
Rapport
d’activités

2018

The Innovative 
Energy Community



Capenergies en bref p.4

Gouvernance p.5

Faits marquants 2018 p.7

Animation de l’écosystème p.8

Transition énergétique p.10

Innovation: de la R&D aux marchés p.14

Croissance & compétences p.17

Europe & International p.19

Nouvelle stratégie - Phase IV p.22

sommaire



Éditorial

Jacques Vayron  
Président du pôle de compétitivité 

Capenergies

est avec un réel intérêt que j’ai récemment pris la Présidence de Capenergies. 
Je découvre avec enthousiasme une communauté et une équipe engagées. Je 
souhaite ici saluer l’implication de Christian Bonnet, le Président sortant, pour 

son action déterminante et constructive.

Capenergies a su, dans une année 2018 particulièrement intense, maintenir un haut niveau 
de service pour les membres du pôle et les territoires, tout en engageant des inflexions. 

Sous l’impulsion du Président et de la nouvelle Directrice du pôle, le Conseil d’Administration 
s’est mobilisé pour proposer une stratégie 2019-2022 revue en profondeur, répondant aux 
attentes de l’appel à projet de l’Etat de juillet 2018 : plus de synergies (avec d’autres pôles 
et instituts de recherche), plus d’Europe, plus de financement privé. Le label de « pôle de 
compétitivité » a été renouvelé pour 4 ans en février 2019, confirmant le positionnement 
unique de Capenergies sur l’ensemble du mix énergétique décarboné et les territoires 
insulaires. L’alliance Smart Energy French Clusters, regroupant les pôles énergie-numérique 
et mobilité, et consolidée à cette occasion pour gagner notamment plus de projets européens, 
traduit l’interpénétration, appelée à se développer, entre des secteurs jusque-là verticaux, 
notamment au travers du stockage et de la donnée. 

Sur la même période, le pôle a participé au lancement du Comité stratégique de filière : 
« Nouveaux Systèmes Énergétiques ». 

Grâce à un comité de labellisation bien rodé, composé d’experts de haut niveau, et à 
l’expertise de l’équipe sur les filières et marchés de l’énergie, le label Capenergies est un 
atout et un gage d’excellence auprès des organismes financeurs de l’innovation régionaux, 
nationaux ou européens. 

Plus globalement, Capenergies apporte une contribution reconnue à l’OIR1 Energie de 
demain de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec en 2018, le renforcement notable 
des projets Hydrogène que Capenergies accompagne et la création du club hydrogène. De 
même, il a accompagné la Collectivité Corse et la principauté de Monaco. 

Après deux ans d’existence, le programme Flexgrid, dont la conduite opérationnelle a été 
confiée à Capenergies par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, trouve sa dynamique sur 
l’ensemble des enjeux : financement, données, un partenariat international, interaction 
entre les porteurs de projets et les représentants de la CRE2. 

La stratégie Europe & International, validée en 2017, porte ses fruits : 4 projets européens 
ont été gagnés en 2 ans et 3 partenariats ont été engagés au Maroc, au Pays Basque 
espagnol et au Québec. Le colloque international Energy for Smart Mobility, organisé en 
2018 et 2019 avec GreenUnivers, rencontre depuis sa création un vif succès : c’est le seul 
évènement dédié à la mobilité sous l’angle de ses impacts sur l’énergie électrique. Il donne 
une visibilité européenne au pôle et à son écosystème. 

Enfin, fidèle à son parti pris en faveur de la RSE3 et fort de son expérience, Capenergies a 
intensifié les actions en faveur des compétences et de l’emploi des personnes en situation 
de handicap au bénéfice de ses membres. 

Je tiens ici à remercier tout particulièrement l’équipe de Capenergies pour sa très forte 
implication et la qualité de son action.

C’

  1) OIR : 
Opération 
d’Intérêt 
Régional 

dans le cadre du 
plan climat « Une 

Cop D’avance »

  2) CRE : 
Commission de 

Régulation 
de l’Énergie

  3) RSE : 
Responsabilité 

Sociétale 
de l’Entreprise
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Des services, un réseau, 
une expertise

Nouveaux Domaines  
d’Activités Stratégiques 

Capenergies en bref

Le pôle de compétitivité Capenergies -
the innovative energy community

Avec une vision à la fois technologique et sociétale de l’innovation, Capenergies est le pôle du mix énergétique 
décarboné sur des territoires très variés : zones urbaines denses, rurales, de montagne, côtières et insulaires. 

Capenergies fédère une communauté de 530 membres et 
1800 partenaires intégrant des grands groupes industriels, des 
entreprises, des organismes de recherche et de formation ainsi 
que des financiers. Il œuvre au développement économique et à 
la compétitivité des acteurs des filières énergétiques bas carbone 
dans 5 territoires : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, 
Île de la Réunion et Principauté de Monaco.

Capenergies s’inscrit dans les orientations stratégiques de la loi 
de transition énergétique en activant les leviers d’une politique 
énergétique territoriale, orientée vers l’innovation, la croissance 

verte et le développement économique. L’objectif principal du 
Pôle est d’aider les entreprises à développer des services et  
produits innovants sur des marchés identifiés, contribuant ainsi, à 
renforcer les filières énergétiques sur les territoires, génératrices 
de croissance et d’emplois, en France et à l’international.

Depuis sa création, le pôle a labellisé plus de 700 projets 
innovants, dont près de 400 ont obtenu un financement, pour 
un montant d’aides publiques de 520 millions d’euros. 

UNE EXPERTISE

ENTREPRENEURS
OBJECTIF 
CROISSANCE

COLLECTIVITÉS

PORTEURS 
DE PROJETS 

EXPERTISE ET APPUI TECHNIQUE
POUR VALORISER VOS TERRITOIRES 

DE L’IDÉE À LA MISE
SUR LE MARCHÉ 

TRANSFORMEZ 
VOS IDÉES 

EN PRODUITS

OPTIMISEZ LA 
CROISSANCE 

DE VOTRE 
ENTREPRISE

ACCÉDEZ 
À L’EUROPE ET À 
L’INTERNATIONAL

DÉCARBONER 
LES USAGES 

ET AMÉLIORER 
LEUR EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

OPTIMISER ET 
SÉCURISER 

LES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

LOCAUX

PRODUIRE 
L’ÉNERGIE 

DÉCARBONÉE
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Les instances de gouvernance
Afin de garantir la représentativité de l’ensemble des membres, les instances du pôle Capenergies se 
composent d’élus représentant : les membres porteurs du pôle (ADEC1, CEA, EDF), les collèges des 
Industriels (PME, ETI et Grands Groupes), de la Recherche, de la Formation et des Financiers, et les 
territoires associés (Guadeloupe, Île de la Réunion et Principauté de Monaco). 

Assemblée Générale

Adhérents répartis en 4 collèges : 

Industriels, Recherche, Formation 

et Financiers

Rôle : élire le Conseil 
d’Administration et entériner les 

bilans et comptes de l’association

Conseil 
d’Administration

35 administrateurs élus

Rôle : fixer les orientations 
stratégiques et budgétaires

Bureau

Représentants issus du Conseil 

d’Administration

Rôle : proposer et piloter les
actions stratégiques

Comité de labellisation

Spécialistes et experts reconnus 

des filières énergétiques

Rôle : examiner et labelliser
des projets d’innovation

Olivier Appert
Président du Conseil 
français de l’énergie
Délégué général de 

l’Académie des technologies

Paul Lucchese
Directeur Adjoint 

Capenergies
Directeur du Comité de 

labellisation de Capenergies

Philippe Dumas
Professeur 

Aix-Marseille Université
Polytech Marseille et 

CINaM

Stéphane Dupre-Latour
EDF - Directeur Innovation 
avancée et technologies 

numériques

Hubert Tardieu
Atos - Conseiller du PDG

Samuel Rocher
Cybernetix - Président 

Directeur-Général

Elie Znaty
Bertin Technologies 

(Groupe CNIM)
Directeur Scientifique 
Membre du Conseil 
d’Administration de 

Capenergies

Isabelle Moretti
Engie - Directrice 

Nouvelles Technologies 
Remplacée en 2019 par 

Élodie Le Cadre
Project Manager - Engie

Patrick Achard
Mines ParisTech CEP 

Directeur de recherche

Mireille Bruschi
CNRS / DR 12

Directrice de recherche

Franck Carre
CEA Directeur 

Scientifique de la DEN

Olivier Dupont
Demeter Partners

Président du Directoire

Comité de labellisation 
Il a le rôle central de labelliser les projets. Ce label est un atout pour les porteurs de projets dans le cadre de la recherche 
d’un financement public ou privé. Au delà, l’interdisciplinarité du comité et son haut niveau de compétences et d’exigence 
apporte une contribution constructive aux projets.

