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Objectifs du Panorama
✓ Un panorama sur les Energies de Demain pour :
•

Recenser les principaux atouts / actifs en région

•

Favoriser l’appropriation de la thématiques par les acteurs, sur les territoires

•

Rendre plus lisibles, visibles et attractifs les dispositifs existants au service des
entreprises et des territoires

•

Gagner en efficacité dans la mise en oeuvre de la démarche de marketing

•

Poser les bases d’un plan d’action partagé et à dimension internationale

✓ Un Focus Attractivité et International

E N E R G I E S

D E

D E M A I N

3

Cibles visées

Entreprises
Innovantes

E N E R G I E S

• En implantation
• En développement

Talents

• Différents profils : Entrepreneurs,
Chercheurs hauts niveaux, Cadres,
Investisseurs
• Porteurs de projets d’investissement ou
relais /Ambassadeurs

Partenaires OIR
Energies de
demain

• Equipes Région & ARII
• Clusters et fédérations professionnelles
• Territoires et agences
• Accélérateurs, incubateurs, technopoles
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Projets, Attentes et Questions clés
✓ Des projets d’investissements
•

Différents types de projets : R&D, production, création, bureaux commerciaux

•

3 étapes : faisabilité, implantation, développement

✓ Attentes
•

Réponse personnalisée, réactivité et proximité

•

Etre rassuré > Témoignages, Cases studies, mises en relation

✓ Questions clés
•

Les coûts d’implantation ? Coûts de travail, coûts du foncier, coûts de l’immobilier

•

Les opportunités ? Business, Ecosystème, avantages fiscaux, services ?

•

Quels sont mes risques ?

•

Comment recruter et gérer mes équipes ?

•

Comment organiser l’installation de mes employés et de leur famille (scolarité des
enfants, logement…)

•

Quels engagements et grands projets en région dans l’environnement ?

E N E R G I E S
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Méthodologie
✓ Croisement de différents types d’approches :
•

Interviews d’entreprises et acteurs de terrain

•

Retours d’expériences de PME, Startups et grands groupes

•

Analyse de documents / étude

•

Décryptage d’offres ARII et agences envers les entreprises

•

Revues de presse et analyse de supports de communication (vidéos, plaquettes...)

•

Ateliers de travail équipes Région et ARII

•

Veille ou présence sur événements thématiques

✓ Une démarche écosystème

•

Approche transversale, qui part des grands enjeux et usages (répondre au besoins
entreprises, décloisonner)

•

Analyse des différentes composantes / briques de l’offre en région (structurer)

•

Identification de leviers, Hubs et acteurs clés à mobiliser (orchestrer et animer)

•

La preuve par l’exemple : mise en avant de grands projets

E N E R G I E S
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Format
✓ Une mise en perspectives d’arguments et ressources / atouts de la région Sud pour
les entreprises et talents dans les Energies de Demain
•

Partir des besoins / attentes des entreprises

•

Faire des choix de positionnement

•

Démontrer un souffle une ambition pour attirer

•

Faire court (souvent trop de texte dans les argumentaires)

•

Travailler en terme de bénéfices / promesses

•

Démontrer ces promesses avec des preuves (témoignages, chiffres clés...)

•

Proposer des éléments de langage courts et impactant

✓ Une boite à outils base d’un plan d’action marketing et des outils de communication
(argumentaires, motion design, film, plaquettes)

E N E R G I E S
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Plan
1.

Ambition et Positionnement

3.

Talents

Enjeux

Qualité et coût de la vie

Contexte National

R&D

Les énergies de demain en région Sud

Formation

Thématiques & marchés
Ambitions
Objectifs 2050

2.

Atouts et Ecosystème
Ressources à exploiter
Opportunités locales
Tremplin Europe / Afrique

4.

Offre de Services
Lignes d’offres

Parcours d’accompagnement
3 raisons pour investir
Sites d’implantation
Success Stories

Les grands leaders
Force et agilité du tissus industriel
Plateformes / Hubs d’innovation
Grands projets
Animation

E N E R G I E S
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Ambition et
Positionnement
Enjeux - Contexte France - Contexte
régional - Filières - Dynamique Energies de
Demain

Les énergies renouvelables
✓ Aujourd’hui

•

Forts investissements mondiaux dans les énergies renouvelables : 242
milliards de dollars en 2016 contre 39 milliards de dollars en 2004

•

Prise de conscience encore insuffisante : Les émissions de gaz à effet de
serre du secteur de l'énergie devraient encore croître en 2018, pour la
deuxième année consécutive

•

Pour la première fois dans l’ère industrielle, la capacité renouvelable installée
dans le monde en 2016 a dépassé les nouvelles installations conventionnelles
(fossiles et nucléaires)

✓ Demain
•

Pour maintenir l'élévation de la température à la surface du globe en dessous
des 2°C les énergies renouvelables devront couvrir, en 2040 58 % des
besoins en électricité, 22 % pour la production de chaleur et de froid
renouvelables et 20 % pour le transport

•

Les énergies renouvelables représenteront près de
capacités installées jusqu'en 2040

•

La Chine devrait installer près de 1300 GW d'énergies renouvelables d'ici à
2025, soit 33 % des nouvelles capacités mondiales

60 % des nouvelles

Sources : REN21 : (Rapport mondial 2017 sur les énergies
renouvelables), Rapport GIEC ONU Octobre 2017
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La transition énergétique : un changement
de système
✓ Prise de conscience environnementale
•

Rapports alarmants du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat)

•

Multiplication des initiatives citoyennes et locales (Rise for Climate…)

•

Engagement des acteurs locaux :
o

Californie : 100% énergie propre d’ici 2045

o

Sommet mondial pour l’action climatique - sept 2018 : Tokyo, Séoul, Rotterdam, Londres, Barcelone,
Paris : 100 % de bus sans émission de dioxyde de carbone en 2025, « zéro déchet », avec un
objectif de recyclage ou compostage de 70 % d’ici à 2030

o

Des villes et Région pionnières en France : Paris, Nantes Métropole, Région Bretagne et Auvergne
Rhone-Alpes…

✓ Digitalisation de l’énergie et nouveaux modèles
•

Décentralisation, auto-consommation

•

Data : mesure, personnalisation, responsabilisation

✓ L’Union Européenne à la Pointe : Paquet Énergie-Climat 2030 (octobre 2014)
•

Un engagement de court terme, moyen et long terme : la réduction de ses émissions de gaz
à effet de serre de 40% d’ici 2030, par rapport à 1990, la diminution des émissions de 80 à
95% d’ici 2050, 0 émission nette d’ici 2100

•

2,1 milliards d’euros, de fonds européens consacrés à la transition énergétique entre 2014
et 2020 (FEDER, The Smart Specialisation Platform on Energy (S3PEnergy)

•

Complément “Paquet energie propre 2016” : transparence accrue , meilleure régulation,
11
impulsion sur le marché en faveur des nouvelles technologies

Contexte national
✓ Un cadre : La loi de transition énergétique pour la Croissance verte - juillet 2015
•

Objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le moyen et long
terme (-40% par rapport au niveau de 1990 en 2030, -75% d’ici 2050)

•

Un comité stratégique de la filière « CSF industries des nouveaux systèmes énergétiques »
mis en place en juillet 2018

•

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 2019-2023 : Le nucléaire comme vecteur
de la transition énergetique - construction possible d’«une nouvelle série » de réacteurs
EPR (annonce attendue fin 2018)

✓ Fort potentiel ENR, mais retard sur les objectifs fixés

•

Seconde place des pays européens en matière de production d’énergies renouvelables
(hydroélectricité) - Second rang des puissances maritimes mondiales

•

Retard sur les objectifs annoncés :
•

Moins de 300 000 rénovations de bâtiment par an contre un objectif de 500 000

•

Au rythme actuel, la part des énergies renouvelables pourrait ne s’élever qu’à 17 % en 2020 contre
les 23 % sur lesquels notre pays s’est engagé

✓ Une accélération de la transition énergétique

E N E R G I E S

•

Fin 2018 , fort hausse du coût et des taxes sur l’énergie , budget énergie entreprises
industrielles entre 5 et 15% du budget total

•

Le plan de rénovation énergétique des bâtiments –(avril 2018) , Plan Hydrogè,e (Juin 2018)

•

Un des piliers de la French Fab / démarche industrie du futur
D E
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Contexte Régional
✓ Situation atypique
•

Les émissions de GES ont baissé depuis le début des années 2000 du fait du ralentissement
de l'activité du secteur industriel, important en région

•

Situation de « péninsule » (électrique), fortes disparités (amplitudes thermiques et
démographiques) + 60 % de population en été.

