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L’edito
Billard à quatre bandes
Nord Stream 2 est un gazoduc de 1230 km qui relie Ust
Luga, port russe de la mer Baltique à Lubmin sur la côte
hanséatique allemande. Son investissement représente
10 milliards d’euros, portés à 50% par Gazprom, puis par
des contributions de Shell, Engie, Uniper et Wintershall.
Nord Stream 2 double le pipe Nord Stream 1 et pourra
acheminer l’équivalent de 550 TWh annuels en gaz à
l’Europe. Les Etats-Unis, appuyés par certains pays européens comme la Pologne et les Etats baltes ont tout
fait pour faire avorter ce projet. L’Allemagne tînt bon
mais, en réponse directe au conflit ukraino-russe, vient à
nouveau de suspendre la procédure de certification. En
2014, l’Ukraine avait retenu une partie du gaz transitant
vers l’UE via le pipeline Droujba ou Brotherhood; de son
côté, la Russie, même au pire moment de la guerre froide,
n’a jamais dérogé à ses obligations contractuelles de livraison. Pourtant, comment ne pas avoir à l’esprit un tel
risque et comment le mesurer ?
L’intensité énergétique d’une économie se définit comme
le rapport entre consommation énergétique primaire et
PIB ; certes, cet indicateur n‘indique pas une corrélation
causale entre les deux termes ; nous l’utilisons simplement comme une tendance et retenons un chiffre moyen
de 980 euros de richesses créées (PIB) par MWh injecté
dans une économie de type européenne. L’Allemagne
consomme 900 TWh et dépend à 50% du gaz russe, son
PIB est en 2019 de 3449 milliards d’euros. Réduire sa
consommation d’énergie primaire de 450 TWh conduirait
donc quasi mécaniquement à une baisse de son PIB de
12,8%. La France consomme 450 TWh de gaz et dépend à
20% du gaz russe, son PIB est de 2355 milliards d’euros :
la réduction de son PIB serait de 3,7 %.
Avec 4500 TWh de volumes échangés par an, le marché
mondial du GNL est déjà saturé ; pallier au niveau européen les 40% de gaz venant de Russie par du GNL ajouterait une forte tension sur les prix. La croissance, c’est
de l’énergie transformée, nos économies verront leurs
énergies primaires augmenter et perdront mécaniquement en compétitivité. Ici, l’Allemagne se trouvera relativement moins bien lotie que la France par son choix plus
drastique sur le nucléaire et par la prépondérance de l’industrie dans son économie.
Il ne nous appartient pas dans ces colonnes de juger
des causes et conséquences directes du conflit ukraino-russe. A tout le moins, ces rapides calculs montrent
des effets indirects lourds de sens pour nos économies.
Une partie de billard à 4 bandes est en train de se jouer et
les pays européens risquent d’en payer le prix fort.
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L’actu de nos territoire

Communauté Urbaine de
Dunkerque : des contraintes
d’un territoire sont nés les atouts
du développement

Nous inaugurons une nouvelle rubrique de notre newsletter, dédiée aux
politiques territoriales de transition énergétique des collectivités des
Hauts-de-France. L’actualité dunkerquoise récente démontre un travail
intense en amont pour arriver à une convergence de résultats que deux
visites ministérielles viennent de consacrer. Rafael Ponce, directeur général adjoint des services de la CUD et directeur d’Euraénergie répond à
nos questions.
Quels sont les atouts et contraintes
du territoire dunkerquois qui ont
conduit à façonner sa stratégie de
développement ?

années : c’est bien-sûr la question
environnementale tout en assurant
le développement économique du
territoire.