Direction du comité de labellisation

Collège des industriels

Collège R&D

Collège financiersCollège formation

  1) ADEC : Agence de Développement Économique de Corse
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Gouvernance

Une gouvernance renouvelée et impliquée

Le pôle Capenergies a renouvelé en 2018 son Conseil 
d’Administration et son Bureau.

Le fort taux de participation observé aussi bien en terme de 
candidatures que de votes, témoigne de l’engagement des 
adhérents au sein de l’association. De nouvelles entrées au 
sein du Conseil d’Administration ont été entérinées lors de 
l’Assemblée Générale le 12 juin 2018: Schneider Electric 
France, la SMEG (Société Monégasque de l’Electricité et 
du Gaz), LUMI’IN, AJR Conseil et D3E pour le collège des 

industriels, Arts et Métiers ParisTech et la CCI 04 pour le 
Collège de la Formation et enfin Arts et Métiers Business 
Angels pour le Collège des financiers.

La gouvernance du pôle a été mobilisée au cours de l’année sur 
des sujets stratégiques pour Capenergies tels que la définition 
de la stratégie 2019-2022, le modèle économique, ainsi que 
des projets territoriaux. En 2018 se sont tenues 5 réunions 
du Bureau, 5 réunions du Conseil d’Administration et une 
Assemblée Générale rassemblant près de 180 participants.

L’équipe des permanents

L’année 2018 a été marquée par l’arrivée d’Anne-Marie Perez en tant que Directrice générale, en remplacement de Bernard 
Mahiou. Cette nomination a été entérinée lors du Conseil d’Administration du 4 juillet 2018. Entre 2017 et 2018, l’équipe de 
Capenergies aura été renouvelée à 50%. Elle est à la parité homme/femme.
Les nouvelles arrivées sont indiquées en bleu

Anne-Marie Perez
Directrice Générale

Robin Musson
Ingénieur Projets

Paul Lucchese
Directeur Adjoint

Flavien Pasquet
Ingénieur Projets

Carol Bezombes
Chargée de mission 

RH, RSE et Formation

Thierry Lacroix
Secrétaire Général

Nicolas Hernandez
Responsable Administratif 

et Financier

Raphaël Rinaldi
Directeur de l’innovation et du 

déploiement des systèmes 
énergétiques optimisés

Céline Ferrato
Responsable 

Communication

Marjorie Hervé
Chargée de communication

Nelly Gaillardon
Assistante de direction

Comité de direction

Projets innovation

Soutien aux projets

Lucie Chappaz
Ingénieur projets

Caroline Costagliola – 
Lacroix

Chargée de mission

Valentina Vologni
Ingénieur Projets Flexgrid

Programme Flexgrid

Enrico Mazzon
Chef de projets 

Europe-International

Héloïse Delseny
Chargée d’affaires Europe

François Contal
Délégué Territorial

Alpes-Maritimes et Var

Europe



Faits marquants 2018

Écosystème solide et dynamique

Avancées du programme Flexgrid

Stratégie Europe et internationale

Au niveau national

Un écosystème dynamique avec près de 

700 rendez-vous d’affaires en 2018

Faits marquants 2018

Signature de 3 accords de coopération avec les clusters marocain, basque 
et québécois.

Vif succès du 1er colloque international Energy for Smart Mobility 
(avec Green Univers) : 1 évènement au positionnement unique qui a 
rassemblé plus de 300 participants et 60 intervenants. 

•  Renouvellement du label pôle de compétitivité (Phase IV des Pôles): 
dépôt du dossier en Octobre 2018 – Labellisation de Capenergies 
annoncée en février 2019

•  Lancement de Smart Energy French Clusters (11 pôles), avec une feuille 
de route centrée sur l’Europe, le dialogue avec les instances nationales 
et la visibilité des innovations

•  Une PPE qui conforte les axes stratégiques du Pôle 

•  Implication de Capenergies dans les Groupes de travail nationaux : 
nouveau Comité Stratégique de Filière « Nouveaux systèmes 
énergétiques », participation aux groupes PPE, Groupe Stratégie R&D 
Smart grids de l’ANRT, groupes de l’Afhypac …

Contribution du pôle à 2 projets européens Interreg Med

43 projets actifs, 
adressant 

20 cas d’application,  

340 M€ 
d’investissements, 

300 offres d’entreprises 
qualifiées, 

1partenariat avec le 
Québec.

Gouvernance

Fort renouvellement interne : Présidence, Direction 
Générale et permanents avec notamment le recrutement 
d’un ingénieur projet et d’une chargée de communication.

Croissance et emploi

Elargissement des actions en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap aux Alpes Maritimes. 

Projets innovants et filières énergétiques

Le maintien de 
l’émergence de 

projets avec 46 
projets évalués dont  

38 labellisés 

Filière hydrogène
Montée en puissance dans les 
projets évalués et labellisés, 
création du Club H2 et 
contribution du pôle au dossier 
de candidature de Marseille pour 
les Journées Hydrogène 2019.

Filière Eau-Energie
Étude d’opportunité en lien 
avec EA Eco-Entreprise et 
succès du 1er colloque dédié 
aux enjeux  
Eau-Energie en région Sud.
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16 projets 
financés  

pour un montant  
d’aides obtenues de 

39,1 M€ (dont  
25 M€ attribués au 
projet nucléaire WEST - 
Plateforme de tests 
pour le Tokamak ITER)
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27 PME

Air Liquid Advanced 
Business

ALTO SOLUTIONS

AREVA STOCKAGE 
D’ENERGIE

ATCHOUM 

AXONE

BCM ENERGY

COR-E SAS

DEPROFUNDIS 

ENRHY

EVI MOTORS

FLODIM

FRAISSINET et 
Associés

Green Systems 
Automotives

H2P SYSTEMES

INOUID

IRISOLARIS

ISOWAT

LAUVIGE 
Conditionnement

NATUREGIE

NEOSMART

Projection Ingénierie

SENR

SERENYSUN 
Energies

SOLAR CLOTH  
SYSTEM

TIAMAT

VH Quatre-ving-treize

YES WE SUN

2 ETI

ARTELIA-BI 
(Bâtiment et 
Industrie)

IDEX

3 financiers

BP AMORCAGE

HSBC France

La Banque Postale

1 formation

Centre de Formation 
de la Bourse du 
Travail (CFBT)

530 membres Capenergies, 
33 nouvelles adhésions (+5 % en 4 ans)

Entreprises, centres de recherche et de formation et investisseurs

1 800 
partenaires 
d’innovation

Autres partenaires
Collectivités, acteurs de l’emploi, 
interpôles, autres pôles de compétitivité, 
partenaires de programmes européens  
et export

Animation de l’écosystème

L’animation dynamique 
de l’écosystème

l’occasion de la 1ère édition du Forum Energy For 
Smart Mobility en février 2018, les adhérents 
de Capenergies ont bénéficié d’un accès 

privilégié au programme des conférences et workshops 
consacrés aux enjeux de la mobilité sous l’angle de l’énergie. 
Le colloque a rassemblé 300 participants, 70 speakers 
internationaux de haut niveau : des décideurs européens 
de grands groupes, startup, PME et ETI, des collectivités 
et des élus. Avec la collaboration de 3 pays européens en 
pointe: le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne. 

