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Lyon - Pollutec 

Le 28 novembre 2018 
 
3 projets récompensés dans le cadre de l’appel à projets 
lancé par le CLUB DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE 
#MOBILITE #DURABLE #HYDROGENE #GNV 
 
À l’occasion de Pollutec, les membres du Club de la Transition Énergétique ont 
récompensé trois projets innovants portant sur les nouveaux enjeux de la transition 
énergétique : ACOPREV & NOVENER (Drôme), les entreprises EUROPE SERVICE (Cantal) et 
VERELEC TECHNOLOGIE (Isère). 
 
 
« Entreprises et Territoires : des projets pour accélérer la transition énergétique ! » 
 
Le Club de la Transition Énergétique (TE) rassemble les acteurs régionaux (ADEME, AURA-EE, 
Bpifrance, Banque des Territoires, CNR, GRDF, GRTgaz, RTE, Tenerrdis) dont l’ambition est de 
promouvoir, par tous moyens, les actions de renforcement et d’accélération de la transition 
énergétique. Cela passe par la valorisation des actions concertées d’émergence de projets 
innovants, l’effacement des freins au développement des énergies renouvelables, l’aide à 
l’identification et à la maturation de projets de mobilité propre et enfin, la détermination des points 
structurants pour une transition énergétique créatrice d’emplois et d’innovation dans et au profit 
des territoires. 
 
Au mois de juin dernier, afin notamment de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’Europe 
en matière de déploiement des « énergies, sûres, propres et efficaces », le Club TE a lancé un 
appel à manifestation d’intérêt. Le club souhaite également mobiliser l’écosystème sur les 
nouveaux enjeux de la transition énergétique : mobilité durable, efficacité et rénovation thermique 
des bâtiments, augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 
Réunis le 25 octobre, les huit membres du jury ont évalué les projets selon plusieurs critères :  

• lien avec les enjeux de la transition énergétique évoqués précédemment ; 
• engagement des deux parties : entreprise et collectivité ; 
• caractère innovant de la proposition ; 
• potentiel collaboratif ; 
• solution proche du marché ou d’un déploiement opérationnel ; 
• originalité de la démarche ; 
• réplicabilité de la démarche. 

 
! Un accompagnement personnalisé et inscrit dans la durée a été proposé aux lauréats selon la 
nature et les besoins du projet : mécénat de compétences ou appui technique, juridique, 
économique ou financier, promotion à l’international, appui pour favoriser l’Open Innovation, mise 
en lumière de l’initiative, partenariat avec les centres de recherche, mise à disposition de foncier 
disponible et/ou de bâtiment permettant la mise en place d’un démonstrateur, etc. 
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Lauréats 
 

 ACOPREV & NOVENER 
 
L’Association communale de production d’énergies vertes, ACOPREV, 
basée à Saint-Julien-en-Quint, village de 170 habitants situé entre 

Vercors et Diois, a monté un projet qui s’inscrit résolument dans la démarche de transition 
énergétique territorial. NOVENER, société d'ingénierie et de production numérique dans le domaine 
de l'énergie, a partagé et accompagné ce projet. 

Sur un territoire rural et touristique de la Drôme, ACOPREV aspire à aller bien au-delà de la 
production photovoltaïque en obligation d’achat. Au programme : une opération 
d'autoconsommation collective pour 6 communes, un approvisionnement 100 % renouvelable, de 
la micro hydraulique, des services aux consom’acteurs et au réseau public de distribution, une 
maîtrise des consommations et des coûts de l'énergie, et un intérêt fort pour l'hydrogène et la 
mobilité propre.  

Le projet s’articule autour de quatre axes, le premier étant la constitution d’un réseau intelligent 
pour l’autoconsommation collective d’une énergie produite par des cellules photovoltaïques. Ce 
réseau a été promu site pilote européen pour l’autoconsommation collective en zone rurale. La 
collecte des informations permettra d’avoir une approximation des investissements à réaliser et 
des retours attendus. « La production d’énergie que nous envisageons sera consacrée à 
l’autoconsommation en instantané ou en différé grâce à un stockage adéquat. L’excédent de 
production sera consacré à la production d’hydrogène mobilité. Il s’agit là d’un projet de longue 
haleine, s’étalant sur plusieurs années, et visant à terme la production de l’énergie électrique que 
nous consommons », précise le maire, Alain Vincent. « Nous espérons aussi que ce projet créera 
des liens à la fois dans la commune et dans les communes voisines, ainsi que des emplois pour 
nos jeunes ». 
 

