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JURIDIQUEGOOGLE ANALYTICS POINTÉ DU DOIGT PAR LES AUTORITÉS 
DE CONTRÔLE DE PROTECTION DE DONNÉES
Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2020, la CJUE a invalidé la décision d’adéquation du 
"Privacy Shield" qui permettait d’encadrer le transfert de données personnelles (DCP) de 
l’UE vers les USA.
La CJUE a jugé que la collecte des DCP par les 
services de renseignement américains n’était pas 
proportionnée. 
Cette décision n’a pas pour effet d’interdire tous les 
transferts de DCP personnelles vers les USA. 
Pour procéder à de tels transferts, il convient que 
les responsables de traitement (RT) et sous-traitants 
(ST) mènent une analyse spécifique et respectent 
de nouvelles conditions prévoyant la mise en place 
de : 
• garanties appropriées de l’article 46 du RGPD 

(clauses contractuelles types, BCR…), 
• mesures supplémentaires afin d’empêcher tout 

accès des DCP par les autorités de renseignement.
Estimant que ces conditions sont ignorées par de 
nombreuses entreprises américaines (en particulier 
par les GAFA) et européennes, l’ONG NOYB (None 
of Your Business) a déposé 101 réclamations 
dans les 30 États de l’EEE à l’encontre de 101 RT 
européens qui transmettent à Google et Facebook 
les DCP de leurs visiteurs. 
La 1ère décision est intervenue le 13 janvier 2022 : 
l’autorité autrichienne de la protection des DCP 
a jugé illicite les transferts aux USA opérés via la 
solution Google Analytics.
Le même mois, le CEPD a rendu une décision 
similaire à propos du site web de test COVID-19 
du Parlement européen lequel utilisait Google 
Analytics et ne démontrait pas avoir pris des 
mesures supplémentaires préconisées.

La position récente de la CNIL rejoint celles de ses 
homologues européens.  
En effet, le 10 février 2022, la CNIL a mis en 
demeure de mettre en conformité ses traitements 
avec le RGPD un gestionnaire de site utilisant 
Google Analytics.
Selon la CNIL, les mesures supplémentaires prises 
par Google pour encadrer les transferts de DCP 
via Google Analytics n’empêchent pas les services 
de renseignement américains d’accéder aux DCP 
transférées.
Au regard des actualités récentes, il est recommandé 
aux RT et ST :
• d’identifier en urgence (si ce n’est pas déjà fait) 

les transferts de DCP à destination des USA et de 
procéder à une évaluation de la légalité de ces 
transferts,

• de faire appel à des solutions de mesure 
d’audience plus respectueuses des DCP. n

À l’heure où cet article est publié, l’Europe et les 
USA sont en passe de trouver un nouvel accord. 
Affaire à suivre.

www.chabert-associes.fr/actus
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PORTRAITSENSIBILISEZ-VOUS AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
Depuis janvier 2022, un nouveau pôle entrepreneurial s’est implanté à Saint-
Jorioz afin d’accompagner la transition environnementale des entreprises 
du Grand Annecy. Le positionnement de ce nouveau Centre de ressource 
et d'expertise s'inscrit dans la lignée de la stratégie économique du Grand 
Annecy qui repose, pour les 5 ans à venir, sur une approche transversale 
autour du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Le bâtiment héberge déjà un centre de ressources 
et d'expertise pour la transition environnementale 
des entreprises ainsi qu'une pépinière d’une dizaine 
d'entreprises. Ces dernières doivent porter une 
démarche d’innovation en proposant des solutions 
pour améliorer l’impact environnemental et 
développer des technologies, des produits ou encore 
des process à impact positif sur l'environnement.
Parmi les porteurs de projets installés dans ces 
locaux : Clara Bardou et Thomas Guillermou, 
co-fondateurs d’une école de la reconversion 
écologique, Kumquat Campus. Thomas se présente 
comme un éco-Entrepreneur, ex Délégué National 
& fondateur du copil "Planète" au Centre des 
Jeunes Dirigeants. Quant à Clara, elle a mené 
plusieurs vies professionnelles de l’hôtellerie de 
luxe à l’entrepreneuriat social. 
La mission de cette école est de participer au 
ralentissement du réchauffement climatique en 
formant les futurs experts de la transition. Le projet 
pédagogique est fondé sur un socle de compétences 
et de connaissances nécessaires pour comprendre la 
transition écologique dans toutes ses dimensions. 
Nos deux fondateurs ont ainsi créé un catalogue de 
formations portant sur le savoir, le savoir-être et le 
savoir-agir qui s'y enrichissent mutuellement. Les 
formations permettent aux apprenants de : 
• Mettre en œuvre les compétences disciplinaires 

dans l’environnement professionnel ; 
• Engager et opérationnaliser les démarches de 

transition écologique ; 

• Contribuer à l’optimisation des performances 
économiques, techniques, énergétiques, et 
écologiques des entreprises et des collectivités 
territoriales ; 

• Faciliter l’intégration d’une dynamique et d’une 
éthique environnementale dans les organisations. 

Nous pouvons citer deux exemples de formation :
• Une formation bilan carbone dont l’objectif est 

de présenter les groupes d’outils, de comprendre 
les implications, demandes et bénéfices d'une 
démarche bas carbone en entreprise ; 

• La formation "responsables RSE" permettant 
de comprendre les grands chantiers, d’initier un 
plan d’action RSE et d’appréhender la conduite 
du changement en organisation.

Des formats "Séminaires" sont également proposés 
afin de générer une prise de conscience forte, par 
des apports théoriques et des ateliers collaboratifs 
animés par des formateurs experts de l'intelligence 
collective. Ces temps collectifs ont pour vocation 
de créer ou renforcer les liens d’une équipe en la 
faisant travailler sur une cause pleine de sens et 
commune et ainsi de fédérer une communauté afin 
de réfléchir et d’anticiper les changements à venir 
pour les entreprises. n

Kumquat Campus.
L'école de la transition 

écologique

www.kumquat-campus.org
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DÉMARCHE 
ECORESPONSABLECRISTAL INNOV, 
FILIÈRE FRANÇAISE 
DU CRISTAL DE SYNTHÈSE
Reconnu pour la haute performance des 
cristaux qu'il conçoit pour le monde médical, la 
défense et le spatial, le pôle d’excellence Cristal 
Innov pénètre l’industrie de luxe. Sa maîtrise 
de la cristallogenèse lui ouvre les portes de la 
décoration haute gamme, de la maroquinerie et 
de l’horlogerie.

