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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 16 au 30 avril 2021

> FACÉ - Aides pour l’électrification rurale : 4 arrêtés précisent les modalités du dispositif

Le cadre réglementant les aides versées aux Autorités Organisatrices 
de la Distribution d'Électricité (AODE) au titre du " Financement 
des Aides aux Collectivités pour l'Électrification rurale " (FACÉ) est 
défini par 4 arrêtés parus les 24 et 25 avril derniers. Les nouvelles 
règles d'attribution et de gestion sont précisées. 

Le premier texte précise la répartition des montants attribués pour 
l'année 2021. Le programme " Électrification rurale " du Compte 
d'Affectation Spéciale (CAS) Facé, est doté de 353,5 M€ (355,2 M€ en 
2020). Un arrêté complémentaire devrait préciser ultérieurement la 
répartition des 8,8 M€ de fonds de réserve devant être affectés au 
programme principal. Le programme " Opérations de maîtrise de la 
demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies 
renouvelables ou de production de proximité dans les zones non 
interconnectées " sera financé en 2021 à hauteur de 6,5  M€, soit 
une augmentation des crédits de 35,4% par rapport aux 4,8 M€ 
attribués en 2020. Cette hausse alimentera deux nouveaux sous-
programmes, à hauteur de 1 M€ chacun. Celui intitulé "  Transition 
énergétique " cible l'installation sur les réseaux en basse tension de 
dispositifs intelligents de gestion de la demande en puissance ou de 
stockage. Le second, baptisé " Solutions innovantes  " est destiné à 
la réalisation d'opérations exceptionnelles présentant un caractère 
innovant pour la distribution d'électricité. 

Les dotations du programme principal sont réparties en fonction 
de l'évaluation des besoins en travaux d'électrification rurale par 
département. Celle-ci est réalisée tous les 2 ans. Le dispositif 
encourage le regroupement des AODE au niveau départemental, 
sous peine de voir les aides minorées. En l'absence de données, le 
ministère de la Transition écologique se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer ou de réduire les droits à subvention.

Les taux de subvention demeureront plafonnés à 80% du coût hors 
taxe du projet, précise le deuxième arrêté alors que le troisième 
texte présente l'ensemble des sous-programmes. Il définit les 
règles de répartition des droits à subventions du programme 
principal et précise les  modalités d'examen au cas par cas des aides 
du programme spécial. Les documents à transmettre au soutien de 
la demande sont également listés dans l'arrêté. 
Par exemple, pour les Infrastructures de Recharge de Véhicules 
Électriques (sous-programme " Transition énergétique "), il faudra 
désormais justifier " du faible niveau d'équipement du territoire, 
illustré par la distance entre la station de recharge envisagée 
et la station de recharge la plus proche et le nombre de points 
de recharge par habitant dans la zone considérée, en tenant 
compte d'éventuels autres projets d'implantation de stations et en 
indiquant la puissance de ces points de recharge ", voire joindre 
aussi " des éléments d'appréciation sur le besoin, actuel ou à venir, 
en infrastructures de recharge sur le territoire ". 

Le dernier arrêté présente les critères de sélection des projets 
susceptibles de bénéficier de subventions au titre de la mesure 
"  Amélioration de la résilience des réseaux électriques et transition 
énergétique en zone rurale " dans le cadre du Plan de relance.

► Télécharger l'Arrêté sur la répartition annuelle ; l' Arrêté relatif aux aides pour l'électrification    

rurale  ; l' Arrêté du 17 avril 2021 "Plan de relance" et l' Arrêté taux de subvention 80 %  

(source : JO du 24 et 25/04/2021)

> www.lagazettedescommunes.com – Contexte – 26/04/21 
Enerpresse – 27/04/21

> ECONOMIE

Le 27 avril dernier, les ministres des Finances français et allemand ont présenté leurs Plans Nationaux de Relance et de Résilience 
(PNRR) respectifs. Ils les ont adressés à la Commission européenne qui doit les examiner d'ici juillet. La France attend un financement 
européen de 41 Mds € de son plan de relance. La moitié doit être consacrée au soutien de mesures dédiées à la biodiversité, la 

transition énergétique, la rénovation des bâtiments et la mobilité durable. Les deux autres piliers du plan français, la transition numérique 
et la cohésion, seront financés à hauteur de 10 Mds € par le fonds européen. Le premier versement devrait intervenir en septembre " au 
plus tard ", deux mois après l'adoption du PNRR. Il s'élève à 5,1 Mds € (soit 13 %). Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire souhaite 
toutefois un examen " au plus vite " pour que " l’argent soit versé avant la fin de l’été ". Les autres versements s'étaleront jusqu'en 2026, 
en fonction de la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de relance. Le document mentionne également les Projets Importants 
d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) franco-allemands, notamment celui portant sur l’hydrogène. Ce dernier sera présenté à la Commission 
d'ici la fin de l'année et devrait être financé à hauteur de 1,5 Md€ par l’UE.

