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LA DÉCARBONATION C’EST AUSSI UNE AFFAIRE
D’INNOVATION
Lors du Rev3 Energy Day, Philippe Vasseur,
Président de la mission rev3, a rappelé le challenge
d’une industrie zéro carbone pour les Hauts-deFrance. Mais cela, a-t-il tenu à préciser, ne pourra
se faire que « par l’innovation, la mobilisation de
moyens et la symbiose avec les collectivités ».
C’est tout l’enjeu du lien entre les laboratoires et les
acteurs économiques des Hauts de France. Faire en
sorte que la recherche prenne davantage en compte
les besoins des industriels pour se développer
et inviter ces derniers à se saisir des innovations
acquises par la recherche des Hauts-de-France.
C’est finalement aussi l’objectif du rev3nergyday
que de faciliter ce lien entre la recherche régionale
sur la transition énergétique et les industriels. La
newsletter revient sur cet événement qui atteignit
des records d’audience, malgré - ou grâce peutêtre - au format 100% digital de cette édition 2020.
L’exemple de la société HIVE Electrics, primée
par le CleanTech Open France récemment est un
exemple vivant de la collaboration entre recherche
fondamentale et application industrielle et de ce
besoin d’accélérer le transfert de l’une à l’autre.
Notre dernière newsletter de l’année 2020 revient
également plus directement sur la décarbonation
de la plaque industrielle dunkerquoise. Pôlénergie
a cherché à montrer le rôle de l’hydrogène dans
cette décarbonation. L’hydrogène intervient dans
les process, dans la mobilité lourde mais est aussi à
combiner avec le CO2 par la méthanation pour donner
de nouvelles molécules valorisables. Là encore,
l’innovation à une échelle industrielle, est à l’œuvre:
tirer partie des nouveaux process, les industrialiser,
fédérer les partenaires, y associer les collectivités, bref
entrer dans une démarche où tous les acteurs sont
impliqués et transforment ensemble leur manière
de voir, de produire et de vivre ; c’est l’innovation
d’un territoire tout entier qui invente son avenir.

Amélie Hennion - Présidente de Pôlénergie,
Directrice Générale ALVANCE Aluminium Dunkerque
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L’actu Energétique

