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par Cyrille Van Effenterre, Conseiller pour la science et la technologie

Science et croissance, en toute conscience
 
La science constitue un des moteurs de la croissance pour le Royaume-Uni, et le gou-

vernement britannique a confirmé, à l’occasion de la spending review de juin 2013, les 
orientations financières de sa politique scientifique : le budget pour la recherche est tou- 
jours sanctuarisé jusqu’en 2015-16, à hauteur de 4,6 Md£, et le financement récurrent reste 
maintenu aux alentours de 1,7 Md£ (protégé des violentes coupes budgétaires ayant impact 
la plupart des départements ministériels, la maîtrise des dépenses portant sur la stabilisation 
des bourses et la réduction des dépenses propres du ministère). Par ailleurs, un effort particu-
lier (+9 %) sera fait pour les dépenses en capital, annoncées à hauteur de 1,1 Md£ dès 2014, 
ce nouveau montant devenant le niveau de base en termes réels pour les années ultérieures. 
Sur plusieurs années, un audit national des comptes, commissionné par le Parlement, a éta- 
bli que le financement global de la R&D a cru de 37 % entre 1995 (20 Md£) et 2011 (27 Md£). 

La politique britannique peut être présentée de manière un peu simpliste ainsi :
• la recherche pure : elle n’a de sens, et donc de soutien public, que si elle est 

d’excellence, c’est-à-dire de niveau mondial, et évaluée uniquement par les pairs. Cette  
excellence est autant la base des financements récurrents que des financements com-
pétitifs sur projets accordés par des agences de financements autonomes. Cette exi-
gence d’excellence a comme conséquence, assumée, une concentration des crédits 
et des talents (70 % des financements sont ciblés sur le top 20 des universités britan-
niques, et un tiers sur les cinq premières) ;

• la recherche orientée : le gouvernement revendique d’avoir une véritable politique 
industrielle, fondée sur l’identification et la priorisation des moyens publics vers des 
secteurs de haute technologie, qui (i) sont adossés à des forces scientifiques britan-
niques, (ii) bénéficient d’avantages comparatifs, (iii) disposent d’un tissu industriel ré-
ceptif et (iv) peuvent permettre à la Grande-Bretagne d’être leader dans ces domaines 
(les eight great technologies). Deux critères sont incontournables pour l’attribution 
de crédits publics : un taux de retour sur investissement favorable, et un finance-
ment mixte : les catapult centres sont des PPP, et un matching de 1 £ publique pour 
3 £ privées a été obtenu avec le dernier fond dédié à l’innovation (Research Partner-
ship Innovation Fund, qui atteint maintenant 1 Md£). Là encore, on constate qu’une 
conséquence majeure de cette politique est une concentration des aides sur certains 
grands groupes, charge à eux de stimuler un tissu de PME dans leur secteur ;

• les universités sont le lieu privilégié de production de ces recherches et de leur trans-
fert, mais l’enseignement supérieur est moins un service public qu’une industrie à 
part entière, exportatrice, et qui contribue d’ailleurs au financement de la recherche. 
Les universités sont donc des acteurs économiques, en concurrence à la fois au plan 
national comme au niveau international. Leur autonomie, encore encadrée (plafonds 
de frais de scolarité et nombre d’étudiants britanniques) leur permet néanmoins déjà, 
sur un marché compétitif, mondial, et en forte croissance, de s’approvisionner au juste 
prix aux meilleures ressources (les chercheurs), de concevoir librement leurs produits 
(pas d’habilitation mais une certification de qualité) et de fournir donc à des clients 
(les étudiants, sélectionnés à la fois par leur niveau et leur capacités financières) des 
services de qualité. Les impasses d’une telle conception sont évidemment les méca- 
nismes de reproduction sociale, et la faiblesse de la formation professionnelle.

Mais cette politique est efficace : avec 1,8 % de son PIB consacré à la recherche (2,3 % 
en France) le Royaume-Uni produit 5,6 % de publications scientifiques (3,9 % en France), 
et avec un impact (indice de citations) bien supérieur. Le Royaume-Uni est le deuxième 
plus gros bénéficiaire des crédits européens pour la recherche ; il a ainsi reçu entre 2007 
et 2013 3,7 Md£ au titre du 7ème PCRD, et il est le premier pays d’accueil pour les ERC. Huit 
universités britanniques sont dans les 100 premières du classement de Shanghai (4 dans 
les 20 premières), et 10 sont le top 100 de celui du THE. Le Royaume-Uni accueille plus de 
400 000 étudiants étrangers (soit 13 % des mobilités internationales), malgré des frais de 
scolarité élevés (8 000 £ en moyenne au niveau Licence, 11 900 £ au niveau postgraduate, 
où il compte plus de 40 % d’étudiants étrangers).

Au moment où va entrer en application en France une nouvelle loi sur la Recherche, le 
modèle britannique peut donc continuer à nous interpeller, à la fois par ses résultats et par 
ses dérives…
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Introduction

Alors que l’année 2012 a été marquée de nombreux évé-
nements climatiques majeurs, avec le record de fonte des 
neiges de l’Arctique ou les dégâts causés sur la côte Ouest des 
États-Unis par l’ouragan Sandy, l’importance du changement 
climatique et l’urgence d’une action internationale concrète 
sont plus que jamais évidentes. À une époque où le réchauffe-
ment climatique, ainsi que les niveaux de dioxyde de carbone 
(CO2) présents dans l’atmosphère atteignent des niveaux alar-
mants, les technologies à faible consommation, notamment 
les énergies vertes, deviennent un enjeu crucial pour notre 
société. Les États membres de l’Union européenne devront, 
d’ici 2020, avoir réduit de 20 % leurs émissions de CO2 par 
rapport aux niveaux de 1990. 

Lors d’un discours prononcé en juillet 2012, Edward Davey, 
ministre de l’énergie et du changement climatique, a incité les 
pays de l’Union à élever ces objectifs jusqu’à 30 % de réduc-
tion des émissions1. Cependant, seule une poignée d’énergies 
renouvelables sont, à ce jour, totalement opérationnelles, et 
bien que l’éolien (sur terre ou en mer) ou encore l’énergie 
solaires aient prouvé leur efficacité, ces méthodes restent 
bien trop dépendantes du climat pour constituer une alterna-
tive viable aux énergies fossiles, et l’énergie nucléaire soulève 
encore beaucoup de problématiques.

D’un autre côté, les marées sont des phénomènes scienti-
fiques bien connus, fiables et puissants. Les énergies marines, 
exploitant les forces de nos océans et de nos mers, possèdent 

un fort potentiel pour alimenter le futur mix énergétique qui 
sera nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux que se 
sont fixés les pays européens. Ces technologies sont encore 
nouvelles, et par conséquent coûteuses, et encore incertaines 
(notamment en matière d’impacts environnementaux), mais 
ont connu de grands progrès lors des dernières années. La fin 
de l’année 2012 et le début de l’année 2013 ont été marqués 
par des annonces encourageantes pour le domaine des éner-
gies marines, montrant une volonté à la fois des secteurs aca-
démiques, industriels et politiques d’aider ces technologies à 
franchir le cap de la commercialisation et à devenir compéti-
tives.

La recherche dans les énergies marines est une discipline 
qui connait actuellement un grand dynamisme en Europe. Le 
Royaume-Uni s’est notamment illustré par une avance nota-
ble, à la fois dans les domaines de la recherche pure, mais 
également grâce à la mise en place d’infrastructures permet-
tant un déploiement considérable de prototypes à pleine 
échelle et de programmes d’études d’impact environne-
mentaux. La création de centres de recherches et de parcs 
d’énergies marines, ainsi que de dispositifs de financements 
dédiés, ont contribué à hisser les britanniques au rang de 
leaders mondiaux dans ce domaine en pleine expansion. 

Ce rapport a pour but de donner un aperçu du paysage bri-
tannique dans ce domaine, permettant de mettre en exergue 
les domaines d’excellences présents au Royaume-Uni, ainsi 
que le contexte politique, social et économique mis en place 
pour leur bon développement.

La recherche dans les énergies marines est une discipline qui connaît actuellement un grand dyna-
misme en Europe. Le Royaume-Uni s’est notamment illustré par une avance notable, à la fois dans les 
domaines de la recherche pure, mais également grâce à la mise en place d’infrastructures permettant 
un déploiement considérable de prototypes à pleine échelle et de programmes d’études d’impact 
environnementaux. La création de centres de recherches et de parcs d’énergies marines, ainsi que de 
dispositifs de financements dédiés, ont contribué à hisser les britanniques au rang de leaders mon- 
diaux dans ce domaine en pleine expansion. 

Nouvelle vague d’énergies au Royaume-Uni
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1. Contexte général

1.1 Objectifs européens

La communauté scientifique internationale s’accorde à 
dire que le réchauffement climatique que connaît actuelle-
ment notre planète devrait, dans la mesure du possible, être 
limité à 2 °C de plus que les températures de l’époque préin-
dustrielle. Cet objectif signifie à ce jour une augmentation de 
moins de 1,2 °C. Afin de parvenir à de telles restrictions, les 
études indiquent que l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) doit être stoppée au plus tard en 2020, 
réduite de moitié par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2050, 
et continuer une réduction progressive par la suite.

À la suite du Protocole de Kyoto de 1997, lors duquel les 15 
pays membres de l’Union européenne s’étaient engagés à une 
réduction de 8 % de leurs émissions collectives par rapport 
aux niveaux de 19902, l’UE a établi en 2007 des objectifs pro-
pres à ses états-membres. Au cœur de la stratégie de Horizon 
2020 se trouve ainsi le « pack énergie et climat » comprenant 
les objectifs appelés « 20-20-20 » :
• réduction de 20 % des émissions de GES (par rapport à 

1990) ;
• augmentation de la part d’énergies renouvelables à 20 % 

de l’énergie consommée ;
• amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique.

Dans le cadre des efforts groupés des pays développés, les 
leaders de l’UE ont, par la suite, prévu de réduire les émis-
sions de GES de l’Europe de 80 à 95 % d’ici 2050.

Ces cibles ont pour double objectif de permettre un ra- 
lentissement progressif du réchauffement climatique, et de 
promouvoir une croissance « verte » et la création d’emplois. 
En effet, les estimations évaluent qu’atteindre l’objectif de 
20 % d’énergies renouvelables dans le futur mix énergétique 
permettra la création d’environ 417 000 emplois en Europe, 
tandis qu’une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique 
devrait en créer 400 000.

Le « pack énergie et climat » est axé sur plusieurs légis-
lations visant à assurer l’accomplissement des objectifs  
20-20-20, avec notamment la mise en place de la directive sur 
les énergies renouvelables de 20093. Cette directive impose 
notamment des règlementations nationales sur l’importance 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique des pays 
(variant de 10 % pour Malte, jusqu’à 49 % en Suède)4. Cela 
permettra non seulement à l’UE d’atteindre 20 % d’énergies 
renouvelables utilisées, soit plus du double des 9,8 % en 2010, 
mais également une part de 10 % d’énergies renouvelables 
dans le secteur des transports. 

1.2 Objectifs britanniques

1.2.1 Climage Change Act 2008
En 2008, le gouvernement britannique a publié le Climate 

Change Act, ayant pour but d’établir et de légiférer sur les ob-
jectifs de réduction des GES d’ici 2050. Ce texte traite notam-
ment les points concernant :
• la création d’un Committee for Climate Change (CCC, Comité  

pour le changement climatique) ;

• la distribution des pouvoirs pour l’établissement de sys-
tèmes d’échanges permettant de limiter les émissions de 
GES, ou l’encouragement d’activités visant à réduire ces 
émissions ou la quantité de GES présents dans l’atmosphère 
(notamment la géo-ingénierie5) ;

• la prise de mesures afin de faciliter l’adaptation au change-
ment climatique ;

• la modification des mesures de l’Energy Act 2004 ayant 
trait aux obligations sur les transports et les carburants re-
nouvelables ;

• la prise de mesure pour atteindre les objectifs de réduc-
tions d’émissions de CO2, mais également pour d’autres 
problématiques liées au changement climatique.

1.2.2 Committee for Climate Change
Le CCC, organisme indépendant, a pour ambition de con-

seiller le gouvernement britannique ainsi que les adminis-
trations dévoluées, et de rendre compte au Parlement des 
progrès effectués. Ses domaines de compétence couvrent les 
objectifs de réduction d’émissions, les budgets carbone, et la 
préparation (économique et politique) au changement clima-
tique. 

Ainsi, le CCC est devenu un acteur majeur de la politique 
environnementale et énergétique britannique, intervenant 
principalement dans les domaines suivants :
• les objectifs et les budgets carbone : réduction, d’ici 2050, 
de 80 % des émissions par rapport aux niveaux de 1990 ; in-
clusion de l’aviation dans ces objectifs en 2012 ; édition et 
revue des budgets carbones ; 
• le secteur de l’électricité : focus sur la décarbonnisation d’ici 
2025 (50 % de réduction des émissions) ; réforme du marché 
de l’électricité (Electricity Market Reform, EMR publiée en no-
vembre 2012, avec la réforme de la loi sur l’énergie6) ; impor-
tance de la capture et du stockage du carbone (CSC) pour la 
construction de nouvelles centrales à charbon puis à gaz ;
• le secteur du bâtiment : importance de l’isolation des bâ-
timents (murs pleins, creux, combles7) ; nouvelles stratégies 
pour le chauffage individuel et collectif ;
• les transports : mise en avant et financements du déve- 
loppement des véhicules à faibles émissions ;
• agriculture : réduction des émissions liées à l’agriculture, et 
ambitions liées au plan d’action industrielle ;
• bio-énergie : mise au point et application d’un plan de 
développement pour atteindre environ 10 % de bioénergies 
d’ici 2050 ;
• administrations dévoluées : aide aux gouvernements écos- 
sais, gallois et irlandais du Nord pour diverses actions liées 
aux réductions des émissions ;
• adaptation : conseils au gouvernement, pris en compte 
dans la publication de nouvelles directives et livres blancs liés 
par exemple à la gestion de l’eau et des risques d’inondation.

Plus d’informations sur les actions du CCC, ainsi que leurs 
publications et leurs consultations, sont disponibles sur leur 
site internet8.

1.2.3 Énergies renouvelables
Dans le cadre de la directive européenne sur les énergies 

renouvelables de 2009, le Royaume-Uni s’est engagé à fournir 
15 % d’énergies renouvelables d’ici 2020. C’est un challenge 
considérable pour un pays qui, en 2011-12, puisait encore très 
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largement son énergie de centrales à gaz ou à charbon (voir 
Figures 1 et 2). Il est à noter que l’on différencie souvent trois 
grands types de technologies renouvelables : l’électricité, le 
transport, et le chauffage. 

