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Introduction
Qu’est-ce qu’un outil de modélisation

des trajectoires énergétiques ?

Erwan Jacquin Jean-François Sigrist



Rappel des grands enjeux de la décarbonation du maritime et du fluvial français

Financiers
• Le coût de la transition est estimé entre 2500 et 3000 

milliards d’euros au niveau mondial, avec un impact 

sur le prix du transport et indirectement sur l’inflation

• Au niveau national, 75 à 100 milliards d’euros seront 

nécessaires pour adapter les infrastructures de 

production et de distribution d’énergie décarbonées, 

transformer les ports, développer et déployer les 

technologies sur les navires, etc.

• Il est crucial d’optimiser les financements publics 

/privés octroyés à la décarbonation

Environnementaux
• L’urgence climatique impose d’agir : tous les 

secteurs économiques doivent se décarboner

• Les émissions du maritime représentent 3 à 4% des 

émissions de GHG aux niveaux mondial, 

européen et national

• Les organismes internationaux prévoient une 

augmentation de ces émissions si on ne fait rien

• Le maritime - incluant le secteur portuaire et 

associant le fluvial - est directement touché par la 

montée des eaux liée au réchauffement climatique

Souveraineté d’approvisionnement
• Au total, 85% des importations et 80% des 

exportations de l’UE passent par la mer : une baisse 

des vitesses ou du trafic amènerait à un ralentissement 

de l’économie mondiale, européenne et nationale

• La forte dépendance au soutage dans des ports 

étrangers (à plus de 80% pour les navires de transport) 

présente le risque pour les acteurs nationaux de ne plus 

avoir accès aux futures énergies décarbonées, dont les 

quantités seront limitées et disputées entre filières de 

mobilité

Energétiques
• Le maritime et le fluvial sont les moyens de transport 

les plus efficients à la tonne kilomètre (x20 pour le 

routier et X100 pour l’aérien), et sont une option 

incontournable de la sobriété du transport national

• Les besoins énergétiques pour décarboner le maritime 

sont cependant colossaux, estimés entre 5 et 10 

réacteurs nucléaires pour produire les carburants de 

synthèse pour le maritime national à 2050

• La grande majorité du fuel dédié au transport maritime 

est soutée à l’international

CO2

Règlementaires
• Les objectifs de long et court termes fixés par l’OMI 

entrent en vigueur dès 2023 (EEDI, EEXI, CII)

• L’Union européenne impose des mesures plus 

ambitieuses (Fuel EU, ETS, RED) qui visent la 

neutralité carbone à 2050

• Avec des navires dont la durée de vie est de 25 ans, 

des durées d’études et de construction de 2 à 3 ans, 

2023 est déjà une date critique pour atteindre les 

objectifs

Economiques
• Sans solution de décarbonation, il sera nécessaire de 

baisser la vitesse des navires et donc des flux de 

marchandises transportées (i.e. de baisser l’activité 

économique mondiale)

• Il existe un risque de contribution significative à 

l’inflation, avec une hausse non maitrisée des coûts de 

transport, et une pénurie de navires respectant la 

réglementation (ex récent de dérèglement)

• La transition est en même temps une opportunité de 

développement de solutions innovantes, tant 

numériques qu’industrielles et de services



Une transition environnementale très complexe à réaliser

Durée de la transition GNL 

vers bio et e-méthane
Eco-Design basé sur 

la simulation

Optimisation des 

opérations, routage, 

profil opérationnel

Moteurs, turbines ou piles à 

combustibles adaptés aux 

nouvelles énergies 

Infrastructures de stockage et de 

distribution jusqu’aux navires et bateaux

Management

de l’énergie à bord

Principaux enjeux à terre

Propulsion 

par le vent

La complexité de la transition énergétique du maritime réside dans le fait que :

1. Elle adresse une large chaine de valeur interdépendante : armateurs, bureaux d’étude, chantiers, énergéticiens, équipementiers, ports, 

services (assurance, certification, financement, formation), académiques et centres de recherche, pouvoir règlementaire ;

2. Les solutions de décarbonation présentent toutes des limitations ou complexités par rapport aux solutions actuelles fortement 

carbonées ;

3. La majorité des technologies sont sur des niveaux de maturité encore bas, ou à des capacités trop faibles pour les besoins du 

maritime ;

4. Les besoins en énergie sont très importants et peuvent être spécifiques au maritime ;

5. Le coût de la transition est très élevé avec des problématiques de surcoût des solutions décarbonées quand elles existent ou existeront.