L’hydrogène, un outil
majeur et structurant
de la décarbonation de
l’industrie dunkerquoise
Les « Rencontres Européennes CO2 industries » organisées le 6 octobre dernier à Dunkerque par la CCI Littoral Hauts-de-France ont montré la volonté des industriels du dunkerquois de décarboner leurs productions. Rien
d’étonnant à ce que le territoire le plus émetteur de CO2 de France (environ
15 millions de tonnes annuelles) prenne le lead de la question de la décarbonation industrielle : réussir ce pari, c’est offrir un bras de levier puissant
pour décarboner l’économie française et servir d’exemple à l’ensemble du
territoire national. L’enjeu est aussi de maintenir et développer l’industrie
à Dunkerque. La « réindustrialisation » à l’ordre du jour ne pourra se faire
qu’avec une industrie propre. Et si Dunkerque, fort de ses capacités industrielles et de ses compétences, se transformait en un territoire exemplaire et
unique au monde concentrant des industries de production décarbonée ?...
Il ne s’agit pas que d’un rêve : les journées européennes CO2 et industries
ont permis de présenter les projets en cours de réalisation ou encore sur le
papier.
L’hydrogène y tient une place majeure ; en voici quelques exemples :
•
H2V INDUSTRY est un développeur intégrateur d’usines
de production massive d’hydrogène par électrolyse de l’eau.
L’industriel travaille à la mise en service d’une usine d’une capacité de 28-30 000 tonnes d’hydrogène annuels à l’horizon
2022.
• ARCELORMITTAL prévoit la construction d’une
usine DRI (Direct Reduced Iron) qui, à l’instar
des expérimentations d’Hambourg, fonctionnera à l’hydrogène. L’objectif est d’atteindre 6
à 700 000 tonnes en 2022 sur les 6 millions produites par le site.
•
C2Fuel : le cycle combiné de 790 MW de DK6 (Engie)
utilise les gaz sidérurgiques d’ArcelorMittal ; le projet C2fuel
consiste à utiliser l’électricité de DK6 pour produire de l’hydrogène, qui sera combiné avec du CO2 fatal pour produire
du démethylether et de l’acide formique valorisables comme
carburant pour le transport maritime et les camions.
• Le projet d’EPR (EDF), par lui-même, apporterait une production électrique décarbonée
à l’échelle des besoins de l’industrie zéro-carbone dunkerquoise. Sur un plan plus prospectif, la chaleur (HT) issue
de l’EPR pourrait être valorisée par une électrolyse haute température
plus économe en électricité.
• D’autres projets pourraient voir le jour dans un
futur plus ou moins proche autour de la mobilité
lourde (fret, maritime, fluvial, engins de levage, alimentation électrique à quai) du Grand Port Maritime de Dunkerque ou
en lien avec la combinaison de l’hydrogène au CO2 (méthanation) ou encore l’utilisation d’hydrogène pour des bennes à ordure ou bus urbains.
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Les volumes à consacrer à l’ensemble de ces projets industriels sont colossaux. C’est bien ce que montre le schéma ci-dessus que
Pôlénergie a réalisé, moins pour donner des chiffres précis que pour donner une vision du rôle structurant que pourrait jouer l’hydrogène à l’avenir. L’hydrogène n’est pas à proprement parler une énergie, mais un vecteur énergétique : il provient toujours d’une
autre énergie. Il faut donc reconstruire la chaîne : c’est le deuxième objectif du schéma : montrer la chaîne de valeur de l’hydrogène
qui intègre l’électricité décarbonée pour aller jusqu’aux productions industrielles décarbonées.
Par souci de simplification, nous avons dédié quasiment toute la nouvelle production locale d’électricité décarbonée (PV, éolien,
nucléaire) à la décarbonation de l’industrie et nous avons estimé la puissance électrique d’origine nucléaire disponible à terme à
1800MW. L’intérêt est ici de montrer les masses en jeu et non pas de préciser la réalité qui, elle, aime faire dans la dentelle. Plusieurs
enseignements peuvent cependant d’ores et déjà être tirés de ce flow chart :
• Dunkerque a tous les outils en main pour devenir un hub majeur de la décarbonation de l’industrie par l’hydrogène,
• Dunkerque a pour cela un besoin accru d’électricité décarbonée, ce que justifient les projets de production d’électricité verte
(éolien offshore) et d’origine nucléaire (EPR),
• L’hydrogène contribue à la décarbonation de différentes manières : injection au réseau, réduction de l’acier en lieu et place du
charbon, combinaison chimique vers des carburants de synthèse (méthane, méthanol,…), mobilité lourde,..
• La priorité de l’hydrogène à Dunkerque est plus du côté de son usage industriel que de la mobilité.
Ne faisons pas pour autant jouer à l’hydrogène un rôle plus important qu’il n’est capable de jouer. La production d’hydrogène nécessite beaucoup d’énergie et d’eau industrielle ; des limites physiques et économiques tôt ou tard se feront jour. La décarbonation
passe aussi par la séquestration du CO2 et son enfouissement (projet Northern Light d’Equinor). L’efficacité énergétique des process industriels de son côté reste une voie majeure de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’adage reste vrai : « l’énergie
la plus propre est celle que l’on ne consomme pas ». L’hydrogène est à intégrer dans un mix énergétique plus large qui comprend
d’autres sources décarbonées (biogaz, bioGNL, biomasse,…) ; il n’empêche, décarboner l’industrie dunkerquoise, c’est donner à
l’hydrogène un rôle structurant.
Le soleil n’est-il pas une sphère d’hydrogène en fusion ? Si l’on file la métaphore, voilà qui pourrait bien augurer du rayonnement
de l’industrie française décarbonée!...
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L’événement

