Questions à...
Thierry DHAINAUT
Président du Pôle d’Excellence Régional
«Energie 2020»
Quels sont les enjeux du Pôle pour les Collectivités ?

Quelles sont les attentes du Pôle quant à la
participation des collectivités ?

Les collectivités ont pris en main leur destin énergétique.
Elles «ﬁxent le cap» en matière de stratégie environnementale, en particulier au travers de leur Plan Climat.
Le Pôle d’Excellence Régional «Energie 2020» peut les
aider concrètement à mettre en oeuvre cette dynamique
en mobilisant l’ensemble de ses partenaires régionaux
: experts, entreprises de la ﬁlière énergie, structures de
recherche, d’innovation et de formation. Au travers de
projets collaboratifs, le Pôle d’Excellence servira ainsi de
«catalyseur» aux initiatives portées par les collectivités.
Les problématiques concernées sont multiples, au coeur
de leurs préoccupations patrimoniales et territoriales :
maîtrise des consommations énergétiques (bâtiments et
équipements communaux, éclairage public), valorisation
des énergies renouvelables, planiﬁcation énergétique
pour un aménagement urbain durable, mobilité électrique... Tous ces secteurs sont également l’opportunité de
développer de nouvelles activités et de nouveaux métiers,
comme autant de relais de croissance sur les territoires.

L’implication des collectivités au sein du Pôle d’Excellence est fondamentale pour orienter notre action en cohérence avec les politiques de développement territorial et
économique. Les projets d’aménagement s’inscrivent sur
le moyen / long terme, mais nécessitent en amont une
coordination des parties prenantes (entreprises, laboratoires de recherche) pour anticiper et concevoir les solutions énergétiques qui seront ﬁnalement mises en oeuvre.
Le développement et la validation de ces innovations doivent donc être amorcés dès maintenant pour apporter en
temps voulu des réponses pertinentes aux attentes des
collectivités.

Quelles sont les prochaines échéances qui
concernent directement les collectivités ?
A la suite des Assises de l’Energie, le Pôle d’Excellence
va organiser ses prochaines Rencontres Territoriales successivement sur l’ensemble du Nord Pas-de-Calais pour
échanger avec les collectivités «à domicile» ! L’objectif
sera double : d’une part recenser les bonnes pratiques qui
ont été expérimentées localement pour mieux les capitaliser à la maille régionale, et d’autre part identiﬁer les pistes
de collaboration liées aux enjeux locaux, sur lesquels le
Pôle d’Excellence pourrait apporter son appui.

Plus d’infos ....

L’inauguration a permis de présenter l’équipe permanente du Pôle d’Excellence : de
gauche à droite, Mélanie Bruneval, Eric Prévost, Jade Cappe, Caroline Labouré et
Valérie Calmein entourant Thierry Dhainaut, Pascal Lardeur et Jo Dairin.

Eric PREVOST, Directeur Général
Tél : 03 28 51 01 18 - 06 45 52 26 01
eric.prevost@energie2020.fr

http://www.energie2020.fr/
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