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I Stockage de l’énergie : un défi du 21ème siècle

Améliorer-inventer de nouvelles technologies de stockage
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I Réseau de recherche et technologie sur le stockage 
électrochimique de l’énergie (RS2E)

Création par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le 
CNRS en juillet 2010

Intégrer, fédérer, rassembler et rapprocher tous les acteurs français du domaine 
pour mieux innover et développer.

Objectifs
• Devenir une référence scientifique sur le stockage électrochimique de l’énergie
• Pour les industriels, constituer un centre d’expertise pour l’intégration de 

technologies
• Former les futures générations de chercheurs

Pourquoi ?
Faire de notre pays un leader mondial dans le stockage de l’énergie et les applications qui 
en découlent (énergies renouvelables, transports électriques).
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I RS2E : les acteurs et sa structuration

Centre de recherche amont 
Piloté par le CNRS et composé de tous 
les laboratoires du domaine 
(CNRS/Universités)
et des cellules de pré-transfert (EPIC)

Centre de recherche 
technologique et d’intégration
Piloté par le CEA et composé de : 
Plateforme de caractérisation
Plateforme de passage à l’échelle 
Plateforme de pré-industrialisation
Plateforme de sécurité
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I RS2E : les acteurs et sa structuration
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I RS2E : la recherche

3 axes transversaux
Matériaux et 

compatibilités 
(veillissement, additifs, stabilité 
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• Nouvelles thématiques (stockage éco-compatible)

• Fort impact scientifique 

• Portefeuille de brevets

• Synergie universités, EPICS, industriels
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I RS2E :  bilan et défis à moyen termes


