Direction Déléguée de Corse

Conseil de Gouvernance
Lundi 31 mars 2008
RELEVE DE RESOLUTIONS

Créé par : Sébastien MATTEI
Page 1 /7
Modifié par :
Version 1
CR_conseil_gouvernance_Capenergies_310308.doc

Créé le : 03/04/2008
Modifié le :

Etaient présents :

-

M. Xavier ACQUAVIVA, Directeur de l’Action Economique CCI 2B

-

M. Christian CRISTOFARI, Maître de Conférence Université de Corse

-

M. François-Dominique CIPRIANI, Directeur Technique et du Développement AFPA
Corse

-

M. Richard CURNIER, Directeur Régional CDC Corse

-

M. Jacques DE ROCCA SERRA, Délégué Régional à la Recherche et la Technologie.

-

Mme Cécile DON-SIMONI, Directrice Régionale Adjointe OSEO Corse

-

M. Jean-Pierre DUZAC, Directeur Régional Société Générale

-

M. Pierre FOSSEY, Directeur Adjoint Société Générale

-

Mme Véronique GARCIA, Chargée de développement CDC Corse

-

Mlle Graziella GIANECCHINI, Ingénieur d’Affaires Groupe Raffalli

-

M. Didier LIBERT, Directeur Institut ENSAM Bastia

-

M. Marc LOTZ, Adjoint au Directeur EDF Corse

-

M. Sébastien MATTEI, Secrétaire Général du volet Corse de CAPENERGIES - ADEC

-

M. Alexis MILANO, Délégué Régional ADEME Corse

-

M. Emmanuel PIERRE, Directeur Délégué du pôle CAPENERGIES - ADEC

-

M. Philippe POGGI, Maître de Conférence Université de Corse

-

M. Jean-René POUDEROUX, DGS Ville d’Ajaccio

-

Mme Catherine SAINTE, Chargée de Mission SGAC

-

Mlle Vanessa SANTONI, Animatrice RDT Corse

-

M. Jean-Charles VALLEE, Directeur Adjoint ADEC

-

Mlle Florence WALKER, Chargée de communication du Pôle CAPENERGIES

-

M. Philippe WATTIAU, Chargé de mission DRIRE Corse

Assistaient en outre :
-

M. Michael ANDREANI, Stagiaire ADEC

-

M. Dany BERGEOT, Directeur Régional ANPE

-

Mme Michèle CRISTOL, Chef de la Mission Corsexport ADEC

-

Mlle Sandrine PIEZZOLI, Stagiaire ADEC

Absents excusés :
-

M. Jean-François LEANDRI, Directeur du développement de la Ville et de la
Communauté d’Agglomération de Bastia
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Les différents points inscrits à l’ordre du jour (cf. dossiers distribués en séance) ont pu être
examinés par le Conseil de Gouvernance.

1.

Retour sur le Conseil d’Administration de CAPENERGIES du 14 mars

2008
A l’occasion du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Monaco, le 14 mars dernier, Emmanuel
PIERRE précise que Pascale AMENC-ANTONI quitte la présidence du pôle de compétitivité
CAPENERGIES. Elle a été nommée « Conseiller Spécial » de Kamane IKEDA, Directeur
Général d'ITER International, prenant ainsi en charge les relations entre les acteurs français et
européens du projet ITER. Serge DURAND, Directeur du centre de Cadarache assurera la
présidence du pôle jusqu’à la fin du mandat (novembre 2008).
Par ailleurs Le Conseil d’Administration de CAPENERGIES a procédé à l’examen des dossiers
soumis et, après en avoir délibéré, a accepté l’ensemble des labellisations proposées. La liste
des nouvelles adhésions proposées a été également acceptée.

2.

Diagnostic des entreprises du volet Corse du pôle de Compétitivité

CAPENERGIES et élaboration d’une stratégie de leur développement en vue
d’une action collective :
-

Présentation de l’offre et du candidat sélectionné ACT Consultants
Désignation de l’instance technique

L’offre et le candidat sélectionné relatifs au marché de Diagnostic des entreprises du volet Corse
du pôle de Compétitivité CAPENERGIES sont présentées aux membres du Conseil de
Gouvernance.
Le Conseil de Gouvernance désigne les membres de l’instance technique de suivi de l’étude :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ADEC
Université de Corse
ADEME
RDT
CDC
CCI 2B
Etat (SGAC-DRIRE)

Un courrier sera transmis aux chambres consulaires pour les mobiliser sur cette action. Cette
instance devra se réunir dans les plus bref délais pour démarrer le diagnostic.