Rev3 Energy Day : tout le R et tout le D de la R&D !
Le Rev3 Energy Day a pour objectif de rapprocher la recherche des entreprises. Cette 5ème
édition inscrit l’événement dans le paysage
rev3 de la région Hauts-de-France : plus de
400 inscriptions, 270 connexions au cours de
l’événement dont 160 personnes du monde
de l’entreprise. C’est 11 laboratoires qui ont
présenté leurs recherches sous forme de pitch
vidéo en lien avec la transition énergétique.
C’est également 8 doctorants qui ont présenté à l’oral cette fois leurs travaux au cours d’un
challenge sponsorisé par Dalkia, EDF, GRTGaz et RTE. La table ronde qui a précédé réunissait avec Philippe Vasseur, Président de la
mission rev3, quatre chefs d’entreprise (Néo-Eco, Gazonor, EDF, Partenord Habitat) et a permis de démontrer la nécessité d’un lien
vivant entre recherche fondamentale et ses applications dans le monde de l’entreprise.
La recherche en lien avec la transition énergétique représente un financement de la région de 14,5 millions d’euros auquel se rajoutent 5,5 millions en provenance du Feder européen. Ces subventions représentent 25% des crédits totaux alloués à la recherche
dans les Hauts-de-France. « Il nous faut des chercheurs qui trouvent, mais aussi des chercheurs dont les résultats viennent booster
le secteur économique » précise Frédéric Nihous : « bref la recherche se doit d’être applicable et basculer vers le monde économique.»
Néo Eco en est un bon exemple. Ce spécialiste des solutions innovantes de retraitement des déchets invente
de nouvelles vies à des matières usagées ou des énergies perdues, précise son PDG, Christophe Deboffe. Il faut
dès lors comprendre les matériaux, les résidus, être pragmatique, utiliser les propriétés des matières pour les
réutiliser, quitte à faire évoluer les habitudes et changer les cahiers des charges des projets. Néo-Eco travaille
en ce sens étroitement avec l’IMT Lille Douai, le laboratoire de chimie de Lille et l’ULCO .
Même écho chez Gazonor qui valorise le méthane qui s’échappe du bassin minier. Pour caractériser les rejets
de GES évités grâce à la valorisation du gaz de mine, Antoine Forcinal DG de la Française de l’Energie, a appuyé le développement de Gazonor sur une collaboration avec l’INERIS, l’institut national de l’environnement
industriel et des risques, spécialiste de la mesure de l’empreinte carbone.
De son côté Partenord Habitat, bailleur social, a mis en place à Lille en partenariat avec EDF, Enedis et le L2EP
des bornes bi-directionnelles avec stockage d’énergie à l’échelle du bâtiment. La collaboration avec les laboratoires permet d’inventer le bâtiment de demain qui intègre les ENR, la récupération d’énergies, le radiateur
numérique, de nouveaux services aux usagers… précise Christian Mouchard, directeur patrimoine chez Partenord Habitat.
Mathias Povse, délégué régional d’EDF, souligne de son côté la nécessité d’industrialiser les solutions innovantes qui sortent du laboratoire. Il s’agit de tenir les deux bouts de la chaîne entre Recherche et Développement et faire en sorte que l’entreprise aide aussi le laboratoire à accélérer le time to market, la customisation
des innovations et finalement à rendre plus palpable la transition énergétique dans le quotidien des habitants. EDF, de par son poids économique, joue un rôle à la fois côté recherche (10 thèses en cours) mais aussi côté développement
en se faisant un vecteur d’accélération pour aller vers le développement économique.
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Antoine Forcinal rappelle par ailleurs le besoin d’un engagement et d’une vision long terme, puisque les projets s’inscrivent dans la
durée. Philippe Vasseur insiste sur le rôle du politique qui est de donner une vision et de dire les capacités de rassemblement dont
on peut disposer. Le réseau unirev3 fédère l’enseignement supérieur et la recherche avec 7 universités, 15 grandes écoles et des
centres de recherche. Son objectif est de rapprocher les laboratoires et les entreprises, de décloisonner. Aux entreprises d’innover
avec les laboratoires et au politique de proposer des moyens au service d’une vision.
Décloisonner, désiloter, fédérer, créer une boucle sont des mots repris par chacun des intervenants et qui caractérisent bien le
souhait de chacun dans cette relation entreprises-laboratoires de recherche, à l’instar du Rev3 Energy Day !..
Retrouvez le replay de cette édition :
• Table ronde
• Pitch vidéo + questions-réponses
• Challenge des doctorants
• Remise de prix

