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L’AG de Pôlénergie : un moment privilégié de rencontre

La chaleur fatale est au rendez-vous de cette livraison printanière de la newsletter
: le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie met les bouchées doubles
sur le sujet et les CEE créent des facilités pour financer les ORC. Nous vous tiendrons
informés des idées du breakfast du 2 avril prochain sur le sujet de la valorisation de
la chaleur fatale sur la plaque industrialo-portuaire du dunkerquois. Nous sommes
heureux d’accueillir dans cette newsletter deux articles rédigés par nos membres :
L’AFNOR et ENERTIME; c’est en effet le rôle de Pôlénergie de promouvoir les offres,
solutions ou nouvelles dispositions qui sont autant d’opportunités de développement économique. L’Assemblée Générale de Pôlénergie s’annonce également : elle
est l’occasion de vous donner à voir l’ensemble des actions de l’année ; sans dévoiler les sujets que nous
aborderons, nous pouvons d’ores et déjà dire que Pôlénergie progresse tant dans son lien avec les entreprises, qu’avec les territoires et le monde académique. Ce mois-ci, nous accueillons 5 nouveaux membres
dans l’association. Rendez-vous donc aux membres ou non-membres de Pôlénergie le 3 avril prochain dans
l’amphi prestigieux la Rochefoucauld à l’Ensam à Lille : l’occasion aussi de réseauter entre acteurs de l’énergie.
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mars 2019 à un colloque de l’OFATE au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) à Paris par Alexandre Dozières, chef du bureau
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La PPE souhaite conjuguer la
baisse des consommations finales
d’énergie tout secteur avec un recours
accru aux énergies renouvelables : +50%
d’ici 2028, soit un passage de 21% du
mix en 2017 à 39% en 2028. Cet objectif
est en ligne avec l’article 23 de la Directive Européenne sur le Renouvelable qui
impose les Etats-membres à introduire
dans leur mix 1,3% de plus par an de chaleur renouvelable. En prolongeant
le rythme actuel, l’énergie renouvelable atteindra en France 208 TWh en
2028, contre les 218 attendus en hypothèse basse par les objectifs visés.
L’écart entre ce réalisable potentiel et les objectifs s’explique par la promesse non tenue du doublement du Fonds chaleur de l’ADEME ; ce point