Type, disponibilité  et coût 

des E-fuels

Disponibilité stocks bio-

gaz et bio-fuels ?

Services et équipements de soutage

Stockage à bord et 

gestion des risques

Propulseurs 

innovants

Principaux enjeux en mer

Part d’électricité verte 

pour le maritime ?

1 2

Réduction de la trainée

Réduction des émissions et 

protection de la biodiversité

De la production d'énergies décarbonées à leurs utilisations par des navires et bateaux, en interface avec des ports



Exemple des principales solutions de décarbonation avec les verrous à lever

Contenu en CO2 de l’énergieEfficacité énergétique Sobriété

Les émissions de CO2 du maritime peuvent être réduite en agissant sur les trois grandes classes de leviers suivants : Contenu en CO2 de

l’énergie utilisée pour propulser le navire, Efficacité énergétique et Sobriété. Elles présentent cependant toutes des freins et verrous qui n’ont pas

permis jusqu’à présent leur développement ou déploiement. Il est maintenant évident que la transition énergétique du maritime nécessitera un

changement de paradigme et une combinaison optimale des différents leviers les mieux adaptés aux segments de flottes.

Emissions de CO2 

Forte complexité technologique, sans solution immédiate, scalable, à des prix acceptables ou applicable à l’ensemble de la flotte

Economie 

globaliséeBio-Carburants
Capture et 

stockage CO2

Design optimal & 

Technologies

Excellence 

opérationnelle

Réduction 

Vitesse forcéePropulsion 

vélique
E-Carburants

• Stocks limités

• Prix

• Compétition d’usage

• Règlementation

• Prix

• Compétition d’usage

• Faibles rendements de 

la chaîne globale

• Enormes besoins en 

électricité décarbonée

• Choix de la molécule 

adaptée au navire

• Réglementation sur le C02

Electrification

• Gains limités à 

quelques dizaines 

de pourcents

• Limité par la place 

de stockage à bord

• Absence de chaîne 

logistique CO2

• Modèle 

économique

• Limité en termes de 

puissance / 

autonomie

• Faible part de la 

flotte en propulsion 

principale

• Principalement 

destiné à de 

l’assistance sur des 

routes propices

• En développement 

avec des premiers 

prototypes

• Gains limités à 10 / 20%

• Nécessité de 

développements 

technologiques

• Retrofit des navires

• Renouvellement de la 

flotte

• Gains limités à 5 / 10%

• Nécessité de 

développements 

technologiques

• Baisse du trafic 

mondial

• Impact économique

• Ajout de nouveaux 

navires ?

• Changement de 

modèles complexes

E

D

C

B

A

A+

A++

CO2

Fuel 
Save



Exemple de segments de flottes à décarboner

Navire transport polyvalent 
régional
Concept : E-fuel, optimisation 

énergétique, assistance 

vélique

Longueur : 120 -150 m

Puissance : 10 MW

Autonomie : 500 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : 0 émission

Paquebot
Concept : 1er paquebot 

intégrant une propulsion 

vélique, e-fuel et batterie, 

auxiliaires hydrogène, 

efficience technologique et 

opérationnelle maximale

Longueur : 200 – 300  m

Puissance : 40 MW

Autonomie : 200 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : -50% 

émission

Ferry Zéro émission
Concept : ferry hybride bio 

fuel puis e-fuel, batterie pour 

pic shaving

Longueur : 120 -180 m

Puissance : 25 MW

Autonomie : 300 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : 0 émission

Corvette / Frégate
Concept : Navire militaire 

faible émission électrique, 

zéro-émission en patrouille. 

E-fuels, hybride, batterie pour 

pic shaving

Longueur : 130 - 180 m

Puissance : 30 MW

Autonomie : 1000 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : Net zéro en 

