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L’attractivité de la Région Hauts-de-France repose sur sa capacité 
à s’adapter et inventer des solutions nouvelles qui répondent aux 
défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Les entreprises 
veulent réduire leurs coûts énergétiques, les collectivités souhaitent 
s’investir dans la gestion de leurs énergies et mettre en place des 
circuits courts de production et distribution décarbonés. Toutes 
veulent introduire plus d’innovations dans le tissu économique 
régional.
Ces défis nécessitent des lieux nouveaux de mise en relation, 
d’écoute des marchés, d’élaboration de solutions et de modèles 

d’affaires adaptés.
Ces défis sont la vocation de Pôlénergie, en lien avec la mission rev3 portée par la Région.
Fort de son ancrage dunkerquois, terre industrielle au carrefour de puissants flux énergétiques 
et de la valeur ajoutée qu’il apporte aux entreprises et collectivités, Pôlénergie a vu son nombre 
d’adhérents tripler en l’espace de trois ans. 
Pôlénergie rayonne sur l’ensemble de la Région des Hauts-de-France. Il interagit avec de 
nombreuses structures régionales, nationales ou même européennes. Découvrez dans les 
pages qui suivent son identité, son offre, ses résultats et faites-en un outil pour votre propre 
transition énergétique !

Sylvain RINGOT
Président de Pôlénergie



44

GOUVERNANCE
Pôlénergie est une association loi 1901, rassemblant des membres 
en trois collèges : entreprises, collectivités et associations, 
structures académiques.

La gouvernance de Pôlénergie est assurée par un Conseil 
d’Administration constitué de représentants de chacun des 
collèges avec une pondération plus forte pour les entreprises. C’est 
d’ailleurs au sein de ce collège qu’est élu le Président du Conseil 
d’Administration. 

Les grands opérateurs énergétiques, des PME ainsi que d’autres 
structures plus spécialisées d’animation des filières énergétiques 

sont représentées au Conseil d’Administration. Cela confère à 
Pôlénergie un rôle important de coordination dans les Hauts-de- 
France en lien avec le Conseil Régional.

L’Assemblée Générale élit les membres du Conseil d’Administration 
par tiers pour une durée de 3 ans. Un bureau assure le suivi des 
décisions de l’Assemblée Générale.

La gouvernance de Pôlénergie fait de la structure un acteur 
pertinent dans la mise en œuvre des choix énergétiques régionaux, 
dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises et dans la 
réduction de l’empreinte carbone régionale. 
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Pôlénergie intervient dans toute la Région Hauts-de-France

Augmentation du nombre 
d’adhérents depuis 3 ansx3

Année de création, sous l’impulsion de la Région Hauts-
de-France et de la Communauté Urbaine de Dunkerque2011

Nombre d’adhérents 
à fin 2019130

structures 
accompagnées par an100

contacts (entreprises, 
réseaux, territoires et 
universitaires) 3700

salariés dont 4 ingénieurs et présence à la demande d’un pool 
de consultants6

DONNÉES CLÉS
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RAISON D’ÊTRE
La transition énergétique crée des évolutions dans les manières 
de produire l’énergie, de la transporter et de l’utiliser.
L’ensemble des acteurs est concerné par l’efficacité énergétique, 
la diversification du mix énergétique, le changement de 
comportement et la numérisation des flux. Certains chercheront 

à valoriser leur chaleur fatale, d’autres viendront développer des 
circuits courts d’approvisionnement, une économie circulaire ou 
de l’auto-consommation. Tous sont concernés par les nouveaux 
usages de l’énergie.

Pôlénergie accompagne ces évolutions afin 
d’en faire des opportunités économiques 
pour les entreprises et les collectivités des 
Hauts-de-France.
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Ces missions se déclinent pour :
• servir les filières de l’énergie des Hauts-de-France,
• apporter une expertise aux collectivités,
• accompagner les entreprises par l’innovation,
• renforcer le lien entre chercheurs et entreprises,
• promouvoir les initiatives.