Lien laboratoires-entreprises :
les outils se structurent
Pôlénergie lançait il y a 5 ans le site rev3-energie.fr. Ce site rassemble les pitchs vidéos présentant les travaux de recherche des
laboratoires des Hauts-de-France sur la transition énergétique. Après l’édition 2020 du rev3 Energy Day, c’est 40 vidéos qui seront
recensées. En créant ce site, la volonté de Pôlénergie était de mettre la recherche des Hauts-de-France à un clic d’ordinateurs des
patrons d’entreprises de la région. D’une manière complémentaire, c’est aussi la démarche du portail « Plug in Labs » que nous
présente Sonya Cayemittes, chargé de mission à HDFID :
« Initialement déployé à l’Ouest, puis à Paris-Saclay, en Lorraine et prochainement à la Réunion, le portail Plug in labs est en cours
de déploiement en Hauts-de-France (lancement prévu dès le second semestre 2021). L’objectif de ce portail est de faciliter l’accès,
en particulier pour les entreprises, aux compétences de la recherche publique. Les équipements, brevets, innovations, expertises
notamment des laboratoires de recherche des Hauts-de-France seront bientôt accessibles en quelques clics. Ce projet piloté par
HDFID, est soutenu par la Région, l’Etat, et l’ISITE notamment, dans le cadre du Schéma Régional d’Enseignement Supérieur Recherche et Innovation (SRESRI) »
Une première réunion s’est tenue à l’initiative de HDFID pour présenter l’outil. Des passerelles sont à construire entre l’existant et ce
nouvel outil. On imagine bien la complémentarité possible entre le portail Plug in labs et le site rev3-energie.fr, l’un très structuré
et systématique sur la recherche des Hauts-de-France, l’autre renvoyant à une perception plus visuelle des projets de recherche.
Reste à imaginer comment l’un et l’autre se renverront la balle pour le meilleur usage possible des entreprises des Hauts-de-France
et pour maximiser les collaborations.
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L’Interview

