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Des financements conséquents et accessibles pour une reprise rapide

Le DAS ENERGIE est le lieu de rencontre du monde
académique et des structures d’animation des filières
énergies des Hauts-de-France, sous l’égide de la
direction économique du conseil régional (DPEAP).
Pôlénergie est la structure animatrice de son bureau.
La réunion du 7 juillet par webinaire fut l’occasion de
faire le point sur l’ensemble des aides européennes et
régionales dont dispose désormais le tissu industriel
régional pour affronter deux défis : la sauvegarde de l’emploi dans l’après
crise sanitaire et le verdissement de notre économie régionale. Ces aides
sont nombreuses : fonds de solidarité TPE, prêts rebonds Feder, plan de
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relance de la région Hauts-de-France, programme Horizon Europe (suite de
H2020), Green Deal, le FRAPPE (fonds régional d’aide aux porteurs de projets
européens), l’axe OS 2 du nouveau FEDER en gestation, le fonds de transition
juste , le plan de relance européen COVID-19… N’hésitez pas à nous faire appel
pour vous aiguiller vers les structures compétentes sur l’un ou l’autre de ces
programmes ou à nous solliciter pour préparer un dossier ou rechercher un
partenaire. Nous détaillons dans ce numéro l’appel d’offre européen GREEN
DEAL avec une traduction en français des éléments connus à ce jour. Une chose
à retenir : du niveau européen au niveau régional, des sommes considérables
sont proposées. Mobilisons-nous pour savoir solliciter ces moyens financiers !

Actualité du Pôle
Mise en place d’une comptabilité carbone
au sein de Pôlénergie
Dans une logique d’exemplarité, Pôlénergie a décidé de mettre en place une comptabilité carbone
de ses activités, via un bilan de son exercice 2019.
Cette comptabilité s’est faite sous la forme d’un
Bilan Carbone ®, une méthodologie développée
par l’ADEME, qui fonctionne sous le principe de
facteur de conversion (litre, euros, m2 -> tonnes
de CO2) et qui aborde l’ensemble des gaz à effets
de serre (CO2, NO2, CH4, gaz fluorés.), en prenant
comme donnée de référence l’équivalent CO2 (ou
CO2eq).
Un bilan à 63 tonnes de CO2eq
Après une phase de recueil et de compilation de
données et de prises d’hypothèses, le bilan du Pôle
se chiffre à 63 tonnes de CO2eq en 2019. Les principaux postes d’émissions sont :
• Les déplacements (29 tCO2eq) induites par le
rayonnement régional du Pôle,
• Les intrants (21 tCO2eq), correspondant aux
achats de matières et de services du Pôle,
• Les immobilisations (8 tCO2eq), correspondant aux « amortissements carbone » du bâti,
du pool de véhicules et du pool informatique,
• Les consommations directes d’énergies
• (4 tCO2eq), soient de l’électricité et du gaz naturel, pour l’alimentation électrique et le chaufage des locaux.

Une invitation à l’action
La deuxième phase de cette étude consiste à définir
d’une stratégie de réduction des émissions. Pour ce
faire, plusieurs mesures et leurs impacts respectifs
ont été étudiés et des trajectoires définies en fonction de leurs applications. Parmi ces actions, on
peut citer :
• La conversion de la flotte à des mobilités bas
carbone,
• La mise en place d’évènements hybrides (physique et numérique),
• Une incitation à une mobilité douce pour les
salariés,
L’étude a pu mettre en relief qu’avec une application stricte des actions identifiées, Pôlénergie est
en mesure de suivre une trajectoire de réduction
d’émissions 2°C compatible.

Dans la continuité de cette expérience, Pôlénergie
peut réaliser pour des TPE-PME non soumises à
obligation légale un Bilan Carbone®. Couplé à un
diagnostic énergétique, cette offre permettra à chacun de se forger une stratégie d’entreprise sur les
enjeux énergie-climat.