Les action de Pôlénergie participent à un cycle vertueux de propagation de proche en proche : informer sur les innovations, défricher 
et adapter de nouvelles solutions à un contexte local, mettre en relation, accompagner les projets et communiquer à nouveau pour 
démultiplier.  

Favoriser
l’attractivité des 

Hauts-de-France

Soutenir 
l’articulation 

offre/demande 
entre les acteurs 

Catalyser
 l’innovation et 

l’éclosion de nouvelles 
compétences
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L’ENERGIE DES HAUTS-DE-FRANCE
SERVIR LES FILIÈRES DE

Valorisation de la chaleur 
fatale industrielle

Formation des cadres et 
dirigeants

La Région Hauts-de-France bénéficie d’un secteur énergétique de 
pointe, facteur d’attractivité et d’emploi. 
Pôlénergie participe à cette attractivité en s’insérant dans un 
écosystème de l’énergie, notamment autour des territoires de 

Dunkerque et Amiens, identifiés par le SRADDET* comme porteurs 
de domaines de spécialisation liés à l’énergie.
Pôlénergie est un moteur de la 3ème révolution industrielle (rev3).
Ses champs d’intervention couvrent les domaines suivants :

Efficacité énergétique 
industrielle et bâtiment

Réseaux Energétiques 
Intelligents

Solutions bas carbone
Energies Renouvelables 

(ENR)

*SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
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APPORTER UNE EXPERTISE
AUX COLLECTIVITÉS

Plus que jamais, l’énergie est une clé de 
l’aménagement du territoire, du développement 

économique et de l’emploi local.

Pôlénergie pilote des actions permettant l’émergence de projets 
structurants et accompagne les collectivités pour susciter des 
projets : passer de l’idée à la réalisation concrète.

Pôlénergie apporte son expertise pour :

• partager les expériences et les réussites,
• apporter un regard indépendant et neutre,
• faire mûrir des projets,
• inscrire les territoires sur des programmes 

nationaux ou européens.

« Nous tenons à féliciter 
Pôlénergie pour sa 

rapidité de réalisation, 
ainsi que la clarté des 

explications contenues 
dans le rapport 

concernant les solutions 
de financement. » 

« Le Breakfast de l’Energie, 
nous a permis de créer un 

espace convivial de réflexion, 
de dialogue et de connexion 
des forces vives du territoire 
afin d’imaginer ensemble les 
projets qui nous conduiront 
sur la voie de la transition 

énergetique. » 

« Pôlénergie a été un acteur 
clé du volet transition 

énergétique de la candidature 
Dunkerque l’Energie Créative. 
Il le demeure aujourd’hui dans 

la phase de mise en œuvre 
qu’inaugure l’annonce de 

la sélection du projet parmi 
les 24 lauréats nationaux 
du programme Territoire 

d’Innovation du PIA.»

Euraénergie est un GIP 
(Groupement d’Intérêt Public) 
et un parc d’affaires réunissant 
différents acteurs du dunkerquois.  

Il est porteur du projet Dunkerque l’Energie Créative. 
Pôlénergie en est un membre fondateur et lui apporte son 
expertise énergétique.  

« Pôlénergie a animé 
un atelier sur les 

Smarts Grids pour la 
MEL en réunissant 
professionnels et 

collectivités : ce fut une 
réussite. » 
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ENTREPRISES PAR L’INNOVATION
ACCOMPAGNER LES

Un label régional des fournisseurs d’équipements et 
services pour l’efficacité énergétique de l’industrie 
et du bâtiment.

Un club qui rassemble les responsables 
énergie de plusieurs sites industriels 
énergivores de la région pour un partage 

d’expérience sur l’efficacité énergétique industrielle et la 
valorisation de la chaleur fatale.

Le Club des 
Energivores

Un cluster regroupant la chaîne de valeur 
régionale du GNV et ayant pour objet la 
promotion de son utilisation, l’identification 

des obstacles à son développement et la réalisation de projets 
concrets.

