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Assises Européennes de la Transition Energétique à Bordeaux :
Vendanges inspirantes !

L’édition 2020 des Assises Européennes de la
Transition Energétique vient de s’achever
sur les bords de la Garonne. Quelques
jours auparavant, le gouvernement
promulguait sur les bords de Seine
le nouveau projet de programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE). La
réglementation donne le cap, mais plus
encore, c’est l’engagement des acteurs de terrain qui change
la donne et inspire de proche en proche le tissu économique.
C’est tout l’enjeu des Assises d’instaurer à l’échelon national
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Alain Rousset, Président du
Conseil Régional, situe d’emblée
l’enjeu : la région NouvelleAquitaine est une des régions
françaises les plus impactées
par le changement climatique
avec des températures qui
ont augmenté de 1,4°C au
cours du 20ème siècle et
l’apparition de phénomènes
climatiques extrêmes de plus
en plus fréquents (inondation,
tempêtes, érosion, sécheresse).
La région travaille depuis 2010
à la définition d’une trajectoire
ambitieuse qui touche autant
les questions climatiques que la
biodiversité.
Son originalité est d’avoir fait
démarrer la mobilisation par le
monde académique. Près de 250

La démarche embarque de
proche en proche toutes les
strates de la société (entreprises,
organisations
consulaires,
monde
associatif,…)
pour
aboutir à une trajectoire de
transition globale qui veut
accélérer et massifier. Le 9 juillet
2019, la Nouvelle-Aquitaine
adoptait en séance plénière sa
feuille de route régionale dédiée
à la transition énergétique
et écologique : Néo Terra.
Celle-ci se fixe 11 ambitions,
accompagnées d’engagements
chiffrés et d’actions concrètes à
l’horizon 2030. A titre d’exemple,
on note parmi les engagements
de la région : sortir des pesticides
de synthèse en 2030, créer 100
unités de micro-méthanisation à
la ferme d’ici 2030, accompagner
900 nouvelles entreprises sur
le programme Usine du futur,

renforcer les territoires à énergie
positive (TEPOS), verdir la flotte
des cars régionaux à 100% et
sortir les TER du diesel d’ici 2030,
atteindre 120000 logements par
an de rénovation thermique
des bâtiments, augmenter de
40% la production d’énergies
renouvelables.

GAZ VERTS : Bannir le gaz
fossile d’ici 2050 et atteindre
100 % de gaz vert régional
et même l’exporter, à
travers la méthanisation, la
gazéification et le Powerto-Gas. La région NouvelleAquitaine compte à ce jour
8 unités de méthanisation
raccordées au réseau de gaz.
À l’horizon 2030, elle doit en
compter 283 ; en 2050, ce sera
730 unités de méthanisation,
67 de gazéification et 35 de
Power-to-Gas avec 10 000
emplois créés et 5900 km de
réseau supplémentaire pour
collecter ce gaz. Le surcoût de
production de ces gaz verts ou
de synthèse est à compenser
par la valeur estimée du
carbone évité (300 €/tonne de
CO2) en 2050.

L’ensemble des compétences de la
région est revu et redéfini à l’aulne

du réchauffement climatique
et de la feuille de route. L’idée
sous-jacente : passer de l’alerte,
du constat à la massification, et
pour ce faire, mettre en œuvre
un gros travail pédagogique
dans les écoles et développer
le travail collectif qui permet de
démultiplier les initiatives locales
au niveau régional.

Notre
ennemi
c’est
la
procrastination, avertit Alain
Rousset : refuser de faire en
attendant que ce soit mieux ou
plus parfait, manquer de courage
pour passer à l’acte. Qu’à cela ne
tienne, la Nouvelle-Aquitaine est la
seule Région de France à décliner
les enjeux planétaires en matière
de climat et d’environnement en

enjeux locaux. « Néo Terra n’est
pas le point d’arrivée, mais le point
de départ. C’est un texte fondateur
qui redonne du sens à l’action
publique, avec pour ambitions
d’anticiper et d’embarquer pour
coconstruire ».

Nouvelle PPE : quelles évolutions retenir ?
Ce nouveau texte fait suite à la
version proposée fin 2018. La
PPE fixe la feuille de route de la
politique énergétique française
à l’horizon 2023 et 2028. Elle
précise les priorités d’actions
et moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs de la loi de
transition, notamment en matière
de production d’énergie, maîtrise
de la consommation d’énergie,
flexibilité des réseaux énergétiques
et développement des solutions
de stockage. Elle indique les
enveloppes
maximales
de
ressources publiques qui pourront

être mobilisées pour chaque
filière et contribue à la sécurité
d’approvisionnement en réduisant
la dépendance française aux
importations d’énergies fossiles.
Gilets jaunes et discussions autour
de la loi énergie-climat ont ralenti
son processus d’adoption mais il
semble bien que cette fois-ci, le
texte prend là sa facture définitive.
Que peut-on en retenir ?

