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 Éditorial
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La guerre en Ukraine, qui dure depuis maintenant un an, constitue une rupture 
géopolitique majeure, en particulier pour le continent européen, et ses conséquences 
économiques sont très lourdes pour nos pays. Dans un autre ordre d’idées, la rivalité 
stratégique sino-américaine est un déterminant essentiel des relations internatio-

nales, qui a également un impact économique fondamental. L’ « Inflation Reduction Act » 
décidé par les États-Unis s’inscrit clairement dans cette stratégie de prééminence vis-à-vis 
de la Chine, même s’il représente aussi une étape importante dans la prise de conscience 
des enjeux environnementale par les Américains. L’IRA constitue de toute manière un défi 
majeur pour l’Europe, qui devra trouver une réponse commune.
Ces grands bouleversements focalisent l’attention des media et des experts, mais ils ne 
doivent pas occulter les évolutions économiques qui se poursuivent et s’intensifient dans 
de nombreuses régions du monde. Cette livraison de « Entreprendre à l’international » 
nous permet justement de nous intéresser à deux zones clés pour l’économie mondiale, et 
qui offrent des perspectives importantes pour les entreprises françaises.
Il s’agit du sous-continent indien, géant économique et politique, trop méconnu, et qui 
continue de croître à un rythme élevé, tout en conduisant une politique d’indépendance 
par rapport aux autres puissances. La France doit absolument renforcer sa présence sur ce 
marché, et tel était le sens de la réunion organisée par les CCE à New Delhi en décembre 
dernier, qui a permis de mettre en lumière le potentiel considérable de cette région.
De même, la grande réunion régionale des CCE du Sud de la Méditerranée et d’Afrique du 
Nord, organisée pour la première fois en Israël, a donné lieu à des échanges passionnants 
et permis de mieux appréhender la nouvelle donne ouverte par les Accords d’Abraham. 
Cette réunion restera dans les annales de notre réseau comme un événement exceptionnel.
Dans ce cas comme dans celui de l’Inde, bien des défis restent à relever sur la voie de l’apai-
sement et de la stabilité, mais nos entreprises ont tout intérêt à développer leur présence 
sur ces marchés, dans une stratégie de moyen/long terme. Les CCE implantés localement 
sont là pour les accompagner dans cette démarche. n

 ALAIN 
 BENTÉJAC  

Alain Bentéjac
Président des conseillers 
du Commerce extérieur 
de la France

Ruptures géopolitiques,  
mutations économiques
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L’Europe vers une mobilité 
plus durable

Par Anthony Tourtois, Renault, Eric Quenet, TotalEnergies,  
Marie de Saint-Cheron, CCE, Safran  
et Philippe Eydaleine, CCE, Etihad Airways

Les transports sont responsables d’un quart 
des émissions totales de CO2 de l’Union 
européenne. Pour les réduire de 90 %  
d’ici 2050, différentes solutions sont 
engagées. Les enjeux sont immenses.

our atteindre la neu-
tralité carbone en 
2050, la Commis-
sion européenne a 
proposé le 14 juillet 

2021 un ensemble de mesures 
visant à adapter les politiques 
de l’UE en matière de climat, 
d’énergie, de transport et de 

fiscalité en vue de réduire les 
émissions nettes de gaz à effet 
de serre d’au moins 55 % d’ici 
à 2030 par rapport au niveau  
de 1990.
Le secteur des transports re-
présente 5 % du PIB de l’UE et 
emploie plus de 10 millions de 
personnes. Secteur économique 

P

clé, sa contribution est indis-
pensable si on veut que l’Europe 
devienne le premier continent 
neutre en 2050. La Commission 
a ainsi mis en place un plan 
d’action pour une « mobilité 
durable et intelligente ». 
Le mix énergétique du transport 
va se diversifier et se complexi-
fier avec des solutions diffé-
rentes selon les usages, mettant 
au cœur de ce bouleversement 
l’ensemble des acteurs de la 
chaîne. Les entreprises euro-
péennes joueront un rôle de 
premier plan afin de mettre en 
œuvre cette transition. Elles 
devront néanmoins bénéficier 
d’un soutien public afin de pré-
server leur compétitivité et faire 
de l’UE une référence interna-
tionale en la matière. 

