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20ème anniversaire des Assises Européennes
de la Transition Energétique à Dunkerque

Ce fut de l’avis de tous un large succès. Une ambiance chaleureuse bien rendue par l’unité de lieu qu’offre
le Kursaal. La présence de François de Rugy, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie joue bien évidemment ce rôle symbolique de fédérateur mais c’est surtout le travail accompli
par l’ensemble de la communauté dunkerquoise autour de la préparation à l’appel à projet TIGA qui
fut le véritable cristallisateur de ces Assises. L’animation du stand TIGA l’a bien montré et le nombre
de conventions signées pendant ces assises est un bon indicateur du dynamisme constaté par tous.
Pôlénergie a animé la plénière conclusive sur la thématique du management du changement. Nous
revenons sur quelques moments de ces assises et donnons rendez-vous à tous à Bordeaux en 2020 !
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Le dossier du mois

Les conventions signées lors des
Assises Européennes de la Transition Energétique
EDF – Chambre de Commerce Internationale Littoral hauts-de-France :
Accompagnement des entreprises autour des sujets
énergétiques : solaire, mobilité, raccordement et accès à l’énergie.
Communauté Urbaine de Dunkerque - Réseau de Transport d’Electricité –
Enedis - Grand Port Maritime de Dunkerque
Enedis et RTE aux côtés du Grand Port Maritime de Dunkerque et de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour accompagner les projets d’implantation
industrielle et logistique au Port ouest.
Communauté Urbaine de Dunkerque - Réseau de
Transport d’Electricité
Convention de partenariat appel à projets numériques : multi-usages et services innovants autour de
la future plateforme électrique en mer : modalités
de collaboration entre les organisateurs de l’appel à
projets innovants numériques relatif à la plateforme
électrique en mer
Communauté Urbaine de Dunkerque – ARCELOR
- ENGIE
Convention sur le réseau de chaleur de Grande-Synthe : nouveau réseau à construire, alimenté à partir
de la chaleur fatale d’Arcelor et connecté au réseau
existant sur Dunkerque
Communauté de Communes des Hauts-de-Flandres - ATMO
Convention entre la CCHF et ATMO au titre de la convention triennale de partenariat sur la qualité de l’air. La convention vise la qualité de l’air intérieur et extérieur et la participation à l’expérimentation nationale sur les pesticides dans l’air.

Communauté de Communes des Hauts-de-Flandres - GRDF
Convention de partenariat sur 5 ans autour de la déclinaison du PCAET, l’accompagnement du développement de la
production de biogaz et l’échange des donnés.
GRT GAZ - PÔLENERGIE
Convention de partenariat sur l’établissement d’une feuille de route méthanation dans les
Hauts-de-France.
ADEME - GRDF
Signature de l’accord-cadre ADEME - GRDF 2019-2021 : Depuis 10 ans, l’ADEME et GRDF mènent ensemble et co-financent des travaux sur des sujets aussi variés que le biométhane, le bioGNV, la prospective, les technologies performantes pour le bâtiment, l’industrie, l’aménagement durable.
Remise des Grands prix FNCCR des CEE
8 catégories de prix ont récompensé les actions vertueuses conduites par les collectivités et
organismes publics de logement social en matière de certificats d’économie d’énergie.

