
2014-03-18 Conférence Energie commune aux 
groupements: 
 

Centraliens de l'Energie &  
  
« Face aux défis énergétiques, quelles 
solutions durables pour nos sociétés? » 
 

1ère conférence commune aux groupements : 
 « Centraliens de l'Energie », « ESS Centraliens » 
 

Nous avons le plaisir d'accueillir les intervenants suivants, au coeur du sujet: 

 
• Mathieu Dehaudt: Président de ESS-Centraliens et manageur dans une société 
d'insertion de construction écologique, Mathieu montrera comment sa société allie 
utilité sociale et efficacité énergétique dans le bâtiment.  
• Christophe Mangeant: Ancien ingénieur à la DGA, actuellement chercheur en 
énergie photovoltaïque au CEA, Christophe présentera des liens entre énergies 
renouvelables et enjeux géopolitiques.  
• Roch Drozdowski: Directeur de projet chez GrDF, Roch présentera le projet de la 
3ème révolution industrielle selon J. Rifkin en Nord-Pas-de-Calais, en nous montrant 
son impact sur les citoyens de la région.  
 
La conférence sera suivie d'un cocktail apéritif, pour nous donner l'occasion de faire 
connaissance et d'échanger sur ces sujets d'actualité.  
Lieu: Région Île-de-France, 33 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris, salon Pierre-
Charles Krieg.  
 
Merci de signaler avant le 15 mars à marie.aichagui@centraliens.net au cas où vous 
avez besoin d'accès mobilité limitée.  
 
Inscrivez-vous avant le 16 mars sous les liens suivants:  
Etudiants: 5€ (http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=1248)  
Centraliens cotisants: 10€ 
(http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=1249)  
Centraliens non-cotisants et non-Centraliens: 15€ 
(http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=1250) 
Pour en savoir plus :http://ess.centraliens.net/cms/. 



Déroulé de la Conférence 
1- Accueil et présentation du contexte par les modérateurs 
Accueil par Marie Aichagui, animatrice du bureau ESS Centraliens : 
  
Introduction par Mathieu Dehaudt 
"Bonsoir, 
Soyez les bienvenus à cette conférence intitulée « FACE AUX DÉFIS ÉNERGÉTIQUES, 
QUELLES SOLUTIONS DURABLES POUR NOS SOCIÉTÉS? » 
Il s'agit de la première conférence commune aux groupements professionnels Centrale 
Energie et ESS Centraliens. 
Nous sommes très heureux de pouvoir faire un bout de chemin ensemble, entre professionnels 
de l'énergie et passionnés d'une économie plus solidaire. 
Il est vrai que la question énergétique est au centre des mutations de société en cours. 
L'innovation technique dessine le futur: de la maîtrise de la fusion nucléaire au 
photovoltaïque, de l'exploitation des hydrocarbures du fond des océans à l'éolien off-shore, du 
gaz de schiste à la domotique, 
Ces innovations contribuent-elles à aviver ou à apaiser les tensions autour du contrôle des 
énergies ? 
Ces innovations servent-elles à un meilleur accès de tous aux énergies ? 
Ces espoirs, mais aussi ces questions, nous voulons en discuter avec vous ce soir. 
Je remercie vivement Marie de nous permettre d'échanger ce soir sur cette question des 
solutions durables pour nos sociétés." 
 
 
Animation et présentation des intervenants par Marie, avec la participation de Thomas 
Munier:  
Nous souhaitons essayer d’avoir une estimation du public qui est dans la salle, étudiants, 
économistes, ingénieurs : 
Sont présents une majorité d’ingénieurs, quelques élus, une journaliste, une personne 
travaillant dans l’art… 
 
 
Présentation brève de chacun des intervenants : 
Christophe 
Je suis né en 1973, j’ai donc 41 ans et suis marié, 3 enfants. J’ai obtenu mon doctorat en 2002 

après avoir fait Supélec.  

Ma thèse et mes premiers postes se sont passés à Gramat, dans le Lot, dans un centre de 

recherche militaire dédié à la Dissuasion Nucléaire. J’y ai travaillé sur la mise au point 

d’expérience pour comprendre les effets des rayonnements ionisants sur nos Armes. J’ai 

ensuite intégré le CEA militaire à Bordeaux pour poursuivre mes travaux en lien avec 

l’architecture des têtes nucléaires françaises.  

En // de cela, je m’intéressais aux travaux de JM Jancovici et à la problématique énergétique au 

sens large. L’occasion d’un changement de direction professionnelle s’est offerte en 2008 : j’ai 

alors décidé de rejoindre l’INES (Institut National de l’Energie Solaire, qui dépend 

essentiellement du CEA civil cette fois) pour participer à l’aventure du solaire en France. Je suis 

maintenant responsable d’une équipe de R&D sur les panneaux et systèmes PV à l’INES.  

