
 

Grenoble, le 13/10/2022 

Le projet SMARTENERGY et l’apport des clusters 
pour la transition énergétique des communautés 
locales  

La transition énergétique et la digitalisation sont les deux priorités fixées par la Commission européenne pour 

atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Le projet SMARTENERGY a réuni 6 clusters européens engagés dans la promotion (à travers le dispositif 

ClusterXChange) de la collaboration entre les entreprises, les laboratoires de recherche et les centres de 

transfert de technologies qui souhaitent développer des solutions énergétiques basées sur l’intégration des 

technologies digitales dans les applications du bâtiment vert, des communautés énergétiques, de la chaîne 

d’approvisonnement de l’hydrogène ou encore des smart grids. Au total, 32 PME, clusters et organismes de 

recherche ont participé aux visites et missions organisées par les partenaires du projet en Italie, France, 

Belgique et Hongrie, et ont pu identifier des opportunités de collaboration pour des nouveaux projets d’innovation 

et accéder à de nouveaux marchés. 

Parmi les livrables du projet, qui peuvent être consultés dans la rubrique “News et documents” de la plateforme 

ECCP (https://clustercollaboration.eu/content/grow-faster-energy-clusters-towards-energy-transition#section-8), 

les 6 clusters partenaires du projet ont conduit une analyse trans-sectorielle des différents champs 

d’application possibles des technologies digitales et des TIC pour relever les défis énergétiques actuels. 

Cette étude a permis d’identifier les pistes pour construire une nouvelle stratégie commune entre les différents 

clusters, avec pour objectif de renforcer le développement et l’accès aux solutions innovantes pour un usage 

massif des énergies renouvelables, tout en accompagnant les entreprises dans leurs territoires respectifs. 

 

SMARTENERGY est un projet sélectionné par la Commission européenne dans le cadre du programme 

“European Strategic Cluster Partnerships for Excellence” (ESCP-4x). Les ESCP-4x ont été financés par le 

programme COSME afin de faciliter la mise en réseau et la montée en compétences entre clusters, et de fournir 

ainsi des services d’accompagnement adaptés et spécialisés aux PME. 

SMARTENERGY fait partie des 13 European Strategic Cluster Partnerships regroupant 69 clusters dans 21 pays 

européens qui déploient le programme ClusterXchange. Ce programme vise à faciliter les échanges court terme 

pour mieux connecter les écosystèmes industriels européens, et ainsi faciliter la coopération transnationale, la 

mise en réseau, et le développement de l’innovation entre les membres des clusters européens. 

 

Pour plus d’iinformation 

Luca Galeasso, Environment Park (coordinateur) : luca.galeasso@envipark.com  
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