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Une rentrée pleine d’appels à projets !
Août s’estompe avec ses souvenirs
estivaux et déjà la rentrée s’annonce pleine
d’opportunités ! La newsletter de ce mois se
fait le relais de plusieurs appels à projet en
cours ou à venir touchant la décarbonation
des
transports
routiers,
ferroviaires,
maritimes ou fluviaux, les réseaux de chaleur
ou de froid et aussi la réalisation de vidéos
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Le dispositif européen «CEF
Transport Blending Facility»
a pour objectif de financer
le parachèvement du réseau
transeuropéen de transport, le
RTE-T. Les appels d’offre qui en
découlent financent la création
d’infrastructures de transport
et de véhicules pour tous les
types de nouveaux carburants.
Le RTE-T traverse la région
Hauts-de-France via ses ports et
ses axes principaux qu’ils soient
routiers, fluviaux ou ferroviaires
(cf cartes).
Le call sera ouvert dès l’automne
jusqu’à mars 2021 et les projets
seront examinés au fil de l’eau
avec un découpage trimestriel
des examens des dossiers.
Précision importante apportée
par la direction Europe du
Conseil Régional, en lien avec
l’INEA : les projets devront être
matures puisque les subventions
devront être accordées avant

décembre 2023, date de la
nouvelle programmation.
La grande innovation de ce call
réside dans la procédure de dépôt
et d’examen des candidatures.
Le porteur de projet devra se
rapprocher d’une banque ayant
reçu le label d’«Implementing
Partener» (IPs) pour présenter
son projet. A ce jour, côté
français, la Banque Européenne
d’Investissements
a
été
labellisée, la Caisse des Dépôts
et Consignation pourrait suivre
; lors de la publication officielle
du call, la liste des banques
labellisées sera fournie. La
banque devient l’intermédiaire
entre l’UE et le porteur de
projets: celle-ci examine le
projet, prépare le dossier de
demande de subvention, établit
une évaluation intermédiaire
pour l’UE.

Les taux de subventions varient
en fonction du type de projets
et du type de carburant. Ainsi,
le GNV sera financé à hauteur
de 10% pour les infrastructures
et les véhicules et 15% pour les
bateaux. Les véhicules électriques
seront financés à hauteur de 20%
et les bornes à hauteur de 15%.
Enfin les véhicules hydrogène
et les stations seront financés à
hauteur de 20%.
Une
des
conditions
de
présentation du projet à l’UE est
l’accord de l’IPs pour octroyer
un prêt de 5 millions d’euros au
candidat pour un montant global
du projet de 12,5 millions d’euros
dans le cas de la BEI. En cas
d’avis favorable de l’UE, le jeu
des subventions et du prêt peut
ainsi couvrir jusqu’à 50% du
montant des investissements
du projet (d’où le terme anglais
« blending call »).

Le montant minimum a priori
sollicité appelle naturellement à
une fédération de plusieurs projets
à porter par une entité unique.
Pourront être agrégés ainsi des
projets tels que:
• La construction de station GNV
bio ou non et transformation
des tracteurs;
• La construction de stations
multi-carburants
:
GNV,
hydrogène, bornes de recharge
électrique;
• Les projets de train GNV ou
hydrogène;
• Les projets de BOM (Bennes à
Ordures Ménagères) alimentées
aux nouveaux carburants;
• La transformation de barges
fluviales
aux
nouveaux
carburants : GNL, Hydrogène,..
Seule condition : les stations
doivent être ouvertes au public

7j/7 et 24h/24. Elles doivent se
situer sur le «core-network» (voir
carte), avec une tolérance de
20% du montant du projet pour
le «comprehensive network». En
revanche, le financement de la
conversion des flottes n’est pas
limité par la proximité au core
network et concerne donc toute
entreprise ou collectivité des
Hauts-de-France. Les navires de
croisières sont exclus du call;
d’autres exclusions pourront
certainement apparaître à la sortie
officielle du call cet automne.

et reçoit un financement de 25
millions sur un coût global de
416 millions d’euros
• EU GREEN LOOP : CGA CGM,
Total et Dunkerque LNG
reçoivent un financement de 12
millions sur un coût global de
275 millions pour développer
une chaîne d’avitaillement
et de soutage GNL pour les 9
porte-conteneurs de CMA-CGM
qui seront propulsés au GNL.
Le projet inclut notamment
la construction d’un navire
de soutage, la définition de
procédures
d’avitaillement
en
GNL
carburant,
la
construction d’une nouvelle
jetée et l’adaptation d’une jetée
existante pour permettre le
nouvel avitaillement.

