
  

 
Appel à Projets  

CLUB DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Auvergne Rhône-Alpes  
 

 « Entreprises et Territoires :  

des projets pour accélérer la transition énergétique ! » 
 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 Septembre 2018 
 
PRESENTATION DU CLUB DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  
 
Le Club de la Transition Energétique (TE) rassemble les acteurs régionaux dont l’ambition est 
de promouvoir, par tous moyens, les actions de renforcement et d’accélération de la transition 
énergétique, de valoriser les actions concertées d’émergence de projets innovants, 
d’effacement des freins au développement des énergies renouvelables, d’aide à l’identification 
et à la maturation de projets de mobilité propre et enfin, de détermination des points structurants 
pour une transition énergétique créatrice d'emplois et d'innovation dans et au profit des 
territoires. Les membres du Club sont présentés en page 3 de ce document.  
 
 
CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Par la richesse de son réseau et le dynamisme de ses membres, le club de la TE offre un 
potentiel considérable à l’accélération de la TE sur nos territoires. Avec cet appel à 
manifestation d’intérêt, le club souhaite accroître ce potentiel, le concrétiser à travers des projets 
collaboratifs mobilisant la capacité d’innovation de l’écosystème, et contribuer ainsi à l’atteinte 
des objectifs fixés par l’Europe en matière de déploiement des « énergies, sûres, propres et 
efficaces ». Le club souhaite également mobiliser l’écosystème sur les nouveaux enjeux de la 
transition énergétique, dont certains sont clairement identifiés, notamment dans le projet de loi 
sur la transition énergétique et les différentes briques du nouvel Accélérateur de la Transition 
Ecologique présenté par le Ministre Hulot : mobilité durable, efficacité et rénovation thermiques 
des bâtiments, augmentation de la part des ENR dans le mix énergétique, … Bien d’autres 
thèmes présentent également un potentiel d’innovation significatif : 

- Power to gaz 

- Complémentarité des énergies et convergence des réseaux (eau, électricité, gaz, chaleur)  

- Intelligence des systèmes énergétiques  

- Stockage des énergies,  

- Autoconsommation 

- Éco-efficience des ressources 

- Pilotage de la demande  
- Autoconsommation collective 

 
MODALITES DE L’APPEL A PROJETS 
 
Déposants éligibles :  

- Une entreprise de type start-up/PME/ETI implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, à condition 
d’avoir le soutien formel d’une collectivité 

- Une collectivité d’Auvergne-Rhône-Alpes, à condition d’avoir le soutien formel d’une entreprise 
régionale (idéalement start-up/PME/ETI) 

- Un consortium comprenant au minimum une entreprise de type start up/PME/ETI et une 
collectivité territoriale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 



 

 

 

 

 

 

La dimension collaborative sera un plus (ouverture du projet à des partenaires académiques et / ou 
industriels). 
 
Dépôt : Remplir la fiche AMI ClubTE 2018 jointe, et la transmettre à l’adresse indiquée avant le 24/09/18 
 
Evaluation et sélection des projets: Les propositions seront évaluées par un comité de 
sélection  composé des membres du Club de la TE 
 
Les critères de sélection sont les suivants:  

o Lien avec les enjeux de la transition énergétique évoqués précédemment 

o Engagement des deux parties entreprise et collectivité   

o Caractère innovant de la proposition 

o Potentiel collaboratif 

o Solution proche du marché ou d’un déploiement opérationnel 

o Originalité de la démarche 

o Réplicabilité de la démarche  

Confidentialité : 
Les porteurs seront amenés à partager des informations confidentielles sur leur projet. Le Club 

s’engage à mettre en place les procédures garantissant la confidentialité des informations 

partagées. 

Nature de l’aide apportée aux projets sélectionnés  
Accompagnement « à la carte » et dans la durée par les partenaires et selon leurs modalités 
d’intervention respectives, et selon la nature et les besoins du projet   

• Mécénat de compétences ou appui technique, juridique, économique, financier… : 
o Ingénierie de maturation du projet 
o Accompagnement à structuration financière et juridique 
o Promotion et accompagnement des lauréats à l’international  
o Appui pour favoriser l’Open Innovation  
o Appui pour candidater aux fonds d’investissement ad hoc 
o Accompagnement à un changement d’échelle et aide au déploiement opérationnel 

• Mise en lumière de l’initiative  

• Partenariat avec les centres de recherches ; 

• Mise à disposition de foncier disponible et/ou de bâtiment permettant la mise en place 
d’un démonstrateur  

 
Une adhésion gratuite à Tenerrdis pendant un an (hors grand groupe) et une prime de 5 000 
euros maximum seront offertes par ailleurs à chaque lauréat dans la limite de trois lauréats. 
 