La zone industrialo-portuaire offre
à Dunkerque une façade maritime
dotée d’une accessibilité multimodale : mer, route, ferroutage, canaux,.. Notre territoire est au cœur
d’un réseau d’échanges internationaux dont les industries dunkerquoises tirent avantage. C’est aussi
la raison pour laquelle Dunkerque
est la première plateforme énergétique européenne avec l’arrivée
du gaz norvégien, l’importation de
charbon pour la sidérurgie et la présence de la plus grande centrale nucléaire française. Un tel tissu est un
socle suffisamment fort pour nous
attaquer aux contraintes qu’il peut
générer et pour lesquelles nous
sommes engagés depuis plusieurs

Industrie et environnement :
quelle est la vision dunkerquoise
et comment se met en œuvre sa
stratégie ?
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Notre vision c’est tout à la fois la décarbonation, la transformation de ce
bassin industriel et l’accueil de nouvelles industries d’avenir.
La première brique du développement, c’est le maintien de l’industrie présente, en travaillant le tissu
existant au niveau environnemental
et sociétal. Prenons l’usine d’ArcelorMittal : il s’agit quasiment de
partir d’une feuille blanche puisque
l’industriel doit remplacer des technologies très carbonées par des
technologies propres et décarbo-

nées, consommatrices en électricité et
en hydrogène. Cette transformation des
outils industriels nécessitera des besoins
supplémentaires en énergie qui doivent
privilégier des ressources locales ; certes
la question des tarifs des énergies est une
question qui dépasse l’enjeu local, mais il
nous appartient de doter le territoire des
infrastructures nécessaires à la décarbonation de son industrie avec un recours
diversifié aux différentes énergies, d’où le
développement de l’éolien off-shore, du
photovoltaïque avec le GPMD et des EPR.
La deuxième brique, c’est préparer l’avenir : en s’appuyant sur ce socle industriel
fort, il s’agit de développer une attractivité territoriale et faire venir de nouvelles
industries, les industries du futur ; la gigafactory VERKOR en est un bel exemple
puisqu’elle sera la première du dunkerquois à produire des batteries et composants pour batteries et la 3eme des
Hauts-de-France. Notre volonté est de
développer des écosystèmes globaux selon un principe de circularité avec toute
la chaîne amont et aval de la filière de fabrication de batteries.

VERKOR à Dunkerque
• 1200 emplois directs
• Production de 300 000
batteries/an
• Process dont les émissions GES
seront 4 à 5 fois inférieures aux
batteries chinoises
• Début de construction en 2023
Je n’oublie pas enfin la question de l’habitat et de la mobilité : nous nous inscrivons dans le cadre mis en place par l’Etat
à travers le PNRU et travaillons à la rénovation de plusieurs quartiers selon les
normes RT 2012 et l’utilisation de matériaux recyclés. L’axe mobilité décarbonée
est travaillé tant sous la modalité électrique qu’hydrogène.
Comment s’anime la convergence des
différents acteurs dans une vision commune qui génère l’action ?
Il faut se rappeler le rôle des Assises Européennes de la Transition Energétiques
dont Dunkerque prît l’initiative dès 1999.
L’idée était d’aider à prendre conscience
de la nécessité de transformer les technologies et les comportements. C’est sur
ce terreau qu’une habitude de travail collectif s’est peu à peu mise en place entre
la CUD, le GPMD et des structures d’accompagnement comme Pôlénergie. Lors

de la réponse à l’Appel à Projet émis par
l’Etat « Territoires d’Innovation », un travail collectif thématique autour du CO2
et de l’hydrogène s’est mis en place en
agrégeant les industriels et la chambre
de commerce. Le GIP Euraénergie vient
porter et financer la politique territoriale
dunkerquoise et animera le parc d’innovation et de formation avec un bâtiment

pour la production d’eau industrielle (Epiflex) ou pour inviter les industriels à utiliser, comme le fait déjà DK6, l’eau de mer
dans leur process de refroidissement.
La CUD poursuit son travail avec le
consortium en charge du champ éolien
offshore qui verra le jour en 2027. Les
deux EPR sont planifiés à horizon 2037,
ce qui signifie un démarrage des travaux
dès 2029.