Le 12 juin 2018, ce sont plus de 160 membres et 
partenaires qui ont participé à l’Assemblée Générale 
et aux Rencontres d’affaires de Capenergies : plusieurs 
porteurs de projets ont eu l’opportunité de témoigner 
des innovations de leur entreprise ou de présenter les 
grands projets structurants du territoire. L’après-midi,  
20 entreprises innovantes ont présenté leurs démonstrateurs 
et prototypes aux entreprises, financeurs et donneurs 
d’ordres, à travers 200 rendez-vous BtoB qualifiés.  

Pour la 2ème année consécutive, les entreprises corses ont 
pu rencontrer de futurs partenaires ou investisseurs lors 
des Rencontres de l’Energie et de l’Industrie à Ajaccio en 
novembre 2018, co-organisées avec l’ADEC (Agence de 
Développement Economique de la Corse). 

Les adhérents de Capenergies bénéficient d’un accès 
personnel à la plateforme collaborative Agora. En 
2018, ils ont pu consulter plus de 300 publications dont  
60 consacrées à l’actualité réglementaire de l’énergie,  
50 appels à projets, 65 portant sur des événements 
organisés en collaboration avec d’autres partenaires et 
80 informations sur la croissance et l’internationalisation 
des entreprises. De façon complémentaire, les activités du 
pôle et de ses membres sont valorisées à travers son site 
internet (80 articles publiés en 2018), des campagnes d’e-
mailing et l’animation de ses réseaux sociaux. Le pôle mène 
également une action ciblée envers la presse économique 
et spécialisée : 40 articles ont été répertoriés comme citant 
Capenergies en 2018.

Les acteurs de l’Industrie, de la Recherche, de la Formation et le tissu des entreprises locales 
de l’Energie créent des liens forts grâce aux actions d’animation du pôle, dont les Rencontres 
d’Affaires, les groupes de travail et les nombreux ateliers thématiques organisés. Tout au long de 
l’année, les membres reçoivent des informations ciblées, sur la veille technologique, le contexte 
énergétique et les opportunités associées, à l’échelle locale, nationale et internationale.

À
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n Mai 2018, les pôles français dédiés aux 
filières Energies Renouvelables, Efficacité 
Énergétique et Numérique ont renforcé leur 

action commune autour d’une nouvelle alliance stratégique, 
dénommée « Smart Energy French Clusters ». Ils ont 
été rejoints par le pôle Moveo dédié à la mobilité. Ce 
collectif vise à adresser les enjeux clés du développement 
des énergies renouvelables, de leur intégration dans des 
systèmes énergétiques optimisés multi-énergies, de 
l’efficacité énergétique et le développement des solutions 
pour la mobilité électrique.

L’Alliance a identifié 3 axes de travail principaux : 

•  Amplifier la participation des pôles et des entreprises 
françaises aux programmes européens,

•  Etre un interlocuteur privilégié des instances et 
organisations nationales, dont le Comité Stratégique 
des Filières (CSF),

•  Faciliter le passage à l’échelle en mutualisant les actions 
et en faisant la promotion des réalisations et avancées. 

Au delà de ses partenariats avec les pôles de la région, le 
pôle jouera un rôle actif dans l’expérimentation engagée 
«Team Sud Export» qui vise à fédérer tous les acteurs 
pour mieux réussir à l’international.

Fort de près de 10 années de collaborations avec plusieurs pôles et clusters en France, 
Capenergies amplifie, en 2018, son action interpôles pour mener davantage d’actions conjointes, 
notamment vers l’Europe, et contribuer aux feuilles de route des filières à l’échelle régionale et 
nationale. 

E

Les collaborations interpôles

Medee

Cap Digital
Systematic

Solutions 
Communicantes 
Sécurisées
Pôle Mer 
Méditerranée
Safe Cluster
Ea Eco Entreprises, 
délégation régionale 
du pôle Eau
Envirobat BDM

Moveo

S2E2

Derbi

Capenergies

Image et 
Réseaux

Pays de 
la Loire

Grand-Est

Aquitaine

Ile-de-
France

Hauts-de-
France

Normandie

Bretagne

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne-
Franche-Comté

Auvergne-
Rhône-Alpes

Occitanie

Corse

Guadeloupe Réunion

Fibres-
Energivie

Tenerrdis
Minalogic

Nuclear 
Valley

Alliance Smart Energy French 
Clusters

Pôles et partenaires de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Alliance Smart 
Energy French 
Clusters

11 PÔLES 

2200 ADHÉRENTS 

1500 PME 

2500 PROJETS 
LABELLISÉS

9Mds€ d’investissement / 
3Mds€ de financement 
public

Animation de l’écosystème

Siège Social
Territoires d’intervention
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Capenergies agit 
pour la transition énergétique

Transition énergétique

L’atteinte de la neutralité carbone en 2050, objectif retenu par le gouvernement français pour 
répondre au défi climatique, nécessite une évolution du système énergétique. Introduite par la 
loi de Transition Énergétique pour la croissance verte, la stratégie énergétique française s’appuie 
aujourd’hui principalement sur deux outils de pilotage : la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) qui fixe les priorités d’actions des pouvoirs 
publics dans le domaine de l’énergie. 

•  17 août : Loi Transition Énergétique
•  18 novembre : Stratégie nationale bas 

carbone
•  30 nov.-12 déc. COP 21
•  12 décembre : Accord de Paris sur le 

climat
•  18 décembre : Adoption de la 1re PPE 

Corse 

•  27 octobre : 1re Programmation Plurian-
nuelle de l’Énergie nationale approuvée

•  Avril : Publication des PPE Île de la 
Réunion et Guadeloupe

•  6 juillet : Lancement du Plan climat
•  15 décembre : Adoption du Plan climat 

Région Sud, une COP d’avance

•  Révision de la PPE
•  1er juin : Plan de déploiement de  

l’Hydrogène pour la TE
•  Juillet 2018 : Plan mobilité propre et 

qualité de l’air
•  18 octobre : Projet SRADDET Région Sud 

arrêté, pour une adoption prévue en juillet 
2019

2015 2016 2017 2018

TERRITORIALISATION ET DÉCENTRALISATION
DES PRODUCTIONS ET RÉSEAUX

APPARITION DE NOUVEAUX ACTEURS SUR  
LA CHAÎNE DE L’ÉNÉRGIE
ET INTERPÉNÉTRATION SECTORIELLEDIGITALISATION MASSIVE DES

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES  

BAISSE DES COÛTS DE PRODUCTION 
DES ÉNERGIES SOLAIRES ET BATTERIES

ATTENTES CITOYENNES (PRODUIRE ET 
CONSOMMER LOCAL)

DÉCARBONATION ET CROISSANCE DES USAGES 
(DONT MOBLITÉ) DIMENSIONS SOCIÉTALES ET ÉCONOMIQUES DÈS LA R&I : ASSOCIER  

LES PARTIES PRENANTES, ENERGY AS A SERVICE, MULTI-ÉNERGIES, 
MULTI TECHNOLOGIES, PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL

Tendances et opportunités du secteur de l’énergie en France

n 2018, la PPE a été revue pour proposer 
le projet 2019-2023 qui constituera le 
fondement de l’avenir énergétique de la 

France. Plusieurs plans et stratégies de déclinaison 

opérationnelle ont été rendus publics en 2018 tels que 
le Plan de déploiement de l’Hydrogène, la stratégie 
Mobilité propre, le Plan Climat ou encore les comités 
stratégiques de filière.

Le pôle, interlocuteur des instances nationales

Pôle du mix énergétique bas carbone sur des territoires 
variés, Capenergies inscrit pleinement son action en 
faveur de la transition énergétique. Son approche à la fois 
technologique, sociétale et économique de l’innovation 
lui a permis d’acquérir une expertise reconnue par les 
institutions nationales. Il a ainsi participé à plusieurs 
réunions de travail organisées par les Ministères 

concernant notamment : la stratégie nationale de 
recherche sur les énergies, la stratégie nationale bas-
carbone, les réunions préparatoires de mise en place 
de la PPE, la préparation du nouveau comité de filière 
‘Nouveaux Systèmes Énergétiques’ ou encore les groupes 
de travail de l’AFHYPAC (Association Française pour 
l’HYdrogène et les Piles À Combustible). 

E
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Transition énergétique

En 2018, le pôle a contribué activement aux groupes 
de travail définissant la feuille de route stratégique de 
l’OIR Energies de demain.

