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Sciences positives ET sciences humaines

Le REV3 ENERGY DAY, évènement porté
par Univrev3, Pôlénergie et Pôle MEDEE
s’est tenu le 21 novembre dernier à
l’Université d’Artois à Arras. Avec son
site www.rev3-energie.fr, il travaille
à mieux relier recherche scientifique
sur l’énergie et entreprises pour que les
évolutions
techniques
passent
dans
le tissu industriel. Le site s’enrichit cette année de l’AMI
conçu entre la SATT Nord et Pôlénergie, destiné à aider
à l’émergence et au financement de projets innovants.
Lors du REV3 ENERGY DAY, Corinne Gendron, à travers sa
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conférence démontre l’analyse de la Transition Energétique en
France, les enjeux de perception et de motivation des acteurs.
L’entreprise elle-même redécouvre sa responsabilité sociétale,
il ne semble plus possible de dissocier motivation économique,
motivation environnementale et responsabilité sociétale.
Le management de ce changement, c’est tenir compte du fait
que la transition énergétique ne dépend pas uniquement des
technologies nouvelles, mais bien plus des femmes et des hommes
qui les mettent en œuvre, de leurs aspirations et de leurs envies.
Manager ce changement, c’est d’une certaine manière réunifier
les différentes sources du savoir et les faire dialoguer entre elles.

La SATT Nord, signataire du
protocole d’accord unirev3
qui regroupe les acteurs de
l’enseignement supérieur et
de la Recherche au coeur de la
Troisième révolution industrielle
sur le thème de la transition
énergétique et des technologies
numériques, souhaite concrétiser
son engagement en lançant
avec ses partenaires un appel
à manifestation d’intérêt (AMI)
sur la thématique de l’Energie,
visant à l’émergence de projets
d’innovation
Vous êtes un porteur académique
ou industriel, d’un projet en lien
avec le domaine de l’énergie? Cet
appel à manifestation d’intérêt
lancé par la SATT NORD et le
Pôlénergie vous est dédié !
En effet, cet AMI vise à favoriser
l’émergence de projets de
recherche appliquée de transfert
vers les entreprises et nécessitant
un investissement SATT NORD.

Dans le cadre de projets
impliquant des entreprises,
Pôlénergie, en lien avec ses
partenaires du DAS ENERGIE,
dont notamment MEDEE, UGEPE
et Energeia, jouera pleinement
son rôle et déterminera les
vecteurs
de
financement
activables pour le compte
des entreprises partenaires
souhaitant s’investir dans des
projets émanant de cet AMI.
Acteur régional, de la valorisation
de la recherche académique, la
SATT NORD sollicite de son côté
les laboratoires de recherches
des Haut-de-France pouvant
répondre par leurs résultats,
leurs compétences et leur savoirfaire aux enjeux de la transition
énergétique et aux besoins
spécifiques des entreprises dans
les domaines de la performance,
la sobriété, les technologies bas
carbone ou encore l’autonomie
énergétique.

Vous disposez de pistes
scientifiques
permettant
d’améliorer la prise en compte de
tout ou partie de ces 4 critères,
au service de problématiques
du monde économique liées
à l’énergie ? Cet AMI peut
vous permettre de bénéficier
d’investissements SATT NORD
afin de concrétiser votre projet.
Vous devez seulement remplir
deux pages à remplir pour décrire
votre projet !

Plus d’info sur :
rev3-energie.fr/appel-a-manifestation-dinteret-ami-satt-nord

Appel à projets
Appel à Projets - Economie Circulaire – Ecoefficience dans l’Industrie, l’Agriculture et l’Eau
Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et
d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter
l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats
d’une forte visibilité.

Cet AAP vise à sélectionner des projets de démonstrateurs :
• développant de nouveaux produits, technologies, modèles d’affaires
ou services (la Solution) ; dans les domaines industriels, agricoles ou
territoriaux ;
• permettant de concrétiser le passage d’un modèle économique linéaire
« fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire ;
• pouvant s’appuyer sur les nouvelles solutions numériques et notamment
sur l’intelligence artificielle ou encore la métrologie.

L’Action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition
» (DTIGA) a pour principaux objectifs de :
• générer de la croissance pour l’économie française et de développer
des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et
énergétique en réduisant l’impact environnemental ;
• développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;
• changer les modes de production et les pratiques de consommation
tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.

La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables
Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et
d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter
l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats
d’une forte visibilité.