Les régions dévoluées (Irlande du Nord, Pays de Galles et 
Écosse) ont, de leur côté, décidé d’objectifs plus ambitieux 
par rapport à certains aspects des énergies renouvelables :
• le gouvernement écossais a pour ambition d’atteindre 

100 % d’éléctricité provenant d’énergies renouvelables 
d’ici 2020 ;

• le Northern Ireland Executive, branche administrative de 
l’Assemblée Nationale d’Irlande du Nord, a décidé d’arriver 
à 40 % d’électricité renouvelable, et 10 % de chauffage re-
nouvelable d’ici 2020 ;

• le Pays de Galles a indiqué sa capacité à produire, d’ici 
2025, l’équivalent de deux fois la consommation galloise 
en électricité d’origine renouvelable.

Le gouvernement britannique a publié, en 2011, une feuille 
de route sur les énergies renouvelables, destinée à être mise 
à jour tous les ans (la première mise à jour a été publié fin 
décembre 2012)9, et permettant d’atteindre les objectifs 
mis en place pour 2020. Elle fut établie grâce à un travail de 
l’Office for Renewable Energy Deployment (ORED, bureau 
pour le déploiement des énergies renouvelables) au sein du 
Department for Energy and Climate Change (DECC, ministère 
de l’énergie et du changement climatique), à la suite de con-
sultations avec les acteurs industriels du secteur. 

Les conclusions de cette feuille de route soulignent qu’à ce 
jour, et en tenant compte de leur avancement technologique, de  
leur potentiel à long terme, ainsi que du rapport coût/efficaci-
té, huit technologies sont susceptibles de fournir jusqu’à 90 % 
de l’énergie renouvelable nécessaire pour atteindre 15 % de la 
consommation britannique en 2020. Ces technologies sont :
• l’éolien sur terre ;
• l’éolien en mer ;
• les énergies marines ;
• l’électricité provenant de biomasse ;
• le chauffage provenant de la biomasse ;
• les pompes à chaleur (à source terrestre ou aérienne) ;
• le « transport renouvelable ».

2. Énergies marines 

2.1 Place des énergies marines dans la stratégie britan-
nique renouvelables

Les énergies marines représentent un axe à part entière 
de la feuille de route britannique sur les énergies marines. En 
2002, elles figuraient dans la liste des priorités en recherche 
énergétique établie par le rapport du Chief Scientific Advisor’s 
Energy Research Review Group en 2002 (groupe d’évaluation 
de la recherche énergétique, dirigé par le Conseiller scienti-
fique en chef, alors Sir David King). En 2008, l’UK Energy Re-
search Centre (UKERC, Centre britannique de recherche en 
énergie, fondé à la suite du rapport de 2002) et l’Université 
d’Édimbourg avaient d’ores et déjà publié une feuille de route 
technologique sur les énergies marines10, destinée à guider 
les acteurs académiques, industriels et politiques et à plani-
fier le déploiement de ces technologies. Reprise et mise à 
jour en 2010 par l’UKERC et l’Energy Technology Institute (ETI, 
Institut des technologies de l’énergie)11, elle a constitué une 
base de travail pour les recommandations présentes dans la 
feuille de route de 2011. 

Cette dernière souligne notamment que, bien que ces 
technologies ne soient pas encore déployées de manière 
commerciale sur les côtes britanniques, jusqu’à 300 MW (soit 
approximativement 0,9 TWh) pourraient être installés d’ici à 
2020. Un développement à plus grande échelle est également 
anticipé pour les années suivantes.

Rappelant les coûts importants qui régissent actuellement les  
technologies mettant à profit les vagues et les marées, la feuille 
de route met l’accent sur les défis majeurs que représentent :
• la gestion des risques et des dépenses en recherche, déve- 

loppement et démonstration (RD&D) ;
• l’obtention d’investissements publics et privés pour le dé-

ploiement commercial de ces technologies ;
• le développement d’une infrastructure pour la chaîne de 

production et l’obtention d’autorisations d’installation adé-
quates.

Figure 1 : Répartition de la production britannique en 2011 
Source : DECC, Energy Trends – March 2013

Figure 2 : Répartition de la production britannique en 2012 
Source : DECC, Energy Trends – March 2013
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Pour favoriser le bon développement des énergies marines 
au Royaume-Uni, et maximiser leur participation au futur mix 
énergétique britannique, la feuille de route propose un cer-
tain nombre d’actions :

Gérer les risques et les coûts de la RD&D
Ceci pourra être effectué via la mise en place d’un pro-

gramme de soutien de l’innovation en énergies marines, 
présentant une bonne coordination des différents acteurs 
et mettant en évidence des objectifs clairs pour les années 
2011-15. Un soutien financier public atteignant jusqu’à 20 M£ 
provenant du DECC est suggéré pour le développement 
de projets-pilotes impliquant des parcs de convertisseurs 
d’énergies (comme par exemple des turbines sous-marines). 
Les programmes de R&D destinés à diminuer les coûts de 
déploiement et d’utilisation de ces appareils sont indiqués 
comme une priorité devant profiter de financements. Par ail-
leurs, les recommandations proposent également la création 
d’un Offshore Renewables Technology and Innovation Centre 
(aujourd’hui l’Offshore Renewable Energy Catapult Centre12).

Assurer un investissement pour un déploiement commercial 
 À travers un programme du DECC, le UK Marine Energy Pro- 
gramme, il s’agit d’aider les acteurs du secteur à obtenir les 
investissements nécessaires au développement commercial 
des énergies marines. La création d’un réseau de compéten- 
ces géré par le Crown Estate est également proposée, afin de 
faciliter ce déploiement.

Développer l’infrastructure de la chaîne de production
En collaboration avec le secteur, créer des Marine Energy 

Parks (MEP, parcs d’énergies marines – voir §3.3.2), et aider à 
la publication d’un guide des énergies marines en mars 2012.

Planifier et réglementer
Finaliser le Strategic Environmental Assessment (SEA, éva- 

luation stratégique environnementale, voir encadré p.8), et 
aider à la mise en place de règlementations sur l’utilisation 
des océans. Travailler en collaboration avec des experts de la 
réglementation marine afin de mieux comprendre et gérer les 
défis majeurs de la planification et des processus d’obtention 
d’autorisation pour les énergies marines.

La Figure 3 présente l’évolution du développement des 
technologies des énergies marines entre 2011 et 2020, depuis 
la création du concept jusqu’à la commercialisation.

Le potentiel des énergies marines au Royaume-Uni ne cesse 
d’être souligné : en 2011, le gouvernement gallois estimait 
qu’il serait en mesure de fournir jusqu’à 4 GW d’électricité 
grâce aux technologies installées au large de ses côtes. La 
feuille de route rappelle également que plusieurs études ont 
estimé à 27 GW le potentiel d’électricité fournie d’ici 2050. 
Plus récemment, un rapport publié en janvier 2013 par la 
Royal Society indiquait que les énergies marines pourraient 
répondre à plus de 20 % de la demande britannique en élec-
tricité dans les prochaines années13.

Figure 3 : Développement et commercialisation des energies marines jusqu’en 2020 
Source : UK Energy Roadmap, July 2011 - DECC
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Ces estimations sont donc toutes dépendantes de la créa-
tion et du maintien d’un climat politique et financier propice, 
avec la mise en place de programmes adéquats et de subven-
tions à la fois publiques et privées.

2.2 Situation actuelle et perspectives

2.2.1 Énergies renouvelables : soutiens et mécanismes 
gouvernementaux

À ce jour, les énergies marines disposent d’un certain 
nombre de financements publics, issus soit de systèmes dis-
ponibles pour les énergies renouvelables en général, soit 
spécifiques aux énergies marines. En novembre 2012, le gou-
vernement britannique a présenté un projet de loi pour les 
énergies, l’Energy Bill, destiné à régir la réglementation à par-
tir de 2013-14. Dans l’optique de présenter l’état de l’art des 
énergies marines, ne seront présentées dans ce rapport que 
les modes de financements actuels, l’Energy Bill et l’EMR qui y 
est associée, étant encore en cours de finalisation6,7.

2.2.1.1 Renewables Obligations (RO, obligations re-
nouvelables)

Système en cours de fonctionnement jusqu’à présent, il 
sera progressivement remplacé entre 2014 et 2017 par les 
Contracts for Difference6,7. Introduites en 2002, les RO ont 
pour but de stimuler le déploiement à grande échelle du 
marché de l’électricité renouvelable au Royaume-Uni. Les RO 
exigent, de la part des fournisseurs d’électricité agréés par le 
gouvernement britannique, d’intégrer un pourcentage donné 
(« obligation ») d’électricité provenant de sources renouve-
lables (les sources éligibles étant déterminées par le DECC). 
Ce pourcentage est fixé par le DECC au 1er octobre de chaque 
année, en augmentation constante depuis leur création.

Trois types d’obligations existent au Royaume-Uni : 
• les RO pour l’Angleterre et le Pays de Galle ;
• les RO pour l’Écosse (gérées par le Gouvernement écossais 

– voir partie 4) ;
• les RO pour l’Irlande du Nord (gérées par le Departement 

of Enterprise, Trade and Investment).

Le fonctionnement des RO est par ailleurs basé sur la 
quantité d’électricité renouvelable pouvant être générée par 
chaque producteur d’électricité, qui rapportent chaque mois 
à l’Office of the Gas and Electricity Markets (Ofgem, bureau 
des marchés du gaz et de l’électricité). L’Ofgem délivre ainsi 
des Renewables Obligation Certificates (ROC) aux producteurs 
d’électricité, proportionnellement à la quantité d’électricité 
renouvelable « éligible » qu’ils produisent. Les producteurs 
peuvent ensuite vendre aux fournisseurs d’électricité leurs 
ROCs, leur permettant de justifier auprès de l’Ofgem le res- 
pect de leurs RO. Les niveaux d’obligations correspondent au 
nombre de ROCs que doivent présenter les fournisseurs pour 
chaque MWh d’électricité distribuée. Pour l’Angleterre et le 
Pays de Galles :
• d’avril 2012 à mars 2013, le niveau d’obligations pour les 

fournisseurs était de 0,158 ROCs/MWh fourni aux consom-
mateurs ;

• d’avril 2013 à mars 2014, le niveau d’obligations est désor-
mais de 0,206 ROCs/MWh.

Les ROC n’ont pas de valeur monétaire fixe, et le prix d’achat 
dépend principalement des négociations entre le producteur 
et le fournisseur. Cependant, leur valeur peut être évaluée en 
considérant le prix de l’amende que le fournisseur ne paiera 
pas grâce à la ROC, soit 42,07 £ par ROC en 2013-14. Par ail-
leurs, à partir de 2027, le DECC fixera un prix pour les RO pour 
les 10 dernières années de fonctionnement du système, et 
achètera les ROCs directement aux producteurs d’électricité.

De 2013 à 2017, les producteurs d’énergies marines se ver-
ront allouer 5 ROCs/MWh d’énergie produite (contre seule-
ment 2 en 2012)14.

2.2.1.2 Feed-in Tariffs

Introduits au printemps 2010, les Feed-in Tariffs (FITs) sont 
un mécanisme de financements destinés à soutenir la pro-
duction d’énergies pauvres en carbones, par des systèmes 
de faible échelle (soit une quantité d’énergie produite par 
l’installation de 5MW ou moins) gérées par des organisations, 
des communautés ou des individus. Ceci peut s’appliquer par 
exemple à l’installation et l’exploitation de panneaux solaires, 
d’éoliennes, d’hydroliennes, etc.15 

Fonctionnement des FITs
Lorsqu’une entreprise, organisation, communauté ou bien 

un individu installe un système de production d’électricité bas 
carbone, elle l’enregistre auprès d’un fournisseur d’électricité 
agréé (pour une génération de 50kW ou moins) ou de l’Ofgem 
(génération supérieure à 50kW). Ces derniers sont alors 
chargés de vérifier si le dispositif est éligible aux FIT, paient 
le producteur un tarif correspondant à toute électricité pro-
duite, et, le cas échéant, un surplus pour l’électricité exportée 
dans le réseau.

2.2.2 Financements propres aux énergies marines
Parmi les financements réservés aux énergies marines, on 

peut notamment citer les compétitions et dispositifs axés sur 
le développement de parcs de dispositifs, qui représente la 
prochaine étape cruciale avant la commercialisation de ces 
technologies. Les exemples qui suivent représentent des ini-
tiatives nationales et européennes, les dispositifs écossais fe- 

Les Strategic Environmental Assessments

Lancés par le Department for Trade and Industry (DTI, 
Ministère du commerce et de l’industrie, désormais De-
partment for Business, Innovation and Skills, BIS, Ministère 
des entreprises, de l’innovation et des compétences) 
en 1999 lors des sessions d’attributions de licences pour 
l’exploration et la production offshore de pétrole et de gaz 
naturel, les SEA sont le système officiel d’évaluation de la 
protection de l’environnement et du développement dura-
ble. Elles sont essentielles à la prise de décisions nationa- 
les et locales, relatives aux des projets gouvernementaux 
(et autres) tels que les cycles d’octroi de licenses pour le 
pétrole et le gaz, ou le développement de technologies 
d’énergies offshores. 

L’objectif de ce système est d’informer les décisions 
ministérielles, à travers la considération d’implications en-
vironnementales d’une action proposée. 
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ront l’objet d’un point plus détaillé dans la suite de ce rapport 
(voir partie 4).

Le Marine Energy Array Demonstrator (MEAD, Programme 
de démonstrations de parcs de technologies d’énergies ma-
rines)

Cette compétition, offrant au total 20 M£ aux deux pro-
jets vainqueurs annoncés en février 201313, correspond à 
l’initiative proposée dans la feuille de route de 2011 sur les 
énergies renouvelables. Les fonds proviennent du DECC, et 
ont été mis de côté lors des quatre dernières années, et les 
projets retenus sont :
• la compagnie MeyGen, dans le Pentland Firth en Écosse du 

Nord, pour le déploiement de six appareils Andritz Hydro 
Hammerfest (1,4 MW) d’ici 2014-1516 ;

• l’entreprise SeaGeneration (Wales) Ltd, filiale de Marine 
Current Turbines (MCT), Siemens, pour l’installation de 
neuf turbines SeaGen-S (voir Figure 4), pour une capacité 
totale atteignant 10 MW17.

Le Marine Energy : Supporting Array Technologies (MESAT, 
énergies marines : soutenir les parcs technologiques)

Proposé par le Technology Strategy Board (TSB, agence 
pour l’innovation), le MESAT est une compétition de 10,5 M£, 
gérée en partenariat avec Scottish Enterprise (organisa-
tion publique rattachée au gouvernement écossais, chargée 
d’encourager le développement économique, l’innovation et 
l’investissement dans les industries écossaises) et le Natural 
Environment Research Council (NERC, Conseil de recherche 
pour l’environnement naturel). Cette subvention vise à soute-
nir le développement de navires de soutien et d’installation 
des énergies marines, ainsi que des projets de prévention de 
la corrosion des appareils. Le MESAT a ainsi financé de nom-
breuses entreprises : IT Power, Mojo Maritime, SSE, Tension 
Technologies International, TGL (racheté récemment par Al-
stom) et Tidal Stream, ainsi que l’Université de Brunel.

Le Crown Estate
Organisme en charge du domaine royal britannique, et 

par conscéquent de la gestion des territoires maritimes, le 
Crown Estate est également l’instance délivrant les licences 

d’installation de technologies sur les fonds marins britan-
niques. En janvier 2013, il a annoncé la mise à disposition de 
20 M£ pour financer deux projets de construction de parcs 
d’appareils marins13.