> AEF – Enerpresse – Le Figaro - 27/04/21

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mTQmrT_h8XoTCnPyUniP4cQqXIoj1rNUQUJGj9Kdan8=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ABbePp3AvOpbMvvA5lgh1Algj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ABbePp3AvOpbMvvA5lgh1Algj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ABbePp3AvOpbMvvA5lgh1JamK3rPi_17RppCmjQKzcU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ABbePp3AvOpbMvvA5lgh1KzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=/JOE_TEXTE
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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D'après une enquête menée en avril par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), 54 % des communautés de communes prévoient 
de reprendre la compétence Mobilités, selon les dispositions prévues par la Loi d'orientation sur les Mobilités (LOM). L'enquête révèle 
d'importantes disparités régionales. Les régions qui ont bâti une stratégie d’accompagnement de la prise de compétence obtiennent toutes 
une adhésion supérieure aux trois quarts des communautés de communes. Tel est le cas des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, 
Grand Est, Hauts-de-France où 80 % des communautés de communes y sont favorables. En revanche, les régions Occitanie et Centre-Val 
de Loire l'écartent à la quasi unanimité : respectivement 96 % et 82 % des répondants ne souhaitent pas reprendre cette compétence, 
arguant que " la décision du conseil communautaire de ne pas prendre la compétence mobilité fait suite au souhait "appuyé" de la Région 
de ne pas la partager ". Parmi les 900 communautés ayant répondu à l'enquête, les trois quarts d'entre elles désignent comme prioritaires 
les services de mobilités partagées (76%) et actives (72%), davantage plébiscités que les services de transports à la demande (46%) et de 
mobilité solidaire (44%). 
► Consultez les premiers Résultats de l'enquête AdCF (source : https://www.adcf.org)

> www.banquedesterritoires.fr – 20/04/21 – www.lemoniteur.fr – 22/04/21

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a annoncé l'élargissement du bonus écologique de 3 000 € aux véhicules utilitaires d'un prix de 
vente supérieur à 60 000 euros. La mesure s'appliquera aux versions électriques (équipés de batteries ou fonctionnant à l'hydrogène) des 
grands fourgons utilitaires. Sont concernés les modèles Renault Master, Peugeot Boxer, Fiat Ducato et Mercedes Sprinter. Le montant du 
bonus diminuera de 1 000 € HT à compter du 1er juillet 2021, puis à nouveau de  1000 € HT  au 1er janvier 2022. 

> Enerpresse – Les Echos - 28/04/21

" L'offre de matières premières, fortement perturbée par la crise sanitaire, n'a repris que tardivement et est confrontée à une certaine latence 
pour la réouverture des sites d'exploitation et de production " constate la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP). Elle redoute que 
la pénurie de matières premières (bois, acier, cuivre, solvants, métaux précieux...) altère la relance économique. Depuis octobre 2020, le prix 
des matières premières industrielles a augmenté d'environ 15% et le pétrole de plus de 50%. Les coûts de production suivent cette tendance 
haussière. " Étant donné le décalage dans la parution des index TP, les impacts ne sont pas encore visibles sur ceux-ci. Cependant, plusieurs 
indices entrant dans la composition de ces index entament déjà une forte hausse depuis le début de l'année : c'est le cas par exemple des 
barres crénelées ou nervurées pour le béton armé, le bitume et le Gazole Non Routier (GNR) ", souligne la FNTP. De nombreux fournisseurs 
" préviennent déjà des hausses tarifaires à venir ". La fédération rappelle donc aux entreprises du secteur toute l'importance d'intégrer des 
clauses de variation de prix dans les marchés. Alerté fin février par les organisations professionnelles du BTP (CAPEB, CNATP, FFB, FNTP), le 
ministère de l'Économie a indiqué le 22 avril dernier, que la suppression de l’avantage fiscal du GNR, prévue pour entrer en vigueur au 1er 
juillet prochain, après déjà deux reports, était " étudiée conjointement " avec le ministère de la Transition écologique.