est en rattrapage depuis 2018 mais le gel de la taxe carbone pourrait venir à son tour ralentir le rythme de
croissance. Les principaux secteurs en vue pour assurer la croissance de la chaleur renouvelable sont la biomasse, en lien avec les réseaux de chaleur et les pompes à chaleur ; le solaire thermique et la géothermie, secteurs chers à l’investissement, seront, selon le ministère, les contributeurs les plus faibles à cette croissance.
Le gouvernement définit comme première mesure l’arrêt total de l’usage du fioul et du charbon. Il s’agit d’éliminer dans les 5 prochaines années les 10 réseaux de chauffage urbain fonctionnant encore au charbon et la
production électrique à partir du charbon. Dans l’industrie, le gouvernement vise à réduire la consommation
de charbon de 75% d’ici 2028 (sidérurgie exceptée). Le fonds chaleur sera mobilisé pour convertir l’usage du
charbon dans l’industrie et dans les réseaux de chaleur par de la biomasse; le fonds déchets sera aussi mobilisé pour substituer le charbon par l’usage des CSR.
La deuxième priorité est la réduction des consommations énergétiques et des émissions des gaz à effets de
serre de l’industrie. Le gouvernement rend désormais possible le cumul des CEE avec les quotas CO2 pour
des solutions d’efficacité énergétique dans l’industrie. Des prêts éco-énergie seront proposés aux TPE et PME
réalisant des travaux éligibles aux CEE. Les audits énergétiques des ETI et grandes entreprises devront comporter désormais une évaluation technique et économique du potentiel en chaleur thermique et en géothermie. L’accent sera également porté sur la valorisation de la chaleur fatale dans l’industrie et les data centers.
Enfin, le gouvernement souhaite rendre obligatoire la valorisation du biogaz émis par les décharges d’ordures
ménagères.
La troisième priorité concerne les incinérateurs d’ordures ménagères : il s’agira d’augmenter la valeur des critères d’efficacité énergétique des installations existantes, traquer les unités qui récupèrent encore trop peu de
chaleur fatale et les inciter à récupérer plus, toujours par le biais du fonds chaleur.
La biomasse est également à l’honneur dans le projet de PPE, que ce soit pour les chaudières classiques où
l’usage des pellets sera encouragé, que pour les cogénérations à haute efficacité où l’on encouragera l’usage
de la biomasse et un calcul de dimensionnement en fonction de la chaleur émise et non plus seulement de
l’électricité.
Concernant les réseaux urbains de chaleur ou de froid, le ministère va constituer prochainement un groupe
de travail sous la direction de Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès du MTES pour booster le
paquet des mesures envisagées. D’ores et déjà, il est prévu d’accentuer le verdissement du mix et de privilégier
les extensions de réseaux. Les villes de plus de 10 000 habitants se verront proposer la réalisation d’études de
faisabilité concernant les réseaux de chaleur. Le ministère veut promouvoir un système de classification des
réseaux qui permettrait aux collectivités de rendre obligatoire les connexions des bâtiments neufs ou rénovés.
La TVA réduite à 5,5% est maintenue pour les réseaux utilisant de la chaleur renouvelable et étendue à l’usage
du solaire thermique. Enfin, le recours des réseaux de chaleur à la géothermie sera encouragé.
L’outil est bien évidemment à chaque fois le fonds chaleur dont les montants passeront de 259 millions en
2018 à 307 millions en 2019, 350 millions pour 2020 et encore 350 millions pour 2021. Son fonctionnement se
veut simplifié, à travers notamment l’arrêt des avances remboursables et la systématisation des subventions.
Le gouvernement réfléchit à distribuer des aides pour des petits projets par le biais des collectivités qui seraient alors dotées d’une réelle délégation de l’ADEME.
Les réseaux de chaleur et la valorisation de la chaleur fatale industrielle sont donc plus que jamais soutenus
par les politiques publiques et devraient voir leur part augmenter significativement dans le mix énergétique
de notre pays. La multiplicité des projets actuels, dans des collectivités de toute taille (Lille, Amiens, Compiègne, Desvres, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Calais, …) est déjà la preuve en acte de cette volonté gouvernementale.

