
         

LABELLISATION EXCELLENCE 
PIA- CMQ- SMART ENERGY SYSTEMS CAMPUS

D O S S I E R  D E  P R E S S E



Le Smart Energy Systems Campus, Campus des Métiers et des Qualifications
Lauréat des Investissements d’Avenir, labellisé catégorie Excellence

  

« Smart Energy Systems Campus » est au cœur de la formation professionnelle pour une vision globale 
de la transition zéro carbone et la convergence des systèmes énergétiques intelligents caractérisant la 
nécessité du mix énergétique performant pour répondre aux multiples usages de la smart City (produire, 
gérer, stocker, utiliser).

Labellisé pour la première fois en 2014, Grenoble Energies Campus est lauréat des Investissements 
d’avenir (PIA3 dédié aux Campus des Métiers et des Qualifications), ce qui lui permet d’être labellisé 
aujourd’hui pour trois ans en catégorie Excellence, et de se déployer sur toute la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le secteur des systèmes énergétiques intelligents.

Il rassemble plus d’une centaine de partenaires essentiels sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes : 
établissements (publics/privés) d’enseignement secondaire et supérieur, structures de recherche, 
entreprises, collectivités, pôles de compétitivité, organismes de l’emploi. 

Le projet de Campus repose sur le triptyque : 

• Soutenir le développement d’une filière porteuse d’avenir ;
• Maintenir des compétences dans un territoire ;
• Améliorer l’excellence de la formation.

Auvergne-Rhône-Alpes est l’un des grands pôles économiques sur la transition zéro carbone.

Fort de la présence de grands industriels (Schneider Electric, Engie, RTE, Enedis, GRDF...), du pôle de 
compétitivité Tenerrdis, et en cohérence avec les directives du Comité national stratégique de filières 
«Industries des nouveaux systèmes énergétiques», le « Smart Energy Systems Campus » a vocation 
à engager la convergence des filières (électrique, gaz renouvelables, thermique).

Répondant aux besoins des entreprises de nouvelles compétences et de personnes adaptées à l’évolution 
de leurs productions et de leurs marchés,  le Campus se positionne comme la porte d’entrée unique des 
formations initiales et continues, du CAP au doctorat, dans les domaines d’excellence tels que la gestion 
dynamique et le pilotage intelligent de la production et des systèmes d’énergies, la gestion active des 
infrastructures de l’énergie liées aux usage (bâtiment, mobilité décarbonnée, infrastructures, processus 
industriel) et développent des modules de formation innovants sur trois filières : Smartgrids, Hydrogène 
et Gaz renouvelables.

Porté par une gouvernance partagée, entre le Lycée LPO Pablo Neruda (Saint Martin d’Hères 38, 
Proviseur, Daniel Machire), l’Ecole d’ingénieur ENSE3-UGA-Grenoble INP (Directrice, Delphine Riu), 
Schneider Electric (Vice-présidente des projets stratégiques, Isabelle Guillaume), le campus est hébergé 
sur le pôle mondial sur l’énergie et les ressources renouvelables  «GreEN-ER», installé sur la presqu’île 
grenobloise, dédié à la transition écologique et à la mobilité durable.

Odile LANTZ 
Directrice du Smart Energy Systems Campus

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

                  
Contact :

Odile Lantz
Directrice Smart Energy Systems Campus
odile.lantz@ac-grenoble.fr
06 46 72 61 98



Lieu de formation et d’innovation au plus près des entreprises, un Campus des métiers et des qualifica-
tions est un réseau qui fédère les acteurs de filières économiques d’avenir.

L’originalité de la labellisation interministérielle (Education Nationale, Enseignement supérieur, Re-
cherche, Economie et emploi) de ces réseaux,  est de mettre en synergie tous les acteurs d’une filière 
économique et de l’éducation au sein d’un territoire pour apporter à ces mutations une réponse juste, 
adaptée, concrète et rapide. Une réponse sur toute l’échelle des diplômes pour tenir compte des besoins 
de l’emploi : du CAP au doctorat, en passant par le BTS, et qui intègre dans son fonctionnement les 
nouveaux usages métiers. Un partenariat s’est établi avec les territoires d’industrie pour soutenir, via les 
Campus d’excellence, la réindustrialisation des territoires.