HYDROGÈNE : Il accompagne les territoires associés à 
des projets structurants de la filière hydrogène tels 
que Hygreen Provence (Durance Luberon Verdon 
Agglomération), Hynovar (CCI du Var), ou encore Valhydate 
(PIICTO, GPMM, Métropole Aix Marseille Provence). Il a 
lancé en 2018 le club Hydrogène qu’il anime, en lien avec 
les services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
les Métropoles et CCI du territoire, afin d’encourager les 
coopérations entre les acteurs de la filière l’hydrogène. 
Il a accompagné le dépôt de projets auprès de l’Ademe. 

EAU-ÉNERGIE : En partenariat avec EA Eco-Entreprise, et 
avec un groupe de travail constitué de différents acteurs 
du secteur, une étude d’opportunité de la filière a été 
réalisée. Un premier colloque dédié aux enjeux de l’eau 
et de l’énergie en Région Sud s’est tenu avec succès 
en novembre 2018. 

NUCLÉAIRE : Le pôle pilote le volet nucléaire de l’OIR 
Énergies de demain, avec les acteurs de l’écosystème 
régional. Il a finalisé au premier trimestre 2018 une étude 
auprès des grands donneurs d’ordre et attributaires de 
marchés du nucléaire civil, permettant d’identifier les 
tendances de marchés, les secteurs en recherche de 
sous-traitance et les volumes associés.

Il a participé à une étude spécifique sur les métiers de la 
soudure et conduit une action au bénéfice des entreprises 
de la région pour les aider à se positionner sur les marchés.

AUTRES FILIÈRES : Capenergies a également œuvré en 
2018 sur les filières bioénergies, photovoltaïque et 
rénovation du bâtiment en lien avec EnvirobatBDM, 
ainsi que le club Smart Grids de la CCI NCA.

Avancées du programme 
structurant Flexgrid 

LEVIER DE CROISSANCE DES ENR, DE L’EFFICACITÉ ET DE LA 
FLEXIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE, DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Sélectionné par le gouvernement en 2016, le 
programme FLEXGRID en Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur vise à multiplier les solutions et à déployer, 
à grande échelle, un ensemble d’équipements et de 
technologies smart grids arrivés à maturité industrielle, 
pour disposer d’une vitrine à l’export du savoir-faire 
français en matière de Smart Grids. 
Ce programme permet également de 
tester les opportunités de flexibilité 
apportées au réseau et d’anticiper 
l’impact du développement de la 
mobilité électrique.

De par son expertise et sa capacité à 
fédérer les acteurs et les territoires, la 
Région Sud a confié à Capenergies la 
conduite opérationnelle du programme 
FLEXGRID, fer de lance de l’ambition 
régionale « Faire de la Région Sud la 
1ère Smart région d’Europe ».

1) AFPC : Association 
Française des Pôles de 
Compétitivité

CHIFFRES CLÉS

•  43 projets territoriaux, répartis dans  
4 familles adressant 20 cas d’application

•  340 M€ d’investissement
•  10,5 M€ investis par RTE et 20 M€ par 

Enedis sur la période 2017-2020 pour 
accompagner les projets

•  300 offres d’entreprises de Smart Energy 
qualifiées

Décliner la transition énergétique sur les territoires

EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur déploie une 
politique de spécialisation centrée sur 8 filières d’avenir 
pour lesquelles elle dispose d’avantages compétitifs. Pour 
accélérer le développement de ces 8 filières, 8 Opérations 
d’intérêt Régional (OIR) ont été identifiées pour faire 
émerger et accompagner des projets structurants, 
qui participent à la construction d’un environnement 
économique régional attractif et innovant. Cette démarche 
associe l’ensemble des acteurs économiques régionaux 
dont le pôle Capenergies, qui œuvre pour l’essor de 
territoires intelligents et durables. ÉCONOMIE

DE LA MER
SILVER 
ÉCONOMIE

SMART TECH
INDUSTRIES 
DU FUTUR

TOURISME ET 
INDUSTRIES 
CRÉATIVES

THÉRAPIES 
INNOVANTES

NATURALITÉ
ÉNERGIES 
DE DEMAIN

MOBILISER
1 MILLIARD D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

CRÉER 30 000 EMPLOIS 
ATTIRER 500
NOUVELLES

ENTREPRISES

HYDROGÈNE
NUCLÉAIRE 

EAU-ÉNERGIE  
PV 

BÂTIMENT

PARTENARIAT
ENVROBAT

BDM & CCI 06

CLUB H
2

CONTRIBUTION DE CAPENERGIES
À L’OIR ÉNERGIES DE DEMAIN

AUTRES APPORTS DE CAPENERGIES FLEXGRID BIO- 
ÉNERGIES

Plan climat de la Région SUD - Une COP d’avance : 8 filières stratégiques

Le pôle Capenergies siège au Conseil d’Administration 
de l’Association Think SmartGrids, destinée à créer une 
équipe de France des Réseaux Électriques Intelligents et 
y représente l’interpôle Smart Energy French Clusters. 

La directrice du pôle, Anne-Marie Perez a été élue en 
décembre 2018 Vice-Présidente de la commission France 
de l‘AFPC1.
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Transition énergétique

7 SHOWROOMS

Aixploration, Desk Dalkia, Espace interactif 
RTE, Nice Smart Valley, Showroom Enedis - 
Les réseaux du futur, Smart city innovation 
Center, thecamp.

1 TRIBUNE INTERNATIONALE 
ENERGY FOR SMART MOBILITY

International Forum dedicated to innovative 
energy solutions for smart mobility organised 
by Capenergies and GreenUnivers  
(www.energy4smartmobility.eu).

Promotion et rayonnement en France et à l’international

En 2018, le programme FLEXGRID a 
participé à des évènements de référence 
de la filière Smart Grids : 

•  Smart Energies Summit, le 8 mars 
2018 à Paris

•  Salon Ever Monaco, du 10 au 12 avril 
2018 à Monaco

•  Innovative City Convention, les 27 et 
28 juin 2018 à Nice

•  Rencontres Ecotech Production et 
stockage décentralisés de l’énergie, 
le 19 décembre 2018 à Paris.

À cette occasion, ont été promus 
3 nouveaux films marketing réalisés 

en partenariat avec l’ARII/ Rising Sud, présentant 3 
configurations d’application FLEXGRID : la Smart Green 
House, la Smart Mobility et la Smart Mountain. 

Plusieurs collaborations internationales ont été initiées en 
2018 dans le cadre de FLEXGRID notamment un projet 
franco-québécois remis auprès du fond de coopération 
franco-canadien. Un échange a eu lieu avec la Consule 
Générale d’Alexandrie dans le cadre de la Méditerranée 
du Futur.

Enfin, le Forum international Energy for Smart Mobility a 
réuni à Marseille en février 2018 plus de 300 participants 
pour sa 1ère édition, sur la thématique de l’énergie pour 
la mobilité propre et intelligente, un positionnement 
thématique aujourd’hui unique.
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À fin 2018, 22 projets/études ont été financés par la Région Sud

Opportunité business et synergie projets/offres

Un cycle de 3 rencontres territoriales, visant la promotion 
des offres des entreprises régionales sélectionnées par 
FLEXGRID, auprès des porteurs de projets, s’est déroulé 
en 2017-2018. Ces rencontres ont généré un total de 
850 mises en relation ; des échanges qualifiés qui se 
sont poursuivis pour la plupart dans la continuité de 
ces évènements.

APPUI A L’ÉMERGENCE : En 2018, 6 nouveaux projets ont 
été accompagnés dans leur émergence.

ACCOMPAGNEMENT VERS L’ACCÈS AU FINANCEMENT : Capenergies 
a mobilisé et accompagné les projets FLEXGRID vers 
les Appels à Projets régionaux, en particulier Smart PV 

et Smart IRVE. À fin 2018, 22 projets ou études ont 
été financés par la Région Sud.

LES SOCLES SMART GRIDS RTE ET ENEDIS ont avancé selon 
le calendrier et de nouvelles actions ont été engagées. 

