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     LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE

La révolution de la croissance verte s’accélère,
portée par la loi de transition énergétique
et les actions qui l’accompagnent

Rendre les bâtiments et les logements économes en énergie
Le crédit d’impôt transition énergétique : 30% du montant 

des travaux, dans la limite de 8 000€ de travaux  
pour une personne seule et de 16 000€ pour un couple.

Donner la priorité aux transports propres
Des déplacements propres, plus économes et moins polluants  
avec l’incitation à acheter des véhicules propres. Le cumul du bonus 
pour l’achat d’un véhicule électrique et de la prime à la conversion 
atteint 10 000 euros.

Monter en puissance sur les énergies renouvelables
La possibilité de financer des projets d’énergies renouvelables 

pour les citoyens et les collectivités locales.

Viser un objectif zéro gaspillage, faire des déchets 
d’aujourd’hui les matériaux de demain

L’interdiction des sacs plastique jetables 
et non compostables.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE

Ségolène ROYAL
Ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie

Une chance de créer des emplois, 
d’améliorer concrètement 
la vie quotidienne 
tout en protégeant mieux
notre planète

500
TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE

POUR LA CROISSANCE VERTE
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Socrate

Le secret du changement consiste 

à ne pas concentrer toute ton énergie 

pour lutter contre le passé, 

mais pour construire le futur.
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S’ENGAGER DANS L’INNOVATION

 I NNOV’
CLIMAT
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Innov’Climat vous est présentée par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), le Commissariat 
Général à l’Investissement (CGI) et l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

L’innovation est l’un des principaux 
facteurs de la croissance économique. 
La croissance industrielle mondiale est 

générée pour deux tiers par des pro-

duits nouveaux.

LES OBJECTIFS 
DE LA FRANCE : 

RÉDUIRE SES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 40% 

ENTRE 1990 ET 2030

LES DIVISER PAR 4  
D’ICI 2050 

2°C
LIMITER LA HAUSSE  

DE LA TEMPÉRATURE

FAIRE ÉMERGER UNE SOCIÉTÉ “BAS CARBONE”

Nous devons passer d’une société fortement consomma-

trice d’énergies fossiles et de ressources naturelles à une 

société plus sobre en énergie et plus efficace dans l’utili-

sation de ses ressources : une société dite “bas carbone”.

Cette transition énergétique et écologique nécessite l’im-
plication de tous les acteurs de la société : collectivités, en-

treprises, associations, organisations publiques, citoyens…

Le pays s’engage en soutenant fortement l’innovation tech-

nologique, sociale et économique.

Encouragées par les politiques publiques, des entreprises 

françaises se sont lancées le défi de l’innovation. Elles nous 

proposent des solutions qui vont améliorer notre qualité 

de vie, créer de la richesse, des emplois et du lien social.

L’INNOVATION AU SERVICE DU CLIMAT

Les technologies utilisées pour produire ou consommer 

peuvent toutes être améliorées afin de réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre. 

une rupture techno-
logique afin de consommer moins et de produire plus 

d’énergie ;

modifier l’organisation de nos acti-
vités, les outils numériques nous permettant d’optimiser 

nos consommations et nos déplacements ;

le développement de nouveaux com-
portements comme la mise en relation facilitée entre  

offreurs et demandeurs.

Entrons dans le monde “bas carbone” de demain !



FINANCER L’INNOVATION

 I NNOV’
CLIMAT
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280 

PROJETS ONT ÉTÉ SOUTENUS  
EN 4 ANS

4,25 

MILLIARDS D’EUROS ONT ÉTÉ INVESTIS 
PAR LES ENTREPRISES ET L’ETAT

FINANCER L’INNOVATION AU SERVICE DE TOUS

Avec le Programme d’Investissements d’Avenir, l’Etat s’est 
doté en 2010 d’un véritable outil de politique industrielle 
pour relever le défi de la compétitivité et faire émerger un 
nouveau modèle de croissance. Il agit en catalyseur de la 
croissance verte et permet aux filières compétitives de de-
main de se développer, en finançant le passage de la phase 
d’innovation à celle de la mise sur le marché : un passage 
souvent risqué, nécessitant généralement des capitaux  
importants.
Ces innovations sont un formidable levier de dévelop-
pement économique et social. À l’horizon 2020, elles 
pourraient générer plus de 10 000 emplois et un chiffre  
d’affaires de 10 milliards d’euros. 

LES SECTEURS CLÉS DE L’INNOVATION

bâtiments anciens et la construction 
de bâtiments neufs très performants.

transports moins consommateurs d’énergie et moins 
émetteurs de GES ou de meilleurs moyens de se déplacer 
sans utiliser de voiture personnelle.

énergies renouvelables plus efficaces déployées sur 
terre et en mer, qui accroissent leur participation au bou-
quet énergétique. 

systèmes électriques intelligents permettent de mieux 
gérer l’énergie du producteur au consommateur, équi-
librent l’offre et la demande et impliquent tous les usagers.

économie circulaire limite la quantité de déchets et éco-
nomise des matières premières et de l’énergie.

90%

DES ÉCO-ENTREPRISES FRANÇAISES  

SONT DES TPE/PME ET 

LES 2/3 PROPOSENT  

DES SOLUTIONS INNOVANTES



LES PROJETS PRESENTES
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Demain ne sera pas comme hier. 

Il sera nouveau et il dépendra de nous. 

Il est moins à découvrir qu’à inventer.

Gaston Berger
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ENCOURAGER 
        LE DÉVELOPPEMENT 
    DES TECHNOLOGIES 

                 ET DES SERVICES

Les technologies s’améliorent et des 
filières industrielles compétitives se dé-

veloppent grâce à l’accompagnement des 

pouvoirs publics.

  l’adaptation de l’éolien au milieu maritime ; 

  le développement de l’énergie hydrolienne ; 

  l’intégration facilitée des énergies renouvelables 
dans les réseaux électriques ; 

  la diminution des consommations d’énergie 
dans l’industrie et dans les foyers français.

CONCRÈTEMENT,  
LES INNOVATIONS PORTENT SUR :

dont

10,5%  
de la consommation énergétique des transports ; 

27%  
de la consommation électrique ; 

33%  
de la consommation de chauffage  

et de refroidissement.

OBJECTIF À L’HORIZON 2020 

d’énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie ; 

23% 
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PARTENAIRES 

ET MONTANT

  
 CNRS, Arts et Métiers, Cetim, 

 ENSAM, AJIR

 AQYLON propose une solution 

 de tiers-financement

Valorisation de chaleur 

en électricité  

L’ORC (Organic Rankine Cycle) permet de trans-

former de la chaleur supérieure à 85°C en élec-

tricité et convient parfaitement à la valorisation de 

chaleur fatale (industrie et moteurs) et de sources 

chaudes renouvelables (géothermie, biomasse et 

solaire thermique).