Comment passer de la recherche au déploiement
industriel ?
Réponses de Nesrine Darragi, fondatrice de Hive, start-uppeuse dont les innovations pourraient rapidement changer le monde du transport.
Pôlénergie : Bonjour Nesrine Darragi, vous êtes la fondatrice de Hive, quel est votre parcours ?
Nesrine Darragi : Je suis docteur de l’école centrale de Lille ou j’ai effectué une thèse en Génie industriel et
automatisme. Parallèlement à cela, j’ai passé 4 ans à l’institut français des Sciences et Technologies de transport
pour lequel j’ai travaillé sur les problématiques liées aux véhicules électriques, aux contrôles-commande, etc. A
la fin de mes études, j’ai intégré Siemens Mobility Belgique en tant que Manager de Sureté de fonctionnement
dans le ferroviaire, puis un organisme de certification comme auditrice. En revenant en France, j’ai fait le constat
des freins à l’électrification et j’ai rapidement décidé de tout arrêter pour travailler sur une méthodologie d’accélération de la R&D pour aller au plus vite sur le marché. La création d’une entreprise dédiée n’est arrivée qu’à la fin, ce n’en est que la
matérialisation concrète.
Pôlénergie : Quel est votre projet ? Quelle en est l’idée fondatrice ?
Nesrine Darragi : J’avais cette ambition de créer une batterie interchangeable pouvant être développée dans tous les pays, batterie que
l’on peut remplacer rapidement et qui permet d’obtenir une expérience identique à celle des véhicules thermiques. L’idée est de s’affranchir des infrastructures extrêmement coûteuses des stations de recharge, des temps longs de recharge, afin d’obtenir une autonomie
complète en 2 voire 3 minutes. A partir de cette réflexion, j’ai identifié les points bloquants : la technologie lithium/ ion en était un avec
une problématique de réglementation notamment car la manipulation de la batterie pour des raisons de sécurité est complexe. Il fallait
alors soit changer la réglementation soit remplacer la technologie... J’ai donc décidé de travailler dès 2017 à une nouvelle technologie.
Pôlénergie : De là, quelle a été votre démarche ?
Nesrine Darragi : J’ai repris des formations complémentaires pour bien cerner le sujet, et je me suis rapprochée des laboratoires les plus
compétents dans la thématique pour travailler avec des chercheurs. Le cahier des charges était simple : une nouvelle technologie, sans
métaux rares ou critiques et totalement sûre et durable, avec un potentiel énergétique important. Dès le début, on savait que nous ne
pourrions être immédiatement compétitifs face aux technologies déjà en place, mais l’impératif était d’avoir une technologie pouvant
atteindre des capacités suffisantes pour intégrer à terme les secteurs les plus critiques : l’automobile, l’aéronautique, le spatial et la défense. C’était donc un cahier des charges industriel qui répondait à des besoins concrets du marché, mais en se basant sur une démarche
académique pour avancer rapidement et rigoureusement.
Pôlénergie : A quelles problématiques avez-vous été confrontées ?
Nesrine Darragi : Il y a des gaps entre les académiques et les industriels. Ayant vécu des deux côtés de la barrière, j’arrive à comprendre
la problématique, même si elle n’est pas simple à résoudre !... D’un côté, l’industriel a un besoin de résultats rapides et fiables, de l’autre
l’académique a une démarche robuste mais les résultats sont parfois très longs à obtenir et cela ne correspond pas toujours aux attentes
des industriels. J’ai choisi de rester indépendante pour pouvoir combiner les avantages de chacune des approches.
Pôlénergie : Pourtant, on voit de plus en plus de collaborations entre industriels et laboratoires...
Nesrine Darragi : C’est vrai, et c’est une excellente chose ! Mais en même temps, on voit des technologies qui sortent de la recherche et qui
ne sont pas adoptées pour des problématiques de complexité d’exploitation, de compréhension même. Certains industriels ne souhaitent
pas révolutionner leur business. Il y a cette peur de faire des innovations très «deep».
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Pôlénergie : Faut-il comprendre que les industriels cherchent d’abord à s’améliorer de manière incrémentale ?
Nesrine Darragi : C’est exactement cela ! L’industriel peut chercher à gagner un avantage compétitif, mais de là à revoir son process de fond
en comble... Pourtant, j’ai le sentiment que si l’on ne fait pas de très grands pas à chaque fois, on sera bien trop vite dépassé. Il faut réussir à
prédire les évolutions, et avoir toujours dans les cartons plusieurs pas d’avance... Finalement c’est comme au jeu d’échec, si vous ne faîtes que
réagir vous êtes vite débordés par vos concurrents Il ne faut pas non plus hésiter à sacrifier des choses pour sortir de sa zone de confiance. De
notre côté, nous avons pris le plus grand risque possible en travaillant sur des thématiques qui n’étaient pas étudiées par d’autres industriels.
Pôlénergie : D’où l’augmentation exponentielle du nombre de start-up ?
Nesrine Darragi : C’est vrai, nous par exemple, qui ne sommes pas financés par des industriels, nous sommes totalement libres. Nous pouvons faire des choix sans avoir peur des conséquences... Il n’y a pas de risque de perte, de détruire des actifs... tout simplement parce que
nous n’en avons pas ! Cela nous permet d’avancer sereinement.
Pôlénergie : Revenons-en à la genèse de Hive, comment cela s’est-il passé ?
Nesrine Darragi : En 2017, après avoir décidé de me consacrer entièrement au projet, j’ai testé de nombreuses technologies. Je faisais les
expérimentations chez moi, dans ma cuisine, à tel point que l’on se demandait si je cuisinais vraiment ou si je faisais de la chimie ! [rire]
C’était une vraie difficulté, mais en même temps j’ai pu vérifier la faisabilité. En Avril 2018, j’ai été reçu à l’incubateur Cré’Innov à Villeneuve
d’Ascq et j’ai fondé Hive en 2019. Maintenant, nous sommes dans une phase d’expansion rapide : nous cherchons des locaux sur la MEL, de
350 à 500 m2 extensibles, et voulons recruter 12 personnes [NDLR : n’hésitez pas à aller voir sur LinkedIn les postes ouverts] et des stagiaires.
Il y a déjà une vingtaine d’étudiants qui travaillent sur des sujets de recherche, avec Polytech, l’université de Lille, l’Ecole Centrale, l’IUT de
Saint Omer.
Nous travaillons aussi avec l’université libre de Bruxelles, avec qui nous avons réalisé une thèse. Nous identifions pour le futur des universités
en Autriche, en Allemagne, notre but étant de diversifier notre écosystème.
Dans un prochain article, nous reviendrons sur le développement de HIVE et ses avancées technologiques.