Le savoir-faire du pôle d'excellence Cristal Innov, 
installé à Alpespace, et accompagné par Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises, entre en effet au service 
de l'industrie des saphirs, des rubis, des diamants et 
du quartz en fédérant les acteurs du secteur pour 
créer une filière française baptisée Crystalite. Cette 
naissance répond à un double enjeu : d'une part 
l'orientation écoresponsable de la bijouterie de luxe, 
consciente des conditions désuètes d'extraction 
des cristaux naturels issus de mines lointaines, 
d'autre part la volonté de filière française du cristal 
d'apporter des solutions novatrices à l'univers de 
la mode et du luxe. "Alors que nous préparions un 
démonstrateur dans notre Fab Lab pour la filière 
Mode & Luxe française pour l'institut CARATS, nous 
avons décidé de saisir ce nouveau levier marketing" 
précise Patricia JEANDEL. La directrice de la plate-
forme Cristal Innov a pris la tête d'un groupement 
d'industriels et de laboratoires d’Auvergne-Rhône-
Alpes issus de la cristallogenèse et du revêtement 
de surface, réunis dans une association qui porte la 
filière française depuis septembre. 
La parfaite maîtrise de la synthèse des cristaux et 

des matériaux permet à Crystalite de mettre en 
marché une large palette de couleurs et de textures 
inspirées du naturel. "L'intérêt du cristal de synthèse 
réside dans la reproductibilité des modèles, donc la 
maîtrise des coûts, des prix connus à l'avance car 
non liés à la spéculation des exploitations minières. 
Outre la pérennité et la maîtrise des productions, 
nous savons aussi réemployer les cristaux en les 
taillant plusieurs fois selon les souhaits de leurs 
propriétaires. Notre filière est complémentaire à 
celle de la bijouterie haut de gamme traditionnelle" 
détaille Patricia JEANDEL. Ciblant le marché 
tourné vers les CSP+, Crystalite proposera courant 
février 2022 un site Internet rassemblant toutes 
les compétences et offres de la filière. Sur cette 
interface seront accessibles des cristaux standards 
mais également des créations sur-mesure signées 
de designers. n

Article rédigé par Raphaël SANDRAZ

CONTACT :
Crystalite - Cristal Innov
354 Voie Magellan - Bât. Cleanspace
Parc d’Activité Alpespace 
73800 Sainte-Hélène-du-Lac
Tél. 06 19 23 40 56 

Marie Popwoska  
mpopwoska@arae.fr

Le groupement réunit dispositif CARATS (CARnot Appui Technique et Scientifique), Diam Concept, 
société RSA Le Rubis, société Arnano, Céra-Tec, Altimet, institut Lumière Matière (iLM) Lyon 1, 
Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, instituts Carnot Mode & Luxe, Ingénierie @ Lyon, Lyon 
Ingénierie Projets, le studio de design la Flèche rouge, l’Université Claude Bernard Lyon 1, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

www.cristal-innov.com/fr/crystalite
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ZOOMS
SALARIÉ.ES : DEVENEZ INGÉNIEUR.E 
TOUT EN TRAVAILLANT !
La formation professionnelle, à laquelle tout salarié 
à droit, est un bon moyen de gagner en compétences 
techniques et/ou managériales et d’évoluer en interne 
tout en obtenant un diplôme reconnu. L’ITII 2 Savoies 
vous propose de devenir Ingénieur.e en Génie Mécanique 
et Mécatronique en alternance !

METTRE LE DIGITAL ET L'INNOVATION OUVERTE AU PROFIT 
D'UN FUTUR DURABLE POUR LA FILIÈRE OUTDOOR
Le Digital x Outdoor (DxO) est un événement d’innovation autour des thématiques du sport outdoor 
et du digital. Co-organisé par Outdoor Sport Valley, Open Geneva, le Pôle métropolitain du Genevois 
Français et ArchParc.

FORMATION CONTINUE : 
UN PROJET GAGNANT-GAGNANT 

Pour l’employé.e, la formation continue est le 
moyen de devenir acteur/actrice de son évolution 
professionnelle en faisant le pari de la qualification ;
pour l’entreprise, une occasion d’assurer sa 
désirabilité. "J’ai pu développer mes connaissances et 
mes méthodes de travail pour pouvoir viser des postes 
à plus grande responsabilité" nous confie Aristide 
BOCACCIO, technicien BE chez JACOMEX. 
L’ITII 2 Savoies, en partenariat avec Polytech 
Annecy-Chambery, est spécialiste de la formation 
d’Ingénieur en Génie Mécanique et Mécatronique. 

L’ITII 2 Savoies / Polytech Annecy-Chambery 
accueillent chaque année quarante-cinq étudiants et 
s'imposent comme l’une des références de la région.  
"L’ITII est un partenaire de formation historique de 
notre entreprise. Elle a accompagné de nombreux 
salariés dans leur développement de carrière" précise 
Florence COUSIN, manager RH chez Pfeiffer Vacuum 
SAS. Avec plus de 90% de réussite et 92% de 
satisfaction, l’ITII 2 Savoies permet à l'entreprise de 
rester compétitive sur son marché tout en motivant 
sa force vive. "Face à la pénurie de main d’œuvre 
qualifiée, la promotion interne est un axe privilégié 
par notre entreprise !" répond Laurent Martin, DG de 
Joseph MARTIN Décolletage. n

Il se décline en trois temps forts : 
• Du 2 au 4 mai : Des talks et formations inspirantes 

sur les thèmes du sport outdoor, du digital et de 
l’innovation ouverte

• Du 4 au 5 mai : 24h de co-création en équipes 
pluridisciplinaires pour trouver des solutions digitales 
innovantes aux challenges lancés 

• Le 5 mai : Une soirée d’inspiration animée par les 
pitchs des projets réalisés pendant le hackathon, des 
conférences et des moments de réseautage. 