La plateforme territoriale de données Flexgrid Data, 
opérée dans le cadre d’un contrat de recherche de la 
Smart Région dispose de 3 des 6 « use cases » prévus.

UN DIALOGUE EXCLUSIF DES PORTEURS DE PROJETS AVEC LA 
CRE a été initié afin d’aborder notamment les évolutions 
régulatoires et législatives favorisant un déploiement 
soutenable des smart grids.

Accompagner la montée en puissance du programme FLEXGRID

Depuis son lancement en juin 2016, le programme FLEXGRID poursuit sa dynamique

1re année (2016-2017) : 2e année (2017-2018) 3e année (2018-2019)

Créer un portefeuille significatif d’offres et de projets de 
déploiement.

Organiser l’intégration des savoir-faire des entreprises, 
le financement des premières réalisations et concevoir 
les outils de promotion.

Accélérer les premières réalisations, constituer des sites 
de références et cibler commercialement les utilisateurs 
finaux en France et à l’international.
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5) Adossements des 
clusters Synergîle et 
Temergie

2) FNCCR : 
Fédération nationale des 
collectivités concédantes 
et régies

3) IMREDD : 
Institut Méditerranéen du 
Risque, de l’Environnement 
et du Développement 
Durable 

4) AMU : Université Aix 
Marseille 

Accompagner la transition énergétique 
des territoires insulaires
Capenergies intègre depuis sa création les problématiques 
énergétiques des territoires insulaires et sites isolés. 
Avec un prix de revient de l’électricité bien plus élevé 
qu’en métropole continentale, les départements d’Outre-
mer et de Corse constituent de véritables laboratoires 
d’innovation, à fort potentiel de réplicabilité. Le pôle 
porte son action sur le territoire Corse, via la Délégation 
Régionale représentée par l’Agence de Développement 
Économique Corse (ADEC), ainsi que la Guadeloupe et 
la Réunion5.

La Collectivité Territoriale de Corse s’appuie sur le 
pôle pour mener à bien le déploiement de sa stratégie 
énergétique. La Corse fut le premier territoire à se doter 

d’une PPE, approuvée en 2015. Capenergies accompagne 
l’innovation à travers l’expertise et le suivi des projets 
labellisés, comme par exemple le suivi en 2018 du projet 
régional Oreli (Outils pour la Rénovation Énergétique 
des Logements Individuels). Celui-ci prévoit à travers 
la rénovation de 200 logements pilotes sur 3 ans, de 
faire émerger une stratégie de massification ainsi que 
la construction d’outils opérationnels pour le secteur 
de la rénovation du bâti, avec un objectif à plus long 
terme de 3 000 logements rénovés par an. Alors que la 
Corse compte 20 000 ménages en situation de précarité 
énergétique, la rénovation énergétique des logements 
individuels, pilier de la PPE, constitue un enjeu fort.

Accompagner la Principauté de Monaco
La Principauté vise des objectifs ambitieux : atteindre 
50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, ainsi que la 
neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle s’est engagée 
dans une démarche de transition énergétique visant à :

•  Diminuer ses émissions de gaz à effet de serre,

•  Améliorer la sobriété énergétique des bâtiments,

•  Développer la production locale d’énergie renouvelable.

À la suite d’une consultation, Capenergies est devenu le 
1er pôle de compétitivité mandaté par le Gouvernement 
princier pour accompagner la transition énergétique. 
En 2018, le pôle a réalisé en lien avec La Mission 
Transition Énergétique, une mission d’assistance à la veille 
technologique dans le domaine de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables, avec l’appui d’Accenture 
et de la start up Azzura Lights.

Transition énergétique

Gouvernance : instaurer le dialogue 
entre les projets et les collectivités

En 2018 ont été créés les comités territoriaux 
FLEXGRID, de nouveaux lieux pour favoriser les 
échanges entre les porteurs de projets et les élus. 
Ces comités sont répartis selon le découpage territorial 
suivant : Aix-Marseille Avignon, Côte d’Azur & Var et 
enfin Durance Alpes.

Ainsi, en 2018, 4 comités territoriaux se sont tenus 
venant enrichir les 2 bureaux et 2 comités de pilotage 
stratégiques. Enfin, Flexgrid a participé au comité de 
suivi national, maintenant le dialogue avec les instances 
nationales. 

Acculturation et mobilisation 
de la société - formation

Un nouveau Guide de recommandations pour des 
collectivités « Smart Grids Ready » a été réalisé en 

2018, par l’interpôles Smart Energy French Clusters 
avec l’aide technique et financière de l’Ademe et de 
Think Smartgrids et en lien avec la FNCCR2. Ce guide 
donnera lieu à des échanges avec les représentants 
territoriaux, à l’occasion de réunions organisées à cet 
effet. 

Capenergies intervient également dans plusieurs cursus 
d’enseignement : Master 2 Engineers for Smart Cities 
de l’IMREDD³, le Master 2 Économie de l’Énergie, 
dispensé par l’AMU4 et Polytech, ainsi qu’une formation 
Smart Energie pour les formateurs de BAC et BTS 
professionnels de la Région.

Enfin, FLEXGRID a participé avec l’observatoire 
régional des métiers à la réalisation de l’étude «  Les 
Smart grids : quelle évolution pour les techniciens et 
ingénieurs ? Diagnostics opérationnels sur cinq métiers 
emblématiques des Smart grids en Provence-Alpes-
Côte d’Azur ».
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Accompagner les porteurs de projets 
de l’émergence jusqu’au financement

Innovation : de la R&D aux marchés

travers sa démarche CAPInnovation, Capenergies dynamise l’émergence de projets et accompagne les 
porteurs à chaque étape clé de l’innovation, de la phase de R&D à la mise sur le marché de produits 
et services. Ainsi, de nombreuses actions ont été conduites en 2018 :

•  Expertise des projets par le comité de labellisation,

•  Accompagnement des porteurs de projets de 
l’émergence jusqu’au financement,

•  Veille et communication sur les guichets de 
financement et appels à projets,

•  Suivi et promotion des projets financés, avec 
mesure de l’impact sur le territoire,

•  Accompagnement à la mise sur le marché des 
produits et services,

•  Organisation d’événements dédiés à l’innovation 
et à la commercialisation des produits et services 
innovants,

•  Participation à des jurys régionaux ou nationaux 
d’évaluation de projets.

À

« La labellisation de projets innovants est une 
mission centrale des pôles de compétitivité. 
Le comité de labellisation mis en place au 
sein de Capenergies depuis plus de 3 ans 
assure la crédibilité du processus en mettant 
en œuvre les meilleures pratiques. Il s’appuie 
sur une équipe compétente qui apporte une 
aide appréciée par les porteurs de projets. »
Olivier Appert, Président du Comité de Labellisation Capenergies

Projets labellisés en 2018 : quelles filières ?

Les projets labellisés en 2018 concernent l’ensemble des domaines stratégiques du pôle. L’accompagnement 
par le pôle Capenergies de la montée en puissance de la filière hydrogène relevée en 2017 se confirme en 2018.

Labellisation des projets innovants

Attribuée par un comité de personnalités reconnues dans le domaine de l’énergie, la 
labellisation apporte aux projets une expertise, qui constitue un gage d’excellence. 
Elle est requise par certains guichets de financement public ou permet d’obtenir 
une majoration de l’aide.

Alors que 54% des projets labellisés relèvent de l’innovation technologique dans 
le domaine de la R&D, 41% concernent des projets d’entreprise proposant de 
nouveaux modèles économiques. Cette tendance atteste de l’orientation stratégique 
du pôle de l’usine à projet vers l’« usine à produits et services » et se confirme 
également par les niveaux de TRL1 élevés, supérieur ou égal à 7, pour 58% des 
projets évalués.

1) TRL Technology Readiness Level
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Les chiffres de la labellisation

Projets évalués Projets labellisés Budget mobilisé Projets financés Aides obtenues

En 2018 
(11 comités de labellisation)

46 38 125 M 16 projets financés en 2018 
dont 10 labellisés en 2018 
8 en cours d’instruction

39,1 M  dont 25 M  
attribués au projet WEST

Depuis la création du pôle 703 1,6 Md 406 520 M

Innovation : de la R&D aux marchés 

ès l’obtention du Label Capenergies, les 
porteurs de projets bénéficient de retours 
qualifiés du comité de labellisation et d’une 

aide à l’optimisation des candidatures auprès des guichets 
de financements.

