Think tank

Septembre 2010

Ordre du jour
LANCEMENT DU GROUPE DE PROSPECTIVE ENERGIE
16h 17h : Fonctionnement du groupe et questions d'ordre général.
Alexandre Rojey : présentation du groupe et de son animateur.
Michel Saloff Coste :
le processus d'animation envisagé
SEMINAIRE 1: ANTHROPOLOGIE, ENERGIE ET SOCIETE
17h 18h : Fabienne Goux Baudiment, Directrice de ProGective,
Présidente, de 2005 à 2009, de la WFSF
« L’énergie et les sociétés humaines »
18H 19H
Table ronde, débat et préparation du prochain séminaire
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Fondation Tuck

• Un legs
• Une thématique:
« Énergie et développement durable »

• Un lieu:
Domaine de Vert-Mont

• Soutien à l’éducation et à la recherche
www.fondation-tuck.fr
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Positionnement d’IDées

• Domaine couvert: « Énergie et développement durable »
• Démarche systémique et pluridisciplinaire
• Dimension scientifique et technique, mais aussi sociale et économique
• Réflexion prospective concernant les ruptures techniques, économiques
et sociales à venir

• Complémentarité par rapport aux autres Think tanks (IFRI,CGEMP,
Cyclope, Passage), en majorité à dominante géopolitique et/ou macroéconomique
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Actions menées
par IDées
• But: mener une réflexion systémique, pluridisciplinaire et transverse
dans le domaine
« Energie et développement durable »

• Groupe transverse: réflexion d’ensemble en prenant en compte les
aspects techniques, économiques et sociaux

• Groupes thématiques: réflexion sur des thèmes jugés prioritaires.
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Organisation IDées:
quatre groupes

• Groupe transverse
• Groupe « Stockage de l’énergie »
• Groupe « Energie et mobilité durable
• Groupe « Prospective transition, énergie et société »
Animation scientifique d’ensemble : Christian Ngo et Alexandre Rojey

.
6

Groupe transverse
• Le Groupe transverse analyse les principaux changements intervenant dans
le domaine « Energie et développement durable ». Il identifie les ruptures
susceptibles d’intervenir et les thèmes porteurs d’avenir.

• Il est co-animé par Nadine Bret-Rouzaut et Alexandre Rojey
• Les thèmes traités en 2009 et 2010 ont concerné le facteur 4, la demande
énergétique et la mobilité.

• Un Cahier IDées sur le thème de la réduction de la consommation d’énergie
par une approche thermodynamique a été édité en 2010
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Groupe transverse:
Thèmes traités récemment
Thèmes traités récemment:

• 21/11/09: « Systèmes de Transport Intelligents »
Intervention de Michel Parent (INRIA)

• 20/01/10 : « Voiture électrique »
Intervention de François Chéry, créateur du projet Tulip (PSA)

• 22/03/10: « Mobilité urbaine »
Interventions de Gabriel Plassat (ADEME) et Rachel Dargent (IFP School)

• 31/05/10: « Habitat et mobilité »
Interventions de Pierre Matarasso (CNRS-CIRED) et de Anne Grenier (ADEME)
Prochaine réunion : Lundi 6 septembre 16h au domaine de Vert-Mont
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Groupe thématique:
« Stockage de l’énergie »
• Ce Groupe bénéficie de l’expérience antérieure acquise au sein
d’ECRIN

• Il est animé par Pierre Odru, responsable du Groupe support ANR
• La première phase a donné lieu à la publication d’un ouvrage
publié chez Dunod.

• Une réflexion sur les thèmes porteurs dans le futur a été amorcée
(batteries, nanotechnologies).
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Groupe thématique:
« Energie et mobilité durable »
• Ce Groupe va examiner les solutions d’avenir dans le domaine de la
mobilité, en tenant compte des contraintes énergétiques (émissions de
GES, plafonnement prévisible de la production pétrolière)

• Il est co-animé par François Chéry, créateur du projet Tulip de voiture
électrique (Groupe PSA) et Walter Pizzaferri, fondateur de l’OIE

• Une réflexion prospective sera menée pour identifier les ruptures
technologiques et les changements de perception de la mobilité.

• Il est prévu quatre à cinq réunions en 2011 .
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Groupe thématique: « Prospective
transition, énergie et société »
• Ce Groupe va mener une réflexion à moyen / long terme. sur les
grands changements de société qui vont intervenir au cours de la
période de transition à venir et qui vont conditionner le secteur de
l’énergie.

• Il est animé par Michel Saloff-Coste, consultant et prospectiviste

• Il est prévu quatre à cinq réunions en 2011 .
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Michel Saloff Coste
Michel Saloff-Coste's research focuses on the paradigm shift within the information society that
he himself defines as a 'Creation-Communication Society. Michel Saloff Coste is recognized in
Europe America and Asia as being a vanguard artist, integral and global futurist, business
advisors and entrepreneurs. As keynote speaker he have spoke this last twenty years in front of
more than 10 000 managers of the most important companies in the world. He is a change catalyst
working with individuals, corporations and government to create “fast insights into alternative
futures”. Michel Saloff-Coste, consultant in management strategy and communication, got involved
in more fundamental research on these topics as he directed a multidisciplinary workshop on
societal change, from 1985 to 1987, at the Ministry of Research in France. In 1991, he joined as
Senior consultant and research director the Bossard Consulting Group, a top leading European
consultancy firm, which is now Capgemini. In 1993 he created his own research and consultancy
firm MSC ET ASSOCIES Management Strategy Communication specialising in global governance,
sustainable development and information society. Between 1997 and 2005 Michel launched and
developed a venture capital firm, Newcap Invest. In 1993, he is initiator and founder of the Club of
Budapest in France : an international non-profit organisation dedicated to encouraging people to
discuss complex global issues. Michel Saloff-Coste has taught vanguard management in HEC Paris
since 1990. As a contemporary artist Michel has explored a wide variety of mediums: painting,
photography, video and music. His work has been exhibited and collected by many private galleries
and individuals but also leading art institutions such as the Museun of Modern Art in Paris, Centre
George Pompidou. '
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Prochaines réunions

Groupe

2010(1)

2010(2)

2011 (1)

2011(2)

Transverse

Lundi 6/09

Lundi 6/12

Lundi 7/03

Lundi 30/05

Prospective

Jeudi 2/09

Jeudi 4/11

Mardi 8/02

Mardi 5/04
Jeudi 9/06

Mardi 14/12

Mardi 2/02

Mardi 10/05

Mobilité

-
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Dates Clefs de
la thématique P3M
DATES

29/09/2010 , 08/12/2010 , 23/03/2011
17/11/2010 , 19/02/2011 , 06/06/2011

02/09/2010 , 04/11/2010 ,
08/02/2011, 05/04/2011 ,
09/06/2011 JOURNEE

THEMES

Soirées des amis
Université intégrale

Organisation/
Lieu

Club de Budapest

Prospective sur l’énergie

Fondation Tuck
(Rueil)

Matinale : réunion d’information sur l’offre
consulting In principo en relation avec P3M.

In principo (Bd Hausmann)

Du 3/02 au 10/03/2011

Exposition artistique MSC avec exploration
de la thématique P3M sous l’angle
« artistique ».

Visionairs Gallery
14, Rue des Carmes 5eme

Le 10/02/2011 de 14h00 à 18h00

P3M Réseau élargi

Michel Haas

Le 30/08/2010 de 14h00 à 18h00

Pilotage

Groupe Bel

Du 23 Juillet au 6 Aout 2011

First Integral World Summit
Summer University

12/10/2010 de 10h00 a 12h00

Autriche
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