Pendant cet événement, étudiant.e.s, chercheur.euse.s, 
acteur.trice.s de la filière outdoor ou simple passionné.e.s 
s’inspireront et concevront des projets digitaux 
innovants pour répondre aux trois enjeux exprimés par 
les acteurs reconnus de la filière outdoor (Millet, Petzl, 
Decathlon, Salomon, FFS, Compressport,…) :
1. Comment booster l’innovation durable ?
2. Comment promouvoir la pratique durable de 

l’outdoor ?
3. Comment construire une communauté engagée ?

QU'EST-CE QU’UN HACKATHON ? 
Les hackathons sont des moments d’apprentissage, de 
co-création et d’intelligence collective, se déroulant sur 
24h ou 48h non-stop. Des équipes de participant.e.s 
d’horizons divers se retrouvent autour de challenges 
sur une thématique donnée. La contrainte de temps 
et la diversité des membres de l’équipe permettent 
de faire émerger des solutions innovantes. À la fin de 
l’événement, chaque équipe pitch le résultat de son 
travail. 

Rejoignez-nous pour mettre 
le digital et l'innovation
ouverte au profit d'un 
futur durable pour la filière 
outdoor. n

TOUTES INFOS : 
www.digital-x-outdoor.com

CONTACT : Hélène PIERROT
Tél. 06 07 47 30 25 - hpierrot@poleformation74.com
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FORMATIONINNOVER PAR LA FORMATION :
RETOUR AU PRÉSENTIEL À L’ESI-ARCHAMPS  
Après un hiatus de deux ans pendant lesquels l’intégralité de ses formations a basculé en mode 
distanciel, le mois de mai et le hackathon DxO (voir zoom) marquera le retour à des événements en 
présentiel pour l’équipe de l’Institut Scientifique Européen (ESI).

Localisé sur le French Geneva Campus d’ArchParc, 
l’ESI a été créé en 1994 à l’initiative de physiciens 
travaillant au CERN désireux de palier un manque 
de formations spécialisées dans deux domaines : les 
accélérateurs de particules et la physique médicale. 
Grâce au soutien des collectivités locales, dont le 
département de la Haute-Savoie et la Communauté 
de Communes du Genevois, et un partenariat fort 
avec le CERN et l’Université Grenoble-Alpes (UGA), 
l’ESI a su conforter son rôle d’animateur d’un réseau 
d’universités et centres de recherche européens, 
organisant aujourd’hui plusieurs écoles intensives de 
haut niveau résolument tournées sur l’innovation et 
l’international.
Après deux éditions en mode distanciel, l’école 
Precision Oncology réunira au mois de juin une 
quarantaine d’étudiants en Master des universités 
Grenoble-Alpes et Claude Bernard Lyon pour 10 
jours de design thinking sur l’apport du numérique, 
et notamment l’intelligence artificielle, à la recherche 
sur le cancer et à l’amélioration des soins préventifs 
et thérapeutiques en oncologie. Une collaboration 
inédite entre les deux universités rhônalpines, le centre 
Léon BÉRARD, le CIRC-IARC Lyon, le Cancéropôle 
CLARA et le CERN, ce dernier organisant une journée 
d’échanges à Meyrin avec des scientifiques et 
innovateurs versés dans les nombreuses applications 
médicales de technologies développées au CERN. 
Plusieurs start-ups de la région, actives dans le 
domaine de l’oncologie, interviendront tout au long 
de l’école. L’UGA est d’ailleurs soutenue pour cette 
école par la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le 
cadre du programme Pack Ambition Internationale.
Au mois de juillet, l’ESI enchaîne avec une toute 
nouvelle collaboration : le I.FAST Challenge "Particle 

Accelerators for the Environment". Partenaire 
associé du projet H2020 I.FAST, l’ESI organise ce 
challenge en collaboration avec le CERN, le CNRS-
IN2P3 et l’Université d’Oxford. Un groupe de 25 
étudiants sélectionnés parmi 180 candidats de 
différents parcours académiques (science, ingénierie, 
économie, droit…) se penchera sur des solutions que 
pourraient apporter les accélérateurs de particules 
aux problèmes environnementaux auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Qu’il s’agisse de 
la purification des gaz d’échappements de cargos 
maritimes ou du pilotage de réacteurs hybrides, les 
applications environnementales des accélérateurs 
sont nombreuses.

Enfin, en octobre, ce sont d’autres types d’innovations 
qui seront au cœur de "UHC School Lab-Accélérateur 
CSU".  Conçu avec l’UGA, l’OMS Genève et la Cité 
de la Solidarité Internationale d’Annemasse, ce 
programme vise à contribuer par la formation à la 
Couverture Sanitaire Universelle 2030, mouvement 
mondial visant à renforcer les systèmes de santé 
dans le cadre des Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU. Soutenu par l’Agence Universitaire 
Francophone, le programme s’adresse à des porteurs 
de projets de santé issus des réseaux de l’UGA et de 
trois universités tunisienne, malgache et burkinabé, 
qui cherchent à intégrer des technologies numériques 
dans leurs démarches santé. Après une période 
d’accompagnement à distance, les porteurs seront 
rejoints à Archamps par des équipes d’étudiants UGA 
pour une "école d’accélération" qui terminera par la 
présentation des projets lors d’une journée de clôture 
à l’OMS Genève. n

POUR EN SAVOIR PLUS : @ESI Archamps

CONTACTS : Bob HOLLAND - Tél. 06 16 21 72 43 - management@esi-archamps.eu 
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MÉTHODOLOGIE
DES COÛTS D’ABATTEMENT

ET APPLICATION AU
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
Àla suite de l’accord de Paris, la France s’est fixé un objectif de zéro émission 

nette à l’horizon 20501. C’est ambitieux, car cela implique le déploiement de 
technologies coûteuses, nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. La question se pose alors, tant au niveau des investissements publics que 
des investissements des entreprises ou des ménages, du choix des technologies 
à mettre œuvre, et du moment auquel le faire. 

