COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inédit : Un pôle de Compétitivité
s’engage au côté de l’Agefiph
Le 17 mai 2016 - Capenergies et l’Agefiph annoncent la signature d’une
convention de partenariat destinée à apporter des solutions concrètes en faveur
de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et des
entreprises membres du pôle. Conclu pour 3 ans, ce partenariat avec l’Agefiph
constitue une première pour un pôle de compétitivité.
Les actions menées par le pôle Capenergies viseront, avec le soutien financier de l’Agefiph, à créer une
véritable dynamique, confortée par le fort intérêt des entreprises membres pour cette thématique, relevé
lors d’un récent diagnostic. Capenergies et l’Agefiph conduiront des opérations d’information, de
sensibilisation et d’accompagnement auprès des entreprises, pour mener à bien le recrutement et le
maintien dans l’emploi de personnes handicapées, et faciliter l’accès des travailleurs handicapés à la
formation et notamment l’alternance.
Ce partenariat s’inscrit pour le pôle Capenergies dans le cadre de son action en faveur de la croissance des
membres du pôle, via le levier des ressources humaines, pour conforter le capital humain de l’entreprise.
En effet, le Pôle contribue par ailleurs au montage de formations initiales de travailleurs handicapés à
l’image du projet HUGo. Celui-ci vise à construire un cursus de formation d’ingénieur Polytech en
alternance, destiné à l’apprentissage des métiers de l’informatique, pour les personnes en situation de
handicap. Aux côtés de Capenergies, ce projet rassemble le réseau des chargés de Mission handicap de
grandes entreprises régionales engagées, telles que Gemalto, ERDF, Atos, STMicroelectronics, La Française
des Jeux, DCNS, Capgemini (…).

A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES
Dédié à la production d’énergie décarbonée et à l’efficacité énergétique, le Pôle de Compétitivité
CAPENERGIES fédère plus de 1400 partenaires et 500 membres, des entreprises, des organismes de
recherche et de formation ainsi que des financeurs, 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
en matière de transition énergétique sur les territoires où il intervient : PACA, Corse, Principauté de
Monaco, Guadeloupe, ile de la Réunion. Plus de 600 projets innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et
335 projets financés représentant un montant d’aides de 545 millions d’euros.
Plus d’informations : www.capenergies.fr
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