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Une économie de l’hydrogène est-elle 

réalisable en pays de la Loire ? 

Réflexions épistémologiques



  

À quoi ressemblerait une « économie de l’hydrogène » ?À quoi ressemblerait une « économie de l’hydrogène » ? 

Une forme d’administration des affaires humaines ayant les trois caractéristiques suivantes…

(1) Couplage de systèmes commerciaux (électricité, gaz, numérique, transport) par des machines 
(piles à combustible) → « chaînes de valeur » économique (Porter, 1985)(Porter, 1985) & « chaînes de 
convertisseur » énergétique (Debeir (Debeir et al.et al., 1986), 1986)

(2) Économie de la promesse à différentes échelles (Europe, France, régions) : « économie 
décarbonée » et « transition écologique » ? De l’« hydrogène vert » (promis) à l’« hydrogène 
gris » (produit) → représentations, discours & pratiques

(3) Politique de « relocalisation industrielle » en région (Pays de la Loire, (Pays de la Loire, Rapport Rapport 
d’orientations budgétaires 2021d’orientations budgétaires 2021, p. 36), p. 36) → jeu d’échelles imbriquées : monde, Union 
européenne, États, collectivités territoriales, métropoles, communes, quartiers, etc.

Concept de « macro-système technique » (Gras, 1997, p. 33)(Gras, 1997, p. 33) : gestion de flux d’information, d’énergie et 
de matière ; expansion et connexion de réseaux sur un territoire ; jeu d’acteurs politico-économiques

Plan de la présentation : 3 défis posés aux territoires par le macro-système hydrogènePlan de la présentation : 3 défis posés aux territoires par le macro-système hydrogène

1° Infrastructures : connexion des réseaux, superposition des énergies

2° Territoires : mondialisation des flux, projets de relocalisation

3° Imaginaires : problèmes systémiques, obstacles épistémologiques et pensée complexe

Introduction : l’hydrogène comme problème sociotechnique



  

1°. Hydrogène, connecteur d’infrastructures : 
Flexibilité des usages, dissipation des énergies

Hydrogène : nœud de couplage et de réticulation de systèmes disjoints
et modalités d’usage Power-to-Gas (Lambert, 2018, p. 3)(Lambert, 2018, p. 3)



  

1°. Contraintes des infrastructures
Superposition et croissance des énergies au XXe siècle

SourcesSources : (Lévy-Leboyer & Morsel, 1994, p. 14 ; 20), (Morsel, 1996, p. 338 ; 775),  : (Lévy-Leboyer & Morsel, 1994, p. 14 ; 20), (Morsel, 1996, p. 338 ; 775), 
statistiques statistiques INSEEINSEE, Service des données et études statistiques (SDES), bilan France 2018., Service des données et études statistiques (SDES), bilan France 2018.
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2°. « Écologie territoriale » : quelles latitudes de relocalisation des 
productions à proximité des consommations ?

SourceSource : (Bahers  : (Bahers et al.et al., 2018), 2018) analysent les flux d’énergie du port de Saint-Nazaire (chiffres 2015)
Flux entrant : 130 TW.h, soit 1,3 consommation des pays de la Loire ; 

Flux cachés (prod. & transport du flux entrant) : 160 TW.h (non comptabilisés)



  
État des lieux en 2019 : moins de 5 % d’énergie renouvelable consommée en pays de la Loire 
(Service des données et études statistiques, ministère de la Transition écologique, 2020)(Service des données et études statistiques, ministère de la Transition écologique, 2020)

SourceSource : Pays de la Loire, 2020,  : Pays de la Loire, 2020, Feuille de route Feuille de route 
hydrogène pour les pays de la Loire 2020-2030hydrogène pour les pays de la Loire 2020-2030, p. 6., p. 6.

2°. « Écologie territoriale » : quelles latitudes de relocalisation des 
productions à proximité des consommations ?



