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Préambule

Ce document constitue le livrable final de la mission, il reprend l’intégralité des travaux
des phase 1 et 2

Il se compose :
D’une analyse de chacune des 18 filières vertes détaillées sur la même approche méthodologique que
celle du CGDD puis d’une synthèse du positionnement stratégique de la région sur ces filières
D’ une recommandation stratégique de positionnement pour 4 filières et des scenarii et plans d’actions
associés.
De recommandations préliminaires en matière de diffusion des informations sur les filières vertes en
région Centre
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Notre approche

Pour chaque filière nous synthétisons donc les éléments suivants :

Thématiques
Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations
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1

Filière Biomasse Energie
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Filière Biomasse Energie (1/9)
Définition biomasse énergie

Biomasse énergie en région Centre
Biomasse chaleur
Bois / taillis

La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine
végétale ou animale. Ces principales formes sont les suivantes :

Bois de rebut : palettes, caisses, bois de chantier

le chauffage domestique (alimenté au bois)

Paille

la combustion de bois et de déchets dans des centrales
produisant de l’électricité, de la chaleur ou les deux.

Miscanthus
Méthanisation

les biocarburants (traités dans la partie suivante) pour le
transport (produits essentiellement à partir de céréales, de
sucre, d’oléagineux et d’huiles usagées)
La biomasse peut être humide ou sèche

Chiffres clés de la production de biomasse énergie en 2010(1)
Production thermique : 4 700 GWh/an
Bois énergie : 4 600 GWh/an
Dont installations individuelles : 3 700 GWh/an

Biogaz : 20 GWh/an
Incinération : 24 GWh/an

Production électrique : 165 GWh/an
Biogaz : 48 GWh/an
Incinération : 117 GWh/an
(1) Source : Evaluation du potentiel en énergie biomasse de la région Centre – Juin 2011

Co-produits agricoles
Déchets de l’agro-alimentaire
Déchets du domaine public (restauration collective)
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Filière Biomasse Energie (2/9)
Dynamique de développement et d’innovation
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics
INRA Orléans-45 :
200 agents permanents
Unité amélioration génétique et physiologie forestières
Unité de recherche : “Amélioration, génétique et physiologie forestières”, département “Écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques”.
Contribution à la mise au point de produits à base de bois ou de fibres de bois pouvant être réutilisés et finalement transformés en
bioénergies.

Laboratoire pluridisciplinaire de Recherche Ingénierie des Systèmes Mécaniques et Energétiques (Institut PRISME)-45
160 personnels
Laboratoire Energétique, Explosions, Structures
•
Compétences dans le domaine de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie
•
Le laboratoire de Mécanique et d’énergétique

CNRS-ICARE (Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement-0rléans-45))
80 personnels
Travaux de recherche sur l’optimisation des rendements des méthaniseurs

Arbocentre (Orléans-45)
Réalisation de pré-études de faisabilité
Partenaires/financeurs : France Bois Forêt, Eco Maison Bois, CR centre, Région Centre

Cemagref (Nogent-Sur-Vernission, 45):
Recherches sur les écosystèmes forestiers et leur valorisation
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Filière Biomasse Energie (3/9)

Dynamique de développement et
d’innovation en région Centre (chiffres 2010)
Installations
Biomasse combustion
104 chaufferies bois collectives
Sur la période 2000-2008, le nombre de chaufferies bois collectives et industrielles a été multiplié par 10

2 installations de chaufferie avec de la paille combustible

Méthanisation
7 installations de méthanisation
Dont 3 installations de type agricole

Incinération
8 usines d’incinération des ordures ménagères avec valorisation énergétique
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Filière Biomasse Energie (4/9)
Dynamique d’innovation
Dynamique de développement et d’innovation
Démonstrateurs
Unité de traitement du bois par torréfaction (société JCJ environnement)
Unité de densification de biomasse pour la production de granulés biocombustibles
Unité de traitement de déchets agricoles par thermolyse

Groupe de travail porté par Valbiom
Méthanisation
Optimisation des rendements des unités de méthanisation

Groupe de travail sur la gestion des flux
Recensement des ressources mobilisables
Réflexion sur des schémas d’approvisionnement cohérents

Des projets phares/innovants
93 projets pour une production thermique de 870 000 MWh et une production électrique de 114 600 MWh
3 projet BCIA (fonds chaleur renouvelable ADEME) : 63 700 tonnes de biomasse valorisées
2 projets CRE (production d’électricité à partir de la biomasse)
4 pôles d’excellence rurale : 3000 KWh
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Filière Biomasse Energie (5/9)
Ambitions de la région et dynamique territoriale

Des moyens associés
Appui au financement
Dans le cadre du Contrat de projet Etat-Région :
proposition par le Conseil Régional des aides à
l’investissement pour développer l’utilisation du bois
énergie

Charte « Energie bois Région Centre » signée en 2009
(signataires, professionnels du combustible bois énergie,
Conseil Régional, ADEME, Arbocentre)
Plan d’actions du conseil régional en faveur de la
méthanisation
Réalisation d’un atlas régional des ressources fermentescibles et
des débouchés thermiques

Pistes d’actions proposées pour développer la
filière bois (Etude Axene)

Le soutien aux études de faisabilité techniques à travers un
financement
Le soutien aux investissements à travers le lancement d’appels
à projets (7 installations de méthanisation en 2010 (58 000
MWH)

Développer la demande (action de prospection de
nouveaux projets)
Développer l’offre : mobilisation du bois, structuration
de l’offre, soutien aux activités consommatrices de
bois d’œuvre

Structuration/dynamique/Gouvernance
Acteurs biomasse combustible solide au sein de la région
Arbocentre : développement de la filière biocombustible en région Centre
Agrodynamic et développement durable : action sur le thème de la méthanisation
Bioénergie Centre : développement de technologies de prétraitements de la biomasse pour des valorisations énergétiques
Valbiom
ADEFIBOIS (suivi des projets de chaufferies bois)
Planete Loiret (Association regroupant le CG 45 et les 3 chambres consulaires)

15/187

Filière Biomasse Energie (6/9)
Entreprises
Bois

Poids économique

combustible

:Des

producteurs

des

différents

combustibles :

Le Bois énergie est la 1ère source
renouvelable en France et en région Centre.
Centre représente 4,7% de la production
d‘énergie primaire bois. C’est la 4ème région
en France.

SODEM (28-granulés), BOISYNERGIE (45-bois déchiqueté),
TECSATHERMIQUE (45-bûches compressées), BOIS
ENERGIE CENTRE (36-plaquettes forestières), Biomasse et
Développement (Filiale Dalkia), JCL Environnement (18projet visant à adapter l’énergie issue de la combustion de
la biomasse (déchets de bois principalement) pour le
traitement du bois), SINESUP et BOISUP (45)
BURBAN Palettes (45) propose de valoriser les palettes non
réparables dans des chaufferies

d’énergie
La région
nationale
forestière

La filière bois emploie 20 000 salariés dans près de 4 060
entreprises.

Des fabricants de matériels pour chaufferies :
BEIRENS (36- Groupe Pouljoulat : cheminées industrielles),
TRANSMANUT (41-citernes pour granulés), PROMILL
STOLZ (28-unités de broyage, de densification de la
biomasse)…

Elle dispose :
D’une surface boisée totale de 900 000 ha (5,5% du
territoire français)
D’un gisement forestier très important : 5 millions de
m3/an, dont 3 millions exploités incluant 1,5 million pour
le bois énergie (90% bois bûches).

Par ailleurs,
le gisement de palettes valorisables ou bois de rebus en
chaufferies s’élèverait à 10 000 tonnes, soit environ 3000
tep
Les produits connexes de l’industrie du bois: 4000 tep

En région Centre, c’est déjà 216 MW de puissance
installée réparties sur une cinquantaine d’installations
collectives et industrielles.

Paille
BERRY’FLAM’ (36-porte le projet de la mise au point d’un
granulé composite à base de paille pour les chaudières
industrielles),

Déchets
Société MAILLOT (28) Développement d’un procédé de
traitement de déchet reposant sur la technologie de la Thermolyse
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Filière Biomasse énergie (7/9)
ATOUTS
25 500 exploitations agricoles

OPPORTUNITES
Des ressources en biomasse (quantité et diversité)
Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces

420 000 ha de surface fourragère
Ressources en paille mobilisables des bassins céréaliers de la
région Centre
Le bois est la principale source d’énergie de la région Centre

Bois humide et sec, paille, déchets
Des perspectives de croissance de besoins en biomasse à l’horizon
2020 en région Centre
Evolution des besoins en biomasse combustible : 954 000 TEP (Tonne
Equivalent Pétrole) (1)

3 millions de m3 de bois récoltés par an
Evolution des besoins en biomasse méthanisable : 35 500 TEP
Des initiatives locales sur le miscanthus notamment en
Eure-et-Loir soutenus par le Conseil Général (projet de
chaufferie au miscanthus pour une piscine municipale)

Un potentiel de ressources insuffisamment exploité en bois
Un potentiel d’exploitation supplémentaire évalué à environ 1,4 millions de
tonnes de matière sèche/an
Un potentiel de création d’emplois dans les exploitations forestières et dans
les entreprises exploitantes

De nombreux acteurs industriels très impliqués dans des
programmes de recherche à forte valeur Ajoutée

Proximité du bassin de l’Ile de France qui concentre 70% des réseaux de
chaleur
Perspectives d’évolutions de la demande en Ile de France
Des partenariats possibles avec des régions comme la Bourgogne
Des gisements supplémentaires au travers de l’optimisation des circuits
de recyclage notamment pour le bois (palettes voire meubles ?)
Mise en place d’un tarif d’achat pour injection de biogaz dans le réseau
(lien avec méthanisation)

(1) Source : Evaluation du potentiel en énergie biomasse de la région Centre – Juin 2011, « scenario Grenelle »
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Filière Biomasse énergie (8/9)
FAIBLESSES

Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces MENACES

Pas d’entreprises leaders dans l’innovation dans les
matériels pour le bois énergie (leadership des pays
nordiques et de l’Allemagne en matière d’innovation)
Des besoins en R&D sur la combustion : les chaufferies ne
sont pas encore multi-sources (paille, miscanthus…)

Des freins logistiques pour la paille et le bois
Nécessité de trouver des solutions de transport adaptées pour transporter le
bois énergie en région, voire vers l’Ile de France
Densité de la paille peu adaptée au transport

Une biomasse énergie bien moins utilisée dans les réseaux
de chaleur régionaux (3,7%) que dans le reste de la France
(12%)

Une concurrence sur la ressource avec les fabricants de panneaux de
particules

Une biomasse énergie qui repose en grande partie sur le
bois

Méthanisation

Seulement 2 chaufferies qui fonctionnent avec de la paille
combustible (chaufferie des Terres de Loire Habitat à Droué et de
l’établissement Gilbert à Saint-Léger-des-Aubées)
En 2010, 7 installations de méthanisation en région Centre

Risque de concurrence d’approvisionnement des unités de méthanisation du
fait d’une méconnaissance de la ressource et d’initiatives locales peu
coordonnées
Risque de conflit d’usage entre le compostage et la méthanisation
Risque de conflit d’usage entre le bois énergie et le bois d’oeuvre
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Synthèse de la filière biomasse énergie (9/9)

Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
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2

Filière Biocarburants
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Filière Biocarburants (1/6)

Définition biocarburants

Filières biocarburants en région Centre

Carburant liquide issu de la transformation des matières
végétales produites par l'agriculture (betterave, blé, mais,
colza, tournesol, pomme de terre…).

Production de biocarburants 1ère génération
Production de bioéthanol à partir de betteraves

Il existe deux filières de production de biocarburants : la
filière de l’éthanol et la filière des esters.
Le bioéthanol est extrait de la betterave, de céréales, de
pommes de terre ou de la biomasse.
Mélangés à du gazole, les esters méthyliques d’huile
végétale (EMHV) sont obtenus à l’issue d’une réaction
entre une huile végétale (notamment de colza ou de soja)
et du méthanol, laquelle produit de la glycérine.

2 sites agréés en région Centre : les sucreries de
Toury (groupe Vermandoise) et Artenay (groupe
Tereos)
Culture de colza non alimentaire valorisé en agro-carburant
(pas d’usine de production en région)
Production d’huiles végétales pures à partir de colza et
tournesol

Chiffres clés de la production de biocarburants 1ère génération
150 000 ha destinés à la culture des agro-carburants
33 750 ha de surface cultivée sont consacrés à la production d’éthanol
3 200 ha de cultures de colza et de tournesol utilisés en carburant

Production de bioéthanol en 2010 sur le site de Toury : 177 000 MWH
Pas de production de bioéthanol sur le site d’Artenay en 2010

Production d’huiles végétales pures : 25 140 MWH (1)
(1) Source : Evaluation du potentiel en énergie biomasse de la région Centre – Juin 2011

(1)
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Filière Biocarburants (2/6)
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics
Université d’Orléans / CNRS (45)
Travaux sur la combustion propre de biocombustibles et sur des procédés
innovants pour la production de biocombustibles, technologie plasma,
procédés thermochimiques, hautes températures.
Associé à l’association Bioénergies Centre

INRA Orléans-45
Etudes sur des produits innovants en termes de biocarburants
Faisabilité à établir d’un projet de captation des nitrates contenus dans
les eaux superficielles pour faire de l’élevage algal (dpt 28)

Institut PRISME - Centre de Recherche sur les Matériaux à Haute
Température (CRMHT) -45
Thème de recherche « Biocarburants et polluants »
Thème sur la combustion

CNRS-ICARE / LCSR Laboratoire de Combustion et Systèmes réactifs-45
Biocarburants :
•

Projet de développement de biocarburants pour l’aéronautique

•

Thématique sur la Combustion (soit sur le carburant non
conventionnel)

CEA avec l’association Bioénergie Centre-37
Recherches sur la voie thermochimique (transformation de la biomasse en
biocarburant par l'action de la chaleur et sous pression)

Centre de recherche privés
Laboratoire
d’analyses
à
Ardon
du
Centre
technique
interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) – Olivet-45
Organisme technique de recherche et de développement au service des
productions oléagineuses françaises (colza, tournesol, soja et lin).

Des projets phares / innovants
Lancement en 2007 du programme « huiles
végétales pures » en région Centre
Participants : chambre d’agriculture de
l’Indre
et
du
Cher,
association
Alter’énergies, FDEGEDA du Cher, FDCUMA
de l’Indre, INRA de Nouzilly, CETIOM, ITAVI

22/187

Filière Biocarburants (3/6)
Dynamique territoriale
Structuration/dynamique/gouvernance
Outil : Association Bioénergie Centre-45
Définition des stratégies de développement des bioénergies
•
Suivi et coordination des projets régionaux en matière de bioénergies
•
Structuration de projets de recherche
•
Identification de nouvelles voies de recherche
Collaboration avec le CEA sur le projet pilote d’Artenay
Réflexion à mener en 2012 avec Valbiom sur la densification de la biomasse

Outils dédiés à l’accompagnement et au développement

Formation
Partenariats : Entreprises (agro-industrie, coopératives de collecte), organisations agricoles et forestières, Etat, Conseil Régional,
plusieurs Conseils Généraux
Polytech’ Orléans -45: formation dans la cadre du groupe de recherche sur les moteurs et combustion interne
Université Orléans-45
Huile Végétale Pure : formation dispensée par Alter’Energies (Chambray-les-Tours-37)
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Filière Biocarburants (4/6)
Poids économique
Plus de 150 000 ha destinés à la culture des agro-carburants et 33 750 ha de surface cultivée sont consacrés à la production
d’éthanol à partir du blé ou de la betterave.
La région Centre dispose de nombres de professionnels du monde agricole (agriculteurs, coopératives, transformateurs tels que les
distilleries ou sucreries, etc.) qui sont mobilisés autour de la thématique des biocarburants.
Mais la transformation du potentiel agricole de la région est assez peu locale …

Entreprises
Toury (28) : pôle de distillation du groupe Vermandoise en France (production de 25 000 tonnes de biocarburants)
Artenay (45) : groupe Tereos, transformation avec les sucreries-distilleries
Energie Relais
Porte le projet de développement de groupes électrogènes fonctionnant avec des huiles végétales pures produites localement (colza,…)
Entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de groupes électrogènes

Entreprises associées à l’association Bioénergies Centre
Sofiprotéol, Tereos, Agralys, Epis-Centre, la SCAEL (société coopérative d’Eure-et-Loir), John Deere
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Filière Biocarburants (5/6)
ATOUTS
Existence de deux filières en région Centre

OPPORTUNITES

Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces
Biocarburant 1ère génération

Le colza : diester - gazole

Potentiel d’intensification des productions et capacités de production des unités
de Toury et d’Artenay (une capacité de production de 13 000 tonnes de
betteraves par jour sur le site d’Artenay)

• 2ème région française productrice de colza diester
•Evolution des surfaces colza industriel : 1989 : 87 000 ha
ha

2009 : 315 000

Perspectives d’augmentation de la production d’huiles végétales pures dans
l’hypothèse d’une hausse du pétrole

Le blé , la betterave : éthanol - super sans plomb
• 1ère région française productrice de blé tendre
La Région Centre est l’une des principales régions agricoles
françaises (1ère région française pour la production de céréales et 1ère
également pour les oléagineux).
Près d’1/3 de la production de colza est destinée aux
biocarburants
Présence de collecteurs leaders en Europe
Implantation d’Axereal, 1er collecteur européen de grains
FAIBLESSES