Pour répondre à cette question, il faut s’intéresser au coût associé à la réduction d’une tonne 
de CO2eq2 d’émissions, c’est-à-dire au coût d’abattement d’une action de décarbonation. 
Cette notion de coût d’abattement renvoie au coût unitaire, du point de vue de la collectivité, 
de l’entreprise ou du ménage, de la réduction des émissions de GES. Il s’agit de rapporter le 
coût de mise en œuvre de l’action, au volume total des émissions de GES évitées : ce coût 
d’abattement est donc exprimé en €/tCO2eq.

Pour décider de l’investissement à réaliser il faut comparer les coûts d’abattement entre 
eux, mais aussi au bénéfice à mettre en regard, c’est-à-dire la valeur de la tonne de CO2eq 
économisée grâce à l’investissement. Cette valeur n’est aujourd’hui pas la même selon qu’on 
s’intéresse à une entreprise, un ménage, ou à l’Etat français. Pour le ménage, il pourra s’agir 
de la satisfaction de contribuer à un monde meilleur et/ou du bénéfice retiré de pouvoir 
l’afficher. Pour l’entreprise, ces motifs restent valides mais s’ajoute celui de donner moins 
de prise à la politique publique environnementale présente ou à venir. Par exemple, la 

1. Les puits de carbone peuvent absorber une certaine quantité d’émissions de CO2. Pour que le stock de CO2 n’augmente 
pas il suffit d’avoir zéro émission nette de cette absorption.

2. On peut convertir, du point de vue du réchauffement climatique, tous les gaz à effet de serre en "CO2 équivalent".
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taxe carbone est actuellement de 44,6€/tCO2eq (bloquée à ce niveau depuis la crise des 
gilets jaunes) et on peut anticiper qu’elle augmentera d’ici 2050. Aussi, un bénéfice direct 
de la réduction des émissions pour l’entreprise correspond-il à toutes les économies en 
matière d’imposition que l’investissement permettra de réaliser. Devoir se plier à d’autres 
formes de réglementation représente aussi un coût des émissions, à porter au bénéfice des 
investissements d’abattement. En ce qui concerne les bénéfices occasionnés par les réductions 
d’émission grâce aux investissements publics, il existe3 une trajectoire de la valeur de l’action 
pour le climat (VAC) qui fournit la valorisation, pour la société, de l’action engagée pour le 
climat. Cette valeur socio-économique permet de disposer d’une référence pour sélectionner 
et hiérarchiser les actions utiles à la collectivité. Elle s’élève actuellement à 120€/tCO2eq et 
augmente progressivement jusqu’en 2050, en passant par 250€/tCO2eq en 2030.

En théorie de l’investissement, le coût d’un projet d’investissement donné est toujours 
appréhendé d’une part en se donnant une représentation du monde donnée (avec ses 
caractéristiques en termes de croissance, de R&D, de prix de l’énergie, etc.) ou "scénario 
de référence", et par comparaison avec le coût de la situation sans projet ou "option de 
référence". On voit bien par exemple que les gains en termes d’émissions d’une infrastructure 
de transport en commun existent en regard du contrefactuel qui comprend davantage de 
voitures particulières, mais dépendent largement de la proportion d’électrification de ces 
dernières dans le scénario considéré. Il est alors possible de rapporter le surcoût induit par 
l’option de projet au volume des émissions qu’elle permet d’éviter. Pour une référence donnée 
(scénario et option), le coût d’abattement (CA) constitue un indicateur d’efficience pour 
identifier les solutions de moindre coût.

 Surcoût de l'option étudiée par rapport à l'option de référence
CA =
 Émissions évitées par rapport à l'option de référence

À première vue simple, l’évaluation du numérateur et du dénominateur de l’expression du 
CA pose en réalité, des problèmes plus ou moins complexes. Ainsi, au numérateur, la nature 
du surcoût est intrinsèquement liée à la perspective retenue pour l’évaluation. En particulier 
les éléments de coût pris en compte doivent inclure les coûts sociaux ou des co-bénéfices 
associés au projet, dont les valeurs peuvent être très différentes selon que le point de vue 
est celui des pouvoirs publics ou celui d’un décideur privé (ménage ou entreprise). Utiliser 
moins d’énergie fossile permet non seulement de réduire les émissions de CO2eq -sans effet 
direct sur la santé- mais aussi les particules fines à l’origine d’affections respiratoires qui 
sont un co-bénéfice de l’abattement pour la société. Cela permet aussi de réduire la facture 
énergétique. Dans les deux cas, ces co-bénéfices viendront réduire le numérateur, et donc 
le CA. Cependant, les co-bénéfices sont parfois compliqués à évaluer : comment prendre en 
compte des modifications en matière de bruit, de sécurité, ou d’autonomie (les panneaux 
solaires réduisant la dépendance au réseau, par exemple) ?