AQYLON conçoit, fabrique et installe des modules 

ORC à hauts rendements. L’ORC permet aux indus-

triels et exploitants de centrale électrique de pro-

duire de l’électricité à partir de leur chaleur fatale 

(fumées, gaz d’échappement, système de refroidis-

sement). Le système peut aussi être utilisé en cogé-

nération. L’énergie produite peut être consommée 

sur site ou revendue au réseau. Les modules ORC 

d’AQYLON permettent de réaliser des économies 

d’énergie et de réduire les émissions de dioxyde de 

carbone.

AQYLON dispose de bureaux à Paris, Casablanca, 

Miami et bientôt à Jakarta. AQYLON peut fournir 

la turbine seule, le module ou une centrale ORC 

complète en faisant intervenir ses partenaires 

industriels.

11

AQYLON

SYSTEMES DE PRODUCTION



PARTENAIRES 
ET MONTANT

 

 Alumni BA, Banque Populaire, 
 2CINVEST, PACA Investissement,   
 BPI, ADEME

 

la société a levé 1 300 K€

ATOLL
ENERGY 

SYSTEMES DE PRODUCTION

Valoriser la chaleur perdue  
pour décupler le rendement  

2/3 de l’énergie de la production électrique est per-
due sous forme de chaleur. Les innovations Atoll 
Energy valorisent ces pertes thermiques pour 
co-produire des utilités : chaleur, froid, eau-douce, 
économisant ainsi au moins 1/3 d’énergie.

Atoll Energy conçoit et commercialise des so-
lutions tout-en-un d’électricité et d’utilités. Le 
rendement est démultiplié par des cascades éner-
gétiques et une régulation prédictive en régime 
dynamique. Le CEA exploite un démonstrateur qui 
réduit de 35% la consommation d’énergie. Fort de 
cette première, la société initie la commercialisation 
de solutions dont elle garantit les performances. 
Les efforts R&D portent désormais sur l’hybridation 
chaleur fatale/renouvelable.

Basé en Provence, Atoll Energy propose des archi-
tectures uniques à partir de composants éprouvés. 
De la faisabilité à la mise en service et la mainte-
nance, la société garantit les économies avec des 
contrats de performance.

12



PARTENAIRES 

ET MONTANT

 L’offre clef en main de CNIM

Optimiser la consommation 

d’énergie des procédés    

Réduire l’impact environnemental des procédés 

industriels et faciliter la transition énergétique des 

combustibles fossiles vers les énergies renouve-

lables.

Opérées par énergie thermique, les machines à 

froid et les pompes à chaleur de CNIM récupèrent 

et transforment les rejets de chaleur en énergie 

utile, froid ou chaleur. Elles conviennent à tous 

types d’industries, réduisent la consommation de 

combustibles fossiles, diminuent les émissions de 

gaz à effet de serre et garantissent une haute effi-

cacité énergétique.  

Les applications sont multiples : réseaux de cha-

leur, co et tri-génération combinée aux centrales 

de valorisation énergétique des déchets, biomasse 

ou centrales géothermiques, froid par l’énergie 

solaire, applications maritimes, industrie alimentaire, 

chimie, oil & gas… 

CNIM

SYSTEMES DE PRODUCTION
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PARTENAIRES 

ET MONTANT

  
 IRAM, EcoCinetic, Electriciens 

 sans Frontière, association locale   

 GCADM

 

580 000 €

Le petit hydrolien :  

une solution innovante  

Sur Terre, près de 1,3 milliard de personnes n’ont 

pas accès à l’électricité, utilisant bien souvent des 

groupes électrogènes pour s’alimenter en électricité. 

Or beaucoup d’entre eux vivent à proximité d’un cours 

d’eau offrant une énergie gratuite et inépuisable.

Financé dans le cadre du FASEP-Innovation verte, 

le projet MOULENDA vise à développer l’accès 

aux services énergétiques de la population du 

village de Moulenda, grâce à une installation in-

novante de production d’électricité. L’utilisa-

tion des hydroliennes leur fourni un kW à un coût 

compétitif en limitant les émissions de gaz à ef-

fet de serre. A Moulenda, il est prévu la création 

d’un micro-réseau électrique d’une puissance 

totale de 6 kW qui sera alimenté en partie par 

12 modules hydroliens EcoCinetic.

Lancé en 2013, et après plusieurs missions terrain 

pour évaluer le gisement, le projet va bientôt en-

trer dans la phase opérationnelle. Les hydroliennes 

de Moulenda sont déjà fabriquées, leur installation 

est prévue au premier trimestre 2016.

ECO.CINETIC

SYSTEMES DE PRODUCTION
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PARTENAIRES 
ET MONTANT

 

 
CNRS, MINES, ADF

 (1,5 M€)

Valoriser l’énergie  
par le stockage de chaleur   
La transition énergétique pour la croissance 
verte dépend de la mise au point de solutions de  
stockage de chaleur éco-efficaces pour améliorer 
l’efficacité énergétique industrielle et l’intégration 
des EnR.

En 2015, l’industrie lourde perd plus de 3500 TWh
th 

par an de chaleur fatale (T>200°C). La valorisation 
de cette énergie permettrait :

industrielle,  

2
 par an,

Eco-Tech Ceram développe et commercialise 
une solution de stockage de chaleur modulaire, 
robuste et plug and Play. De plus, ECOSTOCK 
(jusqu’à 3 MWhth/cycle) utilise des matériaux de 
stockage thermique issus de l’économie circulaire. 
Il s’agit donc d’une solution Eco-Efficace qui fera 
évoluer la réglementation. 

ETC une société d’ingénierie en Ecologie Indus-
trielle basée à Perpignan. ETC et son réseau (aca-
démique et industriel) met en œuvre des solutions 
sur mesure et “clef en main” pour la valorisation 
de votre énergie et de vos matières valorisables.

ECO-TECH
CERAM

SYSTEMES DE PRODUCTION
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PARTENAIRES 

ET FINANCEMENT

   
 Omnes Capital, EDF-EN,  

 Crédit Agricole

 

de 6 M€

coordonné par

EXOSUN

SYSTEMES DE PRODUCTION

Produire plus d’électricité  

en suivant le soleil 

Le solaire photovoltaïque (PV) occupe une place 

grandissante dans la production d’électricité. La 

technologie innovante des suiveurs solaires pour 

les centrales au sol améliore le rendement et la 

compétitivité de cette énergie verte.

Exosun conçoit et fournit des suiveurs solaires et 

services de support associés augmentant la pro-

duction d’une centrale PV jusqu’à 25% dans des 

zones à forte irradiation solaire. Silencieux, de faible 

hauteur, et permettant un usage multiple du sol, les 

suiveurs respectent le biotope et l’environnement 

direct. En tant que société fabless, Exosun confie la 

fabrication des composants de ses suiveurs à des 

fournisseurs de haute qualité situés proches des 

centrales, limitant ainsi les coûts de transport et 

l’empreinte carbone.