Notre actualité
La transition énergétique au cœur des collectivités locales
		
Les 20e Assises de la transition énergétique se sont tenues à Dunkerque
du 22 au 24 janvier 2019. Cette édition anniversaire a été marquée par deux sujets
: le rapport des collectivités locales et de l’Etat, concernant la contribution climat
énergie et la place des citoyens dans la transition énergétique. Cet évènement international, coorganisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et Grande Genève, prend chaque année plus d’importance. La preuve en est la
présence lors de la plénière d’ouverture du Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire François de Rugy.
Lors de la première journée, Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque a notamment interpellé le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire sur les moyens accordés aux collectivités pour la mise
en œuvre de cette transition.
Lors de son discours d’ouverture, le Ministre a affirmé sa volonté d’avoir « des discussions avec tous les niveaux
de collectivités pour l’amélioration des leviers de mise en œuvre de la transition dans les territoires », pour lui, « la transition énergétique sera ancrée dans les territoires ou ne sera pas». François de Rugy a évoqué une meilleure affectation
de la taxe de carbone. Il aussi partagé la réflexion de l’exécutif qui envisage de rémunérer, dans le cadre d’un plan Climat
Air-Énergie Territorial (PCAET), les collectivités qui engagent des politiques de baisse des émissions de gaz à effet de
serre.
Parmi les autres sujets discutés lors de cette première journée en compagnie
du Ministre de la Transition écologique, on peut citer l’avenir de la centrale nucléaire
de Gravelines. François de Rugy a réaffirmé qu’aucun site nucléaire ne serait entièrement fermé. Quant à « la décision de construire de nouvelles unités, elle sera prise
en 2022 en fonction des éléments que donneront EDF et les études économiques
et techniques sur le coût et l’implantation d’EPR ». Le Ministre ne ferme donc pas
la porte à l’EPR et rappelle que six des réacteurs les plus anciens seraient fermés à
partir de 2026, sur la base des propositions d’EDF.
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Pour le Président de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Arnaud Leroy, dont la présence pendant deux journées et son accessibilité fut
appréciée des participants, ces assises de l’énergie pourraient être nommées « assises de la transition écologique », dans le but d’« élargir le spectre des sujets abordés ». A cette occasion l’Ademe a lancé un nouveau dispositif d’accompagnement
de collectivités dans l’économie circulaire, « qui se situe au cœur de la transition
écologique et énergétique et qui concernent beaucoup les collectivités, avec particulièrement les questions de valorisation et des ressources ». Le Président a aussi
évoqué l’adaptation et la résilience des territoires ainsi que la transition industrielle.
Le ton résolument positif et volontariste de ces Assises était donné. Les plénières et autres ateliers qui se succédèrent
ensuite pendant ces trois jours n’en furent que la confirmation.