L’Energy Technology Institute 
L’ETI a conduit, au cours des dernières années, plusieurs 

phases d’investissements dans le secteur des énergies ma-
rines, notamment par le biais de projets permettant de déve- 
lopper la connexion des convertisseurs d’énergie au réseau 
électrique, ou des prototypes de démonstration des techno- 
logies mettant à profit les vagues ou les marées (Wave/Tidal 
Energy Convertor System Demonstrator). L’ETI a également 
participé au financement du projet « Performance Assess-
ment of Wave and Tidal Array Systems » (PerAWaT, évalua-
tion des performances de parcs technologiques à vagues ou 
marées), qui a permis le développement d’un logiciel de pré-
diction du rendement des énergies marines. L’ETI a également 
subventionné le projet « Reliable Data Aquisition Platform for 
Tidal » (ReDAPT, plateforme d’aquisition de données pour les 
marées), qui a permis d’aider à l’installation d’un générateur 
d’1 MW à l’European Marine Energy Centre (EMEC, Centre 
européen des énergies marines) fournissant des informations 
détaillées sur son impact environnemental et ses performan- 
ces. Enfin, l’ETI a lancé récemment un projet de 1,4 M£, en par-
tenariat avec la PME écossaise Pelamis Wave Power, destiné à 
améliorer la rentabilité des parcs de convertisseurs d’énergies 
de vagues à grande échelle dans les eaux britanniques (voir Fi- 
gure 5).

Les financements européens
Outre de nombreux projets financés par le septième Pro-

gramme Cadre Européen (7ème PCRD18), les énergies marines 
ont figuré parmi les projets lauréats de la compétition NER300 
(New Entrants Reserve, voir encadré p.10)13,19. En effet, les 
seuls projets britanniques ayant bénéficié de financements 
européens dans le cadre de cet appel à projets sont :
• le projet SeaGen Kyle Rhea, au Nord-ouest de l’Écosse, qui 

a obtenu jusqu’à 15 M£ pour la mise en place d’un parc de 
turbines de 8 MW entre l’Écosse et l’île de Skye ;

• le projet d’installation, dans le détroit d’Islay à l’Ouest de 

Figure 4 : Vue d’artiste d’un parc de turbines SeaGen 
Crédits : Marine Current Turbines, a Siemens business

Figure 5 : Dispositif Pelamis en test à Orkney 
Crédits : Pelamis Wave Power
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Larger projects are now being 
approved, including MeyGen’s 10MW 
Phase 1 project, and utility developer 
ScottishPower Renewables (SPR) has 
obtained consent for the 10MW Sound 
of Islay Tidal Array, for which Andritz 
Hydro Hammerfest has been assigned 
as the preferred device supplier. 

In 2012, wave projects have focused 
on improving device performance, by 
extending the “operating envelope” these 
machines will generate in. Both Aquamarine 
Power and Pelamis Wave Power, for 
example, have each been demonstrating 
device operation in increasingly challenging 
conditions, enabling them to accumulate 
more operating experience and increase 
investor confidence in the viability of their 
technology.

During the past year, the full-scale 
devices in Table 1 were installed or 
operating around the UK.

Future outlook

One challenge facing the sector is 
clarity on expected levels of deployment 
over the next few years. To make sure 
that industry is basing its projections 
on realistic delivery scenarios, 
RenewableUK has worked closely 
with its members to update and agree 
authoritative deployment information 
able to be relied upon by Government 
and industry. We have used the list 
of wave and tidal leases from The 
Crown Estate as a starting point before 
developing a pipeline of projects that 
are in a position to gain grid connection 
and consent approval in the relevant 
timeframe. These projects are shown as 
“Viable Projects” in Figure 1.
 
It is noted that financing is a primary 
constraint to the development of the 
industry. The current government 
capital support stream will facilitate 
the development of a small number of 
projects as identified in the scenario 
“Current Funding Support” in Figure 

1. This is based on the projects that 
will benefit from Marine Energy Array 
Demonstrator (MEAD) and Marine 
Renewables Commercialisation Fund 
(MRCF) support. It also accounts for 
various European demonstration funding 
streams (e.g. NER300 and FP7). To date 
this is the best available forecast of 
anticipated deployment. 

Crucially, the current investment 
environment is beset with uncertainty 
around the level of future revenue support 
that the industry can expect. There is a risk 
of a funding hiatus if the revenue support 
is not attractive enough to encourage 
project financers to take on the risk of the 
initial precommercial projects (planned for 
deployment in 2014–18). 

Table 1: Full Scale Devices Installed or Currently Operating in UK Waters

Operator Device Location

Tidal

Andritz Hydro Hammerfest HS1000 Fall of Warness, EMEC

Marine Current Turbines SeaGen
Strangford Lough,  
Northern Ireland

Neptune Renewable Energy Proteus North Humberside

OpenHydro Open Centre turbine Fall of Warness, EMEC

Scotrenewables Tidal Power SR250 Fall of Warness, EMEC

Alstom DeepGen 1MW Fall of Warness, EMEC

WAVE

Aquamarine Power Oyster 800 Billia Croo, EMEC

E.ON Pelamis P2 Billia Croo, EMEC

Fred.Olsen Bolt “Lifesaver” FaBTest, Cornwall

ScottishPower Renewables Pelamis P2 Billia Croo, EMEC

Seatricity Oceanus Billia Croo, EMEC

Wello Penguin Billia Croo, EMEC
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Tableau 1 : Liste des technologies installée dans les eaux britanniques en février 2013 
Source : RenewableUK “Wave and Tidal Energy in the UK”, Février 2013

Figure 6 : Déploiement probable des energies marines au Royaume-Uni 
Source : RenewableUK “Wave and Tidal Energy in the UK”, Février 2013

Le programme NER300 est un des plus grands programmes au monde de subventions de projets de démonstration 
d’énergies innovantes à faibles émissions de carbone. Il a pour vocation de servir de catalyseur pour la démonstration à 
l’échelle commerciale, au sein de l’Union Européenne, de technologies liées au CCS et aux sources d’énergies renouvelables 
(RES, renewable energy sources).

Les fonds disponibles proviennent de la vente de quotas d’émissions aux nouveaux entrants (NER, New Entrants Reserve), 
prévue lors de la troisième phase du système européen d’échange de quotas d’émissions. Cette compétition a permis de 
distribuer un total de 1,2 M€ à 23 projets européens innovants dans le domaine de la réduction des émissions de carbone.

À travers ces subventions, la Commission Européenne espère également stimuler les investissements privés, ainsi que la 
mise à disposition de fonds nationaux par les pays de l’Union Européenne, afin d’accélérer le développement de technolo-
gies innovantes en matière d’énergies à faibles niveaux d’émissions, et de favoriser la création d’emplois dans ce domaine.

1

Executive Summary

The potential benefits of wave and tidal 
energy development to the UK are well 
understood - the marine energy industry 
has been forecast to be worth £6.1 billion 
to the UK economy by 2035, creating 
nearly 20,000 jobs. With a burgeoning 
export market, the rewards could be 
greater still. The potential for predictable 
and consistent marine energy to moderate 
requirements for balancing plant can 
have a substantial impact on the cost of 
increasing the uptake of other variable 
renewables generation.

The wave and tidal energy industries are 
making rapid progress in delivering this 
goal as they move from single device 
demonstration to installing multi-device 
arrays in UK waters. Industry know-how, 
backed by a long term commitment 
from Government means that we now 
have world-leading technologies being 
built and demonstrated in the UK, by UK 
and international companies, utilising a 
UK supply chain delivering sustainable 
employment.

The last year has seen an immense 
amount of activity. There have been 12 
large-scale prototype devices deployed 
or installed around the UK in the last 
year – more than the rest of the world 
combined, and seabed leases awarded 
for over 1.8GW of power production, 
including the first Northern Ireland 
leasing round. Major engineering 
firms such as Siemens, Andritz, Voith, 
Alstom and ABB are working hand 
in glove with major utilities such as 
SSE, E.ON, RWE Innogy, Vattenfall, 
EDF and ScottishPower Renewables 

to take our industry forwards, while 
UK is cementing its academic, testing 
and industrial pre-eminence. The 
UK and Scottish Governments have 
provided a consistent strong signal of 
commitment. Programmes such as the 
Marine Energy Array Demonstrator and 
Marine Renewables Commercialisation 
Fund, backed up by support from the 
Renewables Obligation have been 
introduced, and the plans for the first 
small arrays are being progressed.

Determining the deployment pipeline

One challenge facing the sector is clarity 
on expected levels of deployment over 
the next few years. Government and 
industry need to have a shared view 
of how wave and tidal will develop, as 
well as the costs and benefits of this 
support. To make sure that industry 

is basing its projections on realistic 
delivery scenarios, RenewableUK 
has worked closely with its members 
to update and agree authoritative 
deployment information. We have used 
the list of wave and tidal leases from The 
Crown Estate as a starting point before 
developing a pipeline of projects that 
are in a position to gain grid connection 
and consent approval in the relevant 
timeframe. These projects are shown as 
“Viable Projects” in the figure above.

Direct capital support from the UK 
Government, Scottish Government 
and European Union will facilitate the 
development of a small number of 
projects. These are identified in the 
scenario “Current Funding Support” in 
Figure 1. To date this is the best available 
forecast of anticipated deployment.

There is widespread understanding that the UK’s wave and tidal 
energy is a strategic priority for our emerging green economy. 
We enjoy substantial natural resources, strength in depth in 
our technical capability, and an eye on the prize in terms of the 
scope of a future UK and global market in wave and tidal stream 
technology. 
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l’Écosse, d’un parc de 10 MW à l’aide d’une subvention de 
16,8 M£.

On soulignera ici également l’importance accordée aux pro-
jets de développement de parcs de générateurs d’énergies.

2.2.3 Potentiel 
Grâce aux subventions et au potentiel de recherche du 

Royaume-Uni dans le domaine des énergies marines (voir 
partie 3), le Crown Estate a, entre 2010 et 2012, délivré près 
de 40 licences le long des côtes britanniques afin de permet-
tre à de nombreux sites d’accueillir des générateurs d’énergie 
marine. Bien que la plupart de ces sites soient situés dans les 
eaux écossaises, certains se trouvent dans le Sud-Ouest de 
l’Angleterre ou au Pays de Galle.

En janvier 2013, le nombre de prototypes à grande échelle 
installés dans les eaux britanniques s’élevait à 12 (voir Ta- 
bleau 1), soit plus que la totalité des appareils installés dans le 
reste du monde. Des licences ont été octroyées à plusieurs en-
treprises, permettant de produire jusqu’à 1,8 GW d’électricité.

Beaucoup d’entreprises de renommée mondiale, dont cer-
taines françaises telles qu’Alstom, DCNS, EDF, mais également 
Siemens, Andritz, E.ON et bien d’autres, travaillent en collabo-
ration pour permettre le développement de ces prototypes, 
leur exploitation et, à terme, leur commercialisation.

Dans son récent rapport sur les énergies marines20, Renew-
ableUK (l’association britannique des entreprises spécialisées 
en éolien terrestre ou marin et énergies marines) présente les 
dernières estimations en termes de capacité de déploiement 
dans les prochaines années (voir Figure 6), en se basant sur les 
financements disponibles actuels. Cette projection souligne 
à nouveau l’apport considérable que ces technologies pour-
raient représenter pour le mix énergétique britannique, avec 
un déploiement de 100 à 200 MW anticipé d’ici l’année 2020. 

D’un point de vue économique, RenewableUK indique que 
les énergies marines pourraient rapporter jusqu’à 6,1 Md£ au 
le Royaume-Uni d’ici 2035, tout en permettant la création de 
près de 20 000 emplois. 

Enfin, pour revenir tout simplement aux objectifs de réduc-
tion d’émission de CO2, le rapport de RenewableUK présente 
également une estimation de la quantité de CO2 qui pour-
rait être réduite (voir Tableau 2). Ces estimations partent du 
principe que les premiers parcs de générateurs pourront être 
opérationnels d’ici 2017.

3. La RD&D, outil essentiel du développe-
ment des nouvelles technologies

Le Royaume-Uni n’est pas simplement un leader en termes 
de politiques et de subventions. Depuis le début des années 
2000, les britanniques ont renforcé considérablement les ef-
forts en recherche et développement dans le domaine des 
énergies marines, afin d’offrir aux industriels, politiques et 
commerciaux les bases nécessaires à une prise de décision 
optimale. 

3.1 Excellence britannique en R&D

3.1.1 RCUK Energy Programme
Une des missions des  

Research Councils (RC, 
conseils de recherche) au 
Royaume-Uni est la mise 
en place des politiques de 
recherche pour le pays. 
En 2003, Research Coun-
cil UK (RCUK, organisme 
de coordination inter-conseils de recherche) a lancé le RCUK 
Energy Programme, programme dédié à la recherche énergé-
tique et réunissant plusieurs RC – l’Engineering and Physical 
Sciences Research Council (EPSRC, Conseil de recherche pour 
l’ingénierie et les sciences physiques), le NERC, et l’Economic 
and Social Research Council (ESRC, Conseil de recherche pour 
les sciences économiques et sociales), le Biotechnology and 
Biological Sciences Research Council (BBSRC, Conseil de re-
cherche des biotechnologies et des sciences biologiques) et 
le Science and Technology Facilities Council (STFC, Conseil de 
recherche pour les grands équipements en science et tech-
nologie), l’EPSRC ayant été désigné comme opérateur pilote 
principal de ce programme. 

La mission principale de ce programme consiste à aider 
le Royaume-Uni à atteindre les objectifs environnementaux 
énergétiques, et réglementaires, à travers des travaux de re-
cherche interdisciplinaires poussés et des formations post-
doctorales.

Le RCUK Energy Programme travaille en collaboration 
étroite avec des organisations publiques et privées, qui ont 
mené à des partenariats tels que :
• un financement joint avec E.ON pour le développement de 

solutions énergétiques à faibles émissions de carbone, et 
avec EDF pour diminuer la demande énergétique des bâti-
ments ;

• des travaux en collaboration avec l’AWE (Atomic Weapons 
Establishment, établissement des armes atomiques), le 
Ministry of Defense et le National Nuclear Laboratory, dans 
le domaine de la recherche nucléaire ;

• l’ETI, dont RCUK Energy Programme est le plus important 
contributeur public.

3.1.2 Centre pour les énergies renouvelables
En 2002, l’agence régionale de développement du Nord-

est de l’Angleterre crée le New and Renewable Energy Cen-
tre (NaREC, centre des énergies nouvelles et renouvelables) 
dans le cadre de son programme Strategy for Success. Devenu 
National Renewable Energy Centre (NAREC, centre national 
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The Benefits of Developing Wave 
and Tidal in the UK

This chapter examines some of the 
current benefits to the UK resulting 
from the wave and tidal sector, and the 
potential benefits looking forward to 
2020 and beyond.

Decarbonised energy system

The UK has legally binding carbon 
emission reduction targets, and the 
wave and tidal sector could have a 
significant impact on reaching 2050 
targets.