Trois axes seront prioritairement concernés par cet appel à projets :
• Systèmes énergétiques optimisés ;
• Production/fourniture d’énergies renouvelables et vecteurs énergétiques
renouvelables ;
• Optimisation environnementale à l’échelle d’un bâtiment / d’un ilot (en
construction ou en rénovation) ou d’un territoire.

L’Action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition
» (DTIGA) a pour principaux objectifs de :
• générer de la croissance pour l’économie française et de développer
des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et
énergétique en réduisant l’impact environnemental ;
• développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;
• changer les modes de production et les pratiques de consommation
tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.

La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2020.
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Bioéconomie et Protection de l’Environnement
Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et
d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter
l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats
d’une forte visibilité.

L’AAP est constitué de 2 axes thématiques aux enjeux majeurs :
• la Protection de l’Environnement afin de préserver la biodiversité, la
qualité de l’air, les ressources matières, l’énergie et l’eau ;
• la Bioéconomie visant à adopter des nouveaux modes de production,
valorisation et consommation des ressources, dont la biomasse. La
bioéconomie englobe l’ensemble des activités liées aux systèmes de
production, à la mobilisation et à la transformation durables de la
biomasse, qu’elle soit forestière, agricole, aquacole, agroalimentaire
ou halieutique pour des valorisations dans les filières alimentaires, les
produits biosourcés et l’énergie.

L’Action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition
» (DTIGA) a pour principaux objectifs de :
• générer de la croissance pour l’économie française et de développer
des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et
énergétique en réduisant l’impact environnemental ;
• développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;
• changer les modes de production et les pratiques de consommation
tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.

La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2020.
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
Regard extérieur sur la Transition Energétique en France
technologiques, la protection
de l’environnement, la gestion
de l’opposition citoyenne et
la création d’emplois. Corinne
Gendron salue le fait nouveau
de voir l’environnement se
positionner comme levier du
développement
économique
local, même si pour les élus, le
souci de la croissance prime sur
celui de l’environnement.

Corinne Gendron, sociologue à
l’université de Montréal, étudie
le processus de transition
énergétique en France, sa
perception par les acteurs et ses
enjeux au plan régional.
Cette transition s’articule biensûr entre un niveau national (Loi
TECV, loi MAPTAM et loi NOTRe),
un niveau régional, le niveau des
entreprises et enfin celui des
citoyens.
Premier constat : la signification
concrète
de
la
transition
énergétique se relie plus à des
réalités comme la biomasse, la

Globalement,
les
régions
perçoivent que les énergies locales
profitent aux territoires et aux
régions ; voilà l’une des raisons
principales de l’oubli de l’efficacité
énergétique. Le développement
de la transition énergétique se
heurte en outre à des problèmes
d’adaptation
des
structures
organisationnelles : manque de
coordination entre les services,
inertie institutionnelle, manque
de compétences et connaissances
sur des sujets nouveaux. Les lois
nationales de décentralisation
citées plus haut ont institué certes
des transferts de compétences
vers les régions mais sans toujours
faire suivre un fléchage de moyens
et compétences correspondant,
note Corinne Gendron.

méthanisation, le photovoltaïque,
le stockage hydrogène qu’à
l’efficacité énergétique, grande
oubliée dans les citations faîtes au
cours des entretiens.
Le citoyen, lui, est insuffisamment
informé sur le pourquoi du
changement. Il se réfugie souvent
dans le fameux NIMBY (Not In
My BackYard, i.e. pas dans mon
jardin) alors qu’une dynamique
de coproduction, par exemple
par des mécanismes participatifs,
contribuerait à sortir de l’ornière.

Les entreprises, quant à elles, ne
sont plus confinées à leur mission
économique.
Elles
doivent
montrer leur pertinence pour la
société, à l’aune d’une contribution
concrète à l’environnement. « En
plus d’être rentable, l’entreprise
doit donc être socialement
responsable », résume Corinne
Gendron. L’entreprise continue
certes à parler profit, taxes,
salaires et produits mais prend
en charge un nouveau discours
sur l’impact environnemental, le
développement communautaire,
la justice économique et le progrès
social. Toute cette contribution
sociale se joue pour l’entreprise
à deux niveaux irréductibles :
le produit et l’organisation. Un
cigarettier à l’organisation RSE
exemplaire ne devra-t-il pas
aussi revoir sa copie quant à ses
produits ... Au Canada, la justice
ne reconnaît plus la priorité du
rôle de l’entreprises à satisfaire
ses actionnaires ; la responsabilité
sociale des entreprises doit
être
une
contribution
au
développement durable et doit
tenir compte des externalités
négatives.