Pionnier français devenu acteur mondial, Exosun 

a déjà vendu 270 MWc de ses systèmes. Son siège 

social est basé à Bordeaux (FR), avec des filiales 

aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et au Brésil.

16



PARTENAIRES 

ET MONTANT

 LEVISYS

 

de 14,5 M€ est financé à hauteur  

 de 3,7 M€ par le PIA

 

Déploiement d’une ligne de pro-

duction de volants d’inertie pour 

le stockage d’électricité à faible 

coût et à très haut rendement

Le stockage stationnaire d’électricité par volants 

d’inertie constitue une alternative très attrayante 

pour les applications de régulation infra horaire,  

l’intégration des ENR dans le réseau et toutes appli-

cations nécessitant des services électrique fiables 

et constants.

Il s’agit d’optimiser la conception des volants d’iner-

tie pour en réduire le coût, en augmenter les per-

formances et répondre aux demandes croissantes 

en matière de stockage d’électricité.

Le projet FLYPROD vise à concevoir, déployer 

et exploiter une ligne de production de volants 

d’inertie d’une capacité annuelle de 4 MW pour 

ensuite la porter à 20 MW par an.

Suite à la caractérisation réussie d’un prototype 

puis au développement d’un modèle industriel, la 

construction d’un site de production au sein de la 

technopole de l’Aube près de Troyes a été lancée 

en 2015, qui sera opérationnelle en 2016 et attein-

dra sa capacité nominale de 100 volants par an 

début 2017. 

coordonné par

FLYPROD

SYSTEMES DE PRODUCTION
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Industrialiser la production  

d’éoliennes marines  

de grande puissance

L’éolien en mer connait depuis quelques années, 

une très forte croissance. Les champs d’éoliennes 

au large présentent l’avantage d’être soumis à des 

régimes de vents plus puissants et plus réguliers 

que les champs terrestres.

Haliade* 150-6MW est l’une des éoliennes les plus 

puissantes et les plus innovantes jamais installées 

en mer. 238 Haliade* équiperont les champs de  

Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Saint-Nazaire pour 

une mise en service à partir de 2020.  Pour ré-

pondre aux besoins d’un marché international en 

croissance, GE a mis en place un plan industriel am-

bitieux prévoyant la construction de quatre usines 

dédiées à la fabrication des éoliennes Haliade*, 

complété par la création d’un centre d’ingénierie 

dédié aux énergies marines à Nantes.

Deux de ces quatre unités de production sont déjà 

en opération à Saint-Nazaire. L’ADEME a contri-

bué à hauteur de 33% au financement de ces 

usines. Elles ont une capacité de production de 

100 éoliennes par an.

* Trade Mark of General Electric Company

coordonné par

 HALIADE* 
1 50

SYSTEMES DE PRODUCTION

PARTENAIRES 

ET MONTANT

 GE

 à travers une prise  

 de participation

 

1 000 emplois  

 directs en France et générer  

    environ 4 000 emplois indirects.

18



PARTENAIRES 

ET MONTANT

  
 ENGIE

   
 GE

 

de 51 millions d’euros

coordonné par

NEPTHYD

SYSTEMES DE PRODUCTION

Exploiter des hydroliennes 

en conditions réelles

L’énergie hydrolienne, issue des courants, est re-

nouvelable, inépuisable et prédictible à long terme. 

Le projet de ENGIE vise à concevoir, réaliser et ex-

ploiter pour  20 ans une ferme pilote de 4 hydro-

liennes, développées et fabriquées par GE, qui ali-

mentera en électricité près de 10 000 habitants.

L’exploitation de fermes pilotes de quelques unités  

en conditions réelles est l’étape indispensable pour 

confirmer la performance des technologies rete-

nues et la viabilité économique de la filière. Les 

hydroliennes seront connectées à une station élec-

trique sous-marine d’où partira un seul câble d’ex-

port vers la terre et le réseau électrique. Le projet, 

respectueux de l’environnement et des usagers de 

la mer, fera l’objet d’un suivi environnemental ambi-

tieux et complet. 

Situé dans le raz Blanchard au large de la 

Normandie, le projet NEPTHYD ouvre la porte à 

un déploiement industriel à grande échelle en 

France et à l’étranger. Il contribuera à l’ancrage  

pérenne de cette filière sur le territoire.
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Economiser les énergies fossiles 

en recyclant les bouteilles PET    

Le Mexique est le troisième consommateur mon-

dial de bouteilles en plastique PET (Polytéré-

phtalate d’éthylène). Cependant, les circuits de 
traitement de déchets ne sont pas adaptés et le 
plastique est rejeté dans l’environnement ou dans 
d’immenses décharges à ciel ouvert.

En 2006, la plus grande usine de recyclage de dé-
chets plastiques alimentaires du monde a été mise 
en service à soixante kilomètres de Mexico. En 

2014, 75 000 tonnes de PET collectées ont permis 

la production de 50 000 tonnes de plastiques PET 

recyclé. Pellenc ST a fourni et installé les machines 
de tri en 2010. La dernière génération de machines 
de tri optique a permis de doubler la ligne de tri. 
L’usine permet également un gain d’émissions de 
GES car il faut moins d’énergie pour produire du 
PET recyclé (7MJ/kg) que du PET vierge (84MJ/kg). 

Pellenc ST est depuis 2001 une entreprise de haute 

technologie, pionnière dans le tri et le recyclage 

des déchets. Elle conçoit, produit et commercialise 
des équipements de tri optique et optimise les pro-
cess de tri de ses clients.

PELLENC ST 

SYSTEMES DE PRODUCTION

20



L’énergie sous toutes les latitudes    

Une véritable alternative écologique aux groupes 

électrogènes thermiques vient d’être mise au point : 

elle permet de fournir de l’électricité n’importe où 

et en toutes circonstances, en utilisant les éner-

gies renouvelables et un stockage innovant comme 

l’hydrogène.

PowiDian a développé une station autonome de 

production et de stockage d’électricité non pol-

luante, à haute fiabilité, véritable concentré de 

technologie et d’intelligence logicielle. Elle gère 

tout type d’énergie renouvelable et résout le pro-

blème du stockage des énergies intermittentes 

notamment grâce à l’hydrogène. L’électricité peut 

alors être restituée à tout moment, en toutes cir-

constances. PowiDian dimensionne sa solution en 

fonction du besoin réel du client pour fournir des 

stations sur-mesure qui offrent un retour sur inves-

tissement rapide.  

PowiDian vient d’installer une 1ère mondiale : une 

station de production et de stockage d’hydrogène 

à 2600 m d’altitude, pour alimenter le refuge du 

Palet (Parc de la Vanoise) : les randonneurs bénéfi-

cient désormais d’un accès illimité à une électricité 

propre, quelles que soient les conditions météo.

