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Energie de l'Université ParisSaclay,
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L

a Chambre de
commerce
et
d'industrie
de
l'Essonne (CCIE) est un établissement public sous la
tutelle de l'Etat, au service du développement
économique et des territoires. Elle se mobilise pour
informer et conseiller les entreprises et les accompagner
dans leur développement. Elle est pilotée par des chefs
d'entreprises élus par leurs pairs pour une durée de cinq
ans. Depuis trois ans, la transition énergétique est le
domaine de spécialisation régionale confié à la CCIE par
la CCI Paris IledeFrance, selon deux axes forts :
l'accompagnement des entreprises franciliennes dans
leurs démarches énergétiques, le développement d'une
véritable filière économique en Essonne sur les thèmes de
l'énergie et du climat.
C'est au printemps 2016 que remonte la coopération entre
la CCIE et le bureau Energie de l'Université ParisSaclay.
La CCIE a réalisé de mai à septembre 2016 une première
analyse du dynamisme des PME franciliennes dans le
domaine de la transition énergétique. Cette étude a été
initiée par le CVTAncre (Alliance nationale de
coordination de la recherche pour l'énergie) et le bureau
Energie, avec le soutien de l’Université et de la SATT
ParisSaclay, du CVTAncre, du pôle Systematic, d'EDF et
des trois instituts sur la transition énergétique IPVF, PS2E
et VEDECOM. L'étude a permis de constituer un
annuaire d’un peu moins de 200 PME classées selon
quatre domainesclés (smart grids, smart buildings et
réseaux ; sources d’énergie ; efficacité énergétique ;
mobilité durable). Elle a surtout permis d'enrichir
collectivement un fichier de PME qui profite à membre
du consortium.
Le chef de projet transition énergétique à la CCIE, Pierre
Olivier Viac, a présenté les principaux résultats de cette
analyse collective lors du workshop scientifique sur la
transition énergétique de l'Université ParisSaclay,
organisé par le bureau Energie le 4 octobre 2016 à EDF
Lab. Lors du forum d'étudiants sur l'énergie de
l'Université ParisSaclay, qui se déroulait le même jour au
même endroit, la CCIE a animé l'atelier pour les
techniques de recherche d'emploi. Cet atelier vise à
accompagner les étudiants dans la mise au point de leur
CV ou lettre de motivation pour les entreprises du forum.
Depuis cette date, la coopération entre la CCIE et le
bureau Energie s'est ouverte à d'autres actions communes
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sur le territoire. La CCIE a coordonné avec le bureau
Energie la préparation d'une rencontre entre les PME et
les laboratoires de l'Université ParisSaclay, qui s'est tenue
le 10 octobre 2017 au synchrotron SOLEIL. Cette action
constituait le prolongement opérationnel de l'étude
collective menée en 2016 sur les PME, pour laquelle la
CCIE a obtenu le soutien du FEDER. Les partenaires du
consortium étaient pour l'essentiel les mêmes qu'en 2016.
Ils ont appris à se connaître et peuvent maintenant
envisager d'autres projets communs. Toujours en 2017, la
CCIE a accepté d'animer l'atelier pour les techniques de
recherche d'emploi du forum d'étudiants sur l'énergie du
22 novembre à l'INSTN, organisé par le bureau Energie
pour l'Université ParisSaclay, en coopération avec
l'INSTN.
Enfin, la CCIE organise chaque année, en coopération
avec MIM Innovation, un challenge d'innovation ouverte
sur la transition énergétique (DRIM'in Saclay) qui dure
deux jours et vise à répondre à des défis d'innovation
posés par des grandes entreprises. Le bureau Energie
apporte maintenant son appui aux organisateurs pour
ouvrir le challenge à des défis orientés recherche
mobilisant des équipes d'étudiants sur une plus longue
période. Cette formule est en cours de rodage pour la
prochaine édition de DRIM'in Saclay qui aura lieu en
avril 2018.