Consommations d’énergie finale
Pour entrer en conformité avec la loi énergie-climat, le projet de PPE vise
désormais une réduction de 20 % de la consommation d’énergie finale
en 2030 (par rapport à 2012) au lieu de 17 % et une réduction de 40 % de
la consommation d’énergie fossile primaire en 2030 (par rapport à 2012)
au lieu de 30 %. La consommation d’énergie d’origine renouvelable en
2030 devra atteindre 33% au lieu de 32 % ; la part du nucléaire dans la
production d’électricité en 2035 doit être réduite de 50%.

Eolien
Les objectifs de l’éolien off-shore sont revus à la hausse : fourchette de 5,2
à 6,2 GW d’ici 2028 contre 4,7 à 5,2 dans la précédente version du projet
de PPE ; l’éolien on-shore est de son côté réduit : 24,1 GW installés en 2023
contre 24,6 GW auparavant, et entre 33,2 GW et 34,7 GW en 2028 contre
34,1 à 35,6 GW auparavant.

Nucléaire
Les objectifs de fermeture de réacteurs restent inchangés par rapport à
la précédente version de la PPE: il est prévu de fermer 4 à 6 réacteurs
nucléaires d’ici à 2028 en incluant les deux réacteurs de Fessenheim, et
14 au total d’ici à 2035. Une part de 50% de production nucléaire dans
le mix électrique français est fixée comme objectif à l’horizon 2035,
conformément à la loi énergie-climat adoptée en septembre 2019.
Le Gouvernement demande à EDF de lui transmettre une liste de sites sur
lesquels ces fermetures pourraient intervenir en privilégiant des arrêts de
réacteurs ne conduisant à l’arrêt complet d’aucun site nucléaire, soit des
paires de réacteurs sur les sites sur les sites de Blayais, Bugey, Chinon,
Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricastin.

Biogaz
Les objectifs de production de biogaz sont revus à la hausse avec une
fourchette de 24 à 32 TWh en 2028 (dont 14 à 22 TWh injectés), soit une
part de 6 à 8% de la consommation totale de gaz en 2028. Pour ce faire,
les tarifs d’achat du biogaz sont revus à la hausse : 75 €/MWh en moyenne
pour le biométhane injecté en 2023 contre 67 €/MWh dans la précédente
version et 60 €/MWh en 2028. Ce prix est bien un plafond qui répond
à des problématiques budgétaires de l’Etat: en cas de dépassement
les volumes alloués seront réduits afin de ne pas dépasser la cible de
dépenses publiques prévues. Les volumes injectés restent globalement
en baisse par rapport à la période actuelle 6 TWh/an contre 8.

Hydrogène
Le soutien financier pour les premiers déploiements alloués à la filière
hydrogène a été porté à 50 M€/an (contre 100 M€ sur la période 2019-2023
dans la version précédente), en complément des soutiens accordés dans
le cadre du plan d’investissement d’avenir.

Fonds chaleur
La trajectoire du Fonds chaleur est maintenue à 350 M€/an à partir de 2020
(contre une trajectoire décroissante dès 2022 dans la version précédente).
« Elle pourra être revue en fonction des autres mesures à définir visant la
maîtrise de la demande en énergie », explique le Gouvernement.

Tous les documents avec les avis des principaux comités, sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-revise-de-a2127.html
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Actualité énergétique

Les Assises Européennes de la Transition Energétique

Bordeaux expérimente la Smart City avec Spie et Citelum

Bordeaux Métropole a confié à SPIE
ICS, filiale de services numériques
du groupe SPIE, la conception,

Le marché comprenait la fourniture
des capteurs, la fourniture et mise
en œuvre d’un réseau IoT et la
fourniture et mise en œuvre d’une
solution applicative. 500 capteurs
IoT (internet des objets) sur plus
de 200 luminaires ainsi que sur
des équipements publics variés
: borne de recharge électrique,
borne de contrôle d’accès sur
voirie, containers de tri, poubelles,
bâtiments
publics
(gestion
technique et suivi énergétique).
Chaque capteur pourra en mesurer
non seulement la consommation
énergétique mais aussi le mode
de fonctionnement. Citelum,
de son côté, met en œuvre les

la fourniture et la maintenance
d’un système de télégestion
d’équipements connectés dans
le quartier Matmut Atlantique,
à proximité du stade. Bordeaux
Métropole souhaite évaluer sur un
site test l’utilisation d’un réseau
de télécommunication relatif à
l’internet des objets à faible coût
pour réduire les consommations