Apporter par la formation une réponse à un besoin en emplois et en compétences dans une filière, telle 
est la raison d’être d’un Campus. Il réunit pou r cela, à l’échelle d’une région :

• des établissements scolaires (lycées généraux, technologiques et professionnels) ;
• des établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles, etc.) ;
• des centres de formation d’apprentis (CFA) ;
• des organismes de formation initiale ou continue (Greta, etc.) ;
• des laboratoires de recherche ;
• des entreprises ;
• des associations
• des collectivités

A propos des Campus des Métiers et des Qualifications catégorie Excellence

Le « Smart Energy Systems Campus» catégorie Excellence, s’inscrit dans une vision globale nécessaire 
dans la transition zéro carbone, grâce à une synergie et un décloisonnement de filières (convergence 
des réseaux) permettant le mix de solutions adaptées aux nouveaux usages.

De la production d’énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermique …) 
jusqu’aux usages individuels et collectifs, en passant par la gestion intelligente des réseaux et le stockage 
d’énergie sous toutes ses formes (électricité, gaz, chaleur, froid, hydrogène, …), l’ambition du « Smart 
Energy Systems Campus » est de renforcer ses actions à un niveau régional, mais aussi national et 
international. Il s’inscrit dans la vision globale d’une nouvelle économie de l’énergie, neutre en carbone, 
intégrative et collaborative pour les multiples acteurs des filières énergétiques (convergence et solutions 
adaptées aux usages). 

Sa finalité est de dynamiser l’emploi, d’améliorer l’attractivité des territoires et renforcer la capacité 
d’innovation française dans ces filières telles que les réseaux intelligents multi-énergies, les microgrids, 
le stockage d’énergie mobile et stationnaire, l’autoconsommation, le gaz renouvelable, l’hydrogène vert, 
etc…

Le Campus en Auvergne-Rhône-Alpes: 

90 000 emplois 
950 entreprises 
271 diplômes (CAP à Doctorat) 
37 000 diplômés par an 

80% de taux de tension en emplois en 2019 (8000 postes techniciens non pourvus) 
Des nouvelles compétences transversales identifiées.

Plus d’informations sur : energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr  
LinkedIn : Smart Energy Systems Campus | Instagram : smart_energy_systems_campus

A propos du Smart Energy Systems Campus



Docteur en Neurochimie et diplômée de l’IEP de Grenoble, 
Odile Lantz a fait sa carrière dans l’enseignement supérieur et la 
collectivité régionale. 

Elle a assurée plusieurs postes de direction notamment à Grenoble 
INP comme directrice des relations extérieures à l’Ecole 
d’hydraulique et de mécanique, puis directrice de communication 
à la présidence. 

Elle a ensuite assurée des fonctions d’ingénieur expert Energie au 
sein de la Direction de la Recherche. 

Chargée de mission experte Energie au sein de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes pendant 8 ans, elle a ensuite en 2017 occupé la mission 
de Directrice du Campus Smart Energy Systems.

A propos de Odile LANTZ
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Le label « campus des métiers et des qualifications » permet d’identifier, sur un territoire donné, 
un réseau de partenaires qui développent une large gamme de formations professionnelles, 
relevant de l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue. 
Ces structures dynamiques et innovantes couvrent des thématiques porteuses en cohérence avec les 
filières stratégiques et économiques de la région et représentent une véritable chance pour nos territoires.

A l’échelle de la région académique Auvergne Rhône Alpes, ce n’est pas moins de 15 campus qui 
rassemblent près de 200 établissements de formation, des entreprises partenaires, pôle de 
compétitivité et institutions.

Tous, dans leurs filières d’excellence et leurs bassins d’emplois démontrent jours après jours l’efficacité 
d’un modèle collaboratif exemplaire, dont le rôle est de former un vivier de professionnels avec 
des compétences parfaitement adaptées aux attentes des entreprises, favorisant ainsi l’insertion 
professionnelle. 

La démarche de labellisation « excellence » de ces Campus, conforte la viabilité du modèle. Elle 
prend en compte la nécessité de répondre à de nouveaux enjeux, comme par exemple s’inscrire encore 
mieux dans des dynamiques internationales de partages et d’échanges, ou bien renforcer les liens avec 
les instituts de recherche…

L’engagement du gouvernement pour un déploiement massif des campus d’excellence est aujourd’hui 
acté. Il est un signal fort donné à l’ensembles des acteurs des territoires sur le rôle attendu d’un dispositif 
qui est appelé non seulement à offrir la meilleure adéquation entre formations et besoins des filières, 
mais aussi à jouer le rôle de catalyseur pour l’ensemble des initiatives qui permettent d’ouvrir plus 
largement l’accès à l’enseignement supérieur.