MENACES

Biocarburants 1ère génération

Biocarburants 2ème génération

La région est positionnée sur la production et non sur la transformation

Retard pris en matière d’innovation par la région Centre par rapport à
d’autres régions françaises notamment la Picardie

Absence de desserte fluviale et ferroviaire favorable au transport à bas coût
de céréales vers des unités de productions localisées sur d’autres régions
Une production de bioéthanol sur le site d’Artenay fluctuante d’une année
sur l’autre (pas de production en 2010)
Pas de R&D régionale en matière de Biocarburants
Le CR Centre ne souhaite clairement pas se positionner sur les 1ère
et 2ème génération de biocarburants

•

Installation par Sofiproteol près de Compiègne de l’un des deux
démonstrateurs du projet Bio-T-Fuel pour la production de biocarburant de
deuxième génération (site en compétition avec le projet d’Artenay)

• Les technologies sont coûteuses, les projets à capter sont nationaux et peu
nombreux
Une région qui ne semble pas non plus se positionner fortement sur la
3ème génération de biocarburants à base de biomasse algale
Risque de conflit d’usage des sols entre usage alimentaire et usage
énergétique
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Synthèse de la filière biocarburants (6/6)

Thématiques
Synthèse quantitative
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Dynamique d’innovation privée

Synthèse
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Dynamique

=
=
=
?
?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
?
?
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3

Filière Energies Marines
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Filière Energies marines (1/4)
Définition des énergies marines
Les énergies marines sont l’ensemble des énergies exploitées
en mer ou sur le littoral. Ces différentes énergies sont
engendrées par l’énergie solaire et la gravité.
Parmi ces énergies marines, on distingue :

Energies marines en région Centre
En avril 2011, le FSI et Nass&Wind sont entrés au
capital du groupe Vergnet à hauteur de 18 M€
Pour l’accompagner dans son développement et dans la
réalisation des comandes obtenues
Pour intégrer Vergnet dans le projet d’olienne offshore
flottant Winflo

l’énergie marémotrice, qui exploite les courants de marée
l’énergie de la houle et des vagues (houlomotrice), qui
utilise les mouvements verticaux des ondes de houles,
l’énergie des courants marins (courant de houle, courant
thermohalin...), qui actionne différents types de turbine,
l’énergie éolienne off-shore, qui profite des vents marins
plus puissants et plus réguliers,
l’énergie thermique des mers (ETM), qui exploite le
gradient thermique entre les eaux de surface et les eaux
profondes,
l’énergie osmotique, qui utilise les différences de salinité
pour produire un flux d’eau,
Les énergies marines ne sont donc pas uniquement
hydrauliques. Elles ont aussi des composantes éoliennes,
hydrothermiques… L’exploitation de l’une ou l’autre de ces
formes d’énergie renouvelable dépend surtout des spécificités
locales, certains lieux étant plus propices à l’éolien off-shore,
d’autres aux hydroliennes…
L’importance des masses océaniques sur la Terre et la
diversité des modes d’exploitation dotent ces énergies
marines d’un potentiel énergétique très important et régulier

… et rien d’autre
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Filière Energies marines (2/4)
Dynamique d’innovation

Dynamique territoriale
RAS

RAS

Outils d’accompagnement et de développement

Entreprises
Vergnet (45) :

RAS

fabricant d’éoliennes, effectif dédié aux
énergies marines ? (194 salariés au total)
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Filière Energies Marines (3/4)
Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces

ATOUTS
Bien peu … malgré l’entrée de Vergnet au sein du projet Winflo

OPPORTUNITES
…

FAIBLESSES
…

MENACES
…
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Synthèse de la filière de l’éolien (8/8)

Thématiques
Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles

Synthèse
SWOT

Dynamique

?
?
?
?

Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
?
?
?
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Filière Eolien
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Filière Eolien (1/8)
Définition de l’éolienne
Dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique. Une éolienne se compose de pales en rotation
autour d'un rotor et est actionnée par le vent. Elle est
généralement utilisée pour produire de l'électricité et entre
dans la catégorie des énergies renouvelables (ENR)
Il existe 2 grandes familles d’éoliennes
Celles à axe horizontale les plus nombreuses

Eolien en région Centre
L’énergie éolienne depuis 2010 représente 2% de la
production électrique française
Le grand éolien est l’éolien visible de 250 kw à 6 MW
et plus
Le moyen éolien de 20 à 250 kw
Le micro, mini et petit éolien entre 1 et 20 kw

Celles à axes verticales
Les applications possibles vont selon les puissances et les
localisations (on-shore / offshore) de productions locales
individuelles ou collectives jusqu'à la production électrique de
masse dans des fermes éoliennes.

Chiffres clés de l’éolien (données 2010)
En matière de parc éolien installé
Grandes éoliennes : 3ème région française pour le parc installé (565 MW) soit environ 10% du parc français (5573 MW à fin 2010)
Un développement qui continue malgré les contraintes règlementaires
L’Eure-et-Loir demeure le 1er département français en termes de puissance installée près de 350 MW
Perspectives 2020 : multiplication par deux de ce qui est accordé en 2012

Petites éoliennes : un marché qui redémarre doucement et se professionnalise mais reste un engagement
Une région durablement marquée par le sinistre de France Energies Eoliennes en 2009 (importation de petites éoliennes non fiables)

En matière de filière industrielle, la région Centre fait partie des leaders
31 entreprises dans la filière représentant ~700 emplois directs, un Pôle de Compétitivité associé S²E²
Plusieurs leaders nationaux sont implantés en Région Centre : Vergnet, Stromag, Aérowatt, Leroy-Somer…
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Filière Eolien (2/8)
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics
LME Institut PRISME (Orléans-45), 170 chercheurs
La vocation de l’Institut PRISME est pluridisciplinaire dans le domaine général des sciences pour l’Ingénieur sur un spectre large de champs disciplinaires
incluant la combustion dans les moteurs, l’énergétique, l’aérodynamique, la mécanique des matériaux, le traitement du signal et de l’image,
l’automatique et la robotique

CEROC (Fondettes-37)
Réunit les chercheurs du Laboratoire de Mécanique et Rhéologie de l'université François-Rabelais et les ingénieurs R&D de l'entreprise, autour de projets
de recherche collaboratifs.
Partenaires : Safety entreprise, Laboratoire LMR, Université de Tours,

CEA (voir filière photovoltaïque)
LMR (Tours-37), 35 chercheurs
Thématiques : Modélisation mécanique des matériaux Caractérisation des matériaux agrégataires Caractérisation des élastomères Caractérisation
dynamiques des matériaux et des structures
Partenariat : Polytech Tours, ENIVL Blois - Université de Tours/Orléans, Université de Poitiers LMPM - ENSMA, Poitiers LMS, LMA, CHU de Tours, Centre
CEROC avec la Sté SAFETY , Centre CERMEL avec la Sté HUTCHINSON, CEA - Ripault, STMicroelectronics, Sté Caillau, ONERA

Pôle Capteurs Automatismes-PCA (Bourges-18)
PFT
IUT de Chartres
•

•

Réunit des Centres de Formation, des CRITTet des Laboratoires de Recherche qui mettent en commun leurs compétences et leurs matériels au
service de l'Innovation Industrielle.
Domaines de compétences : Ingénierie électronique, Ingénierie industrielle, génie matériaux

Montargis
•

Compétences : assistance technique de machines spéciales (modélisation et calculs CAO, développement de produits et procédés mécaniques
Caractérisation des matériaux (analyse physico-chimique, corrosion vieillissement…) Veille technologique, formation CAO, audit.

Chinon
•

Thématiques principales : Thermographie, analyse vibratoire, GMAO

Centres de recherche privés
RAS

R&D industrielle
Dans les principaux groupes régionaux : Vergnet, Stromag

Pas de projet phare en région Centre mais
une
volonté
d’accompagner
le
développement du parc et donc de la filière
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Filière Eolien (3/8)
Dynamique territoriale
Structuration/dynamique/gouvernance
Une stratégie filière définie depuis 2008
Une cartographie détaillée des acteurs mis en ligne par Centr’Eco en avril 2011
Un Pôle de compétitivité S²E² qui travaille actuellement sur un projet de R&D dans l’éolien :
SINEOLE Supervision Intégrée pour le Nouvel EOLiEn
CREOLE - Etude du bruit de CRissement des freins de giration des nacelles d’EOLiEnnes, dans le but de sa réduction

De nombreuses associations locales soutiennent le développement de l’éolien ou de parcs locaux : Berry Energie Eolienne, TournezMoulins (45), Menetr’éole Energie propre (36

Outils dédiés à l’accompagnement et au développement
Formations continues
D.U.T. Génie électrique et Informatique Industrielle (IUT de Tours-37)
Module de formation lié à l’éolien : Génie électrique : Modules complémentaires en énergies renouvelables ou études & réalisations en
électronique (Etudes des convertisseurs utilisés dans le domaine des énergies renouvelables ).
Type de formation : Formation initiale, continue et apprentissage sur 2 ans

Technicien de Maintenance des Eoliennes (GRETA Eure-et-Loir-28)
Module de formation lié à l’éolien : Communication (environnement & éolien, anglais technique…), Technologie (environnement,
hydraulique, mécanique, électrotechnique, plasturgie), Sécurité.

Licence Energie Electrotechnique - Développement durable - Option Electrotechnique (CNAM Orléans-45)
Module de formation lié à l’éolien : Energie éolienne : composants (40h) et système (40h).
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Filière Eolien (4/8)

Outils dédiés à l’accompagnement et au développement (suite)
Licence Professionnelle - Expertise Mesures Environnement, IUT de Bourges-18
Module de formation lié à l’éolien : Production d’énergie : photovoltaïque, solaire thermique, éolienne,
géothermique, fossile et utilisation de la biomasse (30 h).

Ingénieur- SPECIALITE Electronique et Systèmes de l'Énergie Électrique, Polytech Tours-37
Module de formation lié à l’éolien : Modules liés à l’éolien (spécialité sur les 2 dernières années) :
Enseignements concernant les énergies renouvelables (éolien et hydroélectricité)..

Ingénieur – SPECIALITE Mécanique et Conception des Systèmes, Polytech Tours-37
Module de formation lié à l’éolien : Option énergie et environnement en 5ème année.

Ingénieur – SPECIALITE Aérodynamique appliquée aux turbomachines, Ecole Nationale d’Ingénieur du
Val de Loire, Blois-41
Module de formation lié à l’éolien : Description géométrique des profils d’aile, définition des coefficients
aérodynamique, Turbomachines axiales motrices, application au dimensionnement d’hélices et
d’éoliennes.

Cycle de formation aux Energies renouvelables, ARDEAR Centre Orléans-45
Formation de 5 jours
Qualivent®, basé à Orléans-45 dans la région Centre, est un organisme de formation des installateurs
en petites éoliennes
Le CIMI de Blois-41 ou le CFA de Bourges-18 se disent prêts à monter des formations dans le domaine
de l'éolien.
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Filière Eolien (5/8)
Poids économique
31 entreprises intervenant directement dans la filière
Avant l’arrivée des implantations offshore, la région Centre demeure la 1ère région industrielle française en matière
d’industrie et de services éolien
Avec quelques centaines d’emplois directs
Avec une présence sur toute la chaîne de valeur de la filière

31 Entreprises, ~700 emplois emplois directs et indirects (source Centr’Eco, Avril 2011)
Abowind (45) : Développement et exploitation de parcs éoliens, 12 salariés
Acoustex Ingénierie (37) : études sonores et acoustiques sur parcs en exploitation, 2 salariés
Actiméca Jamois (37) : mécanique de précision, effectif dédié éolien ? (30 salariés au total)
ADEV Environnement (36) : Inégnierie, ZDE, impact, 7 salariés
Aérowatt (45) : Etudes, maitrise d’ouvrage de construction et exploitation / supervision, 52 salariés
Ainélec (37) : fabricant d’onduleurs / redresseurs / chargeurs, effectif dédié éolien ? (50 salariés au total)
Atcom télémétrie (45) : mesure de déformation des pales par radio transmission, 12 salariés
Atelier Mécanique de Selles (41) : mécanique de précision, effectif dédié éolien ? (21 salariés au total)
Baudin Chateauneuf (45) : fabrication de mâts d’éoliennes, effectif éolien 10% environ soit 60 salariés
ECSA (45) : câblage d’armoires électriques, effectif dédié éolien ? (12 salariés au total)
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Filière Eolien (6/8)
31 Entreprises, ~700 emplois directs et indirects (source Centr’Eco, Avril 2011)…
EMI-SEPAME (37) : Fournitures et installation de systèmes de mesures et d’acquisition de vent, effectif dédié éolien ? (12 salariés)
EREA Ingénierie (37) : Etudes acoustiques, dossiers ZDE, 1 salarié
Guerton (28) : fabrication d’embases des mâts, 50% de l’activité dans l’éolien soit 35 salariés
Institut d’Ecologie appliquée-IEA (37) : Etudes d’impact, 16 salariés
INEO (28) : raccordement électrique, effectif dédié éolien ? (450 salariés au total)
Loiret nature environnement (45) : études faunistiques et suivi des impacts, 2 salariés ?
Maintenance Industrielle (36) : maintenance industrielle, effectif dédié éolien ? (55 salariés au total)
Mécaprècis (36) : usinage de pièces mécaniques, effectif dédié éolien ? (45 salariés au total)
Mécanique de Précision de l’Orléanais-MPO (45) : usinage et assemblage de pièces mécaniques, effectif dédié éolien ? (32 salariés)
Moteurs Leroy-Somer (45) : fabrication de moteurs de pitch, convertisseurs de puissance, générateurs, moteurs d’orientation,
effectif dédié éolien ? (250 salariés au total)
Nordex (28 et 36) : exploitation et maintenance, 16 salariés
Raigi (28) : fabrication de pièces techniques en matière plastique, effectif dédié éolien ? (70 salariés au total)
Reetec (37) : maintenance éolienne, 26 salariés
Société d’Exploitation Indre Chaudronnerie-SEIC (36) : usinage de grosse pièce de chaudronnerie, effectif dédié éolien ? (29 salariés)
STEX (45): Transports exceptionnels éoliens, 44 salariés
Stromag (18) : freins d’éoliennes, effectif éolien 1/3 du site, soit 60 salariés
Vergnet (45) : fabricant d’éoliennes, 194 salariés
Verlinde (28) : fabricant de treuils et palans industriels effectif dédié éolien ? (168 salariés au total)
Vestas (28) : maintenance éolienne, 15 salariés
Volkswind (37) : ingénierie de développement et exploitation de parcs, 7 salariés
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Filière Eolien (7/8)

ATOUTS

Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces
OPPORTUNITES

Un potentiel éolien important et une relative acceptation
citoyenne sur le périmètre régional qui devrait permettre d’ici 10
ans d’augmenter significativement la puissance installée

Accompagner la croissance des leaders du secteur régional avec
des acteurs régionaux identifiés comme désireux d’entrer sur la
filière

La présence de leaders industriels français au positionnement
concurrentiel et à la légitimité affirmés : Vergnet, Aérowatt,
Leroy-Somer, Stromag, Reetec, Guerton, Baudin-Chateauneuf
sur toute la chaîne de valeur industrielle

Investiguer la possibilité pour les acteurs régionaux d’aller vers
l’éolien offshore

Accompagnés d’un tissu de sous-traitants déjà entrés dans
la filière
Une filière visible à l’échelle nationale voire internationale

La création d’une manifestation internationale dans l’éolien ?