> www.batiactu.com – 22/04/21 – Contexte – 23/04/21

> SOCIAL

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Le projet d'arrêté devant ouvrir l'accès au guichet tarifaire aux ombrières et installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou 
égale à 500 kWc (contre 100 kWc actuellement) a été transmis à la Commission européenne. Le tarif s'élèverait à 98 € /MWh en étant 
plafonné à 1 150 heures équivalent pleine puissance, limite au delà de laquelle il s'abaisserait  à 40 €/MWh. Le projet de texte prévoit la 
possibilité de cumuler les aides publiques afin d'accélérer les investissements des collectivités locales, un principe qui risque toutefois 
d'essuyer le désaccord de la Commission européenne.

> Contexte – 28/04/21

Un arrêté du 27 avril modifie l’arrêté du 12 mai 2020 précisant les modalités de prise en charge par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 
d’Électricité (TURPE) des coûts de raccordement des Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques et hybrides rechargeables (IRVE) 
ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public 
routier de personnes. La prise en charge par le TURPE est portée à 75 % pour le raccordement des IRVE ouvertes au public installées sur les 
aires de service des routes expresses et des autoroutes, à condition que la puissance du raccordement soit inférieure ou égale à 5 000 kVA 
(et non plus 1 000 kVA).
► Téléchargez l'arrêté du 27 avril 2021 (JO du 28 avril 2021)           > www.lagazettedescommunes.com – 28/04/21

Le 27 avril, la filière nucléaire française, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), l’Union Française de l’Electricité 
(UFE), France Industrie, et Pôle Emploi, ont adopté les statuts de l'association " l’Université des Métiers du Nucléaire " nouvellement 
créée. Cette initiative vise à dynamiser les dispositifs de formation du secteur nucléaire, à l'échelle régionale, inter-régionale et nationale. 
Elle encouragera la création de nouveaux lieux ou cursus de formation ainsi que le déploiement de modalités pédagogiques innovantes, en 
ciblant plus particulièrement les métiers sensibles (tels que le soudage et l’usinage). L'association créera des campus régionaux qui renfor-
ceront la formation aux métiers de la filière nucléaire. Elle prévoit également de créer des bourses d’étude à l'attention des élèves de niveau 
CAP, Bac PRO, BAC+2 qui s'orienteraient vers les métiers en tension : électricien industriel, chaudronnier, tuyauteur, mécanicien machines 
tournantes, soudeur. Dans un premier temps, une cinquantaine de bourses d’un montant unitaire de 600 euros par mois seraient ainsi 
accordées. D'ici la fin de l’année, un portail web des métiers du nucléaire et des formations associées, destiné à une cible " grand public  " 
sera mis en ligne. D'après une enquête de Comité Stratégique de Filière du Nucléaire, plus de 20 000 recrutements sont envisagés durant 
la période 2020-2023.

> Enerpresse – 29/04/21

https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=5963&num_thematique=11&id_newsletter=476
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/0cYJbW3JPMJjMqrRx0XMMfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=/JOE_TEXTE
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La Fédération Hospitalière de France (FHF) a annoncé l'extension de l'Appel À Projets " Charme ", administré par la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), aux établissements sanitaires publics. Lancé cet automne, le dispositif était initialement 
prévu pour accompagner financièrement les établissements médico-sociaux dans leurs démarches mutualisées de rénovation énergétique 
des bâtiments. " Il a été récemment décidé d’élargir le périmètre des acteurs éligibles en y incluant les bâtiments publics sanitaires, parmi 
lesquels les centres hospitaliers, et de repousser la date des candidatures au 6 juillet ", précise Hélène Haller, Chargée de mission Efficacité 
énergétique à la FNCCR. La candidature doit se faire par groupement " constitué au minimum de deux entités, avec au minimum une 
collectivité ou un syndicat d'énergie ", précise-t-elle. Chaque membre du groupement peut recevoir au maximum 250 000 euros d'aide.
► Téléchargez le dossier de candidature (source : https://www.programme-cee-actee.fr/retrait-de-dossier/devenez-laureat-de-lami-sequoia/)