2

L’actu de nos adhérents
Les CEE, un outil qui devient efficace pour
les projets de valorisation d’énergie de récupération
Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les «obligés» (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul
domestique et carburants pour automobiles). La revalorisation récente de
la valeur de ces CEE met à la disposition des industriels energo-intensifs,
un outil efficace pour réduire l’impact de l’augmentation inévitable du prix de l’électricité.
Principes généraux
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction
de leurs volumes de ventes. En fin de période, ces obligés doivent justifier de
l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de CEE
équivalent à ces obligations. Un CEE est égal à 1 kWh d’énergie finale cumac
ou le terme «cumac» correspond à la contraction de «cumulés» et «actualisés». Par exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation
d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie primaire annuelles réalisées durant la durée de vie de ce produit. Les économies
d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant par 1,04 les
économies de l’année précédente (taux d’actualisation de 4 %).
L’attribution de CEE se matérialise par un enregistrement des kWh cumac dans un compte ouvert sur le Registre national des certificats d’Économies d’énergie. Ce registre est tenu par la société Powernext dans le
cadre d’une délégation de service public. Des statistiques mensuelles sont disponibles dans la partie publique de ce registre, et notamment le prix moyen mensuel du kWh cumac et les volumes de CEE échangés.
Les entreprises et collectivités qui souhaitent bénéficier du mécanisme des CEE pour des travaux d’économie
d’énergie doivent monter un dossier avec l’aide de consultants ou directement avec des obligés dans le cadre
d’opérations standards ou spécifiques. Le mécanisme était pour l’instant réservé aux industries non-inscrites
au PNAQ (Plan National d’Allocation des Quotas) mais celle-ci devraient bientôt être inclus dans le mécanisme.
Valorisation d’énergie de récupération
Dans le cas de la valorisation d’énergie de récupération, les opérations sont standards pour la valorisation de
chaleur, par exemple dans un réseau de chaleur ou sur un certain nombre d’équipements industriels. Dans le
cas de la valorisation en électricité, l’opération est spécifique et nécessite alors une instruction particulière.
Les dossiers sont traités par le Pôle National CEE (PNCEE).
Exemple :
Un système de récupération de chaleur fatale type ORC de 1,5 MW installé
sur les fumées d’un four industriel pour un montant de 6 M€ et produisant
chaque année 9 GWh électrique réinjecté dans le réseau de l’usine et 9 GWh
thermique réinjecté sur un réseau de chaleur local, pourrait bénéficier de
CEE pour l’électricité produite pendant 20 ans (durée de vie minimale d’une
installation) dans le cadre d’un dossier spécifique à monter pour l’électricité
économisée et un dossier standard pour la chaleur injectée (Opération standard N° RES-CH-101). Les CEE pourraient être calculés de la façon suivante (à valider au moment de l’instruction du dossier) :
Pour les économies d’énergie électrique :
• Nombre de kWh en énergie primaire équivalente produit chaque année : 9 GWh x 2,58 = 23,22 GWh
d’énergie primaire (2,58 est le coefficient thermodynamique permettant de convertir à l’énergie électrique secondaire en énergie thermique primaire)
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• Production sur 20 ans actualisée à 4% l’an = 23,22 GWh X 14,134 = 328,2 GWh cumac
• CEE généré à 0,5 cts/kWhcumac : 328,2 X 0,005 X 1 000 000 = 1,64 M€ (les CEE s’échangeaient à 0,006 € fin
2018)
Pour la valorisation de l’énergie thermique sur un réseau de chaleur :
• Nombre de kWh en énergie primaire équivalente produit chaque année : 9 GWh d’énergie primaire
• Production sur 20 ans actualisée à 4% l’an = 9 GWh X 14,134 = 127,206 GWh cumac
• CEE généré à 0,5 cts/kWhcumac : 127,06 X 0,005 X 1 000 000 = 0,636 M€ (les CEE s’échangeaient à 0,006 €
fin 2018)
Bilan
Au final le projet est ainsi subventionné par les CEE à hauteur de 38%. Si les 9 GWh électrique produits
sont valorisés à 50 €/MWh et les 9 GWh thermiques à 20 €/MWh et qu’on inclut le coût annuel d’exploitation et
maintenance annuel, le payback brut est inférieur à 8 ans.