POWIDIAN

SYSTEMES DE PRODUCTION
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PARTENAIRES 

ET MONTANT

  : ECM

  

 CEA-INES, BEA, THERMOCOMPACT,  

 MPO, HERAKLES-SAFRAN

 

de 9,6 millions d’euros

Vers une filière industrielle  

de wafers de silicium 

Dans un marché mondial en forte évolution, il s’agit 

d’accélérer la diffusion du solaire et d’anticiper la 

croissance du marché mondial en proposant une 

solution clé en main qui soit économe en énergie, 

en ressources et en émissions de CO
2
.

  
PV800 Export a pour principal objectif le dévelop-

pement en France d’une filière industrielle com-

pétitive de fabrication de wafers de silicium pour 

la production d’électricité renouvelable solaire.  

Les lingots de silicium sont traditionnellement 

obtenus grâce à un procédé chimique. Le projet 

vise la production de silicium de qualité solaire à 

partir d’un silicium de type métallurgique puri-

fié avec une pénalité énergétique et un impact 

environnemental moindres.

  

Démarré en 2011, le projet comporte une phase  

de R&D avant prototypage puis démonstration in-

dustrielle. Les équipementiers de PV800 Export 

sont répartis dans des territoires diversifiés confé-

rant ainsi au projet une dynamique nationale dé-

centralisée. 

coordonné par

PV 800 
EXPORT

SYSTEMES DE PRODUCTION
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Exploiter la force des courants

Les marées le long des côtes mondiales et euro-
péennes créent de puissants courants qui peuvent 
être exploités pour produire de l’électricité.  
Le potentiel mondial productible de cette res-

source est estimé à environ 50 GW de puissance  

“installable”.

  
Sabella D10 exploite l’énergie hydrocinétique pour 
produire de l’électricité. Elle est conçue pour être 
fiable et robuste, à un coût compétitif. Installée 
en mer par 25 à 50 m de fond, où les courants de 
marée excèdent 2 m/s, invisible depuis la surface, 
la turbine produit jusqu’à 1 MW avec son rotor de  
10 m de diamètre et ne gêne ni la navigation ni 
les activités de pêche et ne semble pas affecter la 
faune résidente. Le projet initie la création d’une 

filière industrielle prometteuse car le marché est 

mondial, notamment pour les zones insulaires  

isolées.

  

Le démonstrateur a été baptisé à Brest le 24 avril 
2015 et mis à l’eau dans le Passage du Fromveur en 
Bretagne à l’été 2015, puis raccordé à l’île d’Oues-
sant en septembre. Il doit être démantelé après un 
an de campagne d’essai.

PARTENAIRES 

ET MONTANT

  
 SABELLA

   
 IFREMER, BUREAU VERITAS

 

de 3,7 millions d’euros

coordonné par

SABELLA 
D10

SYSTEMES DE PRODUCTION
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NENUPHAR

   
 EDF énergies nouvelles, IFP, ISITV,  

 Bureau VERITAS, OCEANIDE,  

 Arts et Métiers Paristech

 

de 7,1 millions d’euros

Des éoliennes marines flottantes

En France, les profondeurs supérieures à 30 mètres 

sont atteintes trop près des côtes pour un déve-

loppement de l’éolien offshore posé sur fonda-

tions. L’éolien flottant permettrait de pallier ce 

problème en particulier sur la façade méditerra-

néenne.

Avec son architecture à axe vertical, l’éolienne 

VERTIWIND constitue une véritable innovation 

dans le secteur des énergies marines. 

Le produit marque une rupture technologique en 

fournissant un coût de l’énergie comparable au 

nucléaire et 30% moins cher que la concurrence.  

Cette technologie permet d’atteindre une meilleure 

performance, une puissance supérieure à 5MW et 

permet de produire 15% d’électricité en plus. Son 

flotteur optimisé permet une exploitation en mer 

simplifiée donnant accès à des zones d’installation 

où les profondeurs atteignent jusqu’à 200 mètres. 

Depuis mai 2014 un démonstrateur de 600kW est 

testé à terre à Fos-sur-Mer. Le projet va démulti-

plier le marché de l’éolien en mer et contribuer 

à la mise en place d’une filière industrielle inno-

vante créatrice d’emplois.

coordonné par

VERTIWIND

SYSTEMES DE PRODUCTION
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Être conscient que demain existera 
et que je peux avoir une influence sur lui 
est le propre de l’homme.

Albert Jacquard
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En proposant de rompre avec 

le modèle classique de l’économie 

linéaire - extraction de ressource, 

production, distribution, consomma-

tion, gestion des déchets.

        REDESSINER

              LES RELATIONS

     CLIENT-FOURNISSEUR

Concrètement l’économie circu-

laire est facteur d’innovation dans 

la façon de fabriquer, de concevoir et  

de consommer des biens. 

L’ECONOMIE DE LA 

FONCTIONNALITÉ

L’APPROVISIONNEMENT

DURABLE

L’ÉCO-CONCEPTION

LE RECYCLAGE ET

LA VALORISATION

L’ALLONGEMENT

DE LA DURÉE

D’USAGE
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

ET TERRITORIALE

LA CONSOMMATION

RESPONSABLE

Gestion de la fin de

vie des produits

Offre de produits

et de services

Ressources

Traitement

Demande de produits

et de services

À travers l’économie circulaire, 

chacun peut se positionner 

pour engager des actions individuelles 

en s’intégrant dans une dynamique 

collective et territoriale.

Il s’agit de faire plus et mieux avec moins.

Traitement
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Soubassement de clôture en composite.

coordonné par

AB VAL
COMPOSITES

ECONOMIE CIRCULAIRE

Recycler les composites  

L’industrie des matériaux composites, en crois-

sance soutenue, recherche des solutions pérennes 

pour la gestion de ses déchets de production et de 

ses produits en fin de vie.

  

Aucune solution satisfaisante n’existait jusqu’à ce 

jour : co-combustion en cimenteries ou recyclage 

“matière” étaient encore balbutiants : ce sont des 

thermo dures et leur broyage et transformation 

étaient coûteux.

AB VAL COMPOSITES teste sur une ligne indus-

trielle innovante la valorisation de ces déchets. 

L’optimisation industrielle du procédé de recyclage 

s’achève. Des tests sur les propriétés mécaniques 

de la matière permettent la mise au point de pro-

duits 100% recyclés et recyclables utilisables en 

complément ou en substitution de bétons ou de 

bois par exemple.

  

Le projet impose la mise en place de filières de 

collecte et de détournement des composites de la 

mise en Centres d’Enfouissement techniques (CET). 

Il est de nature à donner à l’industrie française des 

composites une avance substantielle dans la com-

pétition mondiale, en démontrant d’une façon pra-

tique, économique et pragmatique la recyclabilité 

de ces déchets.

 

AB VAL COMPOSITES

 

EMO, ICAM, POLYTECH NANTES

 

de 2,1 millions d’euros

PARTENAIRES 

ET MONTANT

27



coordonné par

BIOGNVAL

ECONOMIE CIRCULAIRE

Production de biométhane liquide  

à partir de biogaz

Le biogaz issu de matières biodégradables des 

stations d’épuration est une ressource valorisable 

localement. C’est une opportunité pérenne, rela-

tivement riche en méthane et disponible à proxi-

mité des systèmes territoriaux consommateurs de 

carburants.