patrouille

100 GWh1 MWh 10 MWh 100 MWh 1 GWh 10 GWh

Navires de pêche / côtiers
Concept : Hydrogène 
gazeux et PAC, batterie

Longueur : 5-40 m

Puissance : 0.5 à 5 MW

Autonomie : 100 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : 0 

émission

Porte conteneur 
intercontinental
Concept : Navire Bio puis e-

fuel, auxiliaires hydrogène, 

courant à quai, efficience 

technologique et opérationnelle 

maximale

Longueur : 300 – 400  m

Puissance : 60 MW

Autonomie : 5000 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : -70% 

émission

Energie 
consommée

par voyage

Fluvial
Concept : Hydrogène liquide 

et PAC, batterie pour pic 

shaving

Longueur : 60 à 120m

Puissance : 0,5 à 3 MW

Autonomie : X nm

Date de livraison : 2027

Gains attendus : 0 émission

Principaux segments de flotte

Voiture Camion

100 kW 1 MW 10 MW 100 MWx10

Puissance 
installée

Moyen courrier Long courrier

100 kWh

OSV
Concept : Hydrogène 

liquide et PAC, batterie 

pour pic shaving

Longueur : 80-90 m

Puissance : 5-6 MW

Autonomie : X nm

Date de livraison : 2028

Gains attendus : 0 émission

Navires portuaires

Concept : Hydrogène 
gazeux et PAC, batterie

Longueur : 5-20 m

Puissance : 0.5 à 5 MW

Autonomie : 50 nm

Date de livraison : 2030

Gains attendus : 0 

émission

Une des difficultés de la décarbonation du maritime réside dans la multitude de segments de flottes. Les solutions de décarbonation et contraintes

technologiques ou opérationnelles ne permettent pas le développement d’une solution unique. L’illustration ci-dessous met en évidence cette

diversité, avec des larges gammes de puissances et d’énergies à embarquer, avec une comparaison aux autres mobilités.

Echelle logarithmique



Pour accélérer la décarbonation et accentuer la collaboration entre les acteurs

La collaboration des acteurs comme accélérateur de la transition

Programme national
Navires & Ports Zéro Emissions

Institut de Transition Energétique et 
Environnementale du Maritime - MEET2050 

• Association en soutien aux acteurs de la filière et des pouvoirs publics

• Constituée de personnels en propre et mis à disposition

• Financement public / privé

• Développement d’une expertise unique et partagée aux bénéfices de tous, mise en

œuvre du programme, études technico-économiques, outils d’aide à la décision,

évaluation de solutions, soutien aux politiques publiques, communication et influence

• Toute la chaine de valeur industrielle et recherche, près d’une centaine d’acteurs

• Soutien de l’Etat, des principales fédérations, pôles, régions et institutionnels 

concernés

• Logique de co-investissements privés et publics sur des montants très significatifs

• Opportunité de développement économique, de souveraineté technologique et 

énergétique

Un constat devenu évident pour (presque) tout le monde : pas de temps à perdre et pas assez de moyens (publics et privés) pour 

développer et déployer les solutions. Une solution repose sur la collaboration des acteurs, au-delà du business-as-usual permettant 

une mutualisation des efforts, des coûts, des compétences et des connaissances.



Les différents niveaux de modélisation énergétiques

Millisecondes Minutes Jours Années

Equipement 
(Moteur, batterie …)

Navire

Flotte

Simulations 

temporelles type CFD 

3D (combustion)

Modélisation moyennes 

de phénomènes 

instationnaires 

(modèles 1D)

Performances hydro / 

aéro dynamiques 

(CFD)

Modèles énergétiques navire : 

assemblage de composants 

moyens. Quasi-statique

Modèle d’évaluation et 

d’allocation des navires sur des 

routes (profil opérationnels)

Modèles de transition 

énergétiques

Application à un navire seul

BV (SEECAT), Simulation X, ECN, CdA, CEA,  
MARIN, … et fichiers Excel

Sorties
Performance 

énergétique  système
Performance 

énergétique Navire

Fichiers Excel à algorithmes 
d’optimisation (armateurs grosse flotte)

Armateurs (CMA CGM …), centres de 
décarbonation (MMKC NavigaTE)

Performance énergétique 
navire sur un profil ops. ou 

flotte sur des routes

Scénarios et trajectoires 
énergétique navire / flotte

ECN, Siemens, Ansys, OF …

Siemens, Ansys, OF, 
converge, Altair…

Siemens, Ansys, OF, 
converge, Altair…



Les fondements de la modélisation des transitions énergétiques

• Modélisation d’une flotte (navire ou sommes de

navires, fixe ou évolutive)) sur des profils opérationnels

(constants ou évolutifs)

• Prise en compte de l’ensemble des données (fixes) et

paramètres (variables) qui vont permettre de calculer et

d’influencer l’évolution de la consommation

énergétique (cf figure)

• Modélisation quasi-statique En+1 = En + f(paramètres)

• Intégration d’éléments technico-économiques :

financiers, disponibilités technologies et énergie,

intrants, etc …

• Modélisation et comparaison de scénarios

Ø. Buhaug et al., Second IMO GHG Study, International Maritime Organization (IMO), 2009.