Un Pôle de compétitivité S²E² impliqué et de très nombreuses
formations sur le territoire régional

FAIBLESSES
Un basculement du marché vers l’éolien offshore qui ne
favorise pas les sous-traitants régionaux

MENACES
Une évolution récente du système réglementaire (ICPE désormais
applicables aux parcs éoliens de plus de 20 MW) nécessitant une
adaptation des développeurs pour le montage de dossiers
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Synthèse de la filière de l’éolien (8/8)
Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares

=

Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
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Filière Solaire
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Filière Solaire (1/6)
Définition du solaire
Le solaire en région Centre
La filière solaire c’est en réalité 2 filières industrielles et
économiques aux réalités forts différentes …

Un territoire qui n’est pas particulièrement propice au
déploiement de panneaux PV

L'énergie solaire photovoltaïque désigne l'électricité
produite
par
transformation d'une partie du
rayonnement solaire avec une cellule photovoltaïque.
Les installations sont :

Même s’il a représenté en 2007 jusqu’à 12% de la production
française grâce aux Appels à Projets régionaux et même si les
AAP de PV intégrés au bâti des années 2007- 2010 ont connu un
vrai succès
Les grands projets de centrales de Chaillac-36 (4,4 MW)
inauguré en septembre 2010 et de Larçay-37 (10 MW) ont eu
du mal à être lancés,
Ceux de Paulmy-37 dans une ancienne carrière de Kaolin (8,4
MW) et de Crucey-28 sur la base OTAN (60 MW) sont en cours
de re-lancement. Un autre projet existe sur Actiloire à
Mazières -28 (8-10 MW)

Soit raccordées au réseau
Soit en site isolé (rares en France)

On désigne par énergie solaire thermique la
transformation du rayonnement solaire en énergie
thermique, 5 applications :
Chauffe-Eau Solaire Individuel-CESI, Système Solaire
Combiné-SSC,
eau
chaude
solaire
collective,
le
rafraîchissement solaire, les centrales solaires à
condensation

Une politique en revanche très active en matière de
solaire thermique
A travers le prêt Isolaris et les incitations régionales

Chiffres clés du solaire (données 2010)
En matière de PV :
La région Centre représente 21 MW du parc PV cumulé raccordé au réseau à fin 2010 soit moins de 3% du parc français (SOeS)
Taille moyenne d’une installation (avec de grandes diversités) : 56,49 kw

En matière de TH :
450 chauffe eau solaire individualisés et 100 systèmes de chauffage combinés financés par Isolaris au 30 septembre 2010

Quelques leaders industriels installés en région Centre : AEG, Menzolit, Ainélec, Aérowatt,
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Filière Solaire (2/6)
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics
CEA Le Ripault (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), Monts-37, 610 salariés
Expert intervenant dans les domaines des énergies bas carbone, des technologies pour l’information et des technologies pour la santé, des
Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), de la défense et de la sécurité globale.
Recherche fondamentale d’excellence et rôle de soutien à l’industrie.
R&D solaire PV : cellule PV souples
Partenaires : Universités de Tours et Orléans, S²E², Alhyance, Région Centre, Département d’Indre et Loire, CCVI, CCC
Entreprises associées : Industriels Dalkia, Raigi et Ullitet territoriaux
Budget R&D global : 4,2 milliards d'euros

GREMI (Groupe de Recherches sur l’Énergétique des Milieux Ionisés), Orléans-45, 74 chercheurs
Thématiques de recherche : Interactions lasers-matériaux, Interactions plasmas basse pression-surfaces, Propulsion spatiale ionique,
Rayonnement énergétique, Plasmas d’arc électrique – Plasmas d’allumage, Plasmas hors équilibre – Chimie Plasma
R&D Solaire PV : amélioration du rendement de conversion des cellules photovoltaïques au silicium
Partenaires : EPEE (Energétique Propulsion Espace Environnement), Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes, Université
d’Orléans, CNRS

CNRS-CEMTHI (Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation), Orléans-45, 12 chercheurs
Thématiques : Analyse et compréhension
R&D Solaire : traitement des verres et contribution au rendement PV
Partenariat : Polytech Tours, ENIVL Blois - Université de Tours/Orléans, Université de Poitiers LMPM - ENSMA, Poitiers LMS, LMA, CHU de
Tours, Centre CEROC avec la Sté SAFETY , Centre CERMEL avec la Sté HUTCHINSON, CEA - Ripault, STMicroelectronics, Sté Caillau, ONERA

Centres de recherche privés
RAS

R&D industrielle
Dans les principaux groupes régionaux : Wirecom, Ainélec, AEG, Menzolit, …

Pas de projet phare ?
Peu de projets de centrales solaires, :
Paulmy-37 ancienne carrière de Kaolin (8,4 MW)
Crucey-28 sur la base OTAN (60 MW)
Actiloire en ZI à Mazières -28 (8-10 MW)
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Filière Solaire (3/6)
Dynamique territoriale
Structuration / dynamique / gouvernance
Une stratégie filière définie depuis 2009
Une filière industrielle cartographiée moins précisément que celle du solaire
Un Pôle de compétitivité S²E² qui travaille actuellement sur un projet de R&D dans l’éolien :
CEPIM - Conversion d’Energie Photovoltaïque Intelligente et Modulaire
SIMPAS - Systèmes de Microplasmas Intégrés dans le Silicium
SINCEO - Substrats INnovants pour CEllules solaire Organiques

Le GESEC (Saint-Avertin-37), GIE réunissant des indépendants spécialisés dans le génie climatique, l'électricité et l'eau pour
tous types de bâtiments (habitats individuels et collectifs ; commerces et bureaux ; entreprises et industries ; collectivités territoriales
et Etat) et au service de leurs occupants
Ils promeuvent notamment le photovoltaique et le thermique

Outils dédiés à l’accompagnement et au développement
Formations
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) "installateur-mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques » depuis 2008
dans les CFA du BTP du Loiret et de l'Indre.

Dispositif d’aides
Isolaris'Centre, un prêt à taux 0% pour les travaux d'économie d'énergie
15000€ maximum pour les CESI et les SSC
Des Appels à projets : Intégration architecturale des systèmes photovoltaïques ont eu lieu sur 3 années de 2007 à 2009 et ont rencontré un
franc succès
Existence de tarifs d’achat pour l’électricité produite par le solaire et appels d’offre de la commission de régulation des énergies
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Filière Solaire (4/6)
Poids économique
10-12 entreprises dans la filière hors Quali’sol
Une filière peu développée malgré quelques très belles pépites industrielles : Menzolit, Ainélec, Wilo Intec … mais 2
d’entre elles sont en difficulté :
AEG Power Solutions, 83 emplois supprimés en 2011
Wirecom technologies qui est en procédure de sauvegarde depuis le 23 mars 2011

Des disparitions en 2010-2011 : Aurisun, Evidemment solaire,

10-12 Entreprises hors Quali’Sol, ~400 emplois
AEG Power Solutions (ex saft Power Systems-37) : conception d’onduleurs de moyenne à haute puissance pour des installations
solaires,
Racheté en 2007, Plan social de 23 en 2009, Plan social de 83 en 2011
Reste 120 salariés, combien pour le solaire ?

Aérowatt (45) : Etudes, maitrise d’ouvrage de construction et exploitation / supervision, effectif dédié solaire ? (52 salariés au
total)
Ainélec (37) : fabricant d’onduleurs / redresseurs / chargeurs, effectif dédié solaire ? (50 salariés au total)
Forclum Centre Loire (45) : effectif dédié solaire ? (x salariés au total)
Groupe Atlantic (45) : chauffahe electrique et eau chaude sanitaire, effectif dédié solaire ? (210 salariés au total)
Hervé Thermique (18-28- 41-45) : maintenance, effectif dédié solaire ? (327 salariés au total)
Le sens Energies (37) : Ingéniérie et maintenance PV et TH, effectif dédié solaire ? (x salariés au total)
Menzolit (41) : Groupe Plastal, fabricant des compounds servant de base à la fabrication de substrats solaires, effectif dédié solaire ?
(150 salariés au total)
Néosol’R (45) : vente, l'installation et la maintenance de solutions utilisant les énergies renouvelables, 15 salariés, 50% solaire TH-PV
Sorelec (45) : ensembles de systèmes photovoltaïques, 4 salariés…
Wilo Intec (18)-Pompes à basse consommation dédiées au solaire, effectif dédié au solaire (380 salariés au total) Wirecom Technologies (45) : conçoit et développe des solutions permettant de maîtriser les énergies dans les bâtiments et
habitations …
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Filière Solaire (5/6)
Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces
ATOUTS

OPPORTUNITES

Une relative acceptabilité citoyenne comme pour l’éolien

La relance d’une approche TH
chaude

Une présence significative en R&D sur les solutions silicium
industriel, silicium couches minces et solutions organiques

L’arrivée de la RT 2012 imposera le solaire dans le mix énergétique
des bâtiments BBC d’abord puis BEPOS en 2020

FAIBLESSES

MENACES

Peu de projets emblématiques qu’ils soient en réalisation
(centrales au sol) ou industriels
Un ensoleillement insuffisant qui n’est rentable qu’avec un
système de péréquation
Le sentiment d’un abandon de la politique de soutien régionale
pour des approches plus globales de type bâtiment à faible
impact dans laquelle le PV ou le TH ne sont plus qu’une
composante parmi d‘autres

individuel et collectif pour l’eau

La disparition du tissu d’installateurs et de spécialistes de la
maintenance situées en aval du marché
Manque de visibilité pour les acteurs liés au changement de tarif
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Synthèse de la filière de l’éolien (6/6)

Thématiques

Synthèse SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

=
=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares

?
=

Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
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Filière Géothermie
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Filière Géothermie (1/7)
Définition de la géothermie
La géothermie exploite le différentiel thermique de
l’écorce terrestre pour en extraire de la chaleur
utilisable par l’homme. On distingue trois types :
La géothermie profonde à haute énergie (150 –
250°C, 2 500 m) pour la production d’électricité ;
La géothermie moyenne à basse énergie (30 à 150°C
dans les aquifères) pour le chauffage urbain collectif
par réseau de chaleur ;
La géothermie à très basse énergie (<30°C). Elle
extrait la chaleur terrestre et solaire présente à faible
profondeur dans le sol (10 à 100 m) par pompe à chaleur
(PAC).

Géothermie en région Centre
Géothermie très basse énergie
(PAC sur nappes
aquifères superficielles ou sur champ de sondes)
Connaissance des ressources

Chiffres clés de la géothermie en région Centre
51 opérations de très basse énergie conduites en région Centre sur la période 2005-2010
Loir et Cher : 11 opérations
Indre et Loire : 8 opérations
Indre : 4 opérations
Eure et Loir : 4 opérations
Loiret : 15 opérations
Cher : 9 opérations
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Filière Géothermie (2/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Dynamique d’innovation
Des projets phares/innovants
Infrastructure/centre technique

Recherche publique et privée

Plate-forme expérimentale pour les pompes à
chaleur géothermiques au sein du BRGM et de S²E²

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières-45)
Département géothermie
thématiques :
•
•

du

BRGM

axé

sur

deux

Expérimentation des échangeurs souterrains des
pompes à chaleurs (PAC) géothermiques permet
de tester ces échangeurs, de qualifier leurs
performances, de développer de nouveaux produits
et de maîtriser l’impact sur le sous-sol.

Géothermie haute et basse énergie
Intégration de la géothermie dans le bâtiment

Partenaires :
•

•
•
•
•

Commission Européenne, ADEME, établissements
publics
Universités de tours et Orléans – CG – CR
CNRS, INRA, IRD, IFEN, ONEMA
Equipe Loire, EPL, EPTB, SGAR, DRRT, DREAT
Industriels et des utilisateurs finaux

Bureaux d’études
ANTEA,
Compagnie
française
de
géothermie,
SemmLogging, ARCHAMBAULT CONSEIL , EAU et
INDUSTRIE, EDREE, HYDROMINES

Valorisation
Création d’une marque de qualité, Géoqual,
permettant la promotion du forage géothermique
très basse énergie
- 14 adhérents au 1er Juillet 2010

Travaux menés en très basse énergie
Réalisation en 2008 d’un atlas des aquifères
superficiels pour la région Centre (une
cinquantaine d’opérations menées sur la période
2005-2010)
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Filière Géothermie (3/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils dédiés au développement de la filière
Formations
Initiales
CAP Installateur thermique
•
GRETA du Cher – Bourges-18
IUT d’Orléans-45
•
DUT génie thermique et énergie
Ecole polythechnique d’Orléans-45
•
Mastère « Capteurs et Géosciences » :
•
Sont visés :
•
Les salariés dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, les demandeurs d’emplois dans le cadre d’un contrat de
reclassement professionnel, les étudiants qui envisagent de compléter un parcours d’études supérieures antérieures

Continues
Formations à l’ENAG, école d’application des sciences
•
Lieu : Orléans (BRGM-45)
Formations proposées par le BRGM
•
Introduction à la Géothermie
•
Public : Tous – Prérequis : Aucun
•
Pompes à chaleur géothermiques en collectif et tertiaire : montage de projet
•
Public : Maîtres d’ouvrages publics ou privés, etc. – prérequis : Formation de base pour des opérations significatives destinées à
l’habitat collectif ou au tertiaire.
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Filière Géothermie (4/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils dédiés au développement

Dynamique territoriale
Ambition de la région Centre
Formalisation
d’un
plan
d’actions
régional
« Géothermie » dans le cadre du contrat de Projets EtatRégion Centre 2007-2013
Axe 1 : Soutenir et consolider l’offre
•

Action collective forage géothermique

Axe 2 : Contribuer à construire un environnement favorable

Dynamique territoriale
Ambition/plan d’actions du BRGM
Association du BRGM et de la région Centre dans la
création d’un pôle européen de géothermie
Projet organisé autour d’une plate-forme expérimentale sur
les pompes à chaleur
•

R&D : mise au point de nouveaux produits
Evaluation ou certification des systèmes

Réalisation d’une cartographie réglementaire

•

•

Formalisation de supports d’informations

•

•

•

•

•

Réalisation de fiches technico-économiques sur une
vingtaine d’opérations
Inscription de la plate-forme de recherche et
d’essais du BRGM dans le volet recherche du grand
projet « pôle efficacité énergétique »
Mise en place de formations innovantes

Axe 3 : Contribuer à développer la demande

Mise en place d’un réseau de démonstrateurs afin
de valider de nouvelles technologies

Basse énergie
Identification en cours de la cartographie des aquifères
profonds en région Centre et des besoins énergétiques des
communes (étude financée par l’ADEME, le BRGM et le
Conseil Régional) : travaux réalisés sous forme de SIG
(recensement des besoins en rénovation et construction
neuve)
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Filière Géothermie (5/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Poids économique de la filière
Une trentaine d’entreprises de forage en région Centre pour 800 emplois environ en France ;
128 installateurs spécialisés « pompes à chaleur » et 34 en cours de labellisation Qualipac
Une dizaine de bureaux d’études spécialisées sous-sol ;
Un fabricant de pompes KSB basé a Châteauroux-36 ;

Entreprises membres de Géoqual au 1/07/2010
Forage :
BOUDOT FORAGE DBF - SANCOINS (18)
CARNIS FORAGE – Saint Denis en Val (45)
CHAGNON Forage – Romorantin (41)
CISSE SARL – Bouloire (72)
GAUDAIS JEAN-BERNARS – VENDOEUVRES (36)
GTR FORAGES – Courmemin (41)
Robert Frères - Cormeray (41)
VAN INGEN FORAGES - TOURNON ST Pierre (37)
VILLEDIEU FRERES – Dangeau (28)
IRIS INSTRUMENTS – Orléans (45)

Autres entreprises
Thermor Atlantic – Orléans (45)
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Filière Géothermie (6/7)
ATOUTS

OPPORTUNITES

46% du territoire régional possède un excellent potentiel géothermique en
Le déploiement de la RT 2012 comme les normes BBC puis BEP
de la
filière
très basse énergie (DocumentationAtouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces
Centreco-source BRGM)
(Bâtiment Energie
Positive)
vont imposer la généralisation de la
géothermie collective dans les régions qui disposent de ce
potentiel
L’implantation à Orléans du BRGM, laboratoire d’excellence reconnu dans
le monde dans le domaine de la géothermie

Une filière structurée en région Centre : recherche publique et privée,
foreurs, fabricant, installateurs

Basse énergie
Réalisation en cours par le BRGM de la cartographie des aquifères
profonds (identification des réseaux de chaleur urbains à
construire)

Des ambitions régionales en matière de géothermie

Un potentiel de développement sur les bâtiments publics

Des actions communes menées par la région et le BRGM
Des outils structurants :
Plate-forme expérimentale pour les pompes à chaleur géothermiques au
sein du BRGM

FAIBLESSES
Les investissements en géothermie représentent moins de 1%
des investissements ENR en Europe ce qui limite la possibilité de
construire une filière industrielle forte
Des projets très basse énergie moins nombreux en région
Centre en comparaison d’autres régions (Aquitaine)

Création d’emplois : entreprises de forage, bureaux d’étude
sous-sol, bâtiment (planchers chauffants…)

MENACES
Basse énergie : des difficultés d’ordre technique
Des freins liés au coût de prospection pour des
installations individuelles
Aspect aléatoire de la faisabilité

Des aquifères productifs moins profonds par rapport à l’IDF
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Synthèse de la filière Géothermie (7/7)

Thématiques
Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

Synthèse
SWOT

Dynamique

=
=
=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
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7

Filière Captage, stockage et
valorisation de CO²

56/187

Filière Captage, stockage et valorisation
du CO² (1/4)

Définition de la filière
captage, stockage et valorisation du CO²
La filière du captage, stockage et valorisation du CO²
regroupe l’ensemble des activités visant à capter le CO² des
sites industriels et à le transporter jusqu’à des sites de
stockage géologique ou des unités de valorisation.
La chaîne de valeur de la filière est constituée de 3 briques :
Captage du gaz issu des grandes centrales thermiques et des
unités industrielles
Transport
Stockage

Pour des projets de stockage de CO², il faut une
production locale importante or il n’existe pas de gros
producteurs en région Centre :
Seuls 2 cimenteries existent
Il ne s’agit pas de tirer des pipe-lines pour ce genre de projet

Filière captage, stockage et valorisation du CO²
en région Centre
Projet de stockage de CO² dans la région d’Artenay
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Filière Captage, stockage et
valorisation du CO² (2/4)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Dynamique d’innovation

Recherche publique
BRGM-45
Stockage géologique du CO2

L’Institut des Sciences de la Terre (Université d’Orléans-45
Thématiques principales étudiées :
•

•

•

Transferts continentaux - forçages anthropique,
climatique et géodynamique
Dynamique des flux actuels de matière dans les
systèmes fluviaux.
Partenaires régionaux : BRGM, INRA Orléans,
DIREN-Centre, chambre d'Agriculture 37

Projet de stockage de CO² dans la région d’Artenay
Identification des conditions géologiques, techniques et
économiques qui permettraient au captage et stockage de
CO² de rendre encore plus efficace la filière de production
de biocarburants au regard des réductions des émissions
des gaz à effet de serre (filière sucrière en région Centre)

Thèse co-financée par la région Centre
Projet RPI BRGM-TOTAL accompagnant une thèse cofinancée par la Région Centre et encadrée par le BRGM et
l'ISTO à Orléans. La thèse s'intitule : « Contribution à la
connaissance des migrations naturelles de CO2 dans le
Bassin du Sud-Est de la France. Enseignements pour le
stockage géologique du CO2 dans les réservoirs
sédimentaires ».
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Filière Captage, stockage et
valorisation du CO² (3/4)
Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces

ATOUTS
Présence du BRGM qui travaille sur un projet structurant

FAIBLESSES
Pas de gros producteur de CO² en région Centre (le tiers du CO²
est émis par des centrales thermiques, les industries chimiques
et métallurgiques étant les 2èmes producteurs)

OPPORTUNITES
La région Centre dispose du potentiel géologique adéquat
servant de façon majeure au stockage stratégique de gaz

MENACES
Une tendance à la baisse des cours qui rend difficile le
montage de projets économiques

Un potentiel de création d’emplois limité
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Synthèse de la filière Captage, stockage et
valorisation du CO² (4/4)
Thématiques
Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

Synthèse
SWOT

Dynamique

?
?
?

