
 
Cette réunion, organisée par Hydro 21 en partenariat avec Tenerrdis, porte sur la thématique du 
fonctionnement et de la maintenance des installations hydroélectriques. 

L’objectif de la réunion est de vous présenter l’opportunité et les bénéfices de monter un consortium, 
en répondant à un appel à projet proposé par Tenerrdis, à savoir :
- Accroître la compétitivité technologique du parc hydroélectrique existant, 
- Faciliter la pénétration des énergies renouvelables 
- Se rapprocher du Green Deal européen et des objectifs climatiques et énergétiques pour 
2030 en augmentant la flexibilité, la durabilité et la prévisibilité de l’hydroélectricité.

Cet appel à Projet HORIZON-CL5-2022-D3-03-08 est consultable directement en ligne :

Il s’ouvre à partir 06/09/2022 et se clôture le 10/01/2023.
Cette réunion sera également l’occasion de faire un point sur les différents financements européens 
ouverts, et avoir un retour d’expérience sur le montage de projet européen.

Les adhérents de Hydro 21 et de Tenerrdis sont sollicités pour participer à cette réunion d’informa-
tion et compléter le questionnaire préliminaire ci dessous. 

Nom :                                                   Prénom :                                       Tel :                        

Entreprise :                                                          Mail : 

ADHERENT HYDRO 21    ADHERENT TENERRDIS

Votre entreprise possède une expérience dans le domaine de la maintenance des équipements
hydroélectriques : OUI           NON

en partenariat avec

« Fonctionnement et maintenance des installations hydroélectriques »
Appels à projets européens

Mardi 28 juin 2022      (17h-19h)

Lieu : Tenerrdis
Polytech 19 rue des Berges. 38024 Grenoble cedex 1

Cliquez-ici

.../...

INVITATION /
ENQUETE PRELIMINAIRE

Réponse par mail avant le 15 juin souhaitée

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-08


Vous souhaitez éventuellement vous engager dans le montage et la réalisation d’un projet européen 
en tant que partenaire du consortium : OUI           NON

Votre compétence se situe sur les périmètres d’applications suivant « Développement de nouvelles 
technologies de capteurs et de solutions numériques pour la numérisation des centrales
hydroélectriques existantes et l’amélioration de leur exploitation durable »  : 
                                                                      OUI          NON

Cette compétence porte sur un ou plusieurs des éléments suivants : 
            Prévision de la météo et des précipitations
 Suivi de la biodiversité
 Modélisation prédictive
 Intelligence artificielle pour l’analyse des données et la prise de décision en exploitation et 
maintenance.

Pouvez-vous suggérer un thème vraiment innovant qui marquera une différence dans la réponse à 
cet appel à projets européen : 

 
Une synthèse des réponses à ce questionnaire sera présentée en début de séance.

Nous vous remercions de votre retour par mail avant le 15 juin.
Un ordre du jour sera adressé à tous les participants 

une semaine avant la rencontre.

Roland VIDIL / Président Hydro 21
Nadine AUBINAIS-LANFREY / Tenerrdis

en partenariat avec
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