Les principaux facteurs déterminant les émissions du secteur maritime 



Que peut apporter un outil de modélisation ?

De nombreuses questions se posent alors aux 

différents acteurs de la filière…

• Quel est le meilleur choix énergétique par

segment de flotte – et comment le déployer de

façon la plus optimale ?

• Quels seront les besoins et disponibilités

d’énergies décarbonées pour le secteur maritime ?

• Quels sont les gains d’efficacité et de sobriété

pour respecter les contraintes réglementaires et

maintenir une activité économique

rentable ?

I. Kyprianidou, E. Worrell, A.G. Charalambides, The cost-effectiveness of CO2 mitigation 

measures for the decarbonization of shipping. The case study of a globally operating ship-

management company, Journal of Cleaner Production, 316, 128094, 2022.

Exemple d’analyse coût-carbone réalisé à l’aide d’un outil de modélisation Face à cette complexité et ces incertitudes, il

est pertinent pour les acteurs privés et

publics de disposer de données fiables, et

d’un outil de modélisation capable d’évaluer

de façon quantitative différentes options et

solutions.

Gains CO2
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Des outils développés dans les différentes filières, au niveau national et international

Des modélisations ont été développés pour les filières nationales :

- Aérien par l’ONERA

- Automobile par l’IFPEN, l’IRT System X, la PFA, …

- Villes par l’IRT System X, l’ITE Efficacity

- Etc.

Des modèles globaux sont aussi mis en œuvre au niveau national pour

intégrer l’ensemble des besoins énergétiques :

- EDF par une équipe R&D dédiée

- RTE pour la définition de scénarios énergétiques globaux

- PPE / SNBC dans le cadre des feuilles de routes de décarbonation, loi

climat et résilience.

Au niveau maritime: outil CAP2050 dans une première version utilisée

dans la FDR de décarbonation coprésidée par la DGAMPA et le CMF.

Modélisations de trajectoires réalisées par 

l’ONERA pour justifier des engagements 

publics et privés vers la décarbonation du 

transport aérien

Etude RTE 2021 : effets du scénario de 

réindustrialisation profonde sur les émissions

territoriales et l’empreinte carbone de la France 



Exemple du fluvial autour d’une étude menée pour le compte de VNF

Réalisation d’une étude pour le compte de Voies Navigables de France (VNF) par l’IFPEN en associant différentes

briques et données pour comparer plusieurs solutions sur quelques segments de bateaux représentatifs.

Etude IFPEN pour VNF 2022 :  évaluation des conséquences des investissements consentis par le secteur du 

transport fluvial sur la baisse des émissions de CO2 par ce secteur 



Exemple de NavigaTE développé par le centre de décarbonation danois

Outil très complet développé sous Excel, mais dont l’utilisation reste complexe. Les données sont issues de la

littérature, des partenaires et d’études spécifiques menées dans le cadre du Maersk McKinney Centre (retour

d’expérience des projets).

Véritable outil d’influence en lien avec la stratégie industrielle et énergétique de Maersk et de ses partenaires.

Modèle NavigaTE développé dans le centre de décarbonation Maersk McKinney



L’enjeu d’un outil de modélisation
et la Feuille de route de décarbonation du Maritime

Témoignage de l’Etat

Caroline Neuman
Adjointe au Sous-directeur à la sécurité et 
à la transition des Navires



Le cadre d’élaboration des feuilles de route de décarbonation

• Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration de la SFEC

Le Gouvernement a engagé à l’automne 2021 les travaux d’élaboration de la future Stratégie française sur l’énergie et le climat 
(SFEC). Cette stratégie comprend notamment la première loi de programmation énergie-climat (LPEC) prévue en 2023, ainsi que la 3e

édition de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC 3), qui devra être adoptée dans un délai d’un an suivant l’adoption de la LPEC.

La proximité de l’échéance 2030 et l’ambition très forte des nouveaux objectifs nous obligent à préparer une SFEC opérationnelle,
susceptible de donner aux différents acteurs une vision claire des actions à conduire. L’élaboration de la SFEC fait donc l’objet de
concertations renforcées, notamment avec les acteurs économiques via les travaux de l’article 301 de la Loi « climat et résilience ».