Patrice Vergriete, président de la CUD
dit souvent : « notre industrie ne doit
plus tourner le dos à sa population ».
Comment y arriver ?

qui sortira de terre dès 2023. Pôlénergie
accompagne les industriels du territoire
à travers son expertise énergétique et fait
le lien avec les politiques régionales et
parfois nationales (cf. son rôle au sein de
France Hydrogène). Il s’agit au final de cocher toutes les cases d’un maillage local,
régional, national et européen puisque
les enjeux de notre industrie et du Port
dépassent largement la circonférence
dunkerquoise.
Comment la collectivité aide
construire l’industrie du futur ?

à

Pour la CUD, comme pour le GPMD, la
question des infrastructures est au cœur
de l’attractivité industrielle du territoire.
Le projet totem reste en 1994 la captation
de chaleur fatale auprès d’ArcelorMittal
pour alimenter le réseau de chauffage
urbain. Mais aujourd’hui, si les industriels
doivent décarboner leur production, il
faut leur fournir les raccordements électriques nécessaires pour produire de l’hydrogène sur place, il faut aussi structurer
un réseau CO2 pour acheminer vers un
hub de chargement et séquestrer le carbone dans les cavités adéquates. Il faut
aussi prévoir les ressources en eau industrielle.
Sur tous ces enjeux, nous travaillons à des
solutions avec RTE ou avec les énergéticiens pour construire une autoroute de la
chaleur ou pour utiliser la chaleur fatale
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Embarquer la population dans un
projet de transformation du territoire
est l’un de nos challenges. Parler de
l’éolien offshore nécessite une véritable
pédagogie pour inscrire ce projet dans
une vision globale qui est celle de notre
indépendance énergétique territoriale
et de la décarbonation de l’industrie.
L’acceptabilité, la sensibilisation, redorer
le blason de l’industrie sont au cœur
de notre stratégie, alors que l’on sort
de 10 années de déclinisme avec une
image faussée de l’industrie. Verkor, par
exemple, installera des salles blanches
dignes d’un hôpital dans ses locaux !
Le digital y sera omniprésent. Nos
jeunes doivent redécouvrir ce monde
de l’industrie qui n’est plus celui de
leurs parents. Nous devons créer les
formations pour les métiers de demain
et les métiers actuellement en tension.
Lors de la visite du premier ministre,
a été validée l’implantation de 4
formations BTS tournées vers l’industrie
de demain : maintenance des systèmes,
électrotechnique,
chaudronnerie,
conduite de lignes industrielles.
Euraénergie développe en partenariat
avec l’IMT Lille Europe une formation
d’ingénieur, à laquelle s’adjoindra un
enseignement sur le nucléaire. Notre
tâche à Dunkerque est de réinitier le
travail avec les industriels sur les enjeux
de formation. La CUD va mettre en
place une direction emploi-formationcompétence, même si ce n’est pas une de
ses attributions régaliennes : l’idée est, en
travaillant avec les industriels, le rectorat
et les ministères, de mettre en place une
meilleure image de l’industrie chez nos
jeunes, expliquer les métiers de demain
et leur donner l’envie de rester sur le
territoire qui les a vus naître.
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Zoom sur ...

Co-construire l’infrastructure de recharge de véhicule
avec les territoires
Pôlénergie s’est rendu le 4 Février dernier à Busigny pour animer l’atelier
organisé par le SIDEC (Syndicat mixte
de l’énergie du Cambrésis) et ENEDIS
dédié à la co-construction d’un schéma
directeur d’infrastructures de recharge
de véhicules électrique (SDIRVE) auprès
des élus du territoire du Cambrésis.
Qu’est-ce qu’un Schéma Directeur
«IRVE» ?
Le SDIRVE est un outil permettant aux
collectivités ou aux EPCI de planifier et
orchestrer le développement de services
de recharge de voitures électriques ouverts au public sur leur territoire. Cette
démarche permet de construire une offre
cohérente en adéquation avec les besoins du territoire sur le long terme.

D’autres
critères
comme la réglementation en vigueur (ZFE,
bonus écologique…)
ou le coût de la charge
viennent également
amplifier ce taux de
croissance.
C’est pour cela qu’il est
nécessaire de s’emparer de cette thématique et de proposer
aux habitants des solutions de recharge sur
tout le territoire.

