant au-delà du présent. 
Comme une bouffée d’hydrogène dans l’air confiné. Et puis l’allemand et le suédois partagent un même 
actionnaire qui a appris la patience en lisant L’Art de la guerre de Sun Tzu. C’est le constructeur chinois 
Geely. Il sait que les victoires futures se construisent dans les périodes de grande incertitude. 

 

Perspectives d'une stratégie hydrogène pour l'Union européenne 
https://www.connaissancedesenergies.org/perspectives-dune-strategie-hydrogene-pour-lunion-europeenne-

200429 

Selon les termes du « Green Deal » européen(1) présenté en décembre 2019, « l’industrie européenne a besoin 
de pionniers en matière de climat pour développer, d’ici 2030, les premières applications commerciales de 
technologies de pointe dans des secteurs industriels clés ». L'hydrogène est, dans cette optique, 
mentionné parmi les « domaines prioritaires »(2). 

Dans l’étude en anglais ci-après publiée le 24 avril par le Centre Énergie-Climat de l’Ifri, Cédric 
Philibert(2) présente les enjeux pour l’Union européenne du développement du vecteur hydrogène, partant du 
constat que celui-ci est censé contribuer à atteindre l’objectif européen de neutralité carbone à l’horizon 2050. 

L'auteur y rappelle entre autres les secteurs consommant actuellement de l'hydrogène et les nouveaux usages 
associés susceptibles de se développer. Il y détaille également les moyens de production de l’hydrogène 
« propre » (au premier rang desquels l’électrolyse à partir d’électricité bas carbone). Sur cette base, Cédric 
Philibert s'interroge sur la stratégie souhaitable au niveau de l'UE, appelant de ses voeux des discussions au 
niveau de la Commission européenne autour des plans hydrogène déjà présentés par les différents États 
membres. 

Lire l'étude  : https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/philibert_hydrogen_strategy_2020.pdf 

 

MOBILITES 
 

Un arrêté encadre la transformation de véhicules thermiques vers l'électrique 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-retrofit-vehicule-thermie-electrique-35268.php4 
 
L'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation de véhicules thermiques à l'électrique a été 
publié au Journal officiel le 3 avril 2020. Il définit les conditions de transformation des véhicules en service 
conçus à l'origine pour fonctionner avec une motorisation thermique, en véhicules à motorisation électrique à 
batterie ou à pile à combustible (process baptisé rétrofit). Pour garantir une efficacité minimale et une 
installation sécurisée sur les véhicules, l'arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour 
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homologuer ces transformations. 
Tous les véhicules thermiques de plus de cinq ans sont concernés (voitures, véhicules utilitaires, camions, bus 
et cars), ainsi que les deux et trois roues motorisés de plus de trois ans, et pourront faire l'objet d'une 
transformation électrique. « Le rétrofit est aujourd'hui officiellement reconnu comme une solution de mobilité 
durable et une activité porteuse d'emploi en France. C'est une bonne nouvelle écologique et économique, se 
félicitent Arnaud Pigounides et Gérard Feldzer, les co-présidents de l'association Acteurs de l'industrie du 
rétrofit électrique (Aire). C'est une solution vertueuse de recyclage pour éviter de mettre au garage ou au 
rebut les véhicules thermiques soumis aux nombreux malus, restrictions de circulation, hausse des prix des 
carburants... » 
Un bilan de l'application des prescriptions de l'arrêté est prévu deux ans après l'entrée en vigueur du texte pour 
évaluer l'opportunité d'y introduire des modifications. 
 

250 associations remettent en question le sauvetage inconditionnel des 

compagnies aériennes 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ong-sauvetage-aerien-question-35282.php4 
 