• Des travaux qui nourriront les dispositifs d’accompagnement à venir

Outre l’élaboration de la SFEC, les feuilles de route de l’article 301 ont vocation à alimenter les futurs dispositifs d’accompagnement de la
transition écologique mis en place par l’État (France 2030, etc.).

Direction générale des Affaires maritimes de la Pêche et de l’Aquaculture



Les feuilles de route de l’article 301 de la loi « climat et résilience »

• Objectif : décliner un plan d’action opérationnel de décarbonation de chaque chaîne de valeur d’ici 2030 et 2050

L’article 301 de la loi climat et résilience prévoit l’élaboration d’ici le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de GES, d’une
feuille de route, établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités
territoriales.

• Des objectifs de décarbonation réhaussés

Cette feuille de route coordonne les actions à mettre en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz
à effet de serre fixés par la SNBC. Le calendrier d’élaboration de ces feuilles de route de décarbonation, concomitant aux travaux concernant la
future SFEC, conduit à se placer dans la perspective de l’atteinte d’objectifs rehaussés par rapport aux objectifs de la SNBC en vigueur (SNBC-2) à
l’horizon 2030 et de la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Direction générale des Affaires maritimes de la Pêche et de l’Aquaculture



Des feuilles de route élaborées par les acteurs du secteur pour décliner en plan d’action 
opérationnel la trajectoire climatique

 Permettre un dialogue entre l’ensemble des acteurs de la même chaîne de valeur pour partager une vision de la
décarbonation et identifier les actions communes à mettre en place pour respecter la trajectoire climatique

 Alimenter la future stratégie française sur l’énergie et le climat

 Alimenter les futurs dispositifs d’accompagnement de la transition écologique mis en place par l’Etat (France 2030, etc…)

Direction générale des Affaires maritimes de la Pêche et de l’Aquaculture



Quel livrable pour 2023 ?

Une feuille de route comprenant :

 Une cartographie des différents leviers de décarbonation à mettre en place pour atteindre les objectifs

Au-delà de l’approche technologique, identifier les freins opérationnels au déploiement de certains leviers et chiffrer leurs impacts
socio-économiques (baisse des émissions, investissements nécessaires, enjeux de compétitivité)

 Une quantification des besoins énergétiques basés sur des modélisations de trajectoires de décarbonation compatibles avec les
objectifs réglementaires.

 Une quantification des besoins en investissement et en emplois et compétences

 Des propositions d’actions pour les acteurs privés eux-mêmes et d’évolution des politiques publiques

Décliner les leviers identifiés en actions opérationnelles à mettre en œuvre par les différents acteurs pour engager la trajectoire de
transition de la chaîne de valeur

Direction générale des Affaires maritimes de la Pêche et de l’Aquaculture



L’enjeu d’un outil de modélisation
pour les trajectoires énergétiques

Témoignage de l’énergéticien

Laurent Hamou
Directeur des Affaires institutionnelles et 
européennes



Version actuelle et évolutions de l’outil de modélisation

Erwan Jacquin Jean-François Sigrist



Objectifs du projet CAP 2050 et bénéfices

Objectifs :
• Partager et fiabiliser des données liées à la transition énergétique, qu’elles soient techniques, économiques, environnementales,

règlementaires

• Développer un modèle permettant de quantifier des scénarios et intégrant l’ensemble de ces données (ce modèle sera accessible aux

partenaires du projet qui pourront l’utiliser pour leurs besoins propres)

Bénéfices à participer au projet :
• Mutualisation des travaux actuellement réalisés de façon individuelle par de nombreux acteurs  gains de temps et d’argent

• Développement d’un outil de référence reconnu par les acteurs publics et privés  arbitrages basés sur des éléments précis

• Capacité à proposer des scénarios adaptés aux acteurs nationaux  influence internationale

• Utilisation des données et de l’outil pour les besoins propres des partenaires  outil d’aide à la décision à coût réduit



Première version d’un outil opérationnel de modélisation

• Un modèle « simplifié » de transition écoénergétique du

maritime a été développé par l’équipe projet MEET2050 (Erwan

JACQUIN et Jean-François SIGRIST) avec le concours initial de

l’ECN

• Permet de représenter la consommation et les émissions d’un

flotte « moyenne » et leur évolution à horizon 2050 en fonction

d’hypothèses

• Le modèle a été utilisé dans le cadre des travaux 2022 pilotés

par la DGAMPA pour l’élaboration de la feuille de route de

décarbonation du maritime (Loi climat et résilience, article 301),

afin de produire des trajectoires globales de décarbonation

• Ce travail, porté par l’équipe projet MEET 2050 a permis :

