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Quatre pôles joignent leurs forces pour être au plus près des attentes 
des acteurs en région : Forts de diversités d’approche et sectorielle, 

le CD2E, Amiens Cluster, le Cluster Tweed et le Pôle MEDEE  
proposent de vous faire découvrir leurs différents 

positionnements stratégiques. 

Essaimés sur le territoire des Hauts-de-France et en Wallonie, 
ces 4 structures sont positionnées sur des axes structurants 

de l’énergie : le stockage, la R&D, le développement 
économique et transfrontalier.

Ces 4 clusters de l’énergie s’associent pour proposer à 
leurs adhérents un évènement de réseautage 

dans les thématiques suivantes :

 Sources d’énergies renouvelables : solaire photovoltaïque 
et thermique, éolien, méthanisation et biomasse

 Smart grids : stockage d’énergie, autoconsommation,  
smart buildings, numérique, micro-réseaux, réseaux HVDC 

et électronique de puissance.

POUR QUI ?

Toute structure (entreprises, universités, startups, etc.) 
adhérente à l’une des structures organisatrices 

et souhaitant développer :

 Son réseau régional et transfrontalier : recherche 
de partenaires pour des projets de R&D et d’innovation 

(ex : ADEME, projets européens, interreg, etc.), 
de développement économique et commercial, etc.

 Sa connaissance de l’écosystème régional et transfrontalier :  
projets de R&D en cours, découverte 

de solutions innovantes, etc.

OÙ ET QUAND ?

Le 16 MAI 2019 DE 9H30 À 16H00 au centre de formation  
ainte-Barbe - Unité de formation par apprentissage 

2 rue Paul Gauguin, 62750 Loos-en-Gohelle

Avec le soutien de
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11h00 - 12h00   Présentation du « Programme : 
Amiens, ville autonome en énergie d’ici 2050 » 
par Benoit Mercuzot, Vice-président en charge 
des finances et de l’innovation (Amiens Métropole), 
par Emilie Grossmann, Manager Projets Energeia 
(Amiens cluster) et par Jean-Denis Blanc, Manager en 
charge de l’Incubateur/Accélérateur (Amiens cluster)

• Cartographie des projets dans l’énergie en Wallonie 
par Cédric Brull, Directeur (Cluster Tweed)

09h30 - 10h00   Accueil  

10h00 - 10h15   Mot d’accueil 
«La dynamique transition énergétique du Pôle Métropolitain 
de l’Artois» (sous réserve)

10h15 - 11h00   Session Pitchs (5mn/pitch)
 CD2E
• Développeur de solution solaire ou liée à électricité verte 
• BLUETOBEGREEN
• SUNOPTIMO

 Amiens cluster (Energeia)
• G+LYTE
• ANNOLYS
• TIAMAT

  Questions/réponses
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12h00 - 14h00 

 • Buffet networking 
 • Visite de la plateforme Lumiwatt
 • Stands d’adhérents

14h00 - 14h45   Session Pitchs (5mn/pitch) :

 Pôle MEDEE 
• WIND MAKER 
• ROSSINI ENERGY 
• DBT
 Cluster Tweed : 
• GREENWATCH 
• DAPESCO 
• HAULOGY 
• ACTILITY

  Questions/réponses

15h00 - 16h00

• Focus projet VERTPOM « Véritable énERgie du 
Territoire POsitif et Modulaire » (Pôle MEDEE)

• L’initiative « L’énergie des Hauts-de-France pour 
l’Afrique » par Anaïs Asselin, Chargée de Mission 
Afrique (Pôle MEDEE)

• La garantie de performance dans la rénovation 
énergétique : un nouveau modèle pour atteindre 
réellement les objectifs de la transition énergétique 
(CD2E)

• Focus sur le collectif solaire CORESOL avec les  
ReX de l’autoconsommation collective en HdF (CD2E)

• Le plan solaire de Loos-en-Gohelle avec l’ambition  
de la MEL (CSP toiture solaire patrimoine  
communal) (CD2E)

Avec le soutien de


