
Promouvoir :  la région regorge de compétences et de projets déjà engagés.
Valorisons les avancées, partageons les bonnes pratiques et accélérons les
déploiements. 

Le Pôle MEDEE en animateur 

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France et de l'ADEME, le CORREI est animé par le pôle MEDEE -
Maîtrise Energétique des Entraînements Électriques. Depuis 2010, cette association rassemble
entreprises et  académiques autour de projets collaboratifs de Recherche & Développement &
Innovation dans le génie électrique. Les Réseaux Énergétiques Intelligents sont un axe historique de
la feuille de route du pôle MEDEE. Avec le CORREI en région Hauts-de-France, nous nous engageons
plus loin en faveur de la transition, en mobilisant collectivités et usagers !

Collectif Régional des Réseaux
Energétiques Intelligents

Fédérer : entreprises de toutes tailles, acteurs de la recherche et de la formation,
collectivités, trouvez un espace de dialogue et d'échanges dédié à vos besoins
et restez informés  sur l'actualité et les opportunités. 

Nos missions

Mathias POVSE
Directeur de l'action régionale d'EDF

Président du CORREI

Grâce aux nouvelles technologies, les réseaux énergétiques gagnent en
flexibilité, en fiabilité  et offrent de nouveaux services aux
consommateurs. C'est un outil indispensable pour accélérer la
transition énergétique ! 

Ils facilitent par exemple l'intégration des énergies renouvelables, le
déploiement de la mobilité électrique ou encore le pilotage et
l'analyse des consommations. 

Animé par le Pôle MEDEE, le CORREI est le collectif régional des réseaux énergétiques
intelligents en Hauts-de-France. Il a pour ambition de dynamiser, d'accélérer leur
déploiement et de renforcer le rayonnement des solutions développées sur le territoire.



Ces sujets vous intéressent ?
Adaptation aux nouveaux usages et

modes de consommation

Compétences et emplois pour
une filière d'excellence

Collectif Régional des Réseaux
Energétiques Intelligents

Intégration de la mobilité

Intégration et développement
des énergies renouvelables

Le Numérique au service des
réseaux 

Opération réalisée avec le soutien financier de l'ADEME et de la Région Hauts-de-France dans le cadre du Fonds
Régional d'Amplification de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) :

Valoriser vos compétences et/ou vos projets sur notre cartographie régionale des
réseaux énergétiques intelligents 

Participer à nos activités d'animation aux formats divers, adaptés aux besoins de
chaque type d'acteurs, et rencontrer vos futurs partenaires

Rester informés de toute l'actualité : les dernières avancées technologiques ou
opportunités de financement, mais aussi les réalisations de nos partenaires

Rejoignez-nous !

Rendez-vous sur notre site web pour en savoir
plus : www.pole-medee.com

Vous pouvez également nous retrouver sur les
réseaux  : @Pole_Medee sur LinkedIn et Twitter

Contactez-nousIls participent déjà 
Laëtitia Vanderswalmen - Chargée de projet
au Pôle MEDEE : 
lvanderswalmen@pole-medee.com 