Dossier du mois
Green Deal : 20 programmes d’action pour se positionner
santé des citoyens seront protégés
et où la croissance économique
est dissociée de l’utilisation des
ressources. Il veut enfin réduire
les émissions de GES de 50% minimum d’ici 2030 et donne la priorité à l’économie circulaire. Le plan
d’investissement qui accompagne
les 11 domaines d’intervention
s’élève à 1000 milliards d’euros sur
10 ans (public et privé).
Le Pacte Vert pour le Climat ou
Green Deal a été adopté le 4 mars
dernier par l’Union européenne
(cf newsletter d’avril 2020). Il veut
faire de l’Europe le premier conti-

nent neutre sur le plan climatique
d’ici 2050 ; il veut doter l’UE d’une
économie moderne, efficace dans
l’utilisation des ressources et compétitive où l’environnement et la

Les documents ne sont disponibles qu’en anglais. Pour faciliter
l’accès aux différents programmes
de financement, nous vous propo-

sons un résumé en français de l’ensemble des domaines d’intervention avec leurs sous-programmes
ou appels d’offres pour que chacun puisse se positionner avant
leurs lancements officiels prévus
en septembre 2020. Nous ajoutons
un lien vers un résumé toujours en
français plus détaillé de chaque
appel d’offre des domaines d’action en précisant à chaque fois les
enjeux, le contenu attendu, les critères de sélection, les enveloppes
budgétaires et les effets attendus.

LC-GD-1-2-2020 : Vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes
Défi :
Soutenir les villes dans l'utilisation de l'innovation sociale et technologique ciblée par le Green Deal pour co-créer, tester et mettre en œuvre
des solutions holistiques et intégrées avec les citoyens et déclencher
des changements dans les pratiques et les comportements sociaux
Mots clés : Innovation sociale, intégration citoyenne, changement des
comportements, guichet unique, solutions numériques

Domaine 1 : Augmenter l'ambition climatique : Défis intersectoriels

LC-GD-1-1-2020 : Prévention et lutte contre les incendies de forêt extrêmes par l'intégration et la démonstration de moyens innovants
Défi :
Réduire l'incidence et l'étendue des incendies de forêt et renforcer la
capacité à prévoir et à gérer les catastrophes environnementales.
Mots clés : Incendies de forêt , prévention, évaluation des risques

LC-GD-1-3-2020 : Paquets d'innovation à l'épreuve du climat pour les
régions de l'UE
Défi :
Démontrer des solutions innovantes pour la résilience des régions au
changement climatique avec des solutions qui combinent l'innovation technologique, commerciale, de gouvernance, environnementale
et sociale pour permettre le développement de voies d'adaptation
adaptées aux régions et communautés les plus vulnérables au changement climatique
Mots clés : gestion de l’eau, solutions de refroidissement durable,
adaptabilité au risque climatique

l’intégration des puissances offshore dans les systèmes énergétique
via le réseau vers la terre ferme, ou via l’option Power to X.
Mots clés : ENR offshore, EMR, Power to X, stockage, réseaux

Domaine 2 : Une énergie propre, abordable et sûre
LLC-GD-2-1-2020 : Démonstration de technologies innovantes cruciales pour permettre le futur déploiement à grande échelle des technologies d’énergie renouvelable offshore.
Défi :
Amplifier le développement des énergies renouvelables offshore en
garantissant la rentabilité et en protégeant la biodiversité et faciliter
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LC-GD-2-2-2020 Développer et faire la démonstration d’un électrolyseur de 100 MW en augmentant le lien entre les énergies renouvelables et les applications commerciales/industrielles
Défi :
Amplifier le développement des énergies renouvelables offshore en
garantissant la rentabilité et en protégeant la biodiversité et faciliter
l’intégration des puissances offshore dans les systèmes énergétique
via le réseau vers la terre ferme, ou via l’option Power to X.
Mots clés : Power to X, hydrogène, électrolyseur, équilibre réseau
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des énergies renouvelables et de nouveaux systèmes catalytiques
hautement optimisés et efficaces énergétiquement.
Mots clés : valorisation du CO2, carburants synthétiques, catalyseurs,
usine pilote

Domaine 3 : Industrie pour une économie propre et circulaire
LC-GD-3-1-2020 : Boucler le cycle industriel du carbone pour combattre le changement climatique
Défi :
Convertir de manière pérenne les émissions de CO2 des process industriels en carburants synthétiques, en utilisant pour leur fabrication