Au dénominateur, se pose la question de considérer les émissions en quantités physiques 
(tCO2eq) ou en valeur (€). Spontanément, le choix de quantités physiques peut sembler 
évident. Il le devient moins lorsqu’on commence à réfléchir à l’actualisation, c’est-à-dire la 
prise en compte du temps. Réaliser un investissement technologique immédiatement ou dans 
10 ans n’a pas le même coût. De même, les réductions d’émissions n’ont pas la même valeur à 

3. Quinet A. (2019), La valeur de l’action pour le climat. Une valeur tutélaire du carbone pour évaluer  
les investissements et les politiques publiques, rapport, France Stratégie, février. 

 https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat
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différents horizons de temps. Dans ce cas, il convient d’actualiser (avec un taux d’actualisation, 
qui partage certaines caractéristiques avec les taux d’intérêt, puisque notamment, il prend en 
compte la valeur du temps). Au numérateur comme au dénominateur, il convient donc de 
considérer la "valeur actuelle" des coûts et des réductions réalisés à différents horizons de 
temps futurs. Si l’expression générale présentée ici reste valide, cette question est déterminante 
pour l’élaboration et le choix des méthodes de calcul. 
De toutes façons, il faudra veiller à ce que la démarche reste cohérente avec la théorie 
économique de l’investissement, pour laquelle le calcul de la valeur actualisée nette (VAN) 
d’un projet permet de déterminer si sa réalisation est créatrice nette de valeur, par rapport à 
une situation de référence. Il s’agit de comparer l’ensemble des bénéfices actualisés induits sur 
sa durée de vie avec les coûts actualisés de sa mise en œuvre.

Le rapport Criqui (2022)4 applique cette démarche au cas du système électrique français. Il 
peut sembler surprenant de se pencher sur le rôle de l’électricité, alors que celle-ci est déjà 
fortement décarbonée en France (en 2018, la production d’électricité était responsable de 
l’émission de 21 MtCO2, soit près de 5 % des émissions nationales). Cependant, le système 
électrique est appelé à jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique, avec d’une 
part la possibilité de mobiliser des sources diversifiées d’énergies décarbonées et d’autre part 
celle d’électrifier les usages (transport, chauffage). Par ailleurs, la décarbonation totale de 
la production, dans un contexte de renouvellement des parcs existants et d’électrification 
des usages, nécessitera des investissements importants. Une autre caractéristique intéressante 
concerne les incertitudes sur les options techniques qui devront être mobilisées, sur leurs 
coûts spécifiques, comme sur ce que l’on appelle les "coûts système". Ces coûts système sont 
l’ensemble des coûts des solutions d’adaptation de l’offre à la demande, qu’il s’agisse de la 
flexibilisation de la demande, du stockage (via des batteries ou une boucle hydrogène) ainsi 
que du surcoût de réseau associé. Ils seront d’autant plus importants qu’augmentera dans 
le futur la part de l’électricité d’origine éolienne ou solaire dont les contributions au réseau 
ne sont pas pilotables. La problématique est aussi complexe parce que les coûts dépendent 
du niveau de déploiement de chaque option, avec deux effets agissant en sens opposé : les 
effets d’apprentissage technologique font que les coûts diminuent avec le déploiement ;
mais à l’inverse, un déploiement plus poussé implique aussi la mobilisation de potentiels 
de ressources moins favorables (localisations moins ventées ou moins ensoleillées) et plus 
coûteux.

Du fait de l’importance des effets systémiques signalés plus haut, la démarche adoptée consiste 
à calculer un coût d’abattement pour le système électrique en son entier, et non pas pour une 
technologie particulière. Il faut alors comparer le coût total d’un système décarboné à celui 
d’un système dans lequel les émissions n’auraient pas été complètement éliminées : il s’agit de 
la situation de référence ou "contrefactuelle", nécessaire pour le calcul du coût d’abattement.

Dans le cadre d’hypothèses retenu, le rapport Criqui (2022) obtient un coût d’abattement 
en 2050 qui s’élève à 370 €/tCO2eq, largement inférieur à la VAC préconisée par le rapport 
Quinet (2019) pour cette date, qui est de 775€/tCO2eq. La décarbonation totale du système 
électrique est donc justifiée d’un point de vue socio-économique. On montre aussi que le coût 
d’abattement lui-même est peu sensible à une modification du mix nucléaire/renouvelable et 
des hypothèses de coûts car les scénarios carboné et décarboné diffèrent essentiellement par 
la présence ou non de gaz naturel. n

4. Criqui P. (2022), Les coûts d’abattement dans le secteur de l’électricité, rapport, France Stratégie, février. 
 https://www.strategie.gouv.fr/publications/couts-dabattement-partie-3-electricite
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Aude POMMERET 
Professeur des universités 
en science économique

à l’Université Savoie Mont Blanc

Ses recherches portent sur la prise en 
compte de l’incertitude dans les problèmes 
économiques, qu’il s’agisse de l’intermittence 
de la génération d’énergie renouvelable ou de 
l’effet des émissions de gaz à effet de serre 
sur l’économie. 

Aude est par ailleurs membre du board de 
l’association française des économistes de 
l’environnement et des ressources naturelles, 
conseillère scientifique à France Stratégie, co-éditeur de "Ressource and Energy 
Economics" et éditeur de "City and environment interactions". 

Si le sujet vous intéresse, une masterclass sur les coûts d'abattement est organisée par la 
Fondation USMB dans le cadre de la Chaire de l’Economie Environnementale (CLEE) le  
matin du 17 juin 2022 à l'IAE d'Annecy-le-Vieux. 

Animée par Aude POMMERET, Professeur des universités et Bérangère LEGENDRE, 
Maître de Conférences à l’Université Savoie Mont Blanc.

CHAIRE CLEE, FICHE PROJET :
www.fondation-usmb.fr/chaire-
economie-de-lenvironnement/ 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE : 
emeline.daumard@univ-smb.fr
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MANAGEMENTÉLENCE DEVOILE SA NOUVELLE FORMATION 
EN LIGNE POUR DÉVELOPPER LES PRATIQUES 
MANAGÉRIALES ET IMPLIQUER LES COLLECTIFS 

L’équipe d’Elence a œuvré pendant plusieurs mois pour vous offrir des modules 
pédagogiques gratuits à destination des dirigeants et des managers, afin de 
questionner votre stratégie d’entreprise, votre organisation et vos pratiques 
managériales.