La France a bénéficié en 2017 de
subventions liées au dispositif CEF
sous une forme plus simple que
celle désormais en vigueur pour
deux projets emblématiques :
• BIO LNG EURONET : Shell
équipe 39 stations bio-GNL à
travers l’Europe dont la France

Pôlénergie a récemment attiré
l’attention de la région Hauts-de-

France sur le lancement imminent
de cet appel à projets européen
sur les transports. Pôlénergie et
ITrans se proposent en lien avec
le Conseil Régional d’établir une
cartographie des projets identifiés
puis de faire remonter au travers
d’un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) de nouveaux
projets potentiels. L’idée est de
voir si une candidature articulant
plusieurs projets aurait un sens sur
l’ensemble des Hauts-de-France et
d’en définir le porteur. L’argument
maturité, comme expliqué plus
haut, sera décisif dans le choix des
projets retenus. Les entreprises,
collectivités, syndicats d’énergie,
ports maritimes et fluviaux seront
donc sollicités cet automne.
L’objectif est de taille : fédérer nos
forces en région pour décarboner
nos moyens de transport !

Appel à projets
Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe - Industrie Eco-efficiente
L’AAP a pour objectif de promouvoir des filières industrielles écoefficientes 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

Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe- Energies Renouvelables
L’objectif de cet appel à projets (AAP) est d’accompagner le
développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables :
biomasse énergie, solaire thermique et thermodynamique, géothermie,
photovoltaïque, éolien terrestre et maritime, énergies marines
renouvelables ainsi que des projets d’hybridation des différentes sources
renouvelables. »
Cet AAP vise en particulier deux objectifs principaux :

• La réduction de l’empreinte environnementale des systèmes grâce à
une amélioration des procédés de fabrication et à une optimisation
de l’efficacité des technologies mises en œuvre.
Pour répondre à ces objectifs, les projets attendus pourront traiter des
deux axes listés ci-après :
• Axe 1 : Développement de briques technologiques innovantes
• Axe 2 : Systèmes de démonstration

• La baisse du coût de production de l’énergie (Levelized Cost Of
Energy) à terme, à travers le développement de nouveaux produits
(biens et services) et l’amélioration de la fiabilité des systèmes de
production d’énergies renouvelables ;

La date limite de dépôt des dossiers est le 19 septembre 2019.
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à projets - Département du Nord - «Mobilités innovantes en milieu rural»
Pour favoriser l’émergence de solutions novatrices destinées à améliorer
la mobilité des habitants des territoires ruraux, le Département du Nord
lance un appel à projets «Mobilités innovantes en milieu rural».

compétences départementales, notamment dans le domaine
social pour des projets au profit des habitants de l’espace rural du
Nord, tel que défini dans la délibération cadre du 1er juin 2016.

Cet appel à projets s’adresse :
• aux communes, groupements de communes et Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
• aux associations dont le domaine d’action relève des champs de

La date limite de dépôt des dossiers est le 15 octobre 2019.
Plus d’infos, cliquez ici

Pôlénergie peut vous accompagner pour répondre à ces AAP, contactez-nous : polenergie@polenergie.org
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Actualité énergétique
Pour une « co-valorisation » de la chaleur fatale
naturellement privilégié. C’est
le principe de la co-valorisation
qu’apporte la transformation de la
chaleur en électricité par l’ORC. In
fine, transformer la chaleur fatale
en électricité permet d’optimiser
sa valorisation thermique ; mieux
que la cogénération, c’est la covalorisation de la chaleur fatale
qui est la solution !