The total amount of wave energy in UK 
and Irish waters is estimated at 840TWh/
year,1 equivalent to approximately 50% 
of the total European wave energy 
resource. The tidal stream energy 
resource is estimated to be 95TWh/
year.2 The tidal range energy resource, 
both barrage and lagoon is estimated 
to be 121TWh/year,3 equivalent to 
approximately 25% of the European tidal 
energy resource. Of this, some 50TWh/
year of wave energy resource, 18TWh/
year4 of tidal stream energy resource 
and 30TWh/year 5 of tidal range energy 
resource has been assessed as being 
economically recoverable with today’s 
technologies. To put these figures in 
context, current UK annual electricity 
demand is about 350TWh/year.

If the economically recoverable marine 
energy resource around the UK was fully 
exploited and displaced conventional 
fossil-fuel generation, this could reduce 
the carbon dioxide output from the UK’s 
energy system by 42 million tonnes per 
year, using DECC’s conservative carbon 
saving of 0.43kg of CO2 per kWh for 
wave and tidal electricity generating 
assets replacing combined cycle gas 
turbine (CCGT) power stations. 

Two scenarios are given in Table 2 for 
deployment up to 2020, along with the 
resulting carbon dioxide displaced, given 
an assumed capacity factor of 35%.

Socioeconomic benefits 

Over recent years the UK has developed 
a range of technologies to access the 
vast marine renewable energy resource 
off its coastline. The sector is already 
contributing to the UK economy, 
generating investment and jobs as well 
as low-carbon electricity. 

Low-carbon economy: we have the 
opportunity to seize the first-mover 
advantage, building a strong marine 
energy sector, well equipped to supply not 
only UK projects but those overseas also.

The wave and tidal industry, as it 
matures, is supporting an increasing 
number of jobs. Scottish Renewables 
has calculated that the total full-time 
equivalent (FTE) employment in wave 
and tidal energy development and 

Table 2: CO2 displaced by wave and tidal sector in 2017 and 2020 under two deployment 
scenarios

Scenario Year Cumulative 
Capacity Deployed 
(MW)

CO2 Displaced 
(tonnes/year)

Expected 
Deployment

2017 59 78,000

2020 130 171,400

Viable Projects
2017 120 158,200

2020 340 448,300

1. Wave Energy - Industry Response to the National Grid CfD for Strike Prices V5, RenewableUK, 2013
2. UK Wave and Tidal Key Resource Areas Project, The Crown Estate, 2012 (available at www.thecrownestate.co.uk/media/355255/uk-wave-and-tidal-key-resource-areas-project.pdf)
3. Ibid
4. Phase II UK Tidal Stream Resource Assessment, Black & Veatch, 2005
5. Ibid

The wave and tidal energy sector in the UK is now on the verge of 
commercialisation and there is the potential for strong growth in the 
sector over the next decade, as the first small-scale arrays become 
operational in 2016/17. Sustained investment is required, however, for 
the UK to capitalise on its early R&D lead. 

Tableau 2 : Quantité de CO2 économisée  
en function du potential déployé 

Source : RenewableUK “Wave and Tidal Energy in the UK”, Février 2013
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pour les énergies renouvelables) en 2010, il a pour mission 
affichée de devenir le centre de recherche britannique leader 
en énergies renouvelables offshore, et un partenaire tech-
nique de qualité pour aider au développement et au déploie-
ment de ces technologies. Ses axes de travail principaux sont 
l’innovation, les tests, et la démonstration. 

Pour plus d’information sur les prestations du NAREC : 
http://www.narec.co.uk/.

3.1.3 Consortia SuperGen
L’une des initiatives du RCUK Energy Programme a été la 

création des consortia d’excellence via le projet SuperGen 
(piloté par l’EPSRC), notamment dans le domaine de la pro-
duction et de la distribution d’énergies renouvelables. Le pre-
mier consortium, SuperGen UK Sustainable Hydrogen Energy 
Consortium (UK-SHEC, Consortium SuperGen de l’énergie hy-
drogène renouvelable), fut lancé en 2003, pour être suivi de 
13 autres, dont la liste est disponible sur le site de RCUK21. Ces 
14 centres d’excellence ont pour vocation d’aider le Royaume-
Uni dans sa politique environnementale et énergétique, à tra-
vers une modification radicale de la production et de la distri-
bution de l’électricité visant à rendre ces processus durables.

L’approche SuperGen permet de traiter les problématiques 
posées dans leur ensemble, en catalysant la collaboration in-
terdisciplinaire entre les différents centres d’excellences des 
universités britanniques. Ce mécanisme a fait ses preuves lors 
des dix dernières années, grâce notamment au développement 
d’une gamme de technologie d’ores et déjà en phase d’essai 
dans plus d’une dizaines d’universités, mais également grâce 
au développement de nombreux partenariats industriels. 

3.1.4 SuperGen UK Centre for Marine Energy Research
La première phase de travaux 

du SuperGen Marine Energy Re-
search Consortium a débuté en 
2003, grâce à un financement de 
2,6 M£ de l’EPSRC SuperGen Pro-
gramme, réunissant les universités 
d’Édimbourg, Lancaster, Strath-
clyde, Robert Gordon University 
(qui n’en fait désormais plus partie) 
et Heriot Watt University. 

Aujourd’hui, ce consortium comprend également :
• l’Université d’Exeter ;
• Queen’s University Belfast ;
• l’Université de Cambridge ;
• l’Université de Cardiff ;
• l’Université de Dundee ;
• Imperial College London ;
• l’Université de Manchester ;
• l’Université de Oxford ;
• Marine Renewable Energy with Plymouth (Université de 

Plymouth) ;
• l’Université de Southampton ;
• l’Université de Swansea.

Depuis 2003, le SuperGen s’est organisé en différentes 
Phases, correspondant à des thèmes de recherche globaux, 
réévalués à la fin de chaque période de quatre ans afin de 

réorienter au mieux les travaux du consortium, et divisés en 
différents axes plus spécifiques22.

3.1.4.1 Phase 1 (2003-2007)

La première phase du consortium avait pour thème de 
recherche principal la conversion et l’approvisionnement 
d’énergies marines. Les travaux de recherche collaboratifs ef-
fectués lors des quatre premières années visaient ainsi à per-
mettre un changement significatif dans le développement des 
technologies génériques de conversion d’énergies marines, 
avec pour objectifs à long terme de permettre :
• une meilleure connaissance, et compréhension, des mé-

canismes d’extraction d’énergies issues des mers ;
• la réduction des risques et des incertitudes pour les in-

vestisseurs dans le développement et le déploiement des 
technologies ;

• la considération des technologies et énergies marines en 
tant qu’options viables au sein des futurs portefeuilles 
énergétiques.

Ces études ont notamment permis d’améliorer la com-
préhension, mais également l’étendue des ressources ma-
rines, et l’impact d’une extraction d’énergie sur celles-ci. Au 
cours de ces quatre premières années, un certain nombre de 
développeurs ont pu passer de la conception au développe-
ment de prototypes d’extraction d’énergie. De nombreuses 
conférences nationales et internationales ont été organisées 
par l’UKCMER, afin de réunir les communautés scientifiques, 
industrielle, et les investisseurs. Ceci a, entre autres, abouti à 
la publication de la feuille de route de 200810, et à la mise au 
point de protocoles d’essais en mer et d’évaluation de perfor-
mances pour le compte du DTI.

3.1.4.2 Phase 2 (2007-2011)

Les résultats des études menées lors de la Phase 1, ainsi 
que les nouvelles problématiques, ont permis au consortium 
de repréciser les thématiques prioritaires pour la suite des 
travaux du SuperGen Marine. Les recherches menées dans les 
domaines tels que les premiers essais d’appareils, le déploie-
ment de prototypes, la mise au point d’une feuille de route 
pour la R&D, ont permis de formuler les axes d’étude de la 
Phase 2. Grâce à un financement de 5,5 M£ sur quatre ans, la 
Phase 2 a été orientée vers la compréhension des interactions 
entre les convertisseurs d’énergie et la mer, depuis l’étude 
de modèles à petite échelle en laboratoire, jusqu’aux études 
taille réelle en mer. Ces travaux incluent notamment l’impact 
des technologies marines sur l’environnement local, ainsi que 
la fiabilité des systèmes d’énergies marines sur le long terme. 

3.1.4.3 Phase 3 (2011-2016)

En 2011, le SuperGen Marine est renommé SuperGen UK 
Centre for Marine Energy Research (UKCMER, Centre Super-
Gen britannique pour la recherche en énergies marines), 
et bénéficie une fois de plus d’un financement pour une 
troisième phase de recherche. Cette troisième phase met 
l’accent sur la mutualisation des connaissances, la collabora-
tion et la création de réseau d’experts, et le rôle important 
de l’UKCMER pour la production de feuilles de routes tech-
nologiques et stratégiques. 
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Les objectifs affichés de l’UKCMER pour cette troisième pé-
riode de financements sont : 
• la tenue de travaux de recherche fondamentale et appli-

quée de classe mondiale, associant académiques, indus- 
triels, développeurs et autres acteurs du secteur des éner-
gies marines, afin d’accélérer le déploiement de technolo-
gies marines ;

• l’expansion et la gestion efficace d’un réseau interna-
tional d’experts dans le domaine, aussi bien académiques 
qu’industriels ;

• la poursuite d’une formation doctorale de haut niveau, et 
d’un transfert de connaissances efficace, en partenariat 
avec l’industrie, qui permettront au secteur de se dévelop-
per dans les années à venir.

Du côté des projets de 
recherche, le UKCMER  
a lancé l’initiative « Su-
perGen Marine Grand 
Challenges », un fonds 
de 3 M£ destiné à fi-
nancer des études sur 
les problématiques clés, 
présentes et futures, 
pour le développement 
des énergies marines 
et leur contribution aux 
objectifs nationaux et 
européens pour 2020 
et 2050. À ce jour, neuf 
projets de recherche, 
gérés par l’UKCMER, 
ont pu bénéficier de 
ces financements. La 

liste de ces projets peut être consultée sur le site internet de 
l’UKCMER.

3.2 Formation : le programme IDCORE 

La question de la formation des ingénieurs et des tech-
niciens est au cœur de la problématique des énergies re-
nouvelables au Royaume-Uni. En effet, les britanniques 
comptent relativement peu d’ingénieurs comparé à la quan-
tité de personnel compétent estimée nécessaire pour soute-
nir l’industrie dans les prochaines années23. Pour faciliter la 
formation d’ingénieurs qualifiés dans le domaine des énergies 
marines, et augmenter l’attractivité de ce domaine, Vince Ca-
ble, ministre des entreprises, de l’innovation et des compé-
tences, a annoncé fin août 2011 un financement de 6,5 M£ 
à travers l’ETI et l’EPSRC pour la création d’un programme 
doctoral dans les énergies renouvelables, mené par le nou-
veau Industrial Doctoral Centre in Offshore Renewable Energy 
(IDCORE, centre doctoral industriel dans les énergies renou-
velables offshore)24.

En partenariat étroit avec des leaders industriels mondi-
aux tels que EDF Energy, Shell ou Rolls-Royce, jusqu’à 50 étu- 
diants seront formés dans de nombreux domaines associés 
aux énergies renouvelables et aux nouvelles technologies 
pendant deux semestres, avant d’effectuer leur thèse auprès 
d’une des entreprises partenaires. À ce jour, la seule entre-

prise française participant à ce projet est EDF. La première  
promotion d’étudiants (cinq personnes) suivant ce pro-
gramme doctoral a commencé la formation en janvier 2012, 
pour une fin de thèse prévue en 2016. 

Pour plus d’informations sur IDCORE, incluant les dates de 
dépôt de candidatures pour les étudiants, voir : http://www.
idcore.ac.uk/. 

3.3 Parcs d’énergies marines et plateformes de tests

La mise au point d’un convertisseur d’énergie marine 
passe, comme la plupart des appareils d’ingénierie, par de 
nombreuses phases de test, depuis le laboratoire jusqu’à 
l’installation en mer. Les plateformes de test, à la fois en inté-
rieur et en milieu marin, sont donc un outil indispensable et 
crucial du développement des énergies marines.

3.3.1 Bassins de test à petite échelle
De nombreux laboratoires d’université ont développé 

des bassins de test au sein de leurs locaux, équipés de dif-
férentes technologies permettant de contrôler les conditions 
environnementales et marines, tout en étudiant le comporte-
ment et le caractéristiques physiques de l’appareil à l’aide de 
capteurs et de modèles. 

Les universités de Plymouth et d’Édimbourg se distinguent 
notamment grâce aux laboratoires COAST et au bassin « All-
Waters Combined Current and Wave Test Facility » (couram-
ment appelé « FloWave »). 

• COAST Laboratory : deux bassins de test, un bassin « océa- 
nique » (Figures 8 et 9, bassin à vagues de 35 x 15,5 x 
3 mètres, disposant d’un sol amovible permettant de faire 
varier la profondeur du bassin, et d’un système de généra-
tion de vent), et un bassin « côtier » (Figure 10, bassin à 
vagues de 15,5 x 10 x 0,5 mètres, pouvant être utilisé avec 
des sédiments). Ces bassins sont disponibles pour les pro-
grammes de recherche (britannique mais également euro-
péens, grâce au programme « MARINET » du 7ème PCRD25) 
ainsi que pour des projets étudiants (environ 35 étudiants 
y ont accès chaque année pour leur formation). Pour plus 
d’informations : http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.
asp?page=39210 ;

• All-Waters Combined Current and Wave Test Facility :  
ce bassin circulaire de 35m de diamètre (Figure 11), 
se présente comme le plus sophistiqué à ce jour, per-
mettant de tester les appareils avec une grande va- 
riété de conditions marines différentes. Il est disponible 
principalement pour des études menées par des indus- 
triels, en contrat avec la compagnie FloWaveTT, spin-off de 
l’Université d’Édimbourg. Pour plus d’informations : http://
www.flowavett.co.uk/the-facility.

3.3.2 Plateformes de test en mer : les exemples du Wave 
Hub et de l’EMEC

Cependant, les tests en laboratoire ne sauraient recréer un 
environnement parfaitement identique à la réalité, et la né-
cessité de tests à moyenne et grande échelle a donné lieu à la 
création de centres de test en mer.

Figure 7 : Représentation schématique des 
partenaires de l’UKCMER 

Source : SuperGEN UKCMER website
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3.3.2.1 Wave Hub

Situé au large de la Cornouailles, le Wave Hub (WH, voir 
Figure 12) est la plateforme de test phare du Sud-ouest de 
l’Angleterre, permettant d’étudier le comportement de plu-
sieurs convertisseurs d’énergies des vagues (CEV) en même 
temps. Imaginé en 2003, la mise en place du WH s’est basée 
sur plusieurs considérations : les fortes ressources en vagues 
disponibles dans cette région, la proximité avec le réseau 
électrique britannique côtier et la nécessité d’un site de dé-
monstration des CEV au Royaume-Uni, afin de soutenir le 
développement du secteur des énergies marines.

