Barème 2022 des cotisations du Pôle de Compétitivité
Capenergies
En intégrant le pôle CAPENERGIES, les adhérents s’engagent à contribuer en s’acquittant d’une cotisation
annuelle forfaitaire ouvrant droit à l’ensemble des services proposés (voir annexe) et dont le montant
est défini en fonction du type et du nombre de salariés de l’entité, selon le barème ci-dessous.
En cas d'adhésion au cours du dernier trimestre, la cotisation acquittée couvrira l'année en cours ainsi
que l'année suivante. A noter qu’un droit d’entrée est appliqué aux entreprises lors de la 1ère année,
d’un montant de 500 euros pour les entités de moins de 10 salariés ou de 1000 euros si plus de 10 salariés.

Type de membre

Cotisation
1ère année

Membre porteur
ENTREPRISES
< 10 salariés
De 10 à 49 salariés
De 50 à 99 salariés
De 100 à 249 salariés
De 250 à 1999 salariés
> 2 000 salariés
Organisme de Recherche
Organisme de Formation
Association de professionnels et Syndicat
Autre association
Etablissement financier

Renouvellement

4730 €

4 730 €

870 €
1950 €
2 050 €
3 310 €
3 940 €
4 150 €
750 €
750 €
950 €
370 €
700 €

370 €
950 €
1 050 €
2 310 €
2 940 €
3 150 €
750 €
750 €
950 €
370 €
700 €

Montants HT validés par le Conseil d'Administration du 2 décembre 2020.

Afin de soutenir les Collectivités dans leurs démarches de transition énergétique, Capenergies, en tant
que tiers de confiance, propose une formule d’adhésion spécifique. Le montant de la cotisation
annuelle est établi en fonction du nombre d’habitants de la Collectivité, selon le barème ci-dessous :

Taille de la Collectivité
< 2000 habitants
De 2 000 à 20 000 habitants
De 20 000 à 50 000 habitants
De 5 0000 à 100 000 habitants
De 100 000 à 500 000 habitants
> 500 000 habitants
Montants HT validés par le Conseil d'Administration du 31 mars 2021.

Le droit d’entrée ne s’applique pas aux Collectivités.

Cotisation annuelle (HT)
500 €
1 000 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
Conventions spécifiques

CAPENERGIES, VOTRE ALLIE INNOVATION & CROISSANCE
Découvrez l’offre de service 2022 pour les membres du pôle
En 2022, la transition énergétique, écologique et numérique s’intensifie dans les territoires. Soutien à votre
développement et détecteur d’opportunités liées aux stratégies d’accélération pour l’innovation et
l’industrialisation, Capenergies est un allié de confiance pour garder le cap vers 2030 !

En tant que membre Capenergies, vous bénéficiez de :


Un réseau d’excellence de plus de 500 acteurs
de la Transition Energétique (entreprises,
centres de recherche et de formation,
financeurs et collectivités),



Une orientation personnalisée vers les appels à
projets Innovation, industrialisation et les dispositifs
d’aide aux entreprises, aux niveaux régional,
national et européen,



Des mises en relation qualifiées pour vos
partenariats et relations commerciales,





Un agenda qualitatif des conférences, ateliers,
rencontres business et salons, avec entrée gratuite
ou à tarifs préférentiels,

Un accompagnement individuel pour consolider
vos projets, des conseils d’experts, un label
reconnu auprès de partenaires et financeurs,



Une mise en visibilité de votre actualité sur les
réseaux sociaux du pôle, auprès des financeurs et
des acteurs publics,



L’actualité des filières et des Régions.