> www.techopital.com – 28/04/21

Dans le cadre du programme de rénovation énergétique Actee, le sous programme Act'Eau a été lancé le 22 avril. Il permet aux collectivités 
de bénéficier d'une aide financière et d'un accompagnement de la part de la FNCCR pour rénover leurs piscines publiques. " En France, en 
2012, 60% des 3 400 piscines publiques ont plus de 30 ans ". Elles absorbent une part importante des dépenses énergétiques des équipements 
publics, " avec une consommation allant jusqu'à 2 800 kWh/m²/an ", soit plus de 10 fois celle d’un bâtiment tertiaire (250  kWh/m² par 
an). Le programme Act'Eau cible en priorité les piscines (couvertes ou mixtes, en plein air, transformables, en plein air utilisables en mi-
saison, sport-loisir) ainsi que les centres aquatiques (définis comme étant des ensembles d’au moins 3 bassins ou des sites d’un minimum 
de 1.200 m²) des communes ou intercommunalités, propriétaires ou gestionnaires des équipements. Il permet de financer une partie de la 
réalisation d'études techniques ainsi que la montée en compétence des agents techniques et administratifs des sites. Le taux d’aide est 
plafonné à 50% du coût total de l’étude réalisée et à 80 % du coût total des travaux. La date limite des candidatures est fixée au 16 avril 2023.
► Téléchargez le Règlement (source : https://www.programme-cee-actee.fr)                        > www.batiactu.com – 22/04/21

L'éclairage public peut représenter jusqu'à 50 % de la facture d'électricité des collectivités locales. Alors que le récent rapport de la Cour 
des Comptes souligne la vétusté et un manque d'investissement dans le réseau d'éclairage public, la FNCCR plaide pour que sa rénovation 
intègre le Plan de relance. Pour plaider cette cause, elle s'est associée au Syndicat de l’éclairage et au SERCE pour élaborer un dossier de 
recommandations qui a été adressé au Gouvernement. Les propositions s’inscrivent dans la logique du Plan de relance, et reposent sur trois 
volets :  l’écologie, la compétitivité et la cohésion territoriale. La rénovation de l’éclairage public s’y intègre parfaitement : réduction des 
consommations d’énergie, réduction des nuisances lumineuses, développement de technologies innovantes par des acteurs locaux, projets 
structurants d’éclairage portés à l’échelle locale. L'intégration de systèmes de pilotage et le renouvellement du matériel permettraient 
de réduire les coûts d’énergie, de maintenance et d’entretien de 75 à 80 %. Nombre d'actions sont envisageables avec un retour sur 
investissement de quelques années seulement. La FNCCR estime entre 10 et 12 Mds € le coût global des opérations de rénovation et de 
modernisation du réseau d'éclairage des collectivités. Celles-ci représenteraient plus de 120 000 emplois locaux directs et indirects non 
délocalisables. 

> www.filiere3e.com – 26/04/21 - www.banquedesterritoires.fr – 27/04/21 - Réseaux VRD – Enerpresse - 28/04/21

Après une période de concertation, le ministère de la Transition écologique a présenté le niveau d'obligation retenu pour la 5ème période 
(2022-2025) des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). Il prévoit de rehausser à 2 500 TWhc l'objectif d'économie d'énergie, soit une 
augmentation de 17 % par rapport à la précédente période (2018-2021). Cette hausse masque d'importantes disparités en fonction des 
énergies. Le taux d’obligation augmente de 50 % pour les fournisseurs de gaz et de 52 % pour le fioul domestique, alors qu'il baisse de 
11,45  % pour l’électricité. Au moins 730 TWhc (600 TWhc dans la version initiale) seront réservés aux opérations réalisées au bénéfice des 
ménages précaires. Le volume de CEE consacrés à des " programmes " est fixé à 288 TWhc, soit 11,5 % du total (au lieu de 8  % initialement). 
Le décret fixant le cadre de la 5ème période de CEE devrait être publié courant mai. Le ministère a également confirmé sa stratégie de 
réduction des bonifications et " coups de pouce ", souvent accusés d'être à l'origine de fraudes à la rénovation énergétique.
► Télécharger la note de la DGEC détaillant les étapes du calcul des obligations par types d’énergie (source : https://www.ecologie.gouv.fr)                              