Domaine 4 : Bâtiments économes en énergie et en ressources
LLC-GD-4-1-2020 : Construire et rénover de manière efficace en termes
d’énergie et de ressources

Domaine 5 : Mobilité durable et intelligente

Domaine 6 : De la ferme à la fourchette

LC-GD-3-2-2020 : Démonstration de solutions systémiques pour le déploiement territorial de l’économie circulaire
Défi :
Découpler la croissance économique de l’usage des ressources ; accroître la résilience de l’UE aux incertitudes d’approvisionnement en
matières premières ; réconcilier politiques environnementales avec
justice sociale à travers des projets développant l’inclusion social,
l’emploi et un environnement durable
Mots clés : découplage, économie circulaire, inclusion sociale, emploi, cluster, déploiement territorial et transversal

Défi :
Convertir du neuf et ancien en batiments à énergies positives en deux
volets :
• Transition dans la construction et la conception et la rénovation
des bâtiments pour réduire les émissions de CO2 et les consommations d’énergie,
• Transition vers des bâtiments à énergies positives via ajout
d’énergies renouvelables et création de quartiers verts avec de
nouvelles fonctionnalités (recharge de véhicules électriques)
Mots clés : bâtiments à énergies positives, écoquartiers, bâtiments
durables, stockage de l’énergie, autoconsommation, compteurs intelligents

LC-GD-5-1-2020 : Des aéroports et des ports verts comme plateformes
multimodales pour une mobilité durable et intelligente
Défi :
Réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre dans les transports au travers du déploiement de solutions dans les centres multimodaux : ports et aéroports.
Mots clés : verdissement des transports, multimodalité, infrastructures décarbonées, carburants de substitution, bâtiments efficaces
énergétiquement

LC-GD-6-1-2020 : Tester et démontrer les innovations systémiques à
l’appui de la stratégie «de la ferme à la table» (Farm-to-Fork)
Défi :
Relever les enjeux alimentaires à venir en rendant l’agriculture moins
émettrices de GES (10.3 % des émissions de GES de l’UE), moins gourmande en engrais (cycle de l’azote et du phosphore surdimensionnés)
et en phytosanitaire (augmentation de la résistance microbienne),
plus efficiente (gaspillage de 20% des produits alimentaires) et plus
saine (20% d’obèses dans l’Europe).
Mots clés : agriculture moins émettrice, alimentation saine, neutralité
climatique des exploitations, diminution des déchets alimentaires

Domaine 7 : Ecosystèmes et biodiversité

LC-GD-7-1-2020 : Restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
Défi :
Préserver la biodiversité et accroitre la capacité des écosystèmes sains
à stocker du CO2.
Mots clés : biodiversité, restauration des écosystèmes, puits de carbone naturels
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persistants et mobiles, tels que les PFAS, un groupe de milliers de produits chimiques artificiels qui sont largement utilisés dans les divers
produits de consommation et industriels, auxquels les citoyens sont
exposés.
Mots clés : zéro pollution, assainissement des sols et eaux, biosurveillance, substances persistantes

LC-GD-8-1-2020 : Solutions innovantes et systémiques de pollution
zéro pour protéger la santé, l’environnement et les ressources naturelles contre les substances chimiques persistantes et mobiles
Défi :
Atténuer les effets des substances chimiques persistantes et mobiles
en proposant des solutions innovantes pour protéger la santé, l’environnement et les ressources naturelles contre les produits chimiques

LC-GD-8-2-2020 : Promouvoir la science réglementaire pour traiter les
expositions combinées aux produits chimiques et pharmaceutiques
industriels : de la science aux politiques fondées sur des preuves
Défi :
Réaliser des études pour démontrer comment des solutions innovantes peuvent être appliquées dans l’évaluation des risques afin
d’identifier, prévenir et gérer les coexpositions nocives aux produits
chimiques et pharmaceutiques industriels.
Mots clés : mesures des expositions nocives aux produits chimiques,
dépistage, impacts, évaluation des risques