Management du changement : de l’action au sens et du sens à l’action.
La Plénière conclusive des Assises Européennes de la Transition Energétique à
Dunkerque, animée par Pôlénergie et Oliver Bérut (onpeutparfairelemonde.com), a souhaité envisager la question du management du changement. La transition énergétique
n’est qu’une des transitions de notre monde, les changements de paradigmes que nous
vivons attisent les questions du sens ; celles-ci se posent de manière cruciale lorsque les
sens manquent et exacerbent le relativisme ou lorsqu’ils s’imposent sous l’effet des intégrismes ou de manipulations idéologiques. Manager le changement nécessite un relai entre actions et sens pour fédérer et mobiliser les énergies de tous. Pour donner consistance à ce relai entre actions
et sens, l’idée était de convoquer universités (Université de Lille et Université Catholique de Lille), lieux emblématiques
de transmission du savoir et des sens, et entreprises (Engie et Française de l’Energie) engagées dans leurs propres mutations et questionnées par la manière de mobiliser des équipes pour mettre en œuvre ce changement.
Pour Pierre Giorgini, il est nécessaire de revenir à la signification première du
mot économie : l’« oikos-nomos », en grec, intègre tout autant l’idée de prendre soin
de la maison commune que de prendre soin de soi et de l’humain. L’oikos-nomos n’est
plus une invitation à considérer l’environnement, l’être humain comme un sujet d’étude
extérieur, à l’instar de la pratique des Lumières, mais à envisager l’homme comme partie prenante de la complexité qui l’entoure. Il s’agit de réinventer les technologies par le
bas en intégrant dans la réflexion tout autant les vulnérabilités de l’environnement que
les fragilités humaines. La nature elle-même dans son évolution procède de la sorte, puisque dans un même mouvement elle apprend de son environnement et apprend à son environnement ; chaque être vivant optimise son entropie
par un échange d’information avec son environnement (Thomas Roddier). Etonnant de voir que c’est depuis l’apparition de l’homme, animal conscient de lui-même et de ce qu’il fait, et de manière encore plus forte depuis les Lumières,
que cet équilibre naturel s’est rompu avec la consommation exponentielle des énergies fossiles, au détriment de l’environnement … Le biomimétisme pourrait être une des clés de l’avenir : non pas pour revenir à l’âge de la charrette, non
pas non plus pour se fier uniquement aux technologies qui enferment dans un cercle vicieux de plus en plus technique
(Jacques Ellul), mais pour copier la nature qui évolue de proche en proche par échange d’informations et inventer des
« technologies de l’alliance » avec l’environnement. Voilà pourquoi l’université est à redécouvrir comme un lieu qui
fait sens : lieu non pas seulement de la dispensation du savoir mais de l’expérimentation économique des pratiques
de la vie : je teste, j’essaye de nouveaux modèles, je bouleverse les règles économiques connues pour réapprendre à
prendre soin de la maison commune. La conséquence est bien-sûr une redéfinition des modalités de fonctionnement
économique: écoquartier ou l’on co-élabore un vivre ensemble, passage d’une économie distributive à une économie
contributive, développement du « do it yourself » où chacun fabrique lui-même les éléments lui permettant de limiter
son empreinte énergétique, passage d’une économie productive à une économie à intensité créative et relationnelle,
réévaluation du couple travail/emploi, sans que cela implique la disparition du travail d’ailleurs, distinction dans les
rapports économiques entre ce qui fonde le prix et ce qui fonde la valeur d’un bien ou d’un service.
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Sandrine Rousseau témoigne de la même conception de l’université lorsqu’elle
analyse ce qui amène les citoyens à entrer dans des ruptures de comportement. Face
à une équation écologique de plus en plus contraignante, comment garder chez l’étudiant une forme de liberté, d’envie, comment décider d’abandonner librement certains comportements ? Sa proposition est d’expérimenter au sein du campus de Lille
la mise en place des quotas individuels de carbone, justement pour que les étudiants
décident par eux-mêmes ce qu’ils veulent privilégier dans leur mode de vie. L’université de Lille a d’ailleurs déjà expérimenté un système de compensation carbone pour
les voyages en avion des professeurs et étudiants effectués dans le cadre des travaux universitaires : près de 6000
arbres ont ainsi été plantés sur le campus de Lille 1. C’est toujours l’idée de réappropriation de ses choix qui préside
à la mise en place sur le campus de Lille de 2 ha de jardins potagers pour les étudiants ou d’une chaîne d’épiceries
solidaires s’approvisionnant en circuits courts.
		
Lorsqu’on s’appelle Engie ou la Française
de l’Energie, les mêmes types de réponses se mettent
en place: le travail en groupe projet se généralise
en interne, les partenariats entre grands groupes et
startups se développent, l’innovation invite à travailler de proche en proche pour mieux convaincre, les
collaborateurs sont encouragés à tirer parti aussi de leurs échecs, l’initiative des salariés est promue, de nouveaux
modèles économiques apparaissent où ce qui avait une valeur négative hier est revue aujourd’hui positivement, etc..
Des tiers lieux se mettent en place où se convoquent ancien et nouveau monde. L’heure n’est plus pour les entreprises
au « green washing », atteste Pierre Giorgini, les démarches d’évolution des entreprises sont sincères et profondes ,
elles se confrontent cependant à des temporalités différentes : le monde d’avant a du mal à s’adapter et à dépasser
seul les enjeux que le monde de demain lui propose. C’est là encore pour Pierre Giorgini, l’exemple du vivant et la
dynamique d’apprentissage qui reste le moteur d’un changement sans effondrement brutal.
Dans un monde de déconstruction des lieux qui faisaient sens, il importe de recréer ces nouveaux lieux porteurs de nouveaux sens, où peuvent, par l’expérience et
l’apprentissage de proche en proche, se reconstruire une nouvelle articulation signifiante entre le global et l’individuel, entre les enjeux du passé et l’accompagnement
des transitions qui transforment l’économie. L’ouverture de la plénière sur la civilisation sumérienne à l’anthropocène était là, sur un mode allégorique, pour rappeler
que l’homme a su passer du chasseur-cueilleur au sédentaire puis à l’homme des Cités-Etats, puis à nos civilisations
contemporaines complexes en relevant les enjeux colossaux auxquels il était confronté. « Quand le pire est une évidence, souvent le meilleur se prépare », note Pierre Giorgini en citant Jacques Arène…
Comme un suite à cette plénière qui se voulait exploratoire, Pôlénergie proposera prochainement, sous
des modalités à définir, des réflexions sur le sujet du management du changement pour partager entre les différents acteurs du monde de la transition énergétique les expérimentations menées et pour diffuser à tous des lois ou
constantes qui se cristalliseraient à partir de ce partage d’expérience.

