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The Innovative Energy Community

Créons ensemble les nouveaux systèmes énergétiques compétitifs 
pour une société décarbonée



BILAN D’ACTIVITÉS 2018
CHIFFRES CLÉS, FAITS MARQUANTS, GOUVERNANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU PÔLE CAPENERGIES
11 juin 2019
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FAITS MARQUANTS 2018

 MAINTIEN À BON NIVEAU DES PROJETS ET RENCONTRES D’AFFAIRES 
• Développement Projets Hydrogène - Région SUD
• Développement des prestations ( Hydrogène, Monaco…)

 Poursuite de la dynamique FLEXGRID

 Contribution à 2 PROJETS EUROPEENS

 Lancement de SMART ENERGY FRENCH CLUSTERS, avec une feuille de route centrée sur l’Europe et visibilité

 Vif succès du 1er Colloque ENERGY FOR SMART MOBILITY

 Elargissement des actions en faveur des personnes en situation de handicap 

 National CSF NOUVEAUX SYSTÈMES ENERGÉTIQUES, participation PPE, Groupe Stratégie R&D Smart grid ANRT, aux groupes 
Afhypac

 PHASE IV DES PÔLES : dépôt du dossier en Octobre – Labellisation en février 2019

 Le fort renouvellement interne : Présidence et Direction Générale, la moitié de l’équipe Flexgrid dont le Directeur, 
recrutement d’un ingénieur projet et d’une chargée de communication
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LES PROJETS : CHIFFRES CLÉS

 46 Projets évalués 38 Labellisés (83%), 16 financés, 8 en cours d’instruction

 Projets labellisés: budget total 125M€ (yc West :  30,5M€),
 aide sollicitée: 67 M€, 
 aides obtenues:  39M€, pour un budget total des projets financés de 55 M€

 76 partenaires, 43 entreprises (22 de Provence-Alpes-Côte d’Azur), 32 entités de Recherche
 25% collaboratif 
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Nombre d’emplois Nombre d’emplois prévisionnels
Affectés aux projets 

financés en 2018 
Créés pour la réalisation 
des projets financés en 

2018 (déclaratif) 

Créés à 2 ans (cumulés) 
par les projets financés 

en 2018 (déclaratif) 

Créés à 5 ans (cumulés) 
par les projets financés 

en 2017 (déclaratif) 

131 62 187 466

Chiffre d’affaire généré pour les sociétés impliqués dans ces projets

A la fin des projets (TF) A TF + 2 ans A TF + 5 ans 

141 M€ 337 M€ 682 M€



FLEXGRID : Faits marquants 2017-2018

Mouans Sartoux
Smart quartier

Gare Aix-TGV
Smart gare

Irisolaris
Smart 

bâtiment 
tertiaire

St-Martin de Vésubie
Smart résidence

Nice Smart Valley
Smart grand territoire

Calas
Smart quartier

Serre Chevalier - Smart station montagne
Serre Chevalier: installation de 6 sites de production PV 

(50 kWc) et 2 éoliennes (15 kW) dans la station

Smart IRVE 05 - Smart mobilité 
construction de l’ombrière

photovoltaïque de Baratier (93,6 kWc) 
avec stockage (40 kWh) et borne de 

recharge rapide

Smart IRVE 04, 83, 84 - Smart mobilité 
déploiement des bornes de recharge 

électrique

Nouveaux projets 
référencés en 2018
Principales réalisations 
2017 - 2018

Pôle Y.Morandat - Smart territoire minier 
installation de la 1ère sous-station et 

raccordement de la 1ère société installée

Lerins Grid - Smart île
installation de 250 kW de 

batterie et de son chargeur 
sur Sainte Marguerite

So’Flexhy - Smart Producteurs EnR
1ers essais réalisés avec fermes PV d’EDF

Power to gas - Smart Industrie
construction en cours depuis fin 2017

Mégagrid - Smart Producteurs EnR
Mise en service des centrales n°2 et n°3 
expérimentations avec stockage 60 kW