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
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Filière Bâtiment à faible
impact environnemental
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Filière Bâtiment à faible impact
environnemental (1/12)
Définition d’un bâtiment à faible impact environnemental

La dénomination « Bâtiment à faible impact
environnemental » doit être privilégiée pour
décrire la filière. Elle permet d’inscrire le
bâtiment durable dans une vision globale non
limitée à l’efficacité énergétique, comme un
système intégré dans un environnement.
Par ailleurs, s’il existe bien un secteur du
bâtiment, la filière «bâtiment à faible impact
environnemental» est plus diffuse et associe des
équipementiers, des gestionnaires de services
issus de plusieurs secteurs d’activités

Filière Bâtiment à faible impact environnemental en
région Centre
2 filières sont traitées par ailleurs
La biomasse matériaux
Le solaire, la géothermie et l’éolien le cas échéant

4 thématiques principales:
Rénovation thermique / isolation
Appareils de chauffage
Gestion active de la performance Énergétique
Gestion de l’énergie en lien avec la domotique
(éclairage…)

Chiffres clés du bâtiment à faible impact en région Centre
Nous n’avons pu recueillir lors de cette mission les chiffres clés ni pour le neuf ni pour la rénovation
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Filière Bâtiment à faible impact (2/12)
La R&D
Dynamique d’innovation
CITERES – Université de Tours (37)

PASS-I*Lab – Saint Jean de Brayes - 45
Moyens

Equipe CoST

Au sein du Lycée des Métiers du Bâtiment, des travaux
Publics et du Géomètre Henri Gaudier-Brzeska, réalisation
d’un bâtiment dédié à la recherche et à la formation sur la
construction à haute performance énergétique

Mise en place d’un espace de débat praticiens-chercheursdécideurs pour la valorisation de la biomasse et la
production d’agromatériaux de construction (coordination
scientifique : C. Larrue), en collaboration avec le CETE et
la DDE de l’Indre, financé par le PUCA (2008-2009).

Actions
Actions
Ce laboratoire permet à la paille d’être à l’essai (mur en
paille et panneaux de paille compressée)
Chanvre présent sous forme de laine

Institut PRISME (45)
Savoir-faire
La vocation de l’Institut PRISME est pluridisciplinaire dans
le domaine général des sciences pour l’Ingénieur sur un
spectre large de champs disciplinaires incluant la
combustion
dans
les
moteurs,
l’énergétique,
l’aérodynamique, la mécanique des matériaux, le
traitement du signal et de l’image, l’automatique, la
robotique, l’électronique et les nanomatériaux.

Animation de
construction »

tables

rondes

«

biomasse

et
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Filière à Bâtiment à faible impact (3/12)
Les projets
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Greenerb@t, un projet d’équipement
d’ambition européenne , piloté par le Pôle S²E²,
le BRGM et Orléans Val de Loire Technopole
Enjeu du projet
Devenir un lieu de référence, sur le plan
européen, au service de l’industrie, de
l’artisanat, de la formation, de la recherche et
de l’innovation
Tester, développer et valider grandeur nature
tous les bouquets de solutions technologiques
innovantes de gestion de l’énergie en tenant
compte de l’évolution des bâtiments et de leurs
usages.
Candidat au dispositif de Plateforme
Mutualisée d’Innovation (PFMI)pour le quel
une 1ère soutenance a été passée en
novembre 2011

Coût du projet : 18 M€
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Filière Bâtiment à faible impact
environnemental (4/12)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique territoriale
Les acteurs de la filière en région Centre
Pôle S²E²
Est membre du réseau des pôles du bâtiment durable (participation du pôle à des groupes de travail)
Partenariats noués avec des acteurs des Pays de la Loire (EMC²) , de Poitou-Charentes et de Bretagne

Projets développés en partenariat :
Pôle S²E² et BRGM : Projet de création d’un institut décarboné ?
Projets développés par S²E² et le pôle DREAM

L’association ENVIROBAT crée en octobre 2009, Centre de Ressource de la Qualité Environnementale du cadre bâti
Mettre en relation les différents partenaires de l'acte de construire
Mettre en place un observatoire de la qualité environnementale du cadre bâti (QECB)
Valoriser les opérations, faire connaître et reconnaître les bonnes pratiques de QECB en région Centre

Une ambition régionale avérée
Dans les dispositifs d’aides à la construction
Dans les Appels à projets en partenariat avec l’ADEME (Accord Cadre Etat-ADEME-CRC)
3ème édition de l’AAP « efficacité énergétique dans les bâtiments »
Labellisé en 2005

3ème édition du concours « Ma maison Eco »
Le concours « Famille à énergie positive » redémarrera le 1er décembre 2011
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Filière à Bâtiment à faible impact (5/12)
Les Pôles / Clusters
Dynamique de développement et d’i

Le Pôle de Compétitivité S²E²

Vocation
Optimiser la gestion de l’énergie électrique de sa source à son utilisation
Gestion de l’énergie dans le bâtiment
Equipements efficaces en énergie
Nouvelles sources d’énergie

110 adhérents (86 industriels et 25 laboratoires), 3 universités, 141 projets de R&D labellisés, 63 entreprises impliquées dans des projets
financés

Missions du pôle de compétitivité
Prospection d’entreprises innovantes en région Centre, développement de l’innovation en région Centre
Veille et intelligence économique
Information sur la propriété intellectuelle
Rencontres Laboratoires-entreprises, rencontres thématiques
Cartographie des compétences
Plates-formes technologiques mutualisées

Partenariats technologiques engagés
Pôles de compétitivité de l’énergie : Tenerrdis, Derbi, Capénergies, PGCE
Autres pôles de compétitivité : Elopsys, Mer Bretagne, PGCE, Advancity,

Segments retenus pour la filière des smart grids
Smart Home / Smart metering / Infrastructures de réseau intelligentes
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Filière à Bâtiment à faible impact (6/12)
Les Pôles / Clusters
Dynamique de développement et d’i

Envirobat

Vocation
Le centre de ressources régional Envirobat Centre a été créé en 2009 et a pour objectif de :
promouvoir la Qualité Environnementale du Cadre Bâti auprès des professionnels du bâtiment,
favoriser les échanges entre professionnels du bâtiment,
apporter un retour d’expérience sur les projets régionaux,
être un élément majeur en termes d’animation et de structuration du secteur professionnel,
être l’observatoire régional en la matière,
participer à une consolidation nationale et aux échanges nationaux.
Missions de Envirobat Centre
Mettre en relation les différents partenaires professionnels de l’acte de construire
Créer et mettre en place de façon opérationnelle un centre de ressource
Piloter le Centre Ressources

Mettre en place un observatoire de la QECB
Recenser les différents partenaires et leurs actions
Recenser les réalisations et projets de QECB en Région Centre (maisons passives, BBC etc. …)

Valoriser les opérations, faire connaître et reconnaître les bonnes pratiques de QECB en Région Centre
Mettre en place une offre de formation des acteurs de l’acte de construire
Informer sur l’offre de formation continue recensée, développer et soutenir des initiatives relatives à la formation de formateurs, développer une base de données
des formateurs par spécialité

Renseigner les acteurs de l’acte de construire
Effectuer des missions d’études et de conseil
Contribuer à l’activité d’un réseau de CdRQECB au niveau national
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Filière Bâtiment à faible impact
environnemental (7/12)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils d’accompagnement au développement
Formation initiale :
Divers CAP et BEP avec le GRETA du Loiret (Installateurs énergies renouvelables, BTS fluides énergie environnement, …)
Bac STI2D technologique : Sciences et Technologies de l’industrie et du développement durable - lycée Gauthier Brzeska à Saint Jean
de Braye-45
Ingénieur « Intelligence Bâtiment »
Polytech’Orléans – Formation sur 3ans
Critères d’entrée : BAC + 2, moins de 26 ans, sur entretien et dossier, Signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise

Formation continue :
Les compagnons du devoir - TOURS (37)
Gestion de l'énergie dans le bâtiment Savoirs de base (dernière session : 17/06/2011 à Orléans – Tout public)

Formation bâtiment à très faible consommation d'énergie (2009) - Polytech’ Tours (3 jours)
Population visée : architectes, bureaux d’études thermiques, services techniques des collectivités, constructeurs de maisons individuelles

Formation FEEBat (2008) : formation aux économies d'énergie destinées aux entreprises du bâtiment et mise au point à l'échelle
nationale par l'Association Technique Energie Environnement (ATEE).
Cible : chefs d'entreprises, salariés et artisans du Bâtiment
L’analyse de la qualité environnementale de bâtiments (QEB) avec le logiciel COCON
•
Public concerné : Architectes, Collectivités, Ingénieurs, Maîtres d’œuvre, Maîtres d’Ouvrage, Economistes

Formations du CERIB (Epernon-28)
Maison individuelle - Les produits en béton dans une approche construction durable
•
Personnes concernées : Architectes, constructeurs de maisons individuelles
De la RT 2005 à la maison BBC
•
Personnes concernées : bureaux d'études, constructeurs de maisons individuelles, commerciaux de l'industrie du béton.
Identifier les outils pour une démarche environnementale dans la construction : démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) et FDES (Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaire)

Autres formations données par l’association Alter’Energies, dans le cadre de FFB Centre, de la Fédération Compagnonique des
métiers du Bâtiment du Centre
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Filière Bâtiment à faible impact
environnemental (8/12)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière
Diagnostic Energétique
Energio (37)

Poids économique de la filière
Entreprises de construction
BM Renovation - Bertrand MOREAU - Construction maison
en parpaings de bois massif
Châteauneuf (45)

Entreprises de chauffage/climatisation
ARCOM (gestion technique du bâtiment-18), DAIKIN,
GIACOMINI, le sens énergie (37), NKE, Thermor Atlantic
(45)

Courants porteurs
Hervé Thermique (18-37-41-45)

Eclairage
Bideau (37), Philips lighting (41), Néolux (41), Alpha Test
(37), FD Eclairage (37)

Gestion technique du bâtiment

Les Bois Sauvages
Franck DUBOIS- Nibelle (45)
Toutes constructions en fustes /rondins

ETS BRT
Yann THONNIET - Mehun sur Yèvre (18)
Rénovation bâti ancien et technique traditionnelle

AB'CIS Architecture
Jean-Manuel VAZ - Chartres (18) - 1992
Maître d’œuvre notamment pour les maison bois

ASGARD MAISONS PASSIVES OSSATURE BOIS
Ann GRONBERG – MEVOISINS (28)
Conception de maisons passives

€CO Rénovation Conseil
François BERTE – Ver les chartres (28)
Conseil et accompagnement en rénovation notamment
écologique des bâtiments

BATI BOISGONTIER
APPI (37), DALKIA (36), ECOFIT (41), Forclum (37),
Saunier Duval (37), Wirecom Technologies (45)

Gilbert BOISGONTIER - Villemeux sur Eure (28)
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Filière Bâtiment à faible impact (9/12)
Les entreprises
Entreprise
ENERGIO

Localisation
37 - Tours

Métier/produit
Bureau d’études et d’ingénierie en économie d’eau et d’énergie.

Quelques entreprises clés en région Centre

Marché
Tertiaire, industrie

Réalisation de bilans thermiques au sein de bâtiments
Conseils et démarches administratives pour mise en place d’énergie renouvelables.
Activités : Conseil et accompagnement, diagnostic performance Énergétique, bilan
énergétique, mises aux normes, mise en application de la réglementation
ARCOM

18

DAIKIN AIRCONDITIONING
FRANCE

37 - Tours

Automatisme/régulation, informatique industrielle/Instrumentation,
Commercialise des équipements de chauffage, climatisation et réfrigération

Industriels
Résidentiel,
industrie

tertiaire,

Résidentiel,
industrie

tertiaire,

Un savoir-faire pour des applications en détente directe comme par exemple le système à
débit de réfrigérant variable (DRV), inventé en 1982 que l’on retrouve dans de nombreux
bâtiments à usage de bureaux ainsi que dans l’hôtellerie. DAIKIN développe également des
solutions de gestion technique centralisée permettant de piloter sur site et à distance les
installations de climatisation et de chauffage.
LESENS ENERGIES

37 - Tours

Eclairage et mise en valeur GTB – Efficacité Energétique Distribution électrique Sécurité des
personnes et des biens
Installation électrique bâtiment

THERMOR ATLANTIC

45 - Orléans

Fabrication d’appareils chauffants électriques

Résidentiel, industrie

création d'un centre d'essais et de recherche thermiques près d’Orléans
HERVE THERMIQUE

37 - JOUÉ-LÈS-TOURS

Salles blanches et environnements apparentés, énergies combinées, énergies nouvelles
(solaire thermique, panneaux photovoltaïques), centres aquatiques, cogénération,
interconnexion de bâtiments

Industrie,
administrations, secteur
tertiaire

Le réseau européen au savoir faire multi technique : Génie Climatique – Génie Electrique –
Energies Renouvelables - Ingénierie Réseaux – GTC/GTB – Cogénération – CouverturesPiscines – Nouvelles Technologies Alternatives (CPL…)
WIRECOM TECHNOLOGIES

45 - OLIVET

WIRECOM Technologies développe et commercialise des solutions de mesure, contrôle,
pilotage et réduction de la consommation énergétique

bâtiments tertiaires et
résidentiels,
et
au
secteur industriel
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Filière Bâtiment à faible impact (10/12)
Les entreprises
Entreprise
PHILIPS LIGHTING

Localisation
41 - LAMOTTE-BEUVRON

Métier/produit
Quelques entreprises clés
en région Centre
Industrialisation, intégration de composants électroniques (ballasts, cartes électroniques,
LEDs, fibre optiques...

Marché
Industrie, tertiaire

Fabrication de matériel d'éclairage architectural et décoratif et de système d'éclairage à base
de Fibres Optiques et de LEDs.
NEOLUX

41 - COUR CHEVERNY

La diode électroluminescente est son coeur de métier ; les applications d'éclairage industriel,
son champ d'actions.

Tertiaire

Son organisation, offrant souplesse et réactivité, lui permet d'appréhender avec la même rigueur
tous les types de développements spécifiques (feux spéciaux, signalisation, éclairage,
RVB,...).
Solutions d'éclairage à diodes électroluminescentes (LED), conçoit à la fois des produits pour
ses propres gammes, mais développe aussi pour le compte de tiers (O.E.M.).

ALPHATEST

37 - LARÇAY

De l'idée jusqu'au produit prêt à l'emploi, Alphatest met en œuvre 4 métiers complémentaires :
mécatronique, électronique analogique, électronique de puissance, développement logiciel PC
& microcontrôleur.

Ferroviaire, médical, éclairage
diodes Led, conversion d’énergie,
sports et loisirs.

FDECLAIRAGE
ARCHITECTURAL SA

28 - SAINT LUBIN DES
JONCHERETS

Concepteur et fabricant de matériel d'éclairage architectural intérieur.

Secteur tertiaire, habitat

APPI

37 - BALLAN MIRÉ

Automatisation des procédés industriels, gestion technique bâtiment, fabrication de machines
spéciales, robotique, vision

Industrie

DALKIA

37 - TOURS

Optimiser les performances énergétiques et environnementales des installations

Industrie, services

ECOFIT

41 - VENDOME

Fabrication et commercialisation des moteurs et des ventilateurs

FORCLUM

37 - JOUÉ LÈS TOURS

Éclairage public et architectural, production et transport d’énergie, installation de réseaux
électriques, infrastructures de transport, génie climatique, réseaux de télécommunication,
énergies renouvelables, systèmes de gestion de l’information, génie mécanique, maintenance.