énergétiques et collecter des
informations sur un ensemble
d’équipements
publics
afin
d’optimiser les services proposés
aux usagers par la métropole. Le
projet vise notamment :
• La
réduction
des
consommations énergétiques
et des coûts de maintenance
de l’éclairage public,

• La remontée d’information
et le dialogue avec des
équipements existants :
automates de gestion de
bâtiment, compteurs eau,
gaz et électricité, capteurs
environnementaux
SMART
Building et contrôle d’accès
sur voirie.

capteurs fournit par Spie, garde
l’exploitation et la maintenance de
l’éclairage et la responsabilité de la
puissance électrique nécessaire.

une grande souplesse dans la
gestion de l’éclairage public en
proposant plusieurs scénarios de
fonctionnement de l’éclairage :
par rue, par lampadaire, lorsqu’un
mouvement est détecté (piéton ou
voiture) ou à l’inverse de manière
constante, lorsque le public
quittant le stade envahit les rues,
enfin en gradation en fonction
de l’éclairage naturel. Le tout se
passe de manière automatique
à distance et ne nécessite plus
le déplacement d’équipes sur
place. Les détections de pannes
sont de même automatiques,
sans déplacement physique, en
fonction des relevés unitaires de
consommation. Les détections
de présence rendent possible
la mesure de mouvement de
foules et permettent au-delà d’un

certain seuil d’appeler les forces
de l’ordre. La ville peut fixer ellemême les règles d’éclairage (15
mn après le coucher du soleil
jusqu’à 15 minutes avant le lever
du soleil) et corrèle facilement
les appels des habitants avec les
défauts constatés sur l’éclairage
(éclairage en journée, lampes
grillées,..). Le système détecte
automatiquement
le
niveau
de remplissage des containers
enterrés de déchets et optimise
ainsi les tournées des éboueurs.

Spie a utilisé le protocole de télécommunication LORA (connexion
radio bas débit et longue portée), assurant une grande autonomie pour des informations en
faible volume et le standard ouvert OneM2M. Le système LORA
est sécurisé : chaque capteur est
pré-enregistré dans le système;
la communication se déroule selon un chiffrement avec système
d’authentification forte, prévenant
l’intrusion malveillante d’un tiers
sur l’éclairage public. Les capteurs
sont équipés d’antennes radio ; si
celles-ci tombent en panne, les
capteurs gardent en mémoire un

scénario de secours qui se met en
marche automatiquement.

La remontée d’informations se fait
sur une plateforme unique, via un
réseau dédié. Outre l’optimisation
des consommations, le projet vise
à prévenir les dysfonctionnements,
à mieux comprendre les usages
des habitants du quartier. Le
cahier des charges de Bordeaux
Métropole imposait de conserver
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La phase d’expérimentation sur un
quartier passée, le système sera
généralisé à l’ensemble de l’agglomération : chaque municipalité
pourra l’adapter en fonction de ses
besoins mais toutes bénéficieront
de l’effet mutualisation apporté
par le système central de Spie.

L’hydrogène comme horizon
2020, année de l’hydrogène ?
C’est en tout cas ce que laisse
penser les projets des 9 «
Hydrogénies », ces lauréats des
trophées de l’hydrogène mis à
l’honneur pendant les Assises
Européennes de la Transition
Energétique. Sélectionnés par un
jury regroupant un large panel
d’acteurs de référence du secteur,
dont Pôlénergie, les projets
retenus offrent un panorama des
évolutions à venir pour la filière.

Un fébus à Pau
Des usages tous azimuts
Le premier constat de ce cru 2020,
c’est la place prépondérante des
projets de nouveaux usages parmi
les lauréats. Des bus Hydrogène
Fébus de la ville de Pau, qui emboitent le pas à ceux du SMTAG, en
passant par les vélos hydrogène
de Pragma Mobility ayant fait sen-

sation au G7 de Biarritz, ou encore
le Stackpack M, la pile à combustible de Symbio, adaptable sur
des bus ou véhicules légers, l’année à venir sonne nouvelles mobilités. Et ce ne sont pas les ferrys
et bateaux-pousseurs du projet
Flagship d’ABB France qui diront le
contraire.

Le temps des synergies
Hydrogène ou Biométhane ? Et
pourquoi pas les deux ? c’est la
question que pose l’ensemble des
opérateurs gaziers au travers du
projet « Hynfrastructures », visant
à étudier la possibilité d’injecter
directement
de
l’hydrogène
dans les infrastructures gazières
existantes. Pour les points de
consommation non raccordés aux
réseaux, AREVA propose sa solution
Smart Hydrogène Hub, visant
à coupler autoconsommation
photovoltaïque
et
stockage
hydrogène
pour
pallier
l’intermittence des productions et
alimenter des véhicules.