! L’accompagnement est fait par le CNR et se découpe en deux points principaux :  

" déploiement et soutien à des études de faisabilité ; 
" promotion, visibilité avec identification des appels à projets les plus adaptés et 

accompagnement dans la réalisation des candidatures.  
 

 
EUROPE SERVICE  
 
Leader dans la production et la distribution de produits techniques innovants, pour le 

nettoyage et le déblayage des surfaces routières, EUROPE SERVICE (Aurillac) lance sur le marché 
français la première balayeuse compacte fonctionnant au (Bio-) GNV dans la catégorie 4-5 m³ : 
CleaNGo, développée en partenariat avec le CRMT (Centre de Recherche en Machines 
Thermiques). Ce modèle bénéficie également du référencement UGAP (centrale d’achat public). 

Avec ce lancement, EUROPE SERVICE répond aux exigences des clients liées au respect de 
l'environnement : nettoyer sans polluer. 
L’entrainement au GNV permet une réduction importante des particules ainsi qu’une diminution de 
75 % de l’impact CO2 et de 30 % les NOx (*). 

La CleaNGo CNG dispose d’une grande autonomie de balayage. Avec cette 
nouvelle génération de balayeuses, le client profite d’une baisse importante des 
coûts d’exploitation, principalement liée au coût très avantageux du gaz naturel. 

EUROPE SERVICE envisage le lancement de CleaNGo CNG en France dès septembre 2019. 
 
* Composés d'azote et d'oxygène qui comprennent les gaz d'acide nitrique et de dioxyde d'azote. Ils sont produits principalement par la 
combustion des combustibles fossiles. 
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! L’accompagnement est fait par GRTgaz et GRDF selon trois axes :  

" homologation du véhicule avec appui technique pour accélérer les démarches ; 
" financement d’une ligne de production, soutien dans l’optimisation des 

investissements de production nécessaires pour le développement d’un produit gaz, 
avec une adaptation moteur conséquente ; 

" conduite du changement : formation/sensibilisation des clients d’EUROPE SERVICE à 
l’arrivée d’un véhicule GNV, adaptation d’ateliers de remisage, maintenance et des 
solutions de ravitaillement adaptés (ex. stations privées).  

 
 

   
VERELEC TECHNOLOGIE  

VERELEC TECHNOLOGIE est un fabricant de radiateurs rayonnants connectés, présent notamment sur 
les marchés de la rénovation énergétique pour les logements sociaux et privés et du 
renouvellement du parc de convecteurs par des radiateurs rayonnants connectés. Le parc total de 
convecteurs en France est de 60 millions de pièces. 

La technologie plasma de VERELEC TECHNOLOGIE maximise le taux de rayonnement et procure une 
inertie thermique qui permet de valoriser une capacité d’effacement sans baisse du confort 
thermique, tout en rémunérant les occupants participants. Des tests menés durant trois ans ont 
révélé l’immense potentiel de cette solution. 

VERELEC TECHNOLOGIE, associé à SCHNEIDER ELECTRIC et ENERGY POOL, propose une solution qui rend 
flexible la consommation du parc de radiateurs afin de participer à l’équilibre du système électrique 
français et de limiter les émissions de CO2 en période de pointe (l’effacement se substitue aux 
démarrages de centrales de production d’appoint à énergies fossiles) : FLEXHEAT. 
 
 

! L’accompagnement est piloté par RTE sur trois points principaux :  

" marketing & promotion : optimiser la valorisation de la flexibilité d’effacement diffus 
rendu possible par le produit VERELEC / SCHNEIDER ELECTRIC ; 

" mise en relation : rencontres des gestionnaires de parcs de logements sociaux pour 
leur exposer la solution de rénovation de chauffage ; 

" optimisation du produit  avec la poursuite du développement d’un produit intégrant 
un stockage de chaleur par matériaux à changement de phase. 
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