Pour retrouver l’intégralité de la plénière en vidéo, cliquez-ici !

Actu Hydrogène
L’hydrogène au coeur des Assises !
Durant les trois jours des Assises de l’Energie, l’Hydrogène fut au cœur des présentations et des discours. Voici
le résumé des éléments marquant de cette manifestation :
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Plénière : L’hydrogène vert, clé du mix énergétique renouvelable et de la révolution énergétique dans les
territoires
Aujourd’hui l’hydrogène fait l’objet d’un intérêt croissant à l’échelle internationale. En France, la filière se structure et rassemble divers acteurs : startups, collectivités, centres de recherche, et grandes entreprises. La structuration du secteur
est un moyen de créer des emplois dans les territoires et de développer l’activité
économique. Les avantages de l’hydrogène vert sont nombreux et ses applications
multiples. Il est facilement stockable et transportable et ne rejette aucune émission
de CO2. Utilisé comme vecteur énergétique, l’hydrogène vert permet de décarboner
plusieurs usages : l’industrie, la mobilité, la chaleur ou la production électrique et de
répondre à l’intermittence des énergies renouvelables. Dans le cadre des Assises Européennes de la Transition Energétique 2019, une plénière dédiée à l’hydrogène a eu lieu mardi 22 janvier durant laquelle Arnaud Leroy, Président de
l’ADEME a présenté la place qu’occupe l’Hydrogène dans le mix énergétique renouvelable sur le niveau national. Philippe Vasseur, Président de la Rev3 a témoigné de l’opportunité de développement que représente l’hydrogène dans
le cadre de la démarche Rev3 en Hauts de France. Enfin, Franck Bruel, Directeur Général Adjoint d’ENGIE a partagé sa
vision de la filière Hydrogène et des premières réalisations notamment dans les Hauts de France avec la Communauté
Urbaine de Dunkerque et le SMT Artois Gohelle.
Plénière : Les TROPHEES DE L’HYDROGENE, une reconnaissance de l’excellence française sur la filière de l’hydrogène