Dans quel contexte ?
La réflexion autour du SDRIVE est d’actualité. Il est le reflet de la tendance à
l’électrification du parc automobile : Si
l’on prend l’ensemble de l’année 2021, le
véhicule électrifié vient s’octroyer plus de
15% de la part totale du marché de l’automobile. Si l’on analyse la croissance de
ces dernières années, nous pouvons voir
que nous sommes qu’aux prémices du
développement de la mobilité électrique
et qu’une croissance importante est à
prévoir.

Et l’atelier dans tout
ça ?
Ce type d’ateliers a déjà fait ses preuves
sur le territoire du SIECF ; son objectif
est de réunir les responsables de l’élaboration du schéma directeur (en l’occurrence le SIDEC avec l’appui d’ENEDIS) et
les élus du territoire afin d’échanger autour des points stratégiques d’implantations de bornes de recharge.
Suite à la formation des élus à l’écosystème du Véhicule Electrique dans le
cadre de sa convention avec l’AVERE en
Novembre dernier, Pôlénergie a contribué et a animé l’un des ateliers SDIRVE
en apportant son expertise technique
aux différents élus présents.
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Plusieurs critères décisifs ont été mis en
avant au sein de ces ateliers : l’état de
l’existant (bornes privées, bornes publiques sur le territoire), la densité en
habitants, la proximité de services publiques, les axes routiers, les lieux d’intérêts, etc…
Le fruit de ce travail a été la restitution
d’une carte du territoire avec le marquage des zones les plus propices au
développement d’infrastructures de recharge. L’avantage d’une telle démarche
globale de SDIRVE est de pouvoir associer
les élus, en tant qu’acteurs pleinement
au fait des particularités de leur territoire.

HELIORE, un souffle d’air pour la planète...
Dans cette recherche, une nouvelle technologie a émergé, mise au point par l’entreprise HELIORE.
HELIORE : Le solaire thermique réinventé

L’énergie des bâtiments est responsable
de 45% des émissions de gaz à effet de
serre dans le monde et les coûts énergétiques progressent. Les entreprises, les
collectivités et les particuliers manquent
de solutions.
Afin de résoudre une équation particulièrement complexe, les énergies renouvelables sont l’objet de toutes les attentions. Si ces recherches mobilisent des
techniciens et des ingénieurs aux quatre
coins de la planète, elles sont, le plus
souvent complexes à mettre en œuvre et
ne répondent pas toujours aux besoins
des usagers.

Le manque de rendement actuel des
capteurs solaires thermiques réside dans
l’utilisation d’un échangeur entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Le
constat : un rendement faible et un retour sur investissement long.
Partant de ce constat, la technologie
mise au point par HELIORE amplifie la
performance des installations solaires
thermiques grâce à un dispositif de découplage du circuit primaire pour réaliser
le circuit secondaire. Comment ? Un séquenceur thermique utilise les propriétés physiques de l’eau et les algorithmes
d’un automate.
Le rendement annuel d’une installation
solaire thermique passe ainsi de 40%
(système actuel) à plus de 90%. Conçue
pour un usage en synchronisation avec

les besoins des usagers, cette technologie est née du désir de rendre pertinent le
solaire thermique au solstice d’hiver.
En complément du mode de chauffage
actuel, la technologie permet des économies d’énergie considérables de l’ordre
de -50 à -80% pour ce qui concerne les
besoins en chauffage et en eau chaude
sanitaire.
Efficace toute l’année et au moindre ensoleillement, ce dispositif est rentabilisé
rapidement, d’autant plus si l’on tient
compte de la hausse continuelle des
coûts des différentes énergies, fossiles ou
nucléaires.
Cette technologie solaire s’adapte aussi
bien en rénovation qu’en construction
neuve, en habitat individuel qu’en collectif, mais également sur tous les bâtiments tertiaires, industriels, agricoles ou
les collectivités publiques.
Facile à mettre en œuvre par des techniciens formés, elle devrait, bientôt être
éligible aux différents dispositifs mis en
œuvre par les pouvoirs publics.