•

La région produit 10% de l'énergie primaire qu'elle consomme (électricité, gaz, pétrole,...).

✓ Stratégie régionale climat – Environnement (Plan Climat régional «Une COP d’Avance »
2017
•

Mobilisation de 100% du potentiel identifié pour chaque source d’énergie renouvelable à
l’horizon 2050

•

Baisse de 50 % des consommations de la région entre 2012 et 2050

•

Intégration du S3ENR (Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies
Renouvelables) pour faciliter et de planifier le développement des énergies renouvelables

✓ Concertation et mise en œuvre locale
•

La Région chef de file : le Schémas Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

•

Filière d’excellence « énergies de demain et écotechnologies » dans le cadre du SRDEII

•

Démarche de concertation en cours : Conférence Régionale, Contractualisation d’objectifs
avec les EPCI (en cours), débat en cours sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
(PPE)

E N E R G I E S
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La dynamique Energies de Demain
Une dynamique d’innovation sur la transition énergétique et
le développement de l ’économie verte
✓ Investir & impulser
•

40 Milliards € d’investissements en région Sud d’ici à 2030 (Source : Scénario Energie du
SRADDET Plan Climat régional « une COP d’Avance » Dec 2017)

•

Un plan climat et des priorités sur 5 axes (Ecomobilité, région neutre en carbone, moteur de
croissance, patrimoine naturel, bien vivre)

•

La région en exemple : ambition budgétaire, rénovation des lycées

•

Sobriété énergétique et nouveaux usages

✓ Structurer & accélérer

•

Vision 2030 et 2050, orchestration des actions mises en place et des agences / réseaux
opérationnels

•

Mise en place de comités de filières et task forces thématiques (H2, bois-énergie…)

•

Accélération en cours de plus de 10 projets structurants publics privés via l’OIR

✓ Décloisonner

•

Développement du mix énergétique et hybridation de technologies ENR

•

Intégration d’acteurs sur toute la chaîne de valeur pour favoriser les ruptures amont et
nouveaux usages

•

Mise en place de démonstrateurs et projets pilotes territoriaux, multi-acteurs et multisecteurs

E N E R G I E S
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Chiffres clés
✓ Potentiel
•

1er gisement solaire en France avec 300 jours d’ensoleillement
par an, soit 30 % de plus que la moyenne nationale

•

2ème région forestière de France

•

3ème région hydraulique de France en termes de puissance
raccordée

•

4ème région en terme de potentiel, des ressources d’énergies
marines

✓ Activité
•

3 700 établissements publics / privés, pour plus de 40 000 salariés

•

3eme région française derrière IDF et AURA

•

14 milliards d’euros par an de dépenses énergétiques en région
(environ 12% du produit intérieur brut régional, + revenus du
tourisme)

Notre
institution
consacrera 20 % de son
budget au plan Climat
une COOP d’Avance en
2018, jusqu’à atteindre
progressivement un tiers
du total à la fin de mon
mandat.
Renaud
Muselier – Président
Région Provence-Alpes
Côte-D’Azur

✓ Ambition
•

E N E R G I E S

40 Milliards d’€ d’investissements prévus d’ici à 2030 - Potentiel
de création d’emplois dans la filière ENR régionale : 86000
Equivalents Temps Plein (ETP) directs et 30000 ETP indirects
créés d’ici 2023
Sources : SRADDET Plan Climat régional « une COP d’Avance » Région Sud 2017, ,
INSEE 2013, MDER 2008, Observatoire régional de l’énergie du climat et de l’air 2010
D E

D E M A I N

15

8 thématiques prioritaires
8 thématiques prioritaires sur toute la chaine de valeur en région Sud : de la
production d’énergies bas carbone, au développement de nouveaux systèmes
et réseaux et à la maitrise de la demande & de l’efficacité énergétique

Hydrogène et Gaz renouvelable
Eolien Offshore Flottant
Solaire / Photovoltaïque
Stockage d’énergie
Rénovation énergétique des Bâtiments
Eau / Energie Hydraulique

Smart Grids
Nucléaire
PRODUCTION ENR

E N E R G I E S
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Des THEMATIQUES DIFFERENCIATRICES,
pour des PROJETS CONCRETS
Thématique HYDROGENE (1/3)

Voir la Key Note pour toutes les filières et projets

Bien qu'on le trouve en abondance dans l'univers, l'hydrogène est un gaz qui est
généralement combiné avec d'autres atomes : on le trouve notamment dans l'eau, le pétrole
ou le gaz naturel. L’hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique (qui
transporte de l'énergie) et aujourd'hui il est produit à partir d’une source d’énergie. Il est
utilisé essentiellement dans la chimie, le raffinage ou l’industrie. Mais à l’heure des
préoccupations environnementales, l’hydrogène, enjeu d’avenir, commence à jouer
un rôle prépondérant dans le paysage énergétique futur.
Production nationale : 922 000 tonnes (2016), issues, pour la région Sud, de plusieurs origines :
✓ Reformage de Gaz naturel / hydrocarbures, issus du raffinage pétrolier : Total – La Mède, Esso – Fos / Mer, Linde – Fos
/ Mer Ineos – Lavera, et Air Liquide – Lavera
✓ Electrolyse : Arkema – Saint Auban et KemOne – Lavera et Fos / Mer
✓ Récupération d’hydrogène généré dans des productions industrielles (coproduction/conséquence de la production) :
Total – Lavera, Lyondellbasell – Berre l’Etang et Arcelor Mittal – Fos / Mer
Exemples d’entreprises régionales
✓ PME - TPE : GREENGT, HYSEAS ENERGY, HYSILABS, LES BATELIERS DE LA COTE D’AZUR, PROVIRIDIS
✓ Grands Groupes : AIR LIQUIDE, AREVA (AREVA SE), ENGIE, ENGIE COFELY, ESSO, H2GEN, KEM ONE, TOTAL,
VEOLIA
Filières connexes
Transport et logistique, Services réseaux, Stockage d’énergie, Power-to-Gas, Power-to-liquid, GNV – Gaz Naturel Véhicule
E N E R G I E S
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Des THEMATIQUES DIFFERENCIATRICES,
pour des PROJETS CONCRETS
Thématique HYDROGENE (2/3)