Industrie
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Filière Bâtiment à faible impact (11/12)
AFOM
Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces

ATOUTS

OPPORTUNITES

Une filière structurée autour de pôles de compétitivité,
d’entreprises, de laboratoires et de structures de formation

Proximité de la région parisienne (coopérations possibles
avec des laboratoires et grands donneurs d’ordre)

Greenerb@t, un projet novateur d’envergure européenne

Une volonté citoyenne suscitée par des dispositifs d’aides
régionaux adaptés

Une dynamique portée par la Région et l’ADEME sur ces
thématiques

Des acteurs reconnus positionnés sur le projet Greenerb@t :
CNRS, BRGM, Supélec, Groupe Atlantic, Saunier&associés,
Iosis, Fousse construction, NKE, Arfak, Antea

FAIBLESSES
La prise en compte des problématiques globales par les
constructeurs et les donneurs d’ordres ne semble pas encore
généralisée et les projets sont des quasi-démonstrateurs

MENACES
Une filière qui peut pâtir de la concurrence sur la
biomasse (matériaux ≠ énergie ≠ biocarburants) vs les
surfaces alimentaires
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Synthèse de la filière Bâtiment à faible impact
environnemental (12/12)
Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
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Filière Véhicule Décarboné
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Filière Véhicule décarboné (1/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Définition de la filière véhicule décarboné
Filière véhicule décarboné en région Centre

La filière véhicule décarboné regroupe 2 approches :
La première repose sur l’amélioration continue de la performance des
véhicules thermiques (véhicules thermiques avancés)
La seconde repose sur des solutions de rupture technologique, sur le
type de carburant utilisé (électricité, biocarburants, hydrogène) ou sur le
système de motorisation (électrification) et sur la création d’une filière de
véhicules décarbonés (véhicules hybrides rechargeables, véhicules
électriques)

Filière classique peu développée en raison de
la typologie des entreprises automobiles
implantées en région Centre
Entreprises internationales de production

Des Pôles de R&D significatifs mais n’ayant qu’une
contribution faible aux réflexions globales sur le
véhicule décarboné

Un important Pôle de R&D sur le S²E² et les
véhicules à hydrogène

Chiffres clés de la filière véhicule décarboné en région Centre
195 entreprises, 30 000 emplois pour l’automobile en région Centre avec 2 centres de R&D (John Deere-45 et Delphi-41)
2 sous-traitants automobiles travaillant déjà sur les véhicules électriques
2 entreprises travaillent sur les véhicules décarbonés
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Filière Véhicule décarboné (2/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Centres de recherche public
Centres de recherches publics
Laboratoire GREMI -45
Projet sur les « moteurs thermiques propres »
Partenaires : CNRS, Université d’Orléans

Laboratoire de Mécanique et Energétique (LME) de Polytech’Orléans-45
groupe de recherche “Moteurs à combustion interne”.

Institut PRISME-45
Thème « Moteurs à Combustion Interne : Compréhension et Nouveaux Concepts »

Pôle Elastopôle-45
Partenaires financiers : Agglo d’Orléans, Agglo de Tours, CG Eure-et-loir, CG Indre et Loire, CG Loiret, CR Centre, …
Adhérents: Entreprises, Anvis Decize France, Avon Polymères France, Borflex, Bridgestone France ; Recherche et enseignements, Arts et
Métiers ParisTech Angers, CEEVO, CETIM Bourges, CIRAD, CNEP, CRESIT Industrie, CRITT Z3T, CRMD, CTTM, ENIVL Blois, ENSI
Bourges ; Fournisseurs/utilisateurs : AFICEP, AFIM, AGEFOS PME Centre, Alctra
Journée technique sur la vibro-acoustique du véhicule décarboné

CEA Le Ripault-37
Compétences Stockage et moteur à Hydrogène
Démonstrateurs RIVERPAC et

Le pôle S²E² travaille sur 2 grandes thématiques sur lesquelles il est bien positionné
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Filière Véhicule décarboné (3/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Outils d’accompagnement au développement
Formations
Initiales
CNAM Centre -45 : Licence Energie-électrotechnique-développement durable
•

•

Profil/critères d’entrée : titulaires d’un baccalauréat scientifique, technique et professionnel ; diplôme français ou étranger
admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale.
Accès L2 :
- Avoir validé une année (60 crédits) de formation post-bac dans les sciences et techniques industrielles (VAE ou VES)
Accès L3 :
- titulaires d’un diplôme BAC+2 (DEUG, DUT, DEUS, BTS, ou tout diplôme de niveau 3)
- Avoir validé deux années (120 crédits) de formation, dans les sciences et techniques industrielles. (VAE ou VES)
Objectifs : fournir des connaissances dans les disciplines fondamentales de l’énergétique, telles que la thermodynamique,
la thermique, l’électrotechnique, mais également dans des disciplines plus appliquées telles que le froid, les machines et
moteurs…

Continues
Polluants et gaz à effet de serre - véhicules hydrides
CNAM Centre
•

Niveau bac+2 scientifique ou technique avec notamment des connaissances de thermodynamique. Avoir suivi le cours de
combustion ENM102 ou en avoir le niveau.
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Filière Véhicule décarboné (4/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière
Entreprises
John Deere, Saran (45)
Fabrication de moteurs diesel pour les applications agricoles et industrielles. Centre de R&D, 10% de l’effectif de 800 personnes
Delphi, Blois (41) Fabrication d’injecteurs. Centre mondial de R&D pour l’injection
Montupet, Châteauroux (36) Fabrication de supports de batteries électriques pour Renault
MSL (ex Jabil), Meung sur Loire (45) Fabrication de cartes électtriques pour les véhicules hybrides
FH Electronics, Ménestreau en Vilette (45) –
Chargée d’intégrer dans le cadre du Projet Belhysyma une nouvelle motorisation hybride de véhicule (association d’un moteur thermique
classique et du moteur électrique Mhygale). Les batteries du moteur Mhygale se rechargent au moment du freinage.
Partenaires : Valéo, l’INRETS et le LAMIH, un laboratoire de Valenciennes.
Technical Studio, Boismorand (45) Créée en 2000 Produit la Little 4, voiture citadine électrique
Tork Engineering, Amilly (45)
Créée en 2001
Participe à la réalisation de la F-City, consoeur de la Little 4.
ECOFITS, Blois (41)
Créée en 1976
Entreprise exportatrice de moteurs électriques de petite puissance pour systèmes de ventilation
Groupe Team Signature, Bourges (18)
Les ingénieurs du groupe travaillent sur un moteur hybride électrique
RAMTONIC (37)
Fabricant de bateaux aviron, porteur du projet RIVERPAC, propre avec une Pile à Combustible fonctionnant à l’hydrogène
EOXO (37)
Solutions électriques pour véhicules (batteries…)
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Filière véhicule décarboné (5/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

ATOUTS

OPPORTUNITES

Une expertise nationale sur les véhicules à hydrogène et les piles à
combustibles avec les nombreux projets portés sur cette
thématique par S²E² en collaboration avec les acteurs régionaux

Investiguer la possibilité de construire une filière autour des
bateaux hydrogène-PAC pour les dessertes intra-urbaines

2 fabricants de véhicules électriques

Des synergies à construire avec la filière biocarburants de 3ème
génération ?

FAIBLESSES
Un tissu d’entreprises automobile essentiellement constitué
d’entreprises de production avec une R&D régionale existante chez
2 industriels mais sans vision globale
Le véhicule décarboné n’est pas le cœur de compétences et
d’intérêt du pole Elastopole

MENACES
Le marché du véhicule tout électrique de décolle pas malgré les
aides (0,41% des immatriculations 2009 en région centre), mêmes
proportions qu’en France
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Synthèse de la filière véhicule décarboné (6/6)
Thématiques
Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

Synthèse
SWOT

Dynamique

=
=
=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
=
=
=
=
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Filière Logistique et gestion
des Flux
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Filière logistique et gestion de flux (1/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Définition de la filière logistique
La filière logistique regroupe l’ensemble des activités
ayant pour but la mise en place au moindre coût
d’une quantité de produit à l’endroit et au moment où
la demande existe.

Les enjeux de la filière logistique en région Centre
Veiller à maîtriser au plus vite la production de CO² au
niveau du transport du fret

Chiffres clés de la filière logistique en région Centre
La région se situe au 4ème rang pour les plates-formes régionales logistiques pour 42 000 emplois
Cette activité est toutefois très concentrée sur le Loiret

Infrastructures aéroportuaires
Deux aéroports : un aéroport à vocation « fret » à Châteauroux, un aéroport à vocation passagers à Tours

Infrastructures ferroviaires
1850 km de voies ferrées dont 30% dédiées au fret

Infrastructures autoroutières
Plusieurs axes autoroutiers
A 10 (Artenay, Orléans), A 71-A 20 (Salbris, Vierzon), A 85 (Vierzon -Nantes), A28 (Tours-Le Mans- Rouen), A 19 (interconnexion avec
l’A77-A6)

Entrepôts logistiques
3,6 millions de m² de SHON autorisés à la date de 2011, 2,3 millions de m² de SHON créés à la date de 2011 ( SITADEL)
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Filière logistique et gestion de flux (2/6)
Des enjeux majeurs … qui se prêtent mal à une politique d’accompagnement régionale

Les enjeux directs liés au métier de la logistique :
Massifier les flux :

En particulier pour les clients grande distribution ou sur des périmètres avec plusieurs industriels ayant les mêmes fournisseurs et les
mêmes besoins : Créer des plateformes métiers
•
1 entrepôt commun pour quelques fournisseurs
•
1 tournée mutualisée pour optimiser le chargement des camions, réduire les kilomètres parcourus et finalement sécuriser le
transport par une fréquence accrue et des stocks moins lourds à porter

Développer l’utilisation de véhicules de moins en moins consommateurs de carburants
Flottes urbaines électriques (non rentables pour du frigorifié)
Flottes de poids-lourds hybrides

Renforcer l’éco-conduite
Economie chiffrée entre 3 et 10% par chauffeur soit 3500 litres gazole / an soit 10 à 12 000 kms
Recyclage en cas de dérive de la consommation et à période régulière

Caisses mobiles et embranchements ferroviaires avec le projet majeur d’Artenay

Les enjeux concernant l’immobilier logistique
La gestion rationnelle de l’éclairage
Domotique, zoning, favorisation de l’éclairage naturel en toiture, capteurs … le 1er poste d’optimisation très nettement

L’isolation des entrepôts et la récupération d’eau sont acquis sur les constructions nouvelles
Renforcement de l’isolation et pas de chauffage des entrepôts

Les toitures PV ne sont plus rentables compte-tenu des tarifs de rachats en Région Centre
Les toitures végétalisées apparaissent comme un gadget qui renchérit par trop (x2) le coût de construction d’un bâtiment
logistique

Les enjeux liés à l’enrichissement du métier de la logistique et à son intégration dans la chaîne de valeur industrielle
Enrichissement de la logistique : kitting, picking …
Voire intégration des logisticiens au cœur des ateliers de production
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Filière logistique et gestion de flux (3/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils dédiés à l’accompagnement et au
développement

Outils dédiés à l’accompagnement et au
développement

Formations
71 organismes (publics et privés) proposent des formations
relatives à la logistique en formation initiale, par alternance
ou en formation continue.
Cher (6 organismes), Eure-et-Loir (11 organismes), Indre
(7 organismes), Indre et Loire (14 organismes), Loire et
Cher (8 organismes), Loiret (25 organismes)

Formation initiale
Bac professionnel logistique (9 formations)
DUT Gestion logistique transport (3 formations)
Licence professionnelle à l’Université d’Orléans

Formation continue
Formation préparatoire aux métiers du transport et de la
logistique (2 formations)
BEP (3 formations)
Bac Professionnel (5 formations)
DUT (4 formations)
Licence professionnelle à l’université d’Orléans

Formations
Contrat de professionnalisation
BEP (1 formation)
Bac Pro ( 3 formations)

Titres professionnels
Caristes d’entrepôt (10 formations)
Préparateur de commande en entrepôt (6 formations)
Agent magasinier (6 formations)
Technicien en logistique d’entreposage (2 formations)
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique
(1 formation)
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Filière logistique et gestion de flux (4/6)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière
Activité logistique externalisée : 567 entreprises, 8 628 personnes
Manutention et entreposage : 289 entreprises, 5 086 salariés
Organisation du transport et du fret : 174 entreprises, 1 721 salariés
Conditionnement à Façon (CAF): 104 entreprises, 1 821 salariés
•

La présence des activités de CAF est liée à la présence des industries pharmaceutiques et cosmétiques présentes en région.

Activité logistique intégrée : 15 000 salariés (en 2006)
Importance de l’emploi intérimaire

Entreprises
Stockalliance, Deret, FM Logistic, Norbert Dentressangle, Estivin, Depolabo, , Famar
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Filière logistique et gestion de flux (5/6)
ATOUTS
Une position géographique privilégiée
Dynamique

OPPORTUNITES
Desd’innovation
projets ferroviaires
favorables
de développement et
de la
filière au développement durable

5ème région industrielle de France
Proximité de Paris et de ses aéroports internationaux par le fer et des
autoroutes à mois d’une demi journée des grandes villes européennes
(Bruxelles, Milan, Turin, Francfort, Genève)

Libération des sillons pour le fret avec le prolongement de la ligne TGV
Tours-Bordeaux
Projet LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon

Position barycentre par rapport à toutes les destinations du pays qui
est un atout pour l’attractivité de projets industriels
Les gros volumes céréaliers massifiés sont pris en charge par Proxirail,
opérateur dédié

Un mouvement émergent : la chaîne logistique verte (CLV) à l’échelon
national
De grands prestataires logistiques de la région Centre prêts à travailler
à ce concept de CLV
Inscription au CPER 2007-2013 de projets de rénovation de lignes
fret/report modal potentiel dont Bourges-Chartres-Veuvres-Saincaize

FAIBLESSES
Des conditions d’emplois qui restent peu attractives dans l’imaginaire
des gens : stress professionnel, précarité de l’emploi, fréquence
élevée des accidents du travail… malgré les évolutions récentes

MENACES
Des risques d’engorgement routiers : Tours, Orléans

Un niveau de formation et de qualification initiale peu élevé mais en
augmentation avec l’enrichissement des tâches logistiques
Un réseau ferroviaire de proximité difficilement utilisable par les
entreprises mais besoin de fiabilité, réactivité variables selon les types
de marchandises

Un report modal qui se heurte aux réalités économiques et
industrielles
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Synthèse de la filière logistique et gestion de flux
(6/6)
Thématiques

Synthèse
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Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
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Dynamique d’innovation privée
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Filière réseaux électriques
intelligents
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Filière réseaux électriques intelligents
(smart grids) (1/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Définition de la filière réseaux électriques intelligents
Un réseau électrique intelligent est défini par la commission
européenne comme un système électrique capable d’intégrer de
manière intelligente les actions des différents utilisateurs,
consommateurs et/ou producteurs afin de maintenir une
fourniture d’électricité efficace, durable, économique et
sécurisée.

Filière réseaux électriques en région Centre

Smart metering (compteur intelligent)
Anticipation des besoins de consommation

Les technologies clés associées s’articulent autour :
D’un réseau de transport et de distribution d’électricité
intelligent (systèmes de transmission et de distribution, système
de contrôle afin d’optimiser la distribution)
De compteurs électriques installés chez les consommateurs et
capables d’échanger avec le réseau en temps réel
Des systèmes de production et de stockage de l’énergie en
partie décentralisés (1)

(1) : source : les technologies clés 2015

Automatisation de la collecte de données
Utilisation des télécoms et de l'informatique
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Filière réseaux électriques intelligents
(smart grids) (2/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics et privés
AFFICHECO
Laboratoire « Pass-I Lab » au lycée Gautier Brzeska
(Orléans-45) : maison passive
Thématique : Dernières techniques et matériaux de
construction durable, d’isolation, de chauffage, de
ventilation: le bois (principal matériau utilisé), le puits
canadien, les panneaux solaires, la toiture végétalisée.
En plus d’être un laboratoire pédagogique, il est un centre
de documentation, de formation et d’exposition.

ETiCS-CITERES (Université de Tours-37)
Institut PRISME (Université d’Orléans-45)
CRESITT Industrie (Orléans-45)
Laboratoire Imagerie et Cerveau (Université de Tours37)
Laboratoire privé des applications numériques (tests
de systèmes communicants dans la maison)

Économies
d'énergie
liées
à
l'affichage
consommations électriques en résidentiel

des

eLUMIERE
Eclairage à Leds Urbain Modulable Intelligent Econome et
Respectueux de l’Environnement

RWU (Remote Wake Up)
L’objectif du projet Remote Wake Up est de diminuer
drastiquement, voire de supprimer cette consommation en
veille, tout en permettant un réveil des équipements
concernés par une télécommande appropriée

Projet dans le domaine médical
Amélioration de la communication entre le chirurgien et les
appareils médicaux (géolocalisation du matériel)

90/187

Filière Smart Grids (3/9)
La R&D
Dynamique d’innovation
LAN (Laboratoire des Applications Numériques)
Activité
Répondre aux besoins immédiats des fabricants fournisseurs
d’accès et opérateurs de service en termes de respect des
normes, de co-existence, d’interopérabilité et de qualité de
service.
Constituer une plateforme technologique d’expérimentation et de
modélisation de la convergence numérique pour avancer avec
leurs partenaires sur des programmes de recherche appliquée à
moyen terme

Savoir-faire, technologies
Tests : de services sur IP, d’interopérabilité, CPL et
spécialisations de tests. Les tests proposés portent notamment
sur les services DSL, la Voix sur IP, la configurabilité et
maintenance à distance (TR-069), le respect des spécifications
du consortium HomePlug ® Alliance pour le CPL.
Dans ce cadre, LAN contractualise ses services pour couvrir
forfaitairement l’intégralité des tests demandés ou permettre
d’intégrer les équipes des clients pour des prestations de mise au
point ou de débogage.