Transformer la chaleur fatale
en électricité rend disponible
et exploitable tout le potentiel
énergétique de la chaleur fatale.
Explications.
La chaleur fatale représente un
gisement important d’énergie
(en France, 52 900 GWh à
plus de 100°C selon l’ADEME).
Lorsqu’il est valorisé, il améliore
considérablement
l’efficacité
énergétique des procédés intensifs
des industriels. Les gisements de
chaleur fatale sont en pratique
insuffisamment exploités. Les
sites industriels peinent à trouver
un débouché économique pour
écouler leur chaleur fatale locale,
soit parce qu’il n’existe pas de
réseau de consommateurs de
chaleur à proximité, soit parce
que d’autres sources d’énergie
existantes viennent concurrencer
ces gisements en alimentant les
réseaux ou consommateurs locaux.
Autre difficulté : la mise en œuvre
de l’exploitation de ces gisements
représente des investissements
importants et confronte l’industriel
ou l’opérateur à une notion de
risque financier et industriel,
lié à la pérennité des sites euxmêmes et à la durée souvent trop
longue des temps de retour sur
investissements.
Tous ces facteurs ne doivent
pourtant pas empêcher l’industriel
d’agir : lorsque cette chaleur
devient disponible et exploitable,
des consommateurs peuvent
être trouvés. La priorité est donc
de capter la chaleur fatale en
adoptant un cadre économique
viable permettant ce captage.
Comment ? L’ORC transforme
la chaleur en électricité, mais
une partie de cette chaleur peut
facilement être détournée vers
de nouveaux consommateurs

Ce
concept
est
ainsi
particulièrement intéressant pour
le développement de nouveaux
réseaux de chaleur urbains.
Le principe de co-valorisation
permettrait à ces réseaux de
monter en puissance sans
difficultés et sur plusieurs années,
en réduisant progressivement la
production électrique de l’ORC en
hiver alors qu’elle serait conservée
en pleine capacité en été.
Dans certains cas, les ORC installés
pourront être facilement adaptés
après quelques années, pour
fonctionner en cogénération.
Ceux-ci valoriseront l’intégralité de
la chaleur récupérée sous forme
d’électricité tout en alimentant
en continu un réseau de chaleur,
améliorant
d’autant
plus
l’économie globale du projet.
Pour aller encore plus loin, un
projet ORC sur une usine alimentée

qui apparaissent en cours de
développement ou d’exploitation
de l’ORC .
L’exigence est ici d’obtenir, pour le
cofinancement de ces machines,
le même niveau d’aide que celui
apporté aux réseaux de chaleur
utilisant de la chaleur fatale. La
captation de la chaleur fatale
serait ainsi financée grâce à
l’électricité produite par l’ORC
et autoconsommée par l’usine ;
l’objectif à terme de l’industriel
pourrait être de détourner une
partie de cette chaleur apportée
à l’ORC vers des nouveaux
consommateurs de chaleur.

en gaz naturel pourrait inclure
la valorisation de l’énergie de
détente de ce gaz, en utilisant une
partie de la chaleur au condenseur
de l’ORC pour préchauffer le gaz
avec l’objectif à terme de trouver
un consommateur pour le froid
généré par cette détente pour
des besoins en climatisation/
refroidissement. Un froid dont la
valeur du MWh est aujourd’hui
plus élevée que le MWh électrique.

Les ORC haute température ont
des rendements de l’ordre de 20
à 22% ; chaque MWh thermique
détourné de l’ORC pendant la
durée de vie de l’installation pour
alimenter une nouvelle application
chaleur ne réduit finalement
que de 200 kWh la production
électrique de l’ORC. En prenant
un MWh chaud environ trois fois
moins cher que le MWh électrique,
chaque nouveau consommateur
de chaleur améliorerait ainsi
l’économie du projet et serait donc

Cette approche très technologique
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et multi-énergie doit être mise en
œuvre par l’industriel lui-même
ou peut l’être par une Société de
Service Energétique partenaire, à
forte valeur ajoutée technologique.
Cette société aurait pour mission
de concevoir, financer, construire
et opérer les installations
concernées dans la durée en
devenant acteur local d’une
production d’énergie diversifiée
adaptée au développement des
territoires et capable d’évoluer
avec eux.
La co-valorisation peut devenir
un réel enjeu d’attractivité
des territoires industriels, en
donnant ainsi l’opportunité à ces
territoires d’attirer de nouvelles
industries, en leur proposant
une
ressource
énergétique
compétitive tout en rémunérant
l’industriel producteur déjà
installé et/ou en réduisant sa
facture énergétique.

REV3 ENERGY DAY, le rendez-vous de la recherche sur les énergies des Hauts-de-France
d’Amiens sur la bioéconomie, c’est
donc Arras et l’université de l’Artois
qui accueilleront le 21 novembre
prochain un colloque scientifique
de haut niveau dans le cadre
duquel sera présentée la nouvelle
moisson des pitchs vidéos des
nouveaux projets de recherche
2019.