Olivier DUGRIP
Monsieur le Recteur de région académique

PRISE DE PAROLE - RÉGION ACADÉMIQUE



Mettre en réseau les acteurs autour de la thématique forte de la ville intelligente et de l’énergie, 
c’est répondre aux défis de demain. Comment produire l’énergie de façon durable ? Comment la 
transporter et la consommer de façon plus pertinente ? Ce sont des questions où les réponses se 
trouvent dans une formation de qualité, le développement de compétences professionnelles nouvelles 
et une participation forte de nos entreprises locales.

Le campus des métiers Smart Energy Systems, positionné au sein du bâtiment emblème GreEN - 
Er et porté par le lycée Pablo Neruda de St Martin d’Hères, bénéficie d’un écosystème régional 
exceptionnel, de laboratoires de recherches spécialisés et d’un tissu local d’entreprises 
innovantes et performantes. Ce dynamisme doit se nourrir d’un lien fort avec la formation pour assurer 
:

• Une réponse adaptée aux besoins de compétences des entreprises du secteur ;
• Une recherche appliquée fortement tournée vers les PME ;
• Un rayonnement à l’international du savoir-faire français de filière.

Le lien avec la recherche et l’innovation doit être également un point fort de ce campus, visible et 
significatif de l’engagement des structures universitaires. Smart Energy Systems Campus classé campus 
d’excellence est lauréat du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA), ce qui lui donne aujourd’hui les moyens 
de ses ambitions. C’est en ce sens que la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée et soutient 
à hauteur de 30% la mise en place de ce campus des métiers aux cotés de la Caisse des Dépôts 
(50%), Schneider Electric et Engie. Le conseil régional, dans le cadre du PIA, investit notamment dans 
la plateforme technologique du lycée Pablo Neruda.

Le rendez-vous est pris pour que dans 4 ans, la filière « Énergie Intelligente » propose des parcours 
de formation attrayants dès le lycée, des équipements à la pointe de la technologie, des formateurs 
qualifiés et surtout des compétences métiers fortes et reconnues.

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

PRISE DE PAROLE - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Le label excellence pour le campus des métiers et qualifications Smart Energy Systems vient récom-
penser l’engagement de tous les acteurs depuis 2015.Le financement de près de 3,3 millions d’euros, 
obtenu au titre du PIA 3 pour accompagner cette évolution vers l’excellence, est pris en charge pour moi-
tié par l’État, puis réparti entre la région Auvergne Rhône Alpes (20%) et les partenaires privés (30%). 

Le Campus des Métiers et des Qualifications, Smart Energy Systems dont l’établissement référent est 
le lycée Pablo Néruda à Saint Martin d’Hères bénéficiera d’un espace emblématique, GreEn-ER. Ce 
« lieu totem », pôle d’innovation de dimension mondiale sur l’énergie et les ressources renouvelables, 
ambitionne de regrouper dans un même espace les acteurs de la formation et de la recherche autour 
des nouvelles technologies de l’énergie.

GreEn-ER est en outre indissociable de son extraordinaire situation géographique, au cœur du grand 
projet de transformation urbaine, GIANT. Projet précurseur d’un modèle, qui privilégie l’habitat durable 
et les nouvelles mobilités, il crée un centre de vie dynamique autour d’un pôle d’enseignements 
innovant, d’entreprises et de centres de recherches de tout premier plan.

En ce qui concerne la voie professionnelle, le CMQ Smart Energy Systems Campus constitue un 
véritable levier qui valorisera la filière « énergies » en pleine évolution, formera des élèves, des 
étudiants et des stagiaires de la formation continue à de nouveaux métiers et développera des 
compétences professionnelles de pointe. Ainsi, le lycée Pablo Neruda va bénéficier d’une plateforme 
technologique ouverte à la fois à l’ensemble des établissements de formations du CMQ mais aussi aux 
entreprises partenaires.

La crise sanitaire sans précédent que nous vivons, a mis en lumière la contribution majeure de ce 
campus des métiers et qualifications dans la construction d’une économie résiliente.

Les filières qu’il porte au plus haut degré d’excellence s’inscrivent toutes en effet dans un schéma où 
la transition énergétique et la « maille » du territoire jouent un rôle prépondérant. Les Smartgrids, les 
technologies de l’hydrogène, la filière Biogaz sont autant de solutions innovantes qui marqueront 
les évolutions de demain. 

Contribuer à la formation de tous les acteurs de ces filières d’avenir est une grande fierté que je 
partage avec l’ensemble de nos partenaires.