En 2018, 16 projets labellisés par le Pôle ont déjà 
été financés, dont 6 projets labellisés en 2017 et 
10 labellisés en 2018 pour un budget total mobilisé 
de 30,5 M€* et 14,1 M€* d’aides obtenues.

Le projet WEST, plateforme de tests pour le divertor 
tungstène à refroidissement actif du Tokamak ITER, 
représente à lui seul 25M€ de budget. 

Impact sur le territoire
Les projets labellisés et financés constituent des vecteurs 
de dynamisme pour les territoires sur lesquels ils se 
développent. En 2018 :

•  76 partenaires impliqués dans les projets 
dont 43 entreprises, 

•  125 M€ investis par les partenaires 
des projets financés.

Financement des projets labellisés

D

Nombre de projets par guichets de financement
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Accompagnement des projets 

Produits et services issus des projets labellisés

14 produits ou services issus de projets labellisés puis financés en 2017-2018 ont été mis sur le marché grâce 
à l’accompagnement de Capenergies et au soutien des guichets de financement :

AP2E 
H2SO - 2017  Analyseur de gaz en ligne

ATCHOUM 
ATCHOUM - 2018  Plateforme de mise en 
relation pour la mobilité rurale 

CLEAN ENRGY PLANET 
Multimodal Charge Point - 2017  Station 
Hub : Borne de charge pour véhicule électrique 
4 roues et échange avec un vélo à assistance 
électrique en libre-service 

COR-E 
COR-E - 2018  Plateforme d’aide à la décision 
sur les marchés de gros de l’électricité 

DUALSUN 
DUAL FAB- 2018  DualSun Spring - Panneau 
solaire hybride photovoltaïque et thermique

GRTgaz 
TENORE - 2017  Vente d’électricité produite 
au moyen d’une installation pilote de cogénération 
(turbine détente associée à un générateur et un 
système de réfrigération)

OMBREA 
PIVOINE - 2017  Outil de gestion des cultures 
sensibles aux aléas météorologiques (systèmes 
d’ombrières intelligentes)

PYROGREEN INNOVATIONS 
G3G4 - 2017  Technologie de vitro-gazéification 
de déchets ultimes

SENR 
STEADY GO - 2018  Box connectable pour 
l’optimisation de l’auto-consommation solaire dédiée 
aux installations de climatisation centralisée

STATION BEE’S 
Bike & Plug - 2017  Stations de location de 
vélos électriques clés en main

SUNNY SHARK 
SUNNY SHARK - 2018  Service 
d’optimisation de l’exploitation et des coûts 
énergétiques des piscines

TEMISTh SAS 
ESTHER - 2017  Échangeurs thermiques pour 
la récupération de chaleur à haute température sur 
turbomachine

WATINYOO 
WATINYOO - 2018  WATeBOX - Box 
d’échanges de données thermiques permettant de 
gérer les besoins d’énergie en assurant la régulation 
et l’optimisation de la performance des installations

YES WE SUN 
YES WE SUN - 2018  Modèle économique 
innovant pour le déploiement massif du solaire 
photovoltaïque sur le segment résidentiel
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une des missions de Capenergies est de 
participer à la compétitivité des entreprises 
française en contribuant à actionner les leviers 

de croissance pertinents, de la stratégie industrielle 
à la levée de fonds, à travers une offre de services 
et de suivi personnalisé. Une analyse des besoins et 
opportunités permet d’enclencher un accompagnement 

ciblé de l’entreprise ou de la guider vers des consultants 
référencés. 

En 2018, les équipes de Capenergies ont réalisé plus 
de 561 actions d’accompagnement ponctuel auprès 
de 203 entreprises. 3 PME ont été accompagnées sur 
des levées de fonds privés pour un montant de près de 
4,5 M€ levés. 

L’

Capenergies accompagne 
la croissance des entreprises

Croissance & compétences

Des rencontres d’affaires 
au service de la commercialisation 

Chaque année, le pôle organise une série de rencontres 
d’affaires thématiques selon les territoires qui sont 
l’occasion pour les offreurs de solutions de rencontrer les 
grands donneurs d’ordre, pour les entreprises innovantes 
d’échanger avec de potentiels investisseurs, acteurs de la 
R&D ou encore partenaires de croissance (Pole Emploi, 
Agefiph, French Tech, ARII…).

Impact des sessions de rendez-vous BtoB

Rencontres d’Affaires FLEXGRID 
Janvier/Mars 2018  à Aix-en-Provence et Les Orres

Rencontres d’Affaires Capenergies 
Juin 2018 à Marseille

Rencontres d’Affaires Énergie & Industrie 
Novembre 2018 à Ajaccio

190 participants - 440 rdv BtoB 160 participants - 200 rendez-vous BtoB 50 participants - 70 rdv BtoB

38% envisagent un partenariat suite à la rencontre, 19% 
des participants planifient un nouveau rendez-vous.

20 entreprises innovantes présentent leurs prototypes et 
démonstrateurs dans un Showroom dédié.

69% des participants affirment avoir identifié un  
nouveau contact lors de ces rencontres.

Illustration du succès de la formule, la start-up aixoise 
Lumi’in – concepteur de luminaire solaire autonome 
et intelligent avait rencontré lors de la 1ère édition 
des Rencontres d’affaires en Corse en 2017 la 
société d’éclairage public Solaire Corse. Aujourd’hui 
partenaires, ils portent ensemble l’essaimage en Corse 
de lampadaires issus de l’énergie solaire et proposent 
une solution concrète pour alléger le réseau électrique 
plus tendu dans les territoires insulaires.
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Les actions en faveur de la montée 
en compétences des entreprises

Capenergies et l’Agefiph : 
actions emploi & handicap auprès des entreprises de l’énergie

Conclu en 2016, le partenariat Agefiph/Capenergies a permis de mener des actions majeures en faveur de 
l’employabilité des personnes en situation de handicap dans la filière de l’énergie, avec 2 missions principales : 

•  Accompagner les entreprises pour les aider à recruter ou maintenir dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap. En 2018, 35 d’entre elles ont bénéficié d’un accompagnement et valorisent le label « Entreprise 
handi-accueillante » dans la diffusion de leurs offres d’emploi, signe de leur engagement dans la RSE.

•  Coordonner le programme HUGo qui permet l’obtention d’un diplôme d’ingénieur pour des personnes en 
situation de handicap par le biais d’une formation en alternance. Ce cursus pédagogique constitue également 
une réponse aux besoins en compétences informatiques et électroniques exprimées par le secteur économique. 
Grâce au succès de la 1ère édition marseillaise, 2 nouvelles promotions ont été lancées en octobre 2018, 
l’une à Nice, l’autre à Marseille, avec le soutien d’une vingtaine d’entreprises rassemblées en collectif pour 
financer et accueillir les alternants.

u sein de l’éco-campus de Sainte-Tulle et 
du Smart Campus de Nice, Capenergies a 
accompagné les enseignants de formation en 

alternance, pour leur permettre d’adapter leurs contenus 
aux marchés de l’emploi et aux besoins des entreprises. 
En 2018, un panel d’entreprises du pôle a eu l’occasion 
de valider et compléter les acquis délivrés et d’en faire 
profiter leurs salariés via la formation continue. Par 
l’intermédiaire du pôle et avec l’appui de l’ADEC1, un 
rapprochement entre l’Eco-Campus de Sainte-Tulle et 
celui d’Ajaccio s’est concrétisé en 2018 dans le but de 
coordonner des formations et de mutualiser des moyens 
pédagogiques.

Pour contribuer à l’évolution des compétences et des 
qualifications, Capenergies intervient dans plusieurs 
cursus universitaires de la  région. Le module Smart 
Energy dispensé par l’équipe drs permanents Capenergies 
à l’IMREDD a été récompensé par les étudiants pour la 
2ème année consécutive. Un prix qui reconnaît la qualité 
de la formation, des contenus et l’adéquation entre la 
théorie et la pratique. 