Filière régionale Sud : Emergence d’une filière portée par des projets emblématiques, couvrant le territoire régional. Ces
projets, véritables démonstrateurs, couvrent plusieurs cas d’usages : production, utilisation (via la mobilité ou le stockage) et
utilisation historique de l’hydrogène. Positionnement :
- Prod industrielle d’H2 vert (issue des ENR)
- Solutions de stockage massif d’H2
- Innovation technologique autour de ces sujets
- Mobilités hydrogène
Opportunités :
- Emergence de projets structurants pour les territoires
- Ecosystème public & privé mobilisé autour d’1 ambition commune, notamment porté autour du Club H2 (Capenergies)
- Formation
- Besoins régionaux importants et fort potentiel d’import/export de l’H2 à produire localement
Atouts de la région : richesse de l’écosystème, clusters, R&D, démonstrateur technologique, accompagnement par le service
public, des réseaux d’infrastructures électriques et gazières complémentaires
E N E R G I E S
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Des THEMATIQUES DIFFERENCIATRICES,
pour des PROJETS CONCRETS
Thématique HYDROGENE (3/3)
Chaine de valeur
Production
Hydrogène

Transport
d’hydrogène

•Biomasse,
electrolyse,
hydrocarbures,
énergies
fossiles,
chaleur fatale,
production de
cellules et de
modules

•Routier, rail,
infrastructure
gaz, maritime

Stockage
d’énergie
•Sous-terrain,
stations de
ravitaillement,
liquéfié

Conversion

Utilisation,
distribution
•Stationnaire,
mobilité
terrestre,
mobilité
maritime et
aérienne,
industrielle,
portable

Principaux projets en région Sud :
✓ HYNOVAR (CCI 83) : déploiement d’infrastructures (station-service H2 au Circuit Paul Ricard et Port de Brégaillon), des applications de
mobilité terrestre (flotte captive de véhicules H2, bus,…) et un projet d’innovation de mobilité maritime (développement d’une navette
maritime H2)
✓ VALHYDATe (GPMM/PIICTO) : Projet industriel de valorisation de l’hydrogène « fatal décarboné » coproduit par les industriels, avec 3
applications sectorielles (stationnaire, mobilité et Power to Liquids)
✓ HYGREEN PROVENCE (04) : Projet de centrale PV de 1 GW, avec stockage H2 dans cavité saline (filiale d’Engie : Geométhane) et
hydrogène vert à partir d’électricité PV.
✓ JUPITER 1 000 (Fos-Sur-Mer, GPMM) : Valoriser le surplus d’électricité issue du renouvelable et le stocker en hydrogène injecté au
réseau de gaz(Cf slide 55)

E N E R G I E S
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4 grands domaines d’applications / d’usages
Aménagements urbains
& péri-urbains
Bâtiment
Grands projets urbains
Massification de la rénovation
Smart City Europe du Sud – Méditerranée

Industries
Logistiques, pétrochimiques,
portuaires, agro-alimentaires…
Optimisation énergétique des
process, efficacité énergétique
des bâtiments industriels….

Défis
environnementaux
Transition numérique
Nouveaux systèmes
énergetiques

Mobilité
Mobilité électrique
Transport de marchandises et logistique
Mobilité hydrogène
Ports et trafic maritime

Territoires
côtiers et ruraux
Agriculture & Bio masse , Bio énergies
Smart Mountain
Energies de la Mer

E N E R G I E S
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Flexgrid
Pionnier en France dans l’expérimentation de nouveaux modèles liés à l’énergie
(business, technologiques, sociétaux)
340 millions d’euros d’investissements, 2600 entreprises , 115000 usagers

E N E R G I E S
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Objectifs 2050
1ère SMART
REGION
en Europe !

✓

Mobilisation de 100% du potentiel identifié pour
chaque source d’énergie renouvelable
•

✓

Couvrir la moitié de la consommation énergétique
actuelle de la région

Baisse de 50% des consommations de la région
entre 2012 et 2050
•

Atteindre une équivalence entre consommation et
production renouvelable.

Source : Trajectoire neutralité carbone / SRADDET ProvenceAlpes-Côte d'Azur - 2017

E N E R G I E S
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Atouts et
Ecosystème
Ressources naturelles - Marchés locaux Position de carrefour - Leaders mondiaux Territoires et Hubs d’innovation - Clusters
Innovation - Evènements et animation

Une des premières régions européennes en
matière de ressources énergétiques 1/2
✓ Diversité de l’environnement naturel régional
•

Mer, campagne, montagne, zones rurales, zones urbaines

•

25 % de sa surface en Parcs naturels régionaux, 50 % d’espaces boisés

•

900 kms de côte, sur plus de 3 000 en France (26 % du littoral métropolitain)

•

Potentiel Solaire, Thalassothermie et Eolien

✓ Un potentiel à exploiter
•

1er gisement solaire en France avec 300 jours d’ensoleillement par an
(rentabilité supérieure à d’autres régions)

•

3ème région forestière de France : 2,3 millions de m3

•

3ème région hydraulique de France en termes de puissance raccordée

•

3ème gisement pour l’éolien, le Golfe du Lion zone la plus ventée de France

•

4ème région en terme de potentiel, des ressources d’énergies marines

Sources : MDER 2008 – Solar GIS 2011 – Plan Climat
Une coop d’avance 2017
E N E R G I E S
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Une des premières régions européennes en
matière de ressources énergétiques 2/2
Carte de France de l’ensoleillement

Source
JRC – union
Européenne 2017
E N E R G I E S
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Des marchés en région Sud
✓ Marché local
•

Grand Sud Est : 10 millions de consommateurs à moins de deux
heures de route/train, des grandes métropoles régionales

•

Des projets de rénovation urbaine phares en Europe :
Euroméditerranée, Smart City Nice…

✓ Grands projets et opportunités
•

Projet ITER : 19 milliards d’euros d’investissements, encore de
nombreux marchés liés à l’assemblage et ingénierie de systèmes

•

Projet Grand Carénage d’EDF : EDF qui investit 3,2 milliards
d'euros pour prolonger de 10 ans l'exploitation de la centrale
nucléaire de Tricastin. (2019)

•

Provence Industr’y’Nov (Marseille - Fos Etang de Berre) : Plus
d’1 M€ d’investissement d’ici 2021 sur des filières d’avenir (bio
carburants, bioraffinage, biomasse, environnement..) autour des
grands comptes du territoire Total, Lyondell, Arcelor Mittal, Port
de Marseille Fos...

•

Eolien Off Shore Flottant / Provence Grand Large : Un objectif
d’installation de 2GW d’ici 2050 - Une première ferme pilote en
2019 – 100+M€ investissements

•

Smart Grid/FlexGrid : 340 millions d’euros d’investissements en
cours

E N E R G I E S
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" Nous avons investi
15 millions d’euros en dix
ans pour répondre aux
200 millions de commandes
passées pour Iter",
Philippe Lazare, directeur
de Cnim - La Seyne-surMer.
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Une localisation idéale pour s’implanter 1/2
✓

A l’intersections des flux d’échanges numeriques
•

1ère région française la mieux connectée en fibre optique et
cables sous marins, 3ème région d’Europe après Londres et
Amsterdam

•

2 milliards d’internautes alimentés à partir de Marseille en
contenus numériques

•

Marseille, 2ème localisation des data centers en France, après
Paris

•

AfricaLink : La communauté des entrepreneur(e)s d’Afrique, de
Méditerranée

« S’implanter à Marseille
résulte de la demande de
nos clients. Ouverte au
monde, la ville est la
meilleure place
d’échanges pour les datas
en Europe, Afrique et
Asie. »

•

Projets Européens : la Région Sud tête de pont sur des projets
Euro-Med (Med, FSE, IEVP, Interreg)

INTERXION Data Center
Pays-Bas

✓ Des accélérateurs de business à l’international

✓

Un coût de l'énergie parmi les plus compétitifs en Europe
•

France : un coût de 20 à 40% moins cher que ses voisins
européens (source : Statista/eurostat – 2017)

•

région Sud : Une connexion privilégiée aux ressources foncières,
eau, électricité, hydrogène, biomasse, CO2, énergie solaire et
éolienne