NiceFlexAzur - Smart batiments publics 
Travaux initié sur 4 bâtiments (scolaires, 

administratifs, sportifs, animation)
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CLUB SMART GRIDS CÔTE D’AZUR 
* *

SOUTIENS AU DEPLOIEMENT DES FONCTIONNALITES SMART GRIDS

#ClubSmartGrids
@CCIcotedazur



CLUB SMART GRIDS CÔTE D’AZUR 



CLUB SMART GRIDS CÔTE D’AZUR 

- Organisation
- 1 objectif : « Mettre en pratique, à tous les niveaux de la chaîne, nos préconisations et outils pour développer 

véritablement les marchés»
- 1 bureau 
- 4 commissions : Prescription, Communication, Formation, Mobilité
- 130 membres

- Livrables et expertises
- Référentiels « Smart Grids Ready » 

- « Challenge SGR » : valorisation des projets et 
opérations engagés = lauréats dévoilés lors 
d’Innovativie City 2019

- Cartographie des diplômes et compétences smart grids
- Route du savoir-faire Smart Grids
- FAQ déploiement IRVE en copropriété
- IA au service de la maîrtise de l’énergie

Evaluation Smart Grids Ready (SGR)
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L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE 
AU SERVICE DE L’INTÉGRATION DES 

ENR
11 juin 2019

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.developpementdurable.com/gfx/newsArticles/zoomThumbs/090518173643.jpg&imgrefurl=http://www.developpementdurable.com/technologie/2009/05/A1737/inauguration-du-2eme-parc-photovoltaique-francais-les-jeunes-agriculteurs-inquiets.html&usg=__l0QpCBdr2k-OWVH1kIg5dWm-pJc=&h=444&w=645&sz=52&hl=fr&start=7&sig2=XUHC1G7uKonaFsCF_md2DA&zoom=1&tbnid=F_Rbh9GIdx7r5M:&tbnh=94&tbnw=137&ei=B8ITUYupI8Kl0AXdooGAAw&prev=/search?q=parc+photovolta%C3%AFque&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.developpementdurable.com/gfx/newsArticles/zoomThumbs/090518173643.jpg&imgrefurl=http://www.developpementdurable.com/technologie/2009/05/A1737/inauguration-du-2eme-parc-photovoltaique-francais-les-jeunes-agriculteurs-inquiets.html&usg=__l0QpCBdr2k-OWVH1kIg5dWm-pJc=&h=444&w=645&sz=52&hl=fr&start=7&sig2=XUHC1G7uKonaFsCF_md2DA&zoom=1&tbnid=F_Rbh9GIdx7r5M:&tbnh=94&tbnw=137&ei=B8ITUYupI8Kl0AXdooGAAw&prev=/search?q=parc+photovolta%C3%AFque&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBg


L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AU SERVICE DE L’INTÉGRATION DES ENR 
VARIABLES

> L’hydroélectricité peut répondre localement aux contraintes du réseau et/ou contribuer
à une économie de coûts de développement de réseau.

> La flexibilité offerte par l’hydroélectricité pourrait être utilisée davantage, grâce à une plus
grande digitalisation et coordination intelligente.

> Les énergies renouvelables variables sont appelées à se développer largement =>
L’évolution du mix énergétique entraîne des besoins de flexibilité plus importants

Le principe = La flexibilité

La gamme très étendue de services de flexibilité fournie par
l’hydroélectricité a une grande valeur économique et
environnementale.
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Hydro - Durance file n°4, 
de Oraison à Beaumont = 250 MW

Solaire - Manosque et St Tulle = 9.3 MW 

1ERS ESSAIS RÉUSSIS EN JUIN ET AOUT 2018

Centrale 
Virtuelle

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AU SERVICE DE L’INTÉGRATION DES ENR 
VARIABLES



EDF Hydro - Durance file n°4, 
de Oraison à Beaumont = 250 MW EDF Solaire - Manosque et St Tulle = 9.3 MW 

2ND ESSAIS EN AVRIL 2019 : EN COURS D’ANALYSE

Centrale 
Virtuelle

Sonnedix Solaire – Istres St Martin = 20 MW 

La connexion d’Istres Saint-Martin a été déterminante pour capter différentes situation de compensation
Les tests ont permis d’avoir une bonne vision de la robustesse du système dans des cas d’exploitation 

tendus et d’aléas techniques.