•
•

•
•
•
•
•

Le même jour au Kursaal a eu lieu la remise des Trophées de l’Hydrogène : les
Hydrogénies. Ces trophées, les premiers qui mettent à l’honneur l’hydrogène
dans l’histoire de l’énergie en France, coïncident avec l’appel du gouvernement
en juin dernier à investir fortement dans la filière. Ce concours était organisé par
le magazine Hydrogenium en partenariat avec l’ADEME et récompense un projet
innovant, une organisation ou une entreprise ayant mené un projet remarquable
dans le domaine de l’hydrogène. Pôlénergie était membre du jury.
Cette édition 2019 a récompensé les lauréats selon huit catégories:
Prix de l’Industrie décarbonée décerné à Haffner Energy pour son projet de pyrogazéification et de station de
recharge de véhicule électrique à Vitry-le-François (51);
Prix du Stockage et de la valorisation des énergies renouvelables, décerné à deux entités :
◊◊ le Syndicat Mixte Morbihan Energie pour la production et l’installation d’une station hydrogène à partir
d’une alimentation électrique photovoltaïque et veut développer une motorisation de bateau dans le
Golfe du Morbihan pour le transport de personnes
◊◊ la société VDN (anciennement Vents du Nord), pour son projet de station à hydrogène, alimentée à
partir d’un parc éolien et équipée de deux véhicules en libre-service à Tupigny dans l’Aisne
Prix du Transport terrestre de marchandises, remporté par Jean CHEREAU SAS qui développe un prototype de
transport frigorifique avec pile à combustible;
Prix du Service de transport aux voyageurs, décerné au Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle pour sa
ligne de bus à Hydrogène de technologie 100% française ;
Prix de la sensibilisation, de l’Éducation et de la formation décerné aux 24 Heures de Saint-Jo. Saint-Jo organise
une course de modèle réduit de voitures fonctionnant à l’hydrogène ;
Prix de la Coopération internationale et de l’Export, remporté par la société H2SYS qui commercialise le premier
groupe électrogène qui fonctionnant à l’hydrogène ;
Prix de la Transition territoriale décerné à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son projet « Zero emission valley » avec le déploiement d’une vingtaine de stations hydrogène et une flotte d’un millier de véhicules.

Avec 3 prix sur 8 décernés à des projets situés dans les Hauts-de-France, l’implication de la Région Hauts-de-France sur
la filière hydrogène n’est plus à démontrer !
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Atelier : La production massive d’hydrogène vert
Dans le cadre d’un speed dating, H2V INDUSTRY a présenté son concept de power to gas à travers l’implantation d’une usine de production massive d’hydrogène vert sur le GPMD.
Visite : Présentation des premiers résultats du projet GHRYD
Pendant la visite organisée par ENGIE, ENGIE INEO et GRDF ont présenté les installations techniques du démonstrateur GRHYD dont le fonctionnement a commencé
en juin 2018, pour une durée de 2 ans. L’hydrogène est produit par un électrolyseur à
membrane échangeuse de proton (PEM), d’une capacité de 10 Nm3/h, fabriqué par
AREVA H2Gen. L’hydrogène est ensuite stocké à basse pression sous forme d’hydrure métallique dans un stockage
d’une capacité de 4,5 kg, fabriqué par McPhy, ou bien envoyé vers le poste d’injection exploité par GRDF. L’électrolyseur PEM et le stockage hydrure sont des technologies innovantes. Ces équipements sont exploités par ENGIE INEO.
Le poste d’injection fournit le nouveau gaz, composé d’H2 et de gaz naturel, au réseau de distribution de gaz alimentant les habitations du nouveau quartier et la chaufferie du centre de soin voisin. Dès à présent, la teneur en H2 dans
le gaz sera variable entre 0 et 20% en fonction de la disponibilité en électricité d’origine renouvelable.

Nos actions
Pol’Energie, le jeu de la politique énergétique, by Pôlénergie
		
L’utilisation de jeux pour sensibiliser à de nouvelles approches est en
vogue. Le monde change, évolue et le jeu est souvent un moyen soft de diffuser de
nouvelles pratiques, sensibiliser ou accompagner des changements de comportements. On parle de gamification lorsque l’on transpose des mécaniques de jeu à
un domaine non-ludique pour inciter des acteurs à passer à l’action. Les serious games (ou jeux sérieux) sont des jeux
dont l’objectif est de sensibiliser, apprendre, informer ou faire passer un message.
Pôlénergie se lance dans l’aventure de la gamification autour d’un premier serious game, Pol’Energie. Ce jeu vous met dans la peau du ministre de
la Transition Energétique et de l’Environnement. Votre but est alors de définir
en 11 questions la politique de transition énergétique de la France : chaque
question ouvre à 3 choix possibles. L’intérêt vient du fait que chaque choix est
éclairé par l’avis de 3 citoyens dont bien-sûr les avis divergent… Germe alors
l’idée que définir une politique de transition n’est pas chose aisée, demande des compromis et se situe loin des prises
de position dogmatiques. Bref, le jeu est une manière de mettre tout le monde à égalité devant les enjeux de la transition énergétique ; présentable sous format smartphone, tablette ou ordinateur, le jeu se veut particulièrement adapté
pour animer des débats au sein de collectivités ou entre collectivités et citoyens, pour initier des lycéens ou étudiants
à la transition énergétique ou pour démarrer des ateliers ou expositions dans un espace public. Certains diront qu’il
pourrait même changer la routine du repas familial du dimanche midi !... Au terme des 11 questions, chaque joueur découvre son profil par rapport à la transition énergétique : êtes-vous partisan d’une vision globale ou locale ? Etes-vous
ouvert à l’innovation ? Etes-vous partisan d’un certain pragmatisme économique ou attaché aux grands principes de
l’écologie?...
		
