Comité Stratégique de Filière
Industries des Nouveaux Systèmes Energétiques

Contexte du Comité de Filière
Le Comité Stratégique de Filière Industrie des Nouveaux Systèmes Energétiques, impulsé par
les industriels vise à animer en lien avec l’Etat, une démarche de filière afin d’augmenter la
valeur ajoutée industrielle liée à la transition énergétique, en France.
Il fait partie des 16 comités stratégiques de filières françaises présidés par le Premier
Ministre. Les démarches des filières aéronautiques et automobile sont les plus anciennes. Elles
ont permis de développer entre autre le financement des feuilles de route technologiques
partagées (CORAC) ou industrielles (contrat automobile), des aides spécifiques à l’export
(COFRAC), des démarches conjointes d’amélioration de la compétitivité (Performance
Industrielle), des plates-formes de financement (AEROFUND, PFA)…
La Comité Stratégique de Filière des Nouveaux système Energétiques est plus récente ; il a été
instauré à l’été 2018. Il est présidé par Isabelle Kocher (ENGIE) et co-présidé par Sylvie
Jéhanno (Dalkia-Groupe EDF). Il s’inscrit dans la volonté partagée des acteurs publics et privés
de renforcer nettement les activités industrielles liées à la transition énergétique en France,
notamment en lien avec la PPE.
Industries des énergies renouvelables, du stockage, des réseaux énergétiques territoriaux, de
l’efficacité énergétique, tel est le périmètre de la démarche en résonance directe avec les
dimensions systémiques et multi-énergies de la transition énergétique.
Depuis mi-septembre, dans cette optique, une dizaine de groupes de travail ont œuvré pour
proposer une feuille de route partagée avec l’Etat. Elle s’articule autour de projets structurants
bénéficiants à la fois aux acteurs privés et publics et dont l’objectif est l’augmentation de la
valeur ajoutée industrielle en France.
Nous tenons à partager les travaux et à recueillir les retours des acteurs de la filière,
notamment en vue des travaux 2019.
La réunion du 18 décembre s’articulera autour de trois temps :
∙ Prise de connaissance du travail accompli, recueil des propositions
∙ Table ronde avec les membres du bureau du comité stratégique de filière
∙ Temps de convivialité