Plateforme 
GNV

Un cluster régional  des fournisseurs 
d’équipements et services pour la 
méthanisation et le GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicules).

Pôlénergie anime des clusters ou groupes d’entreprises sur 
plusieurs thématiques.

A chaque fois, il s’agit de faire émerger les enjeux communs 
d’une micro-filière, déceler les points bloquants, communiquer 
sur les réussites, favoriser la mise en relation entre les membres 
et aider par la même à la croissance de leurs chiffres d’affaires.

Groupe de travail regroupant la chaîne de valeur 
régionale de l’hydrogène, Pôlénergie anime 
désormais avec le Conseil Régional la feuille de 
route régionale hydrogène.

Feuille de 
Route

Hydrogène
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« Adhérent de Pôlénergie depuis 3 
ans, nous apprécions d’être relié 
à un réseau dense d’acteurs de 

l’énergie et de collectivités dans les 
Hauts-de-France. Avec Pôlénergie, 

nous avons eu l’opportunité de  
rencontrer le fonds Cap3RI et 
réaliser une levée de fonds de 

3 millions d’euros en 2018 pour 
accélérer notre développement 

dans les Hauts-de-France.» 

« Le label PM3E permet 
de nous distinguer sur 
le marché, il valorise 
nos compétences et 

références. » 

«Pôlénergie pour le port 
de Dunkerque c’est un 

relais extrêmement 
important dans le cadre 

de notre activité sur 
le gaz naturel liquifié 

(GNL). » 

• Nouveaux business : Pôlénergie assiste les start-ups, jeunes 
pousses ou PME en développement pour concrétiser et financer 

leurs projets, conquérir de nouveaux marchés et lancer de 
nouvelles lignes d’activités.

«Pôlénergie est une équipe de 
passionnés de l’énergie au sens 

large qui dispose d’une vraie 
capacité à fédérer l’ensemble 
des acteurs publics comme 
privés des différentes filières 

régionales. 
Pôlénergie balaye les filières 
techniques les plus variées 
et les technologies les plus 

innovantes dans le domaine des 
ENR&R… c’est un atout pour ses 

membres.»

L’accompagnement individuel des entreprises est au coeur 
des activités de Pôlénergie avec 3 modalités :

Sur ces 3 enjeux, Pôlénergie est un catalyseur de mise en relation et  accompagne ou 
réalise des études ciblées à destination d’une ou plusieurs entreprises.

«Pôlénergie nous permet 
d’entrer en relation avec 

des entreprises apportant 
des solutions novatrices 

en terme d’économie 
d’énergie. Pôlénergie nous 

aide également à obtenir des 
subventions pour financer 
nos études et nos projets 

d’investissements.»  

«Pôlénergie a été un 
catalyseur dans le travail 
détaillé des études sur le 
potentiel de récupération 
de chaleur des industries 

dunkerquoises. Il a permis 
de porter haut les atouts et 
les attentes de ces secteurs 

pour qui l’énergie est 
essentielle.» 

• Formation : Pôlénergie développe une offre de formation destinée aux 
managers sur les sujets d’enjeux énergie/ climat et gestion de projet. 

• Optimisation des consommations : Pôlénergie assiste les PME pour 
diversifier leur mix énergétique et diminuer les factures d’énergie.
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CHERCHEURS ET ENTREPRISES
RENFORCER LE LIEN ENTRE

En partenariat avec Unirev3 et le pôle MEDEE, Pôlénergie développe 
le SHOWROOM DE L’ENERGIE des Hauts-de-France: plateforme 
internet présentant des pitchs vidéos de travaux de laboratoires.
Ce showroom fait l’objet d’un événement de rencontre entre 
chercheurs et entreprises : le rev3 Energy Day.
REV3-ENERGIE.FR

Les laboratoires de recherche des Hauts-de-France sont un 
creuset d’innovation pour la transition énergétique.