Par ailleurs, le développement des Smart Grids dans 
notre région implique l’évolution des métiers de la 
chaine de valeur, dans différents domaines d’activités. 
Capenergies a collaboré étroitement avec l’Observatoire 
Régional des Métiers pour évaluer cet impact sur 5 
métiers emblématiques de techniciens et d’ingénieurs, en 
électricité et électronique, en fabrication et production, 
ainsi qu’en informatique.

Comme chaque année, le pôle est fortement impliqué 
dans l’organisation de la 6e édition du Forum « Energie 
pour l’Emploi » qui s’est tenue au Château de 
Cadarache, le 14 juin 2018. L’évènement a rassemblé 
33 entreprises qui ont proposé 470 offres dont 45% de 
postes d’ingénieurs et 28% de techniciens supérieurs. 
Capenergies a rencontré des candidats pour le compte 
d’une dizaine d’entreprises du pôle (25 offres de postes) 
et transmis les CV des personnes sélectionnées selon 
leurs critères de recherche. 

A

La montée en compétences des entreprises pour faciliter leur positionnement sur les 
marchés en lien avec la Transition Energétique, est un levier important tout comme l’accès à 
du personnel qualifié. 

Croissance & compétences
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ne stratégie qui démontre déjà des résultats 
prometteurs puisque 2018 est marquée par 
l’obtention de 2 projets européens Interreg 

Med, le dépôt de 4 nouveaux dossiers (dont deux obtenus 
en 2019), la signature de 3 accords de coopération avec 
les clusters marocain, Basque espagnol et québécois, le 
succès de la 1ère édition du Forum International « Energy 
For Smart Mobility » organisé par le pôle (succès confirmé 
par la seconde édition en 2019) et l’accueil de plusieurs 
événements internationaux dédiés à l’Hydrogène.

Ce sont aussi 24 entreprises qui ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique vers les guichets de 
financement européens à travers des entretiens 
personnalisés ou leur participation à des groupes de 

travail pour le montage de projets H2020 ou « Ville 
durable ».

Fin 2018, cette stratégie a été enrichie, dans le cadre 
de la phase IV des pôles de compétitivité, d’actions 
mutualisées : d’une part avec l’Alliance Smart Energy 
French Clusters dont le 1er pas sera de constituer un 
réseau de clusters partenaires européens, et d’autre part 
avec l’ensemble des pôles régionaux en collaboration avec 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Team Sud Export 
et la Task Force Europe Sud). Ces 2 actions permettront 
de mutualiser les ressources et d’accélérer l’implication 
des PME françaises dans les programmes européens. 

U

Capenergies déploie son 
action Europe & International

Europe & International

Actions d’accompagnement des entreprises vers les programmes européens  ou à leur  internationalisation menées en 2018 

Mars Avril Mai Juin Octobre Novembre Décembre

Accueil et visites d’une 
délégation japonaise 
d’institutionnels et de 
scientifiques

 Participation au 
Salon Hyvolution – 
Paris

Accueil et visites 
d’une délégation 
d’institutionnels venue 
d’Hambourg

 Salon Innovative City 
– Nice  : 29 entreprises 
du pôle présentes

 Atelier de maturation 
de projets « Efficacité 
Energétique dans 
H2020 » Aix-en-
Provence & Paris

 Mission DGE Interpole 
Énergie – Singapour

 Mission California 
Business starter  
– San Diego/Los 
Angeles : 3 entreprises 
du pôle présentes

 Colloque « Ville 
durable : dispositifs 
et financements 
européens » – Aix-en-
Provence

Conférence franco-
allemande sur 
l’hydrogène – Aix-en-
Provence

 Participation 
aux Rencontres 
industrielles 
internationales – 
Marseille

Accroître la participation de Capenergies et des 
entreprises du pôle aux programmes européens

Accompagner le développement à l’export 
des entreprises du pôle

Renforcer les partenariats avec les clusters européens et internationaux 
dans les filières stratégiques identifiées par le pôle

Développer des coopérations en participant à des salons et événements 
ciblés sur les territoires du pôle en lien avec l’Europe et l’international

Diffuser auprès des membres de l’information relatives à l’activité du pôle 
à l’international et/ou au contexte énergétique européen et mondial

Depuis l’arrivée de Paul Lucchese en 2017 au poste de Directeur adjoint, Capenergies 
s’est doté d’un plan d’actions ambitieux à visée européenne et internationale, piloté selon 
2 objectifs principaux : 
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Europe & International

•  Le partenariat avec le Cluster Solaire marocain vise 
à faciliter l’accès des entreprises de Capenergies aux 
marchés porteurs du Maroc : la ville intelligente, la 
mobilité électrique, l’efficacité énergétique dans le 
processus industriel.  
Thématiques : micro-réseaux, auto-consommation, 
biomasse, hydrogène. 

•  Le Cluster Energia du Pays basque et Capenergies ont 
l’ambition commune d’accélérer le développement des 
systèmes énergétiques intelligents à l’échelle locale, 
nationale et européenne. En 2018, ils ont déposé un 
projet dans le cadre du dispositif H2020 Innosup. 

•  Le Cluster Nergica et Capenergies ont déposé un 
projet dans le cadre du fonds franco-québécois pour 
faire bénéficier la filière industrielle et les territoires 
québécois des apprentissages de FLEXGRID et les 
partenaires FLEXGRID des apprentissages de l’économie 
sociale de l’énergie au Québec.

Ces partenariats ont, d’ores et déjà, débouché sur le 
partage d’informations, l’organisation de rencontres avec 
des délégations et de projets de formation. Une mission 
commerciale sera organisée au Maroc en octobre 2019.

Capenergies signe trois accords avec les clusters 
énergie marocain, basque espagnol et québecois

Capenergies organise deux événements internationaux 
et accroît sa visibilité à l’étranger

2. Workshop “Power to Gas demonstration projects” avec l’AIE

 
Novembre 2018 
Aix-en-Provence

100 participants 
10 pays représentés

En partenariat avec l’Accord Hydrogène de l’AIE

Consacré aux projets de démonstrateurs mondiaux qui 
expérimentent la production et les applications du vecteur 
Hydrogène, le workshop a rassemblé près d’une centaine 
de porteurs de projets, d’industriels et d’académiques 
internationaux qui ont commenté l’analyse de ces 
démonstrateurs. Organisé par Capenergies à la demande 

de l’AIE1 Hydrogène, le workshop a été l’occasion de 
mettre en avant plusieurs démonstrateurs implantés 
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de confirmer 
le potentiel de développement de la filière Hydrogène 
locale sur l’ensemble de la chaîne : production, stockage, 
mobilité, formation et usages industriels.

1. Forum Energy For Smart Mobility

Février 2018 
Marseille

300 participants 
15 pays représentés

En partenariat avec le 
média GreenUnivers

16 start-ups candidates au 
concours de pitchs

Pour sa 1ère édition le Forum E4SM, a rassemblé 300 
participants qui se sont rencontrés autour de l’un 
des grands enjeux de demain : trouver des solutions 
pour fournir une énergie compétitive, décarbonée qui 
permettent l’avènement à grande échelle de la mobilité 

propre. Tous sont venus s’informer auprès des 70 experts 
invités et des 3 pays partenaires en pointe : le Danemark, 
les Pays-Bas et l’Allemagne.   
L’édition de 2019 a connu le même succès avec 3 pays 
à l’honneur : L’Espagne, la Finlande et le Japon.

1) Agence Internationale  
de l’Énergie
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L’activité du pôle pour les projets européens a été intense sur les 2 dernières années 
pour augmenter son intégration dans les dynamiques européennes qui constituent 
des opportunités d’échanges et de business pour les membres de Capenergies. 

1. Projet EnerNETMob

Ce projet vise à créer un réseau européen d’électromobilité pour les déplacements des véhicules électriques de 
moyenne et longue portée. 13 pilotes interrégionaux d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques co-
alimentés par des sources d’énergies renouvelables seront connectés afin de relier plusieurs villes côtières de la 
zone Méditerranée.