Hélène INSEL 
Rectrice de l’académie de Grenoble

PRISE DE PAROLE - ACADÉMIE DE GRENOBLE



PRISE DE PAROLE - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l’international, l’UGA regroupe l’ensemble des 
forces de l’enseignement supérieur public de Grenoble et Valence. L’établissement réunit 55 000 étudiants 
dont 9000 étudiants internationaux, 3200 doctorants et 6600 personnels et intègre 3 établissements 
composantes : Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble. 
En association avec les organismes nationaux de recherche et les grands instruments internationaux 
présents sur son territoire, elle construit sa politique de recherche et d’innovation à l’échelle mondiale. 
Six pôles de recherche soutiennent et développent l’excellence dans l’ensemble des disciplines, tant 
en recherche fondamentale qu’en recherche appliquée, favorisent la pluridisciplinarité et encouragent 
les collaborations des équipes de différents pôles. L’Université Grenoble Alpes est, en 2020, la seule 
université française hors région parisienne à se classer dans le top 100 du prestigieux classement de 
Shanghai.

L’Université Grenoble Alpes est le second site français le plus doté en Europeen Research Council 
(102), médailles CNRS (32) et Institut Universitaire de France (112). 

L’Université Grenoble Alpes est porteuse du projet “Université Grenoble Alpes : université de l’innovation” 
sélectionné aux initiatives d’excellence (Idex), une labellisation réservée à une dizaine de sites 
universitaires en France. Dans ce cadre, de nombreux projets sont menés pour renforcer les formations 
(contenus d’enseignement et processus pédagogiques) et favoriser la réussite des étudiants. 

Plus d’informations sur : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 

A propos de l’Université Grenoble Alpes

Labellisation excellence/PIA- CMQ- Smart Energy Systems Campus 

Ancrée sur son territoire, forte de sa diversité, pluridisciplinaire et ouverte sur l’international, l’Université 
Grenoble Alpes rassemble les forces de l’enseignement supérieur et de la recherche de Grenoble 
et Valence. En association avec les organismes nationaux de recherche et les grands instruments 
internationaux présents sur son territoire, elle construit sa politique de recherche et d’innovation à 
l’échelle mondiale. Moteur de progrès et laboratoire d’initiatives innovantes, elle interagit avec 
ses nombreux partenaires pour impulser et accompagner l’évolution de la société vers une 
approche durable. 

En tant que porteur du projet lauréat des Investissements d’avenir et partenaire central de la 
première heure, à la construction de ce campus des métiers et des qualifications, notre ambition est de 
coordonner les acteurs régionaux publics/privés au sein du « Smart Energy Systems Campus » pour 
réussir à ce que le Campus représente une porte d’entrée privilégiée dans le monde des formations. A 
ce titre, le Campus doit être un acteur incontournable pour les problématiques d’évolution des métiers et 
des compétences attendues par le tissu économique, et le phare de l’excellence des solutions innovantes 
pour aller vers une transition zéro carbone.

L’Université Grenoble Alpes reconnue pour sa recherche au plus haut niveau mondial (top 100 de Shanghai 
2020), offre un panel de formations adossées à des laboratoires d’excellence en sciences de 
l’environnement et ingénierie pour les métiers de la transition zéro carbone : construction durable 
et performance énergétique, énergie, environnement et génie thermique, électricité et informatique 
industrielle, génie des procédés, électronique et automatisme, numérique.

Marc ODDON
Vice-président «Formation continue, apprentissage et insertion professionnelle» 
Porteur du projet lauréat des Investissements d’avenir PIA3 Campus excellence
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Professeur agrégé à l’Université Grenoble Alpes, spécialiste des ré-
seaux de distribution électrique, Marc Oddon s’est impliqué dans la 
formation continue universitaire depuis une vingtaine d’années. 

Il est aujourd’hui le porteur du projet PIA3 Flexi-TLV destiné à déve-
lopper la formation tout au long de la vie à l’université, et du PIA3 
Campus des métiers et des qualifications «Smart Energy Systems 
Campus». 

Il est conseiller académique de la Rectrice de l’Académie de Gre-
noble sur les questions de formation continue dans l’enseignement 
supérieur.

A propos de Marc ODDON
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Nous sommes ravis que le Campus des métiers et des qualifications de Grenoble (Smart Energy 
systems Campus) ait obtenu la labélisation « excellence ». Qu’il s’agisse d’enjeux économiques ou 
environnementaux, l’Energie crée de l’emploi et fait apparaître de nouveaux métiers qui ont 
vocation à perdurer dans les prochaines années et qui connaissent une évolution rapide. 