  

BioGNVAL vise, grâce à un procédé intégré d’épu-

ration et de liquéfaction, à valoriser le biogaz issu 

du traitement des eaux usées en biométhane li-

quide, une énergie renouvelable et facilement 

stockable. Le projet s’articule autour de la concep-

tion, de la fabrication et de l’exploitation d’un dé-

monstrateur industriel de production de bio-GNL ; 

la valorisation du biocarburant en rationalisant son 

stockage, sa logistique de transport et de distribu-

tion, et la valorisation du CO
2
 liquide issu de l’épu-

ration cryogénique du biogaz.

  

L’émergence d’une filière de production d’une éner-

gie renouvelable positionnera le bio-GNL par rap-

port à d’autres carburants fossiles, en particulier 

le diesel, avec un potentiel mondial. L’utilisation 

optimale envisagée est dans le transport longue 

distance de marchandises.

   
 SUEZ

 :  
 CRYO PUR, GNVERT, SIAAP, 

 IVECO

 

de 3 millions d’euros

PARTENAIRES 

ET MONTANT

Chaîne de valeur

Procédé Cryo Pur

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORÊT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE

28



PARTENAIRES 

ET MONTANT

 

 ITAVI, INRA, AgroParisTech,  

 Universités de Cartagena,  

 Kassel, Wageningen, Marrakech,   

Agra-Ost
 

Réduire les GES  

par des microorganismes

Du fait du recours excessif aux produits chimiques 
et à leur exploitation intense, depuis 50 ans, les 

sols agricoles ont perdu près d’un tiers de leur 

humus, de leur carbone. Les microorganismes  
humificateurs  sont une solution pour inverser ce 
phénomène.

L’objectif de la technologie Marcel Mézy® est de 

développer la fertilité naturelle des sols en pro-

duisant de l’humus. 
Cette technologie permet de réduire de 50% l’em-
ploi d’intrants chimiques (engrais, pesticides), ce 
qui divise donc par 2 leurs émissions de GES. Elle 
fonctionne aussi sur tous types de matières orga-
niques en les recyclant 2 fois plus vite en humus.

Depuis 30 ans, près de 10 000 agriculteurs en 

France et dans le monde utilisent cette tech-

nologie pour fixer du carbone et l’azote de l’air :  
de 10 à 40 t C/ha, soit autant qu’une forêt !

MEZAGRI
ET SOBAC

ECONOMIE CIRCULAIRE
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 ADEME, BPI, Communauté  

 d’Agglomération de Cambrai,    

 Conseil Régional Nord Pas de Calais, 

 BNP PARIBAS, Credit Coopératif,  

 Credit du Nord, FEDER, FINORPA,  

 Initiative Cambresis,  

 Nord France Amorçage

 

de 1 million d’euros

Récolter, régénérer et valoriser  

le Polyvinyl Butyral (PVB)

Le PVB est une matière plastique présente dans 

les verres feuilletés (pare-brise automobile, 

vitrages…), dont le taux de recyclage est actuel-
lement quasiment nul. Chaque année, des dizaines 
de milliers de tonnes sont mises en décharge.

Les propriétés physiques du PVB intéressent nom- 
bre d’acteurs de la plasturgie mais la résine vierge 
est particulièrement chère et limite son usage à des 
applications à haute valeur ajoutée, telles que les 
vitrages feuilletés.
RECYCLAGE PVB vise l’industrialisation d’un pro-

cédé de régénération du PVB en testant sa com-

patibilité dans diverses applications, en complé-
ment ou substitution d’autres résines. Une filière de 
reprise des déchets de PVB améliorera fortement le 
taux de recyclage des véhicules hors d’usage.

Constituer une ressource en matière première, 
contribuera à en réduire l’importation et créera de 

l’activité industrielle dans la région de Cambrai.  
La technologie est duplicable dans des zones 
concentrant d’importantes quantités de déchets de 
PVB.

coordonné par

RECYCLING 
PVB

ECONOMIE CIRCULAIRE
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Oser ; le progrès est à ce prix.

Victor Hugo
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  OPTIMISER L’ESPACE 
            ET LES SERVICES

Les collectivités interviennent directe-
ment sur plus de 12% des émissions nationales 

de gaz à effet de serre et peuvent agir indirecte-

ment sur plus de 50%, notamment à travers leurs 

politiques d’urbanisme, d’habitat, de transport et 

d’approvisionnement énergétique.

Elles agissent en mobilisant et en fédérant tous 
les acteurs qui participent au développement du 
territoire.

  la valorisation des ressources locales ; 

  le développement d’îlots urbains à très haute 

performance énergétique ;

  l’organisation et le maillage de transports  

en commun et l’interconnexion des modes doux ; 

  la qualité de l’air ;  

  la nouvelle économie numérique ;

  l’adaptation au changement  
climatique…

CONCRÈTEMENT,  
LES INNOVATIONS PORTENT SUR :

CROISSANCE 
DE LA POPULATION 

DE 1700 À 2050 
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ET MONTANT

   
 ALTEREA

   

 EQUATEUR, ABC DECIBEL

 

Rénovation énergétique  

dans l’habitat social 

Le secteur du bâtiment est le plus gros consomma-

teur d’énergie en France (42%). La rénovation du 
parc immobilier français est donc un des axes prio-
ritaires pour réussir à stabiliser le réchauffement  
climatique à +2°C.

La Régie Immobilière de la Ville de Paris lance en 
2011, la réhabilitation de l’ensemble immobilier 
Vincennes 2, pour améliorer sa qualité thermique 
et acoustique. Des travaux ambitieux sur l’isola-
tion des façades, sur les menuiseries, la VMC, les 
chaufferies ont fait de ces bâtiments énergivores 
des “Bâtiments Basse Consommation” (BBC) avec 
un gain de 161 kWhep/m2/an soit une économie 

de 40% sur les factures énergétiques annuelles 

des foyers. Une Gestion Technique des Bâtiments 
(GTB) permet de suivre les consommations après 
travaux.

Le projet a duré 18 mois pour un coût de 8 M€, soit 
en moyenne 20 000 € par logement. Depuis plus 

de 10 ans, ALTEREA est un expert en ingénierie de 

l’énergie et du bâtiment et propose une approche 
globale : conseil, conception, conduite des travaux 
et suivi des performances énergétiques. 

ALTEREA

VILLES ET TERRITOIRES
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commune de Beynes (78)

 

 BET NALDEO, CG 78,  

 Agence Eau Seine Normandie

 

DEGREMONT ZUB

Beynes : un projet industriel  

intégré à son environnement 

Les bâtiments industriels sont souvent implantés  

à l’extérieur de la ville pour différents types de 

nuisances. Ils détruisent les sites naturels et nuisent 

à l’environnement dans lesquels ils s’intègrent.