L’Actu de nos adhérents

TECHNORD & Power Management : Donnez de la
valeur ajoutée à vos données !
Technord est un intégrateur industriel basé à Villeneuve d’Ascq en plein développement. Grâce à sa
maîtrise du contrôle/distribution de l’électricité et à la gestion pertinente des données associées, le
groupe TECHNORD se profile comme l’intégrateur leader du marché sur la thématique de la puissance connectée.
Entretien avec Frédéric VERVOORT, Business Development manager.
Pôlénergie : Pouvez-vous nous en dire plus sur le savoir-faire de Technord sur la puissance connectée ?
Frédéric Vervoort : Bien sûr ! TECHNORD maîtrise les disciplines de l’électricité haute, moyenne et basse tension et du traitement
pertinent de la donnée pour en tirer de la valeur (réseaux, automation-Process Control, MoM/MES, Data Sciences et Jumeaux numériques/modélisation).
Pôlénergie : En quoi cela consiste-t ’il ?
Frédéric Vervoort : Par la récolte et le « feature engineering » des données en provenance du terrain (équipements communiquant
de protection/distribution dans les tableaux électriques HT/MT/BT, équipements d’automation et de superviseurs industriels, bases
de données « Historian », couches logicielles MoM/MES, IoT, …) et leur traitement intelligent par la Data Sciences / Modélisation-IA,
TECHNORD crée des modèles robustes permettant de dérouler des scénarios prédictifs de la consommation énergétique (charge
des réseaux électriques). Grâce à ces scénarios, il va être possible de prendre les meilleures décisions en termes d’optimisation de
la consommation dans l’industrie, et les Data Centers par exemple, tout en incluant la problématique des micro-réseaux (Genset,
batteries, incluant l’énergie verte provenant des panneaux PV, éoliens, cogénération…).
Pôlénergie : Comment intervenez-vous ?
Frédéric Vervoort : Grâce à sa maîtrise des 3 niveaux nécessaires à la gestion de la puissance connectée, l’intervention de Technord
se portera dans un premier temps sur le choix et l’intégration des protections/distributions dans les tableaux électriques HT/MT/
BT au niveau du terrain. Notre deuxième niveau d’intervention se fera sur le contrôle/commande et le stockage des données en
provenance du terrain et des bases de données (niveau SCADA/Historian). Pour finir nos équipes réaliserons le tri et la modélisation
de ces données pour créer des scénarios prédictifs de consommation énergétique et ce afin d’opter pour le plus pertinent des scénarios technico-économiques. Le tout, dans le respect de la cybersécurité, élément primordial aujourd’hui !
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Pôlénergie : Quels sont les résultats attendus ?
Frédéric Vervoort : Cette méthodologie éprouvée apporte des résultats concrets pour réduire les consommations énergétiques et les rejets CO2 des sites consommateurs d’énergie. Ce système permettre de
réaliser la cartographie et de classifier les consommations (Air comprimé, Vapeur, Eau, Chillers, HVAC, Eclairage, …). A partir du suivi des
performances, il devient possible de mettre en place une Road Map
avec un système d’amélioration continue, le tout basé sur les KPI des
Consommations et de Qualité du réseau (Harmoniques, Micro-coupures, Maxima, Cos φ …). AU final nous déployons une solution complète de Power Management. Et les gains pour les industriels sont gigantesques ! Par exemple, chez un industriel que nous suivons depuis
quelques années, le déploiement de solution à permis d’économiser
plus de 25% d’énergie par unité produite (NDLR : cf. graphique joint).
C’est autant de résultat supplémentaire par unité de production, et ce
sans impact sur la qualité. Alors, n’attendez plus pour donner de la valeur ajoutée à vos données !

IEE = Energie consommée /
Unité produite (équivalent)

