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Préambule



Plan du cours

Partie 1: Introduction à l’objet technique : contexte et caractéristiques

Partie 2: Cadrage théorique: innovation, transitions socio-techniques, organisations

Partie 3: Impulser la transformation : analyse des premiers déploiements 

Partie 4: Comment réussir le passage à l’échelle?



Partie 1
Introduction à l’objet technique : contexte et caractéristiques

1. Contexte : le renouveau du véhicule électrique

a. Le véhicule électrique : une histoire de revers

b. Vers la mobilité électrique

2. Infrastructures de recharge: de quoi parle-t-on?

a. Un dispositif électrique et électronique

b. Un dispositif utilisable sur la base d’une autorisation

c. Un dispositif communiquant et supervisé
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P1.1 Pour commencer…

La Jamais contente CitiCar (Vanguard-Sebring) EV-1 (General Motors)



P1.1 Les constructeurs se lancent



« The Renault ZE organization and complementors in 2014 »
in Von Pechmann et alii, 2015

P1.1 Les constructeurs et l’écosystème VE
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4 niveaux d’infrastructuresP1.2



XY1

CP-MS
C-MS

PDL
HT/BT

La borne et ses interfacesP1.2



P1.2 Connecteurs et supports de prises



Partie 2
Quel cadrage théorique pour analyser le développement des 

infrastructures de recharge en Europe?

1. Analyse des processus d’innovation

2. Les apports de l’analyse des transitions socio-techniques

3. Analyse des organisations



P2.1 Typologie des innovations - exemple



D’après Geels, 2005

P2.2 Transitions socio-techniques et Multi-Level Perspective

Socio-technical
Lanscape /

Niche 
innovations /



Loorbach, 2007

P2.2 Transitions durables et gouvernance



P2.3 Méta-organisations (exemple)



Partie 3
Impulser la transformation : analyse des premiers déploiements 

de réseaux de recharge publique

1. Un processus guidé

a. Une mise à l’agenda politique

b. Des déploiements accompagnés

c. Un processus séquencé

2. Un processus d’apprentissage collectif

a. Expérimentations et essais grandeur

nature

b. Un exemple d’essai grandeur nature:

le projet CORRI-DOOR

c. Le rôle des enceintes de dialogue et

de partage d’expérience

3. La construction d’un écosystème d’acteurs

4. Etat des lieux

a. Un modèle sous perfusion financière

b. Un espace et un marché fragmentés

c. Vers une normalisation médiatique?



P3.1 Stratégies



P3.1 Accompagnement réglementaire et financier



Business 
incubation

Projets co-
financés par l’UE

Investissements 
privés

P3.1 Séquences: exemples

Nissan

Experiments Real-life trials Market
Commission 
européenne



P3.1 Les déploiements par les SDE français
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P3.2 Le réseau Trans-européen de transports (TEN-T)



P3.2 Les réseaux de recharge financés par INEA
(juin 2016)



P3.2 Le projet



P3.2 Enceintes de dialogue et de partage d’expérience

Assises IRVE

TEN-T Days
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P3.3 Représenter un écosystème?

Bakker et al., 2015



P3.3 L’écosystème de la recharge: esquisse
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P3.4 Sortir du modèle de perfusion financière? L’échec Bolloré



Répondre à la multiplicité des systèmes d’accèsP3.4



P3.4 Communiquer?



Partie 4
Comment réussir le passage à l’échelle?

1. La construction d’un marché autour de la recharge

a. La recharge comme service

b. La structuration des acteurs

c. Comment intégrer la recharge sans contrat?

2. Vers une harmonisation européenne

a. Standardisation et harmonisation européennes

b. La coexistence comme mode de faire

c. Des méchanismes complémentaires



SMART

Disponibilité en temps réel

Smart charging (futur)

Données géographiques
Caractéristiques techniques

La recharge comme service

Réservation (en dév.)

 RECHARGE SUR ABONNEMENT

P4.1



Un modèle fonctionnelP4.1



Interopérabilité entre opérateurs et itinérance de la recharge

Adapté du modèle Hubject

Adapté d’e-clearing.net

P4.1



P4.1 S’organiser pour organiser



La question de la recharge sans contratP4.1

Article 4.9
« possibility for electric vehicle users to recharge on an 

ad hoc basis without entering into a contract ».

Directive 2014/94/EU
on the development of Alternative Fuels 

Infrastructure



Partie 4
Comment réussir le passage à l’échelle?

1. La construction d’un marché autour de la recharge

a. La recharge comme service

b. La structuration des acteurs

c. Comment intégrer la recharge sans contrat?

2. Vers une harmonisation européenne

a. Standardisation et harmonisation européennes

b. La coexistence comme mode de faire

c. Des méchanismes complémentaires



La directive 2014/94/UE, standardisation et harmonisationP4.2

Directive 2014/94/EU
on the development of Alternative Fuels 

Infrastructure



La coexistence: paradoxe et mode d’actionP4.2

Le cas de la transposition de la directive 2014/94/UE



Des mécanismes complémentairesP4.2



Conclusion

• Un alignement des préoccupations, des opportunités

• Rôle des acteurs organisés pour penser, organiser et conduire la
transformation
• Les acteurs de la filière H2 le sont davantage encore = à comparer?

• Caractère central, à tous les étages, de l’interaction entre industriels et
autorités publiques

• Rôle particulier des constructeurs et d’une palette de nouveaux acteurs

• Mais des visions en compétition, des options évolutives

• Ne garantit pas le succès – place des usages et des usagers



Contact:

anne.guillemot@enpc.fr