En // de cette implication professionnelle, mon implication personnelle sur la thématique du DD 

s’est accentuée suite à la lecture des travaux de Meadows et du Club de Rome : je me suis engagé 

voici 2 ans maintenant dans les réflexions systémiques et autre modélisation par dynamique des 

systèmes. 

  



Roch 
« Roch Drozdowski est ingénieur Supélec diplômé du Master Européen de Gouvernance et 
d’Administration de l’ENA. 
Il a commencé sa carrière au sein du Groupe GDF SUEZ au CRIGEN – Centre de Recherche 
et Innovation Gaz et Energies Nouvelles, au sein de l’équipe Smart Energy et Environnement. 
Il a été notamment contributeurs au projet européen EuDEEP, projet français Greenlys et des 
études dédiées à l’effacement de la demande électrique. 
Il est actuellement chef de mission smart grids au sein de la délégation stratégie de GrDF, le 
distributeur de gaz en France. L’an dernier, il a assuré le pilotage du Groupe de Travail 
« Stockage de l’énergie et hydrogène » en Région Nord Pas de Calais dans le contexte du 
projet de « Troisième Révolution Industrielle » piloté par Jeremy Rifkin. » 
  
Mathieu 
« Diplômé de Centrale en 2000 après une année de spécialisation en Techniques énergétiques 
à l'Université Polytechnique de Madrid, j'ai débuté ma carrière à Snecma, dans l'industrie 
aéronautique. Travaillant dans l'usine de Gennevilliers, j'y ai aimé les techniques d'exception 
qui y sont déployées, de la forge à la fonderie, en passant par toutes techniques d'usinages. 
Parallèlement, je m'impliquais comme administrateur d'une petite entreprise d'insertion de ma 
ville, Gennevilliers. 
Puis, lassé de cet écart trop grand entre ce que je vivais en journée dans l'usine et la vie de 
mon quartier, j'ai décidé de rejoindre pour de bon l'Economie sociale et solidaire. 
J'ai changé de travail. Et j'ai créé le groupement professionnel ESS Centraliens, pour 
permettre à d'autres de faire ce pas. 
Je travaille à présent comme responsable travaux de APIJ-BAT, une entreprise d'insertion en 
éco-construction dont je parlerai tout à l'heure. » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Intervention de Christophe Mangeant : miser sur les énergies renouvelables 

pour préserver la paix 
Lien sur la vidéo de l’intervention: http://youtu.be/uVApAnSJRE0  
 

Il est important d’avoir une vue globale du sujet pour pouvoir ensuite appréhender chaque 
thème. Christophe présente le livre « Les limites à la croissance (dans un monde fini) » de 
Dennis Daniela Meadows et Jorgen Randers : 5 scénarios dont l’effondrement de 
l’humanité au 21ième siècle. Je suis devenu ingénieur dans le militaire pour servir l’homme, 
donc si tout s’effondre, ça perd son sens… 
  
Je m’intéresse à la dynamique des systèmes, c'est-à-dire la mise en rapport de différents 
domaines (pollution, pib, population…), Meadows a fait, dans les années 70, une simulation 
dans le cadre de groupe de Rome, qui reste pertinente encore aujourd’hui. 
Il faut avoir en tête quelques ordres de grandeur et leur évolution temporelle : 77M d’hommes 
en plus chaque année sur terre (c'est-à-dire une France entière), donc 7 fleuves seine d’eau 
potable en plus chaque année ! 
Le Développement Durable doit se considérer sur une durée longue, de l’ordre du siècle, pour 
que les polluants s’infiltrent dans le sol, que les systèmes d’énergie se stabilisent ; sinon c’est 
trop fluctuent ; aujourd’hui on considère des durées courtes, qui sont politiques ou financières. 
  
Utilisez vous-même un outil de bilan carbone personnel  en CO2 : à la fois pour évaluer vos 
émissions, puis pour corriger et voir comment les diminuer. 
  
Quelques thèmes à examiner: 



L’énergie des muscles : renouvelable si l’homme est bien nourri, non renouvelable sinon… 
Garder en tête que la vie n’est pas la règle : elle peut être détruite si facilement 
Autre thème : celui de l’alimentation ; le printemps arabe en 2010 a pour point de départ une 
sécheresse en Russie qui a provoqué une montée des prix et une famine dans les pays 
concernés. 1Md d’habitants souffrent aujourd’hui de malnutrition. 
La ressource « Eau » : des tensions entre Soudan, Sud-Soudan, Ethiopie et ses vélléités de 
construction de barrages, Egypte, etc…. La demande en eau a triplée depuis 5 ans. 
Au Yémen : là-bas, il y a de l’eau courante 1 jour sur 4, dans certaines régions  1jour sur 20. 
Des champs sont dédiés à l’agrocarburant : pourraient être dédiés au solaire ! 
L’utilisation du bois : elle provoque des déforestations massives en Amazonie, en 
particulier… 
Dans les boucles de Meadow, on retrouve l’impact sur les populations : si on fait quelque 
chose à un endroit, cela impacte un autre bout de la chaîne. 
En 2050 on ne pourra plus faire de ski dans les Alpes… 
Le 20ième siècle a été celui des énergies fossiles, charbon qui supplante le bois, pétrole puis 
gaz 
Un changement de barycentre va s’effectuer entre Irak et Iran (1ère réserve de gaz, + grandes 
capacités de pétrole) : les frontières vont s’ouvrir en faveur de l’Iran… avec un pic en 2020-
2030 des énergies fossiles. 
  