Après des études de faisabilité des différents sites propo-
sés (étude des problèmes liés à l’ingénierie, à l’accessibilité, 
à l’obtention de licences, etc.), le projet fut approuvé par 
le gouvernement britannique à l’automne 2007, et dé-
ployé à l’automne 2010 avec l’aide de financements du 
South West Regional Development Agency (RDA, agence 
de développement régional du Sud-ouest, qui n’existe 
plus depuis 20012), du programme européen de dévelop- 
pement régional pour les Cornouailles et les îles de Scilly, et le 
gouvernement britannique. À ce jour, le WH fournit une infra-
structure offshore partagée, reliée au réseau électrique bri-
tannique via un câble sous-marin de 25 km, et permettant de 
tester et d’étudier des fermes de CEV sur de longues périodes. 
Grâce à un bail de 25 ans allouant 8 km² d’océan, et les au-
torisations appropriées, le WH peut produire jusqu’à 20 MW 
au total d’énergie issue des vagues tout en surveillant les ap-
pareils installés sur les quatre postes d’amarrage (4 à 5 MW 

chacun) et leur fonctionnement. Le WH pourra également 
accueillir jusqu’à 50 MW d’électricité, moyennant une mise 
à niveau des câbles à l’aide de composants en cours de déve- 
loppement (permettant d’augmenter la capacité des câbles).

Le WH est soutenu par le Peninsula Research Institute for 
Marine Renewable Energy (PRIMaRE, institut de recherche 
de la péninsule pour les énergies marines renouvelables26), 
institut fondé à la suite d’une initiative des universités de 
Plymouth et d’Exeter, et soutenu notamment par des finance-
ments européens. Le PRIMaRE est un centre d’excellence uni-
versitaire et industriel, permettant de fournir des infrastruc-
tures de recherche et des technologies de transfert dans le 
domaine des énergies marines, accompagnées d’un soutien 
portuaire et d’une chaîne de production établie dans le Sud-
ouest de l’Angleterre.

3.3.2.2 EMEC

En 1999, la House of Commons publie un rapport sur les 
zones britanniques propices au développement des éner-
gies marines, soulignant entre autres le Nord de l’Écosse. 
Les Orcades présentent plusieurs avantages de taille pour 
l’installation d’un site de test pour les énergies marines : bé-
néficiant de conditions météorologiques intenses en termes 
de vagues, vents et marées (plus de 5 000 MW d’énergie sont 
disponibles au large des îles, voir Figure 13), mais aussi d’un 
accès à des sites protégés, d’une forte expertise locale dans 
les domaines de la mer et des énergies, c’est également le 
point le plus au Nord du réseau électrique britannique.

Figure 8 : Bassin à vagues  
Crédits : Plymouth University

Figure 11 : Bassin en construction - Juillet 2013 
Crédits : FloWave TT Ltd

Figure 10 : Vue d’artiste en coupe du bassin  
Crédits : Bennetts Architects / FloWave TT Ltd

Figure 9 : Bassin à sédiments 
Crédits : Plymouth University
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Figure 12 : Schéma du Wave Hub au large de la côte anglaise 
Source : http://www.wavehub.co.uk/about/

Figure 13 : Les ressources énergétiques des Orcades 
Source : EMEC, via Aquatera
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L’European Marine Energy Center a vu le jour en 2003, 
grâce à un financement de 32 M£ – provenant du DTI, du 
DECC, du gouvernement écossais et de l’Orkney Islands Coun-
cil (conseil régional des îles des Orcades), mais également de 
l’Union européenne, et de groupements industriels tels que 
Scottish Enterprise, Highlands & Islands Enterprise, Orkney En-
terprise, Scottish Executive, et du Carbon Trust. Aujourd’hui, 
grâce aux prestations offertes par l’EMEC (opération, main-
tenance, études, etc.) et à la location des points d’amarrage 
(dont certains sont connectés au réseau électrique britan-
nique), l’EMEC est financièrement autonome.

La première installation d’un CEV à l’EMEC a eu lieu en 2004 
(premier CEV au monde à générer de l’électricité dans un ré-
seau national), suivie de la mise à l’eau du premier convertis-
seur d’énergies des marées en 2006. En 2010, huit appareils 
étaient en cours d’étude, alors que l’EMEC mettait à disposi-
tion des sites « nursery », plus protégés, afin de permettre 
la mise à l’eau de prototypes à un stade moins avancé de 
leur développement, avec un risque amoindri. Aujourd’hui, 
ce sont 11 appareils qui sont opérés et testés à l’EMEC, trois 
autres devant y être développés dans les deux prochaines an-
nées, et l’EMEC reste le seul site de test accrédité27 et relié au 
réseau électrique au monde. Les compagnies travaillant avec 
l’EMEC viennent du monde entier, avec la présence de dével-
oppeurs britanniques, irlandais (OpenHydro, voir Figure 14), 
mais également suédois, japonais et américains.

Avec l’aide de trois équipes (Recherche, Commercial, Opé-
rationnel), et un total de 22 employés, l’EMEC offre ses com-
pétences dans plusieurs domaines autres que les tests :
• assistance et partage d’expertise avec les autres centres de 

test ;
• analyse des performances hors-site ;
• soutien au projet de R&D ;
• travaux de conseil ;
• opération et maintenance ; 
• désinstallation des appareils ;
• établissement de protocoles et de standards pour 

l’évaluation et les tests d’appareils (à ce jour, 12 standards 
ont été mis au point, dont six sont en passe de devenir 
reconnus internationalement) ;

• travaux de recherche axés sur l’impact environnemental 
des appareils.

Grâce à ce centre, le Royaume-Uni, et plus particulière-
ment l’Écosse, ont parvenu à asseoir leur qualité de leader 
dans le domaine des énergies marines, mettant à profit leurs 
compétences et leurs ressources naturelles. Il n’existe pas, à 
ce jour, de site aussi développé et au point que l’EMEC, qui 
bénéficie d’un soutien public et privé continu13, et accompa-
gne les entreprises du monde entier dans le développement 
de leurs technologies.

3.3.3 Parcs d’énergies marines
Suivant les recommandations de la feuille de route sur les 

énergies marines proposée par l’UK ERC (voir §2.1), deux MEP 
ont vu le jour en 2012. Leur but est de créer un environne-
ment propice à la collaboration entre industriels et acadé- 
miques, permettant également d’attirer les investissements 
et d’accélérer le développement commercial du secteur des 
énergies marines.

Le 23 janvier 2012, le secrétaire d’état à l’énergie et au 
changement climatique, Greg Barker, a annoncé la création 
du premier MEP au Sud-ouest de l’Angleterre. Ce MEP, qui 
comprend les zones entre Bristol, les Cornouailles, et s’étirant 
jusqu’aux îles de Scilly, a pour but d’entériner une collabora-
tion étroite entre les gouvernements locaux et nationaux, les 
partenariats locaux d’entreprises, ainsi que les universités de 
Plymouth, Exeter, et le Wave Hub.

Le deuxième MEP, situé en Écosse dans le Pentland Firth, a 
également été inauguré par Greg Barker, le 30 juillet 201228. 
Fort de la proximité avec l’EMEC dans les îles des Orcades, et 
bénéficiant des conditions marines les plus propices au dé-
ploiement de convertisseurs d’énergie, ce MEP s’inscrit dans 
la continuité du développement conséquent qu’ont connu les 
énergies marines en Écosse.

Ces deux MEP ont vocation à travailler en collaboration scien- 
tifique et technique étroite, ce qui a été rappelé lors de la sig-
nature d’un mémorandum d’accord signé fin février 201313. 

Figure 14 : Test de l’appareil OpenHydro à l’EMEC 
Crédits : Mike Brookes-Roper

Figure 15 : Convertisseur d’énergie des marées Flumhill  
en cours d’installation à l’EMEC 

Crédits : Mike Brookes-Roper
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La jonction de ces parcs permet au Royaume-Uni d’envoyer 
un signal fort aux investisseurs, grâce à la création d’un vé-
ritable cluster de compétences dans le domaine des énergies 
marines.

4. L’Écosse, leader mondial des énergies 
marines

4.1 Un environnement propice au développement des 
énergies marines

Région ayant été très touchée par la désindustrialisation et 
le démantèlement de l’industrie minière au XXe siècle, l’Écosse 
possède de bonnes ressources humaines et scientifiques en 
ingénierie lourde, ainsi qu’une chaîne de production dévelop-
pée. Ces compétences sont d’ores et déjà mobilisées par une 
forte implication dans des domaines tels que le pétrole et le 
gaz, et pourront être mises à profit pour le développement 
des énergies marines. 

Bénéficiant de conditions météorologiques uniques en Eu-
rope (avec notamment 25 % des ressources européennes en 
éolien offshore, 25 % en marées et 10 % en vagues), l’Écosse 
mise grandement sur les énergies renouvelables dans les 
années à venir. Leur développement permettra à la fois à 
l’Écosse de rester un leader européen dans le domaine, mais 
également de participer fortement à la croissance écono- 
mique de la région, par la création d’emplois et l’attraction 
d’investisseurs locaux et internationaux.

Pour asseoir sa position de leader dans le domaine des éner-
gies renouvelables, et plus particulièrement marines, l’Écosse 
mise à la fois sur la recherche fondamentale, mais également 
sur la création de partenariats locaux et internationaux. Ainsi, 
outre un soutien pour les PME écossaises, plusieurs initiatives 
ont été mises en place pour attirer les entreprises du monde 
entier, qui ont d’ores et déjà identifié la région comme un lieu 
privilégié de développement du secteur29.

Aberdeen, par exemple, s’est imposée comme pôle de 
compétence dans les énergies renouvelables, hébergeant un 

grand nombre d’entreprises (à la fois dans le domaine du pé-
trole et du gaz mais également des énergies nouvelles), ainsi 
que des bureaux du DECC. Du côté des énergies éoliennes, 
le gouvernement écossais a donné, en mai dernier, son feu 
vert pour le développement de l’European Offshore Wind 
Deployment Centre, une ferme éolienne offshore au large 
d’Aberdeen30.

Par ailleurs, l’Écosse est impliquée dans les énergies ma-
rines depuis plusieurs décennies, ayant commencé à déve- 
lopper l’hydroélectrique à la fin de la seconde guerre mon-
diale, exploitation encore d’actualité – certaines régions 
écossaises fonctionnent encore, à ce jour, avec près de 80 % 
d’électricité issue de l’hydraulique – notamment via le réser-
voir hydraulique de Cruachan. Dans le détroit d’Islay (un des 
lieux choisis pour l’installation des premières fermes pilotes), 
Stephen Salter (professeur à l’Université d’Édimbourg) a ins- 
tallé le premier CEV dans les années 1970, où il est, encore 
aujourd’hui, en fonctionnement. 

4.2 La problématique marine au sein du gouvernement 
écossais

4.2.1 Marine Scotland

Le gouvernement écossais a fixé des objectifs très ambi-
tieux pour la région, à savoir de parvenir à fonctionner à 100 % 
d’électricité d’origine renouvelable d’ici 202031, et multiplie 
les soutiens financiers et politiques envers ses institutions, 
universités et entreprises afin de parvenir à atteindre ces ob-
jectifs. Il estime notamment que jusqu’à 12 GW d’électricité 
pourraient provenir des énergies marines d’ici 2020.

Marine Scotland est la direction s’occupant des problé-
matiques marines au sein du gouvernement écossais, ayant 
pour objectif d’accompagner la gestion des eaux écossaises, 
dans une optique de prospérité et de développement dura-
ble. Ce département assure donc la gestion de 61 % des eaux 
territoriales britanniques, de l’industrie de la pêche et de 
l’aquaculture (dont la valeur est estimée à plus de 1 Md£), 
de plus de 6 500 espèces marines animales et végétales, ainsi 
que des 50 000 emplois générés par l’industrie marine.

Ainsi, Marine Scotland a pour missions clés de :
• étudier la mise en place de bons statuts environnemen-

taux, à travers une planification marine, une méthode de 
délivrance de licences, et autres fonctions associées, afin 
d’assurer le maintien durable d’un environnement sain ;

• promouvoir la croissance durable issue des industries ma-
rines renouvelables, ainsi que des autres industries mari-
times, grâce à une planification intégrée et, si nécessaire, la 
mise en place d’un cadre réglementaire simplifié ;

• promouvoir et assurer un développement durable, ren- 
table, et la bonne gestion de la pêche et de l’aquaculture, 
ainsi que de leurs ressources ;

• assurer l’élaboration d’une base solide de connaissances et 
de données pour soutenir la mise en place de politiques 
marines, des services et de la planification.

Figure 16 : Bouée “waverider” en mer 
Crédits : EMEC
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4.2.2 Le Marine Energy Group
Le Marine Energy Group, groupement d’experts ayant 

pour rôle de conseiller le gouvernement écossais et établi en 
2003 (initialement pour étudier le potentiel des énergies des 
vagues et des marées en Écosse), a publié en 2009 une feuille 
de route sur les énergies marines, puis un « Marine Energy 
Action Plan » en 201232. Ces documents axent la stratégie 
écossaise dans le domaine sur cinq points majeurs :
• financements : importance d’un système de subventionne-

ment fiable et continu33 pour soutenir les projets ;
• réseau électrique : répondre aux problématiques liées à 

la connexion des appareils et au coût de transmission de 
l’énergie à travers le réseau électrique britannique ;

• infrastructures et chaîne de production : nécessité d’avoir 
les infrastructures nécessaires au bon développement de 
l’industrie des énergies marines ;

• licences et autorisations : faciliter la mise en place de nou-
velles phases de distribution de licences pour l’installation 
des appareils sur les fonds marins ;

• Europe : place et visibilité de l’Écosse au sein de l’Union 
européenne dans le domaine des énergies marines

L’existence d’un tel groupe, rassemblant académiques, in-
dustriels et politiques, ainsi que la qualité des rapports qu’il 
produit et l’intérêt qu’ils suscitent au sein du gouvernement 
écossais, démontre de l’importance du secteur des énergies 
marines en Écosse.

4.3 Financements et institutions notables

Outre l’EMEC, que le gouvernement écossais continue de 
financer pour favoriser son expansion13, plusieurs institutions 
et académies soutiennent le développement des énergies 
marines, et des financements publics ont été mis en place.

4.3.1 Instituts de recherche
L’excellence de la recherche écossaise dans le domaine des 

énergies renouvelables est appuyée par diverses universités 
(qui forment par ailleurs le « cœur de fonc-
tionnement » du consortium SuperGen) : 
l’Université d’Édimbourg (et notamment 
l’Institute for Energy Systems34), l’Université 
Heriot Watt (également située à Édimbourg), 
l’Université de St Andrews (plus ancienne uni-
versité écossaise), et l’Université de Strath-
clyde (à Glasgow), qui collaborent étroite-
ment dans les différents sujets associés aux 
énergies renouvelables, et plus particulière-
ment marines. 