E N E R G I E S
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Une localisation idéale pour s’implanter 2/2
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Un écosystème riche et intégré
✓ Diversité des ressources et compétences amont
•

Une des premières régions européennes en matière de
ressources énergétiques

•

Des leaders de la recherche (CEA, CNRS, INRIA...) et des
grands projets énergétiques (EOF, H2, Nucléaire, Systèmes
énergétiques intelligents)

✓ Dynamisme entrepreneurial
•

Selon l’Observatoire des start-up françaises des cleantech, la
Provence arrive en 3ème position pour la création de sociétés
de ce secteur

Focus EDF en région Sud
en 2015
• 560 millions d’euros de
dépense locale
• 5000 entreprises
prestataires
• 18 000 emplois directs ou
induits

✓ Un bassin d'activités diversifié et opportunités marchés

•

Des opportunités de développement dans des secteurs d’avenir
(Cosmétique, Santé, Agroalimentaire, Energies renouvelables)

•

Interaction renforcée et dynamique d’économie circulaire avec
les leaders de l'industrie pétrolière et chimique, de la plasturgie
et des composites

✓ Fortes interactions sur toute la chaîne de valeur de l’énergie
•

E N E R G I E S

La région Sud, une des 3 régions françaises en pointe sur
l’expérimentation de nouveaux modèles économiques sur les
Smart Grid
D E
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Le choix de la Provence s’est
très vite imposé à notre
société d’ingénierie industrielle
dans le domaine de l’énergie.
la diversité des compétences
énergétiques a été pour nous
l’atout majeur de ce territoire.
DOOSAN BABCOCK,
Energie - Grande Bretagne

Des leaders mondiaux et des pépites
Aménagements urbains
& péri-urbains / Smart City
ENGIE, EDF, VEOLIA, DALKIA, GRDF, ENEDIS,
SHCNEIDER,EIFFAGE, BOUYGUES, FONCIA, OMNIUM,
ECHY, OPERENE, MIOS…

Industries
LYONDELL, TOTAL KEMONE, INEOS ,
PORT DE MARSEILLE, GRT GAZ ,
ARCELOR MITTAL, ASCOMETAL
PELLENC, NAWA TECHNOLOGIES…

Systèmes et
Réseaux
Energétiques
ORANGE, HP, GE, ST
MICROELECTRONICS,
NAWA
TECHNOLOGIES,CRIST
OPIA, KLEARIA…

Mobilité
PORT DE MARSEILLE FOS, NAVAL GROUP,
MARINE NATIONALE THE CAMP, DAHER,
CORSICA FERRIES, SNCM,EDF,GREEN GT,
CYBERNETIX…

Territoires
Côtiers et ruraux
EDF, CEA, ITER, ONET, SNEF, TECHNIP,
BURGEAP, AREVA, GRDF, ENGIE IDEOL,
SBM OffShore, EOLFI, SUN PARTNER,
GIORDANO, HYSILAB’S, HYSEAS,
PROVIRIDIS…

LEADERS
PEPITES
E N E R G I E S
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Une dynamique partenariale publique privée
«En tant que membre actif des
✓ Recrutement & Talents
•

The Camp, Nice Riviera

•

Implication de grands groupes dans les campus
de la formation professionnels

✓ Expérimentation et pilotes industriels : PIICTO
•

•

•

20 industriels réunis - 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires global cumulé sur la plateforme - 3 000
emplois
Synergies industrielles sur les flux d’énergie, les
services et les infrastructures

Projets collaboratifs R&D France et Europe
•

•

E N E R G I E S

315 projets financés et 563,4 M€ d’aides
obtenues par les entreprises Capenergies depuis
2006

groupes de travail Lyondellbasell
veut contribuer à la promotion
des
sites
d’implantation
régionaux et est prêt à
mutualiser ses services sur le
site de Berre l’Etang. » Vincent
Reys - Berre Services Support
et PMO – Lyondellbasell

«La région dispose aujourd’hui de
tous les éléments nécessaires pour
construire un pôle d’excellence de
l’industrie du futur. Notre leitmotiv est
de stimuler un développement
économique et social d’avenir en
renforçant toutes les synergies
possibles avec les industriels et
partenaires locaux. »
François Bourrasse,
Directeur du Site Total la Mède

Une task force EDF au service des projets
européens sur la Métropole Aix-Marseille

D E

D E M A I N
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Des territoires et écosystèmes d’innovation
Des proximités thématiques naturelles, permettant
des continuités logiques entre des smart territoires régionaux
SMART

SMART

City

Village/
Station

Ex :
Euroméditerranée,
Nice Côte d’Azur
/Nice Méridia

Ex : Serre Chevalier,
Isola, Les Orres, Risoul :
projets Flexgrid en
montagne

SMART

Port
Ex 4,5 milliards
d’investissements en
cours autour du Prot
de Marseille Fos

Et des SMART THÉMATIQUES corrélées
SMART

SMART

SMART

SMART

SMART

Energy

Mobility

Logistic

Tourism

Agriculture

Ex : Smart aéroport
de Marseille
Marignane Gestion
intelligente des flux
d’énergies

Ex : Serres sur
l’Etang de Berre
serres intelligentes

Ex : Intégration des EnR
Couplage de la chaine
hydro électrique de la
Durance avec des fermes
photovoltaïques
E N E R G I E S

D E

Ex : SYME 05 bornes Ex : Groupe Barbero
Transports, à St Laurent
de recharge des
véhicules électriques du Var : utilisation des
par des ombriéres PV entrepôts frigorifiques
comme lieux de stockage
de l’énergie

D E M A I N
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… Des plateformes de test et développement
✓ Flexgrid : 41 projets pilotes340 millions d’euros d’investissements, 2600 entreprises ,
115000 usagers,sur autour de nouveaux modèles et systèmes énergétiques
✓ Provence Industry’Nov un des premiers écosystèmes industrialo-portuaires en Europe 3
plateformes industrielles : Piicto, Total, LyondellBasell autour du Port de Marseille Fos
✓ Nice’s Eco-Valley Plaine du Var : Top 10 des ‘smart cities’ au niveau mondial - Ville
Pionnière sur l’expérimentation du « NFC sans contact » , Smart Grid, technologies mobilités
✓ Marseille’s Euroméditerranée : La 2ème plus grande opération européenne de rénovation
urbaine en Europe
✓ Pôle de mobilité Signes : prototypes voitures H2 Hynovar
✓ ARCSIS/CIM : plateforme de microconception sur les objets communicants sécurisé et
l’énergie
✓ Arbois & The Camp : 1er campus européen dédié aux nouveaux usages et aux
technologies émergentes (focus mobilité)
✓ La Cité des Energies – Cadarache : 4 plateformes applicatives pour les entreprises
(Mégasol, Solaire thermique, Bâtiment, Micro Algues)
✓ Eco Campus de Sainte-Tulle, formation et plate-forme d’expérimentation techniques
solaire.