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AU SERVICE DE L’INTÉGRATION DES ENR 
VARIABLES



CMR Group
AG CAPENERGIES 11 Juin 2019
Sébastien OZENDA

Energy & Industry BU Manager



14 CMR Markets

Engines

Engine manufacturers

Historical supplier of 35 global 
manufacturers in Europe, USA 
and Asia

75%
of sales 
revenue

2018

Energy
Thermal Power Plants

Solar Power Plant

EMS / PMS 

Hybrid Solution

25%
of sales 
revenue

2018



15

• Développement d’un capteur de mesure H2 dans le gaz naturel :

Projet MESHYRES labellisé par CAPENERGIES en janvier 2018

Recherche de financement en cours

NIRIS H2NG– Power to gas

L’hydrogène H2 est un moyen de stockage de l’énergie renouvelable,   par injection dans 
les réseaux existants de gaz naturel. Mais l’hydrogène affecte fortement la combustion du 
gaz naturel, et  il faudra pouvoir mesurer le taux d’injection d’H2 pour piloter la 
combustion de chaque équipement  à gaz.

NIRIS H2NG
pour 

CH4, C2H6, C3H8, C4H10, CO2 & H2.



16 CMR  – Conclusion

UN GRAND MERCI A CAPENERGIES 

CMR Group est membres du pôle depuis 2005.

Plusieurs autres projets ont été labellisés …et financés : QCARSPI, AIRCLAIR, MOGAS.

Autres apports de CAPENERIGIES :

- Le flux d’information sur ce qui se passe dans l’innovation en matière d’énergie de tous types.
- La mise en réseau (toutes thématiques Energies) 
- L’animation du réseau 

CMR Group apprécie la réactivité de toute l’équipe, et son soutien dans les projets





É l ue S t a r t- u p
D i s r u p t i v e  PA C A

2018

par

É l ue S t a r t- u p
G r e e n Te c h

2017

5 ANS DE PRIX ET DE RECONNAISSANCE ACCOMPAGNÉS PAR CAPÉNERGIES

P r i x  
Med’ Innova nt

P r i x  Nat i ona l  Q ua l i té  et  
Exce l l ence  O pérat i onne l l e

2019

EMMANUEL MACRON - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUERENAUD MUSELIER - PRÉSIDENT DE LA RÉGION SUD FRANÇOIS DE RUGY - MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2015
La bé l i sat i on  

de  l a  prem i ère  
centra l e  verte



UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE QUI SE DÉPLOIE

CENTRALES DE 500 KWTH À 5 MWTH ou 50 KWE À 1 MWE VALORISANT DES DÉCHETS 
DE BIOMASSE EN ÉNERGIE LOCALE, PROPRE ET ÉCONOMIQUE

Centrale 750kWth

Hyères, Var, France
Centrale 550kWth

Hyères, Var, France
Centrale 2,5 MWth

Torre nova, Sicile, Italie 
Centrale 750 kWth

Welshpool, Pays de Galles
Commandes 

en cours
-

Recherche de 
financement

10 M€



L’ENVIRONNEMENT EST NOTRE ÉNERGIE
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Nous proposons une solution pour résoudre deux problèmes :

 Valoriser les déchets produits par des procédés industriels,
 Produire une énergie « verte » indépendantes des conditions climatiques

Et créer de la valeur économique par la Réduction de la facture énergétique

NOTRE METIER

Elyse Technology conçoit et réalise des solutions au service de la transition
énergétique selon son procédé CARBOLYSETM

Qui sommes-nous ?

21Elyse Technology SAS
RCS 823 553 466 Aix-en-Provence
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Le procédé utilise le principe de la décomposition thermochimique de la matière organique en
température sous vide partiel.

Le traitement par CARBOLYSETM s’effectue dans des fours fixes étanches à une
température modérée et sous un vide partiel.

La CARBOLYSETM s'applique à n'importe quel système organique.