Il faut également souligner les travaux de 
la Scottish Association for Marine Science 
(SAMS, association écossaise pour les sci-
ences marines), institut de recherche et de 
formation situé à deux heures de Glasgow, 
et dont les travaux ont pour but d’aider à la 
compréhension et à l’exploitation durable 
de l’environnement marin. Cette association, 
une des plus anciennes organisations océano- 
graphiques du monde, emploie près de 

150 personnes au sein du Scottish Marine Institute (SMI, Insti-
tut marin écossais), situé à Oban. La SAMS dispose également 
de deux sous-filiales : le European Centre for Marine Biotech-
nology (centre européen de biotechnologies marines) et le 
SAMS Research Services Limited (SRSL)35.

Plusieurs de ces universités et instituts de recherche se 
sont associés au gouvernement et à certaines organisations 
publiques pour créer la Marine Alliance for Science and Tech-
nology Scotland (MASTS, Alliance marine pour la science et 
la technologie en Écosse). Comptant à ce jour 10 partenaires 
(voir Tableau 3), cette alliance se consacre principalement aux 
travaux d’études sur l’environnement marin.

4.3.2 Scottish European Green Energy Centre 
Le Scottish European Green Energy Centre (SEGEC, Centre 

écossais européen pour les énergies vertes) est une organisa-
tion visant à faciliter le développement des projets écossais 
dans les énergies vertes, en identifiant les différentes exper-
tises, favorisant les collaborations et accélérant leur déploie-
ment. Le SEGEC a également pour objectifs d’augmenter la 
visibilité de ces projets et de catalyser l’implication de parte-
naires au niveau européen et international.

4.3.3 Scottish Renewables 
Scottish Renewables est une organisation réunissant diffé-

rentes entreprises et organisations, dont le but est de renfor- 
cer les relations entre les entreprises, et d’assurer la mise 
en place d’un contexte propice au développement des éner-
gies renouvelables en Écosse. À travers une collaboration 
renforcée, Scottish Renewables vise à catalyser la création 
d’emplois, sécuriser les investissements, contribuer à la sé-
curité énergétique et atteindre les cibles climatiques britan-
niques. Cette organisation permet par ailleurs d’offrir un 
interlocuteur unique aux décisionnaires politiques et aux mé-
dias. L’adhésion à Scottish Renewables est ouverte à toutes les 
entreprises écossaises souhaitant participer à cette mission.

Tableau 3 : Institutions membres de la MASTS 
Source : http://www.masts.ac.uk/
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4.3.4 Le Saltire Prize 
Le gouvernement écossais a lancé, en mars 2010, une com-

pétition axée sur l’innovation dans les énergies des vagues et 
des marées, qui offrira au vainqueur un prix de 10 M£. Les 
candidats peuvent postuler jusqu’en janvier 2015, et devront 
alors produire, sur une période continue de deux ans, la plus 
grande quantité d’électricité utilisant des ressources marines, 
avec un minimum de 100 GWh. Cette compétition est tenue 
en partenariat avec l’EMEC, où les appareils concurrents  
devront produire leur électricité.

Ce prix, ouvert aux particuliers comme aux industriels 
du monde entier, est une opportunité unique pour l’Écosse 
d’affirmer son soutien pour les énergies marines, envoyant un 
signal fort aux investisseurs quant aux opportunités offertes 
en Écosse pour le développement de cette industrie. La ré-
gion récoltera les bénéfices d’une compétition d’une telle visi-
bilité, et du déploiement des appareils dans ses eaux.

Ainsi, l’Écosse tente de mettre en place, depuis plusieurs 
années, un climat politique et économique propice au déve- 
loppement des énergies marines dans la région, incitant les 
entreprises du monde entier à investir leurs efforts et leurs 
travaux dans ce contexte favorable. Cependant, certains 
freins existent encore, notamment les problèmes de liaison 
avec le réseau électrique britannique, et la présence d’un 
coût de transmission de l’électricité (appelée transmission 
charge36), suffisamment élevé en Écosse pour décourager cer-
tains développeurs (certaines régions, comme l’Angleterre, 
bénéficient d’un soutien régional leur permettant, au con-
traire, de toucher une certaine somme pour la transmission 
d’électricité d’origine renouvelable sur la National Grid). Ce-
pendant, le maintien et la multiplication des soutiens finan- 
ciers, la présence de plusieurs pôles d’excellence académ-
iques, de centre de tests sophistiqués, et les politiques favora-
bles du gouvernement écossais, laissent à penser que cette 
région continuera à se maintenir parmi les leaders mondiaux 
dans le secteur au cours des prochaines années.

Conclusion

Les énergies marines sont encore à un niveau de déve- 
loppement jeune, mais ont un fort potentiel pour le mix éner-
gétique britannique. Ce domaine a été identifié très tôt par 
les gouvernements (britanniques et écossais) et est à ce jour 
en plein essor, avec notamment le déploiement imminent des 
premières fermes pilotes, en Écosse et en Angleterre. Tech-
nologies encore coûteuses et difficiles à mettre en place, et 
devant faire face à de nombreux défis (impact environnemen-
tal, transmission de l’électricité générée, installation, main-
tenance et durée de vie des appareils, etc.), le succès de ce  
secteur dépend encore beaucoup des financements, privés 
mais également publics. Un soutien continu à la R&D est in-
dispensable : elle seule permettra d’atteindre un niveau de 
fonctionnement rentable et efficace pour une intégration 
réaliste au mix énergétique britannique. Par ailleurs, la mise 
en place de standards (nationaux mais également internatio-
naux) sera nécessaire à leur déploiement à grande échelle.

Le Royaume-Uni bénéficie à ce jour d’une avance notable 
dans le domaine, possédant de nombreux centres d’excellence 
académique, une bonne connaissance et compréhension des 

défis accompagnant le secteur, et la présence d’une forte vo-
lonté politique à voir le développement de ces technologies 
devenir une réalité. Le contexte scientifique, économique 
et financier mis en place par les gouvernements, les centres 
d’excellences, les groupements industriels et académiques, et 
tous les organismes de soutien au secteur, font du Royaume-
Uni – et plus particulièrement de l’Écosse – un site attractif 
pour le développement des énergies marines. Le pays compte 
ainsi miser sur ces bases fortes pour asseoir sa position de 
leader dans le domaine, ce qui lui permettra, outre la créa-
tion d’emploi et la génération de profits, d’exporter ses com-
pétences et de participer au rayonnement international de la 
science britannique.

Cependant, certains facteurs peuvent encore entraver le 
bon développement de ce secteur au Royaume-Uni. La ques-
tion du réseau électrique et du câblage est de plus en plus 
présente au cœur des débats. Les ressources naturelles en 
vagues et marées imposent le déploiement des technologies 
dans des zones difficiles d’accès et présentant de nombreuses 
contraintes pour la mise en place des câbles nécessaires à la 
transmission de l’énergie. De même, le coût de fonctionne-
ment et de transmission de l’électricité représente une me- 
nace potentielle à la rentabilité de tels dispositifs. Par ailleurs, 
la réforme en cours du marché de l’électricité crée des incer-
titudes quant aux mécanismes de subventionnement qui se-
ront disponibles sur le long-terme, incitant les investisseurs 
et développeurs à plus de prudence que lors du système des 
ROCs. Ces paramètres, combinés au climat politique global 
en Grande-Bretagne (élections en 2015, référendum sur 
l’indépendance écossaise en 2014, ou même euroscepti-
cisme), représentent autant de précautions que les industriels 
ne sauraient ignorer.

Dossier rédigé par Eliette Riera
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Dans le cadre de la campagne ambitieuse du gouvernement 
gallois visant à recruter à l’international des scientifiques de 
renom, l’Université de Cardiff a attiré le premier grand nom. Il 
s’agit du professeur Yves Barde, qui prendra ses fonctions en 
septembre prochain. 

Actuellement à l’Université de Bâle, Yves Barde est connu 
pour ses travaux explorant les mécanismes d’action des pro-
téines dans le cerveau et leur rôle dans des pathologies telles 
que la dépression. Au cours de ses contrats de post-doctorat 
à l’institut Max-Planck de psychiatrie Martinsried à Münich 
en 1982, il identifie, isole et caractérise la protéine connue 
sous le nom de Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). 
Cette protéine est impliquée dans de nombreux processus et 
mécanismes de fonctionnement du cerveau, incluant la mé-
moire. BDNF a par ailleurs été liée à l’obésité, sans que les 
mécanismes d’action précis soient connus à ce jour. La dé-
couverte de cette protéine a également permis le développe-
ment du premier traitement par voie orale de certains types 
de sclérose en plaque. 

Plus récemment, ses travaux se sont focalisés sur l’étude 
des mécanismes de certains médicaments et leur rôle dans 
l’augmentation du BDNF dans certaines zones spécifiques du 

cerveau. Son équipe se tourne actuellement vers l’utilisation 
de cellules souches pour comprendre le fonctionnement du 
cerveau, et la relation entre le système nerveux et les patho- 
logies neurologiques, notamment dans les états de dépres-
sions. Il trouvera à l’Université de Cardiff des compétences 
hors-pair dans le domaine de la recherche sur les cellules 
souches : c’est en effet à Cardiff qu’est basé le professeur Sir 
Martin Evans, prix Nobel de Médecine en 2007 pour avoir été 
le premier scientifique à les identifier. 

Claire Mouchot
Source : 

- BBC News, 17/06/2013, http://www.bbc.co.uk/news/uk-
wales-22920609 ; Welsh Government, 17/06/2013, http://wales.gov.
uk/newsroom/businessandeconomy/2013/7514729/?lang=en

Pr. Yves Barde : 1ère « star » recrutée au Pays de Galles

Po l i t i que  sc ien t i f i que ,  i nnovat ion ,  un ivers i tés

Neurones humains 
Crédit : Flickr, thelunch_box, CC 3.0, ATT, NC

Le programme quinquennal « Ser Cymru » (star gal-
loise), lancé en septembre 2012 et fort de 50 M£, vise à 
attirer des scientifiques d’excellence et leurs équipes au 
sein des universités du territoire, pour une période mini-
male de 5 ans. Le programme prévoit le financement 
d’équipements de pointe, des salaires compétitifs pour les 
experts recrutés et les membres de leurs équipes. Ce pro-
gramme présente deux objectifs. Le premier est d’élargir 
les capacités de recherche des universités galloises dans les 
trois grandes thématiques suivantes : sciences du vivant, 
ingénierie avancée, et énergies bas carbone et environne-
ment. Le deuxième est d’accroître la part de financement 
reçue des conseils de recherche britanniques à hauteur de 
5 % (cette part se situe actuellement à 3,4 % de la totalité 
des financements alloués sur l’ensemble du Royaume-Uni). 
La création de réseaux nationaux (à l’échelle du pays de 
Galles) sera favorisée dans ces trois grands défis identifiés 
par le gouvernement gallois et rendus prioritaires dans sa 
stratégie de mars 2012. Le gouvernement gallois appelle 
les universités à être plus ambitieuses et à accroître les col-
laborations existantes pour créer une masse critique.

Yves Barde, citoyen suisse et diplômé de la faculté de 
médicine de Bâle en 1975, continue par des études de bi-
ologie moléculaire avant d’obtenir plusieurs contrats post-
doctoraux d’abord en Suisse, puis à Munich, à l’Institut Max 
Planck de psychiatrie Martinsried. Il obtient, en 1989, un 
poste de professeur dans le département de neurochimie, 
puis devient directeur du département de neurobiochimie 
en 1991, puis directeur de l’institut Max Planck de neuro- 
biologie en 1999. Il retourne à l’Université de Bâle en 2001, 
où il est successivement professeur de Neurobiologie, di-
recteur de l’Institut Friedrich Miescher pour la recherche 
biomédicale et enfin professeur de neurobiologie au Bio- 
Zentrum (institut de recherche biomédicale et moléculaire 
fondamentale) en 2003.
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Imperial College London a officiellement lancé son nouveau 
campus (Imperial West) le 6 mars dernier, lors d’une cérémo-
nie où l’ensemble des leaders britanniques du secteur de la 
science et de l’innovation se joignaient au Recteur, Sir Keith 
O’Nions. Le ministre des universités et de la science, David 
Willetts, et le maire de Londres, Boris Johnson, comptaient 
parmi les invités. Dans son discours, le ministre s’est félicité 
que si « le monde connaît Londres comme une place finan-
cière, juridique et culturelle qui compte sur la carte du monde, 
le projet d’Imperial West montre que Londres est également 
un centre d’excellence en science ». 

Localisé dans le quartier de White City où se situaient les lo-
caux de la BBC, ce campus sera à terme le plus gros hub scien- 
tifique de Londres, comptera 3 000 chercheurs et rassem-
blera sur un même site des partenaires académiques, scienti- 
fiques et du secteur privé, ainsi que des logements étudiants, 
un centre de conférence et des zones de commerce et de loi-
sir.

Le site, acheté par Imperial College en 2008 pour 28 M£, 
avait reçu le permis de construire en juillet 2012 par la mairie 
du quartier (Borough) Hammersmith and Fulham. La première 
phase terminée, la mise en place du hub « recherche et trans-
lation » a démarré début 2013. Le budget prévu de 150 M£ est 
pris en charge à hauteur de 90 M£ par l’investisseur Voreda, 
et 35 M£ de la note sont payés par une subvention du Higher 
Education Funding Council of England (HEFCE, conseil pour le 
financement de l’enseignement supérieur) via le UK Research 
Partnership Investment Fund. 

Après les discours, l’ensemble des invités ont eu le loisir de 
goûter une part du gâteau représentant le campus à petite 
échelle. Ce gâteau a nécessité 80 heures de travail et 30 kg 
de glaçage.

C.M.
Source : 

- Imperial College London, 07/3/2013, http://bit.ly/XV7QKW ; http://
www3.imperial.ac.uk/imperialwest 

Maquette à l’échelle et sous forme de gâteau du campus “recherche et 
translation” d’Imperial College London 
Crédit : www.MichelleSugarArt.co.uk

Lancement du campus « Imperial West »

Jeremy Farrar à la tête du Wellcome Trust

Le professeur Jeremy Farrar succèdera, à partir du 1er octo-
bre 2013, à Sir Mark Walport comme directeur du Wellcome 
Trust (WT), plus grosse Charity biomédicale britannique. 

Il est aujourd’hui professeur de médecine tropicale et de 
santé globale à l’Université d’Oxford, « global scholar » à 
l’Université de Princeton et directeur du plus gros programme 
du Wellcome Trust à l’étranger, au Vietnam. Il a contribué à la 
publication de plus de 450 articles scientifiques et siège dans 
plusieurs comités de conseil de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS).

Nombreux sont ceux qui se sont réjouis à l’annonce de 
cette nouvelle, tant ce chercheur plaît à la fois grâce à ses 
qualités scientifiques et humaines. Ainsi, selon le président 
du Wellcome Trust Sir William Castell, Jeremy Farrar est l’un 
des meilleurs scientifiques de sa génération. Ses travaux, prin-
cipalement financés par le WT, ont contribué à l’avancement 
des connaissances, de la compréhension, du contrôle, de la 
prévention et du traitement de nombreuses maladies tropi-

cales incluant les infections émergentes, la tuberculose, la ty-
phoïde et la dengue. C’est également en grande partie grâce 
à Jeremy Farrar que le programme de recherche en Asie du 
Sud-est a rencontré le succès qu’on lui connaît.