Conclusion 
On est sur le scénario standard de Meadow, qui montre un effondrement en 2015. Aucun 
scénario ne tient si on n’a pas de stabilisation de la population… 
En Allemagne, l’éolien et le solaire grignote le charbon, mais avec une baisse de population, 
due au niveau de vie : si il augmente, le nombre d’enfants diminue. 
Je crois dans le modèle allemand qui fait sens et donne une vision : il n’y a pas de problème 
technique avec le solaire en France, les problèmes sont réglementaires, administratifs,… 
Or la course au solaire est lancée ! A nous d’y prendre part également. 
 
3- Intervention de Roch Drozdowski : zoom sur une vision régionale 
Lien sur la vidéo de l’intervention: http://youtu.be/rSr6bG2WdJk  
Lien sur les planches de présentation : http://www.asso-

supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4993  
  
Introduction 
Je souhaite témoigner sur le programme de travail de prospective énergétique, sur un an, de la 
région Nord Pas de Calais, avec la vision, le rôle de GRDF, et l’application des 
recommandations de Jérémy Rifkin, à partir de son livre "La 3ième révolution industrielle", 
pour le passage à un nouveau paradigme via 5 piliers, travaillé par 5 groupes de travail. 
L’objectif est de diviser par 4 les émissions de GES en 2050 : la région s’est doté d’un Md d’€ 
pour mettre en place la vision en vraie grandeur. 
  
La mission 
La mission a débuté en 01/2013 : Jérémy Rifkins propose une approche systémique du 
territoire, à travers 5 piliers : énergies renouvelables distribuées, les bâtiments producteurs 
d’énergie, hydrogène et stockage d’énergie, les réseaux intelligents, et innovation dans la 
mobilité. Y ont été associés 3 thèmes : efficacité énergétique, énergie circulaire, économie de 
la fonctionnalité, pour se placer à l’horizon 2050 en divisant par 4 les émissions de gaz à effet 
de serre. 
  



Conclusion 
Le groupe de travail a été constitué avec 150 contributeurs, a eu pour origine le livre de JR, 
pour une vision à long terme, non chiffrée. Avec une projection des consommations annuelles 
et des tendances : l’élévation des températures qui diminue la consommation, la méthanisation 
des déchets et l’économie circulaire, le stockage d’hydrogène qui va jouer un rôle 
important… 
Beaucoup d’innovations sont actuellement en cours, en particulier le compteur communiquant 
gazpar,  pour aider les territoires à organiser leurs mutations. 
  
Q1 : Pour ce qui concerne le stockage en grande quantité, j’ai compris qu’il faut envisager un 
mix énergétique ? 
R1 : Une étude a été faite fin 2013 à horizon 2030, avec une simulation système français, et 
elle conclut que quelles que soient les technos utilisées, il coûte moins cher de renforcer les 
réseaux que de mettre en place des moyens de stockage. 
Complément à la réponse dans la salle : le renforcement réseau, ça suppose que dans un autre 
endroit du territoire il y a un besoin en énergie. Vous avez répondu à la question « puis-je 
stocker pour consommer plus tard ? » et là les coûts de stockage ne sont effectivement pas 
compétitifs. Mais cela ne répond pas à la question « je mets 2% de panneaux photovoltaïques 
sur le territoire et j’assure la moitié de la production : le problème étant que je la produis au 
mois d’août et j’en ai besoin en janvier… » et là, le renforcement du réseau ne résout pas le 
problème. 
  
Q2 : Vous parlez de gazpar, compteur de gaz intelligent, mais un compteur de même type 
Linky a déjà été testé pour les compteurs électriques : pourquoi ce retard pour le gaz ? 
R2 : De notre côté effectivement 18500 compteurs ont été déployés dans 4 régions différentes 
avec 4 technos différentes de façon à construire la meilleure solution en terme de spés 
techniques. 
  