 
« Le sauvetage financier des compagnies ne doit pas permettre au secteur aérien de reprendre ses activités 
habituelles une fois la crise du Covid-19 terminée », s'alarment 250 associations internationales dans une lettre 
ouverte aux gouvernements assortie d'une pétition, publiées lundi 6 avril. Le collectif d'associations exige que 
l'argent public soit utilisé « en priorité pour les travailleurs, les travailleuses, et le climat. » 
Cet appel fait suite aux nombreuses demandes de soutien financier formulées par les compagnies aériennes, 
durement touchées par la pandémie de Covid-19 : Air France a, par exemple, réduit son activité de 90 % 
depuis le début de la crise, une situation qui devrait perdurer au moins jusqu'à fin mai, selon la compagnie. Le 
19 mars, l'Association du transport aérien international (IATA) estimait que les États devaient fournir une aide 
d'urgence d'environ 200 milliards de dollars aux compagnies aériennes afin de les aider à faire face à la crise. 
Ces appels ont été entendus par de nombreux gouvernements : les États-Unis prévoient notamment de fournir 
une aide de 50 milliards de dollars aux compagnies aériennes. La Commission européenne envisage, quant à 
elle, d'offrir des compensations financières aux compagnies européennes, y compris à celles ayant déjà reçu 
des aides d'urgence au cours des dix dernières années. En France, le Gouvernement a décidé de reporter à 2021 
et 2022 le paiement de certaines taxes et redevances spécifiques au secteur, et envisage, en accord avec son 
homologue néerlandais, de faire bénéficier Air France-KLM de prêts garantis par les États à hauteur de 
6 milliards d'euros. 
Orienter le soutien financier vers une mobilité verte 
Un soutien financier en contradiction avec les exigences climatiques, selon le collectif d'associations, qui 
estime que la « pause involontaire » du trafic aérien doit permettre de construire « un secteur des transports 
respectueux du climat et résilient ». L'avion étant responsable de près de 5% de l'impact climatique mondial, 
les 250 associations exigent que les gouvernements mettent fin aux exemptions fiscales accordées aux 
compagnies aériennes, notamment à travers la mise en place d'une taxe sur le kérosène. Elles demandent 
également que l'aide financière mobilisée par les États bénéficie en priorité aux employés du secteur plutôt 
qu'aux actionnaires. 
Plus globalement, le collectif propose que les gouvernements remettent profondément en question la place du 
transport aérien dans nos sociétés et qu'ils s'attellent à une refonte de notre mobilité. Les 250 associations les 
appellent à « soutenir une transition juste », notamment en « garantissant l'accès à des alternatives 
abordables », comme le train, et en permettant aux employés du secteur aérien « de quitter les emplois 
dépendant des combustibles fossiles pour des emplois décents et compatibles avec le climat. » 
En France, vingt-quatre heures après le lancement de cette campagne, la pétition a déjà recueilli plus de 
25 000 signatures. 
 

Covid-19 : un accélérateur du développement du vélo en ville ? 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, de nombreuses villes ont choisi de faciliter la pratique du 

cyclisme afin de permettre aux citoyens de respecter les mesures de distanciation sociale et de réduire 
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la pollution de l'air. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pistes-cyclables-temporaires-covid19-35324.php4 
Le confinement pourrait-il contribuer à l'essor du vélo en ville ? Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 
plusieurs municipalités se sont positionnées en faveur de ce mode de transport individuel et propre. Le trafic 
routier étant fortement réduit en raison des mesures de confinement, les pistes cyclables temporaires 
fleurissent à l'étranger, nourrissant l'espoir de voir ce mode de transport vert s'imposer durablement dans le 
paysage urbain après la crise. 
Les métropoles étrangères multiplient les pistes cyclables temporaires 
La ville de Bogotá, capitale de la Colombie, a été la première à instaurer des mesures en faveur de ce type de 
transport. Depuis la mi-mars, la maire, Claudia Lopez, a fait construire 76 kilomètres de pistes cyclables en 
remplacement des axes routiers désormais délaissés par les voitures. Des travaux en continuité avec la 
politique de transport de la ville : des mesures de limitation du trafic routier le dimanche étaient déjà en place 
avant le début de la pandémie. 
À New York, une partie de la Deuxième avenue a également été transformée en piste cyclable. Même chose 
à Calgary, Mexico, Séville, Philadelphie, et dans plusieurs villes allemandes, dont Berlin. Celles ayant mises 
en place de tels dispositifs ont été répertoriées par le journaliste des Échos, Adrien Lelièvre, sur Twitter. 
Souvent matérialisées par des plots ou des lignes de peinture sur le sol, ces pistes cyclables temporaires 
permettent aux usagers de continuer à pratiquer le vélo tout en se tenant à distance respectable de leurs voisins. 
Une manière de respecter les mesures de distanciation sociale 
« C'est ce qu'on l'observe dans ces grandes villes étrangères. C'est ce que l'on appelle de l'urbanisme tactique, 
c'est-à-dire le fait de procéder à des aménagements temporaires que l'on peut rendre permanents s'ils 
s'avèrent pertinents », précise Charles Dassonville, administrateur de la Fédération des usagers de la 
bicyclette. « C'est très malin de tester ces aménagements en ce moment, car les villes sont quasi-entièrement 
vidées de leurs voitures. En temps normal, il est plus difficile de banaliser des voies de circulation. » Dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19, la création de nouvelles pistes cyclables redistribue l'espace public, et 
permet donc à tous « de se déplacer en respectant la distanciation sociale ». 
  