Les avis des citoyens, les questions ont été élaborés à partir des cahiers d’acteurs de la
PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) publiés cet été. Ont participé à son élaboration la
délégation Hauts-de-France de RTE, le CERDD, des techniciens de la CUD, la société VOLT, l’école
d’ingénieurs YNCREA, l’agence de développement dunkerquoise AGUR et la mise en forme du jeu a
été assurée par EcoLabGame. Le jeu peut être adapté pour une ou plusieurs questions en fonction
d’une problématique particulière d’un territoire. Il peut aussi être un moyen de dégager des tendances dans un auditoire.
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Le jeu a recueilli un franc succès lors des premières démonstrations au cours des assises européennes de la
Transition Energétique. N’hésitez pas à nous contacter pour l’acquérir ou pour nous demander d’animer un atelier
auprès de votre structure ou collectivité !

Pour plus d’infos, contactez-nous sur contact@energie2020.fr

Appel à projets
Investissements d’Avenir - Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés
Cet AAP a pour objectif de financer des projets innovants de démonstrateurs et briques technologiques pouvant aller à l’échelle 1 dans le domaine de la chimie, des biotechnologies, des matériaux et des biocarburants, afin de
permettre le développement de produits biosourcés non alimentaires et de biocarburants avancés, tout en réduisant
les impacts sur l’environnement. Il s’inscrit dans la ligne des priorités de la stratégie nationale Bioéconomie, du plan «
agriculture-innovation 2025 », du plan recherche et innovation 2025 de la filière forêt bois et des conclusions des ateliers des « Etats généraux de l’alimentation ».
La date limite de dépôt des dossiers est le 18 mars 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Vers la plateforme maritime multi-usages de demain : imaginons ses services innovants
Vous rêvez de participer à des projets nationaux à forte dimension innovante et précurseurs sur le domaine
maritime ? Les nouvelles technologies numériques appliquées au monde de la mer vous passionnent ? La protection
de l’environnement marin et de sa biodiversité vous interpelle ? La réussite de la transition énergétique vous semble un
enjeu essentiel ? RTE et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont besoin de vous !
La date limite de dépôt des dossiers est le 1er avril 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

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
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Calendrier
22 février 2019 : Breakfast de l’Energie - Thourotte
04 mars 2019 : Chapelle de l’Energie - Dunkerque
Printemps 2019 : Voyage d’Etudes : Jupiter 1000 - Fos-sur-mer

Nos nouveaux adhérents
ENERTRAG innove et développe des solutions d’énergies renouvelables, telles que des
parcs éoliens, construit et installe leur mise en œuvre et enfin exploite leur production.
Interlocuteur unique de la naissance du projet à la production d’électricité « verte », ENERTRAG couvre ainsi chacune des étapes de la chaîne de production de l’énergie éolienne.

Leader européen de la production d’alcool de qualité supérieure, destiné aux applications traditionnelles et industrielles. Sa force réside dans les solutions sur mesure que
nous proposons à nos clients, en fonction de leurs besoins spécifiques. Spécialisée dans
la production d’alcools d’origine exclusivement agricole, Ryssen Alcools est l’héritière
d’une longue tradition de leadership sur le marché européen.

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 :

8