Chez Schneider Electric nous avons à cœur de faciliter l’accès des jeunes à l’enseignement 
supérieur et notamment à la formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.   C’est pourquoi nous sommes un partenaire historique de ce campus mais également 
du Ministère de l’Education. Être partenaire mais également acteur de ce campus qui est devenu une 
référence en matière de Smart Grids et de Smart Energy, était une évidence pour Schneider Electric. 
L’urgence climatique que nous connaissons aujourd’hui témoigne de l’importance que nous devons 
accorder à ces filières et métiers d’avenir et de l’importance de la formation à ces nouveaux métiers. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de former tous les acteurs de la filière Énergie à ces nouveaux 
métiers, et grâce à ce campus il s’agit de créer un vivier de talents compétitifs et ce tout particulièrement 
dans le contexte actuel. Acteur engagé en matière de développement durable, nous souhaitons 
sensibiliser et former les jeunes aux enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés 
et ainsi œuvrer pour demain et transformer nos habitudes. 

En effet, il est nécessaire de les aider à développer les compétences des énergéticiens tout en apportant 
une formation inédite aux apprentis et professionnels de tous les métiers sur leur propre capacité à 
maîtriser leur consommation.

De manière concrète, au travers de ce partenariat, nous nous donnons pour objectifs, de développer 
l’attractivité des métiers en sollicitant nos réseaux d’ambassadrices techniques, de doter Le 
Lycée Pablo Neruda d’un plateau technique Smart Energy de pointe, et de mettre en place des 
collaborations sur le plan international pouvant conduire à des co-certifications.

Gilles VERMOT DESROCHES
Senior Vice-President Citoyenneté et Relations Institutionnelles, Schneider Electric

PRISE DE PAROLE - SCHNEIDER ELECTRIC

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et 
de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons 
cette ambition : Life is On.Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre 
développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes 
les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et 
services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, 
des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts 
et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de 
responsabilité et d’inclusion.

Plus d’informations sur : https://www.se.com/fr/fr/

A propos de Schneider Electric
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Après une première expérience comme dirigeant d’ONG puis au sein 
d’un cabinet ministériel, Gilles Vermot Desroches rejoint Schneider 
Electric en 1998 pour créer et développer la Fondation Schneider 
Electric, sous l’égide de la Fondation de France. Trois ans plus tard,
il prend la responsabilité de la Direction Développement Durable 
globale du Groupe.

Cette nouvelle Direction comprend, en plus de la Fondation, 
l’impulsion et le déploiement des politiques de responsabilité 
environnementale, éthique et sociétale de Schneider Electric, ainsi 
que la sensibilisation de toutes ses parties prenantes aux enjeux du 
Développement Durable. Il est aussi en charge du programme A2E 
« Accès à l’Energie ».

En Février 2021, Gilles Vermot Desroches est nommé Senior Vice-
Président de la toute nouvelle direction de la citoyenneté & des 
affaires institutionnelles pour renforcer  l’engagement sociétale du 
Groupe et répondre aux défis des jeunes générations et des seniors.

En plus de ses responsabilités au sein de Schneider Electric, Gilles 
Vermot Desroches est Président de 100 Chances 100 Emplois, 
Vice-Président du Forum Français des amis du Pacte Mondial, 
membre du Conseil National du Développement Durable et du CNTE 
(Conseil National pour la Transition Energétique), membre de l’EpE 
(Entreprises pour l‘environnement), et de l’ORSE (Observatoire de 
la responsabilité sociétale des entreprises). Il est par ailleurs Vice-
Président de la Commission Energie et Environnement de l’ICC 
(Chambre de Commerce Internationale), Vice-Président du Global 
Compact France et de ICC (International Chamber of Commerce), et 
Co-Président de la Commission Jeunesse du MEDEF.

A propos de Gilles VERMOT DESROCHES
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ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, s’est engagé 
dans le projet « Smart Energies Systems vers une transition zéro carbone » piloté par l’Université 
Grenoble-Alpes, dans le cadre d’un appel à projets. Ce partenariat vise à favoriser l’insertion 
professionnelle et anticiper les évolutions de compétences pour répondre aux mutations du secteur de 
l’énergie vers la neutralité carbone.