Ces aménagements de la voirie semblent également sur le point de se multiplier en France. Lundi 13 avril, le 
maire de Montpellier, Philippe Saurel (Divers-Gauche, Écologiste) déclarait vouloir créer des pistes cyclables 
provisoires dans la ville, suite à une concertation avec l'association Vélocité. L'accès des cyclistes à l'hôpital 
local devrait ainsi être facilité, et la discontinuité cyclable réduite. Une initiative similaire semble également 
sur le point d'être mise en place à Paris : selon les informations du Parisien, l'ancien vice-président aux 
transports de la région Île-de-France et président du Club des villes et territoires cyclables, Pierre Serne, aurait 
été chargé par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, de coordonner une mission 
destinée à favoriser les déplacements à vélo une fois le confinement terminé. 
 
Réduire la pollution de l'air, facteur aggravant du Covid-19 
Le vélo pourrait en effet être une alternative intéressante aux transports en commun pour la population urbaine, 
qui risque de délaisser les transports en commun par peur de la contagion. D'autant que, depuis 
décembre 2019, le vélo est plébiscité par de plus en plus d'usagers, qui ont redécouvert son usage à la faveur 
des grèves dans les transports en commun. Peu coûteux, le vélo est également écologique : un avantage de 
poids dans la lutte contre l'épidémie, étant donné que la pollution de l'air peut être « un facteur aggravant des 
impacts sanitaires lors de la contagion par le Covid-19 » selon Atmo France. 
Les tests à l'œuvre à Montpellier et Paris pourraient-ils mener à une progression durable du transport à vélo ? 
« Tout l'enjeu est que le trafic automobile ne revienne pas tel qu'il était avant la crise, voire qu'il augmente 
s'il y a un report modal des transports en commun vers la voiture », alerte Charles Dassonville. D'autant plus 
que le vélo peine toujours à être vu comme un moyen de transport « à l'égal de la voiture », ainsi qu'en 
témoignent, selon lui, les nombreuses verbalisations de personnes se déplaçant à vélo dans le cadre des sorties 
autorisées par le Gouvernement. Si les initiatives mises en place depuis le début de la crise sont 
encourageantes, de nombreux efforts restent donc à fournir afin que le vélo s'installe de manière pérenne dans 
les villes. 
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L'aviation face à son verdissement 

Les aides financières attribuées à Air France et à d'autres compagnies aériennes doivent être l'occasion d'un 
verdissement du secteur. Mais, concrètement, l'enjeu est de taille et passera par des pistes multiples et toutes 
nécessaires. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/aviation-air-france-aides-etat-contreparties-35390.php4 

Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les compagnies aériennes européennes ont déjà négocié au moins 
12,8 milliards d'euros d'aides de la part des gouvernements. C'est ce que démontre un outil de suivi, publié le 
22 avril par les ONG Greenpeace, Transport & Environment (T&E) et Carbon Market Watch. Cet outil fournit 
une liste des aides accordées aux compagnies aériennes selon les informations disponibles publiquement à ce 
jour. Les montants augmenteront encore puisque de nombreuses négociations sont en cours. Et selon 
l'association internationale de l'aviation (Iata), les compagnies aériennes auront besoin de 150 à 200 milliards 
de dollars d'argent public pour survivre à la forte réduction des voyages aériens causée par le Covid-19. 

En France, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a confirmé, le 24 avril, l'injection de 7 milliards d'euros 
pour aider la compagnie Air France, sous forme de prêts bancaires garantis par l'État (4 milliards) ainsi que 
de prêts directs de l'État (3 milliards). « Aujourd'hui, le transport aérien français est un secteur en situation 
de survie à l'avenir incertain. Son effondrement représenterait une catastrophe sociale. L'Iata a ainsi rappelé 
que le transport aérien contribue à hauteur de 100 milliards à l'économie française et génère plus d'un million 
d'emplois », justifie la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam). 

Les volumes financiers en jeu dans ces sauvetages sont donc colossaux et interrogent sur les contreparties 
demandées par l'État, notamment en matière environnementale, surtout pour un secteur très émetteur de gaz à 
effet de serre. 