Domaine 9 : Renforcer nos connaissances en faveur du Green
Deal

LC-GD-9-2-2020 : Développer des produits et services destinés à l’utilisateur final pour toutes les parties prenantes et les citoyens qui soutiennent l’adaptation au climat et l’atténuation de ses effets
Défi :
Fournir des informations plus détaillées dans l’espace et le temps,
pertinentes pour les décideurs, afin de déterminer quels modes de
production, de consommation et de vie sont compatibles avec la résilience climatique et les moyens d’atteindre la neutralité climatique
d’ici 2050.
Mots clés : résilience climatique, services climatiques, outils d’aide à
la décision, accessibilité des informations

Domaine 8 : Zéro pollution, environnement sans toxicité

LC-GD-9-1-2020 : Capacités et services des infrastructures de recherche
européennes pour relever les défis du «Green Deal» européen.
Défi :
Mobiliser et développer les capacités de ressources européennes
telles que celles offertes par les infrastructures de recherche européennes (IR) pour le stockage de l’énergie et l’observation du climat
et de l’environnement.
Mots clés : intégration des ressources et services, synergies infrastructures de recherche, stockage de l’énergie, climat, environnement

LC-GD-9-3-2020 : Mers et océans transparents et accessibles : Vers un
jumeau numérique de l’océan
Défi :
Développer un océan numérique intégré au sein de l’UE, en s’appuyant
sur les atouts existants de Copernicus, EMODNET, ERICs, en abordant
des cas concrets dans des bassins maritimes locaux ou régionaux,
et en démontrant leur utilité par rapport à plusieurs des priorités du
Green Deal.
Mots clés : jumeau numérique, modélisation, écosystème, océans,
mers, zones côtières

Mots clés : intégration citoyenne, comportements, appropriation, réseaux

Domaine 10 : Donner aux citoyens les moyens d’assurer la
transition vers une Europe durable et neutre sur le plan climatique

LC-GD-10-1-2020 : Capacités européennes de délibération et de participation des citoyens pour le Green Deal
LC-GD-10-2-2020 : Changement comportemental, social et culturel
pour le Green Deal
Défi :
Encourager la participation citoyenne et inciter les changements de
comportement.
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LC-GD-10-3-2020 : Permettre aux citoyens d’agir sur le changement
climatique, pour le développement durable et la protection de l’environnement par l’éducation, la science citoyenne, les initiatives d’observation et l’engagement civique
Défi :
Donner aux citoyens les moyens d’agir sur le changement climatique
par l’éducation, la surveillance de leurs impacts environnementaux et
l’engagement civique. Leur faire prendre conscience de leur impact
personnel sur le climat et l’environnement en les y associant directement, afin de modifier leur comportement, de réduire leur empreinte
carbone personnelle et d’agir au niveau de la société en vue d’un avenir plus durable.
Mots clés : prise de conscience, citoyens, éducation, participation,
sensibilisation, mobilisation
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Domaine 11 : Coopération internationale

LC-GD-11-1-2020 : Accélérer la transition verte et le partenariat pour
l’accès à l’énergie avec l’Afrique
Défi :
Permettre aux pays africains d’emprunter des voies de développement durables grâce à une croissance verte
Mots clés : Afrique, matériaux locaux, coopération internationale, développement durable

Retrouvez ci-dessous le lien vers l’intégralité de chaque programme :
https://polenergie.org/wp-content/uploads/2020/07/Resume-Green-deal.pdf
Pôlénergie peut vous accompagner pour répondre à ces programmes, contactez-nous : polenergie@polenergie.org
Sources images :
Domaine 1 : https://www.ensta-bretagne.fr/fr/energies-marines-renouvelables-emr
Domaine 2 : https://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-durable-aura-.html
Domaine 4 : https://vovworld.vn/fr-CH/chronique-du-jour/developper-les-batiments-verts-659544.vov
Domaine 5 : https://reporterre.net/Au-mepris-du-climat-et-des-riverains-l-aeroport-de-Roissy-veut-40-millions-de-passagers
Domaine 6 : https://parcsaintecroix.com/incontournables/la-ferme-a-lancienne
Domaine 7 : https://youmatter.world/fr/definition/biodiversite-definition-etat-protection/
Domaine 8 : https://www.chiourim.com/parachath-ki-tavo-beni-dans-la-ville-et-beni-dans-le-champ-html/
Domaine 11 : https://maghrebemergent.info/la-transformation-de-lafrique-avec-de-lenergie-propre-nouveau-defi-a-relever-contribution/