> AFP – www.batiactu.com - 28/04/21 – Contexte – 29/04/21

En 2020, la part d’énergies renouvelables (ENR) dans la consommation finale brute d’énergie française a atteint 19,1 %, soit une progression 
de 1,9 point par rapport à 2019, toutefois insuffisante pour réaliser l'objectif de 23 % qui lui a été fixé par l'Union européenne. " Outre la 
poursuite du développement des capacités de production d’énergies renouvelables, cette forte hausse s’explique par le recul important de la 
consommation finale brute énergétique, consécutif à la crise sanitaire, qui a été plus marqué pour les énergies non renouvelables ". Depuis 
2005, la part des ENR a augmenté de 10 points. Elle a progressé " de manière soutenue " dans les transports (+ 7,2 points), l’électricité 
(+  11,1 %) et la chaleur (+ 11,6 %). Le nouvel objectif européen à l’horizon 2030 est fixé à 32 % (dont 10 % dans les transports). Dans le cadre 
de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), la France s’est fixée un objectif de 33 % (15 % dans les transports) à cet horizon.
► Consultez la note d'information du MTE – " Les énergies renouvelables en France en 2020 " (source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

> AEF – 22/04/21 – Contexte - Enerpresse – 23/04/21 

Une nouvelle version de la norme* de conception des aéroréfrigérants humides a été publiée. Elle vise à limiter tout risque de légionellose. 
La première version de la norme a été rédigée en avril 2013, à la suite de cas groupés de légionellose survenus en France. Il avait alors été 
établi que les aéroréfrigérants humides pouvaient, dans certains cas, être à l'origine de la dissémination des bactéries provoquant cette 
maladie. La norme décrit notamment les dispositions à appliquer lors de la conception même des tours de refroidissement pour minimiser 
le risque de dissémination et faciliter les opérations de maintenance et d’entretien. 
* Norme « Aéroréfrigérants humides – Terminologie et exigences de conception vis-à-vis du risque légionellose »                       > CFP Le bâtiment performant – 22/04/21

Une ordonnance du 14 avril ouvre l'accès aux données des véhicules terrestres à moteur à plusieurs acteurs en fonction de certaines 
circonstances et finalités : détection d’incidents, d’accidents et de conditions dangereuses de circulation par les gestionnaires 
d’infrastructures, forces de police, de gendarmerie et services d’incendie et de secours ; état de l’infrastructure et de son équipement 
pour les gestionnaires d’infrastructures. Ces derniers auront également accès à l’état du trafic, tout comme les autorités organisatrices de 
la mobilité. Les données seront anonymisées et ne pourront pas être utilisées comme preuve de la commission d'infractions au code de la 
route. En cas d'accident impliquant des véhicules autonomes, les assureurs et organismes d'enquête techniques auront également accès à 
certaines données.
► Téléchargez l'Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 (source : JO du 15 avril 2021)

> www.banquedesterritoires.fr – 15/04/21

https://www.programme-cee-actee.fr/retrait-de-dossier/devenez-laureat-de-lami-sequoia/
https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/themes/actee/assets/media-document/ACTEAU_dossier_candidature.zip
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Note%20de%20calcul%20-%20D%C3%A9cret%20P5_26-04-2021.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/datalab_essentiel_244_enr_2020_directive_ce_avril2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Ka0bD4Gwh9vFUbZsLe8I1Kv2XwHvYu92IdliBeWQ_tw=/JOE_TEXTE
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EN RÉGIONS

Ile-de-France. Le Département des Hauts-de-Seine (92) a lancé en mars 2019 un Appel A Projets (AAP) pour explorer les possibilités de la 
route du futur. Quatre projets ont été retenus. Marquages au sol lumineux, gestion intelligente du trafic, éclairage public adaptatif ou feux 
tricolores pilotés avec prédiction de trafic à 15 minutes vont ainsi être expérimentés sur le boulevard circulaire de La Défense. Ces solutions 
innovantes illustrent le savoir faire combiné des entreprises spécialistes des équipements connectés (toutes adhérentes au SERCE). Le 
premier dispositif, Flowell consiste en un marquage lumineux dynamique intégré dans la chaussée au moyen de dalles en leds afin de 
sécuriser les mobilités douces en améliorant la lisibilité des carrefours. Lorsque les capteurs détectent la présence de piétons, cyclistes ou 
véhicules, le système déclenche alors des marquages au sol lumineux, renforçant ainsi la visibilité du passage piéton, de la piste cyclable ou 
de la ligne d’arrêt au feu tricolore. Les Systèmes d’Optimisation des Flux de circulation aux Feux Tricolores (SOFFT) permettent de fluidifier 
la circulation. La solution Luciole vise à adapter l’éclairage public " au juste besoin ". Elle repose sur la synergie entre un revêtement 
routier clair aux propriétés photométriques optimisées, et des luminaires LED associés à un système intelligent de détection fixé sur les 
mâts d'éclairage. A l'approche d’un véhicule, d’un cycliste ou d’un piéton, l’intensité lumineuse augmente puis diminue graduellement 
lorsqu’il s’éloigne. La dernière solution de gestion intelligente et prédictive du trafic permet de fluidifier la circulation. Grâce à une analyse 
intelligente des données de trafic, il est possible de prédire à 15 minutes l’état de la circulation, ce qui permet d'intervenir par anticipation 
sur les modulations des plans de feux, des adaptations de vitesse, ou des messages d’informations aux automobilistes. L'ensemble du projet 
est financé à hauteur de 981 000 € par le Département des Hauts-de-Seine et de 410 000 € par la région Île-de-France.
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EN EUROPE