Les produits de la décomposition thermochimique - gaz et charbons - sont dépollués avant
toute utilisation.

Le procédé Carbolyse TM



23Elyse Technology SAS
RCS 823 553 466 Aix-en-Provence

Deux lignes de produits, par exemple pour 20 000 T/an:

Le procédé Carbolyse TM

Une usine incluant génie civil, destiné à une vision long terme

Compacte
8500 m2 d’emprise 
totale

Modulaire
Doublement de la 
capacité max par ajout 
d’une ligne

Connectée
Technologie MES
(Manufacturing Execution System)

Propre 
Technologie sous vide

Une unité modulaire, déplaçable, dans une approche « Best Value for Money »

Ultra-Compacte
2 000 m2 d’emprise 
totale
Pas de génie-civil 

Modulaire
Doublement de la 
capacité max par ajout 
de deux ensembles

Mobile
Une semaine pour l’installation et le 
démontage

Propre 
Technologie sous vide
Faible impact environnementaux (peu de 
travaux sur site)



Avantages du procédé

 Investissement nécessaire dans les infrastructures faible par rapport aux
technologies usuelles.

 Valorisation des gaz pour produire de l’énergie dont une partie est recyclée par le
procédé et les utilités.
 Le procédé fonctionne énergétiquement en boucle fermée, sans besoin

d’apports extérieurs.

 Les hydrocarbures et les charbons issus du procédé sont stockables pour
utilisation ultérieure différée ou non.

 Récupération et valorisation facilités des matériaux recyclables car non oxydé.

 Les technologies périphériques au procédé appartiennent à la pratique
industrielle confirmée.

24Elyse Technology SAS
RCS 823 553 466 Aix-en-Provence



CHOOSE A GREEN COMPANY 
FOR A BLUE PLANET

Acting responsibly towards the environment is our philosophy
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ACTIONS ET BUDGET 2019



UN LABEL                      RENOUVELÉ EN FÉVRIER 2019        
PHASE IV - 2019-2022 

Les attentes de  l’Etat (juillet 2018 -> dépôt oct. 2018)

 Feuille de route stratégique R&I 
 Accroitre le financement privé
 Développer des Synergies (fusion)
 Développer le rapprochement R&D-Entreprises
 Equilibre « usine à projets / usine à produits »
 Plus de projets européens

 En 4 ans, la subvention totale des pôles sera divisé par 2 (80M€)
 Et progressivement fonction d’un critère de performance (nombre de projets financés France + 

Europe / total des pôles de compétitivité) 
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TENDANCES ET OPPORTUNITES 
DU SECTEUR DE L’ENERGIE EN FRANCE

28

Décarbonation
et croissance des usages

(dont mobilité) 

Territorialisation et 
décentralisation 

des productions et réseaux

Digitalisation massive 
des systèmes énergétiques

Dimensions sociétales et 
économiques dès la R&I : 
associer les parties prenantes, 
Energy as a service, multi-
énergies, multi technologies , 
produire local-consommer local

Baisse des coûts de production 
des énergies solaires et batteries

Apparition de nouveaux acteurs 
sur la chaîne de valeur de l’énergie 
et interpénétration sectorielle

Emergence de l’hydrogène

PPE – 27 novembre 2018
Etc. 

2 Comités Stratégiques de Filières –
Nucléaire et Nouveaux systèmes 

énergétiques (18.12.18) 

Plan Climat et déclinaisons dans 
les territoires– 6 juillet 2017 
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UN POSITIONNEMENT UNIQUE

Seul pôle du mix énergétique décarboné, 
comprenant les ENERGIES RENOUVELABLES ET NUCLEAIRES

Sur des territoires très variés : zones urbaines denses, 
rurales, de montagne, côtières et INSULAIRES

Une vision de l’innovation
à la fois technologique, sociétale et économique 
(compétences et RSE) 

Impliqué dans les plans Climat Régions et Métropoles 
(et OIR)

En charge de la conduite opérationnelle pour le compte 
de la Région du programme FLEXGRID (2016-2022)