Les enjeux au plan régional
se résument à des choix

Efficacité Energétique : points de vue croisés franco-germaniques

Le 09 novembre dernier se
tenait au siège du Ministère
de la Transition Ecologique
et Solidaire une conférence
organisée par l’OFATE (Office
Franco-Allemand
pour
la
Transition Energétique) sur le
thème de l’efficacité énergétique
en France et en Allemagne. Que
retenir de celle-ci ?
Tout d’abord un constat : les efforts
en termes d’efficacité énergétique,
au regard des objectifs et des
prochaines
échéances,
est
largement
insuffisant.
L’AIE
(Agence
Internationale
pour
l’Energie) considère qu’en 2018,
l’amélioration
de
l’intensité
énergétique n’était que de 1,5%,
là où l’ambition européenne était
de 3% par an. Si l’investissement
sur cette thématique est constant
depuis une dizaine d’années,

l’atteinte des objectifs nécessiterait
un doublement de l’enveloppe
annuelle consacrée au sujet. Audelà de facteurs conjoncturels
(conditions
climatiques
exceptionnelles, augmentation de
l’activité industrielle), l’AIE note
qu’une grande part des efforts est
contrebalancée par des tendances
de fond. Par exemple, dans le
secteur de l’immobilier résidentiel,
l’amélioration
de
l’efficacité
énergétique des bâtiments est
effacée par l’augmentation du
nombre d’appareil électriques
des ménages, mais aussi par
l’augmentation de la surface
moyenne des foyers par habitants.
L’AIE estime que l’insuffisance
des résultats s’explique moins par
l’indisponibilité des technologies
que par une inadaptation du
contexte réglementaire et un
manque de signal prix.

la vision de l’AIE. Pour Engie,
les industriels ont besoin d’une
vision long terme avec un cadre
stable et une politique de prix
claire. Schneider Electric, quant
à lui, invite à penser l’efficacité
énergétique au sein d’un système
pour que les optimisations locales
bénéficient à l’ensemble de celuici et contribue à le pérenniser.
Knauf souligne l’importance
d’une collaboration et d’un
échange entre les différentes
strates de l’Etat pour coordonner
les actions. Veolia considère
que
l’efficacité
énergétique
passe aussi par l’optimisation
des capacités industrielles. Pour
Signify, fabricant d’éclairage,
le financement des opérations
est un driver clé, notamment en
transformant le CAPEX en OPEX ;
il rappelle que dans le secteur de
l’éclairage, la dépense énergétique
pour les bâtiments est passée de
19% à 14% avec un objectif à 8%,
tout en augmentant le nombre
de points lumineux et la qualité
de l’éclairage. E.ON Connecting

Les entrepreneurs, opérateurs
énergétiques, apporteurs de
services et de solutions, présents à
la réunion, partagent globalement
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Energy rejoint Signify sur l’aspect
financier mais rappelle que les
solutions entre l’Allemagne et la
France sont forcément différentes,
puisque l’industrie représente
20% de la consommation finale
d’énergie en France mais 30%
outre-Rhin.
Les autorités administratives,
Union
Européenne,
Etats
Allemand et Français, notent
l’effort restant à réaliser et se
félicitent de l’adoption par l’UE
du paquet climat l’an dernier
pour la clarté des perspectives
qu’il ouvre. L’Allemagne et la
France doivent encore traduire
ce paquet climat dans leurs
législations respectives, mais les
deux pays notent que la vision de
l’Europe pousse leurs parlements
à se positionner et à intégrer cette
thématique dans leur agendas
législatifs. Du côté des industriels,
M. Normand, VP de St Gobain,
considère qu’il reste encore
beaucoup à faire : si l’Allemagne
a récemment adopté une taxe

carbone, son montant est trop
faible (10€/tonne) pour envoyer
un vrai signal de changement. En
France, la diminution des aides
à la rénovation pour la classe
moyenne au bénéfice des plus
défavorisés est un mauvais signal

existent ; les parties prenantes
sont conscientes du problème
et ont un but commun. La
traduction politique dans un
cadre stable, clair et favorable
est nécessaire pour atteindre les
objectifs partagés. Ainsi, les efforts

et sera contre-productif puisque
c’est bien la classe moyenne,
classe majoritaire en France, qui
fournit les principaux efforts en
termes d’efficacité énergétique.
On le voit donc : les solutions

sur l’efficacité énergétique vont
encore être intensifiés et créeront
de nombreuses opportunités de
business pour les années à venir.