Fortement présent en Auvergne-Rhône-Alpes avec 9 000 collaborateurs, le Groupe exerce sur la région 
ses trois métiers clés : la production d’énergie bas carbone, les infrastructures énergétiques, et 
les solutions clients. Fort de ses 3 centres de R&D dédiés aux gaz verts, services à l’énergie, et 
hydroélectricité, ENGIE se mobilise sur de nombreux projets emblématiques comme Zero Emission 
Valley, le plus important réseau de mobilité hydrogène renouvelable en France ; HYPSTER, le premier 
démonstrateur de stockage d’hydrogène vert en cavité saline ; le contrat de smart grid multi-énergies 
pour interconnecter les infrastructures de la station de ski de Chamrousse ; la solarisation de OL 
Valley, qui correspond à l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 2 500 foyers ; ou la 
construction et l’exploitation de la plus grande station de GNV à Saint-Priest.

La transition énergétique favorise la création d’emplois dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
et implique l’adaptation de l’offre de formation vers les métiers d’avenir de la mobilité propre et 
de l’industrie bas carbone. La coopération avec le Campus de Grenoble va permettre de renforcer 
les liens entre le tissu économique et éducatif régional, dans le but de faciliter les échanges, les  
collaborations, au service de l’attractivité des métiers et des filières de la transition bas carbone.

Avec ce partenariat, ENGIE s’engage auprès des jeunes et des publics en reconversion en 
les formant à des métiers d’avenir. Cet engagement répond aux objectifs d’ENGIE, qui vise 10 % 
d’apprentis dans les effectifs fin 2021 en France, soit le double du quota légal. ENGIE reconnaît que 
l’apprentissage est une voie d’excellence, qui permet de se former à un métier tout en acquérant une 
expérience professionnelle, et qui répond à la demande croissante en compétences sur les métiers 
d’ENGIE. 

« En confirmant notre intérêt et notre implication dans ce projet, nous nous engageons à mettre à 
disposition les ressources nécessaires, matérielles, humaines et financières, pour le mener à bien », a 
déclaré Philippe PERRET, Group Mobility et Skills Director chez ENGIE. « Nous sommes fiers de nous 
impliquer auprès des jeunes et sommes convaincus que l’apprentissage est une voie d’excellence pour 
accéder aux métiers d’avenir de la transition énergétique. »

Philippe PERRET 
Group Mobility et Skills Director chez ENGIE

PRISE DE PAROLE - ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 
170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes en-
gagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions 
plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous 
concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant 
sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives 
à nos clients. 

Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est re-
présenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Euro-
top 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 
120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 
600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

Plus d’informations sur : https://www.engie.fr/

A propos d’ENGIE
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Philippe a acquis en début de carrière une solide expérience de près 
de 10 ans en qualité de DRH généraliste dans des environnements 
industriels et de services au sein du Groupe Bouygues puis du 
Groupe SUEZ comme par exemple DRH de la division monde des 
Déchets Dangereux. 

Il a ensuite évolué dans le domaine du développement RH, d’abord 
en qualité de Directeur Développement RH du pôle propreté de SUEZ 
en France puis en 2012 au sein du Groupe ENGIE pour déployer 
le management des carrières de la Branche Energie Europe. Il a 
ensuite pris en charge le Talent management des Top Exécutives 
des Business Units Européennes du Groupe ENGIE.

Depuis 2016, il est le Directeur Mobilité et Compétences du 
Groupe ENGIE et a pour enjeu de développer la culture 
d’employabilité du Groupe. Il vient de lancer l’Académie des 
Métiers de la Transition énergétique et climatique;  le nouveau 
CFA du Groupe ENGIE.

A propos de Philippe PERRET
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Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône- Alpes 
compte actuellement 230 membres (Entreprises, organismes de formation et labos de recherche, 
Collectivités…). 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. TENERRDIS s’attache à trouver des solutions aux défis cruciaux dans 
les domaines de la production, du stockage et de la gestion des énergies renouvelables en soutenant 
l’innovation dans six secteurs stratégiques :i) Production d’énergie renouvelable et insertion dans le mix 
décarboné ; ii) Cybersécurité et systèmes énergétiques intelligents ; iii) Mobilité sans carbone (avec une 
position forte sur l’hydrogène) ; iv) Stockage et conversion d’énergie ; v) Micro-réseaux multi vecteurs ; 
vi) Efficacité énergétique des bâtiments et de l’industrie.    

Les problématiques d’évolution des métiers et compétences font partie intégrante des missions 
du pôle et à ce titre Tenerrdis s’appuie sur le Campus des Métiers et Qualifications ‘Smart Energy 
Systems’ qui représente une porte d’entrée privilégiée dans le monde des formations et est donc un 
acteur incontournable. 