Partenaire de la stratégie énergétique de la Principauté de 
Monaco

Co-organisateur du Forum International Energy for Smart 
Mobility



STRATÉGIE D’INNOVATION RÉVISÉE PHASE IV (2019-2022)
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DÉCARBONER LES USAGES 
ET AMÉLIORER LEUR 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 Mobilité
 Bâtiment et écosystème 

urbain
 Industries et infrastructures

OPTIMISER ET SÉCURISER 
LES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 

LOCAUX

 Ville
 Montagnes, zones insulaires 

et zones touristiques

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE 
DÉCARBONÉE

 Energies renouvelables
 Energies nucléaires



 Synergies renforcées
 Digital : SCS et Systematic
 Tenerrdis (smart mountain + stockage )
 Derbi (bâtiment méditerranéen; agri-voltaïsme)
 Nuclear Valley
 Pole Mer (smart port), Pôle SAFE
 IRT, ITE: SystemX, IPVF, Efficacity

 Smart Energy French Clusters
 Europe ( Event 20 juin + EUW Nov 2019)
 Interfaces nationales (ex : Journée Ville Durable

(Ministères 11.02, JO 2024 …)
 Passage à l’échelle (ex : Journée Territoire : guide smart 

grid ready)
 Financement privé

 Augmenter le nombre de membres
Prestations  (ex : Monaco, H2, Agefiph) 
Partenariat ( ex : BP Amorçage),  
Adapter les cotisations

 Valorisation : Member empowerment
 Rapprochement R&D – PME
 Feuille de route Zones Insulaires
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ACCÉLÉRATION DU PLAN 
D’ACTION EUROPE

Renforcement de la stratégie 
Europe  mutualisation de l’action 
avec l’alliance  SFEC : réseau de 
partenaires, inter-agir avec les KIC, 
salons …

Conduite opérationnelle 
de Flexgrid pour la 

Région Sud

Et toujours 

L’appui aux territoires (plan 
climat, OIR etc …)

STRATÉGIE (SUITE) 



STRATÉGIE PROGRAMMES EUROPÉENS
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OBJECTIFS :

• Etre partenaire de projets 
européens (cible : 4)

• Accompagner les membres 
vers les projets européens 
Consortium ou PME

Accroître notre visibilité 

européenne et internationale

• PCN Energie (+ numérique, 

mobilité)

• Veille active sur les guichets 

européens

• Réseau de partenaires européens

• Membre de la commission Europe 

AFPC

• Accueil de délégations

• conférences dans les salons : 

hydrogène et salons 
TASK FORCE 
SUD EUROPE

Consolider le processus de 
production des livrables, suivi 
financiers, organiser la synergie 
au sein du pole 

Faire vivre le  
MOU

Espagne 
(basque)

+ nouveaux 
partenaires 



STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

1 Accroître notre visibilité 
européenne et internationale

• 2e Forum Energy for Smart Mobility

• Accueil de délégations (Californie) 

• Conférence franco-allemande avec 

la Cafap

• Conférences et missions du 

directeur adjoint dans le cadre de 

IEA Hydrogen

2 Accompagner le développement à 
l’international des membres

• Missions: Maroc, Californie
(automne 2019)

• Salons internationaux : Viva 
Technology, CES Las Vegas, Innovative
City, EUW …

• Conférence de Gênes Smart Port

Rebondir sur les opportunités 
créées par les COP pour 
positionner l’écosystème sur des 
actions porteuses

2 MOU
Maroc

Québec
TEAM SUD EXPORT

3



11 juin 2019 Sophie Dourlens-Quaranta Assemblée Générale de Capénergies

Qui sommes-nous? R2M Solution est une société de consulting intégrée et multidisciplinaire, qui travaille 
activement à faire le pont entre les activités de recherche et la mise sur le marché effective des innovations.

34

Notre focus: l’exploitation des résultats des projets européens de R&D ‘Horizon 2020’
Nos projets actuels (branche française)

EENVEST
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Pourquoi participer à des projets européens? 