✓ ….
E N E R G I E S
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Mise en synergies d’acteurs
autour de 4 priorités marchés / usages
AMENAGEMENT URBAIN?
BATIMENT ET SMART CITY
NICE Ecovallée
Marseille Euroméditerranée
Sophia Antipolis
MIN Château renard
SMART STATION
Les Orres
EBORN 05
SMART STATION
Isola 2000

EDF HYDRO/PV
MIN CHÂTEAURENARD

ITER
NICE ECOVALLEE

DIRIGEABLES

ARBOIS
THE CAMP
PORT DE MARSEILLE

MISTRAL

EUROMEDITERRANEE
HYNOVAR

Et plus de 40 + sites d’expérimentation autour du réseau Flexgrid
E N E R G I E S
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INDUSTRIES, TRANSITION
ENERGETIQUE ET ECONOMIE
CIRCULAIRE
Port de Marseille (PIICTO, EOF,
Mobilité navires)

STE TULLE
SOPHIA ANTIPOLIS

ERANOVA

MOBILITE
Hynovar (H2)
Projet Dirigeables (Istres)
Arbois & The Camp (Mobilité et
Smart City, Efficacité, énergies)
Eborn 05 (Electrique – 05)

TERRITOIRES ET NOUVELLES
ENERGIES
Mistral (Eolien)
Couplage Hydro/PV EDF
ITER & Cité des Energies
(Nucléaire, Solaire, Bio masse)
Eranova (Microalgues)
Smart Station Les Orres
Smart Station Isola 2000
EcoCampus Sainte TulleSMART
CITY ET
34

FOCUS
Premier démonstrateur industriel français de
l‘HYDROGENE (Power to Gas)
Jupiter 1000 est un projet innovant de démonstrateur industriel de Powerto-Gas. Basée sur une plateforme destinée à la transition énergétique,
l'installation a pour but de transformer l'électricité renouvelable en gaz pour
pouvoir la stocker. L'électricité en surplus sera convertie en hydrogène par
deux électrolyseurs mais aussi en méthane de synthèse par le biais d'un
réacteur de méthanation et d'une structure de capture de CO2 à partir de
fumées industrielles voisines.
Le projet est situé à l’intersection des réseaux de gaz et d’électricité et à proximité
d’une source de CO2 industrielle.
Captage
CO2

Production
électrique

Réseaux
électriques
intelligents

Electrolyse
(production
d(Hydrogène)Hydrogène

Méthanation
Méthane

Injection réseau
de transport de
gaz

Hydrogène

Données clés :
Production d’hydrogène d’1 MWe, à Fos-sur-Mer

2018 : mise en service
Porteur : GRT Gaz
Lieu : plateforme Innovex
www.jupiter1000.eu

E N E R G I E S
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FOCUS ITER – Cadarache
ITER, le chemin de l'énergie du soleil sur la terre
Plusieurs nations sont associées au sein d’un programme visant à développer
une source d'énergie nouvelle, plus propre et plus durable : la fusion nucléaire.
La construction du site à Saint-Paul-lez-Durance a pour but de réaliser le plus
grand tokamak au monde. Le principe est de faire entrer en collision des noyau
d’hydrogène afin de les faire fusionner en atomes d’hélium. Ce processus
génère d’énormes quantités d’énergie sur le même principe que la fusion
au cœur des étoiles et ne dégage aucun gaz à effet de serre. Le projet ITER
cherche à prouver que la maîtrise d’une telle énergie quasi-illimitée est
possible pour l’humanité à une grande échelle.

35 pays

1er

Engagés dans ce projet
représentant 85 % du PIB mondial

Projet scientifique le plus ambitieux au monde
après la station spatiale internationale

150 millions de degrés

20 milliards €

Température atteinte pour la fusion.
Soit une température 10 fois supérieure
à celle au cœur du soleil.

D’investissement des 35 pays contribuant au projet.
Cet investissement dans la recherche fondamentale doit ouvrir
la voie à une maîtrise de la production d’énergie par la fusion

500 MW
D’énergie produits

5 000

3 181 millions €
De marchés attribués en France depuis 2007 grâce aux contrats primo-contractants
d’ITER dont 2 309 M€ en région Sud, soit 72 % des contrats français.

Personnes employées sur le site ITER

ITER
CEA Cadarache,
13115 Saint-Paul-lez-Durance

E N E R G I E S
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Contact :
Cyril CHAMAKH
Chargé de Mission
cchamakh@arii-paca.fr

www.iter.org/fr/accueil
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Focus
Flexgrid : la vitrine du savoir faire français à l’international
 Une transition énergétique vertueuse pour tous, en

France et à l’international

 Une filière régionale et une offre d’entreprises organisées

Le déploiement à grande échelle
de systèmes énergétiques intelligents sur

et performantes pour y répondre

des sites et des territoires diversifiés

41 projets territoriaux répartis en 4 familles
ECONOMIE
15 sites économiques clés

TERRITOIRES & CITÉS
17 projets

PRODUCTEURS ENR
4 projets

MOBILITÉ
5 projets

Porteur : www.capenergies.fr / www.flexgrid.fr

S M A R T

G R I D

6 actions transverses qui renforcent la qualité/force des offres et leur adéquation à la
demande
370 M° € investis sur 3 ans
800 Entreprises mobilisées, pour 2 100 emplois pérennisés ou créés d’ici 2020
Bénéficiaires : 2 600 entreprises impactées par les projets (amélioration de leur
compétitivité) et 115 000 citoyens
37

Capenergies : le pôle de la transition
énergetique
✓ 545 members & plus de 1 300 partenaires spécialistes de l’énergie
•

Accompagne les principaux leaders de la transition énergétique dans leur expérimentation de
nouvelles solutions : Engie, EDF, Bouygues/Vinci, Areva…

•

Des services Croissance et Innovation pour accompagner les entreprises sur le montage de
projets France / Europe et le développement à l’international

•

315 projets financés et 563,4 M€ d’aides obtenues depuis 2006

✓ En pointe en France sur le développement des smart grids et de la filière Hydrogène :
•

Un club H2 avec 100 membres et 40 projets de R&D en cours de développement

•

Rencontres B2B Flexgrid – Tous les trimestre 400 entreprises participantes

•

Journées Hydrogène Provence Alpes Côte d’Azur – Tous les trimestres

✓ 3 domaines d’activités stratégiques

•

Efficacité énergétique (bâtiment, écosystèmes industriels, écosystemes de transport)

•

Systèmes énergétiques insulaires et zones isolées

•

Solutions de production d’énergie décarbonée (H2, Photovoltaïque, Eolien, Hydraulique,
géothermie, biomasse, Nucléaire …)

E N E R G I E S
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Capenergies – retours d’expérience

« Grace à la mission FlexGrid sur Innovative City nous avons reçu sur notre stand de grands groupes (Decaux,
Airbus) avec lesquels les discussions se poursuivent aujourd’hui et avons été sollicité par la Fondation suisse
Solar Impulse pour participer au challenge international #1000 solutions. Durant ces 2 jours, nous avons
également croisé des acteurs économiques et politiques de la région, ce qui contribue à accroître notre notoriété
sur le territoire. », témoigne Alain Janet, Président de Solar Cloth System

« Nous avons rencontré des professionnels de la gestion énergétique, des aménageurs, des gestionnaires
d’exploitation, avec qui des discussions sont en cours. Grâce à la présence dans l’auditoire de délégations
internationales, nous avons pu approcher les représentants de certains marchés comme la Chine, le Canada et
même l’Afrique du Nord. Nous espérons conclure des partenariats avec les acteurs FLEXGRID et nous
réjouissons de l’engouement des collectivités territoriales pour notre offre. » Frédéric Demarez, Directeur
Général d’Agroasis

E N E R G I E S
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Une dynamique inter-cluster

Safe
Sécurité et
Risques
environnement

Envirobat
BDM
Efficacité
énergétique
des bâtiments

PIICTO
Transition
énergétique et
économie
circulaire
en milieu
portuaire

E N E R G I E S
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Aqua-Valley
Gestion de l’Eau

Capenergies
Liens Europe : EnerNETMob,
ESMARTCITY,
ECCP/Energy..
Liens France : Smart Energy
French Clusters

SCS –
Solutions
Communicant
es
Sécurisées
Objets
communicants
Sécurité

Pôle Mer
Méditerranée
Novachim
Chimie &
Matériaux

Energies Marines
Renouvelables
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Participez aux
GRANDES OPERATIONS INTERNATIONALES
SALONS/MISSIONS 2018 – 2019