Tenerrdis et Le Campus des Métiers et Qualifications collaborent notamment étroitement sur les 
3 axes de développement du Campus : 

• La fabrique des Compétences : Il s’agit de prendre en compte les besoins des filières de la transition 
énergétique avec une priorité sur les filières Hydrogène, Biogaz et Smart Grid de façon à élaborer des 
solutions de formation initiale ou continue adaptées.  

Dans cet objectif Tenerrdis mène une étude auprès de ses adhérents et plus largement des différents 
acteurs de la région AURA sur les métiers actuels et futurs et les compétences qui leur sont associées. 
Cette étude prospective des métiers et compétences permettra d’asseoir les projets de formation sur 
des bases solides en complète adéquation avec les attentes des filières. 

• L’attractivité des métiers : Les métiers des filières industrielles en général et ceux du secteur de 
l’énergie, en particulier, souffrent aujourd’hui d’un déficit d’attractivité. Des actions sont à mener auprès 
des élèves et des parents de façon à faire connaitre et promouvoir ces métiers. Qui mieux que les 
industriels du secteur peuvent faire cette promotion ? De par son large réseau industriel , Tenerrdis 
pourra contribuer à cette promotion en créant le contact entre ambassadeurs d’un metier et apprenants 
de la formation initiale ou continue. 

• L’internationalisation des formations : Le pôle de compétitivité Tenerrdis met également à disposition 
du Campus son réseau international pour identifier les  partenaires potentiels de formations, notamment 
dans les pays émergents. L’objectif est de mettre en place des cursus en  co-diplomation, co-certification 
et donc de faciliter le développement des entreprises des fillières Energie de la régions AURA dans les 
pays concernés en leur assurant la formation des compétences adaptées. 

 
Tenerrdis attend beaucoup de cette coopération et souhaite que les relations entre ses adhérents et le 
campus se renforcent encore dans la durée de façon à accompagner au mieux les besoins en formation 
initiales ou continues des différentes filières  prenant en compte également les besoins de reconversion 
de certaines filières en mutation.   

Elisabeth LOGEAIS
Déléguée Générale

PRISE DE PAROLE - TENERRDIS
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Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de l’innovation en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sa mission consiste à 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 tran-
sition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles, institutionnelles, acadé-
miques et scientifiques). 

Plus d’informations sur : www.tenerrdis.fr |Twitter : @TENERRDIS | LinkedIn : Tenerrdis

A propos de TENERRDIS

Ingénieur de l’ENSIEG et Titulaire d’un Doctorat de l’INPG en 
Génie Electrique, également diplômée de l’INSEAD,

J’ai effectué principalement ma carrière au sein de Schneider Electric, 
dans des postes de Marketing et Business Développement en France 
et à l’international pour le développement des nouvelles technologies 
et services de l’énergie. J’ai également dirigé la Communication de 
Schneider Electric France pendant 5 ans.  

J’ai rejoint Tenerrdis en Janvier 2019, pour prendre le rôle de 
Déléguée Générale, du pôle de compétitivité de la Transition 
Energétique en Auvergne Rhône Alpes ; A ce titre je suis également 
active dans de nombreuses alliances et associations,  en tant que 
directrice exécutive de l’Alliance Smart Energy des pôles Energie 
Numérique et Mobilité en France, membre du CA et Déléguée 
Régionale de France Hydrogène, et Secrétaire de l’International 
Cleantech Network, alliance internationale de 16 Clusters dans le 
monde des Cleantech.

A propos d’ Elisabeth LOGEAIS
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PRISE DE PAROLE - GEM 

Labellisation excellence : PIA- CMQ- Smart Energy Systems campus

La labellisation du campus Smart Energy Systems comme CMQ d’excellence est une formidable nouvelle 
pour Grenoble et sa Région ainsi qu’une grande fierté.

Grenoble Ecole de Management (GEM), en tant que Business Lab for Society, a développé des 
expertises fortes autour de ses valeurs environnementales et sociétales : Management de la 
Technologie et de l’Innovation, Géopolitique, Paix Economique, développement durable.

GEM s’est toujours engagée sur la thématique de l’énergie avec notamment la création d’une Chaire 
Energy for Society en 2019, un Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie, des 
événements, et des participations actives à des projets d’écosystème soutenus par nos partenaires 
historiques.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir contribuer à ce projet et de mettre nos savoir-faire 
en matière de pédagogie expérientielle au service de cet enjeu prioritaire qu’est l’accompagnement de 
la filière énergie vers une transition durable.