Le challenge

Inscrivez-vous au Challenge Environnemental
Réseau Polénergie !
Les inscriptions au Challenge Environnemental du Réseau Polénergie sont ouvertes ! L’objectif du Challenge animé par
notre partenaire Energic : sensibiliser de
manière ludique l’ensemble de vos collaborateurs sur toutes les thématiques environnementales (énergie bien entendu mais
aussi déchets, mobilité, numérique responsable et bien d’autres).
Du 18 janvier au 18 juillet 2021, chaque
collaborateur pourra relever des missions
individuelles et collectives, répondre à des
quiz et découvrir de nombreux contenus
directement depuis l’application Energic. Et
cela aussi bien au bureau qu’en télétravail !
Car l’ensemble des missions est désormais adapté afin d’offrir à tous la possibilité de participer. Les actions réalisées permettront
de gagner des points et qui sait, l’un des trophées en jeu valorisant les équipes les plus engagées du Challenge.
Un Challenge idéal pour impliquer et former l’ensemble de vos collaborateurs, co-construire avec eux votre démarche et communiquer de manière positive sur vos engagements en matière de Développement Durable.
A ce jour le Challenge Environnemental Energic a été lancé dans de nombreuses entreprises, collectivités et écoles partout en
France, auprès de milliers de collaborateurs. Découvrez notamment l’exemple de Orange France, ses 1200 collaborateurs engagés
et les milliers d’euros d’économies d’énergie réalisés.
Vous souhaitez vous aussi rejoindre le Challenge Environnemental Réseau Polénergie, bénéficier de l’émulation du réseau et
surtout des tarifs préférentiels réservés aux adhérents ?
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre et accessibles ici : https://challenge.energic.io/reseau_polenergie.
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter le site internet d’Energic ou à réserver un créneau de 30 minutes avec un membre de
l’équipe en fonction de vos disponibilités.
À vous de jouer !
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Nos nouveaux adhérents
Noria est une structure familiale d’investissement engagée au service d’une écologie intégrale. Investisseur de
long terme, Noria réalise ses
investissements principalement autour d’un axe « Énergie
& Climat », finançant en fonds propres les développeurs de
technologies et d’infrastructures ENR contribuant à la préservation du climat. Basée à Lille, l’équipe est composée de 5
personnes à fin 2020.

Oventrop est un des leaders
européens dans la fabrication de robinetterie, d’organes de réglage et de systèmes pour le bâtiment. La firme
se positionne comme un partenaire compétent auprès des
grossistes, entreprises, bureaux d’études et industriels. L’objectif d’Oventrop est de proposer à ses partenaires les meilleurs avantages sur le marché et ce, à long terme.

Le calendrier

12 14
au

JAN 2021

Assises Européennes de la Transition Energétique
3 jours d’ateliers, de débats et de plénières. Un événement 100% digital.
Plus d’infos et inscriptions sur : https://www.assises-energie.net/

04

Les actions à coût nul pour diminuer sa facture énergétique

11

Rencontre des chefs d’entreprises de la CUA

FEV 2021

FEV 2021

Un événement co-organisé avec Plastium.

Un événement en partenariat avec EDF.

Les appels à projets

Les trophées de l’Economie Responsable Edition 2021
Organisés par Réseau Alliances depuis 1994,
les Trophées de l’Économie Responsable
récompensent chaque année des entreprises
et organisations de la région Hauts-deFrance innovantes en matière de RSE. Cette
participation permet aux entreprises de valoriser
le développement de leurs activités de façon plus
durable et les différentes relations qui se sont
nouées avec leurs parties prenantes.
Les candidatures sont ouvertes aux acteurs économiques des Hauts-de-France (entreprises et organisations), quels que soient leur
taille et leur secteur d’activité, adhérents ou non de Réseau Alliances.
Tous les candidats sont accompagnés dans la formalisation de leur démarche RSE à l’aide d’un dossier complet avec des indicateurs
de mesure (économiques, sociaux, environnementaux). Les entreprises sont invitées à challenger leur pratique et à les faire évoluer
dans le cadre d’ateliers individuels et collectifs.
L’aboutissement de ce travail est valorisé à travers des outils de communication et lors d’une soirée interactive par la remise d’un
Trophée devant plus 400 acteurs économiques régionaux.
La date limite de dépôt des dossiers est le 31 janvier 2021					Pour candiater, cliquez-ici