INTERNATIONAL > PROVENCE ALPES COTE d’AZUR

ITER
Business
Forum
Mars 2019
Antibes

2018

Energy for
Smart
Mobility
Mars 2019
Marseille

FOWT (Eolien)
Avril 2019
Montpellier

Innovative City
Convention
27-28 Juin 2019
– Nice

IPVTC
(Solaire)
Sept 2019

2019

2020

Mission 100 PME
19-21 Nov 2018 Japon
Bootcamp
USA
Mars 2019 San Francisco

Smart Cities World
Expo
13-15 Nov 2018 –
Barcelone

HyVolution
Avril 2020 Paris

Smart Cities NY
8-10 Mai 2019 - New York
European Utility
Week
Nov 2019 - Paris

PROVENCE ALPES COTE d’AZUR > INTERNATIONAL
E N E R G I E S
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Talents
Formation - Recherche Qualité et coût de la vie

Des pôles de formation & expérimentation
✓ Un système de formation et de R&D de haute qualité anticipant les besoins futurs de l’industrie
•

4 universités dont la 1ere université de France , Aix-Marseille avec 70 000 étudiants

•

16 écoles d’ingénieurs, 15 écoles de commerce, 18 000 étudiants étrangers

•

25 000 étudiants BAC+2 à BAC +5 dans les domaines de l’environnement

•

Plus de 25 centres de formation initiales (BTS, DUT, ..) sur les métiers liés à
l’environnement Les centres de formation d’apprentis dédiés à la production d’énergies
décarbonées et à la maîtrise énergétique, une priorité de la Région

✓ Des pôles de formation/ recherche et EcoCampus dédiés environnement **

•

Plus de 15 parcours et masters environnement : S8 energies durables et Option Green
(Ecole Centrale – Marseille), Organisation des Systèmes Energetiques – OSE (Mines
Paris Tech -Sophia Antipolis),Master « Gestion de l'environnement » (AMU) …

•

Eco-campus Provence Formation: BTS, CAP DUT en partenariat avec des leaders de
l’énergie (AREVA, CEA, Engie, EDF..)

•

Smart Campus Nice Sophia Antipolis : porté par l’Université Côte d’Azur, MINES
ParisTech Enedis, GRDF et Schneider Electric : deux sites : à Sophia Antipolis, sur les
Campus SophiaTech, et MINES ParisTech et à Nice Méridia sur l’EcoCampus

•

The Camp : un campus de formation professionnelle pionnier en Europe pour inventer la
ville de demain, porté par des grands groupes comme Vinci, CMA, Cisco…
Sources : Etude MDER 2008, Plan Climat
Région Sud 2017

E N E R G I E S
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Une recherche de pointe 1/2
✓ région Sud : dans le Top 10 des régions les plus dynamiques d’Europe en terme
d’innovation
•

2ème région française en matière de dépôt de brevet après l’Ile-de-France

•

3 369 M€ consacrés à la R&D (dont 56% par les entreprises).

✓ + de 1 500 chercheurs, professeurs spécialisés, doctorants, post-doctorants dans
l’environnement
•

43 laboratoires de recherche et plateformes technologiques dédiés environnement

•

Spécialisés dans le nucléaire : le CEA, l’IRSN et le PIIM EA, l’IRSN et le PIIM

•

Dans les énergies renouvelables : le CSTB le CSTB le CSTB (solaire et géothermie),
l’IBSM , l’IBSM , l’IBSM (hydrogène)

•

Dans la thermodynamique : le CPT, le CRMC CPT, le CRMC CPT, le CRMC-N, l’IUSTI et le
MADIREL N, l’IUSTI et le MADIREL

•

Dans l’hydrodynamique : l’IRPHE, le MSNM IRPHE, le MSNM IRPHE, le MSNM-GP et le
TECSEN GP et le TECSEN

E N E R G I E S
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Sources : *Insee 2012, RERS 2015,
DRRI PACA 2014,OEB 2017, ** etude
Energie MDER 2008
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Une recherche de pointe 2/2
Des centres d’expertise en pointe à l’échelle mondiale
✓ L’IMREDD Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement
Durable-Nice
•

4 axes de recherche & développement: Quartier/Bâtiment intelligent & énergie - Cycle de
l'eau et environnement – Risques - Mobilité intelligente

✓ ITER & CEA Cadarache
•

Centre d’Etude de Cadarache (1er centre de R&D d’Europe sur l’énergie nucléaire)

•

Centre d’ingénierie EDF du parc nucléaire européen, à Marseille (1500 personnes )

✓ CEREGE & PR2II Environnement Aix Marseille Université (AMU)
•

E N E R G I E S

22 unités de recherche représentant un potentiel d’environ 1 100 chercheurs permanents
et 900 doctorants.

D E
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Une recherche ouverte sur les entreprises et
l’international
✓ De la recherche aux usages, une région pilote sur l’expérimentation des nouveaux
usages
•

FlexGrid, la région Sud pilote en France sur l’expérimentation de nouveaux modèles
économiques liés aux réseaux d’énergie

•

Nice EcoVallée & Smart City

•

o

Concentration de Centres R&D de Schneider Electric, GDF-Suez, EDF, Veolia, IBM et Cisco et
liens étroits avec les pôles R&D/IT & environnement de Sophia Antipolis

o

1er démonstrateur smart grid en France, unique en Europe : le démonstrateur de quartier
solaire intelligent Nice Grid à Carros avec ERDF, EDF, Alstom, Saft, etc. (Nice Nice Éco-Vallée,
depuis 2011)

o

Leader Mobilité : 1er boulevard connecté au monde avec Cisco (Nice, 2013), 1er bus
électrique à charge rapide et à autonomie illimitée au monde sans équipement lourd, avec
WATT system (Aéroport Nice Côte d’Azur, 2014).

Euroméditerranée,
•

La 2eme plus grande opération de rénovation urbaine en Europe, pôle
d’expérimentation de nouveaux usages méditerranéens

✓ 20 organisations internationales liées à l’eau au climat et à l’environnement en
Méditerranée
•
E N E R G I E S

Enerplan, GERES, Observatoire Méditerranéen de l’Énergie, Plan Bleu…
D E
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Un marché du travail dynamique
Les cadres séduits par la région Sud
•

215 000 cadres en région

•

24% de cadre dans l’industrie (contre 15% dans les
autres secteurs)

•

2ème rang pour l’attractivité des cadres et jeunes
diplômés

Des collaborateurs efficaces
•

3ème région la plus productive de France, en PIB
généré par emploi

•

Coût des recrutements - 20% par rapport à Paris, 50% par rapport à Londres

Un territoire cosmopolite

•

310 000 résidents étrangers

•

3ème rang français pour le nombre d’étudiants
étrangers (18 000)

Nous avons cherché un nouvel
environnement en Europe afin de
développer nos recherches,
trouver les meilleurs designers et
créer un cadre propice afin de
stimuler et développer les sens
artistiques de nos stylistes. Nous
sommes convaincus d’être ici à
Sophia Antipolis au coeur du
développement de technologies
de pointe.»
Akihiro Wada - Vice-Président,
TOYOTA MOTOR
CORPORATION

72% des cadres français
considèrent Provence-Alpes-Côte
d’Azur comme la région la plus
attractive de France – Source
Attract Talent 2017

Sources : Insee panorama PACA
2015 ARII Attract Talent 2017 –
LiNXEO 2016
E N E R G I E S
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Qualité de Vie et attraction de talents
✓ Un accès direct à la nature
•

300 jours de soleil par an

•

Des campus et zones d’activités ouverts sur la Mer ,
Montagne et Nature

•

Arbois,
Sophia
Euroméditerranée

antipolis,

Necovallée

Nice

Philippe Stéfanini
Directeur général
Provence Promotion

✓ Une offre culturelle variée et internationale
•

La plus grande offre culturelle après Paris : Marseille
(MUCEM, Festivals musique, cinéma, danse..), Festivals
d’Avignon, Aix en Provence, Arles, Nice

✓ Un territoire qui attire
•

2eme rang français pour l’attractivité des jeunes diplômés

•

« Sun Belt” à la française » : première région en terme
d’attraction démographique depuis 1960 - 5,4 millions
d’habitants en 2030, soit environ 24 000 habitants de plus
chaque année.