Pour une transition énergétique «arc-en-ciel»
Philippe Charlez - Expert en questions énergétiques à l’Institut Sapiens
Le principal défi sera de produire l’électricité requise sans charbon, sans pétrole
et sans gaz. D’ici 2050 la consommation
Française d’électricité devrait doubler, le
rêve étant de produire cette électricité
décarbonée l’aide de vent et de soleil. Et
c’est là que le bât blesse.

La transition vers une société bas carbone
reposera principalement sur le remplacement d’équipements thermiques par
des équipements électriques : véhicules
électriques, voitures à hydrogène vert,
pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques, hydrogène en sidérurgie et
fours à arc électrique en cimenterie.

Est-il possible de remplacer des « énergies de stock » (charbon, gaz, pétrole,
uranium) disponibles dans la nature
sous forme de matière énergétisable par
des « énergies de flux »(éolien, solaire)
directement disponibles sous forme
d’énergie. La différence est notoire : la
matière est stockable, transportable et
concentrée en énergie alors que l’énergie ne se stocke pas, se transporte mal et
se disperse rapidement. Les énergies de
stock produisent l’électricité « où je veux
» « quand je veux » et « combien je veux
» alors que pour les énergies de flux c’est
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Dame Nature qui décide où, quand et
combien. Ainsi, en France, le nucléaire ou
le gaz peuvent fournir de l’électricité 80%
du temps, l’éolien onshore 22% et le solaire 12%. Supprimer une unité nucléaire
demandant 4 unités de vent ou 7 de soleil, remplacer les 56 réacteurs nucléaires
français réclamerait 120 000 éoliennes de
2 MW. La transition énergétique n’est pas
un problème technologique mais un problème de mise à l’échelle. D’autant que la
faible disponibilité n’est pas homogène
sur l’année : le solaire est en opposition
de phase avec la demande électrique
tandis qu’en hiver lors de périodes anticycloniques polaires, le vent est quasiment
absent. Ainsi, en janvier 2021, l’heure de
pointe de 19 heures ne pouvait compter
que sur 2% de renouvelables.
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La solution se trouve dans un mix énergétique équilibré : 60% d’électricité composée d’une moitié de renouvelables (35%
de solaire et d’éolien et 15% d’hydroélectricité) et d’une moitié de thermique
partagée entre le nucléaire et gaz. Pour
se passer du gaz et compte tenu du vieil-

lissement du parc nucléaire existant, la
neutralité carbone 2050 demandera de
construire 50 GW de nucléaire de 3eme
génération ce qui correspond à une trentaine d’EPRs. Les 40% restants contiendront de la biomasse (gaz/liquide/solide)
ainsi que des quantités résiduelles de gaz

et de pétrole notamment à usage non
énergétique. Pour atteindre la neutralité
carbone il faudra alors compenser soit
grâce à la bioséquestration (plantation
d’arbres) soit grâce au CCUS (séquestration du carbone dans le sous-sol).

Conférence - Débat le 28 avril 2022 à 15h à Lille avec Philippe Charlez
en introduction à l’assemblée générale ordinaire pôlénergie

L’événement

2ème édition du salon régional de
méthanisation agricole « Méth’agri Day »

Dans un contexte où la méthanisation
agricole est considérée comme un enjeu
d’avenir pour l’agriculture et le développement des énergies renouvelables dans
les territoires, les Chambres d’agriculture
des Hauts-de-France organisent la
2ème édition du salon régional de la méthanisation agricole « Méth’agri Day », le
mardi 22 mars 2022, À Artois Expo (Arras)
de 10h à 17h.
Destiné tant aux porteurs de projet qu’aux
collectivités et aux exploitants d’unités
de méthanisation, cet événement a pour
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objectif d’apporter des solutions sur l’ensemble des paramètres techniques, économiques, administratifs et sociétaux,
inhérents aux projets de méthanisation.
Le salon offrira la possibilité de rencontrer des experts, plus de 70 exposants
intervenant en région, et d’assister à 3
conférences thématiques au cours de la
journée.
L’inauguration du salon aura lieu à partir de 10h30 en présence de M. Frédéric
MOTTE, Président de REV 3, M. Christian
Durlin, Président de la Chambre d’Agri-
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la

