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Bourgogne-Franche Comté: en discussion avec le Pole Véhicule du 
Futur 
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Orientations 2018-2020
■ Renforcer les missions des Pôles 

● Dynamiser l’emploi
● Améliorer l’attractivité des territoires 
● Elargir le champ d’actions vers les réseaux et usages  multi énergies 
● Renforcer la capacité d’innovation dans les filieres emergentes

− Hydrogène, stockage ,autoconsommation, mobilité électrique ,réseaux multi energies, 
digitalisation des réseaux et usages, data  management et IA ,smart territoires 

■ Etre l’interlocuteur des politiques nationales 
● Affirmer la capacité de l’alliance des pôles  à rassembler toutes les 

forces industrielles sur tous les territoires
■ Coordonner et mutualiser des actions communes aux feuilles de 

route de la phase 4.0 des poles membres de l’alliance 
● Répondre aux appels à projets 
● Accélérer l’accés aux financement des projets 
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Travaux de l’interpoles 2019/2020
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GT  projets Europe/FDR R&D 
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Liens avec instances 
nationales:TSG,CSF,DGE,CGDD,.. 

Evènement National:  En 2019 :EUW  2019 

Rencontres Territoriales 

Liens avec instances internationales:ETP,clusters ,.. 



Priorités d’actions :le redéploiement 
Europén

■ Renforcer et mutualiser l’offre de service 
d’accompagnement pour accroitre le nombre et le 
succès des PME /ETI participantes :

■ Répondre collectivement aux projets de type 
Coordination & Support Action notamment en lien 
avec l’initiative Digital Innovation Hub et augmenter 
ainsi les ressources des pôles, voire de l’interpôle
SEFC

■ Participer aux programmes spécifiques aux clusters 
(Innosup, COSME, ECCP, …)

■ Mutualiser les participations à des salons ou des 
manifestations à vocation européenne ou 
internationale notamment EUW 2019 à PARIS 
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Feuille de route R&D  orientée Europe

THEMATIQUES VERROUS

t



8 Smartgrid France

■ MUTUALISATION DES AAP POUR LES MEMBRES

■ MONTAGE DE CONSORTIA
Identification des Membres ,sélection des AAP

Programme de calls
Appui sur les PCN   

■ RESEAUX DE PARTENAIRES INTERNATIONAUX
● EIT Digital ,KIC Innoenergy ,ICN…..

Structuration d’un GT SEFC Projets  
Europe  
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■ LOBBYING
Position Paper pour les PME                                         
FDR verrous R&D/Chaine de valeur

■ EUW 2019
Participation générale des Poles: 
Brokerage Event : PME v a v clusters et 

groupes internationaux

SEFC Projets  Europe  



Priorités d’actions :Passage à l’échelle 
Accompagner les territoires dans leur développement : 
Evènements en région  d’acculturation aux réseaux 
d’energies territoriaux intelligents 
■ Support  du Guide pour les collectivités « Smart 

Grid Ready »
■ Colloque biennal « Smart Energy » avec une 

dimension internationale : 
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connect@zechangemakers.fr

Livrables de l’interpoles SEFC en 2018-2019

Les rencontres territoriales des réseaux d’energies intelligents 

Guide  des Collectivites Smart Grids Ready



Passage à l’échelle :programme 
d’évènements 
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BRETAGNE/PAYS DE LOIRE
Brest, Angers 
NOUVELLE AQUITAINE
Bordeaux ,Périgueux
OCCITANIE
Tarbes ,Montpellier ,Cahors
SUD PACA
Aix ,Toulon ,Gap
AURA
St Etienne ,Clermont Ferrand



Passage à l’échelle :programme 
d’évènements (suite)
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GRAND EST
Troyes ,Epinal
NORMANDIE
Rouen Caen ,la Havre
HAUTS DE FRANCE
Amiens, St Quentin
CENTRE
Bourges ,Nevers
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