  

Secteur de l’énergie en FranceSecteur de l’énergie en France (chiffres 2018, SDES, 2020)SDES, 2020)
● 1 340 € de dépense énergétique annuelle par habitant (moyenne), dont 610 € de taxes 

énergétiques
● Financement R&D de l’État : 

➢ nucléaire : 9,5 € ;
➢ nouvelles technologies (dont renouvelable, hydrogène) : 5 €

Programmes Hydrogène, décennie 2020-2030Programmes Hydrogène, décennie 2020-2030 (annuel par habitant)
● Union européenne : 13 à 35 € (Asset Project, 2020)(Asset Project, 2020) → politique de régulation des 

« réseaux trans-européens » de l’énergie (Maastricht, 1992)
● France : 10 €
● Pays de la Loire : 4 €

Quels leviers politiques sur les secteurs industriels en pays de la Loire ?Quels leviers politiques sur les secteurs industriels en pays de la Loire ?

● Concept de « symbiose industrielle » : interdépendance des territoires et 
complémentarité des secteurs industriels ; articulation public-privé ; financement, 
gestion et partage d’infrastructures ((Debrie, 2011 ; Debrie, 2011 ; Diemer, 2016)Diemer, 2016)

● Des leçons à tirer de l’« économie mixte » de la période 1920-1940 
➢ secteur électrique pour l’interconnexion entre régions (Coutard, 2001, p. 79-82)(Coutard, 2001, p. 79-82)
➢ secteur pétrolier à travers les Compagnies françaises des pétroles et raffinage 

(Kuisel, 1981, p. 10)(Kuisel, 1981, p. 10)

2°. « Écologie territoriale » : quelles latitudes de relocalisation des 
productions à proximité des consommations ?



  

3°. La pensée complexe en marge des « feuilles de route » ?
Des mondes hydrogène à comprendre et à imaginer…

Quelques problèmes sociotechniques non résolusQuelques problèmes sociotechniques non résolus
● Quelles reconfigurations des systèmes énergétiques structurés par des « chaînes » industrielles et 

commerciales longues ? De l’hydrogène solaire et éolien produit au Maroc par Total ou EDF transporté 
en pipelines vers l’Europe en 2030… (Plufgmann & De Blasio, 2020)(Plufgmann & De Blasio, 2020)

● Maîtrise des nœuds de conversion : R&D de convertisseurs d’« hydrogène vert » ? Deux tiers des Deux tiers des 
présentations des 3présentations des 3eses journées du Mans (8/12) journées du Mans (8/12)

● Optimisation de zones industrielles (Anthony Roy)(Anthony Roy) ; articulation entre territoires et secteurs économiques 
(Raphaël Guionie, Rodica Loisel)(Raphaël Guionie, Rodica Loisel)

● Organisation des « écosystèmes » en termes économiques et écologiques mais également sociaux et 
culturels : usages et usagers, riverains et citoyens, ruralité et urbanité, mobilités et groupes sociaux, 
normes juridiques et diplomatie internationale…

● Décroissance des consommations d’énergie ? Rendre effectives la « dématérialisation » des sociétés, la 
« concentration » des zones d’habitation et la « substitution » des énergies fossiles…

Prendre le temps de l’(in)compréhension… Prendre le temps de l’(in)compréhension… 
● Quels « obstacles épistémologiques » (Gaston Bachelard) ? Prédominance des approches analytiques, 

segmentées et opératoires.
● Quelle place pour la « pensée complexe » (Edgar Morin) ? Appréhender des effets « systémiques » (auto-

régulation, émergence, effets de cascade, ruptures, etc.)
● GIS Perle & journées HydrogèneGIS Perle & journées Hydrogène : lieux de partage de méthodes entre disciplines ; une base pour des 

programmes interdisciplinaires et transversaux → Qui finance et comment ?

Collecter des imaginaires, décaler des représentations, renouveler des pratiques…Collecter des imaginaires, décaler des représentations, renouveler des pratiques…
● Post-doctorat (20 sept.-19 nov. 2021) du Centre François Viète, « Futurs énergétiques dans l’estuaire de la Post-doctorat (20 sept.-19 nov. 2021) du Centre François Viète, « Futurs énergétiques dans l’estuaire de la 

Loire, 1980-2050 », par Loire, 1980-2050 », par Anaël MarrecAnaël Marrec (allocation de thèse régionale Pays de la Loire (2013-2018) pour 
écrire Une histoire des énergies renouvelables en France).
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