LES DOMAINES D’ANIMATION 2022

Systèmes
énergétiques

Transformation
numérique

Hydrogène

Solaire

Bioénergies

Nucléaire

Décarbonation Industrie-Mobilité-Agriculture & Rénovation des bâtiments

Workshops, conférences, salons … Les temps forts du 1er semestre 2022 à ne pas manquer !
 Le lancement du Club Innov’Solaire et du Club Systèmes Energétiques.
 Le RDV mensuel de Capenergies : chaque 1er vendredi de mois, pour un concentré
d’actualité et un moment d’échange privilégié entre membres.
JANVIER

07/01 : 1er RDV mensuel de Capenergies
FEVRIER

01/02 : Lancement du Club Systèmes Energétiques

24/02 : Workshop pour les collectivités dans le cadre
du projet EnerNETMob
MARS



•
•
•

01/03 : Décarboner le transport de marchandises ?
Club Mobilité
03/03 : Lancement du Club Innov’Solaire
15/03 : Club H2 Sud : Sensibilisation à la sécurité H2
avec l’ENSOSP
24/03 : 13e Forum national des Eco-Entreprises (PEXE)
23-24/03 : Meet4Hydrogen
30-31/03 : CYBER for ENERGY

AVRIL
•
•
MAI

•
•

JUIN



07/04: Le Diagnostic Empreinte Carbone
08/04 : Conférence finale du projet EU EnerNETMob

11-12/05 : Salon Hyvolution
17-20/05 : Global Industrie

ASSEMBLEE GENERALE CAPENERGIES
15-18/06 : VIVA TECHNOLOGY

JUILLET

05-07/07 : 8ème édition des Journées Hydrogène dans
les Territoires (France Hydrogène)
Au 2ème semestre : 2ème rencontre des Clubs H2 Sud,
Mobilité Durable, Systèmes Energétiques, Innov’Solaire

Une offre de service complète
pour soutenir vos projets d’innovation et booster votre croissance
Offre exclusive 2022 pour les membres en Région Sud
Des accompagnements individuels co-financés :
o Pour soutenir votre développement (Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur) : Levée de
fonds, stratégie d’entreprise, développement technologique, commercialisation, aspects juridiques, RH.

o Pour optimiser votre stratégie de digitalisation (DREETS PACA).

Transformer vos idées en produits (conseils & financements)

CAP
INNOVATION

Vos
objectifs :
Structurer
et
consolider et vos projets. Obtenir des
financements.
Industrialiser vos
process.

Offre Capenergies : Préparation à la
labellisation de votre projet et conseils
d’experts. Ciblage et conseils pour
performer auprès des guichets de
financement.

Pour aller plus loin : Recherche de partenariat, aide au dépôt de demande
de financement.

Saisir les opportunités de financements européens

CAP EUROPE

Vos objectifs : Capter des fonds
européens pour soutenir votre
stratégie. S’enrichir du réseau
partenarial et de l’expérience du pôle.

Offre Capenergies : Veille spécifique
sur les appels à projets Energie,
Mobilité, Digital, EIC Accelerator (PME).
Des ateliers thématiques pour préparer
vos candidatures. Des mises en relation
avec des partenaires potentiels et des
spécialistes du dépôt de dossier

Pour aller plus loin : Orientation et aide personnalisées pour le dépôt de
demande de financement.

Développer votre activité à l’international

CAP
INTERNATIONAL

Vos
objectifs : Identifier vos
marchés
cibles
stratégiques.
Constituer
votre
réseau
à
l’international et gagner en visibilité.

Offre Capenergies : Accès facilité aux
évènements, missions et salons
internationaux (en partenariat avec
Team Sud Export et risingSud).

Pour aller plus loin : Intégrer des missions business et salons à
l’international
.

Booster votre développement et votre chiffre d’affaires

CAP
CROISSANCE

Vos objectifs : Adapter votre
stratégie :
levée
de
fonds,
développement
technologique,
commercialisation,
questions
juridiques, RH et handicap…

Offre Capenergies : Accès à des RDV
qualifiés lors des rencontres Business
du pôle. Orientation vers les aides et
opportunités régionales et nationales.
Appui à la digitalisation de votre
entreprise et au recrutement.

Pour aller plus loin : Accéder à des prestations sur mesure délivrées par des
consultants qualifiés par le pôle, en bénéficiant de tarifs négociés, voire d’une
participation financière d’opérateurs régionaux.

CAP
TRANSITION
ENERGETIQUE

Accompagner les territoires dans leur projet de
Transition Energétique
Offre Capenergies : Sensibilisation. Conseil et accompagnement à
l’émergence et au montage innovant de projets. Mise en relation avec
l’écosystème des entreprises innovantes régionales.
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