3. Recrutement de l’Animateur CAPENERGIES
-

Présentation du profil
Désignation du comité de sélection

L’animateur devra mettre en œuvre un plan de prospection et assurer la détection,
l’accompagnement et le suivi de projets liés aux énergies renouvelables.
Le profil souhaité est au minimum un BAC + 3 avec une expérience dans le domaine des ENR,
dans l’animation de réseaux et dans l’analyse de projets d’entreprises.
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Le Conseil de Gouvernance désigne les membres du comité de sélection, composé d’un
représentant :
¾
¾
¾
¾
¾

de l’ADEC
de l’Université de Corse
de l’Etat
du Groupe Raffalli
de CAPENERGIES

La sélection de l’animateur est prévue début mai.

4. Retour sur les sessions de formation des membres sur la plate-forme
collaborative du Pôle CAPENERGIES
Dans le cadre de l’introduction des membres au sein de l’outil collaboratif Agora CAPENERGIES,
deux sessions de formation ont été mises en place :
•
•

Le 10 mars 2008 dans les locaux de l’ADEC à Ajaccio
Le 11 mars 2008 dans les locaux du Parc Technologique de Bastia

Caroline LACROIX, Responsable des Systèmes d’Information à CAPENERGIES a ainsi formé
les membres corses à cet outil. Une trentaine de membres ont assisté à ces formations
(industriels + institutionnels).
Concernant les industriels, les licences sur la plate-forme collaborative du Pôle CAPENERGIES
ont été ouvertes le jour de la formation.

5. Etude du volet export propre aux entreprises du secteur des EnR de
Corse dans le cadre du Plan CORSEXPORT avec l’Agence Nationale
UBIFRANCE
Michèle CRISTOL, Chef de la Mission Corsexport de l’ADEC a présenté brièvement le plan
Régional dédié à l’Export de la Collectivité Territoriale de Corse.
Ce plan doit permettre à la CTC, par l’intermédiaire de son Agence de Développement, de mener
une véritable politique régionale incitative en faveur de l’export.
Ce plan s’articule autour des idées fortes suivantes :
¾ Créer une véritable culture export dans les entreprises et notamment les TPE/PME
¾ Développer des outils de formation et d’information dédiées aux chefs d’entreprise
¾ Inciter les entreprises à prospecter pour leur permettre d’exporter
La politique régionale en faveur de l’exportation des entreprises s’appuie sur deux volets
essentiels : développer des aides à l’ingénierie et créer des aides régionales individuelles ou
collectives aux entreprises.
La CTC met à la disposition des entreprises corses trois outils d’accompagnement :
¾ Une convention avec « UBIFRANCE et les missions économiques »
¾ Un dispositif d’aides directes aux entreprises
¾ Les journées « Corse International »
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6. AFPA : Présentation d'un projet d'une offre de services régionale de
compétences et de formations MDE et EnR
François-Dominique CIPRIANI, Directeur Technique et du Développement à l’AFPA présente au
Conseil de Gouvernance un dispositif régional pour le développement des emplois et des
compétences en EnR, permettant d’articuler les moyens et les ressources mobilisables en région
afin de développer les emplois et les compétences au sein des entreprises et auprès des salariés
et des demandeurs d’emplois de l’île.
L’AFPA Corse propose également au Conseil de Gouvernance, la labellisation d’un projet de
plateau technique BATIPRO EnR. Le Conseil de Gouvernance convient de l’utilité de mutualiser
le plateau technique avec l’Université de Corse et l’ENSAM. Un avis favorable de principe a été
acté mais le dossier de labellisation sera transmis à l’ensemble des membres du Conseil de
Gouvernance pour avis définitif pour une « pré-labellisation ».

7. Mise en place d’un séminaire des acteurs du solaire
Le Conseil de Gouvernance convient de réunir le Collège Entreprise puis Recherche et
Formation (le Collège Entreprise sera le socle du séminaire des acteurs solaires).
Une date de réunion du Collège Formation (AFPA, Université de Corse, ENSAM, ADEME, CCI,
CM) devra être fixée au plus vite.

8. Séminaire EURELECTRIC EDF à Ajaccio les 14 et 15 avril 2008
Marc LOTZ, Adjoint au Directeur d’EDF Corse présente le programme du Séminaire
EURELECTRIC.
Ange SANTINI, Président du Conseil Exécutif de Corse et Président de l’ADEC ouvrira ce
séminaire.
Jean-Christophe DELVALLET, Directeur du pôle CAPENERGIES et Philippe POGGI,
Enseignant-Chercheur à l’Université de Corse interviendront lors de ce séminaire avec
notamment une présentation du pôle et de son axe stratégique « réseaux insulaires », avec
illustration concrète par des présentations sur le programme structurant de VIGNOLA d'une part,
et du projet PRINCESSE en cours de montage d'autre part.
Ce séminaire est proposé à la labellisation .Un avis favorable de principe a été acté mais le
dossier de labellisation sera transmis à l’ensemble des membres du Conseil de Gouvernance
pour avis définitif pour une « pré-labellisation ».