•

30 millions de séjours touristiques par an,

E N E R G I E S
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« Les entreprises qui
choisissent Aix-Marseille
Provence, le font pour la
croissance, la
diversification, l’ouverture
au monde et pour le bienêtre de leurs
collaborateurs. »

«.Nous embauchons des
profils
internationaux
difficiles à convaincre. Le
cadre
particulièrement
agréable du sud de la
France constitue un atout
de taille et s’avère un
critère
déterminant
d’attractivité »» Damien
Desprez,
directeur
général
de
Doosan
Babcock France.

Sources : Tourisme PACA 2018, APEC 2012,
INSEE 2012
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Esprit entrepreneurial et pépites
✓ Un Dynamisme entrepreneurial
•

Selon l’Observatoire des start-up françaises des Cleantech, la Provence arrive en
3ème position pour la création de sociétés de ce secteur.

•

2ème région la plus créatrice d’entreprises en France avec 11% du total national
(INSEE)

•

Réseaux thématiques French Tech / Cleantech

✓ Des pépites
•

Technologies ENR : Ideol (Eolien), SunPartner (films solaires)

•

Data, Stockage et réseaux : Klearia (Lab on a chip – analyse de l’eau) Nawa
Technologies (stoackage), ISea Lab (stockage et electrolyse de l’eau)

•

Usages et efficacité énergétique : Ween (thermostat intelligent) Qualisteo (gestion
consummation énergétiques)
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Coût de la vie – le cas pratique de la startup X Rapid

Sources : LiNXEO – Numbeo 2016
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Offre de Services
Services d’appui à l’implantation Hubs et zones d’implantation Success
stories

3 raisons pour investir dans l’énergie
✓ 1.OPTIMISER VOS COÛTS ET INVESTISSEMENTS
•

Jusqu’à 20/30% de réduction sur vos dépenses d'investissements (énergie,
installation, équipements..)

•

Un cout de l'énergie parmi les plus compétitifs en Europe

✓ 2.ATTIRER DES TALENTS
•

Un bassin d’emploi, une main d'oeuvre qualifiée

•

Un accompagnement pour faciliter et accélérer l’aménagement de votre
implantation, sur des sites sécurisés à distance d'habitations

•

Une task force public/privé qui vous accompagne pour optimiser votre
investissement en Provence

✓ 3. DEVELOPPER VOS ACTIVITES ET ACCELERER VOTRE R&D
•

Grand Sud Est : 10 millions de consommateurs à moins de deux heures de
route/train, des grandes métropoles régionales

•

Une implantation au carrefour des grands axes logistiques et de
communication (air, rail, route, mer, fluvial, Fibre.)

•

Des opportunités de business développement dans des secteurs d’avenir
(Cosmétique, Santé, Agroalimentaire, Energies renouvelables)

•

Jusqu’à 30% de co-financement de vos projets R&D grace au Crédit Impôt
Recherche
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« En utilisant la plateforme
PIICTO nos partenaires
industriels peuvent
economiser de 20 à 30% de
CAPEX. »
Jean-Philippe
GENDARME,
Directeur de Kem One
Site de Fos-sur-Mer /
Président de l’association
Piicto
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4 Lignes de Services
Business Développement
Accès aux marchés locaux
Business développement international

Financement
Tour de tables
Financement privé
Aides Publiques

Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel

Innovation
Business intelligence
R&D Europe/France
Projets Démonstrateurs et
sites pilotes

Support et Recrutement
Relocalisation des employés / familles
Appui à l’embauche et formation sur mesure
Support RH, Juridique, fiscal
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De la faisabilité au développement de vos
projets
Un accompagnement à chaque étape de votre projet

Etude de faisabilité / coûts

Mise en relation ciblées et
partenariats implantation

Promotion et valorisation

Recherche de terrains
Tour de table financiers
Visites sur mesures (Smart city
Tour)
Identification de partenaires
industriels, commerciaux,
financiers
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Business développement international

Co-financement de projets
R&D/industrie
Appui au Recrutement et liens
campus innovation
Aide à l’implantation des familles
Support administratif, juridique,
financier

Appui au développement de projets
pilotes et démonstrateurs (Plateau
Accélération OIR Energies de demain.)
Développement projets R&D et
financement européens (PIA, H2020..)
Appui au Recrutement & liens campus
innovation
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Hubs et zones d’implantations (1/2)
✓ Des plateformes industrielles dédiés à la transition
énergetiques
•

•

Plus de 800 hectares disponibles sur 4 plateformes
o

La MÈDE à Châteauneuf-les-Martigues, LE PÔLE
INDUSTRIEL de Berre l’Etang, PIICTO à Fos-sur-Mer,
LAVÉRA à Martigues

o

Des sites sécurisés, à 30 Km de la deuxième ville de
France

Un accès direct au 1er port
Méditerranéen, 4ème port Européen

Français

et

o

Une connexion privilégiée à des ressources clés pour
votre développement (Foncier, Eau, électricité,
hydrogène, biomasse, CO2 , énergie solaire et
éolienne...).

o

83 Ha de terrain pour une gamme d’offre large lots de
2Ha à 20 Ha

o

Des lots viabilisés et ou pré-aménagés (viabilités
existantes à proximité) avec accès & voiries
principales, connexion à des réseaux énergie (CO2,
H2...), télécom et possibilité d’aménagements
mutualisés

o

Des plateformes multimodales (route, rail, maritime,
fluvial et pipes) et un accès direct sur les grands axes
de transport européens et méditerranéens

« L’écosystème d’industriels et de soustraitants déjà présents favorise les
synergies par exemple au
niveau des utilités (énergie, traitement de
l’eau) et aux compétences locales (études,
construction) mais aussi au niveau des
débouchés et des clients. L’accès direct à
la Méditerranée, au port et à la raffinerie
est une combinaison gagnante pour notre
activité de micro raffinage.». Vincent
Favier – CEO Ecoslops
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Hubs et zones d’implantations (2/2)
Des technopoles et Hubs d’innovation dédiés à l’environnement
✓ Technopôle de l’environnement
chercheurs et 300 étudiants

Arbois-Méditerranée

:

•

Plateformes d’innovation et Pépinière CleanTech

•

The Camp, accélérateur et challenges open innovation

900 salariés,

400

✓ Sophia-Antipolis: première technopole d’Europe IT & Smart City - 36 300
personnes issues de 63 nationalités différentes, 4 000 chercheurs et 5 000
étudiants* (Source : CCI Nice, 2017)
✓ Cité des énergies : Nucléaire et nouvelles énergies
•

Pépinière d’entreprises innovantes de pertuis

✓ Nice Éco-Vallée : 10 000 hectares, entre mer et montagne, terrain
d’expérimentation et site d’accueil pour les entreprises (GDF-Suez, EDF, Veolia,
IBM, Cisco …)
•

Le Centre d’accueil des entreprises innovantes (CAEI)

✓ AgroParc Avignon – Environnement- Agriculture et Energie
•

Pépinière d’entreprise Agroparc

✓ Technopole de la Mer : technopole dédié environnement et sécurité de la Mer
•

L’accélérateur by TVT
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Hubs et zones d’implantation / Ressources
videos