L’infographie du projet HYNOVAR

Résolument territorial
Plus que jamais, l’hydrogène

s’affiche comme une énergie de
territoire, à l’instar du projet «
HYNOVAR » de la CCI du Var qui
promeur l’hydrogène vert pour la
mobilité terrestre et fluviale dans
la rade de Toulon.

Enfin, l’hydrogène prend le large
avec le projet Remote de Powidian,
visant l’autonomie électrique
des iles Froan (Norvège) via un
système de stockage/déstockage
hydrogène.

L’hydrogène pénètre également
le monde rural avec ILOT@GE, un
projet de la ville de Châteauneuf
(1600 habitants !), visant à stocker
des productions photovoltaïques
et micro-éoliennes pour un usage
mobilité ou production de chaleur.

Ancrée dans les territoires, au
croisement des grands flux
d’énergies pour des usages
toujours plus diversifiés, voilà
à quoi ressemblera la filière
hydrogène cette année.

Concertations préalables : retour d’expérience avec H2V

Aux Assises Européennes de
la Transition Energétique à
Bordeaux l’atelier organisé par
H2V et animé par Pôlénergie a
rassemblé près de 50 participants.
Son objet était de rendre compte
de deux expériences nouvelles
de concertation préalable liées
à l’implantation de deux usines
d’électrolyse de l’eau pour la
production massive d’hydrogène
décarboné, l’une à Loon-Plage
axée sur l’injection dans le réseau
de gaz naturel et l’autre à Port
Jérôme dédiée à la fourniture
d’hydrogène aux industriels.
Autour de Benoît Vantourout,
Directeur du développement
d’H2V, Marie Pierre Bory, référente
Concertation au sein de la
direction Conseil et Aménagement
de Systra, expert de la
concertation dans les domaines

de l’aménagement, de l’énergie et
de l’environnement, Patrick Ciboix,
Vice-Président de Caux Vallée
de Seine et Yannick Vissouze,
Directeur du Développement, de
l’Economie et du Tourisme auprès
de la Communauté Urbaine de
Dunkerque ont tour à tour apporté
leur vision de ce processus de
concertation.

démarche innovante, les garantes
de la concertation ont souhaité
la tenue d’ateliers spécifiques
sur l’hydrogène carburant et la
sécurité.

La concertation, ouverte au grand
public est modérée par deux
garantes nommées par la CNDP,
Commission Nationale du Débat
Public, autorité administrative
indépendante. Cette procédure
de participation et d’information
intervient
en
amont
de
l’engagement
des
études
préliminaires à l’ouverture de
l’enquête publique. Elle intervient
donc à un stade où l’avis du public
peut infléchir tel ou tel aspect
du projet soumis. Elle s’organise
en une succession de plusieurs
débats et ateliers organisés en
mairie, universités, chambres
de commerce, … mais aussi
dans les galeries marchandes
d’hypermarchés à la rencontre
du public. A projet innovant,

Le projet, vertueux dans sa
conception, puisqu’il s’agit de
produire de l’hydrogène vert, n’a
pas soulevé d’opposition notoire
tout au long de la concertation.
Sans doute parce que les usines
s’implantent en zones industrielles
et suscitent l’intérêt de personnels
habitués aux logiques de risques
industriels. Plusieurs participants
ont souligné cet avantage
par rapport à des projets de
méthanisation, qui s’implantent
en zones rurales ou péri-urbaines
et ne recueillent pas toujours
la même approbation. Il faut se
rappeler que la concertation peut
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être suscitée très en amont d’un
projet et peut même s’organiser
même si la loi ne l’oblige pas.
Pour les collectivités, à Dunkerque
comme en Vallée de Caux, le
bénéfice d’une telle démarche
reste d’aider un projet à s’implanter
localement et à tisser une osmose
avec les acteurs locaux et ce, même
s’il est parfois difficile d’expliquer
au grand public l’implication
des politiques nationales sur la
viabilité du projet. L’animation
des débats, impliquant tout à la
fois le personnel d’H2V mais aussi
des experts externes, qu’il s’agisse
des opérateurs réseaux ou de la
DREAL, aide à fournir l’objectivité
nécessaire qui dépassionne les
argumentations.
Au final, H2V sort grandi de cette
concertation. Le projet y gagne en
objectivité, visibilité et insertion
locale. C’est désormais un projet
majeur, au même titre que les
projets
d’infrastructure
des
opérateurs énergétiques.