 
 DÉCARBONATION 
La mobilité durable est 
une chance pour l’industrie 
européenne de se positionner 
comme pionnière de la 
décarbonation.
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Automobile : vers  
le tout-électrique ?
La transformation du secteur 
automobile repose sur une élec-
trification massive des voitures 
particulières et des véhicules 
utilitaires légers, sanctuarisée 
par un règlement européen tout 
juste adopté, qui introduit un 
objectif de vente de véhicules 
neufs zéro-émission à partir  
de 2035. D’autres obligations 
réglementaires accompagnent 
cette transition, comme le dé-
ploiement de zones à faibles 
émissions (ZFE). 
Ces contraintes appuient une 
modification en profondeur 
des habitudes de mobilité. Le 
sujet de la recharge l’illustre 
bien avec, à la fois la mise en 
place d’unités de recharge chez 

soi mais également la construc-
tion d’un réseau d’infrastruc-
tures publiques nécessaires 
pour recharger les 34,4 millions 
de véhicules électriques et les 
16,7 millions de véhicules hy-
brides rechargeables qui seront 
sur les routes européennes  
d’ici 2030. 
Si les grands distributeurs de 
carburants ont l’ambition d’être 
reconnus comme des acteurs 
majeurs de la mobilité élec-
trique, ce développement devra 
s’accompagner de dispositifs de 
soutien et de procédures admi-
nistratives simplifiées pour faci-
liter l’accès aux bornes, notam-
ment dans les régions rurales. 
Enfin, il sera nécessaire de mé-
nager une période de transi-
tion avec des offres adaptées 

aux clients les plus vulnérables 
et notamment dans certains 
pays de l’Est qui ne peuvent 
pas basculer à court terme vers 
l’électrique. Dans un contexte 
de pénurie de composants élec-
troniques, d’inflation des coûts 
des matériaux et de l’énergie, 
et de concurrence mondiale 
accrue, les défis à relever sont 
particulièrement complexes. 
Les acteurs économiques 
doivent travailler de pair avec 
les décideurs politiques pour 
assurer un cadre réglementaire 
durable et pérenne. Les parties 
prenantes de cette transition 
doivent garder à cœur l’objectif 
d’offrir une mobilité durable, 
abordable et innovante, corres-
pondant à tous les usages des 
consommateurs. 
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Le casse-tête  
du transport lourd
L’électrification dans le secteur 
des poids lourds sera proba-
blement décalée de quelques 
années par rapport aux véhi-
cules individuels, avec un rôle 
de transition pour des biocar-
burants liquides et une pers-
pective pour l’hydrogène plus 
importante. 
Le rythme de la transformation 
du secteur du transport lourd 
sera défini par une nouvelle di-
rective sur les standards CO2 at-
tendue pour mi-février. Dans ce 
segment, plus compliqué à dé-
carboner et où le tout électrique 
est difficilement envisageable et 
peu souhaitable, les solutions 
diffèrent suivant les usages. Le 
transport urbain devrait bé-
néficier d’une électrification 
relativement rapide (50 % des 
ventes de véhicules neufs en 
2030) associée à d’autres alter-
natives de type GNV/BioGNV 
ou biocarburants. 
Pour le transport régional, il 
existe un panel de solutions, 
depuis le moteur thermique 
jusqu’à l’électrification au fur 
et à mesure du développement 
technologique, du déploie-
ment des infrastructures et de 
la baisse des coûts. En 2030, les 
véhicules électriques représen-
teront environ 40 % des ventes 
de véhicules neufs. 
Pour les longues distances, les 
poids lourds resteront majori-
tairement thermiques à court 
terme, avec un développement 
à moyen ou long terme de so-
lutions alternatives de type 
électrique (environ 30 % des 
ventes véhicules neufs en 2030) 
et/ou hydrogène (environ 5 % 
des ventes de véhicules neufs 
en 2030). Pour réussir cette  

transformation, il semble né-
cessaire d’adopter une approche 
pragmatique en panachant les  
solutions en carburants, tout en 
s’attelant à des développements 
technologiques majeurs. 

Biocarburants  
pour l’aérien
La décarbonation du secteur 
aérien européen va s’appuyer 
sur le développement de carbu-
rants durables.
Le secteur aérien représente 
2,5 % des émissions de CO2 
du transport mondial. Il n’a 
pas attendu le Pacte Vert ni le 
paquet « Fit for 55 » pour en-
gager sa route vers l’aviation 
décarbonée. Début 2021, l’en-
semble du secteur a dévoilé sa 
feuille de route1 pour parve-
nir à la « neutralité carbone » 
d’ici à 2050. Cela passe par la 
mise sur le marché à l’horizon  
2030-2035 d’avions plus effi-
caces en énergie, utilisant de 
nouveaux systèmes de propul-
sion et d’énergie (hybride, hy-
drogène, électrique) et 100 % 