La qualification de l’accompagnement sera amorcée avant la remise des prix par un travail 
conjoint entre le jury et le(s) finaliste(s). 

 
Calendrier de l’appel à Projets 
 

- Diffusion de l’AMI : 29 Juin 2018  

- Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2018 

- Comité de sélection des finalistes : 18 octobre 2018 

- Phase de qualification de l’accompagnement : Octobre/Novembre 

- Remise des prix : 27-30 Novembre à Pollutec  

- Accompagnement des dossiers sélectionnés : à compter de décembre 2018.  

 

 
Envoyer le dossier à : tropheetransitionenergetique@tenerrdis.fr  

 

  

mailto:tropheetransitionenergetique@tenerrdis.fr


 

 

 

 

 

 

MEMBRES DU CLUB de la TRANSITION ENERGETIQUE 
 
ADEME 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr 
 
Bpifrance 
 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 
aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique 

et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
http://www.bpifrance.fr 
 
 
CDC 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, 
le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France 
et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.  
http://www.caissedesdepots.fr 
 
CNR 
CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire 

à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement 

de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. 

Acteur intégré à la pointe des métiers de l’énergie, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies 

intermittentes ainsi que son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service 

de la transition énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la 

mobilité électrique. 

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du développement 

des territoires et par son système unique de partage de la valeur créée localement avec ses parties prenantes.  

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire 

industriel de référence est le groupe ENGIE. 

 
GRDF 
Principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF achemine, chaque jour, du gaz 
naturel à 11 millions de clients afin qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin : pour se chauffer, cuisiner, se 
déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable, moderne et de plus en plus verte, quel que 
soit leur fournisseur. 
Conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient, pour le compte des 
collectivités locales, le plus grand réseau de distribution d’Europe avec 199 781 km et le développe dans plus de 9 
500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution, tout en 
favorisant l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. 
 
GRTGAZ 
GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes 
de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 410 km de canalisations enterrées et 26 stations 
de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels 
directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la 
continuité d’alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du 
réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son 
réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de l’environnement. www.grtgaz.com  
En Auvergne – Rhône-Alpes GRTgaz opère 4000 km de réseau et compte 370 collaborateurs. 
@GRTgaz 
 
 

http://www.ademe.fr/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.cnr.tm.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 
RTE 
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à 
tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une 
infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à 
leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité 
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute 
tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre 
les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou 
industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 
volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités 
d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8 500 
salariés. https://www.rte-france.com/ 
 
 
TENERRDIS 
 
Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur d’innovations en Auvergne Rhône Alpes. 
Sa mission est de favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des 
nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique, en mobilisant 
l’ensemble des ressources (industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques) de l’écosystème. 
Cet AMI s’inscrit dans deux des axes principaux de nos missions : faire émerger et accompagner  des projets 
collaboratifs et faire rimer développement économique et transition énergétique en soutenant des projets alliant 
entreprises et territoires.   https://www.tenerrdis.fr/fr/  

     
  

https://www.rte-france.com/
https://www.tenerrdis.fr/fr/


 

 

 

 

 

 

Fiche Projet « AAP Club TE 2018 » 
 

A transmettre à tropheetransitionenergetique@tenerrdis.fr avant le 24 Septembre 2018 
 

Le dossier de candidature ne devra pas excéder le recto verso de cette fiche,  
ni intégrer aucune pièce jointe complémentaire en annexe  

 

• Sujet du projet :  

 

• Porteur du projet :  Nom/ Organisation / Coordonnées complètes 

 

• Partenaire (collectivité territoriale / entreprise) : 

  

• Description du projet (objectifs, enjeux, innovation(s), mise en œuvre, marché(s) visé(s)) : 

 
10 lignes maximum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conformité aux critères de sélection (compléter): 
 

o Lien avec les enjeux de la transition énergétique évoqués précédemment 

 

 

 

o Engagement des deux parties entreprise et collectivité   

 

 

 

o Caractère innovant de la proposition 

 

 

 

o Potentiel collaboratif 
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o Solution proche du marché ou d’un déploiement opérationnel 

 

 

 

o Originalité de la démarche 

 

 

 

o Réplicabilité de la démarche  

 
 

 
 
 

• Autres partenariats pressentis : 

 Groupes et grandes 
entreprises 

Start up/ 
PME/PMI/ETI 

Laboratoires Associations ou 
autres 
organismes  

Nom des 
partenaires et 
localisations 

 
 
 

   

Implications des 
partenaires 
(technologie, 
compétence) 

    

 

• Quel besoin d’accompagnement (études complémentaires, expertise, investissement, mise en 

relation, foncier…)  

 

 

• Compétences recherchées en complément : 

 
 
 
 

• Estimation du budget du projet : 

 
 
 

 
 
 

Date et Signature : 