Plus précisément, nous interviendrons sur l’axe « fabrique des compétences » en collaboration 
avec Schneider, Engie, l’UGA, le GIP et Tenerrdis pour développer des modules innovants sur 
la relation client dans un monde connecté ou encore former aux soft skills les apprenants et 
apprenantes de la filière énergie.

Pour ce faire, nous nous appuierons fortement sur les méthodes et outils développés dans notre 
laboratoire d’innovation par expérimentation : GEM Labs. Grâce à ses plateformes connectées (shop, 
foodstore, home, street, TIM Lab) et à ses savoir-faire en matière de pédagogie dans un univers phygital 
(l’immersion dans des univers connectés), GEM Labs pourra co-construire des solutions d’apprentissage 
innovantes en collaboration avec son écosystème de partenaires. 

Nous partagerons également avec le consortium nos travaux et bonnes pratiques émanant de deux  
chaires de l’Ecole : la chaire Energy for Society et la chaire Territoires en Transition.

GEM est intéressée par cette collaboration d’acteurs de référence pour comprendre les dynamiques 
en marche dans la filière énergie et mieux anticiper les compétences de demain.

Sylvie BLANCO
Professeur en Management de la Technologie et de l’Innovation

Directrice Exécutif de l’Innovation, Grenoble Ecole de Management
Fondateur de GEM Labs, Enseignant-chercheur, 

Professeur senior en Management de la Technologie et de l’Innovation
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Créée par les entreprises technologiques et innovantes du territoire grenoblois dans les années 
80 pour répondre à la demande de managers capables de travailler avec des ingénieurs, 
Grenoble Ecole de Management (GEM) a développé une solide expertise en Management 
de la Technologie, de l’Innovation. 

Elle est aujourd’hui une Business School reconnue sur la scène internationale et nationale 
avec ses 3 accréditations et ses classements (Shanghai 2020: top 5 France Business 
Administration - Figaro 2020 : top 7 France - Financial times 2020 : 28e Europe, top 7-8 France). 
Avec 60 millions de budget annuel, 8000 étudiants, 700 partenaires et 500 collaborateurs, elle 
est acteur un majeur de l’enseignement supérieur en Europe et en France, reconnue pour son 
innovation pédagogique, son engagement sociétal et son ouverture au monde. 

Dans son plan stratégique 2014, elle ambitionnait déjà de devenir une School for Business for 
society. En 2020, elle franchit un cap avec le modèle révolutionnaire de Business Lab 
for Society. Sa mission est désormais d’apporter des réponses aux grands défis du XXIe 
siècle et contribuer à un monde plus résilient, plus juste, plus pacifique, plus responsable : par 
l’expertise en Management de la Technologie et de l’Innovation ; par notre capacité à anticiper 
et accompagner les transitions ; par l’enseignement et la recherche, en lien étroit avec notre 
territoire et écosystème.

Plus d’informations sur :https://www.grenoble-em.com/

A propos de GEM

Docteur en Sciences de Gestion de l’Université de Grenoble, 
Sylvie Blanco a rejoint GEM en 2001 en tant que professeur en 
Management de la Technologie et de l’Innovation. 

Son expertise porte sur l’anticipation managériale des ruptures 
technologiques et la diffusion de l’innovation. 

Plus récemment, elle a fondé et développe la Direction Innovation 
de GEM, en étroite collaboration avec l’écosystème local d’innovation. 
Pour cela, elle a fondé GEM Labs, campus d’innovation favorisant 
l’apprentissage expérientiel au sein de plateformes d’expérimentation 
phygitales. 

L’ambition est de développer un modèle d’innovation accélérée 
et durable et de faire reconnaître le rôle des leaders et des 
managers en faveur d’une technologie à impact sociétal positif. 
Auparavant, elle a été consultante en création d’activités high-tech 
au sein de Yole Développement et chercheur en veille stratégique au 
sein de Bureau d’Etudes Marketing du CEA Grenoble.

A propos de Sylvie BLANCO



 INFOS PRATIQUES

  PARTENAIRES

                  
Contact campus :

Odile LANTZ
Directrice Smart Energy Systems Campus

odile.lantz@ac-grenoble.fr
06 46 72 61 98

                  
Contact DAFPIC :

Alexandrine DEVAUJANY
Déléguée Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
Adjointe DRAFPIC
Conseillère de Madame la Rectrice

alexandrine.devaujany@ac-grenoble.fr
04 56 52 46 43 - 06 10 99 06 61
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