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Le Pôle de compétitivité CAPENERGIES 
partenaire du projet européen EMILIE 

 
 

La Commission Européenne a retenu le Pôle de compétitivité et PRIDES
1
 CAPENERGIES pour piloter le 

volet français du Projet européen EMILIE (Enhancing Mediterranean Initiatives Leading SMEs to 

Innovation in building Energy efficiency technologies). Financé par le programme de coopération 

transnational "Med", EMILIE vise l'émergence de solutions innovantes, afin de réduire la 

consommation d'énergies génératrices de gaz à effet de serre dans les bâtiments tertiaires. Il 

soutient, d’autre part, le potentiel de croissance et la capacité d'innovation des PME du secteur de 

l'efficacité énergétique, afin de développer leur compétitivité et l'emploi. 

Le site pilote retenu en France est le Lycée Paul Héraud à Gap (Hautes-Alpes) dont la gestion 

incombe à la Région Provence Alpes Côtes D’Azur. L'expérimentation débutera en 2014, avec 

l'objectif de réduire de 10%, à mi-2015, la facture énergétique annuelle de l'établissement qui s’élève 

aujourd’hui à environ 110 000 euros.  

Pour cela, un ensemble d’objets communicants (capteurs, compteurs, etc.) sera disposé dans une 

partie de l’établissement. Les  données de consommation ainsi recueillies alimenteront une « box 

énergie », capable de traduire les mesures reçues en comportements. En retour, les élèves et le 

personnel encadrant seront alors incités à adopter les bons réflexes conseillés par cette même box, à 

travers une interface ludique et pédagogique, visualisable sur leur smartphone ou des panneaux 

d’affichages. A l'issue de l'expérimentation, des ateliers techniques de partage et de retours 

d'expériences seront organisés en région PACA et dans les autres régions européennes partenaires.  

EMILIE, d’un budget global de 2,2 M€ sur une durée de 3 ans, permettra de tester des produits et 

solutions d'efficacité énergétique innovants, par le déploiement de 6 démonstrateurs implantés 

respectivement dans 6 régions, dont la région PACA. Ces plateformes de test seront réparties dans 5 

pays membres de l’UE du pourtour méditerranéen: la France, l’Italie, l’Espagne (2 régions), la Croatie 

et la Slovénie. 
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A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES 

Dédié aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre, le pôle de compétitivité et PRIDES 

CAPENERGIES fédère plus de 1600 partenaires et 570 membres, des entreprises (dont 90% de PME), 

des organismes de recherche et de formation, et des financiers, autour de projets innovants portant 

sur 3 domaines stratégiques orientés marchés: 

- L’amélioration de l’efficacité et de la sobriété énergétique 

- La sécurisation énergétique et autonomie des sites et zones isolées 

- L’augmentation de la part des énergies décarbonées dans le mix énergétique 

Le pôle favorise les mises en relations et soutient ses membres, afin qu’ils occupent une position 

privilégiée dans le secteur de l’énergie, et qu’ils répondent aux besoins futurs des territoires sur 

lesquels il intervient : PACA, Corse, Principauté de Monaco, Guadeloupe, ile de la Réunion et 

Nouvelle Calédonie. 

451 projets innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et 229 projets financés représentant un 

montant d’aides de 308 millions d’euros.   

Plus d’informations : www.capenergies.fr  