Pour les 
subventions

Pour la 
notoriété

Pour tester des 
idées nouvelles 

et risquées

Pour gagner de 
nouveaux 

partenaires

Pour acquérir des 
connaissances ou 
des compétences

Pour faire 
partie d’une 
communauté

Pour partager des 
bonnes pratiques

Pour disséminer des 
innovations au niveau 
de l’Europe et ouvrir 

de nouveaux marchés



Présentation H2020 - SunHorizon



Technologie innovante Made in France – le panneauDualSun Spring

Le Spring est doté sur sa face arrière d’un échangeur thermique à eau qui permet de produire
beaucoup plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque standard !

Le Spring est donc une synthèse réussie de 2 technologies solaires :

• le solaire photovoltaïque : avec une production d’électricité photovoltaïque optimisée en face avant,

• le solaire thermique :  production d’eau chaude en face arrière grâce à la chaleur dégagée par les cellules

DualSun – Présentation Société – 2018



 Société créée en 2010 par deux ingénieurs de l’Ecole Centrale Paris

 Plus de 1.100 installations dans le monde

 Soit plus de 15.000 m² vendus et installés sur 2014-2018

 840 % de croissance sur 3 ans (Prix Technology Fast 50)

 5 brevets internationaux

Grand Prix de innovation

Juillet  
2010

Création de  
la société

Décembre 2013
Le panneau DualSun  

Wave est le 1er  
panneau au monde à  
obtenir la certification  

hybride

Juin 2014
180 panneaux  
DualSun sont  

installés au  siège 
social de  

Bouygues  
Construction

Juillet 2015
DualSun fête 
ses 5 ans et  
démarre en  

Suisse

Mars 2017
DualSun dévoile son  

nouveau panneau  
hybride Spring ultra-
performant au salon  

Bepositive

Février 2018
Lancement de 2  

nouvelles offres avec  
Daikin (en France) et  

Supreme (en  Australie)

Juin 2019
DualSun sort le  
panneau Spring

« v3 » toujours plus  fin 
et plus performant

Le solaire pour le bâtiment !

DualSun – Présentation Société – 2018



SunHorizon : Sun Coupled Innovative Heat Pumps

21 partenaires, 11M€ (dont 1,1M€ DualSun), 48 mois, http://www.sunhorizon-project.eu/
Sunhorizon will demonstrate how to couple the two most common low carbon H&C technologies in EU houses  towards mutual benefit in term

of performances and emission reductions

This Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N.818329

DualSun – Présentation Société – 2018

http://www.sunhorizon-project.eu/


pro@dualsun.fr +33 4 13 41 53 71www.pro.dualsun.fr

mailto:pro@dualsun.fr
http://www.pro.dualsun.fr/


PLAN D'ACTIONS 2019
ANIMATION DU RESEAU ET 

SOUTIEN AU PROJETS STRUCTURANTS 

Assemblée Générale Ordinaire du Pôle CAPENERGIES
11 juin 2019
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ACTIONS FLEXGRID 2019

 Gouvernance et pilotage du programme, coordination des différents acteurs

 Appui au pilotage et à la mise en œuvre opérationnelle des projets:

 Accélérer les projets existants

 Faire émerger de nouveaux projets : smart port, smart village, Mobilité, …

 Etudier la pertinence d’un club mobilité

 1eres Rencontres Flexgrid-Industrie : offrir les offres innovantes aux utilisateurs 

 Promouvoir le guide « Smart Grid Ready » des Territoires

 Accroître la promotion : Participation EUW 12-15 novembre 2019 et autres salons 

 Positionner les offres innovantes sur les JO 2024 à Paris et Marseille

 Développer le lien avec la CRE et DGEC (voir autre : DREAL …)

 3 Nouveaux use cases Flexgrid Data

 Animation d’un GT sur les comportements – modèles juridico-économique (colloque 2020)