D'après l'étude " Patents and the energy transition " réalisée par l'Office Européen des Brevets (OEB) et l'Agence Internationale de 
l'Énergie (IEA), la France se classe au 6ème rang mondial et au second rang européen (derrière l'Allemagne) des pays les plus innovants 
en matière d'énergies sobres en carbone. Entre 2000 et 2019, le nombre de brevets déposés par l'Hexagone dans ce secteur a augmenté 
de 7 % par an en moyenne et représente plus de 4 % des innovations mondiales. La plupart des brevets français est issue de la recherche 
dans les domaines de l'aviation (1 870 brevets), de l'automobile (1 614), des véhicules électriques (1 459), des infrastructures (1 219) et 
des batteries (1 197). La France se distingue aussi dans des domaines plus spécifiques : elle cumule 12 % des brevets déposés à l'échelle 
mondiale depuis 10 ans dans le secteur ferroviaire, 11 % de ceux traitant du nucléaire et 6 % de ceux liés aux énergies marines. A l'échelle 
internationale, l'Europe est le leader mondial des innovations en matière d'énergies sobres en carbone, avec 28 % des demandes de 
dépôts de brevets depuis 20 ans. Elle devance le Japon (25 %), les États-Unis (20 %), la Corée du Sud (10 %) et la Chine (8 %). L'étude souligne 
une nette évolution à partir de 2012, avec un passage des technologies de production d'énergies sobres en carbone (principalement les 
énergies renouvelables) vers les technologies liées à l'efficacité énergétique ou permettant le passage à des énergies plus durables dans 
les utilisations finales. Cette transition embarque également les technologies transversales (batteries, hydrogène, réseaux intelligents). 
Désormais, les technologies relatives aux secteurs d'utilisation finale représentent 60 % des brevets déposés, en particulier dans le secteur 
des transports. « Un des moteurs principaux de l'innovation a été l'essor des technologies relatives aux véhicules électriques, portées par des 
progrès considérables réalisés sur les batteries au lithium-ion rechargeables », indique l'étude. 
► Télécharger l'étude de l'OEB et AIE (source : https://documents.epo.org/projects)    
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L'Observatoire  des métiers du BTP a interrogé plus de 800 représentants d'entreprises du BTP sur les métiers en tension et leurs besoins 
en compétences. D'après les résultats de cette enquête 7 entreprises du BTP sur 10 anticipent des difficultés pour leurs recrutements, 
difficultés qui ne cessent de s'accroître depuis plusieurs années. En 5 ans, la part des recrutements anticipés jugés difficiles a augmenté de 
23 points dans le bâtiment et de 25 dans les travaux publics. Le manque de personnes formées à proximité (17 % dans le bâtiment et 15  % 
dans les travaux publics) est la première cause citée, mais ils évoquent également le manque d'attractivité et la concurrence avec d'autres 
secteurs. Pour 79 % des entreprises du bâtiment et 72 % des travaux publics la mise en place d'actions de promotion de ces métiers doit être 
une priorité. Elles comptent également sur l'apprentissage, notamment pour former des jeunes. Plus de 20 % des entreprises interrogées 
indiquent recourir déjà à l'apprentissage. Pour recruter plus facilement, 20 % d'entre elles ont dû également abaisser leur niveau d'exigence 
quant au niveau d'expérience et de qualification requis. 17 % des entreprises ont également augmenté les salaires proposés.
► Téléchargez l'étude sur les métiers en tension du Bâtiment / des Travaux publics (source : https://www.metiers-btp.fr/publication/les-metiers-en-tension) 
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