Sophia Antipolis

The camp
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Témoignages 1/2

« La Côte d’Azur présente un écosystème favorable aux entreprises CleanTech avec le développement de Nice
Eco Vallée, la présence de grands comptes ainsi que les nombreux centres de recherches. De plus, le cadre de
vie proposé par la Côte d’Azur est très attractif. Clément Nanteuil, CEO et fondateur de Klearia

«Je suis très satisfait de notre présence à Aix. Pour Iter, nous réalisons des études, participons au design et la
construction des différents composants de cette machine expérimentale conçue pour exploiter l'énergie de la
fusion. Nous pourrions bénéficier de débouchés intéressants sur les raffineries et installations associées, et
auprès de l’usine sidérurgique Arcelor Mittal. Nous embauchons des profils internationaux difficiles à convaincre.
Le cadre particulièrement agréable du sud de la France constitue un atout de taille et s’avère un critère
déterminant d’attractivité » Damien Desprez, directeur général de Doosan Babcock France

« GRTGaz a fait un « tour de France » pour choisir le territoire le plus propice au développement de Jupiter 1000
et c’est en Provence que l’entreprise a trouvé le site idéal pour développer une filière power to gas en
France »GRT Gaz France
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Témoignages 2/2

“L’implantation de la filiale française de la société Belge GREENWATT dans le Vaucluse et plus particulièrement
à Avignon, a été une évidence. Notre société est spécialisée dans la méthanisation qui permet de recycler les
déchets de fruits et légumes en énergie renouvelable. D’un point de vue stratégique, il nous a donc semblé
opportun de nous implanter au coeur du technopôle Agroparc et du tissu économique Vauclusien, qui est une
référence française dans le domaine de l’agroalimentaire“Notre région bénéficie d’un énorme potentiel sur le plan
énergies renouvelables, tant par l’ensoleillement très important que par un vent fréquent avec notamment le
mistral.
Nous avons fait le choix de nous implanter en Avignon en 2000, car notre société franchissait une nouvelle étape
avec le besoin d’accroitre son développement. Nous avions alors la nécessité de recruter un nombre significatif
de cadres et d’ingénieurs. La présence limitrophe de la gare TGV est également un atout non négligeable pour
nos nombreux déplacements en France. Au-delà de son attrait culturel, Avignon offre tous les avantages d’une
ville de taille moyenne qui permet de recruter et fi déliser des cadres de haut niveau, avec un plus non
négligeable : la qualité de vie” ». Sylvain Panas, directeur général de Greenwatt Ingénierie.

« Nous intervenons pour Iter sur des systèmes automatisés de télécontrôle. afin de se rapprocher de clients
actuels et potentiels, le choix d’Aix-en-Provence s’est naturellement imposé ». Amec foster wheeler nuclear,
ingénierie - royaume uni
« C’est une étape clé dans la stratégie de notre développement. Cette usine sera le porte drapeau de Quechen
sur le marché européen. Notre implantation sur la plate-forme industrielle et d’innovation du Caban Tonkin, nous
offre la capacité de collaborer avec les partenaires locaux. Nous utiliserons des matières premières produites sur
place » Weidong Que, Pdg de Quechen Silicon Chemical.
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Success stories investissement
✓ Doosan babcock france parie sur les filières énergétiques provençales (2017- 13)
✓ Envisan filière environnementale du groupe belge Jan De Nul, leader mondial du
dragage se développe en région Sud (2015 & 2018 – 83)
✓ Quechen investit 105 millions d’euros à Fos sur Mer (2018 – 13)
✓ Interxion installe son data center à Marseille (2018 – 13)
✓ Klearia s’installe sur la Côte d’Azur et lance son premier produit (2017 - 06)
✓ Bovlabs, start-up américaine spécialiste en énergie verte s’installe à the Camp (201813)
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Success Story Quechen

Le plus gros
investissement
industriel
chinois jamais
réalisé dans
l’Hexagone

L'usine de
Quechen y sera
opérationnelle
d'ici à 2021. Elle
emploiera 130
personnes

Le port de
Marseille-Fos l'a
emporté sur 28
sites et Rotterdam
en finale

L’industriel
chinois de la
silice Quechen
investit 105 m€
en Provence
(Fos-sur-mer)

Facteurs clés
d’implantation :
infrastructures
existantes, coûts et
synergies avec les
autres industriels
présents sur place
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Success Story Klearia

Actuellement hébergé sur le
site du CNRS à Sophia
Antipolis, Klearia travaille à
l’installation de son site pilote
au cœur de Nice Eco Vallée
dans lequel il va investir 5M€

Développe un
système d’analyse
des eaux capable
de révéler
instantanément
toute trace de
pesticides ou de
métaux lourds

Klearia s’installe
sur la Côte d’Azur
et lance son
premier produit
A choisi la Côte d’Azur pour
Nice Eco Vallée, la présence de
grands comptes , les
nombreux centres de
recherches et le cadre de vie
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Start-up issue
du Centre
National de la
Recherche
Scientifique
(CNRS) – à
Paris
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Success Story Doosan Babcok

Une équipe de
10 personnes
basées en
Provence dont
trois détachées
à plein temps
sur Iter

A bénéficié des services
de Pays d’Aix
Développement et de
Provence Promotion, à
la fois pour la recherche
de bureaux et pour les
recrutements
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A gagné plusieurs
contrats avec le
CEA et est en
discussion avec
des industriels
énergies chimie
de la Région

Considère le cadre
de vie comme
stratégique pour
son
développement et
l’attraction de
talents

Doosan babcock
france parie sur les
filières
énergétiques
provençales
Filiale du leader
coréen de
l’énergie (DHI Doosan Heavy
Industries)
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Ecosystème – Energies de Demain
Slide de synthèse Panorama région SUD

ANIMATION
Des success stories et une task force d’industriels pour partager vos expériences et projets de développement
Une dynamique intercluster animée par la Région et le pôle capenergies, pionnier sur les Smart Grid et la filière H2
Programme de Missions et salons à l’international et en région 2019-2020
Un accompagnement personnalisé confidentiel et gratuit de la faisabilité à l’implantation et au développement de votre projet

RECHERCHE

EMPLOI & FORMATION

ENTREPRISES

+ de 1500 chercheurs
Des centres d’expertise de niveau
mondial
Une recherche ouverte sur les
entreprises et l’international

25 000 étudiants environnement
Des pôles de formation et Ecocampus
dédiés environnement (Provence
Formation, the Camp, Smart Campus
Nice Sophia Antipolis)

Des leaders mondiaux et des pépites
Une dynamique publique privée forte
dans la formation, la R&D et
l’expérimentation d’usages

TALENTS ET CADRE DE VIE
Un marché du travail dynamique – Un territoire cosmopolite et qui attire des talents – Forte dynamique entrepreneuriale
Un coût de la vie 20 à 50% moins cher que dans d’autres capitales
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INFRASTRUCTURES
Un réseau de territoires et sites d’expérimentation (Port de Marseille/Fos/PIICTO, Nice, Euroméditerranée) sur 4 priorités
:Industries, Mobilités, Aménagement urbain, aménagement rural et côtier – Des Grands projets structurants (ITER, Flexgrid, Jupiter
1000, PIICTO..) – Des infrastructures et réseaux d’énergies parmi les plus compétitifs en Europe

VISION, CADRE & RESSOURCES
Une des premières régions européennes en matière de ressources énergétiques - Une base industrialo-portuaire moteur &
dynamique d’économie circulaire - Une position de carrefour Europe / Méditerranée, tremplin vers des marchés GreenTech Le Plan Climat/Une Coop d’Avance et des objectifs 2030/2050 ambitieux
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