LPLR (Laboratoire de Physique du Rayonnement et de la
Lumière)
Activité
Études
sur
l’électromagnétisme
:
Interaction
Rayonnement/Matière
Tavaux
sur
la
Furtivité
électromagnétique IR-RAM - Mise au point de Matériaux de
contre-mesures IR et Laser - Études de Systèmes
Optoélectroniques : marquage fiduciaire et de sécurité

Savoir-faire, technologies
Analyse spectroradiométrique UV - Visible - IR - Dopage de
matériaux à décalage de fréquence électromagnétique pour
applications civiles et militaires - Fabrications de spécialités de
laboratoire et de mélanges-maîtres dopés pour encres de
marquage, revêtements furtifs, matériaux pour serres agricoles,
matrices d’encapsulation PV - Process de fabrication
d’encapsulation active pour générateurs opto-photovoltaïques Systèmes électroniques associés au PV (régulation, éclairage,
alim pour balises et telecom…) - Détecteurs optoélectroniques et
optroniques pour applications civiles et militaires (prototypes)
Fabrications labo de Matériaux Furtifs IR/RAM et Laser,
(matrices Alkyde-Silicone, PU) - Fabrication pilote de matériaux
de couverture pour Serres Agricoles (PEBD ou spray Acrylique).
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Filière Smart Grids (4/9)
Le Pôle
Dynamique de développement et d’i

Le Pôle de Compétitivité S²E²

Vocation
Optimiser la gestion de l’énergie électrique de sa source à son utilisation
Gestion de l’énergie dans le bâtiment
Equipements efficaces en énergie
Nouvelles sources d’énergie

110 adhérents (86 industriels et 25 laboratoires), 3 universités, 141 projets de R&D labellisés, 63 entreprises impliquées dans des projets
financés

Missions du pôle de compétitivité
Prospection d’entreprises innovantes en région Centre, développement de l’innovation en région Centre
Veille et intelligence économique
Information sur la propriété intellectuelle
Rencontres Laboratoires-entreprises, rencontres thématiques
Cartographie des compétences
Plates-formes technologiques mutualisées

Partenariats technologiques engagés
Pôles de compétitivité de l’énergie : Tenerrdis, Derbi, Capénergies, PGCE
Autres pôles de compétitivité : Elopsys, Mer Bretagne, PGCE, Advancity,

Segments retenus pour la filière des smart grids
Smart Home / Smart metering / Infrastructures de réseau intelligentes
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Filière réseaux électriques intelligents
(smart grids) (5/9)
Les entreprises implantées localement

Les entreprises

Capteurs de présence humaine
Agilicom (37), STMicoelectronics (37), Vermon (37), Legrand (implantation dans le Limousin), SOREC (41), Imagerie et Cerveau (37)

Systèmes communicants dans le bâtiment
Abrasienne, Agilicom (37), ATCOM Télémétrie (45), Diaxys (41)
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Filière Smart Grids (6/9)
Les entreprises
Entreprise

Localisation

Les entreprises enMétier/produit
région Centre

Marché

CAPTEURS DE PRESENCE HUMAINE
AGILICOM

37 – BALLAN MIRE

AGILiCOM est une jeune entreprise, basée à Tours, spécialisée dans la
communication industrielle. Elle propose une gamme de services complets, pour la
conception, la réalisation et le support de produits industriels :
- développement matériel et logiciel ;
- formations ;
- conseil et expertise ;
- fourniture d'équipements spécialisés.

Développement électronique et
analogique.
- Développement informatique
industrielle sous différents OS
(Operating System / Systèmes
d’exploitation).
- Gestion de projet.
- Conception à coût objectif.
- Industrialisation.

STMicroelectronics

37 - TOURS

Le centre STMicroelectronics à Tours a acquis une position de leader mondial pour 4
de ses 5 familles de produits (Thyristors-Triacs, composants de Protection, ASD et
IPAD) et se classe à la troisième place pour la famille des Redresseurs.
Deux domaines stratégiques :
- intégration de passifs pour la miniaturisation,
- composants de puissance pour la conversion et la gestion de l'énergie.

Conception, fabrication et
commercialisation de composants
électroniques semi-conducteurs.

VERMON

37 - TOURS

Conception, production et vente de transducteurs ultrasonores à usage médical ou
industriel.

SOREC

41 - PRUNIERS EN
SOLOGNE

Maîtrise de la conception de produits électroniques hard et soft et des process de
fabrication de cartes électroniques cms, des produits électrotechniques et du câblage.

Conception, production et vente de
transducteurs ultrasonores à usage
médical ou industriel.
Fabricants d’électronique et de services
associés, études et développements de
produits électroniques, câblage de
circuits imprimés, câblage filaire,
d’armoires et de coffrets ainsi que
l’assemblage, l’intégration et les essais
de produits électroniques.
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Filière Smart Grids (7/9)
Les entreprises
Les entreprises en région Centre
Entreprise

Localisation

Métier/produit

Marché

CAPTEURS DE PRESENCE HUMAINE
IMAGERIE ET
CERVEAU

37 - TOURS

L'étude du développement cérébral normal et pathologique de la période
périnatale à l'âge adulte, en associant recherche clinique et imagerie

SYSTEMES COMMUNIQUANTS DANS LE BATIMENT
ATCOM TELEMETRIE

45 - CHECY

La société ATCOM Télémétrie, spécialisée dans la transmission de puissance
ou de données sans fil, conçoit et réalise des équipements électroniques de
mesures spécifiques sur cahier des charges clients (prestation d’essais CEM
possible dans leur chambre anéchoïque, au sein de leurs locaux).

Fabrication de matériel de mesure
sans fil (radio, inductif, laser) pour le
secteur aéronautique, automobile et
industriel.

DIAXYS

41 – La Chapelle Vendômoise

Fortement engagé dans l'innovation technologique, leur service ingénierie peut
vous accompagner dans l'analyse, l'optimisation ou encore la réalisation de vos
applications, aussi complexes soient-elles :
- capteurs spécifiques
- bancs de test, baies d'acquisitions
- automatisation de process, logiciels spécifiques

Concepteur et fabricant de solutions
complètes de mesures, leur
expérience en métrologie, associée à
leurs compétences en mécanique, en
électronique et en informatique
industrielle, leur permettent de
maîtriser et proposer tous les
éléments d'une chaine de mesure :
- capteur : pression, température,
humidité...
- communication : bus de terrain,
Ethernet, RF...
- supervision : développement de
logiciels
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Filière Smart Grids (8/9)
Analyse AFOM
ATOUTS

OPPORTUNITES

S²E², un pôle positionné sur les smart grids : présence de
laboratoires, d’entreprises

Une proximité de la région parisienne qui pourrait faciliter
des collaborations avec Advancity

La présence d’entreprises leaders reconnues au sein du pôle :
Legrand

Un positionnement affirmé de S²E² sur les smart Grids
(mesure de la consommation, levier à actionner pour
optimiser la consommation)

La région Centre est historiquement un territoire
d’expérimentation pour EDF (expérimentation de Linky en
Touraine)
Une production d’énergie importante favorable à la mise en
œuvre d’expérimentation (2 centrales nucléaires)

FAIBLESSES
Une filière industrielle composée de TPE/PME (pas de taille
critique)

MENACES
Les expérimentations Capénergies :
Prémio
Nice Grid

D’autres territoires d’expérimentation en avance sur les
smart grids
Installation d’un réseau électrique intelligent dans le quartier
d'affaires Seine-Ouest de Issy-Les-Moulineaux
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Synthèse de la filière smart grids (9/9)

Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

=
=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
=
?
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Filière stockage de l’énergie
/ batteries
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Filière stockage de l’énergie / batteries (1/5)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Définition de la filière stockage de l’énergie/batterie

Filière stockage de l’énergie/batterie en région Centre

en région Centre
Trois grands types d’applications de stockage de
l’énergie :
Applications stationnaires (stockage à grande
principalement, de courte ou de longe durée)

échelle

Applications portables (stockage à petite échelle) par
exemple dans l’électronique nomade
Applications
embarquées
petite/moyenne échelle)

(transport,

stockage

à

Application stationnaire / portable / embarquée
Un acteur majeur : le pôle S²E²
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Filière stockage de l’énergie / batterie (2/5)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics et privés
CEA Le Ripault (37)
Pôle technologies scolaires :
•

•

•

l’amélioration du rendement de conversion de l’énergie lumineuse et à l’abaissement du coût
de fabrication des photopiles
réduire le coût du stockage de l’énergie et à miniaturiser les batteries

Projet GECOPAC (Génération
d’énergie combinée par pile à
combustible)

d’optimiser la gestion de l’énergie dans l’habitat

Pôle matériaux :
•

Etudes sur le stockage de l’énergie : travail sur les composants des batteries

•

Etudes sur le stockage de l’hydrogène à travers des réservoirs sous pression

Plateforme Alhyance (créée par le CEA, situé sur son site, 37)
Pôle d’excellence dans les domaines du génie des matériaux et des énergies
Thématiques : créer des ruptures technologiques dans le domaine du stockage gazeux de l'hydrogène
et des composants de piles. Les recherches concernent aussi bien les piles à basse température
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), au profit de la mobilité, qu'à haute température SOFC
(Solid Oxyd Fuel Cell), dédiées aux applications stationnaires, à l'habitat et à la production d'hydrogène.
Partenaires : Région Centre, université d’Orléans, CEA, agence de développement de la Touraine,
ARITT, La confluence,
Entreprises associées : RAIGI, ULITT, Dalkia

GREMI (45) : Travaux sur le plasma
Laboratoire micro-électronique de Puissance (Université et IUT de Tours-37) : travaux sur la
gestion du stockage
1er laboratoire public en France à avoir un site directement intégré au sein d'une entreprise privée
(STMicroelectronics) depuis 1996

Pôle capteur de puissance (Bourges-18)
CRESITT à Orléans-45 : travaux sur le stockage de l’énergie
Projet GREMAN (LEMA, PCMB)

Partenaires et Entreprises
associées : Dalkia, Snecma
Moteurs, Universités Tours
et Orléans
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Filière stockage de l’énergie / batterie (3/5)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière
Entreprises dans le stockage de l’énergie
AEG Power Solutions (37) 120 salariés
Easily ?
VLAD (distribution d’accumulateurs-37) 12 salariés
ST Microelectronics (37), 1580 salariés

Entreprises dans la fabrication de batteries
ASB (Bourges-18) , N° 2 mondial des piles thermiques,
160 salariés
EOXO (37)
NKE
NOVA
STCM (recyclage de batteries – 45)
STECO POWER (45), 230 salariés
STEE (45), 13 salariés

Des projets d’entreprise à court terme
GIACOMINI (chaudières hydrogènes)
Projet d’implantation d’une unité en région
Centre (?)

Easily (?)
Start-up qui va s’implanter
(actuellement à la Défense)

sur

Tours
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Filière stockage de l’énergie / batterie (4/5)
ATOUTS

OPPORTUNITES
Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces

Des acteurs reconnus de la R&D à l’échelon national et
international implantés en région Centre (laboratoires et pôles de
compétitivité)

Un AMI de l’ADEME sur le stockage de l’énergie pour
mobiliser les forces régionales (clôture le 14 octobre 2011)

S²E²
CEA

Des entreprises leaders dans le stockage de l’énergie

Des synergies à développer sur ce thème avec la région
Poitou-Charentes

Une région attractive
Implantation de Easily

FAIBLESSES

MENACES
Des TPE / PME entreprises qui développent des projets de
façon indépendante
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Synthèse de la filière stockage de l’énergie (5/5)

Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
=
?
?
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Filière Recyclage et
valorisation des déchets
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Filière Recyclage et valorisation des déchets (1/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Définition de la filière recyclage et valorisation des déchets
On distingue principalement 4 types de déchets :
Les déchets biodégradables ou compostables (résidus verts, boues
d’épuration des eaux, restes alimentaires…)
Les déchets recyclables (matériaux de construction, matières
plastiques…)
Les déchets ultimes qui ne sont pas susceptibles d’être traités dans
les conditions techniques et économiques du moment ( mise en
décharge).

Filière recyclage et valorisation des déchets
en région Centre
Valorisation biologique des déchets (compost,
méthanisation).
Collecte de bio-déchets et déchets verts.
Déconstruction et valorisation des avions commerciaux
Déconstruction et valorisation des Véhicules Hors
d’Usage (VHU)
Recyclage des déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)

Les déchets spéciaux et les déchets industriels dangereux (DID)

Quatre maillons se distinguent dans la chaîne de valeur : Les
équipements de collecte, les centres de tri, les usines d’incinération,
les services de recyclage

Chiffres clés de la filière Recyclage et Valorisation en région Centre
Tonnages déposés en déchetteries en 2009 : 531 000 tonnes se répartissant comme suit
32% en déchets verts
26% encombrants
25% déblais et gravats
14% de matériaux recyclables (verre, carton /papier, métaux ferreux, bois …)

100 000 tonnes de batteries (DID) recyclées par an, un tonnage bien supérieur aux consommations
régionales
…
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Filière Recyclage et valorisation des déchets (2/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Dynamique d’innovation
Recherche publique
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières –
45)
L'unité "Gestion des Déchets » intervient dans les
domaines suivants :
•
optimisation de la gestion des déchets
•
caractérisation du comportement environnemental
des déchets et prédiction de leurs impacts
•
stockage des déchets
•
maîtrise des impacts des installations d'élimination
ou de traitement des déchets
Une réflexion sur le recyclage des matériaux de
construction
Partenaires :
ADEME, ANR, AFSSET, Commission
Européenne, Cemagref, INSA-Lyon, INERIS, Universités,
CNRS, Ecole Centrale de Lille, Ecoles des Mines.

Programmes visant à l’amélioration de la gestion
des déchets
Au sein du BRGM :
Mise en place d’un outil numérique
« ELDORADO » permettant l’état des lieux et
le diagnostic pour la remise en état des
décharges d'ordures ménagères et assimilées.

Un projet de mise en place d’une unité de
recyclage de meubles
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Filière Recyclage et valorisation des déchets (3/7)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils dédiés au développement de la filière
Formation initiale
CFAIURC (45-37-41)
Licence professionnelle - Gestion de l'Environnement - Métiers des
Déchets par apprentissage
•
Formation scientifique et technique à l’acquisition de
compétences liées à la gestion des filières de collecte, de tri, de
traitement et de valorisation des déchets.
•
Lieu : IUT de Tours

Formation continue
BRGM (45)
Initiation à la gestion des déchets
•
Profils : Cadres et techniciens des administrations et des
collectivités territoriales, personnes confrontées à la gestion des
déchets.
Confinement en centre de stockage de déchets
•
Profils : inspecteurs des installations classées
Caractérisation de la barrière passive naturelle ou reconstituée des
Installations de stockage de déchets (ISD) – Formation aux mesures
de surface avec fourniture d’une cellule PERSAN®
•
Profils : Bureaux d’Etudes et de contrôles, maîtres d’œuvre
exploitants d’installations de stockage de déchets.

Opération « LYCEES ET CFA PROPRES »
financée par la région Centre
Collecte et traitement des déchets
dangereux à quantité dispersée dans les
établissements de formation Lycées et
CFA
L’opération réalisée en juin-juillet 2009
a concerné 128 lycées, 7 CFA
Elle a permis de collecter :
plus de 23 tonnes de déchets
dangereux.
plus de 1000 conditionnements
794 KG de piles et 912 kg de filtre de
hottes

107/187

Filière Recyclage et valorisation des déchets
(4/7)
Outils dédiés à l’accompagnement et au développement

Les équipements dédiés
8 unités d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux.
11 sites de compostage soumis à autorisation relevant du contrôle
de la DREAL et 15 plateformes de compostage soumises au régime
de la déclaration qui traitent des déchets ménagers et assimilés,
des déchets végétaux et des boues urbaines ou industrielles.
262 déchetteries
90 démolisseurs agréés et 3 broyeurs agréés qui gèrent environ 90
000 Véhicules Hors d’Usage.
16 installations de recyclage des DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques ou Electroniques).
16 installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en
activité qui reçoivent des déchets ménagers ou des déchets
industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers.
10 usines d’incinérations d’ordures ménagères (UIOM)

Politiques de prévention des déchets à la
source
Mise en œuvre d’un programme local de
prévention au niveau de la CA
d’Orléans. Objectif : - 7% d'ordures
ménagères d’ici 2014.
Redevance incitative, à la réduction des
déchets et au tri par le SMIRTOM du
Saint Amandois.
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Filière Recyclage et valorisation des déchets (5/7)
Poids économique de la filière
Poids économique
3ème employeur du secteur de l’Environnement, le domaine du recyclage et de la récupération totalise 1 789 emplois en
région Centre, au sein de 149 établissements. Ce segment connaît une croissance continue de ses emplois.
Ce secteur se diversifie avec la création de nouvelles filières de récupération : en 2005 a été créée la filière des déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).

Entreprises
Régionales
BOIS 2R (Amboise-28)
•
entreprise régionale spécialisée dans le recyclage des déchets bois.
CENTR'EMBAL (Chanceaux-37)
•
Collecte, récupération, transformation, fabrication, prestation de services stockage, négoce d'emballages et produits de
conditionnement.
BOYER ENVIRONNEMENT (Naveil-41)
•
Collecte, transport, broyage et transformation de polymères et déchets industriels banals.
•
Entreprise d’insertion Envie Touraine qui favorise l’emploi de personnes en difficulté.
RE-SOURCE / INDRA (Romorantin-18)
•
Commercialisation de processus « clefs en main » de dépollution / déconstruction / recyclage de VHU
Nationales : tous les grands groupes sont présents en Région (Véolia, Sita, Coved …)
ENVIE TOURAINE (37)
•
collecte de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), réparation et mise en vente.
Bartin Recycling et Boeing (36)
•

Démantèlement et valorisation des avions commerciaux

Paprec (ex INTERSEROH France)
•

Groupe allemand de collecte, tri, traitement et de réacheminement de tous types de déchets vers les filières de recyclage
notamment les papiers et cartons.