Dirigeants et managers, découvrez Elence online, 
votre formation digitale clé en main pour gérer 
avec facilité votre parcours pédagogique, faire la 
différence avec vos collectifs et contribuer à la 
résilience de votre entreprise.
L’expérience Elence Online se décline à travers un 
espace personnalisé, ergonomique et 100 % Cloud 
pour garantir la sécurité optimale des données.
Nous vous mettons à disposition en quelques 
clics : l’historique de votre parcours, supports et 
documents attenants; tout en garantissant le 
pilotage et le suivi de votre parcours en temps réel.
6 modules pédagogiques gratuits pour les chefs 
d’entreprise et les managers : 
• Posons les bases, Performance globale de quoi 

parlons- nous ? : Vous appréhendez la notion 
de performance globale, repensez les indicateurs 
de mesure de la performance, et découvrez 
les leviers d’action pour constituer une équipe 
performante.

• Manager les équipes et le travail : Vous identifiez 
les facteurs de motivation et d’engagement des 
salariés, et découvrez 4 leviers d'action pour un 
management au service de l’efficacité et de la 
santé au travail.

• Améliorer la qualité du travail : vous engagez 
une réflexion sur l’amélioration de la qualité du 
travail, réinterrogez le sens du travail et la notion 
du travail bien fait, et identifiez ce qui dans 
l’organisation améliore la qualité du travail.

• Décider avec les acteurs impliqués : vous 
identifiez l’intérêt pour l'entreprise d’impliquer 
les salariés dans les prises de décisions, et 
découvrez des pistes pour y parvenir.

• Développer l’autonomie des équipes : vous 
abordez les avantages qu'il y a à développer 
l'autonomie de vos équipes, et découvrez des 
pistes pour y parvenir.

• Passer à l’action, des conseils pour s’élancer 
sur le chemin de la transformation ! : Prêts 
à vous lancer ? Venez revisiter les idées clés 
des modules précédents et élaborer le plan de 
lancement de votre transformation.

6 modules pédagogiques gratuits de 15 minutes 
maxi. Accessible à tout moment sur smartphone, 
ordinateur ou tablette : votre nouvel outil de 
formation vous accompagne partout. n

POUR VOUS INSCRIRE
À LA FORMATION ÉLENCE ONLINE :

www. e l en ce . f r

CONTACT :
Claude VADEBOIN
contact@elence.fr
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COLLABORATIONILS FABRIQUENT LE JITEC !
Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis plus de 20 ans, nous avons le plaisir d’envoyer un nouveau JITEC en 7 000 exemplaires environ. 
Nous avons à cœur de vous offrir à chaque numéro des articles brefs, des scoops, des témoignages, 
etc. qui présentent l’actualité, les bonnes pratiques, les innovations et les réalisations dans l’industrie. 

L’amélioration des technologies de l'information et 
des techniques de communication a fait bouger les 
pratiques journalistiques et le JITEC a dû évoluer 
dans ce contexte. Vous l’avez ainsi connu sous 
différents formats (A4 puis A5), couleurs (rouge, 
bleu, vert), en version digitale ou encore avec des 
numéros en hors-série ou doubles.
Cependant, au fil des ans, notre volonté a été de 
vous proposer un regard sur le monde d’aujourd’hui 
et des pistes nouvelles pour préparer le monde 
d’après ; l’innovation technologique et managériale 
sont au cœur de nos réflexions.
Aujourd’hui, nous avons souhaité mettre à 
l’honneur les acteurs du JITEC et le processus 
collectif qui nous permet de vous livrer de façon 
bimestrielle un nouveau numéro.

QUI FABRIQUE LE JITEC ?
Le choix de son contenu
Le JITEC est rédigé par ceux qui vivent au quotidien 
l’innovation en entreprise, les articles abordent des 
sujets sur la technologie, la formation et la recherche 
ainsi que les méthodes et l’organisation industrielle. 
Ce sont vous, entreprises, acteurs économiques et 
académiques qui enrichissez chaque numéro. Notre 
comité de rédaction composé d’acteurs publics 
fait remonter vos innovations, vos réussites, vos 
difficultés en vous proposant de les raconter.
À la tête de l’équipe rédactionnelle, Thésame 
cherche sans cesse de nouvelles idées d’articles 
ou de rubriques en vue des prochaines parutions 
tout étant en charge des questions pratiques et 
techniques. En effet, vous ne recevriez pas le JITEC 
dans votre boite aux lettres tous les deux mois 
sans une équipe de choc : son graphiste Bruno 
DEKINDT, son imprimeur l’imprimerie Gutenberg 
et son "packaging" (mise sous enveloppe et 
affranchissement) ADTP.

Sa mise en beauté
Bruno est le graphiste du JITEC. Il a travaillé une 
vingtaine d’années en tant que salarié puis dirigeant 
de la société Studio Triangle basée à Annecy pendant 
plus de quinze ans. Depuis 2016, il est graphiste 
freelance et accompagne les industriels, agences de 
publicité et professionnels du tourisme en boostant 
la visibilité de leur marque avec la conception de leur 
logo et de leur brochure commerciale ainsi que tous 
les outils de communication.

Pour Bruno, sa contribution au JITEC est plus qu’une 
prestation bimestrielle. En effet, il a accompagné 
l’évolution de ce dernier : changements de code 
couleur, de charte, de papier, etc. Vous vous rappelez 
sans doute de la charte couleur verte du numéro 
double suite au premier confinement à l’été 2020 !
À la sortie de chaque numéro, il apprécie le résultat 
de ce travail collaboratif. Curieux de nature, Bruno 
affectionne particulièrement les articles sur la 
technologie et l’innovation : "Le contenu est très 
intéressant, il peut être à la fois technique mais 
également à destination du grand public. Comme 
je travaille seul, sa lecture m’apprend de nouvelles 
choses, c’est un peu pour moi une porte ouverte 
sur le monde du travail, de l’innovation et de la 
technologie. Je suis toujours admiratif, et c’est 
rassurant, de voir qu’il y a toujours des hommes et 
des femmes qui osent, qui croient en leurs projets 
et qui se lancent dans cette belle aventure qu’est 
d’entreprendre".

L'innovation,
quelle sacrée 
aventure !