4- Intervention de Mathieu Dehaudt : l’angle de vue de la construction 

écologique 
Lien sur la vidéo de l’intervention: http://youtu.be/BcIwM_KoQik  

Lien sur les planches de présentation : http://www.asso-

supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4994  
  

Principes 
Il est important de considérer l’énergie mise à la construction, la prise en compte de matériaux 
naturels, l’implication des personnes… 
La meilleure solution est encore de ne pas consommer d’énergie : d’où mon engagement dans 
l’écoconstruction. Mon entreprise APIJBAT fait également de la réinsertion. 
Les marges sont un peu supérieures aux modèles traditionnels pour permettre une viabilité de 
l’entreprise. Mais les métiers du bâtiment sont un peu sous évalués et on cherche à revaloriser 
à travers l’écoconstruction. Notre volonté est également de donner du travail aux gens. 
  

Exemples d’écoconstructions et de leurs avantages 
SHIBAN au Yémen : une ville du désert sans clim grâce à la terre crue dont l’eau s’évapore 
en faisant baisser la température, ce qui fonctionne depuis le 17ième siècle. Joue sur le 
déphasage thermique long de la terre crue : la chaleur arrive à l’intérieur au moment de la 
tombée de la nuit. 
2ième exemple dans le massif de la Chartreuse : un HLM sans chauffage. En réalité les 
logements génèrent de l’énergie à partir de l’intérieur, on cherche donc à la garder grâce à 



ossature bois très isolante, plus une capacité de perspirance (accumulation de vapeur d’eau 
qui oblige à ouvrir les fenêtres) qui limite l’obligation d’ouvrir. 
Limitation de l’énergie à la construction : écoconstruction ne doit pas faire des logements 
surdimensionnés, avoir des matériaux locaux, d’où un bilan d’énergie grise tout à fait réduit 
A Saint-Denis on travaille avec du bois, en provenance d’exploitations rationnelles pas très 
éloignées. 
  

Conclusion 
Il faut : 
-rechercher le bon positionnement du bâtiment par rapport au soleil, surfaces vitrées, arbres à 
feuilles caduques, rebords de toits 
-éviter les produits polluants 
-utiliser des isolants naturels 
L’écoconstruction est créateur d’emploi et il est intéressant de se poser les questions : 
combien d’h de travail j’ai généré, mon travail est-il intéressant ?... Avec des matériaux très 
peu transformés, on arrive à être compétitifs par rapport aux matériaux très transformés 
utilisés classiquement. 
Les coûts de transport sont subventionnés contrairement à l’écoconstruction… 
L’écoconstruction valorise le travail des gens, où on cherche à peaufiner son process, 
contrairement à l’utilisation de matériaux industriels 
  

Q1 : Quelle est la nature de votre carnet de commande ? Particuliers ou institutionnels type 
HLM ? 
R1 : Ce sont plutôt des extensions pour les particuliers, plus rénovations avec des 
associations, donc sur un marché très concurrentiel 
Q2 : Vos solutions d’écoconstruction sont-elles applicables aux lycées ? J'y ajouterias que le 
DD ça concerne l'environnement, l'économie et les enjeux sociaux, j’y ajouterai le système de 
financiarisation, où l'exemple de l’Ethiopie, mise en difficulté a fait appel au FMI avec 
privatisation des denrées, qui fait qu’ils n’ont jamais récupéré leur niveau antérieur. 
Relativement à l'Allemagne : le modèle économique n'est pas forcément formidabe avec des 
smics à 1€... 
R2: Gael Giraud est un économiste formidable qui réécrit le modèle capitaliste du futur : allez 
voir quelques unes de ses conférences, dont «La finance au service de l’Homme : C’est 

possible!», et son livre "l'illusion financière" qui est un choix politique, qui fait qu’on donne 
un prix à des choses qui n’en n’ont pas , et qui n’en donne pas à celles qui en ont. Il indique 
qu’on peut créer de l’argent pour financer la transition énergétique, ce qu’on a bien fait pour 
sauver les banques…. 
Pour ce qui concerne le passage à des lycées, cela nécessite sur un court moment beaucoup de 
mains d’oeuvre. On essaie de voir avec les pouvoirs publics comment garantir la charge de 
travail dans la durée. 
Q3 : Si je prends une facture, on atteint 20% , dont 65% part aux ER, qu’existe-t-il d’autres 
moyens que la fiscalité ? 
R3 : Pour créer de l’argent c’est très simple, il suffit de faire une banque publique… Elle créé 
de l’argent à chaque emprunt 
60c€ kwh non transporté pour le solaire en 2010, sinon c’est 6c€ donc avec un rapport 10, ce 
qui faisait anticiper l’écroulement de cette solution 
R4 : Relativement au stockage, quelles avancées? 
Q4 : Roch a parlé de 2030 pour savoir stocker massivement, où on aura une idée beaucoup 
plus précise des besoins. Si on met des véhicules électriques de façon massive, il n’y a plus de 
problèmes de stockage, ce qui ne signifie pas que le véhicule électrique est une solution 
5- 21h cocktail apéro 