 Préparation d’un temps fort pour la communauté Flexgrid en 2020

42
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Contribution 
CSF 

Animation 
collège 

FORMATON

Ateliers 
APEC 

LES NOUVEAUTÉS 2019

BIO
ENERGIES

CLUB
MOBILITE

Journées 
H2

Formation 
H2 ADEME ZNI 

H2

Préparation 
2020 

3e colloque 
E4SM 

EUROPE : 
démonstrateur, 

nouveaux 
projets 

SEFC MISSION 
MAROC

SMART
PORT

Evénements 
Marseille 

2020 - Congrès 
mondial de la nature 
Manifesta : biennale 
Art contemporain, 

JO 2024 

PROJETS 
&

TERRITOIRES

Territoires 
d’industrie 

EtcSensibilisation 
des territoires



Le tiers de confiance pour 
les circuits courts de 
l’énergie 

Lauréat AAP
SMART PV 2.0
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AUTOCONSOMMATION 
COLLECTIVE  

AU DOMAINE DE CALAS,
CABRIÈS, BOUCHES-DU-RHÔNE 

© SerenySun Energies 2019



46© SerenySun Energies 2019

247 logements

≈900 résidents  

1 Club House

1 Piscine 
communautaire

1 Groupe scolaire

5 maternelles 

10 primaires

400 élèves ≈ 

3 bâtiments

1 Centre 
commercial

12 commerces de 
proximité
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L’ambition

© SerenySun Energies 2019

• 300 à 500 kWc de 
solaire PV

• Bornes de recharge
• Stockage
• Pour couvrir 30% à 

50% des besoins 
du collectif

• Outils domotique, de 
pilotage

• Pour gérer l’opération
• Et favoriser la maîtrise / 

réduction des 
consommations

• Définir et tester 
les innovations 
juridiques et 
commerciales 
pour assurer la 
réplicabilité du 
modèle …
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Tout simplement, les ingrédients des 
CIRCUITS COURTS DE L’ENERGIE ! 

© SerenySun Energies 2019

L’ambition
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UN GRAND MERCI ! 

LE SOUTIEN DE LA REGION ET DE L’ADEME 
(SMART PV 2.0) NOUS A PERMIS DE 

REALISER L’ETUDE PREALABLE!

© SerenySun Energies 2019



Réunion 
Capenergies

11 juin 2019



Madonna di Campiglio
Italia

Les Orres
Francia

Krvavec
Slovenia

Smart Altitude
accelerating the implementation of low carbon policies

in winter tourism regions



Project Overview – How?

4 
WP

WP1
DASHBOARD 

WP2
LIVING LABS

WP3
TOOLKIT

WP4
REPLICATION



WP2 – LIVING LABS: building upon territorial diversity

3 PILOTE 
SKI 

RESORTS

KRVAVEC
(Slovenia)

MADONNA DI 
CAMPIGLIO

(Italy)

LES 
ORRES
(France)

Energy Saving
Multi-energy 
consumption 
reduction approach 
on snowmaking 
processes, ski lifts 
and heating

Integrated 
Energy 
Management
Test of integrated 
EMS, from 
process 
optimization to  
comprehensive 
territorial strategy

Smart 
mountain grid
Demand and 
production 
balancing system 
in a self-production 
approach 
optimizing local 
renewables

Les Orres

Madonna di Campiglio

Krvavec



Capenergies et la 
transition énergétique en 

Principauté

11 juin 2019

Mission pour la Transition Energétique
Département de l’Equipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme



Département de l’Équipement de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

55

Quelles sont les principales sources d’émissions GES de Monaco?



Département de l’Équipement de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

56

La Mission pour la Transition Energétique

Les objectifs de la Mission:

• Projets de réduction des émissions GES

• Sobriété énergétique

• Production locale d’énergie renouvelable

• Décarbonisation de l’énergie importée

• Mobilisation de la communauté monégasque

Un facteur de succès clé : l’innovation



Département de l’Équipement de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

57

• Production hydrogène
• Mobilité hydrogène
• Solaire urbain
• Stockage urbain
• Biogaz
• Biomasse
• Borne de recharge électrique
• Géothermie profonde
• Réseaux intelligents
• Raccordement innovant des navires
• Capture du CO2 dans les fumées
• Climatisation solaire
• Bus électriques

Veille technologique réalisée par Capenergies et Accenture

www.cadastresolaire.mc/

http://www.cadastresolaire.mc/


Département de l’Équipement de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

58

Missions spéciales 

• Evaluation d’innovations proposées 

• Etat de l’art/ Benchmark des solutions pour

 passer le réseau de bus à l’électrique, 
 moderniser l’infrastructure de recharge véhicules électriques des parkings 

publics
 les solutions de bornes pour véhicules électriques disponibles à Monaco



L’USINE QUI VOUS FAIT CHANGER D’IDÉE
SUR L’USINE !