70experts se sont pliés au jeu de la pros-
pective et des bonnes pratiques et ont

croisé leur regard sur l’innovation.
De la Formule1 aux nanomatériaux, de la
physique des particules aux évolutions du
décolletage, de la propriété intellectuelle à la
performance industrielle, l’innovation est
partout et sûrement là où on ne l’attend pas.  
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De son impression …
Depuis sa création en 1976 à Annecy, l’Imprimerie 
Gutenberg, entreprise familiale, a su traverser les 
années et s'adapter aux évolutions techniques 
et aux nouveaux besoins de ses clients. À partir 
d'une petite machine typographique servant à 
effectuer les travaux dits de ville, tels que les faire-
part et les cartes de visite à ses débuts, elle s’est 
ainsi modernisée aujourd’hui avec l'acquisition de 
presses offset grand format, et d’un laboratoire 
de préparation des fichiers pour impression toute 
dernière génération. 

L'intégration du façonnage à l'entreprise et enfin 
l'installation d'une presse numérique lui ont permis 
de devenir une imprimerie industrielle. Elle travaille 
principalement pour des collectivités locales, des 
institutions et des entreprises.

En 2016, Franck et Cécile TESO reprennent 
l’imprimerie. Ils ont à cœur de poursuivre l’aventure 
de l’entreprise en s’appuyant sur la forte expérience 
des collaborateurs et leur connaissance approfondie 
du tissu régional, malgré un contexte difficile 
en raison de la forte pression concurrentielle, de 
la numérisation des flux et de la problématique 
de recrutement. En effet, ce secteur a évolué : 
l’imprimerie de masse a laissé progressivement 
la place à l’impression qualitative. L’imprimerie 
Gutenberg a su se distinguer par sa réactivité et la 
qualité de son travail. 

De plus, Gutenberg est depuis toujours engagée 
dans la préservation de l'environnement et c'est 
la raison pour laquelle, l'imprimerie s'inscrit dans 
la démarche Imprim'Vert. Elle propose également 
l’utilisation d’encres végétales ainsi que du papier 
recyclé ou éco-responsable.

Dans ce contexte difficile, les deux dirigeants 
apprécient la mission du JITEC qui assure depuis 
plusieurs années un travail régulier pour l’entreprise 
mais également sa lecture qu’ils perçoivent comme 
un "passage obligé". D’ailleurs, ils n’hésitent pas 
à coller des post-its afin de retrouver plus tard les 
articles qu’ils apprécient !

… jusqu’à votre boite aux lettres
ADTP est une entreprise faisant partie de 
l’économie sociale. Son histoire débute en 1957 
avec SNR (NTN-SNR) et Téfal (groupe SEB) 
pour apporter des solutions supply chain et des 
prestations d’assemblage. Cette association à but 
non lucratif a pour vocation de faciliter l’accès à 
l’emploi aux personnes en situation de handicap. 
Elle a ainsi développé une organisation spécifique, 
mais aussi des outils et méthodes adaptés, afin 
d’encourager la professionnalisation et l’autonomie 
de ses travailleurs handicapés. Chaque travailleur 
est accompagné de deux référents : un moniteur 
et un éducateur qui l’aident à choisir son parcours 
professionnel et à adapter le poste en fonction 
de son handicap ; l’objectif étant d’encourager la 
polyvalence et travailler l’inclusion. 

Alexandre MONNIER, responsable de l’atelier 
JITEC, a rejoint ADTP en 2008, l’affranchissement 
était alors réalisé avec un tampon. Depuis, 
l’entreprise s’est équipée : machines de mise sous 
pli et d’affranchissement qui viennent en support 
à la dizaine de travailleurs dédiés à cet atelier. Ce 
dernier a également pour activité la gestion du colis 
au petit courrier, l’impression et le publipostage. 
Finalement, ADTP prépare précieusement les 
exemplaires du JITEC pour leur acheminement 
jusqu’à vos boites aux lettres. n

Marie-Anne BIGOT-SAZY et Valérie BRAESCH - Thésame

L'Acropole
86 avenue d'Aix-les-Bains - Seynod
74600 ANNECY
Tél. 04 56 41 24 30
welcome@thesame-innovation.com
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INNOVATION COLLABORATIVE QUELLE EST LA MATURITÉ DES PROFESSIONNELS
EN 2021-2022 ?  
Résultats de l’enquête nationale de l’Observatoire du Collaboratif du Lab PEAK de Thésame.
Le Lab PEAK de THESAME développe depuis plus de 10 ans des dispositifs managériaux 
optimisant les relations collaboratives en innovation ouverte des entreprises au sein de leurs 
écosystèmes. En association avec INFUSION France, société spécialisée en études de marché, 
le Lab PEAK de THESAME a réalisé dans le cadre de son Observatoire du Collaboratif une 
enquête nationale quantitative et inédite, déployée du 11 octobre au 15 décembre 2021, 
auprès de 160 professionnels de tous secteurs (industrie, services…), représentant toutes 
les fonctions de l’entreprise (direction générale, R&D, marketing et commercial, achats…) 
appartenant à tous types d’entreprises (TPE, PME, ETI, Grands groupes).

LE CONTEXTE DE L’ENQUÊTE
Cette enquête s’inscrit dans un contexte de survie 
des entreprises confrontées à des environnements 
plus que jamais "VUCA". Elles affrontent de façon 
cumulée, par vagues successives et sur des temps de 
plus en plus réduits une "complexité exponentielle" 
de leur environnement (développement durable, 
transition numérique, crises internationales 
majeures …) alors qu’elles traversent aussi 
des situations internes de transformations 
organisationnelles pour tenter d’améliorer leur 
productivité (lean, 4.0 …). Ces contraintes extrêmes 
peuvent provoquer pour les entreprises des 
situations de quasi "collapsus" (effondrement 
soudain) pour lesquelles la simple logique d' 
"exploitation" (c’est-à-dire d’optimisation des 
ressources existantes) ne suffit pas (voir figure). 