  
L’objectif était une station d’épuration innovante 

et exemplaire dans la démarche HQE®, pour pré-

server le paysage et assurer le confort des habi-

tants : éco-matériaux à faible bilan carbone (bois, 

gabion, toit et mur végétalisés, chanvre), serre de 

traitement de l’air par les plantes, énergies renou-

velables (PAC eau-eau, panneau solaire), noue vé-

gétalisée et plantations restaurant la biodiversité,  

4 000 m2 de bassins filtrants traitant 25 000 m3 des 

boues de la STEP.

La station propose également un parcours pédago-

gique de visite pour le public.

  

AR ARCHITECTES est une société d’architecture 

spécialisée en éco-construction et éco-aménage-

ment. Elle conçoit des bâtiments bioclimatiques, 

économes en énergies, confortables, durables 

et protégeant l’environnement dans lequel ils 

s’intègrent.

AR 
ARCHITECTES

VILLES ET TERRITOIRES
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Climate Energy Solutions,  

 Ecofys, Citepa, Terea

  
AFD

Vers un développement plus sobre 

en carbone et résilient

Les défis liés aux changements climatiques 

doivent être l’occasion de questionner nos tra-

jectoires de développement. Lors des COP19&20, 
toutes les parties membres de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur le Changement Climatique 
ont été appelées à soumettre avant le 30/09/2015 
leur contribution climat. 

  
ARTELIA a accompagné la Côte d’Ivoire, le  
Cameroun et la République du Congo, entre mai et 
septembre 2015 dans la réalisation de cet exercice. 
L’objectif de ces contributions climat est d’éva-

luer les émissions de GES, de proposer des poli-
tiques d’atténuation et d’adaptation, de compiler  
et d’évaluer les besoins (humains, financiers, tech-
nologiques) nécessaires à un développement sobre 
en carbone.  

  

ARTELIA est une société d’ingénierie et de 

conseil de près de 3 500 collaborateurs répar-
tis dans une quarantaine de pays, qui accom-
pagne les acteurs locaux (Etats/Collectivités/ 
Entreprises) dans la transition énergétique et 
écologique.

coordonné par

ARTELIA

VILLES ET TERRITOIRES
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BEYOND THE SEA

 

COUSIN, CMA CGM, BOPP, 

 PORCHER, DAAM,  

 ENSTA Bretagne

  
de 4,4 millions d’euros

Des navires tractés  

par des cerfs-volants

La traction par cerf-volant réduira la consomma-

tion de carburant des navires en utilisant le vent 

comme source d’énergie. Cela réduira aussi pro-

portionnellement leurs émissions de gaz à effet  

de serre.

  
Beyond the Sea a pour objectif, dans les 3 ans, de 

concevoir un système de gestion automatique d’un 

kite de 200 m2 avec un lanceur/récupérateur et un 

pilote automatique. Dans les 4 ans, des ailes de 800 

à 1 600 m2 équiperont les navires de très grande 

taille avant d’être adaptées à un porte-conteneurs 

pour finir de valider opérationnellement le modèle.

Adaptable sur tous navires, à voile ou à moteur.

La surface de la voile dépendra de la taille du 

navire afin de garder un contrôle total en toute 

sécurité.

  

Avec une réduction de 20% des dépenses en car-

burant, la solution offrira une rentabilité à très 

court terme. Suivant le rendement souhaité, le kite 

interviendra en complément du moteur à explosion.

coordonné par

BEYOND 
THE SEA

VILLES ET TERRITOIRES
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SAFRA

 

ACTIA, EDF, IMOBS3, PHIMECA,   

 DUFOURNIER TECHNOLOGIES,   

 EVEER‘HY’POLE

  
de 3 millions d’euros

coordonné par

BUSINOVA
EVOLUTION 

VILLES ET TERRITOIRES

Bus propre à motorisation  

électrique hybride 

Le développement de solutions propres et peu 

énergivores de transports collectifs apparait au-

jourd’hui comme une réelle nécessité.

  
BUSINOVA est un autobus électrique hybride 

plug-in à haut niveau de performances techniques, 

économiques et écologiques, offrant un confort 

optimal aux passagers et une opérabilité maximale 

aux conducteurs. Ce produit permet ainsi aux élus 

de s’engager vers une ville plus propre.

Des innovations de rupture (hybridation intelli-

gente, écoconduite, traction électrique, confort 

climatique, optimisation batterie, maintenance pré-

dictive et version hydrogène possible) permettront 

de positionner le consortium sur le secteur des 

véhicules de transport en commun urbains et pé-

riurbains propres et ainsi defavoriser l’émergence 

d’une filière d’excellence française.

  

Safra a présenté en octobre 2011 une version ma-

joritairement électrique avec deux sources d’éner-

gie (hydraulique et thermique) d’appoint (forte 

demande de puissance, climatisation…) et travaille 

à une deuxième version plus économique et plus 

respectueuse de l’environnement.
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 CIAC IT

   
 Go-IDems®, GAZELEC Péronne,  

 commune de Péronne

 

Péronne maîtrise et optimise  

sa gestion d’énergie

GAZELEC de Péronne a besoin d’une solution de 

gestion multi-fluides optimisant ses coûts, réduisant 
ses émissions de gaz à effet de serre, apportant un 
outil de maîtrise de l’énergie à ses clients.

  
GAZELEC doit assurer la maintenance du réseau 
d’énergie de la ville et garantir la bonne distribu-
tion aux administrés en leur permettant de suivre 
leurs consommations pour une parfaite maîtrise de 
l’énergie. 
La mairie a retenu le pilote smartgrid Go-IDems®. 
Il se distingue par des fonctionnalités particuliè-

rement innovantes en matière de gestion et d’ad-

ministration automatique à distance d’un parc de 

compteurs multi-fluides (électricité, gaz et eau) et 
d’équipements dédiés à la communication. La so-
lution est proposée avec une étude de faisabilité 
déterminant l’OPEX/CAPEX (ROI) et permet la lec-
ture à distance à tous moments (jour, minute, etc.).

  

CIAC International Technologies, éco PME, a pour 
objectif la performance énergétique alliée à la ré-

duction des gaz à effet de serre et à l’autofinance-
ment de la solution.

coordonné par

VILLES ET TERRITOIRES

CIAC
INTERNATIONAL 

TECHNOLOGIES
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ENERSENS

   
 PCAS SA, DENERY FENOUIL

  
d’une prise de participation

Des isolants compacts  

de haute performance  

Le marché global des matériaux isolants devrait 

représenter 50 à 60 milliards d’euros en 2020 

-2025. Grace à leurs hautes performances tech-

niques, les aérogels de silice devraient compléter et 

concurrencer les isolants thermiques traditionnels.