Actualité Énergétique
Hydrogène mondial : c’est parti !
L’hydrogène a toujours été au
cœur des discussions de la transition énergétique, mais comme
perspective à plus ou moins
long terme. Des incertitudes sur
les technologies, les coûts de
production et l’offre suffisante
en électricité verte expliquent
le faible développement de la
filière. Le Green Deal évoquait
l’hydrogène parmi d’autres solutions, sans en faire une priorité
claire pour l’avenir énergétique
européen. Tout cela semble bien
avoir changé ces derniers mois.
Le virage allemand
Les premiers documents1 associés au Next Generation EU, doté
d’une enveloppe de 750 milliards
d’euros mentionnent clairement
en première page « une économie
de l’hydrogène propre en Europe
» en tant que stratégie de relance
de l’UE. L’Allemagne, qui peinait à
trouver un consensus sur ce sujet
a annoncé un plan de 7 milliards
d’euros alloué spécifiquement à
la recherche, aux infrastructures at
aux conditions cadres nécessaires
à la production de 5GW d’hydrogène vert d’ici à 2030, avec un budget additionnel de 2 milliards pour
doubler cette production en 2040.
L’Allemagne ambitionne de devenir le numéro un mondial des technologies de l’hydrogène, et s’en
donne les moyens. L’objectif est
1
2
3
4
5

donc de produire 20TWh d’énergie
renouvelable en 2030 pour de l’hydrogène vert, ce qui implique de
booster les projets éoliens et solaires. L’Allemagne ne renonce pas
pour autant à l’utilisation d’hydrogène gris2 ou bleu3, mais l’envisage
en phase transitoire.
Quelque soient les pays, les installations de production conventionnelle d’hydrogène gris ne seront
pas remplacées à court terme par
des électrolyseurs, les installations existantes devant être rentabilisées. Elles ne pourront couvrir que les besoins actuels des
industries, mais en aucun cas les
nouveaux usages de l’hydrogène.
L’augmentation de la demande en
hydrogène pour les nouvelles utilisations industrielles comme l’acier
décarboné ou de mobilité devra
être couverte par de l’hydrogène
issu d’électricité renouvelable ou
décarbonée afin d’atteindre les objectifs de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre.
L’accélération mondiale
A la fin 2019, 252MW de capacité d’hydrolyse à partir d’électricité verte était déployée dans le
monde. La progression était estimée au niveau mondial en 2019 à
1200% d’ici 2030 avec une capacité
de 3.2GW, pour couvrir notamment
une demande forte du Japon et de

Projection d’évolution du coût de production de l’H2 vert en fonction de la source
d’électricité renouvelable en Europe, comparaison avec l’H2 bleu (Source IHS Markit)

la Corée du Sud grâce à de futurs
exports en provenance d’Australie.
Cette valeur estimée en 2019 serait dépassée rien qu’avec le plan
allemand. Au niveau européen à
l’horizon 2050, c’est une demande
de l’ordre de 100GW d’hydrogène
qui a été estimée par l’ENTSO-E4 et
l’ENTSO-G, ce qui devrait requérir
une production électrique variant
de 300 à 800TWh en fonction des
énergies renouvelables utilisées.
Rien qu’en mer du Nord, les capacités de production d’électricité
éolienne ont été évaluées à 180GW.
La baisse du coût de production de
l’hydrogène vert de 45% lors des 5
dernières années avait déjà permis
de débloquer des financements
pour des projets d’envergure, ou