MARSEILLE, 14 AU 16 NOVEMBRE 2019



UN GRAND SUCCÈS POUR
L’USINE EXTRAORDINAIRE EN 2018 À PARIS

40 500 visiteurs dont
13 300 étudiants et scolaires  
de la 6e à la terminale

Sous le haut patronage du  
Président  d e la République,   
Emmanuel Macron, avec le  
soutien officiel du Premier  
Ministre, Édouard Philippe,  
du Ministre d e  l’Économie,  
Bruno Le Maire, du Ministre  
d e  l’Éducation Nationale,  
Jean-Michel Blanquer…

Plus de 10 ministres  
présents, tenue du CNI  
sur site et visite de plus  
de 20 a mb a s s a d e u r s

3



Du 14 au 16 novembre 2019  
ENTRE CIEL, TERRE ET MER :  
L’USINE EXTRAORDINAIRE
AU CŒUR DE MARSEILLE



Une manifestation  
d’intérêt général,  
gratuite, ouverte aux  
c l a s s e s  et  au  grand  
public.

28

15 000 personnes , 3 500 élèves de la 6 e

à la terminale, 600 industriels a t tendus
pour cet événement exceptionnel.

Les visiteurs découvriront la r ichesse de   
l’industrie locale, s a capacité d’innovation  
et toutes les potentialités qu’elle offre !

L’Usine extraordinaire : ouverte, expérientielle,  
didactique et attractive à  travers quatre univers,

Inventer, Fabriquer, Connecter et Partager.

Un plan média en  
presse grand public et  
spécialisée jeunesse

Pendant 3 jours, petits et
grands vont découvrir  
que tout ce qui fait leur  
quotidien es t le produit  
d’une usine ancrée  
d a n s  le futur.

Tous les  leaders  
d’opinion et  de   
nombreux  
médias   
régionaux et   
nationaux tout au  
long des 3 jours.

Une présence forte  
sur tous les réseaux   
sociaux

Plus de 200 étudiants bénévoles de
la région mobilisés pour accompagner
les parcours guidés.

Une expérience  
visiteur unique

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL AU SERVICE  
DU RAYONNEMENT DE L’INDUSTRIE RÉGIONALE



Bernard Bigot,
Directeur général ITER Organization,  
Président de l’Usine Extraordinaire 2019

6
3

Présidé par

Thierry Chaumont
Président de l’UIMM Alpes-Méditerranée  
Vice-Président de l’Usine Extraordinaire 2019

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL AU SERVICE  
DU RAYONNEMENT DE L’INDUSTRIE RÉGIONALE



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jeudi  14 novembre :

Ouverture de L’Usine extraordinaire au grand public et aux scolaires
16h30 : Inauguration de l’Usine extraordinaire
19h30 : dîner de gala Usine extraordinaire à la CCI Marseille Provence

Vendredi 15 novembre :
8h : Forum de l’industrie au cœur de l’Usine extraordinaire
12h30 : Cocktail déjeunatoire
14h : visite de l’Usine extraordinaire par les industriels
Toute la journée : visite du public et des scolaires de la 6ème à la terminale

Samedi 16 novembre :
Journée grand-public

Dimanche 17 novembre :
Ouverture grand public à l’étude



VOUS AUSSI, SOYEZ EXTRAORDINAIRE,  
DEVENEZ PARTENAIRE !

65



Plus d’informations :

Christelle Neveu - Responsable des partenariats  
07 69 39 78 48 – christelle.neveu@stanfrance.com

Un projet piloté par

Avec

66

mailto:christelle.neveu@stanfrance.com
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