Des algues aux arbres .. puis
des arbres aux algues

Il y a 4 milliards
d’année, l’atmosphère sur
notre globe est irrespirable, avec une
teneur en CO2 10 000 fois supérieure
à celle d’aujourd’hui. La vie
débute alors avec ces microalgues
unicellulaires telles que
les
coccolithophoridés : elles inventent
la photosynthèse, capturent le CO2
pour se développer et rejettent de
l’oxygène. Grâce au microalgues,
l’air devient peu à peu respirable
et la vie devient possible hors des
océans pour coloniser la terre. Le
CO2 accumulé par les microalgues
sous forme de calcite s’accumule au
fonds des océans et forme à l’ère du
Crétacé les fonds marins mais aussi,
par exemple, les falaises de craie
des côtes du boulonnais que nous
connaissons dans les Hauts-deFrance.
Ce que la nature a réussi à faire,
pourrions-nous le dupliquer ? Le
biomimétisme est aujourd’hui une
piste réelle de développement de la
recherche. Pierre Calleja, docteur
en biotechnologies des microalgues
près de Bordeaux, prends l’idée très

au sérieux, à travers plusieurs
applications liées aux microalgues
pour la nutrition humaine.

capteurs sont prévus pour renseigner
sur les quantités de CO2 séquestrées
et d’O2 libérées.

L’arbre ALGUIS est né de cette
recherche et de la rencontre de Pierre
Calleja avec Christophe Conan,
sculpteur, pénétré de l’idée de
l’homme face à son environnement.
Avec une hauteur de 8 mètres, «
cet arbre peut séquestrer autant
de carbone que plusieurs hectares
de parc forestier et rejeter autant
d’oxygène », indique Pierre Calleja.
L’arbre est constitué d’une armature
imitant les branches. Celles-ci
fleurissent en houppiers faits de
réservoirs ou habitats ensemencés
en microalgues. Un évent sur
leur partie supérieure permet à
l’oxygène de se diffuser dans l’air.
Tous les 6 à 8 mois, les habitats sont
vidangés lorsque les microalgues
ont colonisé la totalité du réservoir
; la biomasse naturelle est alors
dirigée vers les égouts où elle viendra
renforcer l’activité d’épuration de
l’eau. L’alimentation en eau des
réservoirs par le biais des branches
est équipée d’une arrivée permettant
l’ensemencement de nouvelles
microalgues pour démarrer un
nouveau cycle de production. Des

Les microalgues sont le meilleur
ami de l’homme pour rééquilibrer
le CO2 de nos activités, confie Pierre
Calleja. Une forêt de tels arbres
mis en réseau permettrait une
production industrielle débouchant
à des usages plus nobles : épandage,
nutrition,.. Mais pour l’heure,
l’arbre Alguis veut parler à notre
sensibilité. Eclairé la nuit, il dégage
une beauté certaine, une émotion
qui interpelle. Pour le moment,
l’arbre ALGUIS est commercialisé
via la fondation Planet Forever : «
Nous sommes en discussion avec
plusieurs municipalités de grandes
villes dans le monde, concernées
par la thématique du réchauffement
climatique.», précise Pierre Calleja.
Projet de sensibilisation, volonté
de réconcilier l’homme avec son
environnement, cet arbre pourra
séduire tel ou tel industriel ou telle
ou telle collectivité non pas tant pour
être dans le vent du greenwashing
mais pour s’inscrire dans une
direction, celle que l’humanité est en
train de prendre.

Pour plus d’informations, contactez-nous : contact@polenergie.org
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Actu de nos adhérents
L’éclairage LED, une porte d’entrée positive pour entamer sa transition énergétique
en cas de panne pendant une
période minimum de 5 ans. Ainsi,
le client sécurise ses économies
dans la durée via un contrat de
maintenance intégré.
François DUCORNEY a créé VOLT
en octobre 2017 à Dunkerque
avec pour objectif d’aider les
industriels à accélérer leur
transition énergétique. Il nous livre
le cheminement qui l’a conduit à
la création de cette offre unique de
rénovation d’éclairage industriel
après avoir déployé avec succès
sa solution pour des sociétés
de la plasturgie, (ex CDF PLAST)
cartonnerie (ex SEYFERT EMBAL)
ou des IAA (ex BIOFOURNIL) des
Hauts de France.
VOLT apporte une solution
complète de rénovation de
l’éclairage de grande hauteur :
hall industriel, cellules logistiques,
parkings ou même terrains de
sport.
Il assure l’audit initial de
l’installation,
définit
en
concertation avec le client la
solution d’éclairage la plus
appropriée, fournit les luminaires
LED, les installe et veille à leur mise
en service.
L’élément différenciant de son
offre : une garantie pièces et main
d’oeuvre qui prend en charge
tous les frais d’intervention

de remplacement du luminaire
défaillant, ce qui coûte plus cher
que le luminaire en lui-même !
Avec sa garantie pièces et main
d’oeuvre, VOLT apporte l’assurance
que les économies annoncées
seront bien réalisées puisqu’en
cas de panne, VOLT prend en
charge tous les frais d’intervention
associés. Autant dire que VOLT
prend un soin tout particulier à
choisir les meilleurs luminaires du
marché !