l’H2 vert était vendu à «seulement»
80% de surcoût. Les prévisions à 5
et 10 ans montrent un alignement
du coût de l’H2 vert avec celui de
l’H2 bleu en Europe. Certains prévoient même que l’hydrogène vert
devienne le moins cher dès 20305.
La commercialisation de l’oxygène
et de la chaleur résultants de l’électrolyse contribue notamment à la
rentabilité globale des projets.
Dans une ambiance économique
incertaine, il y a peu de secteurs
qui offrent à la fois une demande
en forte progression, des applications variées et donc de nombreux
débouchés, des financements en
milliards d’euros, des coûts en
forte baisse, le tout avec des émissions nulles.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
H2 gris : obtenu par reformage de gaz naturel, procédé émetteur de 9 à 12kgs de CO2 par kilo d’H2
H2 bleu : hydrogène gris avec stockage et/ou utilisation du CO2 (CCUS/CCS)
ENTSO-E, ENTSO-G : European Network of Transmission System Operators for Electricity and Gas, respectively
IRENA, International Renewable Energy Agency, conference January 2020, et Hydrogen Council
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Actu de nos adhérents
Sunelis, des projets PV tous azimuts
Sunelis, est un installateur photovoltaïque créée en
2008 et basé à Fretin. Sunelis fait partie du groupe
ECOLIS, composé de deux autres structures, Nord
Solutions toitures (couverture et étanchéité) et Isolavie (isolation extérieure/intérieure et plâtrerie).
H2O at-Home, Hallennes-lez-Haubourdin
H2O at-Home, entreprise 100% made
in France, spécialiste des produits
ménagers naturels, des cosmétiques
bio et des fragrances naturelles
pour la maison a choisi Sunelis pour
construire une centrale PV en revente
totale, d’une puissance de 100kWc et permettant de produire 92,8 MWh annuel,
en évitant 55, 7 tonnes de CO2/an

En 12 ans, Sunelis est devenu un acteur majeur de
l’installation de panneaux solaires dans les Hautsde-France. Retour en image sur quelques-unes de
ses réalisations emblématiques sur des structures
extrêmement différentes.

Jardins de Séricourt, Séricourt
Labellisés « Jardin Remarquable »,
les Jardins de Séricourt, réveillent
l’imaginaire et racontent des histoires à travers la cathédrale de
roses, l’allée de la mer, le jardin guerrier, le jardin des topiaires..., pour en faire un lieu de découvertes et de plaisirs
inattendus. Les jardins se sont équipés, sur un batiment de stockage, d’une
centrale de 36 kWc en revente totale pour une production de 36,4 MWh et un
évitement de 21,8 t / an de CO2.
Ecolis, Fretin
Cette année, Sunelis s’installe dans
le nouveaux siège du groupe à Fretin.
Ce batiment passif est équipé comme
il se doit d’une centrale de 59,11kWc
réalisée par les équipes de l’entreprise, avec des modules en toiture et
en façade. Gageons que d’autres réalisation de ce type verront le jour dans les
années qui viennent !

Salle de sport Jean Luc Rougé,
Fruges
La commune de Fruges (62) a mis en
place sur 4 de ses batiments publics
des centrales photovoltaïques en autoconsommation. C’est au total 129
kWc de panneaux installés pour une
production de 125 MWh/an et 55 t/ an
de CO2 évité.

Le CORESOL, Collectif Régional des Énergies Solaires, organise la journée de l’énergie solaire des Hauts-de-France le 9 septembre 2020 de 9h à 17h, au conseil
régional à Lille. Cette journée sera l’opportunité de rencontrer tous les acteurs de la filière.

Brèves
Assies Européenne de la Transition Énérgétique 2021, Dunkerque

Appel à contributions
«programme» !
Du 12 au 14 janvier
2021, se tiendra à Dunkerque, la
22ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique
– le rendez-vous annuel des acteurs
territoriaux européens engagés dans
la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. Cette
édition sera une occasion inédite de
mettre en commun les expériences,
idées, solutions concrètes issues de
ce contexte hors du commun afin de
construire ensemble ce « nouveau
monde ».

Ainsi, les coorganisateurs de l’événement – la Communauté urbaine de
Dunkerque, le Grand Genève, Bordeaux Métropole et l’ADEME, lancent
un appel à contributions afin de coconstruire le programme général de
l’édition. Elus, citoyens, chercheurs,
entreprises ou encore techniciens engagés pour la transition énergétique
des territoires auront du 30 avril au
17 juillet pour soumettre leurs projets
sur le site web www.assises-energie.
net.
Le temps fort annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique
depuis 1999

