
 

 
Le projet GENERATE (Géopolitique des énergies renouvelables et analyse 

prospective de la transition énergétique) est mené en partenariat avec l’Institut 

français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN) et financé par l’Agence 

nationale de la Recherche (ANR). Le lancement de ce projet a eu lieu en janvier 2018 

pour une durée de deux ans. 

 

L’objectif du projet GENERATE est d’analyser les conséquences économiques, 

géopolitiques et technologiques d’une diffusion des énergies renouvelables (ENR) au 

niveau mondial. Il se focalise sur trois enjeux majeurs pour traiter cette question à savoir 

la criticité des matériaux intégrant les technologies de la transition énergétique ; la 

nouvelle géographie de la propriété intellectuelle des ENR et les interrogations relatives 

au modèle de développement des pays producteurs d’hydrocarbures dans ce nouveau 

contexte mondial. Ces trois sous-problématiques distinctes et complémentaires feront 

l’objet d’un traitement méthodologique spécifique : 

 

La notion de criticité des matières premières dans le développement des technologies de 

la transition énergétique : présents dans de nombreuses technologies de décarbonisation, 

les métaux non-ferreux, les matériaux stratégiques et certains métaux critiques sont 

essentiels à la transition énergétique de manière directe (intégration dans les 

technologies) ou indirecte (exemple des batteries pour les véhicules électriques). La 

diffusion à grande échelle des technologies de la transition énergétique pourrait 

exacerber les tensions sur ces marchés de matières premières en raison notamment de 

facteurs spécifiques : présence de substituts, taille des marchés, existence de marché à 

terme, organisation industrielle des filières, etc. GENERATE se propose d’analyser 

certains marchés clés (cuivre, ciment, cobalt, platine, certaines terres rares et l’eau) sous 

l’angle d’une matrice criticité-vulnérabilité. Cadré en amont par un travail de 

modélisation prospective (TIMES-Markal), ce travail fait en parallèle l’objet d’une 

approche qualitative d’études des différents marchés de matières premières dites 

critiques à l’horizon 2050, avec une double dimension technico-économique et 

géopolitique.  

 



Les droits de propriété industrielle (brevets) : cette question est essentielle pour 

comprendre les évolutions de la géopolitique énergétique et plus particulièrement celle 

des ENR. En effet, la question de la propriété industrielle des technologies de 

décarbonation primordiale puisqu’elle influera forcément sur le coût de diffusion de ces 

dernières. Une lecture géopolitique invite à questionner la dimension industrielle, à 

travers notamment la recherche d’un pouvoir de marché économique et financier sur ces 

technologies de la part des principales zones : les États-Unis, l’Asie (Japon, Chine) et 

l’Europe (notamment l’Allemagne). Une revue détaillée des dépôts de brevets liés aux 

technologies de la transition énergétique, ainsi que les nouvelles formes de coopération à 

développer dans le cadre des grands défis environnementaux à venir sont étudiées de 

manière statistique et qualitative. Ils permettent de cartographier les futurs acteurs 

industriels de la transition énergétique, d’étudier les nouvelles formes d’interactions 

entre acteurs et de proposer un cadre normatif mondial d’architecture environnementale. 

 

Le modèle de développement des pays producteurs d’hydrocarbures : la diffusion des 

ENR dans le mix énergétique mondial affecterait également les pays producteurs 

d’énergies fossiles, et ce, de plusieurs manières : les prix sur les marchés d’énergies 

fossiles, la sécurité de la demande des pays producteurs, les structures économiques des 

pays producteurs et, par effet de contagion, sur les circuits de financement économiques 

internationaux. Les équilibres régionaux et la puissance relative des États pourraient s’en 

trouver modifiés contribuant à une hausse marquée des risques dans certaines zones 

géographiques. Le projet se propose d’étudier cette composante en prenant notamment 

comme cadre d’étude les régions du Moyen-Orient et de la Caspienne afin de réaliser une 

typologie prospective de leurs trajectoires possibles d’évolution et des conséquences 

induites sur la dynamique de transition énergétique des pays consommateurs. 
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