culture Nord-Pas-de Calais et M. Frédéric
LETURQUE, Président de la Communauté Urbaine d’Arras.
Rendez-vous sur :
https://methagriday.fr/ pour vous inscrire au salon.

Calendrier
Webinaire - Spécial Hydrogène & Collectivités
Le conseil régional, la délégation régionale France Hydrogène, l’ADEME et Pôlénergie proposent deux webinaires à destination des élus et techniciens de
collectivités dédiés au montage de projets hydrogène.
Ces deux temps d’échanges visent à :
1. Sensibiliser les collectivités territoriales au montage de projets hydrogène (mobilité) : pourquoi, pour qui, comment ?
2. Echanger sur les difficultés rencontrées et sur certaines solutions mises en œuvre par d’autres territoires.
DEUXIEME RENDEZ-VOUS :

22

MARS 2022
16h à 18h

PROGRAMME :
1. Comment baisser les coûts de l’hydrogène pour les collectivités ?
• financements publics
• groupements d’achats
2. Offre actuelle et à venir de véhicules
3. Le retrofit de bus et d’autocars, une alternative à l’acquisition de véhicules neufs
4. Contraintes d’exploitation : retour d’expérience

Plus d’infos et inscriptions sur polenergie.org

21

MARS 2022

Event CCI - WEBINAIRE

Résultats de l’enquète menée auprès des industriels des Hauts-de-France sur leurs besoins en hydrogène décarboné
Plus d’infos sur polenergie.org

22

Meth’agri Day - ARRAS

MARS 2022

Salon de la méthanisation agricole en Hauts-de-France
Plus d’infos sur methagriday.fr

24

Atelier #10 EnergieSprong - HEI LILLE

31

Evénement Engie - LENS

MARS 2022

MARS 2022

Le numérique dans les projets EnergieSprong
Plus d’infos sur polenergie.org

Journée d’échanges dédiée aux acteurs des secteurs pharmaceutiques et cosmétiques et leurs partenaires.
Un événement d’ENGIE Entreprises & Collectivités et de CertiNergy & Solutions
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28

Assemblée Générale Ordinaire Pôlénergie

AVRIL 2022

Cette Assemblée Générale Ordinaire sera introduite par la conférence de Philippe Charlez débutant
à 15H.
Plus d’infos prochainement sur polenergie.org

Conférence :
QUELLE CROISSANCE POUR QUEL MIX ÉNERGÉTIQUE ?
- Comment rendre la croissance économique compatible avec la réduction des Gaz à Effets de
Serres ?
- Quelles perspectives moyen terme sur les prix des énergies dans nos économies ?
avec Philippe Charlez

Nouveaux adhérents
Jimmy conçoit et commercialise des générateurs thermiques clés en main, connectés aux circuits de
chaleur des usines. Ces générateurs reposent sur un micro-réacteur nucléaire pour créer de la chaleur.
EFYB est un cabinet de conseils sur les thématiques de la RSE, du développement durable et de l’environnement, basé en Hauts-de-France vers Arras et composé de 6 personnes.