Lancées en 1999 par la Communauté
urbaine de Dunkerque, en partenariat
avec l’ADEME, puis co-organisées par
Bordeaux Métropole et le Grand Genève,
les Assises Européennes de la Transition Energétique sont devenues au fil
du temps le rendez-vous annuel des
acteurs territoriaux européens engagés
dans la transition énergétique. Organisées dans la continuité des temps forts
gouvernementaux – et notamment des
sommets de l’ONU sur le Climat (COP),
les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux, ainsi que
leurs partenaires, de s’approprier de
manière collective les nouveaux enjeux
nationaux et internationaux, et surtout
de partager des expériences réussies et
des solutions concrètes pour mettre en
oeuvre la transition énergétique dans
les territoires. Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours, près de
3000 congressistes autour d’un programme de plus de 150 événements
– plénières, ateliers, visites de sites,
village de la transition énergétique
ou encore carrefour des métiers de la
transition énergétique.

Comment contribuer au programme
2021 ?
Comme à chaque édition, les coorganisateurs appellent les acteurs engagés
dans la transition énergétique des territoires à témoigner de leurs actions,
de leurs expériences en matière de politique air-climat, mobilité, urbanisme,
ruralité, économie circulaire, emploi,
nouvelles technologies, gestion des
systèmes d’information, innovations
sociales, coopération ou encore planification… Elus, citoyens, entreprises,
chercheurs, universitaires, industriels
ou encore techniciens sont invités
à soumettre leurs propositions de
contribution au programme d’ateliers
de la prochaine édition, sur le site web
www.assises-energie.net, avant le 17
juillet –17h. Parmi les formats d’ateliers au choix : « Inspiration » (ateliers
de partage d’expérience), « Challenge
» (ateliers de co-création) ou encore «
Speed-dating » (sessions de partage
d’idées pour les porteurs de projets).

Une nouvelle unité de production de biométhane dans le Pas-de-Calais
La 19ème unité biométhane des Hauts de
France a été mise en service le 22 juin
dernier à ARQUES dans le Pas-de-Calais
avec un débit aux alentours de 100nm3/H.
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C’est la 5eme dans le Pas de Calais.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre
la Brasserie GOUDALE et AGRIOPALE, membre
de Pôlénergie.

Le rev3 Energy Day est organisé
par Pôlénergie, MEDEE et le réseau
univrev3.

AMI - Pitch vidéo - rev3 Energy Day
Vous souhaitez mettre en avant
un projet scientifique de recherche à travers une vidéo ?
Participez à l’édition 2020 des
rev3 Energy Day !
Le rev3 Energy Day est un événement qui se déroule désormais
chaque année pendant la semaine
Régionale de la Recherche et de
l’Innovation (RRI) et dont l’objet est
de mieux faire connaître aux entreprises les travaux de recherche sur
l’énergie menés dans les Hauts-

de-France et favoriser l’émergence
de nouveaux projets collaboratifs.
Le rev3 Energy Day veut susciter le
dialogue entre entreprises et laboratoires de la région, créer un lieu
d’échanges pour mieux prendre
en compte les besoins des entreprises mais aussi prolonger certains travaux de recherche par de
nouveaux développements proposés par les entreprises. Il réunit
chaque année une centaine de
participants.

Le support de l’événement est
un pitch vidéo, court dynamique,
présentant le travail de recherche
d’un laboratoire en mettant en
avant son intérêt technique, économique, environnemental, ses
applications et développements
possibles.
Ces pitchs seront présentés lors du
rev3 Energy Day mais seront également mis en ligne sur la plateforme dédiée www.rev3-energie.fr.
Cette année, l’événement aura lieu
le 02/12/2020, au Campus d’Entreprises et Cités (40 Rue Eugène
Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul).
Si vous souhaitez réaliser un pitch,
rendez-vous sur : polenergie.org