François
Ducorney
explique
comment cette idée est née :
« Durant mes expériences
professionnelles passées, j’ai visité
de nombreux sites industriels qui
utilisaient un éclairage énergivore
et peu efficace. ‘La double peine !’,
me suis-je dis. Cette aberration m’a
conduit à essayer de comprendre
pourquoi les LED n’étaient pas
plus rapidement adoptées par les
clients et à apporter ce qui leur
manquait pour sauter le pas. »
Plusieurs facteurs expliquent ce
status quo : les clients n’ont pas
forcément conscience du potentiel
d’économies. C’est pourquoi
VOLT détermine dès le premier
échange avec le client le potentiel
d’économie associé au projet de
mise en place des luminaires LED
par rapport à l’ancien éclairage.

Enfin VOLT facilite le financement
en proposant des solutions de
prêts ou de leasing via la mise
en relation avec des financeurs
spécialisés. Les clients préservent
ainsi leur trésorerie et leur capacité
d’investissement.
Très répandu dans le monde
automobile, le leasing peut
s’appliquer
dans
d’autres
domaines comme les solutions
d’éclairage telles que conçues par
VOLT. Les contrats ont une durée
de cinq ans. À l’issue, le client
peut soit décider de lever l’option
de leasing et devenir propriétaire
du matériel (en s’acquittant de la
valeur résiduelle), soit restituer et
renouveler le matériel.

Ensuite, les clients n’ont pas
le temps de sélectionner les
meilleurs modèles parmi une offre
de luminaires LED très vaste. Ils ont
donc besoin d’un tiers de confiance
qui apporte des garanties sur le fait
que les luminaires soient fiables
dans la durée. Or sans la garantie
VOLT, en cas de panne, le client
doit toujours payer l’intervention

les activités comme le stockage,
l’emballage, la plasturgie ou la
chaudronnerie, peuvent se révéler
gourmandes en énergie. Avec une
offre sur- mesure, VOLT s’attache à
faire abaisser leur consommation
énergétique, tout en facilitant
l’accès aux luminaires LED les plus
en pointe.

François
Ducorney
résume
l’objectif final de VOLT :
« Faire des économies d’énergie est
synonyme de MIEUX et de MOINS
CHER ! Le but de VOLT est de
mettre en lumière cette évidence
managériale dans un contexte
où le prix de l’énergie augmente
chaque jour ! »

Parmi les cibles que vise
VOLT figurent des entreprises
industrielles et de logistique. Des
acteurs de la vie économique dont

Nouveaux adhérents
EGEE Développement est un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie et géothermie, mais également en
géologie et environnement. La ressource en eau souterraine est le cœur de leur métier que ce soit pour son
exploitation, sa valorisation énergétique ou sa protection

La communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF) est une communauté de communes française, située
dans le département du Nord et la région Hauts-de-France, arrondissement de Dunkerque.

La communauté urbaine d’Arras (CUA) est une structure intercommunale française, située dans le département du
Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Elle a son siège à la citadelle d’Arras.
Dalkia Wastenergy est une entreprise française spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets. Cette
filiale à 100 % du groupe Dalkia, conçoit, construit et exploite des unités de traitement thermique, biologique et
matière en France, au Royaume-Uni, en Suisse et au Canada.
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Zoom sur ...
Duos pour l’emploi, un dispositif pour embaucher autrement
Le 14 janvier dernier se tenait
au Sportica de Gravelines le
forum « Recruter Autrement ».
Cet évènement vise à engager les
entreprises dans une démarche
positive et partenariale pour
lever les freins aux difficultés de
recrutement de l’industrie, plus
particulièrement pour les PMETPE. En effet rappelons que si le
taux de chômage reste élevé dans
notre pays, le secteur industriel
rencontre des difficultés de
recrutement dans certains bassins
d’emploi. C’est par exemple le cas
sur le territoire de la communauté
urbaine de Dunkerque, et plus
encore pour les entreprises
prestataires du centre nucléaire de
production d’électricité (CNPE) de
Gravelines.