Les appels à projets

Appel à candidatures Thèses ADEME
Le programme Thèses vise à renforcer les capacités de recherche au plan national sur les domaines
d’intervention de l’agence. Depuis 1992, plus de 1800 étudiants ont bénéficié de ce programme pour
ensuite s’insérer professionnellement en tant que chercheur dans les établissements publics, dans les
entreprises, dans les métiers de service, voire pour créer leur propre entreprise. Ainsi, chaque année,
une cinquantaine de projets de thèse sont retenus (et cofinancés par l’ADEME).
Les projets de thèse attendus doivent associer un candidat, un laboratoire d’accueil, un directeur de thèse et un partenaire
cofinanceur (public ou privé) : le montant du cofinancement ADEME étant à hauteur de 50% de la rémunération du doctorant.
L’ADEME est l’employeur du doctorant.
Des dossiers peuvent être, à titre exceptionnel, financés à 100% par l’ADEME (en particulier des travaux en sciences humaines et
sociales).
Les axes et questionnements prioritaires de recherche pour lesquels sont attendus des projets de thèse pour cette édition 2022
sont précisés au sein des quatre priorités thématiques de recherche suivantes :
• Préservation et restauration des milieux et ressources dans un contexte de changement climatique
• Economie circulaire dans une optique de résilience
• Transition écologique des systèmes énergétiques et industriels pour la neutralité carbone
• Transition écologique et société
Cette dernière priorité est dédiée aux questionnements plus transversaux et aux travaux attendus relevant des sciences humaines
et sociales sur les différents champs thématiques.
La limite de dépôt des dossiers est fixée au 5 avril 2022.
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Plus d’infos, cliquez ici

EXPEDITE the Industrial Transition
AAC EXPEDITE the industrial transition – Appel à candidature pour 4 expérimentations pour
favoriser la décarbonation de l’industrie et à sa transition énergétique.
Vous êtes une entreprise du secteur industriel souhaitant mettre en place des actions de decarbonation
à l’échelle de votre groupe industriel ou de vos sites individuels.
Afin de vous accompagner, l’ADEME souhaite développer des démarches innovantes vous permettant de soutenir vos actions de
décarbonation. Pour cela, une nouvelle initiative est mise en place dans le but de développer et de tester en conditions réelles chez
des acteurs industriels 4 EXPErimentations pour favoriser la Decarbonation Industrielle et à sa Transition Energétique (EXPEDITE
the industrial transition). L’ADEME a mandaté quatre bureaux d’études ou consortiums qui travailleront chacun sur une des
thématiques suivantes :
• Expérimentation 1 : Définition de trajectoires d’investissements bas carbone d’un groupe industriel multi-sites ;
• Expérimentation 2 : Etude d’opportunité du mix énergétique bas carbone d’un site industriel ;
• Expérimentation 3 : Audit d’effacement de la consommation électrique d’un site industriel;
• Expérimentation 4 : Audit stratégie d’approvisionnement en énergies décarbonées d’un industriel.
Dans le cadre de cette initiative EXPEDITE the industrial transition, vous pouvez bénéficier de l’intervention d’un bureau d’études
mandaté par l’ADEME pour expérimenter une ou plusieurs méthodologies sur les thématiques ci-dessus.
La limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 avril 2022.

			

Plus d’infos, cliquez ici

L’ANR lance le premier appel à projets du PEPR
pour la R&D dans les technologies de l’hydrogène
L’Agence nationale de la recherche (ANR) a ouvert le 30 novembre le premier appel à projets du nouveau
Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) sur l’hydrogène décarboné. Ce dernier a
pour vocation de soutenir des activités de R&D amont (TRL de 1 et 4) au plus haut niveau mondial, en
support aux industriels de la filière et répondant aux priorités définies dans le cadre de la Stratégie
nationale hydrogène. L’appel à projets cible cinq axes : l’électrolyse de l’eau à basse température, la
production d’hydrogène par photo(électro)catalyse, la combustion de l’hydrogène, le stockage de l’hydrogène en milieu liquide et
sous forme d’ammoniac, et l’intégration des PEM dans des systèmes pour application au transport lourd. Cet appel est destiné à
soutenir des consortiums d’équipes de recherche publique. L’aide demandée ne pourra être inférieure à 600 k€.
La limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2022. 			

Plus d’infos, cliquez ici

Vous souhaitez être accompagné pour compléter un dossier ou vérifier votre éligibilité à un appel à projets ?
Contactez-nous : contact@polenergie.org

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

Pour nous contacter : contact@polenergie.org
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