Nouveaux adhérents
ADAMA

Stratégie et Conseil

Cabinet de conseil situé à Valenciennes
Démarche verte pour activer son potentiel écologique :
• Club démarche verte : club de dirigeants et managers. atelier/déjeuner mensuels. Dates 2020 : 2 sept -1 oct – 30 oct – 1
déc
• Tous au green : atelier en intra pour faire émerger des projets éco responsables pertinents.
• Des €uros verts : améliorer sa performance financière avec l’écologie.
• Vert y green : Accompagnements spécifiques
Lille’s agency est l’agence de conseil en implantation de la Métropole Européenne de Lille et de la CCI Grand Lille. Depuis
plus de 30 ans, avec l’aide de nos partenaires, nous facilitons l’implantation des entreprises et accompagnons l’intégration
des dirigeants et de leurs équipes dans leur nouvel écosystème.
Solutions immobilières et techniques, ingénierie financière pour soutenir vos projets de recrutement, assistance juridique
et fiscalité, analyses économiques ciblées, accompagnement RH et à la mobilité, communication et intégration : notre accompagnement suit toutes les étapes de votre projet d’implantation ! Nous mettons tout en œuvre afin de détecter et de
développer l’implantation de projets industriels ciblant la métropole en lien avec le secteur de l’énergie.

Norlink assure la promotion des infrastructures portuaires et ferroviaires de la région des Hauts-de-France.

Vynova Mazingarbe produit du PVC en suspension (S-PVC) grâce à un processus de polymérisation. Au
cours de ce processus, le chlorure de vinyle monomère (MVC) est polymérisé en présence d’eau et d’additifs. La polymérisation se déroule dans une série de réacteurs répartis sur 4 lignes de production.
Cette installation donne à l’usine de Mazingarbe une grande flexibilité pour produire un vaste éventail de qualités de PVC, un
matériau de haute qualité que nos clients convertissent en une large gamme de produits pour la vie quotidienne.

Calendrier
2 - 3 septembre 2020 : Expo Biogaz - Lille Grand Palais

Retrouvez-nous sur le pavillon Pôlénergie avec Enerbioflex, Ferest Energies, Méthania,Proviridis, Stratiforme Industries.

7 - 8 septembre 2020 : Assises de l’Economie Circulaire 2020 - Evénement 100% DIgital

Les Assises de l’économie circulaire reviennent, sous un format inédit pour aborder « le temps de l’action » avec des sujets de fond concrets, au bénéfice et à la portée de tous et de chacun, que vous soyez acteur au sein d’une collectivité, d’une entreprise ou encore d’une association.

9 septembre 2020 : Journée de l’énergie solaire des Hauts-de-France - Lille

Le CD2E et le CORESOL, Collectif Régional des Énergies Solaires organisent la journée de l’énergie solaire des Hauts-de-France le 09 septembre 2020 à
Lille. Un événement de la rentrée incontournable pour les personnes intéressées par les énergies solaires en Hauts-de-France. Le pôle MEDEE animera
l’atelier « Convergence entre mobilité électrique et photovoltaïque ? ».
Newsletter Pôlénergie - Juillet 2020
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Appel à projets
FRATRI - Appel à Projets - Installations photovoltaïques de 250 à 500kwc en autoconsommation
Cet appel à projet vise à soutenir les
études et investissements d’installations
photovoltaïques en autoconsommation
pour des centrales de 250 à 500KWc
Bénéficiaires : secteurs industriels et tertiaires ayant de fortes et
régulières consommations diurnes
Systèmes éligibles :
• projet photovoltaïque sur toiture et dont la puissance est comprise
entre 250 et 500KWc
• en autoconsommation individuelle : taux d’autoconsommation
> 80%

•

en autoconsommation collective : taux d’autoconsommation
proche de 100%
taux d’autoproduction significatif

•
Aide :
• études de consommation, dimensionnement, faisabilité : 50%
• investissements liés au photovoltaïque :
• 50% pour les projets d’autoconsommation collective ou
proposant une solution innovante,
• 30% pour les autres projets en autoconsommation individuelle
La date limite de dépôt des dossiers est le 13 novembre 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.
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 neutralité carbone implique de décarboner l’intégralité des systèmes
énergétiques de la production aux usages. Pour atteindre cet objectif, les
systèmes énergétiques doivent :
• Intégrer davantage de production et de consommation d’énergies
renouvelables ;
• Etre plus flexibles ;
• Etre plus participatifs ;
• Etre interconnectés entre énergies ;
• Etre davantage interactifs avec l’ensemble des usages, et notamment
dans une notion de développement de villes et territoires durables.
La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2021
Plus d’infos, cliquez ici

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

Rendez-vous en septembre !

Pôlénergie

2508 route de l’Ecluse Trystram- 59140 Dunkerque. Tél : 03.28.61.57.15.
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