L’énergie de changer le monde
(notes de lectures)
« Il ne peut rien se passer
dans notre univers sans que
l’énergie entre en jeu », rappelle
souvent Jean-Marc Jancovici
au gré de ses conférences.
Chaleur, mouvement, travail,
rayonnement : l’énergie est la
capacité de changer le monde ;
et justement il nous faut changer
le monde sans se tromper
d’énergie.

Jacques Ellul, le grand penseur
du XXème siècle technique,
établit une différence très nette
entre l’époque des moulins à eau
où l’énergie produite n’occultait
pas sa source puisée dans la
force physique de l’homme et
de la nature et l’époque de nos
centrales productrices d’une
énergie qu’il qualifie d’anonyme1
. Le kWh n’est rien sans le travail
de l’homme qui le fait émerger.
Tant que notre énergie sera,
non pas une puissance de vie
charnelle, mais un flux anonyme
de kWh, le monde restera un

monstre mécanique broyant
l’humanité, rappelle le philosophe
Benoît Sibille2. Nos concitoyens
magnifient les circuits courts et
l’autoconsommation, comme une
manière de se réapproprier et
d’humaniser les énergies que nous
utilisons ; ils soulignent qu’avant
les KWh il y a une force vitale qui
circule en nous ; avant l’énergie, il
y aurait donc l’envie…

Alors que nous ne parlions pas
encore ou si peu d’écologie,
le paléontologue, naturaliste,
penseur, Pierre Teilhard de
Chardin, mort en 1955, nous
parle d’un monde en évolution
perpétuelle
:
cosmogènèse,
biogénèse,
anthropogénèse
et maintenant noogénèse : à
chaque évolution, des seuils
irréversibles s’opèrent allant vers
toujours plus de complexification
et plus de conscience. Matière
et esprit ne s’opposent pas : il y
a un caractère psycho-physique
du développement de l’univers.
« Il n’y a pas concrètement de la
matière et de l’esprit, mais il existe
seulement de la matière devenant
esprit »4 . Ainsi l’homme est un
animal comme un autre, du point
de vue physiologique, mais son
processus d’émergence témoigne
d’un saut de conscience : l’homme
est le seul animal à disposer d’une
pensée réfléchie, d’une capacité
à faire retour sur lui-même, à se

Notre époque, c’est aussi le
discours des collapsologues : Greta
Thunberg3 nous a tancé pendant
les chaleurs estivales : « Je ne veux
pas que vous soyez plein d’espoir,
je veux que vous paniquiez, je veux
que chaque jour vous ayez peur
comme moi. Et puis, je veux que
vous agissiez… » ; Le scientifique
Aurélien Barrau ajoute : « Nous
vivons un cataclysme planétaire
». La peur de l’apocalypse est-elle
donc un catalyseur pour l’action ?
Ces visions, trop souvent dualistes,
opposent l’homme à la nature. Ne
parle-t-on pas de l’anthropocène,
époque où l’activité humaine
transforme de manière négative
son écosystème ? L’homme serait
donc contre la nature. Sauvons la
nature au détriment de l’homme !
D’ailleurs, quoique nous fassions,
ne nous survivra-t-elle pas ?

poser la question de la question…
Seuil qui le met en pointe dans
le processus d’évolution mais
aussi dans un rôle créateur
et responsable du devenir de
cette évolution. Le critère de
discernement n’est donc pas pour
Teilhard ce qui nous ramène à un
point originel ou primordial mais
tout ce qui concours à accélérer
l’évolution de l’univers qu’il décrit
en allant toujours de la matière
vers plus d’esprit.
La vision de Teilhard n’est pas un
dogme scientifique intangible
mais un stimulant pour la pensée.
Loin d’un optimisme béat, Teilhard
pointait déjà la raréfaction des
richesses naturelles dans un
espace de plus en plus conquis par
l’homme. Sa vision rejoint celle
d’Ellul et de Sibille pour faire de
l’envie le moteur du changement;
il en ajoute le souffle. Notre
monde se métamorphose et nous,
les hommes, porteurs d’esprit et
conscience, en sont les bras armés.
Agir, chère Greta, nous le ferons,
mais par envie et non par peur, car
habités d’une vision où l’homme
se définit comme responsable, où
il fait évoluer le monde de manière
réconciliée avec son milieu
d’origine et où il laisse dominer
l’esprit et une conscientisation des
esprits toujours plus grande !