ENERSENS assure la mise au point et l’industria-

lisation de la production de super isolants à base 

d’aérogels de silice. A l’origine utilisés pour le sec-

teur aérospatial, ce sont des matériaux très légers 

et très finement structurés, qui empêchent les mo-

lécules d’air situées dans le matériau de s’échanger 

de l’énergie. Le projet s’inscrit pleinement dans le 

chantier de la rénovation énergétique du bâtiment 

qui vise une massification de la rénovation du parc 

existant et des objectifs ambitieux de performance 

énergétique pour le neuf.

Enersens a déjà mis au point deux types de maté-

riaux super-isolants : Kwark®, des granules d’aéro-

gel utilisés comme additifs, par exemple dans des 

enduits de façade isolants et respirants, et Skogar®, 

des panneaux et matelassés 2 à 3 fois plus isolants 

que les isolants actuels. 

coordonné par

ENERSENS

VILLES ET TERRITOIRES
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ENVIROEARTH (Envirogroup)

 HARRIS Corp

    

 LSCE, LATMOS

 

Paris Habitat, ELOGIE, CESE, 

 ICADE PROPERTY  

     MANAGEMENT

Une première mondiale  

en site urbain 

3ème  mégalopole européenne, le Grand Paris émet 

+/-15% des émissions nationales de CO
2
 pour 2% 

du territoire. A ce jour, le taux d’incertitude des  
inventaires faits restant élevé, la mesure spatiale 
permet de comparer les taux de concentrations 
réels.

  
GreenLITE est un système de mesure optique par 
absorption spectrométrie laser (LAS) constitué de 
2 sources lumineuses, positionnées sur les Tours 
Montparnasse et Jussieu, couplé à une série de 
16 miroirs rétro-réflecteurs répartis en un demi-arc 
de cercle de 5 km de rayon sur les toits de plusieurs 
arrondissements de Paris. Ce dispositif permet de 
réaliser une cartographie en 2D en temps réel très 

précise des niveaux de CO
2
 au-dessus de la ville 

de Paris, une première mondiale en site urbain.

  

ENVIROEARTH, ingénierie technique d’Envirogroup, 
accompagne Harris Corp, fabricant du GreenLITE, 
et le LSCE dans sa mise-en-œuvre, installation  
et opération sur Paris. L’unité de mesure produi-
ra des données en continu dès novembre 2015 et  
durant la COP21.

ENVIROGROUP

VILLES ET TERRITOIRES
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L’éco-conception au bénéfice  

des performances métrologiques  

Les grandes métropoles du monde mais aussi les 

entreprises ou divers acteurs ont besoin de me-

surer la qualité de l’air intérieur ou extérieur. Les 

milliers d’analyseurs déployés sont souvent sources 

de pollution directe ou indirecte : consommation 

énergétique élevée, matériaux polluants…

  
ENVIRONNEMENT S.A met la réduction de son  

impact environnemental au cœur de ses préoccu-

pations. Depuis 2007, tous les analyseurs bénéfi-

cient d’une procédure poussée d’éco-conception. 

La nouvelle Série-e propose 4 analyseurs d’air am-

biant (O
3
, CO, NOx et SO

2
) qui en plus d’être éco-

logiques, sont de  véritables leviers de productivité 

pour les exploitants de par leur fiabilité, autonomie, 

modernité et facilité d’utilisation.

  

Environnement S.A fournit environ 35 000 des 

analyseurs qui équipent les réseaux de surveillance 

de la qualité de l’air des principales villes dans le 

monde : Mexico, Istanbul, Séoul, Barcelone, Delhi, 

Moscou, Paris, Dubaï, Bangkok, Pékin... Des filiales 

en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, 

en Inde et aux Etats-Unis et un important réseau de 

distribution mondial attestent d’une forte présence 

à l’international.

ENVIRONNEMENT
S.A

VILLES ET TERRITOIRES
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EP TENDER

 

de 200 000 euros 

coordonné par

EP TENDER

VILLES ET TERRITOIRES

Choisir 100% thermique  

ou 98% électrique ?  

Le marché du véhicule électrique se développe, 
mais l’autonomie des VE ne permet pas de satisfaire 
les longs voyages occasionnels, et reste un frein ma-
jeur à une croissance plus rapide. EP Tender est un 

module d’énergie attelé au VE sur long trajet, et 

disponible en auto-partage. 
  

Une grande autonomie n’est nécessaire que dans 

2% des usages, mais son impact sur le coût d’un 

VE est excessif. EP Tender permet de réconcilier 
coût et usage marginal en donnant au VE la même 
commodité qu’un véhicule thermique, à un coût 
raisonnable.
Trois conditions de succès : facilité d’usage (atte-
lage en un geste, auto guidage en marche arrière), 
disponibilité (réservation en ligne, accès 24/24, 
maillage de 50 km) et sécurité (protection du 
réservoir en cas de crash).
Source d’énergie : essence et à terme l’hydrogène 
(pile à combustible) ou batterie.

  

Un pilote Tender’Lib sera déployé en 2016, entre 
Paris et Rouen, avec 50 VE et 5 Tenders, ainsi que 
des démonstrations en Chine et aux USA. 
La commercialisation débutera en 2017 en France, 

puis en 2018-2020 sur le reste de l’UE, l’Amérique 

du Nord et la Chine.
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ERCTEEL

 

de 200 000 euros 

Topologie innovante de station de 

charge pour véhicules électriques

L’introduction grandissante de bus électriques 

dans les flottes est l’opportunité de se positionner 

sur les divers segments du marché spécifique des 

stations de recharges pour bus électriques.

  
Il s’agit pour ERCTEEL de développer et commer-

cialiser un module innovant de station de recharge 

couvrant une plage de puissance allant de 40kW 

à 320kW (100VDC-950VDC), pour augmenter la 

puissance de charge électrique des packs batte-

rie du bus. L’utilisation de ces modules de charge 

- seuls (recharge normale) ou en parallèle avec 

d’autres modules (recharge rapide) - dépend de 

l’application, du besoin, de la demande client et de 

la localisation de cette borne de charge (sur la ligne 

bus, au terminus ou au dépôt).

  

Créée au début des années 1990 dans la région 

lyonnaise, ERCTEEL s’est spécialisée dans le do-

maine de l’électronique de puissance et la conversion 

d’énergie appliquées au transport et à l’industrie.

E L E C T R O N I Q U E  D E  P U I S S A N C E  E M B A R Q U E E

coordonné par

ERCTEEL

VILLES ET TERRITOIRES

43



PARTENAIRES 

ET MONTANT

 

200 000 €

Développement d’une version 

frigorifique du Colibus   

La batterie est l’élément central d’une chaîne de 

traction électrique. Toutes les attentes clés du 

marché convergent vers elle : sécurité, fiabilité, effi-

cacité du SAV, confiance dans l’autonomie, compé-

titivité par rapport au thermique.