• démontrer l’intérêt pour la filière, les services de l’Etat, de

disposer d’un outil de modélisation

• identifier les limites de cette modélisation et d’en

proposer des axes d’amélioration, afin de répondre à des

besoins plus larges

• Nécessité de s’appuyer sur les centres de recherche et

laboratoires compétents pour construire un outil de référence



Projet CAP 2050

Développer un outil « avancé »

• Consolider les données

• Améliorer les modèles

• Etendre les fonctionnalités

• Approfondir les analyses

• Disséminer les connaissances

Fédérer autour de MEET2050 une équipe de scientifiques et d’industriels pour travailler sur 

le sujet au bénéfice de la filière sur le long terme.

Résultats du projet

• Une base de données fiabilisée sur

les données de transition

• Un outil de modélisation accessible

aux partenaires du projet

• Un corpus documentaire



Le rôle de l’IRT SystemX dans la gestion de Programmes 
collaboratifs complexes

Abdelkrim Doufene
Directeur Stratégie et Programmes



L’IRT SystemX



Une organisation de recherche et de technologie

Opère des projets de recherche 
appliquée orientés cas d’usage 
pour la transformation numérique 
de l’industrie, des services 
et des territoires :

100
Partenaires économiques  
dont 1/3 de grands groupes 
et 2/3 de PME

Institut de recherche technologique (IRT) 
Fondation de Coopération Scientifique 
à but non lucratif

Paris-Saclay • Lyon • Singapour.

+25
Partenaires 
académiques

30

secteurs 
applicatifs prioritaires4

domaines scientifiques et techniques8

Un savoir-faire : analyse, 
modélisation, simulation 
et management de la décision

Des compétences propres

Des actifs propres : 
plateformes logicielles, 
cyber-physiques 
et processus outillés

1

2

3



Science

90% de projets multifilières

Au moins 2 filières représentées dans 45 
projets sur 50 

62% de projets >= 3 filières 

36 projets sur 50 avec 3 filières ou plus 

Des plateformes transverses

Des actifs numériques fédérés 
indépendamment des filières   

Un institut multifilière et multidisciplinaire

86% de projets multidisciplinaires

Au moins 2 domaines S&T représentées 
dans 43 projets sur 50 

26% de projets >= 3 domaines

13 projets sur 50 avec 3 domaines S&T 
ou plus

Industrie
16%

22%

11%
4%

15%

3%

6%

23%

2013-2020

Aéronautique Automobile

Autres Energie

Ferroviaire Infrastructures du numérique

Naval Fournisseurs de technologies et secteur tertiaire

16%

22%

11%
4%

15%

3%

6%

23%

2013-2020

Aéronautique Automobile

Autres Energie

Ferroviaire Infrastructures du numérique

Naval Fournisseurs de technologies et secteur tertiaire

Plateformes
IA, Safety, Cyber, 

Jumeau numérique…



Modalités de partenariat



Plus de 150 partenaires engagés
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Session Questions / Réponses avec les participants



Conclusion et remerciements

Erwan Jacquin
Responsable Projet
MEET2050



Conclusions

• Les outils de modélisation de trajectoires et la fiabilisation des données

associées sont des éléments clefs pour mieux appréhender la transition

énergétique du maritime

• Les outils d’aide à la décision ont une vocation opérationnelle à destination

des armateurs, chantiers, énergéticiens, ports et de toute la chaîne de

valeur (équipementiers, services, …)

• Les outils d’aide à la décision contribuent à l’influence au niveau

international et européen en particulier pour les règlementations, et

contribuent aux politiques publiques nationales ainsi qu’à des stratégies

régionales

• Il nous semble indispensable que la France dispose d’un tel outil partagé

par la filière et au bénéfice de l’ensemble de ses acteurs

• Une quinzaine de partenaires ont d’ores et déjà confirmé leurs

contributions financières et techniques pour mettre en place le projet

• Possibilité de rejoindre le consortium autour d’un projet porté par l’IRT

SystemX

• Contact : Emmanuel-Marie Peton - em.peton@meet2050.org
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