L’enjeu est de savoir si l’on peut continuer à gérer 
des telles situations avec les mêmes méthodes 
managériales. S’ouvrir à l'"exploration", via 
de l'innovation collaborative ouverte (ICO) 
soutenue par des démarches d'intelligence 
collective, est pour le réseau du Lab PEAK de 
THESAME, LA réponse appropriée. 
Les professionnels sont-ils préparés pour 
accompagner et être acteurs de l’évolution de 
leur entreprise en réponse à ces enjeux ? Sont-
ils conscients de la nécessité de modifier leurs 
pratiques managériales ? Apprécient-ils les besoins 
d’évolution de leurs compétences et de la nature 
de ces besoins ? C’est l’objet de l’enquête conduite 
par le Lab PEAK sur la maturité des professionnels 
en Innovation Collaborative Ouverte.
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LA MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Cette enquête est basée sur l’indice PICO® du Lab 
PEAK qui permet aux répondants d’évaluer leur 
maturité en Innovation Collaborative Ouverte (ICO) 
à travers treize questions articulées en 5 thèmes : 
• Quelle est leur appréciation de la valeur straté-

gique de l’Innovation Collaborative Ouverte ?
• Quelles sont selon eux les compétences 

nouvelles permettant de développer l’Innovation 
Collaborative Ouverte ?

• Quels sont les dispositifs managériaux soutenant 
l’Innovation Collaborative Ouverte ?

• Quelles compétences individuelles privilégier en 
Innovation Collaborative Ouverte ?

• Quelle est l’intensité perçue des besoins en com-
pétences en Innovation Collaborative Ouverte ?

En savoir plus sur l’indice PICO ® :
https://www.peak-purchasing.com/quel-type-
dinnovateur-etes-vous-decouvrez-votre-score-

pico-instantanement/ 

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
Les résultats de l’enquête restituent un consensus 
en trompe l’oeil, interpellant, à questionner, 
approfondir et nuancer. Les résultats obtenus 
révèlent dans un premier constat un accord global 
(tout à fait d’accord + d’accord) des répondants 
sur l’ensemble des questions posées. Aussi, afin de 
souligner les écarts de perception, notre analyse se 
focalise sur les "tout à fait d’accord". 
Les constats clés à retenir :
A. Il est bien impératif pour la majorité des 

répondants que la survie des entreprises repose 
sur une intensification de leur innovation 
(51% de tout à fait d’accord)

 1. Cette intensification de l’innovation repose
  nécessairement sur une collaboration
  avec des ressources externes (60%). 
 2. Paradoxalement, l’innovation ouverte 
  est perçue comme moins essentielle 
  avec uniquement 36% de répondants qui 
 la qualifient d’indispensable. 

B. Les répondants conviennent d’une nécessaire 
valorisation des personnes impliquées dans 
des projets d'innovation ouverte (48%), mais 
dans une bien moindre mesure, de la mise 
en place d’un management projet spécifique 
(37%). Le facteur humain est ainsi au cœur 
de la conduite de l’Innovation Collaborative 
et Ouverte, mais avec quelques nuances … 

 1. Certes, le respect des valeurs entre partenaires
  est un point clé de la relation collaborative
  (64%), mais cela ne suffit pas à conduire 
  l’innovation ouverte. 
 2. Les capacités d’engagement des personnes
  qui animent les écosystèmes d’innovation

  apparaissent aussi comme discriminantes 
  dans la réussite des projets d’innovation
  collaborative ouverte (52%). Elles seules
  permettent de capter les opportunités
  relationnelles indispensables à l’exploration. 
 3. À noter que la capacité à s’engager, agissant
  comme un réel "vouloir être", apparait même 

comme un élément déterminant devant les 
compétences techniques (44%). 

C. Si l’innovation collaborative ouverte est donc 
bien un impératif perçu pour la survie des 
entreprises et qui fait consensus au global, il est 
cependant à nuancer dans le détail 

 1. L’intérêt limité porté au développement
  de nouvelles compétences managériales en
  ICO (32%) apparait ainsi problématique ainsi
  que la mobilisation d’un référentiel commun 
  de compétences en Innovation Collaborative 
  Ouverte (32%) comme facteur-clé d’une 
  collaboration réussie entre partenaires.
 2. La nécessité de disposer de nouvelles 
  compétences pour l’innovation ouverte 
  n’est partagée que par 32%. 
 3. Si la capacité à différencier innovation 
  incrémentale et innovation de rupture suscite 
  une adhésion relative (42%), la maitrise des 
  méthodes exploratoires inspirées des 
  startups ne recueille que (23%).
En conclusion, notre étude montre que les 
professionnels ont une perception élevée des 
enjeux liés à l'Innovation Ouverte et Collaborative 
mais encore une appréhension des besoins en 
compétences nouvelles encore limitée pour 
conduire la transformation. Cela confirme ce que 
nous constatons au Lab PEAK sur le terrain : 
pour certaines entreprises, il suffirait de déployer 
des dispositifs ad’hocs, réaliser par exemple une 
journée de rencontre client-fournisseurs, ou 
d'être à l'écoute de son partenaire sans remettre 
en cause ses pratiques managériales avec les 
partenaires externes ... On serait encore bien loin 
de la prise de la conscience des leviers spécifiques 
de compétences et d'organisation à mettre en 
œuvre pour conduire des projets d'innovation 
collaborative et ouverte … Pour autant, de plus en 
plus d’entreprises confrontées à des environnements 
extrêmement chahutés décident de mettre au cœur 
de leur stratégie de développement l’innovation 
ouverte et collaborative. Elles sentent confusément 
la nécessité de changer de mindset, de développer 
de nouvelles pratiques et s’interrogent sur la façon 
de les découvrir et de les mettre en œuvre. n

"Le Lab Peak de Thésame remercie Philippe Portier 
et l’équipe d’INFUSION France pour leur partenariat 
sur ce projet."

CONTACT :
Jean BRETON - Directeur LAB PEAK
jb@thesame-innovation.com
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