Le Rev3 Energy Day prend en
2019 un nouveau virage en
rejoignant la dynamique du
réseau univrev3.
Le Rev3 Energy Day est un
événement annuel qui présente
des pitchs vidéos des travaux de
recherche emblématiques de la
région. Ces vidéos sont ensuite
rassemblées sur un site internet,
le « showroom de l’énergie » (www.
rev3-energie.fr), visitable par les
entreprises tout au long de l’année.
Véritable vitrine de la recherche
sur l’énergie dans les Hauts-de-

La conférence du 21 novembre
sera également l’occasion de
présenter un premier concours
de projets de doctorants
dotés par plusieurs groupes
énergétiques présents dans les
Hauts-de-France.

France, ce portail présente déjà 25
projets de recherche sur des sujets
touchant l’ensemble des vecteurs
énergétiques, qu’il s’agisse des
gaz, de l’électricité ou de la chaleur.
Le site montre le dynamisme de
la recherche sur l’énergie dans
la région, et a pour vocation de
devenir un vecteur d’attractivité
pour le monde industriel.

Le Rev3 Energy Day s’ancre dans
les Hauts-de-France et s’étoffe.
A terme, Pôlénergie souhaite
créer
un comité d’évaluation
des projets de recherche,
regroupant des industriels du
secteur énergétique ou non et
permettant la mise en place d’un
appel à projets collaboratifs avec
des dotations plus conséquentes.
Bref, il s’agit d’irriguer le
tissu industriel régional par
une innovation toujours plus

Le souhait de PÔLENERGIE et
de MEDEE a été de rejoindre
l’initiative de Monsieur Philippe
Vasseur qui a créé en Novembre
2018 le réseau univrev3 : à la suite

dynamique et proche des
besoins des entreprises. Nous
inviterons prochainement les
grandes entreprises intéressées
par l’animation active de ce lien
laboratoires-entreprises à se
manifester pour construire ce
comité d’évaluation et cet appel à
projets.
Conférence : «Recherche
et entreprises : les enjeux
énergétiques de la 3ème
révolution industrielle»
21 novembre 2019 - 9h à 16h
Campus d’Arras de l’Université
d’Artois
Durant cette manifestation seront
présentés des pitchs vidéos
de chercheurs de la Région
Hauts-de-France et des posters
de doctorants (dont certains
recevront des prix).
Inscriptions prochainement,
suivez-nous sur nos réseauxsociaux pour être tenu informé.

Réseaux de chaleur et froid : outils de financement
Ci-dessous un récapitulatif de plusieurs appels à projets en lien avec la
thématique réseaux de chaleur et froid, fourni par l’ADEME. Pôlénergie
en lien avec l’Ademe et la BPI, peut apporter aux PME qui le désirent
un soutien pour le choix des AAP correspondant à leur projet et leurs
besoins de financement. Nous pouvons également assister l’entreprise
à la rédaction du dossier de candidature et la recherche éventuelle de
partenaires. N’hésitez pas à nous consulter (contact@polenergie.org).

stade de la faisabilité pour un montant minimum de 200 000 €,
soit pour du développement ou de l’industrialisation pour un
montant minimum de 400 000 €
• Montants des projets : à partir de 0,2 M euros
• Taux d’aides : 50% maxi du budget - Subvention pour les
faisabilités et avances récupérables pour les projets de
développement
• Thématiques : Tout type de projets en lien avec REV3

• APP I-NOV, vague 4 :
• Emetteur : PIA /ADEME
• Date limite de dépôt des dossiers : 8 octobre 2019
• Cible : Startups - PME
• Montants des projets : 0.5 à 5 Millions d’euros
• Taux d’aides : 45% et 35% du budget - 2/3 en subventions et ½
en avance remboursable
• Thématiques : Ville et bâtiment, Adaptation des réseaux
et infrastructures,insertion des énergie renouvelables
dans le bâtiment (sous station), numérique deep tech, IA
pour le pilotage et les outils de conception des réseaux…

• APP IA Réseaux énergétiques optimisés :
• Emetteur : ADEME
• Date limite de dépôt des dossiers : 16 octobre 2019
• Cible : Consortium d’entreprises
• Montants des projets : Supérieur à 2 millions euros
• Thématiques : Solutions innovantes de gestion et de régulation
de ces réseaux, de leurs composants, des données qui en sont
issues, ainsi que des éventuelles interactions et interfaces
entre eux ou avec les sources de production en amont et les
usages en aval par les différents types de consommateurs.
Tout type de réseaux : électriques, gaz, chaud, froid et
interactions entre les réseaux (power to gas)

