
politiques et outils applicables 
aux énergies renouvelables

EXCLUSIVITÉ

Le Pôle de compétitivité au service de la transition énergétique

FORMAT WEBINAIRE : 2 sessions de 2h

Formation sur-mesure conçue et délivrée par 

le Pôle de compétitivité DERBI
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PÔLE DE COMPETITIVITE DERBI - FORMATION PROFESSIONNELLE 2023

FORMATION

Présentation des grandes politiques

européennes en matière d’énergie et

des outils de financement de la R&D,

en relation avec les DAS, Domaines

d’Actions Stratégiques du pôle DERBI.

Une base indispensable pour mieux

comprendre les enjeux et priorités

pour développer votre propre feuille

de route en matière d’innovation EnR.

OBJECTIFS

DURÉE & TARIF

✓ Format webinaire

✓ 2 sessions de formation de 2 heures

✓ Tarif : 800€ HT adhérents du Pôle DERBI

1100€ HT non adhérents du Pôle DERBI

✓ Financement possible par les Opérateurs 

de Compétences (OPCO).

Energie & Europe :
politiques et outils applicables aux énergies renouvelables

Pour plus d’informations et vous inscrire à la formation, merci 

de nous contacter par téléphone ou par email :

contact@pole-derbi.com+33 (0)4 68 66 17 96

CONTACT

PUBLIC

✓Ouvert à tous les 

professionnels secteurs 

privé et public

✓Adhérents et non 

adhérents du Pôle DERBI

Plusieurs sessions de formation peuvent être organisées dans l’année. 

Le planning sera élaboré en fonction de vos disponibilités. 



FORMATION

• Fonctionnement institutionnel de la Commission Européenne et de la mise

en œuvre opérationnelle de ses politiques énergétiques : focus Direction

Générale Recherche & Innovation et Direction Générale Energie.

• Green Deal & EU taxonomy

• Politique de l’Energie

o Efficacité énergétique – Stratégie vague de rénovation (2020)

o European Hydrogen strategy 2020

o Paquet Fit for 55 – Cadre Energie Climat 2030

o EnR – stratégie pour éolien offshore (2021)

o EU solar energy strategy 2022

• RePOWER UE 2022

• Next Generation. Abondement du Plan de relance français

PIA / France 2030

• Point actualités en matière d’énergies renouvelables

SESSION 1 : Les principaux programmes et politiques 
européennes en matière d’énergie
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CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS DE LA SESSION :

 Présenter les grandes politiques européennes en matière d’énergie et les 

fonds dédiés au financement de la R&D.

 Disposer de toutes les clés de lecture afin d’ancrer une stratégie de

développement en tenant compte des enjeux des politiques européennes et

de l’actualité, notamment sur le sujet des marchés de l’énergie.

 Motiver l’intérêt des projets pouvant être soumis à une candidature à un 

financement européen au regard des récents enjeux énergétiques

2h

http://www.pole-derbi.com/


FORMATION

• Horizon Europe et Mission Adaptation au changement climatique

• Les 3 piliers d’Horizon Europe 

• Pilier 2 : Focus sur les clusters 4 et 5 

o Cluster 4 Numérique industrie espace

o Cluster 5 Climat Energie Mobilité

o Compréhension de la terminologie du type d’appels à projets :

- IA : Innovation action, TRL 4-6

- RIA : Research &Innovation Action, TRL 6-8

- CSA : Coordination & Support Action

• Outils du Conseil Européen de l’Innovation (EIC)

• EU Innovation Fund

• Clean Energy Partnership / Clean Hydrogen Partnership

• Fonds structurels : FEDER - FSE - FEADER

• LIFE : Transition vers une énergie propre

SESSION 2 : Les outils de financement de l’innovation 
des énergies renouvelables
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2h
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CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS DE LA SESSION :

 Présenter de manière synthétique et collective les outils de financement 

européens de l’innovation des énergies renouvelables

 S’assurer de l’adéquation du projet avec les objectifs des financements 

européens. Lire et comprendre le caractère pratique des critères d’éligibilité.

 Faciliter les échanges entre les participants et les intervenants autour d’un

temps de Questions & Réponses afin d’aborder les points pratiques liés au

dépôt de dossier de candidature.

http://www.pole-derbi.com/
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