Des solutions existent
Fort
du
constat,
réalisé
conjointement par le Pôle Emploi
de Gravelines et le responsable
du secteur Flandres Littoral
pour la Direction de la formation

ou des alternants qui sont
formés chez les prestataires soustraitants. A aussi été présenté à
cette occasion le développement
du sourcing de recrutement,
qui passe par la féminisation
des métiers, par le dispositif des
emplois francs ou encore par
l’attractivité du territoire.

professionnelle de la Région
Hauts-de-France, un ensemble
de solutions alternatives aux
méthodes
de
recrutement
traditionnelles a été présenté
par des entreprises utilisatrices.
Citons tout d’abord la méthode de
recrutement par simulation, qui
consiste à repérer l’ensemble des
capacités nécessaires pour réaliser
un travail lors d’analyses de postes
en entreprise puis à construire
des exercices permettant de les
évaluer chez les candidats, en
faisant fi de l’expérience et du
niveau de diplôme des candidats.
Continuons par la préparation
opérationnelle à l’emploi collective
qui est une formation permettant
à des demandeurs d’emploi
d’acquérir
les
compétences
requises pour occuper des
emplois correspondant à des
besoins identifiés par une branche
professionnelle. Existe aussi le
contrat quadripartite qui permet
de faire recruter par l’entreprise
donneuse d’ordre des apprentis

Qui du post recrutement ?
Une fois que les nouveaux salariés
ont été recrutés, il s’agit désormais
de les fidéliser et de les aider à
atteindre le niveau d’excellence
requis pour réaliser des travaux
chez des donneurs d’ordre aux
impératifs de qualité élevé. C’est
pourquoi le CNPE et Pôlénergie

proposent de mettre en place le
dispositif « Duo pour l’emploi »,
dispositif
d’accompagnement
des nouvelles recrues. Il s’agit
de solliciter des salariés actifs
expérimentés ou même des
anciens
salariés
souhaitant
continuer à s’investir dans
l’entreprise pour accompagner
et « former » les personnes
nouvellement embauchées au
sein des entreprises prestataires
de la centrale ; une forme de
compagnonnage revisité. Ce
dispositif a vocation à être étendu à
tout donneur d’ordre ressentant le
besoin de montée en compétences
de ses prestataires. Pôlénergie se
propose alors de faire le lien entre
besoin des entreprises prestataires
et offre des donneurs d’ordre
et de leurs salariés. Ce système
gagnant-gagnant est ouvert à
toutes les entreprises adhérentes
de Pôlénergie ou souhaitant le
devenir, désireuses de faire monter
en compétence leurs recrues.

Pour plus d’informations, contactez-nous : contact@polenergie.org

Calendrier
13 février 2020 : Visite Vynova - Mazingarbe
Pôlénergie organise une visite du site industriel de VYNOVA à Mazingarbe

24 février 2020 : Chapelle de l’Energie - Dunkerque
Pôlénergie organise la chapelle de l’énergie en collaboration avec EDF, Dalkia, Liberty Aluminium Dunkerque, RTE, EDF Renouvelables et Dalkia
Wastenergy

8 avril 2020 : Assemblée Générale
Pôlénergie organise son assemblée générale annuelle.

Appel à projets
Appel à Projets - Ville autonome en énergie
Profitez d’un accompagnement spécifique à vos besoins :
• Incubation : Une aide à la création d’entreprises innovantes
• Accélération : Un soutien au développement des jeunes entreprises
• Démonstrateur : Un appui à la mise en place de prototypes

Le Cluster Energeia lance un appel à projets innovants dans le domaine
de l’autonomie énergétique à destination des créateurs d’entreprises,
des TPE/PME, des start-ups et des chercheurs.
Le programme « ville autonome en énergie » est un programme
stratégique d’accompagnement des porteurs de projets spécialisés sur
les thématiques énergétiques.

La date limite de dépôt des dossiers est le 13 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous avez une jeune
entreprise en énergie ? Vous avez un prototype à tester en conditions
réelles ?
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AMI - Projets innovants d’envergure européenne ou nationale sur la conception,
la production et l’usage de systèmes à hydrogène
Cet appel à manifestation d’intérêt a pour but d’identifier les projets
structurants pour la filière hydrogène. Cet appel à manifestations d’intérêt
dont une première relève aura lieu le 20 mars, et une deuxième le 30 juin
2020, doit permettre d’identifier des projets permettant de développer
les savoir-faire industriels français et de passer la filière à l’échelle (projets
de développement industriel, projets de production massive territoriaux
pour les usages industrie et mobilité, projets de décarbonation massive
d’usages industriel et projets structurants de mobilité…). Les projets les
plus structurants permettant de développer l’offre industrielle pourront

faire l’objet de soutien dans le cadre d‘appels à projets lancés en 2020 ou
faire l’objet de soutien au niveau européen par exemple dans le cadre de
projets importants d’intérêt européen commun ou du fonds innovation.
La date limite de dépôt des dossiers est le 20 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici

AMI - Aide à l’émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire
innovantes, ainsi que la cohérence des solutions techniques retenues en
termes de fourniture d’hydrogène, que ce soit en termes de production
locale ou de réseaux. La démonstration de l’ensemble du système, sa
validation par la levée des verrous technologiques et organisationnels,
et les améliorations apportées via les retours d’expérience, font partie du
périmètre de l’AMI.