compatibles avec des carburants  
durables. C’est un effort inédit 
de R&D engagé par les moto-
ristes, avionneurs et équipe-
mentiers européens, avec le sou-
tien de certains États, comme 
la France (programme Corac) 
et de l’Union européenne (pro-
gramme Clean Aviation). À 
court terme, le développement 
des carburants durables est une 
nécessité : ils pourraient réduire 
les émissions du secteur de 50 %. 
Des tests moteurs avec 100 % de 
carburants alternatifs ont déjà 
été réalisés avec succès. 
Pour accroître rapidement la 
disponibilité de ces carburants, 
la Commission européenne a 
lancé en avril 2022 « l’Alliance 
industrielle européenne pour les 
carburants renouvelables et à 
faible intensité de carbone ». 
Le lancement de cette alliance 
inédite coïncide avec un acte in-
ternational fort et symbolique. 
En octobre, l’OACI (Organisa-
tion de l’Aviation civile interna-
tionale) a voté à l’unanimité de 
ses 193 États membres, 





1 https://www.destination2050.eu

Le secteur 
aérien 
représente 
2,5 % des 
émissions 
de CO2 du 
transport 
mondial.
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 AUTOMOBILE 
Le secteur de 
l’automobile 
connaît 
d’importantes 
transformations, 
à commencer par 
la marche vers le 
tout électrique 
imposée 
par l’Union 
européenne en 
juin 2022.
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l’engagement du secteur 
aéronautique à ce que les émis-
sions nettes de carbone des vols 
internationaux d’aviation civile 
soient nulles d’ici 2050. L’objec-
tif de cette alliance, qui compte 
déjà plus de 200 membres, est 
de coordonner l’ensemble de 
l’industrie européenne, en in-
tégrant toute la chaîne de va-
leur : producteurs de carburant, 
énergéticiens, fournisseurs de 
biomasse, manufacturiers, aé-
roports, compagnies aériennes 
et acteurs financiers. Le but est 
d’accélérer la mise sur le mar-
ché des carburants alternatifs 
(SAF) et de construire un socle 
de projets de production ou de 
R&D dans lesquels les investis-
seurs iront piocher pour ensuite 

déployer ces SAF en Europe.
Pour le secteur aérien, au-de-
là des solutions venant de son 
écosystème, deux autres facteurs 
joueront un rôle considérable : la 
diplomatie climatique et le com-
portement des consommateurs.

Le maritime  
s’y met aussi
Le secteur maritime est com-
plexe à décarboner et, comme 
l’aérien, confronté à une 
concurrence internationale. 
Pour le maritime, la transfor-
mation passera par une utilisa-
tion du gaz sous forme de GNL/
bio GNL mais aussi de biofuels 
qui permettent de décarboner 
immédiatement la flotte exis-
tante. D’autres technologies 

(e-méthanol, ammoniac) vont 
se développer mais elles pren-
dront du temps étant donné les 
investissements à réaliser et la 
durée de vie des navires. 
En raison de sa dimension 
mondiale, il est nécessaire, en 
parallèle, de soutenir les initia-
tives de mise en place de plate-
formes d’avitaillement gaz en 
Europe pour accompagner le 
déploiement de la solution. 
Le secteur maritime doit égale-
ment faire face à un défi tech-
nologique. Il est important de 
soutenir le développement des 
e-fuels et l’essor de leurs fi-
lières de production et de dis-
tribution. En raison d’une forte 
concurrence, il est impératif de 
promouvoir la généralisation 
à l’échelle mondiale des régle-
mentations européennes afin 
de préserver la compétitivité du 
secteur.
Avec cet objectif de décarbo-
nation de la mobilité, l’Union 
européenne s’est lancé un im-
mense défi. C’est une remise en 
cause majeure qui oblige l’en-
semble des acteurs industriels à 
travailler en réseau et en chaîne 
de valeur. 
C’est une chance pour l’in-
dustrie européenne de se po-
sitionner comme « pionnière 
dans la décarbonation », mais 
sans se montrer naïve pour 
autant. L’UE seule n’arrivera 
pas à atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris et il ne faut 
pas sous-estimer le risque de 
délocalisation de certaines in-
dustries énergivores (le fameux 
risque de « carbon leakage »). 
Enfin, la guerre en Ukraine a 
rebattu l’équilibre énergétique 
mondial et remis l’UE face à un 
nouveau dilemme : quel prix  
pour la sécurité énergétique 
tout en continuant son défi en-
vironnemental ? n
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