 
16 partenaires 12 pays 5,76 M€ de budget 48 mois (2018-2022)

   

Capenergies, représentant officiel de la France dans 
le projet, contribuera à la définition d’un plan conjoint 
de mobilité électrique durable destiné à impacter les 
politiques « Mobilité et transport » régionales et nationales 
de l’espace méditerranéen et européen. Le pôle pilotera 
l’implantation en 2019 d’un démonstrateur en Région 
Sud dédié à l’électromobilité au service de la logistique 
urbaine, et notamment de la gestion du dernier kilomètre. 

En s’appuyant sur son expertise en électromobilité, 
Capenergies a participé en 2018 à la phase préliminaire 

du projet visant une meilleure connaissance par 
l’ensemble des partenaires, des enjeux technologiques, 
des cadres politiques et réglementaires propres à chaque 
pays. A ce titre, et en tant que membre du Comité 
Scientifique, Capenergies est intervenu lors du lancement 
en mai 2018 à Tripoli (Grèce), lors d’une réunion des 
partenaires en octobre à Palerme (Italie), ainsi qu’au 
cours d’un atelier regroupant les acteurs des projets 
mobilité du programme Interreg Med lors du salon Smart 
City Expo World Congress à Barcelone, en novembre.

2. Projet Esmartcity

À travers 9 démonstrateurs portant sur l’efficacité énergétique des bâtiments et la gestion optimisée de l’éclairage 
public, ce projet ambitionne d’améliorer la capacité d’innovation des acteurs de la ville durable et intelligente 
de la Méditerranée. En s’appuyant sur les technologies du numérique et de l’énergie, le but est de proposer aux 
décideurs politiques, et in fine aux usagers des zones urbaines, des services plus respectueux de l’environnement. 

 
8 partenaires 6 pays 2,5 M€ de budget 30 mois (2018-2020)

Capenergies contribuera activement à la publication 
d’un Green Paper et d’un Protocole d’entente entre 
villes ayant pour objectif de soutenir le déploiement 
de solutions Smart City sur le pourtour méditerranéen. 
Ces documents seront diffusés lors de la conférence de 
clôture, organisée en juin 2020 à Aix-en-Provence.  
Parallèlement, le pôle participe à la montée en 
compétences des acteurs de la smart city via des actions 
de communication et de networking pour optimiser 
les échanges entre entreprises et décideurs publics 
locaux. Du 20 au 22 septembre 2018, le pôle et 2 
entreprises membres ont participé à la conférence du 
programme Interreg Med : « Défis pour les Iles dans 

l’ère de l’Économie Circulaire » qui s’est tenue en 
Crète. Une opportunité pour nos entreprises de nouer 
des contacts avec des interlocuteurs internationaux 
de haut niveau, et pour Capenergies de recueillir de 
l’information sur l’économie circulaire appliquée au 
domaine de l’énergie sur des territoires isolés.  
Les 27 et 28 novembre 2018, 16 représentants des 
projets pilotes Esmartcity ont été invités par Capenergies 
pour découvrir les infrastructures emblématiques de 
Nice en matière de ville intelligente : le Smart Campus 
de l’IMREDD, le Smart Building « Horizon » de Schneider 
Electric, le Smart Aqueducts de Valenergies et le 
Showroom Accenture. 

Europe & International

Capenergies acteur de deux projets européens relevant 
de l’efficacité énergétique et de la mobilité durable
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Stratégie 2019-2022 : Capenergies 
entre dans la phase IV des pôles

Nouvelle stratégie - Phase IV

a stratégie 2019-2022 (dit phase IV) a 
été construite de façon participative sous 
le pilotage du Président et du conseil 

d’administration :

•  avec un groupe de travail composé de membres du 
conseil d’administration qui s’est réuni à plusieurs 
reprises, 

•  une contribution du comité de labellisation et de certains 
de ses membres,

•  une contribution de toute l’équipe de Capenergies. 

L’action de Capenergies depuis sa création en 2006, 
et très régulièrement actualisée, a constitué un atout 
tout à fait déterminant pour répondre à ces nouvelles 
orientations et notamment, la définition de la stratégie 
Europe et International validée en décembre 2017. 

Plus de synergies
L’appel à projet de l’Etat invitait les pôles à rechercher 
des fusions entre pôles.  
Capenergies qui avait été à l’initiative de la création 
de l’interpôle Smart Grids France, a donc soutenu le 
renforcement et l’élargissement de ce dernier :

•  La création de Smart Energy French Clusters : une 
alliance réunissant les 5 pôles énergies renouvelables, 
5 pôles numériques et 1 pôle mobilité qui traduit 
une évolution lourde de secteurs de plus en plus 
interpénétrés,

•  Une feuille de route ciblée sur la mutualisation des 
réseaux et actions pour une plus grande participation 
aux projets européens et, l’accélération du passage 
à l’échelle. 

De nouvelles synergies ont été nouées notamment dans 
les domaines :

•  Du numérique avec les pôles Systematic et SCS ainsi 
que, l’IRT SYstemX, 

•  De l’efficacité énergétique avec l’IRT Efficacity, 

•  Du photovoltaïque avec l’ITE Institut Photovoltaïque 
d’Ile-de-France. 

Des partenariats sont devenus stratégiques avec les 
3 pôles Tenerrdis (Auvergne Rhône Alpes – pour la smart 
mountain et le stockage), Derbi (Occitanie - pour le 
bâtiment méditerranéen et l’agrivoltaïsme), Nuclear Valley 
ainsi que les pôles MER Méditerranée, Safe et SCS. 

Les liens ont été resserrés avec l’Université Aix Marseille 
Provence, l’Université de Nice, les écoles des Mines, 
Centrale et Arts et Métiers d’Aix.

Une double finalité avait été affichée par le Premier Ministre :

•  « atteindre l’excellence dans les secteurs clés d’avenir et se 
doter de filières économiques et industrielles plus compétitives, 
afin de créer de la valeur et de l’emploi en France, à travers des 
écosystèmes plus intégrés entre acteurs publics et privés », 

•  « donner une ambition européenne plus marquée aux pôles de 
compétitivité labellisés pour la période », soit, contribuer à une 
représentation des entreprises françaises et, notamment des 
PME, plus importante dans les projets collaboratifs européens 
lancés par la Commission Européenne.

La labellisation de Capenergies en tant que pôle de compétitivité a été renouvelée par le Premier 
Ministre en février 2019. Le projet déposé par Capenergies mi-octobre 2018 a ainsi été jugé très 
satisfaisant à la suite d’un processus de sélection réunissant l’État, les Régions et les comités 
stratégiques de filières au regard des objectifs de l’appel à projet paru en juillet 2018.

L
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The Innovative Energy Community
Créons ensemble les nouveaux systèmes énergétiques compétitifs pour une 
société décarbonée

Plus d’Europe
Pour aider les entreprises à intégrer plus de projets 
européens, outre l’action avec Smart Energy French 
Clusters, la stratégie de 2017 sera accélérée sous le 
pilotage du PCN1 Énergie, salarié du pôle, en lien avec la 
Task Force Europe Sud, la team Sud Export, les équipes 
des Métropoles, les CCI, le réseau des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France, Business France et 
l’ensemble des partenaires européens et internationaux du 
pôle (Clusters internationaux, KIC, Entreprise European 
Network, Ademe international, Think Smartgrids, etc …). 

Plus de financement privé
En 4 ans, Capenergies a gagné près de 18 points de 
financement privé pour atteindre 52% en 2018. 

L’action sera poursuivie par un accroissement recherché 
du nombre de membres, la valorisation des contributions 
des membres du pôle, une légère adaptation de la grille 
de cotisation et de la politique de participation aux 
évènements organisés par le pôle et le développement 
de prestations (Assistance à maitrise d’ouvrage, étude, 
etc…).

Enfin, le pôle agira sur l’ensemble de 
l’échelle de la R&D&I, de l’usine à projets 
à l’usine à produits.

1) PCN : Point de Contact : dispositif européen. 
Le point de contact est l’interlocuteur pays dans un domaine

Nouvelle stratégie - Phase IV

Partenariats renforcés phase IV

Phase IV

Pôle Sud
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