109/187

Filière Recyclage et valorisation des déchets (6/7)
ATOUTS
Une région pilote dans
commerciaux et des VHU

le

démantèlement

OPPORTUNITES
des

avions

Châteauroux-36 avec Bartin Recycling (partenaire de Boeing) est
ainsi devenu le 1er site européen en matière de démantèlement et
de recyclage d’avions

Un plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
(PREDD) qui préconise une étude d’opportunité préalable et
de faisabilité d’une installation de stockage des déchets
dangereux.

Romorantin-18 avec Re-source et Indra est le précurseur industriel
des sites de traitement des VHU
Une collecte de bio-déchets et déchets verts plus forte que la
moyenne nationale

Mise en place d’un réseau de ressourceries (SMIRTOM du
Saint-Amandois…)

Un bon réseau de déchetteries et un bon positionnement en
faveur du traitement des DEEE

Mise en place de politiques de réduction des déchets à la
source et de soutien à l’éco-conception

Obligation de mise en place de plans départementaux
déchets du BTP

FAIBLESSES
Une méconnaissance des gisements de déchets dangereux due à
une multiplicité d’entreprises de petite taille.
Une capacité et une offre limitées pour le traitement des déchets
dangereux des industries et du BTP (amiante-fibro ciment), la
région ne disposant d’aucune entité spécifique performante (plate
formes obsolètes)
L’élimination des déchets industriels dangereux produits par les
industries régionales s’effectue essentiellement en dehors de la
région (88% des déchets).

MENACES
Un parc de déchetteries vieillissant et inadapté aux flux de
déchets et de personnes

110/187

Synthèse de la filière recyclage et
valorisation des déchets (7/7)
Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement

?
?
=

Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?

111/187

14

Filière Chimie Verte
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Filière chimie verte (1/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière

Filière chimie verte en région Centre
La chimie verte a pour but de concevoir des produits et de mettre en
œuvre des procédés permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation de
substances dangereuses et néfastes pour l’environnement ou l’utilisation
de ressources rares.
Développement de la chimie du végétal et des biotechnologies,
actions sur les procédés, réduction des impacts de la chimie liée
aux ressources fossiles ou non.

Filière chimie verte en région Centre

Recyclage des déchets
Biotechnologies
Biotech végétales

La chimie verte s’applique tout au long du cycle de vie d’un produit
chimique incluant sa conception, sa fabrication et son utilisation

Chiffres clés de la filière chimie verte région Centre
Seules 35 entreprises du Pôle Cosmetic Valley conçoivent réellement des produits cosmétiques, les autres sont des
intervenants de la chaîne de valeur cosmétique (packaging, logistique …)
La DIRECCTE considère qu’il ne s’agit pas d’une filière constituée mais de petits pôles d’expertises thématisés
déclinés par Pôles
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Filière Chimie Verte
La R&D
Dynamique d’innovation

Centre de recherche public

Centre de recherche public

Laboratoire de Synthèse et Chimie Thérapeutique de
l’IOCA – Université d’Orléans (45)

Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes
Cultures – Université d’Orléans (45)

Synthèse et bioanalyse : chimie bioorganique des
antiviraux et antitumoraux

Le Laboratoire est organisé en trois équipes et concentre
ses activités sur deux grands thèmes :

L'Impression Moléculaire Polymérique (MIP) constitue une
technologie en plein essor dont les applications vont de
l’extraction de bioactifs (pharmaceutiques – cosmétiques
– environnementaux) d’une matrice naturelle (fluides
humains – plantes – eau), à la vectorisation de ces
bioactifs, au criblage via des capteurs biomimétiques et à
la catalyse hétérogène en milieu non agressif (chimie
verte)

La
réponse
des
arbres
aux
environnementales, abiotiques et biotiques

contraintes

Le métabolisme des lignanes de linacées.

La troisième équipe, localisée à Chartres, s’intitule «
Lignanes de Linacées » et est dirigée par le Pr. E. Lainé.
Elle s’intéresse à l’étude des lignanes du lin, molécules qui
font actuellement l’objet d’un intérêt médical et cosmétique
(phyto-oestrogènes et antioxydants). La présence de ces
molécules, associée aux fortes teneurs en acides gras
oméga 3 détectées dans le lin, font de ce végétal un
potentiel « aliment-santé ».
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Filière Chimie Verte
La R&D
Dynamique d’innovation

Centre de recherche public
Une équipe de recherche touchant à la Chimie au CNRS
Tours (37)

Laboratoire privé
Laboratoire Biomolécule Biotech végétale (BBV) à
Tours
Compétences / Savoir-faire / Prestations offertes :

Thématiques :
L'Impression Moléculaire Polymérique (MIP) constitue une
technologie en plein essor dont les applications vont de
l’extraction de bioactifs (pharmaceutiques – cosmétiques
– environnementaux) d’une matrice naturelle (fluides
humains – plantes – eau), à la vectorisation de ces
bioactifs, au criblage via des capteurs biomimétiques et à
la catalyse hétérogène en milieu non agressif (chimie
verte)

Biotechnologies végétale (cultures in vitro, regénération
de plantes, embryogénèse expérimentale)
Biologie moléculaire (construction de plasmides,
transgénèse par Agrobacterium et biolistique, criblages
de gènes, hybridations moléculaires et in situ, préparation
de protéines recombinantes,...)
Biochimie végétale (dosage hormonaux, dosages de
métabolites secondaires, séparation de protéines par
électrophorèse 2D et chromotographie FPLC)
Identification de plantes et de champignons, risques
toxicologiques
Expertise, conseil aux entreprises, travaux à façon,
formation en biologie moléculaire, chimie analytique et
biotechnologies végétales
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Filière chimie verte (4/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils dédiés à l’accompagnement
Formations dans les bio-produits
Université d’Orléans-45
Licences professionnelles « valorisation des ressources végétales » (antenne scientifique de Chartres)

Partenariat avec l’Université d’Evry -91
Biotechnologies appliquées aux industries des agro-ressources de la CCI d’Eure-et-Loir
Master Management des organisations
•
Développement, production, management et stratégie des bio-industries (agro-alimentaire, bien être santé)

Structuration/dynamique/Gouvernance
Acteurs au sein de la région Centre
Cluster Valbiom
Cosmetic Valley (quelques études sur la chimie verte)
Elastopôle : sourcing matières premières pour l’industrie des élastomères
Pôle Industriel Cœur de France (18-36-37-41) : développement de lubrifiants biosourcés
UIC : accompagnement des industriels de la chimie dans la substitution de matières premières par les biomolécules
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Filière chimie verte (5/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
R

Structuration/dynamique/Gouvernance

Projets phares
Lancement de SusChem France en région Centre : 2 groupes
de travail sur la chimie verte (DIRECCTE, Cosmectic valley,
Dream, Elastopole, Polepharma, Valbiom Centre)
Les matières premières renouvelables et économie biosourcée
Les procédé éco-efficients

Développement de la substitution des molécules ciblées par
la réglementation REACH et provenant de la pétrochimie par
des molécules biosourcées pour les industriels de la chimie

Des éléments de rayonnement national
COSM'Innov, le congrès international de la recherche en
cosmétologie à Orléans
Congrès réglementaire de la cosmétique (450 participants)

La cosmétopée, un projet phare
La Cosmetic Valley souhaite identifier et recenser les
plantes et traditions cosmétiques en lançant le concept
de « Cosmétopée ». Ce projet s’articule autour de trois
axes :
Sauvegarder la biodiversité et les savoir-faire en
procédant à un recensement des plantes cosmétiques
ainsi qu’à l’étude des traditions locales en matière de
beauté

Développer une activité économique locale basée sur
l’utilisation de ces plantes

Favoriser l’innovation cosmétique en alimentant les
entreprises de la Cosmetic Valley en nouveaux
ingrédients et principes actifs d’origine végétale.
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Filière chimie verte (3/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique d’innovation
Infrastructures/centres techniques
CETIM/CERTEC (18-41 et 45)
Ressource pouvant être mobilisée sur des projets de lubrification à base d’huile végétale

Des projets de recherche
Projet mené par LVMH, ICOA et Alban Muller
Recherche d’extraits de plantes qui conservent les crèmes

Projet mené en collaboration par une société adhérente à Cosmetic Valley et le pôle PASS
Recherche de produits issus de la chimie verte permettant de protéger la peau lors de l’application d’un parfum

Travaux sur les excipients
Réflexions en cours pour trouver des alternatives locales à l’huile de palme (groupes de travail)
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Filière Chimie Verte
Les professionnels / les associations
Dynamique de développement et d’i

Les pôles et acteurs en région Centre

Cluster Valbiom
Cosmetic Valley (quelques études sur la chimie verte)
Elastopôle : sourcing matières premières pour l’industrie des élastomères
Pôle Industriel Cœur de France (18-36-37-41) : développement de lubrifiants biosourcés
UIC : accompagnement des industriels de la chimie dans la substitution de matières premières par les biomolécules
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Filière Chimie Verte
Pôle / Cluster
Le Pôle Elastopôle
Dynamique de développement et d’innovation
Vocation
Elastopôle développe 6 thématiques scientifiques et techniques
Matières premières et formulation : Conception et fabrication de nouveaux matériaux, comportement des pièces élastomères à très basses
températures, fatigue, vieillissement et durée de vie de composants à base d’élastomères, Caoutchouc naturel

Procédés de fabrication
Nouveaux procédés industriels, Modélisation

Nano technologies
Matériaux verts : Matériaux et additifs bio-sourcés, Matériaux recyclés
Liaisons caoutchouc - substrats
Environnement / Energie : Recyclage et création de matières secondaires, formation des PME à la réglementation REACH, Substitution de
matériaux

Partenariats
280 entreprises sur 4 régions (Auvergne, Centre, Ile de France et pays de la Loire) dont 67 et 6300 emplois en région centre
3500 chercheurs dans les entreprises des quatre régions
LRCCP : Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques
CETIM : Centre technique des industries mécaniques
IFOCA : Institut national de formation et d’enseignement professionnel du caoutchouc
SNCP : Syndicat national du caoutchouc et des polymères
UCAPLAST : Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie
Des grandes écoles et des universités disposant de compétences polymères : Université d’Orléans, de Tours, de Nantes, de ClermontFerrand, du Maine, de Paris VI, ENSCP (Paris), ENSAM, ESCOM, SUPMECA…

Actions spécifiques sur la thématique de la chimie verte
Réflexion sur l’alimentation de la filière caoutchouc à partir de plantes
Réflexion en partenariat avec Valbiom et l’ADEME sur l’opportunité de monter une unité industrielle de fabrication de butadiène à
partir de ressources végétales
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Filière Chimie Verte
Pôle / Cluster
Dynamique de développement et d’i
Vocation

Le Pôle Cosmétic Valley

La Cosmetic Valley a pour mission le développement de la filière cosmétique et parfumerie en France.
Elle est aujourd’hui le premier centre de ressources mondial de la parfumerie-cosmétique et contribue au développement filière
cosmétique.
la Cosmetic Valley rassemble sur son territoire plus de 400 PME/PMI de la filière parfumerie cosmétique

Partenariats
Le territoire du Pôle comporte de nombreux laboratoires de recherche de haut niveau dans des domaines très diversifiés comme la
biologie, la chimie, la génétique, les matériaux, les sciences humaines…
Les six universités (Orléans, Tours, Rouen et Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, Le Havre, Cergy-Pontoise), le CNRS, le BRGM et
plusieurs sites INRA présents sur le Pôle représentent 200 laboratoires regroupant des ressources humaines hautement qualifiées (7 680
chercheurs) et des moyens techniques de pointe.

Actions spécifiques dans le domaine de la chimie verte
Des projets de recherche
Projet mené par LVMH, ICOA et Alban Muller
•
Recherche d’extraits de plantes qui conservent les crèmes
Projet mené en collaboration par une société adhérente à Cosmetic Valley et le pôle PASS
•
Recherche de produits issus de la chimie verte permettant de protéger la peau lors de l’application d’un parfum
La cosmétopée
•
La Cosmetic Valley souhaite identifier et recenser les plantes et traditions cosmétiques en lançant le concept de « Cosmétopée ». Ce
projet s’articule autour de trois axes :
•
Sauvegarder la biodiversité et les savoir-faire en procédant à un recensement des plantes cosmétiques ainsi qu’à l’étude des traditions
locales en matière de beauté
•
Développer une activité économique locale basée sur l’utilisation de ces plantes
•
Favoriser l’innovation cosmétique en alimentant les entreprises de la Cosmetic Valley en nouveaux ingrédients et principes actifs d’origine
végétale.
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Filière chimie verte (6/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière
Caoutchouc
67 établissements sur la filière, 6 800 emplois
1ère région française pour l’industrie du caoutchouc
2ème région française pour la transformation du caoutchouc

Cosmétique
156 établissements, 8 209 emplois
2ème région française pour la production de cosmétiques

Pharmaceutique
113 établissements
40% de la production nationale de médicaments
45 unités de production pharmaceutique

Plasturgie
207 établissements, 9449 salariés
3ème région française pour l’emballage plastique
4ème région française pour la transformation plastique
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Filière chimie verte (7/9)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière
Entreprises concevant / fabricant des produits chimiques verts
Ecologistique (45) a une activité de formulation verte pour des produits d’entretien
International Plastic Industry (45) fait des plateaux repas recyclables pour Air France

Entreprises dans la cosmétique (utilisatrices de molécules issues du végétal)
Alban Muller International
Indena

Une dizaine d’entreprises dans le domaine des biotechnologies
Biotch végétale
Bio-Europe, Annette, Cedema, PCAS, BASF, SEPPIC

Société dans l’Eure et Loir ?
Outils pour réaliser des recherches sur le développement de matières premières biosourcées pour l’industrie de la parfumerie

Société localisée à Tours ?
Production d’ingrédients (pharmacie, alimentaire, cosmétique) issue de la biomasse végétale

Sealed Air
Marché des emballages alimentaires
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Filière Chimie Verte
Les entreprises
Les entreprises en région Centre

Entreprise
BIO EUROPE

Localisation
28 - ANET

Métier/produit

Marché

Investi dans les secteurs de la Cosmétique, de la Pharmacie,
de la Nutrition, du Diagnostic et des Biotechnologies, le Groupe
Solabia possède un ensemble cohérent de savoir-faire
complémentaires tels que : la biotechnologie, la chimie fine,
l’extraction végétale et la microbiologie.

industries
cosmétiques,
pharmaceutiques et nutraceutiques

Domaines d’expertise : Biotechnologies, chimie fine, extraction
végétale, microbiologie
ECOLOGISTIQUE

45 - COURTENAY

Développement de prestations de services auprès des
industriels dans le management du cycle de vie du couple
produit/emballage.

Industriels

Activité de formulation verte pour des produits d’entretien
INTERNATIONAL PLASTIC
INDUSTRIE

45 - CHILLEURS AUX
BOIS

Fabrication et Edition de vaisselle lavable et éphémère en
thermoplastique
Conception de plateaux repas recyclables pour Air France

Secteurs du catering aérien,ferroviaire
et maritime, des professionnels de la
distribution
des
emballages,des
collectivités et de la grande distribution.

ALBAN MULLER INTERNATIONAL

28 - Fontenay-sur-Eure

Recherche et le développement de principes actifs d'origine
végétale et la formulation de produits naturels

Industries de la beauté et de la santé.

INDENA

37 - TOURS

Laboratoire chimique d’extraction végétale

Pharmacie

SEALED AIR

28 - EPERNON

Emballage alimentaire, emballage de protection, emballage
rétractable

Industrie
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Filière Chimie verte
ATOUTS

OPPORTUNITES

Atouts/Opportunités/Faiblesses/Menaces

Un poids significatif pour la chimie en région centre avec 199 entreprises et 6 300
salariés en 2009

Des opportunités de développement dans le recyclage des déchets
Exemple : Iode du groupe Axyntis recyclée par Véolia

Elastopôle : 67 entreprises et 6300 emplois
Des leaders mondiaux du caoutchouc et des polymères
Des ressources agricoles importantes présentes en région Centre à valoriser

Des entreprises de la chimie traditionnelle à convaincre opportunités de
développement en lien avec le bâtiment dans les matériaux biosourcés

Des pôles et clusters qui travaillent sur des projets collaboratifs

Des opportunités de développement dans la cosmétique (image détériorée des
produits à base de pétrole auprès du grand public)

Cosmectic valley, Dream, Elastopole, Polepharma, Valbiom Centre
Cosmetic Valley : 230 membres, 13300 emplois, le seul pôle cosmétique de
France

FAIBLESSES
Pas de projet collaboratif à ce jour développé en région Centre en chimie
verte (2 groupes de travail mis en place)
Peu d’entreprises adhérentes à l’UIC (23 entreprises)
Peu de projets d’entreprises dans le domaine de la chimie verte en
région Centre et surtout pas des entreprises cosmétiques
Des ressources agricoles méconnues par les industriels
Peu de compétences universitaires en biotechnologies
Pas de restructuration de la recherche cosmétique en France (pas de
recherche publique en cosmétique en France)

MENACES
Une problématique d’utilisation des ressources agricoles a des fins
industrielles et non alimentaires
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Synthèse de la filière chimie verte (9/9)
Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
?
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Filière Biomasse matériaux
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Filière Biomasse matériaux (1/23)
Définition filière biomasse valorisation matériaux

Filière valorisation matériaux en
région Centre

Cette filière intègre l’ensemble des matériaux composés de fibres
naturelles et de polymères biosourcés.