Le lauréat a, quant à lui, déclaré sa fierté de pouvoir diriger 
l’une des institutions philanthropiques les plus prestigieuses 
au monde et qui a contribué à tous les niveaux aux avance-
ments en science, médecine et au plan sociétal, notamment 

Parmi les décorations reçues par Jeremy Farar, notons 
qu’il est fait Officer of the Most Excellent Order of the British 
Empire (OBE) en 2005 pour services rendus à la médecine 
tropicale ; il reçoit la médaille de Ho Chi Minh de la part du 
gouvernement vietnamien ; le prix international Oon pour 
ses travaux sur le virus de la grippe aviaire H5N1 ; le prix 
Frederick Murgatroyd pour la médecine tropicale de la part 
du Royal College of Physicians ; et le prix Bailey Ashford par 
la American Society for Tropical Medicine and Hygiene.
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grâce au programme du séquençage du génome humain, au 
développement de traitements récents contre le paludisme, 
et son engagement constant et déterminé auprès du public.

C.M.

Source : 

- Wellcome Trust, 24/04/2013, http://www.wellcome.ac.uk/News/
Media-office/Press-releases/2013/WTP052380.htm 
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Les décorations aux personnes pour services rendus au 
Royaume sont traditionnellement remises lors du Queen’s 
Birthday Honours, chaque année au cours du mois de juin. 
Elles entrent dans le cadre des célébrations officielles de 
l’anniversaire de la Reine Elizabeth II. L’édition 2013 a vu trois 
scientifiques de renom être décorés : les professeurs Michael 
Stratton et Stephen O’Rahilly ont été faits Knight Bachelor of 
the Most Excellent Order of the British Empire (KBE), et le pro-
fesseur Hugh Pennington Commandor of the Most Excellent 
Order of the British Empire (CBE). 

Professeur Michael Stratton 
Actuel directeur du Wellcome Trust Sanger Institute près 

de Cambridge, et co-directeur du Cancer Genome Project,  
Michael Stratton est décoré pour services rendus à la re-
cherche médicale. Il a suivi ses études de médecine à 
l’Université d’Oxford et à l’hôpital Guy’s dans le centre de 
Londres. Il obtient par la suite un PhD en biologie moléculaire 
et s’intéresse à la génétique du cancer. 

Il dirige le groupe à l’origine de la découverte du gène 
BRCA2, dont les mutations s’avèrent être des facteurs de 
risques importants dans l’aetiologie du cancer du sein.  
Cette découverte a permis l’amélioration des diagnostics 
et des traitements. Plus récemment, il a identifié plusieurs  
autres gènes de susceptibilité à plusieurs types de cancers. 
Ses recherches dans le cadre du Human Genome Project  
incluent également les études visant à mieux comprendre les 
processus de mutagenèse dans les tissus cancéreux et à com-
prendre le rôle de la structure du génome dans la détermina-
tion des anormalités au sein des cellules cancéreuses.

Professeur Stephen O’Rahilly
Basé à l’Université de Cambridge et professeur de bio-

chimie clinique et de médecine, Stephen O’Rahilly a été dé-
coré pour services rendus à la recherche médicale sur les 
causes de l’obésité. Ses intérêts touchent l’aetiologie et la 

physiopathologie du métabolisme humain et des maladies 
endocrines. 

Professeur Hugh Pennington
Hugh Pennington, professeur émérite de bactériologie  

à l’Université d’Aberdeen, dit être surpris par la nouvelle 
de sa décoration au grade de CBE pour services rendus à  
la microbiologie et l’hygiène alimentaire. Spécialiste des  
virus tels que la grippe et la variole, il est connu du grand  
public pour avoir dirigé une enquête sur l’épidémie de la  
bactérie E.Coli en 1996 en Écosse centrale, puis d’une deuxi- 
ème en 2005 au Pays de Galles. Ses recherches portent  
depuis 30 ans sur le développement de nouvelles métho- 
des plus performantes de prise d’empreinte digitale bactéri-
enne. 

Autres décorations
Par ailleurs, trois infirmières et trois médecins généralistes 

ont également été décorés au grade de Membre of the Most 
Excellent Order of the British Empire (MBE) et quatre autres 
personnalités du domaine de la santé ont été faits KBE (Knight 
Bachelor) et Dame Commander of the Order of the British 
Empire. Il s’agit du professeur Andrew Hall, président de la 
commission jointe sur la vaccination et l’immunisation – pour 
services rendus à la santé publique ; du professeur Pend Tee 
Khaw chirurgien ophtalmologiste à l’hôpital Moorfield à Lon-
dres pour ses recherches sur le glaucome ayant conduit à des 
techniques de chirurgie plus sûres, adoptées dans le monde 
entier ; de la professeure Nicky Cullum, de l’Université de 
Manchester, pour services rendus à la recherche en sciences 
infirmières, et de la professeure Anne Johnson, spécialiste des 
maladies infectieuses, de University College London. 

C.M.
Source : 

- BBC News, 14/06/2013, http://www.bbc.co.uk/news/
health-22905680

Les sciences du vivant à l’honneur lors de la remise de  
décorations par la Reine

Sc iences  de  l a  v i e  &  san té

De gauche à droite : Badge du grade de Knight Bachelor of-, Médaille du grade de Com-
mander of-, et Étoile de la médaille du grade de Dame/Knight of Order of the British Empire,  

Source : Wikipedia, domaine public
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La fabrication de produits cellulaires à finalité thérapeutique 
autorisée à Édimbourg

Des chercheurs écossais ont obtenu à la fin mai l’autori- 
sation de fabriquer des produits cellulaires à finalité théra- 
peutique au sein de leur nouvel établissement labélisé  
« Bonnes Pratiques de Fabrication » (ou GMP, Good Manufac-
turing Practices), pour leur utilisation lors d’essais cliniques. 
Premier établissement au monde de ce genre, le Cellular 
Therapy Manufacturing Facility, localisé au sein du Scottish 
Centre for Regenerative Medicine (SCRM) de l’Université 
d’Édimbourg, sera incontournable dans les étapes de déve- 
loppement de la thérapie cellulaire à grande échelle. Cette 
autorisation permet au Royaume-Uni, et à l’Écosse en par-
ticulier, de rester dans le peloton de tête mondial en termes 
d’excellence dans le domaine de la médecine régénérative. 
À cette licence vient s’ajouter celle permettant au Scottish 
National Blood Transfusion Service (SNBTS) et à la société 
Roslin Cells, tous deux co-opérant le CTMF avec l’Université 
d’Édimbourg, de fabriquer et distribuer des produits cellu-
laires à finalité thérapeutique ciblant des patients spécifiques 
(victimes d’accidents cérébro-vasculaires, de la maladie de 
Parkinson, du diabète ou encore de cancers). 

Cette autorisation s’inscrit dans la continuité de résultats 
de recherche prometteurs obtenus par ces équipes travaillant 
en collaboration. En 2009, elles démarraient un programme 
de 3 ans visant à identifier les embryons surnuméraires 
(provenant de fécondation in vitro) programmés génétique-
ment pour développer le groupe sanguin universel O-négatif. 
L’objectif était d’extraire les cellules souches de ces embryons 
et de les forcer à se différencier en globules rouges sanguins 
de ce même groupe, offrant ainsi la possibilité de fabriquer 
du sang artificiel pouvant être administré à tout patient sans 
risque de rejet. Les premiers résultats concluants sont tombés 
dès 2010. 

Depuis, les scientifiques se sont tournés vers l’utilisation 
de cellules souches adultes qui devraient apporter une plus 
grande flexibilité en termes de groupe sanguin obtenu. En ef-
fet, sans compter les questions éthiques liées à l’utilisation 

d’embryons surnuméraires, 
les cellules souches adultes 
présentent l’avantage de 
pouvoir être extraites plus 
facilement, par exemple à 
partir de la peau d’un patient. 
Programmés génétiquement 
pour développer des cel-
lules ayant le groupe san-
guin du patient lui-même, 
les globules rouges créés de 
cette manière permettraient 
de générer une banque de 
sang artificiel contenant la 
totalité du spectre et de la 
complexité des types sanguins humains. Reste à savoir si leur 
utilisation chez l’Homme montrera les caractéristiques simi-
laires à celles des globules rouges naturels. L’objectif ultime 
est de pouvoir pallier au manque de donneurs de sang d’une 
part, et d’éviter les risques d’infections dues à des pathogènes 
émergents ou non encore testables. 

Les premiers essais cliniques de petite taille derrière eux, 
les chercheurs doivent maintenant répondre à deux défis : i) 
technologique, avec le passage à l’échelle pour la production 
du sang artificiel et la nécessité d’optimiser des bioréacteurs 
industriels ; ii) économique, car il faudra que cette production 
maintienne des coûts égaux ou inférieurs à ceux des dons de 
sang traditionnels. À l’heure actuelle, le coût d’une pinte de 
sang collecté par don (soit 568 ml) est légèrement inférieure 
à 500 £. 

C.M.

Sources : 

- University of Edinburgh, Centre for Regenerative Medicine, 
31/05/2013, http://bit.ly/ZObBW1 

- The Scotsman, 31/05/2013, http://bit.ly/12jIj2Y 

Les établissements du sang dépendent à 100 % des dons et que cela ne changera pas dans les quelques années à venir, 
malgré les résultats prometteurs de la recherche. En termes chiffrés, environ 100 millions d’unités de sang sont données 
à travers le monde chaque année, 60 % étant destinées aux pays développés. Par ailleurs, une population vieillissante ac-
compagnée d’une augmentation des maladies dégénératives et des maladies chroniques conduira à des besoins croissants 
de transfusions sanguines. Gardant ceci à l’esprit, les autorités écossaises ont décidé de s’adapter aux exigences de la vie 
moderne, en modifiant notamment les services offerts aux donateurs (horaires d’ouverture des cliniques de dons, etc.) et 
en communiquant avec eux par email et sms. 

Source : http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Blutspende_Piktogramm.

GIF



Science et Technologie au Royaume-Uni •  Mai-Juin 2013 27

S c i e n c e s  d e  l ’ i n g é n i e u r  &  t r a n s p o r t s

Glasgow Coat of Arms, 1866
Crédits : Wikimedia commons, 

Alex Spade

Sc iences  de  l ’ i ngén ieur  &  t ranspor ts

La Fundation for Science and Technology (FST, fondation 
pour la science et la technologie) a organisé une conférence 
à la Royal Society of Chemistry le 19 juin dernier à l’occasion 
de lancement du Catapult center sur les villes du futur. Cet- 
te nouvelle entité a pour objectif d’aider les entreprises bri-
tanniques à créer des produits et services qui satisferont les 
besoins futurs des villes intelligentes1.

1. Les nouveaux besoins des smart-cities 

Les villes sont des catalyseurs de productivité, mais doivent 
faire face aux nouveaux défis de notre ère : le changement 
climatique, la croissance de la population, l’évolution de la 
démographie, la constante croissance de la demande en res-
sources, etc. Les villes du futur sont en concurrence pour 
relever ces défis, pour développer leur économie, améliorer la 
qualité de vie et réduire leur emprunte carbone tout en mini-
misant les encombrements et les déchets. Nous assistons à 
l’émergence d’un véritable marché pour le développement de 
systèmes urbains intégrés couvrant les domaines de la santé, 
de l’énergie, de l’eau, du recyclage, des communications, du 
bâtiment, des transports, etc. Les première estimations an-
noncent qu’à l’horizon 2030 ce marché pourrait représenter 
jusqu’à 200 Md£ au niveau mondial.

2. La stratégie mise en place par le Catapult center 
pour assurer la transition 

Les groupes de réflexion présidés par Sir David King2 ont 
identifiés des axes de travail prioritaires pour appréhender les 
principales transitions à venir.

2.1 Interconnecter les différents systèmes de la ville 
pour promouvoir l’interopérabilité 

Une des principales difficultés autour de l’intégration des 
systèmes de la ville est de surpasser les clivages déjà établis 
afin de permettre la communication entre les différents ser-

vices. Cette remontée d’informations permettra à la ville de 
prendre des décisions sur un ensemble de données représen-
tatif.

2.2 Maitriser les problèmes d’encombrement et de dé-
chets générés par l’augmentation de la population 

Les villes s’attendent de manière globale à une forte aug-
mentation de leur population dans les prochaines années : il 
n’est pas rare de trouver des estimations de croissance autour 
de 40 % pour les années à venir. Comment une ville peut-elle 
développer ses infrastructures existantes en transport, com-
munication, environnement, etc. en évitant que les bénéfices 
liés se noient dans les encombrements ? 

2.3 Développer des réseaux énergétiques durables 

Les nouveaux systèmes de distribution d’énergie vont im-
pliquer une série de nouveaux acteurs, au-delà des services 
traditionnels3. Devant l’étendue de la problématique, si les 
britanniques parviennent à occuper une position prédomi-
nante dans le secteur, leurs solutions innovantes pourront 
être exportées mondialement. 

2.4 Assurer la transition vers des villes économes en 
ressources et à faible émission de carbone 

Les villes et les gouvernements font une priorité de la 
décorrélation de la croissance et de la consommation des 
ressources. Ici encore, le développement d’infrastructures 
éco-responsables et le développement de méthodologies in-
novantes sont au centre des préoccupations. 

2.5 Promouvoir les collaborations transdisciplinaires 

L’objectif est de développer la création de liens entre les 
entreprises, le gouvernement et les universités sur des pro-
jets urbains. Le centre mettra en place des relations avec les 

Lancement du Catapult Centre sur les smart cities
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autres Catapult centers, comme transports systems et con-
nected digital economy, ainsi qu’avec d’autres organisation in-
novantes à travers le Royaume-Uni et à l’international.

2.6 Mettre en place un observatoire des villes qui con-
trôle des domaines transversaux dans différentes villes 

Cet observatoire aura pour mission l’analyse et 
l’administration en temps réel des systèmes urbains à l’échelle 
régionale, la modélisation avancée, l’acquisition et la visuali-
sation des données urbaines, l’intégration et analyse de très 
grands volumes de données liés à des projets in situ, etc.

2.7 Obtenir des financements 

Tous les centres Catapult vont obtenir des financements 
provenant de réponses à appels d’offres pour des projets de 
recherche, issus du secteur privé ou des instances nationales 
ou européennes, en complément du financement public sub-
stantiel de 10 M£ annuel pour l’investissement à long terme 
dans la capacité des infrastructures.

3. Le positionnement avant-gardiste des britan-
niques 

Même si il s’agit d’une problématique à l’échelle mondiale, 
aucun autre pays n’a pour l’instant développé un centre dédié 
à l’intégration des besoins des villes du futur.

Le Royaume-Uni met en avant la qualité de ses entreprises 
en gestion de projet, ingénierie et systèmes de transports, 

communication et économie digitale, finance, droit et assur-
ances pour se positionner en tant que leader sur ce marché 
émergeant. Le Catapult center va fournir aux entreprises bri-
tanniques des installations uniques leur permettant de tester 
et développer de nouveaux produits ou services ainsi que de 
procéder à des essais en temps réel. Cette stratégie aura un 
impact positif sur la productivité des fournisseurs et sur les 
délais de commercialisation des prochaines innovations. Si 
plusieurs villes au Royaume-Uni sont porteuses de projets in-
novants, il semble que Glasgow soit parmi les plus futuristes, 
ayant remporté récemment un financement de 24 M£ pour le 
développement de projets smart-city.