Le présent AMI* vise à soutenir l’émergence de la mobilité ferroviaire
hydrogène portée par des autorités organisatrices du transport ferroviaire
régional, et à mettre en œuvre des solutions répondant aux objectifs :
• De décarbonation des transports et de qualité de l’air ;
• De développement des filières industrielles contributrices.
Les projets devront notamment contribuer à la première autorisation
de mise sur le marché de trains bi-modes hydrogène-électrique sur le
Réseau Ferré National. Ceci exige des avancées technologiques sur le
matériel roulant, voire de développements de briques technologiques

La date limite de dépôt des dossiers est le 23 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Production de chaleur à partir de biomasse
et bocagers issus de l’exploitation durable de forêt, sous-produits de
l’industrie du bois, produits bois en fin de vie, issus principalement du
secteur du bâtiment, du mobilier et de l’emballage, qui trouvent ainsi
une valorisation réduisant l’enfouissement ou l’exportation vers d’autres
pays ou encore sous-produits agricoles issus des différentes filières de
transformation, à l’exemple des coques de tournesol ou des issues de
céréales.

L’appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire»
permet aux entreprises d’être soutenues pour financer les installations
de production de chaleur à partir de biomasse ayant une production
annuelle supérieure à 12 000 MWh1.
La biomasse est une énergie renouvelable de proximité, accessible à
de nombreux sites. Compétitive et peu sensible aux fluctuations des
prix pétroliers, elle s’appuie sur des technologies éprouvées répondant
aux différents besoins (vapeur, basse et haute pression, eau chaude,
air chaud, …). Les ressources en biomasse sont importantes sur le
territoire national sous différentes formes : sous-produits forestiers

La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Production de chaleur à partir de Combustibles Solides de Récupération (CSR)
le charbon par exemple. Elle priorisera également les projets répondant
à l’approvisionnement en CSR local, produits à partir de refus de tri de
déchets d’activités économiques (DAE) après extraction maximale de la
matière recyclable.
Cet appel à projets porte aussi sur la production d’électricité : les unités
de cogénération à haute performance sont autorisées dès lors que
l’électricité est autoconsommée ou vendue sur le marché libre aussi bien
en Métropole que dans les Outre Mers.

Les combustibles solides de récupération (CSR) désignent des déchets
non dangereux, issus d’un tri et non recyclés dans les conditions
technico-économiques actuelles, qui ont été préparés en vue
d’être utilisés à des fins de valorisation énergétique en substitution
d’énergies fossiles. Il s’agit d’entrer dans une logique de préparation
d’un combustible, même si les CSR gardent leur statut de déchet.
L’appel à projets « Energie CSR » permet aux entreprises d’être
soutenues pour le développement d’unités permettant la valorisation
de combustibles solides de récupération (CSR). L’ADEME donnera la
priorité aux projets qui proposent des solutions de substitution à des
installations utilisant des combustibles très émetteurs de CO2, comme

La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2020
Plus d’infos, cliquez ici
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Appel à Projets - Production de chaleur à partie de l’énergie solaire
Le solaire thermique offre la particularité d’être très performant pour de
la production d’eau chaude et a un impact carbone des plus faibles2.
Il permet d’apporter des économies de combustibles de l’ordre de 30
à 50%. C’est une technologie qui se couple particulièrement bien à la
biomasse et à la récupération de chaleur.

L’appel à projets « Grandes surfaces solaire thermique » permet
aux entreprises d’être soutenues pour financer les installations
de production de chaleur moyenne température (<110°C) à partir
d’énergie solaire. Il concerne les installations dont la production
énergétique est supérieure à 200 MWh/an ou ≥ 500 m2 de capteurs
pour l’industrie, les secteurs tertiaires et agricoles, et 700 MWh/an ou
≥ 1500 m2 de capteurs pour les installations couplées à un réseau de
chaleur avec stockage.

La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Pôlénergie peut vous accompagner pour répondre à ces AAP, contactez-nous : polenergie@polenergie.org

Pôlénergie
2508 route de l’Ecluse Trystram- 59140 Dunkerque. Tél : 03.28.61.57.15.
Pôlénergie est engagé dans la dynamique :

Pôlénergie est soutenu et financé par :
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