1.

Cité par Benoît Sibille dans la revue Limite n°16, p61
Même article
Cité par Jean-Baptiste Malet dans son article « La fin du monde n’aura pas lieu », Le Monde
Diplomatique, août 2019
4.
In « L’énergie humaine », Teilhard
2.
3.

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.
Découvrez le service gratuitement jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour en profiter, rendez-vous sur polenergie.org dans l’onglet Expertise/Veille Réglementaire.
Liens vers celles de novembre 2019 :
• du 04/11/2019 au 11/11/2019

• du 12/11/2019 au 17/11/2019
• du 18/11/2019 au 24/11/2019

• du 25/11/2019 au 01/12/2019

Calendrier
28 au 30 janvier 2020 : Les Assises Européennes de la Transition Energétique - Bordeaux
Plus d’infos et inscription sur : www.assises-energie.net
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Retour sur le rev3 Energy Day
Le rev3 Energy Day a eu lieu le 21 novembre dernier au sein de l’Université d’Artois à Arras, il a rassemblé près de 170 personnes (entreprises et monde
scientifique). Un événement porté par Univrev3, Pôlénergie, Pôle MEDEE et en partenariat avec l’Université d’Artois, le Clersé, Dalkia, EDF, Entreprises
et Cités, Gazonor, MESHS et RTE.

Résultat Challenge Inter-Doctorant
Ci-dessous tous les r2sultats du challenge inter-doctorant :
• 1ère place : «Qualifier la vulnérabilité énergétique des
ménages en Hauts-de-France» - Adèle Sébert, Clersé UMR8019 - 1000€ offerts par Gazonor
• 2ème place : «Développement de solutions pour la
mutualisation énergétique entre bâtiments» - Matthieu
Stephant, L2EP - 1000€ offerts par Dalkia
• 3ème place : «Réhabilitation et optimisation des
alternateurs de forte puissance d’une ancienne
génération» - François Balavoine, Laboratoire Systèmes
Electrotechniques et Environnement (Béthune) - 1000€
offerts par EDF
• 4ème place : «Impression 3D de Batteries Lithium-ion» - Alexis Maurel, Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides / Laboratoire des
Technologies Innovantes - 500€ offerts par RTE
• 5ème place : «Modélisation géologique 3D du bassin houiller Nord-Pas-de-Calais et de son substratum dévonien-carbonifère» - Aurore
Laurent, Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (UMR LOG 8187) - 500€ offerts par EDF
• 6ème place : «Optimisation d’un système de pompage d’eau à l’aide d’une éolienne à vitesse variable» - Soufyane Benzaouia, Laboratoire
Modélisation, Information, Systèmes (MIS) – UPJV - Amiens - 500€ offerts par EDF

Les Pitchs Vidéos

•
•
•
•

Ci-dessous l’ensemble des pitchs vidéos présentés lors des rev3 Energy Day :
• Zac St Sauveur -Modélisation dynamique des réseaux d’énergies du quartier - ENSAM
- L2EP
• Diagnostic des machines électriques par analyse du champ externe - Faculté des
Sciences Appliquées (FSA) - LSEE
• Modélisation et optimisation de dispositifs électromagnétique dans le contexte de
l’efficacité énergétique - Université de Lille - L2EP
• MIGRATE - ENSAM - L2EP
• HEI Smart Bulding - Un bâtiment au service des usagers et de la recherche - Yncréa L2EP - LgcgE
Transformateur statique de forte puissance fonctionnant à moyenne fréquence - Faculté des Sciences Appliquées (FSA) - LSEE
Récupération d’energie à partir d’une conversion piézoélectrique - UPHF - LMCPA
Développement de structures textiles piézoélectriques pour la conversion d’énergie mécanique en énergie électrique - Ensait - GEMTEX
Approche basée sur des données pour le diagnostic de défauts circuit ouvert des onduleurs - IMT Lille Douai - CERI Numérique

Retrouvez très prochainement l’ensemble des pitchs vidéos
sur rev3-energie.fr

Retrouvez l’intégralité de
nos newsletters de 2019 sur
polenergie.org/newsletters/

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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