Newsletter - Décembre 2020

9

Allocations de recherche (ALRC2.0)
Objectif(s)
• Structurer, valoriser l’excellence de la recherche en région en renforçant le capital
humain des laboratoires régionaux et en favorisant la montée en compétences des
étudiants au travers de la poursuite d’études longues,
• Permettre à un doctorant préparant une thèse de se consacrer à son travail de recherche en bénéficiant d’un contrat de travail
et d’un salaire,
• Contribuer à la visibilité et au rayonnement du potentiel de recherche en région et participer ainsi au développement
économique.
Bénéficiaire :
Cet appel à projets annuel s’adresse aux laboratoires labellisés, implantés sur le territoire des Hauts-de-France, chargés de proposer
des sujets de thèse.
Le cas échéant, la thèse peut être réalisée dans une entreprise de la région Hauts-de-France, avec un laboratoire labellisé de
rattachement situé en Hauts-de-France.
Ces propositions font l’objet d’une priorisation par les établissements ou organismes de recherche avant d’être transmis à la Région
pour instruction.
Indirectement, les bénéficiaires sont les doctorants préparant une thèse de doctorat.
Forme :
Cette allocation permet à un doctorant préparant une thèse de se consacrer à son travail de recherche en bénéficiant d’un contrat
de travail appelé contrat doctoral fixé par le décret 2016-1173 du 29 août 2016.
L’allocation allouée par la Région couvre au maximum 50% du salaire du doctorant, charges comprises.
L’allocation est attribuée pour une durée de trois ans.
La thèse doit être réalisée dans un laboratoire et/ou une entreprise de la région Hauts-de-France.
La date limite de dépôt des dossiers est le 1er février 2021					Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Ecosystèmes territoriaux
hydrogène
Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale hydrogène, publiée
le 8 septembre 2020. Cette stratégie entend amorcer un changement d’échelle dans les
développements de la filière, en accompagnant le déploiement d’usages de l’hydrogène dans
les territoires, et l’innovation au sein des acteurs équipementiers et industriels.
Vous êtes une entreprise, une collectivité ou un consortium et souhaitez vous engager dans la mise en œuvre de l’hydrogène
sur votre territoire. Ce présent appel vise à aider des investissements dans des écosystèmes, qui associent infrastructures de
production/distribution d’hydrogène, et usages de l’hydrogène. Les usages plus particulièrement visés sont :
• les usages industriels : emploi d’hydrogène dans la chimie, la métallurgie, l’électronique, etc. L’enjeu est de décarboner les
usages actuels de l’hydrogène chez ces consommateurs.
• les usages en mobilité : premiers déploiements de véhicules hydrogène dans des flottes professionnelles, pour le transport de
personnes ou de marchandises. L’objectif est de poursuivre le remplacement de la mobilité carbonée diesel et essence
• certaines applications stationnaires, s’appuyant sur des groupes électrogènes avec pile hydrogène, pour l’alimentation de
bateaux à quai, pour l’événementiel et le BTP, ou en soutien aux réseaux et micro-réseaux dans les zones non interconnectées
(ZNI).
Plusieurs dates de relève des projets sont programmées : 17 décembre 2020, 16 mars 2021, 14 septembre 2021		
			
Plus d’infos, cliquez ici
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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

Appel à Projets - Énergie durable : production,
gestion et utilisation efficaces
Cette 5ème édition de l’appel à projets Energie Durable se centre sur l’optimisation des systèmes énergétiques. Il est structuré
en deux axes thématiques complémentaires :
L’axe thématique 1 vise cette optimisation des systèmes énergétiques et la réduction de leurs impacts par l’amélioration de
briques technologiques. Il concerne i) la production d’énergie à partir de sources renouvelables, ii) la batterie électrochimique, iii)
l‘hydrogène et les piles à combustibles et iv) la décarbonation de l’industrie,
L’axe thématique 2 favorise la conception intégrée des systèmes énergétiques et de leurs régulations. Il porte donc sur i)
l’accompagnement et l’évaluation de la transition des systèmes énergétiques, ii) la conception et la gestion des réseaux d’énergie et
l’optimisation de chaînes hydrogène, iii) l’approche systémique de la décarbonation dans le secteur industriel et iv) l’évolution des
mobilités et leur contribution à la transition énergétique.
L’édition 2020/2021 de cet appel à projets fait l’objet de deux phases :
• la première se clôturera le 11 février à 12h00
• la deuxième se clôturera le 11 mai à 12h00
Plus d’infos, cliquez ici

Toute l’équipe Pôlénergie vous souhaite
de magnifiques fêtes de fin d’année !
2508 route de l’Ecluse Trystram
59140 Dunkerque
Tél : 03.28.61.57.15

Pour nous contacter : contact@polenergie.org
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