Les émissions du secteur continuent à augmenter 

Selon les chiffres publiés le 15 avril par l'association Transport & Environnement, les trois quarts des vingt 
compagnies aériennes européennes les plus polluantes en 2018 ont continué d'augmenter leurs émissions 
en 2019. Cette croissance est en contraste avec les autres secteurs soumis au système d'échange de quotas 
d'émissions (électricité et grande industrie) dans l'UE, qui ont baissé de 8,9 % dans l'ensemble. (…)  

« L'aviation est un secteur difficile car il n'a pas de solution technologique pour atteindre la neutralité 
carbone. Les technologies évoluent lentement à cause de la sécurité aérienne. C'est un secteur dépendant de 
la compensation carbone. C'est le seul secteur où une diminution de la demande faciliterait l'atteinte de la 
neutralité carbone », résumait Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat, mi-avril, lors de 
la présentation de ses préconisations aux plans de relance. Réduire le nombre de vols ? Difficilement 
envisageable pour un secteur habitué à la croissance. 

La compagnie Air France appelée à faire mieux 

Selon Élisabeth Borne, des premières mesures auraient été décidées avec la compagnie aérienne française : 
« J'ai eu un entretien la semaine dernière avec les dirigeants d'Air France pour acter les engagements 
écologiques qui seront pris par la compagnie », explique la ministre de la Transition écologique, lundi 27 avril 
sur Europe 1. « Il s'agira de réduire les émissions par passager, réduire de 50 % les émissions d'ici 2024 sur 
les vols domestiques en renouvelant la flotte, en utilisant des biocarburants, et en menant une réflexion sur le 
réseau français pour aller vers la suppression des lignes quand il y a des alternatives de moins de 2 h 30 ». 
Des annonces très proches de ce qu'Air France a déjà prévu dans sa feuille de route(…) La Fnam rappelle 
qu'au cours des trente dernières années, l'empreinte carbone par passager et par kilomètre a été réduite de plus 
de 50 % et a baissé de 2 % en moyenne chaque année entre 2000 et 2017. « Avant la crise Covid-19, le 
transport aérien ne représentait que 2 à 3 % des émissions de CO2 mondiales (1,4 % des émissions de CO2 
nationales, soit moins qu'Internet), et environ 4 % à 8 % actuellement", rappelle-t-elle. 

Mais les annonces de la ministre semblent encore trop légères aux yeux des ONG, voire même déjà 
désavouées : « La compagnie a annoncé ce week-end la relance de ses lignes intérieures, comme le Paris-
Bordeaux, accessible en deux heures de TGV. C'est un très mauvais premier signal de la part d'Air France et 
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un premier désaveu pour un gouvernement, estime Sarah Fayolle, chargée de campagne Transports pour 
Greenpeace France. Il n'y a pas mille solutions pour rendre moins polluant le secteur aérien, si ce n'est de 
réduire le trafic et le nombre d'avions dans le ciel. Interdire les vols courts, quand une alternative plus 
écologique existe, doit être l'une des premières mesures politiques à mettre en place ; mais il faudra aller 
beaucoup plus loin ». 

De nombreuses idées sur la table 

L'État aura-t-il le courage d'en demander plus ? Et de jouer la transparence ? Il peut en tout cas s'appuyer sur 
les nombreuses mesures prônées par les ONG, à l'instar de Green Cross qui publie dix propositions pour verdir 
le secteur comme : instaurer une taxe carburant flottante (40 % quand le pétrole est sous 50 euros/baril, 20 % 
entre 50 et 80 euros/baril, 8 % au-delà) ; rendre obligatoire la compensation carbone pour tous les trajets intra-
France (métropole et Outre-mer), au départ et à destination de la France ; ou encore, obtenir de l'ensemble des 
voyagistes qu'ils consacrent 10 % de leurs commissions à des projets de compensation à haute valeur 
écologique et sociale. 

Le député Mathieu Orphelin (LREM) a lui aussi fait ses propositions. Dans une lettre adressée à 
Bruno Le Maire, il propose un plan clef en main pour ne pas faire « un sauvetage des emplois et du savoir-
faire au détriment des ambitions climatiques de la France ». Il propose par exemple d'exiger l'intégration, 
dans la stratégie de l'entreprise, d'une hausse inéluctable de la fiscalité sur le carburant, d'annuler les projets 
d'extension des aéroports, d'augmenter la part des biocarburants de deuxième génération (fabriqués à partir de 
déchets de biomasse), ou encore d'exclure les voyages dispensables ou substituables de la stratégie 
commerciale. 

 