Article rédigé par Gilles DAVID, Enertime

La normalisation volontaire, celle qui innove
Comment pénétrer et orienter les marchés en France et à l’international ?
Parmi les réponses à cette question fréquente chez les innovateurs, il en est une qui consiste à
s’unir pour co-créer entre acteurs de la chaîne de valeur des références communes, dans le cadre d’une
stratégie d’influence collective. Ce que l’on appelle « chasser en meute », démarche incontournable à
l’heure où la compétition s’aiguise de jour en jour. Cette manière d’échapper à la solitude de l’innovateur, c’est ce que propose la normalisation volontaire, un levier sur lequel les entreprises innovantes
s’appuient pour pénétrer les marchés et même les orienter, pour prendre des positions ou au moins les
sécuriser.
A la différence des réglementations, la normalisation volontaire est une démarche offensive, robuste et agile,
qui a fait ses preuves. Elle permet aux pratiquants de ce sport collectif de « produire des normes qui leur
ressemblent » et de pousser leurs pions sur l’échiquier national, européen et international, tout simplement
parce que la normalisation est une toile tendue sur le monde entier, dont Afnor est le représentant français
Association Française de Normalisation, reconnue d’utilité publique,
Afnor a pour vocation d’accompagner les entreprises championnes, en
herbe ou confirmées, et de porter la vision des pouvoirs publics français
à travers le monde.
Aussi avons-nous développé une large gamme de prestations, dédiée
aux entreprises en posture d’innovation et adaptée à leurs enjeux, moyens et niveaux de maturité. Nous les
conseillons pour renforcer leur vision du marché cible, leur éviter de « réinventer la roue » et accélérer leur délai d’accès aux marchés. Nous les aidons à connaitre les attentes déjà exprimées, ce qui leur permet d’adapter
leur produit/service innovant et leur stratégie et de répondre a minima aux attentes des normes de référence
pour des marchés ciblés.
Dans certains cas, il est même possible à l’entreprise innovante
de prendre le leadership de travaux de co-création de références normatives dès le stade de l’innovation. Elle peut alors
orienter les attentes du marché en y faisant entrer les aspects
innovants propres à sa solution, les caractéristiques de son innovation devenant la norme de référence. C’est arrivé à Prev Sécurité 62, une entreprise de deux personnes
basée à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, conceptrice de produits (couvertures anti-feu) et de services de
prévention contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public. Son dirigeant Bruno Sau-
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demont a introduit dans les normes internationales des exigences d’excellence correspondant à son propre
savoir-faire. De locale, Prev Sécurité 62 a été propulsée au niveau mondial, ce qui lui a valu d’être lauréate des
Trophées Or Normes 2018, remis par Afnor à ses adhérents les plus remarquables.
Pour éclairer la prise de décision du chef d’entreprise innovante, du start-upper ou du simple innovateur,
Afnor propose des cartographies des normes volontaires françaises, européennes ou internationales en lien
avec le projet, rendant explicites les enjeux cachés derrière les structures qui élaborent ces normes. Afnor met
en lumière l’axe le plus porteur d’enjeux pour l’entreprise innovante, pratique des interviews des acteurs clés,
mobilise son réseau international et n’hésite pas à formuler des recommandations d’action.
Cet accompagnement sécurise l’innovation et constitue une assurance pour les business angels et financeurs
tels que la BPI, les agences régionales d’innovation ou encore les fondations.
Afnor se positionne ainsi aux côtés des entreprises innovantes engagées dans la compétition mondiale. En
matière d’énergie, le stockage est un « nœud stratégique » planétaire identifié par le Conseil National de l’Industrie. Les acteurs européens du stockage de l’énergie rédigent actuellement une feuille de route sur les besoins en recherche et développement, réglementation et normalisation pour le développement d’une filière
européenne des batteries.
La France fait la course en tête sur ce travail (CEA Liten). Et bien sûr Afnor apporte toute sa compétence pour
que la normalisation contribue à formaliser les enjeux techniques autour du réemploi des batteries (par
exemple, la seconde vie des batteries utilisées pour la mobilité), leur sécurité ainsi que leur conception (prise
en compte de l’impact sur l’environnement etc.) Un premier draft de cette feuille de route a déjà été transmis
au cabinet de Maros Sefcovic (jusqu’alors Vice-président de la CE et à l’origine de the European Battery Alliance), à sa demande fin janvier, pour prise en compte dans la réglementation européenne à l’été 2019.
A partir de 2019, l’effort d’Afnor se porte résolument sur les régions, tant il est vrai qu’aujourd’hui, elles sont à
l’initiative. Les nouvelles technologies permettent de travailler de manière collaborative à distance. Une aubaine pour rapprocher la normalisation du terrain de l’innovation. Là où les choses s’inventent.
C’est l’esprit du Tour de France de la normalisation que j’ai entamé, pour de vraies rencontres, à la fois humaines et « business ». Pôlénergie est une vraie rencontre, que nous allons transformer en synergie, avec le
concours de Valérie Ravez, notre déléguée régionale.

Article rédigé par : Christian Mayeur, Directeur Développement et Innovation - AFNOR Normalisation

Brève Hydrogène
H2V Industry avance à Dunkerque
La commission Nationale du Débat Public (CNDP) a délibéré le 6 mars dernier sur
l’implantation de l’usine H2V Industry de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau
sur la commune de Loon Plage près de Dunkerque : au vue de l’implantation de l’usine au
sein des nouveaux bassins portuaires du GPMD, le débat public ne sera pas requis pour la
construction de l’usine mais une concertation préalable sera organisée prochainement par
les garants de la CNDP. Le planning de cette concertation sera bientôt communiqué.