Cette innovation doit percoler dans le tissu industriel régional pour 
développer de nouvelles solutions, créer des startups et répondre 
aux besoins de décarbonation de l’économie.

Pôlénergie aide notamment à créer des projets collaboratifs 
entre entreprises et laboratoires de recherche et rend visible 
l’innovation. 

Pôlénergie porte le projet d’une chaire technologique sur la valorisation du CO2 en lien 
avec les laboratoires et industriels de la région Hauts-de-France.
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Petit-déjeuner d’affaires 
dans un territoire 
réunissant techniciens 
municipaux, élus et 
entreprises autour d’une 

problématique énergétique.

PROMOUVOIR LES INITIATIVES
Les initiatives foisonnent ; il est primordial de 
communiquer ce qui marche pour dupliquer, diffuser 
et faire bénéficier à l’ensemble les réussites de 

quelques-uns.
Ce souci de partage des bonnes pratiques, Pôlénergie 
le porte à travers plusieurs outils de communication :

Web :

La newsletter est l’outil des adhérents pour 
promouvoir de nouvelles solutions, pour 
partager ce qui se fait ailleurs ou enclencher 
un débat sur de nouveaux modèles d’affaire.

Le site internet Polenergie.org

Les réseaux sociaux : 
• Twitter : @POLENERGIE 
• LinkedIn : @Polénergie

Evénementiel :

Organisation de conférences, plénières, 
voyages d’études ...

Serious Game :

Un jeu autour de la politique 
énergétique où vous devenez 
ministre de l’énergie. 

Organisation d’ateliers sur une thématique 
spécifique
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RÉALISATIONS

• Participation à l’attribution par l’AFHYPAC de l’organisation des 
Journées Hydrogènes en 2020 à Dunkerque,

• Participation à la reconnaissance par l’Etat de « Dunkerque, 
Energie Créative » comme un des 24 Territoires d’Innovation 
français - 2019, 

• Participation à la labellisation « Territoire Hydrogène » de la 
Région Hauts-de-France - 2017.

Appel à projets : Evénements :

• « Etude sur les conditions de création d’un fonds de garantie couvrant les risques industriels pour des projets de valorisation de la 
chaleur fatale » - ADEME et Région Hauts-de-France – 2017

• « L’hydrogène et les Hauts-de-France » - ADEME – 2018
• « Gisements CO2 et méthanation en Hauts-de-France » - ADEME – 2018  - Approfondissement pour un industriel en 2019
• « Etude d’opportunités ENR pour un industriel » - 2019
• « Amélioration énergétique de la piscine de Thourotte » - Communauté de Communes des 2 Vallées - 2019 

• Colloques (Journée ATEE, rev3 Energy Day, ...),
• Participations aux salons (Expo Biogaz, salon des 

maires, Biogaz Europe, Pollutec  ...),
• Organisation d’événements et conférences (plénière 

aux Assises Européenne de la Transition Energétique, 
rev3 Days, ...). 

Etudes :

Communication :
• Refonte de la communication pour un bureau d’étude,
• Création d’une plaquette informative pour un 

équipementier.

Stratégie et/ou financement :
• Financement pour Econowatts
• Identification des nouveaux marchés pour un industriel
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LES MEMBRES DE PÔLÉNERGIE

Entreprises :

Réseaux :

Territoires :

Innovation :

AU 31 DÉCEMBRE 2019



2508 route de l’écluse Trystram 
59140 DUNKERQUE

03.28.61.57.15
polenergie.org

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 - 

Fé
vr

ie
r 2

02
0

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 E

DF
 - 

Ré
gi

on
 H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce
 (D

om
in

iq
ue

 B
O

KA
LO

)- 
Co

m
m

un
au

té
 U

rb
ai

ne
 d

e 
Du

nk
er

qu
e 

- P
ôl

én
er

gi
e 

- A
do

be
 S

to
ck