• AAP Partenariats Régionaux d’Innovation :
• Emetteur : PIA /BPI
• Cible : Projets de recherche, innovation et développement,
non collaboratif, pour la la mise sur le marché de solutions et
technologies innovantes, présentés par une entreprise seule,
projets portés par une entreprise des Hauts-de-France ou un
consortium avec un chef de file, soit pour de l’innovation au

Enfin, l’ADEME nous informe de la tenue prochaine d’une matinée
d’information le 16 octobre prochain à Paris sur les AAP 2020 de l’Union
Européenne concernant les réseaux intelligents, le stockage et la ville
intelligente. Là encore nous contacter pour plus amples informations.

4

Brève

Concertations préalables du projet Dunkerquois H2V
•
•
•

DUNKERQUE : Jeudi 10 octobre 2019, salle Vergier à la Chambre
de Commerce & d’Industrie, à partir de 18h
DUNKERQUE : Jeudi 17 octobre 2019, Amphithéâtre de l’Université
du Littoral-Côte d’Opale, à partir de 18h
DUNKERQUE : Mardi 12 novembre 2019, Hôtel communautaire, à
partir de 18h

H2V et RTE organisent une concertation préalable du public, sous l’égide
de la Commission Nationale du Débat Public, dans le cadre du projet
H2V59 et son raccordement au réseau de transport d’électricité. Cette
concertation se tiendra entre le 16 septembre et le 20 novembre 2019.
Différents outils sont mis en place pour informer le public et lui permettre
de s’exprimer (cf. avis ci-joint). Un site internet dédié sera bientôt créé.
Des rencontres, ouvertes à tous, sont prévues, à savoir :

Deux ateliers
• DUNKERQUE, sur le thème de la mobilité : Jeudi 24 octobre
2019, La Hall aux Sucres, à partir de 18h, avec la participation de
Pôlénergie
• GRANDE-SYNTHE, sur le thème de l’environnement : Jeudi 7
novembre 2019, Maison de la Citoyenneté, à partir de 18h

Quatre réunions publiques
• LOON-PLAGE : Jeudi 3 octobre 2019, salle du Conseil en Mairie, à
partir de 18h

Deux rencontres de proximité
•
GRANDE-SYNTHE : Mercredi 2 octobre 2019, centre commercial
Auchan, à partir de 12h
•
DUNKERQUE : Mercredi 9 octobre 2019, marché, à partir de 9h

Nouveau service
Dès à présent, avec son partenaire Phare Conseils, Pôlénergie vous propose une veille hebdomadaire sur l’énergie (électricité, gaz, ...)
afin de vous permettre de mieux suivre l’actualité réglementaire riche de la transition énergétique.
Service réservé aux membres Pôlénergie.
Pour en profiter ou pour plus d’informations, contactez-nous (contact@polénergie.org) !

Nouvel adhérent
Ville de Béthune, commune située dans le Pas-de-Calais (62). Ville engagée dans une démarche innovante «Smart
City» qui vise à construire la ville de demain en prenant en compte les enjeux actuels de notre société dont la
transition énergétique est un des fondamentaux

Calendrier
12 septembre 2019 : Smart Industry Day - Dunkerque
Vinci Energies et Actemium, sa marque dédiée à l’industrie, organisent le 12 septembre 2019 le Smart Industry Day, une journée sur l’innovation
réservée aux industriels.
Pôlénergie participera à cet événement à travers une conférence sur la valorisation des énergies fatales. Intéressé par cet événement ? Contacter Vinci

25 septembre 2019 : Soirée d’inauguration de l’Innovation Campus Festival - Euratechnologies Lille
Soirée officielle pour célébrer les 10 ans d’EuraTechnologies et donner le coup d’envoi de l’innovation Campus festival.

9 octobre 2019 : Journée démonstrateurs R&D - Université Catholique de Lille
Retour d’expérience en présence des représentants de la Région, de la MEL et de la Ville de Lille.

15 au 17 octobre 2019 : World Forum - Lille
Le rendez-vous annuel de référence entre les acteurs internationaux de la responsabilité sociétale (RSE).

21 novembre 2019 : Journée « Recherche et entreprises : les enjeux énergétiques de la Troisième révolution
industrielle » - Arras
Journée oragnisée par Pôlénergie, Pôle MEDEE et univrev3

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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