  
Le projet COFED, piloté par E4V en partenariat avec 

Univers VE Helem (sociétés du Groupe Univers VE), 

consiste à développer un Colibus frigo avec gestion 

innovante du bloc énergie “traction + groupe froid” 

qui permet d’optimiser le dimensionnement global 

de la batterie. Cette architecture sera proposée aux 

autres constructeurs Powered by E4V®.

Le Colibus d’Univers VE Helem est un VE innovant 

sur le segment du 6-8m3 et permet des perfor-

mances d’exploitation exceptionnelles.

  

Partenaire de nombreux constructeurs, E4V pro-

pose des Solutions Batteries Lithium-ion. Entreprise 

innovante au service d’un des secteurs les plus exi-

geants, celui de l’automobile, E4V met également 

son savoir-faire au service d’autres applications : 

bateaux, trains, engins spéciaux et industriels, etc.

coordonné par

E4V

VILLES ET TERRITOIRES
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  la METROPOLE   

 DE LYON / COMMUNAUTE URBAINE  

 DU GRAND LYON (Lyon City Council)  

 : IBM, CITYWAY, PARKEON,  

 RENAULT TRUCKS, ORANGE, GLS,   

 VILLE DE LYON, PHOENIX, LILRIS,   

 CETE, Autoroutes Trafic, Laboratoire   

 d’économie des transports

  
de 2,8 millions d’euros

Un GPS multimodal en temps réel  

Les enjeux de mobilité se concentrent de plus en 

plus dans les centres urbains ce qui génère des dif-

ficultés marquées avec un usage excessif de la voi-

ture pour accéder à la ville centre et pour les faibles 

distances parcourues en centre-ville.

Si l’offre de déplacements sur l’agglomération de 

Lyon est très importante et les réseaux correcte-

ment maillés, l’information est éclatée entre les 

organisations (Région, SNCF, Conseils généraux,  

Sytral, Etat, sociétés d’autoroutes, Grand Lyon, 

etc.). OPTIMOD LYON vise à répondre aux attentes 

des usagers en matière d’information, à amplifier et 

accélérer le report modal de la voiture particulière 

vers les autres modes et à permettre aux collectivi-

tés de mieux organiser les transports.

Le projet expérimente sur le territoire du Grand 

Lyon des innovations de rupture : la création d’un 

entrepôt de données multisources unique a per-

mis le développement d’un système d’information  

multimodal en temps réel.

Optimod’Lyon a permis de développer en première 

mondiale, un GPS multimodal en temps réel infor-

mant sur l’ensemble des moyens de déplacements 

(voiture, transport public urbain, vélo, voiture indivi-

duelle et partagée) disponibles sur le territoire.

OPTIMISER LA MOBILITÉ DURABLE EN VILLE

coordonné par

OPTIMOD  
LYON

VILLES ET TERRITOIRES
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HELIOCLIM

 

CYTECH, LaTEP  

 Université de Pau, TECSOL

 

de 1,4 million d’euros

coordonné par

SCRIB

VILLES ET TERRITOIRES

Climatisation solaire réversible 

Un frein au développement de l’énergie solaire est 

le décalage entre les périodes de production lors 

de fort ensoleillement et les pics de consomma-

tion qui ont lieu plutôt le soir et l’hiver. Les besoins 

en rafraichissement et en climatisation coïncident 

avec les périodes qui présentent la plus grande 

disponibilité solaire. 

  
L’objectif du projet SCRIB est de développer une 

technologie de climatisation solaire réversible, à 

haute efficacité énergétique et à faible impact en-

vironnemental, pour répondre à l’ensemble des be-

soins thermiques des bâtiments industriels et ter-

tiaires sur une large gamme de température, entre 

-60°C et +200°C.

Le projet propose une solution globale, conçue en 

tenant compte des spécificités de l’énergie solaire. 

Cette solution inclut des dispositifs de stockage 

d’énergie et d’appoint en énergie de relève.

  

Le projet a un coût permettant un large déve-

loppement et ses applications présentent un fort 

potentiel à l’export, notamment dans les zones 

ensoleillées et énergétiquement isolées.
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Elaborer les solutions de maîtrise 

de l’énergie

En mettant la transition énergétique et le numé-

rique au cœur de son action, EDF élabore et ex-

périmente les solutions de maîtrise de l’énergie 
de demain avec des foyers et des entreprises de la  
Métropole de Lyon, où les compteurs communi-
cants sont déployés depuis 2011. 

  
En proposant de tester en avant première de nou-
velles solutions (affichage digital, gestionnaire 
d’énergie, dispositifs de pilotage,…), Smart Electric 

Lyon élabore avec des citoyens, entreprises et 

collectivités les outils adaptés qui permettront 
à chacun de devenir acteur de sa consommation 
énergétique. Aujourd’hui 20 000 foyers et 40 sites 
tertiaires sont au cœur de ce programme.

  

Depuis le lancement des premières expérimenta-
tions en 2012, des équipes multidisciplinaires (so-
ciologues, économistes, ergonomes, statisticiens,…) 
analysent les évolutions des comportements des 
clients face à l’énergie et évaluent leur intérêt pour 
les nouvelles solutions numériques. 

coordonné par

SMART ELECTRIC 
LYON

VILLES ET TERRITOIRES
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 EDF

  Agro Campus Ouest, Armines, 

 Atlantic, CSTB, Delta Dore, Dombox,  

 Edelia, ERDF, Etics, Hager, Legrand, Mines  

 Paris Tech, Noirot, Orange, Panasonic,  

 Philips, Schneider, SFR Somfy, Université 

 de Tour, Université de Lyon, Université  

 technologique de Troyes

  75 millions euros

 

9,7 millions d’euros
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20 millions d’euros

Contrat de performance 

énergétique   

Dans un contexte d’urbanisation record (25 mil-

lions de nouveaux arrivants chaque année), le 

projet s’inscrit dans le 12ème plan quinquennal 

(2011 à 2015) de la Chine : 16% de réduction de 

l’intensité énergétique de l’économie chinoise et  

17% de réduction de son intensité carbone.

  
Le projet prévoit la réhabilitation de 25 bâtiments 

publics de la ville de Wuhan, soit 1 435 000 m2, 

soit un objectif de réduction de 15 000 tCO
2
éq/an.  

Un mécanisme de contrats de performance éner-

gétique (CPE) garantit les objectifs en termes 

d’économie d’énergie : réduction moyenne de 30% 

des consommations, pour des temps de retour sur 

investissement de l’ordre de 7 à 8 ans. Le projet 

inclut la formation des professionnels, la commu-

nication au grand public et une coopération avec 

des villes européennes (Bordeaux, Lille, Echirolles, 

Energy Cities).

  

Engagée depuis 20 ans dans l’efficacité énergé-

tique et environnementale des bâtiments dans la 

ville, TERAO est une société de conseil et d’in-

génierie internationale présente en France, en 

Chine (Pékin et Shanghai) et en Amérique Latine  

(Bogota).

TERAO

VILLES ET TERRITOIRES
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