Retrouvez le rapport de la decision en cliquant ici
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Nos actions
RYSSEN ALCOOLS et INDACHLOR : L’économie circulaire en acte
Laurent Lacondemine, Président du Directoire de Ryssen
Alcools et Laurent Saltel, Directeur du site ont accueilli ce 27
mars à l’initiative de Pôlénergie une délégation du club des
énergivores à Loon-Plage. Au programme, qualité, sécurité et
passion pour les économies d’énergie…
Filiale du groupe allemand Sudzücker, Ryssen Alcools est installé à LoonPlage sur un site de 7 hectares depuis 2002. Le déménagement de Hesdin
dans le Pas-de-Calais vers Dunkerque s’expliquait par la nécessité de désenclaver un site sensible situé en centre-ville et par les opportunités logistiques que promettaient les terrains du GPMD avec la possibilité d’acheminer
les produits bruts et finis par camions, rail, fret fluvial et fret maritime. Le site
est classé SEVESO 3 seuil bas et est entouré de 12 hectares gelés pour conditions de sécurité.
Ryssen Alcools travaille sur deux types de production. L’usine rectifie de l’alcool
brut en alcool neutre (incolore, inodore et sans goût) pour les besoins de l’industrie de la boisson, l’industrie des parfums, la cosmétique et les vinaigriers
; les quantités annuelles produites s’élèvent à 85 millions de litres d’alcool
neutre dont les 2/3 sont exportés. L’usine produit d’autre part du bioéthanol
carburant à partir de l’alcool de betteraves des Hauts-de-France, produit issu
lui-même des mélasses de betteraves après extraction du sucre; la capacité de
production atteint 120 millions de litres par an. Les clients sont exclusivement
en France : Total, Shell, Carrefour ou Auchan…Ceux-ci intègrent le bioéthanol
dans l’essence sans plomb à raison de 5% (E5 ou ex SS Plomb 95 et 98), 10% (E10) et 85% (E85) pour la technologie flexfuel qu’elle soit installée d’origine sur les véhicules ou par kit additionnel. Le marché du biocarburant
est en plein essor : les automobilistes délaissent sensiblement le diesel et l’UE souhaite doubler les taux de
bio-carburant dans l’essence ; c’est par ailleurs un marché captif si l’on considère qu’un automobiliste garde
son véhicule sur une durée moyenne de 11 ans.
L’outil de production comporte deux unités de rectification transférées
depuis Houdain, deux unités de déshydratation de l’alcool, des zones de
stockage des produits bruts et finis et des zones de conditionnement et logistique avec gare ferroviaire. Un pipe relie l’usine au port et permet chargement et déchargement des matières.
L’exigence de qualité des clients comme Chanel ou certains chimistes allemands conduit Ryssen à un suivi très précis de la qualité : l’absence d’eau
(moins de 400 ppm) nécessite un inertage des cuves à l’azote, l’absence
d’odeur et de goût suppose un contrôle quotidien des échantillons par dégustation buccale…
C’est aussi l’efficacité énergétique qui suscite la passion chez Ryssen. Le site
consomme 120 GWh par an en gaz pour les chaudières qui alimentent les colonnes en vapeur. Une optimisation continue et précise du process permet à
Ryssen de réduire de 35% ses consommations énergétiques au niveau des colonnes de rectification par rapport à l’état de l’art ; un know how qui se distille
peu à peu chez les salariés et que le groupe ne diffuse pas. A partir de 2020, le
site sera alimenté par l’usine voisine INDACHLOR, filiale du groupe belge INDAVER, par un pipe de vapeur.
L’eau en revanche proviendra du site de Ryssen, toujours soucieux de contrôler la qualité de ce qui rentre sur
le site. Cette fourniture de vapeur permettra de diminuer la facture gaz des deux tiers. A l’origine de ce projet,
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un homme, Daniel Grondin de Dunkerque Promotion qui suscita le rapprochement d’Indachlor avec le site de
Ryssen ; l’un des meilleurs exemples d’économie circulaire de la région, qui tend à prouver qu’il est plus facile
de mettre en œuvre l’économie circulaire lorsque l’on s’y prend dès la conception d’un projet industriel plutôt
qu’après coup.
Retrouver l’article de la Voix du Nord : «Ryssen Alcools, un savoir-faire qui remonte à 1829.» en cliquant ici

