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Restitution des résultats de l’appel à projets
« Services innovants à destination des PME/PMI de la région PACA 

pour maîtriser leur consommation d’énergie »

Le 13 octobre 2015, de 14h00 à 19h00
A l’Hôtel de Région, Marseille

L’appel à projet Services innovants à destination des PME/PMI en Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour maîtriser leur consommation d’énergie est né du constat de la difficulté pour les PME et PMI
d’accéder à des services de maîtrise de l’énergie, en adéquation avec leurs contraintes.

Le 13 octobre prochain, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ADEME et le Pôle de compétitivité
Capenergies vous invitent à la restitution des projets menés par  les 5 PME sélectionnées EcoCO2,
Courtois Energies Conseil  (CEC),  IZYPEO, OVEZIA et  QUALISTEO, ayant  mis en œuvre  des
services et produits innovants installés sur  plus de 15  sites pilotes  (boulangeries, datacenters,
hôtels, parcs d’attractions, etc.) :

 Auto-bilan énergétique en ligne

 Suivi des consommations énergétiques en temps réel via une connexion sécurisée

 Suivi  des  consommations  énergétiques  d’un  bâtiment  équipement  par  équipement,  sans
utilisation de capteur pour chaque équipement 

 Optimisation des lois de commande des équipements énergétiques

 Méthodes issues de la psychologie sociale et cognitive favorisant la sobriété énergétique

 Gestion des effacements de consommation électriques

Les PME et PMI de la Région PACA souhaitant s’investir dans une démarche de maitrise de
leurs consommations d’énergie, sont conviées à cette restitution et pourront bénéficier des
retours  d’expérience  des  sites  pilotes,  échanger  sur  leurs  problématiques  d’économie
d’énergie avec les porteurs de projets et rencontrer les partenaires du dispositif.

Un appel à projet pour l’émergence de services innovants de maîtrise de l’énergie à destination
des PME/PMI 

Axe  prioritaire  de  la  transition  énergétique,  la  maîtrise  de  l’énergie  constitue  une  préoccupation
grandissante pour  les  entreprises  françaises.  En effet,  les opportunités  et  enjeux sont  multiples :
rester compétitif par l’anticipation des risques liés à l’augmentation du coût de l’énergie et l’anticipation
du durcissement des contraintes règlementaires nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux et
européens,  maîtriser  les  dépenses  énergétiques,  participer  à  l’effort  citoyen  de  réduction  des
émissions de gaz à effet de serre.
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Dans ce contexte, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ADEME ont réuni avec l’aide du Pôle de
Compétitivité et PRIDES1 Capenergies un panel d’acteurs publics et privés, pour lancer un appel à
projets permettant de :

- Faire émerger des services innovants de maîtrise de la demande en énergie à destination des
PME/PMI s’appuyant sur un modèle économique viable,

- Accompagner  des  PME/PMI,  localisées  sur  le  territoire  régional,  dans  une  démarche  de
maîtrise  des  consommations  énergétiques,  en  devenant  sites  d’expérimentation  de  ces
services.

Les porteurs de projets sélectionnés par la Région PACA, l’ADEME, la DREAL, la DIRECCTE, la CCI
PACA  et  le  CERFISE  ont  bénéficié  de  l’accompagnement  du  Pôle  Capenergies  (coordination,
animation du dispositif et suivi des projets), notamment par la mobilisation d’experts apportant des
conseils ciblés.

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 1300 partenaires et 545 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 satisfaction des besoins énergétiques des systèmes insulaires et des 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.  

Plus d’informations : www.capenergies.fr 

 

1PRIDES : Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique et Solidaire
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