Olivier de Montalembert

Notes : 

1. Il s’agit d’une initiative soutenue par un réseau de sept centres 
d’innovation technologique supervisés par le Technology Strategy 
Board (TSB, agence pour l’innovation). Voir « Les centres Catapult », 
Science & Technologie au Royaume-Uni n°68, p. 20

2. Sir David King, président du comité de pilotage pour le Catapult 
center future cities.

3. Voir dossier sur « Les réseaux électriques intelligents », Science et 
Technologie au Royaume-Uni n°59, p. 4 (http://www.ambafrance-uk.
org/Les-reseaux-electriques)

Sources :

- https://futurecities.Catapult.org.uk/ 
- http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=9647 , 01/2013
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Le Royaume-Uni, qui occupe une position d’influence mon-
diale dans l’Open Access (OA), souhaite conserver la transpar-
ence de son calendrier politique sur la scène internationale. 
Même si les britanniques ont clairement affiché une préfé-
rence pour le Gold OA, le gouvernement a récemment consi-
déré qu’une stratégie pragmatique devait inclure une part de 
Green OA, facilitant la mise en place généralisée du Gold OA 
à terme de la période d’implémentation (période de cinq ans, 
débutée en avril 2013 et révisée en 2014). Même si l’OA pos-
sède une forte valeur ajoutée à long terme, il est du rôle du 
gouvernement de s’assurer que la phase d’implémentation de 
cette politique n’affectera pas l’écosystème britannique. Pour 
cela, le gouvernement et Research Councils United Kingdom 
(RCUK, conseils de recherche du Royaume-Uni) entrepren-
nent une série de mesures pour assister la phase de transi-
tion. 

1. L’accompagnement des différents acteurs de 
l’OA pendant la période de transition

1.1 Limiter l’impact sur le secteur privé, en particulier 
sur l’innovation et les PME

Le gouvernement soutient que l’OA est un vecteur de 
développement pour les petites structures et le secteur de 
l’innovation car il favorise la libre circulation quasi instan-
tanée des informations scientifiques. Il pointe également le 
coût caché du Green OA, où, à défaut, les informations sont 
retenues le temps d’une période d’embargo prédéterminée. 
Cet évolution vers l’OA représente une économie de temps 
de recherche et d’accès aux données évaluée à 525 M€ par an 
pour les PME et le secteur de l’innovation selon RCUK.

1.2 Rassurer les académiques et les sociétés savantes

Les sociétés savantes représentent d’importants investis-
seurs pour les sociétés d’édition, et sont des acteurs incon-

tournables de l’écosystème de la recherche britannique. Bien 
que le comité1 souhaite que le gouvernement soutienne 
davantage les sociétés savantes pendant la phase de transi-
tion, le gouvernement annonce qu’il n’y aura pas de budgets 
publics supplémentaires alloués pour le moment. Le gou-
vernement consent cependant à participer à un dialogue suivi 
et il donnera également la possibilité aux sociétés savantes de 
recouvrir leurs coûts en allongeant leurs périodes d’embargo. 

D’autre part, les académiques sont inquiets de savoir sous 
quelle forme ils maintiendront l’OA dans leur travail et quels 
en seront les impacts (le temps d’accès moyen à un article 
recherché est d’environ une heure). Ils se demandent égale-
ment combien d’articles ils pourront réellement se permettre 
de financer lors de chaque publication. En réaction à cela, M. 
Willets – secrétaire d’état chargé des sciences et des univer-
sités – soutient qu’il appartient aux universités britanniques 
d’assurer sur leur budget le financement une recherche de 
bonne qualité, et donc de prendre en charge les article pro-
cessing charges (APC, coûts de digitalisation et de mise à dis-
position d’un article en Gold OA). Il souhaite également que 
l’emphase soit axée sur le document lui-même, plutôt que sur 
l’éditeur qui le publie. Afin d’apporter un cadre stratégique à 
l’ensemble des acteurs, le gouvernement et RCUK ont trouvé 
un cadre d’entente à travers un arbre de décision (référencé 
dans la partie 2.2). 

1.3 Contrôler l’impact de la politique d’OA sur l’industrie 
d’édition 

Selon le gouvernement, l’industrie de l’édition sera sujette 
à trois principaux challenges :
• la transition depuis l’édition traditionnelle vers l’édition en 

ligne et le défi d’intégration technologique associé ; 
• la volatilité de la durée de vie des publications, en particu-

lier dans les secteurs comme les sciences du vivant ;
• la question de l’accès aux données sur lesquelles les publi-

Open Access logo and text
Source : Wikimedia Commons,  

art designer at PLoS

 Les objectifs du gouvernent britannique au cours de la période 
d’implémentation de la politique d’Open Access
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cations ont été fondées, et la question de la mutualisation 
de l’accès à ces données entre les principaux acteurs inter-
nationaux.

Dans ces domaines, le Royaume-Uni occupe une position 
avant-gardiste et souhaite conserver la transparence sur les 
choix qui seront faits pour préserver leur industrie d’édition, 
au cours de la période de transition. 

2. La mise en place d’une stratégie transparente 
sur les problématiques internationales communes

La position pionnière du Royaume-Uni en OA lui donne 
l’avantage du premier coup sur l’échiquier du leadership in-
ternational, tout en permettant à son industrie d’édition de 
s’adapter aux fluctuations des politiques d’OA. Pour les bri-
tanniques, il est désormais acquis qu’une part de Green OA 
sera établie pendant la phase de transition.

2.1 Comment définir précisément les périodes 
d’embargo en cas de Green OA ?

Le gouvernement apprécie les efforts faits par RCUK, qui 
permettent plus de flexibilité autour des périodes d’embargo 
pendant les 5 ans de la période de transition. Cette flexibilité 
permettra en particulier aux sociétés savantes de mieux ré-
partir leurs coûts de publication. 

Les britanniques mettent en avant la flexibilité de leur poli-
tique, allant du financement publique de Gold OA pour ceux 
qui le souhaitent, à la mise en place d’un embargo pouvant 
aller jusqu’à 24 mois pour ceux qui en ont besoin ou pour qui 
les fonds sont indisponibles.

Les négociations entre les différents partis ont mené à 
l’élaboration d’un arbre de décision qui fera désormais par-

tie intégrante des orientations politiques de RCUK. Cette ré-
flexion devra aussi faire référence aux conséquences invo-
lontaires de la politique OA qui devront être traitées dans la 
prochaine révision. RCUK insiste sur le fait qu’il est essentiel 
que la période d’embargo pour les publications en bioméde-
cine soit bridée à six mois (conformément à la ligne politique 
du Medical Research Council depuis 2006) et devra éclaircir 
plus précisément les périodes d’embargo citées dans l’arbre 
de décision (Figure 1). 

Une réunion de travail est prévue à l’automne pour statuer 
sur la question de la durée des périodes d’embargo, en tenant 
compte de la spécialité scientifique et de la durée de vie de la 
publication. Cet événement fera intervenir M. Willets, Janet 
Finch2 et des experts sur la question.

2.2 Trouver des alternatives au problème du double-
dipping 

Le gouvernement estime qu’un chemin hybride (entre Gold 
et Green OA) mène plus vite au développement du Gold OA 
que la stratégie uniquement orientée Gold ou Green. Le gou-
vernement reste partisan d’un OA hybride imparfait, même 
si certains cas de double ponction seront recensés. RCUK tra-
vaille en collaboration avec la Royal Society of Chemistry pour 
contrecarrer le phénomène de double-dipping.

En effet, dernièrement, la Royal Society of Chemistry ex-
ploite un pourcentage des montants récupérés par les frais 
d’inscription pour déterminer le nombre d’articles qu’elle sera 
capable de publier en Gold OA. Selon RCUK, cette procédure 
peut être généralisée, et constitue un élément de réponse au 
problème du double-dipping.

2.3 Parvenir à une baisse des coûts pour les contribua-
bles, les universités et les sociétés savantes 

Dans le cadre de l’OA, on distingue essentiellement deux 
types de coûts : 
•  coûts d’abonnement à une publication, qui se jus-
tifient par des validations croisées, des coûts d’édition, et 
des frais de soumission aux projets de recherche. Le gou-
vernement estime qu’ils appartiennent au processus de 
découverte scientifique et ne prend pas position sur une 
baisse à moyen terme pour le moment ;
• dans le cadre du Gold OA, les APC sont à la charge 
de l’organisme de recherche. Le gouvernement reste op-
timiste sur leur baisse à moyen terme grâce à l’émergence 
d’un nouveau marché compétitif et aux grands change-
ments qui vont intervenir dans l’industrie de l’édition.

Le gouvernement va aider à la mise en place d’un mar-
ché propre au frais de publication, ce qui constitue une 
démarche pionnière du Royaume-Uni en la matière. Ce 
projet va en faveur de la marge de négociation du nombre 
d’articles que les universités pourront publier. 

Si la baisse des prix est un objectif du gouvernement, 
elle doit être contrôlée de manière à préserver les sociétés 
savantes, majoritairement dépendante des revenus géné-
rés par leurs abonnements. Le gouvernement devra égale-
ment traiter la question des frais générés par les articles 

Figure 1 - Arbre de décision de l’association des Éditeurs  
Source : http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ld-

sctech/122/12206.htm
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soumis aux éditeurs, mais qui ne seront finalement pas pub-
liés. Selon les dernières estimations, il est peu probable que 
les prix du Gold OA baissent significativement dans les cinq 
prochaines années. Cette baisse est revue à plus long terme 
simplement, et le gouvernement en fait une priorité.

2.4 Le Royaume-Uni dispose-t-il des infrastructures de 
dépôt nécessaires pour la transition ? 

Le gouvernement admet que c’est un secteur dans lequel 
le Royaume-Uni doit poursuivre le travail, tout en précisant 
qu’aucun autre état ne dispose d’une solution adaptée à 
l’heure actuelle. Des initiatives encourageantes ont été recen-
sées, notamment de la part du Natural Enviroment Research 
Council (NERC, Conseil de recherche pour l’environnement 
naturel) et de l’Economic and Social Research Council (ESRC, 
Conseil de recherche pour les sciences économiques et so-
ciales) qui disposent de leurs propres systèmes de dépôt. En 
dépit de ces initiatives, le gouvernement et RCUK s’accordent 
à dire que le principal défi est d’interconnecter ces systèmes 
de dépôt, dans le cadre d’une uniformisation des accès aux 
données à l’échelle internationale. 

3. Prendre position sur les problématiques législa-
tives et fiscales

3.1. La question de la transparence sur le business 
model des éditeurs 

Les acteurs se demandent si, dans un contexte de transition 
aussi sensible, il est réellement possible de tolérer un manque 
de transparence dans le business model des éditeurs. En ré-
ponse à cela, le gouvernement affirme qu’il ne dispose pas de 
pouvoir légal pour forcer les éditeurs à être transparents sur 
leurs coûts. RCUK évoque le processus de négociation NESLi2 
mis en place par le Joint Information Systems Committee (JISC 
Collections, Comité pour les systèmes d’informations inter-
connectés), qui assure un minimum d’économies aux distrib-
uteurs, mais ne garantit pas une transparence totale. Le gou-
vernement a cependant tendance à minimiser l’importance 
du phénomène, en considérant que l’émergence d’une im-
portante compétition entre les éditeurs, et d’une forte in-
dépendance des chercheurs envers le choix de leurs éditeurs 
permettra de contraindre les coûts. En somme, le Gold OA ap-
paraît comme une solution au problème de non transparence 
à moyen terme.

3.2 Les droits d’auteurs pour les publications croisées

L’objectif du gouvernement est de rendre accessible les 
données derrières chaque publication en Gold OA, et, pour 
cela, RCUK impose que chaque publication en Gold OA soit 
publiée sous couvert de la nouvelle licence Creative Commons 
CC-BY. Cette licence couvre également la réutilisation partielle 
du travail d’un tiers dans une publication.

3.3 Communiqué sur la fiscalité d’une publication en OA 

La réduction de la TVA n’entre pas dans les perspectives 
du gouvernement à l’heure actuelle, le Trésor britannique es-
time que le passage d’une TVA à taux zéro entrainerait un dé-
séquilibre non souhaitable et nécessite une coordination au 

niveau européen. Le ministre du trésor, David Gauke, devrait 
se prononcer prochainement sur la question.

4. Synthèse des points clés

• Afin de rassurer les différents acteurs, le gouvernement 
va prochainement reconduire une analyse complète des 
coûts et des impacts économiques de sa politique en OA. 
Seront en particulier abordés la refonte du business model 
concernant les licences de propriété intellectuelle, les prix 
comparés de l’OA et des éditeurs traditionnels.

• Une évaluation de la politique d’implémentation du gou-
vernement est prévue en 2014, et le comité souhaite que 
le gouvernement anticipe les actions qui devront être 
menées suite à cette évaluation, et pose déjà la question 
d’une prochaine évaluation en 2016.

• La difficulté sous-jacente dans les systèmes de dépôt de 
données se retrouve dans la mise en place d’un accès mu-
tualisé entre les principaux acteurs internationaux.

• Les négociations entre les différents partis ont mené à 
l’élaboration d’un arbre de décision pour les périodes 
d’embargo, qui fera désormais partie intégrante des orien-
tations politiques de RCUK.

• Le gouvernement reste optimiste sur la baisse des coûts à 
moyen terme grâce à l’émergence d’un nouveau marché 
compétitif et aux grands changements qui vont intervenir 
dans l’industrie de l’édition.

• La stratégie Gold OA rend accessible à tous dès le premier 
jour la recherche qui a été financée par le secteur public.

• En Gold OA, les frais de publication, distribution et com-
munication font partie des coûts légitimes de la recherche, 
selon le gouvernement.

• Le CC-BY permet de résoudre la question des conditions 
d’accès aux données issues de propriétaires distincts, mais 
sa mise en place constitue un véritable défi technique.

O.d.M.

Notes :

1. Le comité Business, Innovation and Skills de la House of Com-
mons, est composé de députés qui examinent la politique du Depart-
ment of Business, Innovation and Skills (BIS, Ministère des entreprises, 
de l’innovation et des compétences). Les membres s’auto-saisissent 
des sujets d’enquêtes, auditionnant un ensemble d’individus aux par-
cours significatifs, et émettent des recommendations auxquelles le gou-
vernement doit répondre.

2. J. Finch est une sociologue et académique britannique, présidente 
du groupe Finch, éditeur d’un rapport de référence sur l’Open Access : 
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-
Group-report-FINAL-VERSION.pdf

Sources : 

- http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/
cmbis/uc1086-i/uc108601.htm , 16/04/2013

- http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/
cmbis/uc99-i/uc9901.htm , 23/05/2013

- http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/
Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf , 06/2012

- http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/
policy/projects/sape/2012-06-20-SAOE.pdf , 20/06/2012
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