Appel à projets
Investissements d’Avenir - Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles
ressources
Le présent appel à projets a pour objectif de soutenir la mobilisation et la première transformation
durable, éco-efficiente et économiquement performante, des ressources en biomasse.
Il répond notamment à un des enjeux majeurs identifiés dans la stratégie interministérielle de la bioéconomie
et dans la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB). Avec le développement attendu des
énergies renouvelables et des produits biosourcés dans les domaines des matériaux et la chimie, les entreprises et industries de transformation de la biomasse ont des besoins en quantité et en qualité satisfaisante
pour garantir la pérennité et la rentabilité de leurs outils de production.
La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Production et fourniture d’hydrogène décarboné pour des consommateurs industriels
L’objectif de l’appel à projets « Production et fourniture d’hydrogène décarboné pour des consommateurs industriels », lancé par l’Etat et l’ADEME en février 2019 dans le cadre de l’action « Démonstrateurs et
territoires d’innovation de grande ambition » du Programme d’investissements d’avenir (PIA), est d’inscrire
les développements de l’hydrogène dans une trajectoire de transition écologique et énergétique et dans une
démarche de compétitivité de la filière. Il s’inscrit dans le cadre du Plan de déploiement de l’hydrogène pour
la transition énergétique annoncé le 1er juin 2018.
La date limite de dépôt des dossiers est le 18 juin 2019.

Plus d’infos, cliquez ici
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Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Industrie Eco-efficiente
L’AAP a pour objectif de promouvoir des filières industrielles éco-efficientes qui mettent en œuvre des
technologies et organisations innovantes, génératrices d’activité économique pérenne et réduisant leur empreinte environnementale. Il s’inscrit dans la nouvelle impulsion pour le Conseil National de l’Industrie. Ainsi,
dans un objectif de compétitivité et de développement économique les projets attendus devront répondre à
au moins l’un des trois axes suivants :
• Axe 1 : Maîtriser la consommation énergétique de façon à diminuer les émissions de gaz à effet de serre
de la production de biens et de services
• Axe 2 : Optimiser l’intensité matière et eau de la production de biens et de services
• Axe 3 : Réduire l’impact sur les milieux
La date limite de dépôt des dossiers est le 16 septembre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Calendrier
03 avril 2019 : Assemblée Générale Pôlénergie - Lille
24 mai 2019 : Voyage d’Etudes : Piicto - Fos-sur-mer
13 juin 2019 : Salon des Maires du Nord - Douai
13 au 14 juin 2019 : Expo Biogaz - Lille

Nos nouveaux adhérents
Befesa est une société de services spécialisée dans le recyclage des poussières d’acier, des scories de sel et des résidus d’aluminium, ainsi que dans
les domaines de la logistique et des services industriels. Ses activités sont
divisées en deux divisions: les services de recyclage de la poussière d’acier et
les services de recyclage des scories de sel d’aluminium.
Phare Conseils, une entreprise indépendante au service de vos projets. Grace
à une connaissance aiguë du secteur de l’énergie et de ses acteurs, tant techniquement que politiquement, elle apporte un gain de temps pour la compréhension des problématiques et propose des solutions adaptées.
Enerbioflex est un bureau d’études spécialisé en énergétique pour le monde
agricole. Ils accompagnent les agriculteurs souhaitant entreprendre une démarche de réduction de leurs consommations énergétiques et/ou de production d’énergie renouvelable.
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Groupe international, le groupe AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires, partout dans le monde. Il est au service de
l’intérêt général dans sa mission de normalisation et exerce dans le domaine
concurrentiel des activités de formation, de veille et d’information professionnelle et technique, d’évaluation et de certification.
VANERUM France fabrique et distribue des produits et des solutions qui permettent de créer des environnements de travail et d’apprentissage baptisés
i3 offrant plus d’interactivité, d’intégration et d’inspiration, où tous les participants peuvent apprendre et travailler sans contraintes, et atteindre de meilleurs résultats.

Pôlénergie
2508 route de l’Ecluse Trystram- 59140 Dunkerque. Tél : 03.28.61.57.15.
Pôlénergie est soutenu et financé par :

Pôlénergie est engagé dans la dynamique :
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