9. Présentation de l’offre de formation FEE Bât : Formation aux Economies
d’Energie des entreprises et artisans du Bâtiment
Sébastien MATTEI présente l’offre de formation FEE-Bât, formation destinée aux chefs
d’entreprises, salariés et artisans du bâtiment aux économies d’énergie. Ce dispositif a pour
objectif de développer et systématiser la prise en compte de la dimension énergétique dans
l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des technologies
performantes et des solutions innovantes
Cette offre de formation est soutenue en Région PACA, en Corse et à Monaco, par
CAPENERGIES
L’objectif fixé est de former 50 000 personnes d’ici 2009.
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Cette offre comprend 3 modules de formation répondant aux cahiers des charges validés par le
Comité de pilotage du dispositif, dispensés par des organismes de formation habilités par le
Comité et financés par des obligés volontaires :
¾ Module 1 : Identifier les éléments clefs d’une offre globale d’amélioration énergétique des
bâtiments
¾ Module 2 : Maîtriser les outils pour mettre en œuvre une offre globale d’amélioration
énergétique des bâtiments
¾ Module 3 : Connaître, maîtriser et mettre en œuvre les groupes de technologies
performantes d’amélioration énergétique des bâtiments

10.

Lancement du 1er appel à projets inter-régional
Technologique Territorial de Corse - Pôle CAPENERGIES

Incubateur

L’appel à projets sera publié 2ème semaine d’avril et sera en ligne sur le site web de la Collectivité
Territoriale de Corse, sur le site web de CAPERNERGIES, sur l’espace d’information dédié au
volet corse du pôle ainsi que sur le blog de l’I2TC.
Un projet innovant, lié aux énergies renouvelables et/ou à la MDE, sera co-sélectionné par le
Comité Stratégique et le Comité de sélection de l’Incubateur de Corse.

11.

Point d’étape sur le projet de plate-forme technologique de Vignola

Jean-Charles VALLEE et Philippe POGGI ont présenté un état d’avancement du projet Vignola.
Jean-Charles VALLE indique que les pouvoirs publics ont accompagné la démarche jusqu’au
bout avec, notamment, l’examen par l’Assemblée de Corse lors de sa session de mars 2008 du
rapport portant sur la cession des terrains de Vignola entre la Ville d’Ajaccio et la Collectivité
Territoriale de Corse. Il appartient désormais aux porteurs de ce projet (Université de Corse /
Hélion / CEA) de déposer à l’administration les dossiers de demande d’aide afin de les présenter
aux différentes instances de validation.

12.

Planning prévisionnel

¾ Projets structurants :
-

Mise en œuvre du projet de plate-forme solaire de Vignola : Finalisation du
montage juridique, financier et technique. Finalisation du transfert de terrain à
la CTC.

¾ Entreprises :
-

Réunion avec les entreprises via les CCI en vue d’une information sur le pôle ;
Lancement début avril du 1er appel à projets inter-régional Incubateur-Pôle
CAPENERGIES ;
Projet de rencontre TPE-PME CORSE-PACA Thématique solaire ;
Etude du volet export propre aux entreprises du secteur des EnR de Corse
dans le cadre du Plan CORSEXPORT avec l’Agence Nationale UBIFRANCE.

¾ R&D et Formation :
-

Définition d’un plan de formation EnR dans le cadre de l’action collective
Université – ENSAM – AFPA (Corse).
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¾ Partenariats :
-

Conventionnement avec le Parc Naturel Régional de Corse ;
Mise en place du Réseau des Îles de CAPENERGIES ;
Projet convention entre les Incubateurs PACA-CORSE
CAPENERGIES.

et

le

Pôle

¾ Vie du pôle :
-

13.

Assemblée Générale de CAPENERGIES, 3 avril 2008 ;
Séminaire EURELECTRIC à Ajaccio, 14-15 avril 2008 ;
Comité Stratégique de CAPENERGIES, 22 avril 2008 ;
Recrutement d’un Animateur CAPENERGIES à Bastia mai 2008 ;
Réunion du Collège des Entreprises mars 2008 ;
Rencontre Recherche-Formation-Entreprise mai 2008 ;
Réunion du Conseil de Gouvernance Mai 2008.

Questions diverses

14.

Présentation des projets en vue d’une labellisation par le Comité
Stratégique de CAPENERGIES
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