Chanvre

On distingue deux familles :

Lin

Les biomatériaux matures sur le plan technologique :
Des biopolymères ( à base d’amidons, de cellulose ou d’huiles
végétales) à destination de l’emballage

Paille
Bois
Bioplastiques
Bétons isolants

Des agro-matériaux (à base de fibres de chanvre et de lin) destinés
au secteur du bâtiment (laines et bétons de chanvre par exemple)
Les moins matures technologiquement qui regroupent des biopolymères,
tels que ceux à base de PHA, de monomères biosourcés ou issus de la
ressource lignocellulosique

Chiffres clés de la production d’agro-matériaux en région Centre (données 2010)
Chanvre
7,5 tonnes de chènevotte valorisées dans la construction
23 professionnels travaillent le chanvre à l’état de chènevotte et de fibres

Paille
8 entreprises utilisent la paille comme matériaux de construction
43 constructions en paille achevées en 2011 en région Centre
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La chaîne de valeur simplifiée de la filière (2/23)
Points forts / points faibles

Biomasses

1ère
transformation

2ème
transformation

Distribution / vente
des produits
finaux

Mise en œuvre /
utilisation

Une grosse production de matières 1ères biomasse, notamment bois et paille
Des expérimentations de collectivités territoriales, un intérêt et un marché
auprès du grand public
Peu d’unités de 1ère et 2ème transformation sur le territoire régional

Recyclage
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Filière Biomasse matériaux (3/23)
La R&D
Dynamique d’innovation
Centre de recherche public – CITERES, Univ. de Tours (37)

Centre de recherche public – CERIB, Vernon (28)

Equipe CoST
Mise en place d’un espace de débat praticiens-chercheursdécideurs pour la valorisation de la biomasse et la
production d’agromatériaux de construction (coordination
scientifique : C. Larrue), en collaboration avec le CETE et
la DDE de l’Indre, financé par le PUCA (2008-2009).

Compétences pour mener des projets dans le domaine
des bétons chargés de ressources végétales apportant
des propriété isolantes, phoniques et thermiques aux
matériaux de construction

Actions
Animation de
construction »

tables

rondes

«

biomasse

et

Centre de recherche public – Institut PRISME (45)
Equipe mécanique des matériaux hétérogènes
Projets liés à l’utilisation des fibres végétales pour des
applications dans le domaines des composites
techniques
Participation le 3/02/2011 Le 3 février dernier à une
rencontre organisée par la Chambre de Commerce et
d'Industrie territoriale de Loir-et-Cher et l’Institut
Universitaire de Technologie de Blois autour des enjeux
des fibres naturelles dans les plastiques composites et
thermoplastiques

Laboratoire privé- AUTEM Eco Matériaux – Orléans (45)
Domaines d'application :
Bureau d'étude Bioplastiques

Présentation :
Développement de biomatériaux
Approvisionnement de matières premières
Recherche et développement
Accompagnent des sous-traitants et des donneurs d'ordres
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Filière Biomasse matériaux (4/23)
La R&D
Dynamique d’innovation

PFT PlastiCompo Centre-Val de Loire /I UT de Blois (41)
Moyens
Mise à disposition des PME/PMI de moyens et de
compétences pour les aider à se développer dans le
domaine des plastiques et des composites

PFT PASS-I*Lab – Saint Jean de Brayes (45)
Moyens
Au sein du Lycée des Métiers du Bâtiment, des travaux
Publics et du Géomètre Henri Gaudier-Brzeska, réalisation
d’un bâtiment dédié à la recherche et à la formation sur la
construction à haute performance énergétique

Actions
Actions
Accompagnement des entreprises sur l’amélioration des
matériaux qu’elles fabriquent, sur l’évolution du procédé
de fabrication, sur la recherche de nouveaux marchés
Accompagnement de l’association constuir’Eco pour
caractériser ses briques de chanvre

Ce laboratoire permet à la paille d’être à l’essai (mur en
paille et panneaux de paille compressée)
Chanvre présent sous forme de laine

131/187

Filière biomasse matériaux (5/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique de développement et d’innovation

R

Plates-formes technologiques reliées aux IUT et lycées de la région Centre
Plast compo – Bois : compétences et projets sur les bioplastiques ???
Plateforme technologique de Chartres : compétences matériaux

Partenariats mis en place par la filière régionale :
Université de Rouen
Institut des matériaux de Rouen : compétences dans le domaine des biopolymères et matériaux biosourcés
LGMA-ESITPA spécialisé dans les sciences du vivant : compétences dans la formulation de matériaux biosourcés

Projets phares à moyen/long terme
Projet mené par Valbiom
Groupe de travail monté sur la valorisation de la fibre de lin graine (participation de l’institut des matériaux de Rouen, de l’Institut de la
plasturgie d’Alençon)

Thèse financée par la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loire sur le développement d’emballage à partir du lin
Projet mené par l’APCVL en 2008-2009
Etude de faisabilité d’une unité semi-industrielle de production de briques de chanvre dans le cadre de l’appel à projets Valbiom

Plasturgie
Bioplastiques et agrocomposites dans la filière plasturgie (emballages, pièces techniques, éléments pour la construction, plaques…)

BTP
Agromatériaux dans le bâtiment (bétons, isolants, bois techniques pour la construction…)
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Filière biomasse matériaux (6/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique de développement et d’innovation

R

Infrastructures/Centres techniques
CERIB, Epernon-28
Compétences pour mener des projets dans le domaine des bétons chargés de ressources végétales apportant des propriété isolantes,
phoniques et thermiques aux matériaux de construction

CRT ICERMA (Innovation en céramiques et matériaux avancés), Vierzon-18
Partenaire régional du Pôle céramique
Compétences dans le domaine des matériaux susceptibles d’être utilisées sur des projets de développement de bioproduits ou de procédés
permettant la transformation de la biomasse

CERMEL-Université de Tours-37
Centre d’Etude et de recherche sur les matériaux Elastomères : compétences sur les procédés de fabrication des pièces en élastomères et
polymères (application possible au domaine des matériaux biosourcés)
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Filière biomasse matériaux (7/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Outils dédiés à l’accompagnement et au développement
Formations
IUT d’Orléans-45
En
partenariat
avec
Orléans
Val
de
Loire
2011 un Diplôme Universitaire de niveau II (Bac
collaboration avec des entreprises de la Construction Bois.

Technopôle
et
Arbocentre
ouvrira
dès
septembre
+ 3, licence) sur la Construction Bois, préparée en

IUT de Blois-41
DUT du Département de science et génie des matériaux

Les compagnons du devoir :
Formation sur l’évolution des référentiels de formation sous l’effet du développement durable avec notamment des
démonstrations sur les produits écologiques pour l’habitat - Panneaux Paille.
•
Lieu : Compagnons du devoir à Tours – Le mercredi 13 Avril

La ZECO des Acacias (Pôle regroupant des entreprises sur la construction écologique)
•
•
•

Construire en paille selon la technique du GREB
Dernière session : le 23/06/2011 à Orléans
Public visé : chef d’équipe, artisan, concepteur, architecte, auto-constructeur expérimenté, formateur à la construction paille

Alter’Energies : formations techniques sur la mise en œuvre d’éco-matériaux
En 2010, par exemple, nous avons organisé 14 formations différentes :
•
2 à destinations des producteurs de chanvres (défibrage, mise en oeuvre)
•
12 à destinations des auto constructeurs (stage d’échange de pratique poêle masse rocket stov, construction d’un habitat
simplifié, finitions d’intérieur...).

Construire en Chanvre : 2 formateurs agréés
Formations dispensées par approche paille
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Filière biomasse matériaux (8/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
R

Structuration/dynamique/Gouvernance

Ambition régionale
Action spécifique du CPER 2007-2013 « circuits de valorisation de la biomasse » qui s’inscrit dans la perspective du pôle européen
d’efficacité énergétique
Mise en place d’une conférence régionale biomasse pilotée par l’Etat (DRAAF) et la région Centre

En 2009, élaboration par l’Etat et la Région centre d’une charte qualité sur la construction de maisons bois en région Centre
Appels à projets
2007 - 2009: Soutien à la création d’une filière chanvre portée par l’AVPCL,
valorisation des ressources agricoles et éco-habitat portée par l’association Alter’énergies pour une construction paille
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Filière Biomasse Matériaux (9/23)
Cluster
Dynamique de développement et d’i

Le Cluster Valbiom Centre

Vocation
Cluster situé en région Centre dédié à la valorisation non alimentaire de la biomasse.
Le cluster s’adresse aux entreprises industrielles et agricoles qui souhaitent développer des produits, des procédés, des services utilisant des agroressources locales comme sources d’énergie, de matières premières et comme auxiliaires de fabrication.
L’objectif du cluster est de favoriser l’utilisation innovante dans l’industrie de produits issus de la biomasse régionale

Valbiom Centre regroupe près de 50 adhérents : PME/PMI, coopératives agricoles, agriculteurs, associations, Universités et centres de
compétences.

Fonctionnement et missions du cluster
Aux fins d’assurer la proximité avec les entreprises industrielles ou agricoles, le cluster s’appuie sur le réseau consulaire pour la phase de
sensibilisation des acteurs économiques et de la détection de projets « biosourcés »
Accompagnement par les chargés de mission de Valbiom des entreprises sur des actions de recherche de partenaires spécialisés, de
rédaction de cahiers des charges, de diagnostics technico-économiques, de gestion de projet, de recherche de financements…
Organisation de groupes de travail thématiques régionaux destinés à porter des actions collectives en réponse aux besoins des entreprises
agricoles et industrielles pour structurer les filières et développer des marchés

Partenariats noués ou en cours
Au sein de la région Centre : Cosmetic Valley, Elastopôle, Dream, Agrodynamic, PICF, UIC, Bioénergie Centre, AEROCENTRE
Echelon national/international : IAR, NOVEATECH, VEGEPOLYS, VIA MECA, VALBIOM BELGIQUE

Actions spécifiques sur les agro-matériaux
Plasturgie – Bioplastiques et agrocomposites dans la filière plasturgie
BTP – Agromatériaux dans le bâtiment (bétons, isolants, bois techniques pour la construction)
Groupe de travail 2012
Fibres – composites – Bioplastiques : Etude de filière, optimisation qualité 1ère transformation, Développement R&D sur 2ème transformation,
accompagnement individuel des industriels de la plasturgie ou du BTP à l’utilisation des fibres dans leur process de production
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Filière biomasse matériaux (10/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique des filières
Poids économique du lin
Production
Près de 1 300 hectares de lin graine récoltés en Eure-et-Loir en 2010 (34 000 ha en Normandie en 2010), production destinée au marché de
l’alimentation du bétail°
En 2009, 288 ha de lin textile cultivés en Eure et Loir

Poids économique du Chanvre
Production en 2010
7 groupes d’agriculteurs
•
33 agriculteurs ont cultivé du chanvre à destination de la construction

Surface cultivée : 41,5ha
7,5 tonnes de chènevotte valorisées dans la construction (1,5ha de chanvre)

23 professionnels travaillent le chanvre à l’état de chènevotte
2 formateurs agréés construire en chanvre

Poids économique de la filière bois
50 constructeurs maison bois, 1000 salariés
En 2009, près de 600 maisons bois construites (8,5% du marché)

40 architectes avec une spécialité bois

Poids économique de la filière paille
8 entreprises mettent en œuvre la paille, 45 salariés
Maçon, charpentier, entreprise d’insertion

2 architectes ont conçu des ouvrages intégrant la paille
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Filière biomasse matériaux (11/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
R

Structuration/dynamique/Gouvernance

De nombreux acteurs principalement associatifs sur
toutes ces filières
Cluster Valbiom (Chartres-28)
Pôle d’excellence rurale « énergies nouvelles naturelles
émergentes », Pays Vendomois-28
Pôle d’excellence rurale Agrodynamic (valorisation des
ressources agricoles), -28
Coopérative EPIS Centre (coopérative du groupe
AXEREAL)
Association Bâti Durable
Association Alter’énergies -37
Association de valorisation industrielle de Bio-ressources
(VIBRE) ?
Fédération Départementale des groupes d’études et de
développement agricoles, les Jardins de Contrat
Envirobat Centre
CAPEB/FFB
Réseau associatif Eco-habitat du Centre
AVERN, Bihanat, Botmobil, Ecocentre de la forêt
d’Orléans, Eco-logis du berry
Aérocentre : bioplastiques
AUTEM (45) agro-matériaux

Structuration/dynamique/Gouvernance
Bois
Adefibois Berry-41

Chanvre
Fédération départementale des groupes d’études et de
développement agricole du Cher (intergroupe chanvre)-18,
APCVL (association pour la valorisation et la promotion du
chanvre ligérien)-36
Sati Chanvre-36

Paille
Pôle Valorisation des pailles en Champagne Berrichonne36
L’âge de paille, Approche paille, AVERN, Bihanat,
Botmobil, Ecocentre de la forêt d’Orléans, Eco-logis du
berry, Lin
Association Graine de Lin 28
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Filière Biomasse matériaux (12/23)
Associations
Date de création
Périmètre
d’intervention

Age de paille
2007
Département 72
Locale

Locale
Départementale
Régionale
Nationale

Public visé
Particulier
Agriculteur
Collectivité
Professionnels

Agro-matériaux
Paille
Chanvre
Bois
Lin
Bio plastiques

Actions
Sensibilisation
Formation
Expérimentation
Accompagnement
Particularités

Auto constructeurs
Particuliers

Alter’énergies

Approche paille

AVERN

BiHaNat

2005

2005

2001

2004

Les associations de promotion de l’éco-habitat
Département 37
Locale
Départementale
Régionale

Département 45
Régionale
Nationale

Particuliers
Agriculteurs
Collectivités
Professionnels

Particuliers

Paille
Chanvre
Bois
Lin

Paille

Sensibilisation
Formation

Sensibilisation
Formation

Sensibilisation
Formation

Accompagnement

Accompagnement

Accompagnement

Bottes de paille
Paille

Interventions sur des
salons

Projet d’éco-centre (expérimentation)
Accompagnement d’agriculteurs producteurs
de chanvre en circuit court pour l’éco-habitat
Etude en cours sur la structuration de
l’approvisionnement en paille

Département
28
Locale

Particuliers

Professionnels

Département 36
Locale

Particuliers
Professionnels

Paille
Chanvre

Participation à la rédaction
de documents techniques
Création d’une entreprise
d’insertion

Sensibilisation

Sensibilisation
Formation

Conseils aux
particuliers et aux
artisans
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Filière Biomasse matériaux (13/23)
Associations

Botmobil

Ecocentre

Eco-Logis du

Eco Pertica

Forum Solaire

2006

2008

2010

2010

2005

Les associations de promotion de l’éco-habitat
Berry

Date de création
Périmètre d’intervention
Locale
Départementale
Régionale
Nationale

Public visé
Particulier
Agriculteur
Collectivité
Professionnels

Agro-matériaux
Paille
Chanvre
Bois
Lin
Bio plastiques
Sensibilisation
Formation
Expérimentation
Accompagnement
Particularités

Département 37

Département 45
Locale

Département 36
Locale

Département 28
Locale

Département 41
Locale

National

Particulier
Particulier

Particulier

Particulier

Particuliers

Agriculteurs
Professionnels

Professionnels

Paille
Chanvre

Paille
Chanvre

Bois
Lin

Formation

Sensibilisation
Formation

Accompagnement

Accompagnement

Fibres végétales
Accompagnement sur
chantier
Mise en relation des
auto-constructeurs avec
des professionnels

Sensibilisation
Formation
Expérimentation
Accompagnement
Projet de construction
d’un centre
écologique sur les
questions de
construction

Sensibilisation
Formation
Expérimentation
Accompagnement

Sensibilisation

Transformation de
chanvre

Promotion
d’installations
domestiques
simples pour le
grand public
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Filière Biomasse matériaux (14/23)
Associations

Graine Centre

Habiter écologique
en Touraine

Maison des é
énergies de
Graçay
Les associations de promotion de l’éco-habitat

1997

2009

2006

Département 37
Local

Département 18
Local

Date de création
Périmètre d’intervention
Locale
Départementale
Régionale
Nationale

Public visé
Particulier
Agriculteur
Collectivité
Professionnels

Département 41

Régional

Particulier

Particuliers

Collectivité

Collectivité
Professionnels

Agro-matériaux

Particularités

Les Palissons

1960

2006

Tous

Sensibilisation
Formation

Sensibilisation

Sensibilisation

Régional

Particuliers

Particuliers

Professionnels

Professionnels

Paille
Chanvre

Sensibilisation
Formation

Accompagnement

Faciliter les synergies entre les
acteurs de l’éducation à
l’environnement, leur formation et
leur représentation.
84 structures adhérentes

Souhaite accompagner les
collectivités sur des projets
d’éco-hameaux ou d’écoquartiers

Sensibilisation à l’écoconstruction

Département 41
Local

Départemental
Régional

Paille
Bois

Paille
Chanvre
Bois
Lin
Bio plastiques
Sensibilisation
Formation
Expérimentation
Accompagnement

Particuliers

Maisons
paysannes

participation au
projet Batan

Sensibilisation
Formation
Expérimentation
Accompagnemen
t
Sauvegarde du
patrimoine bâti
rural
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Filière Biomasse matériaux (15/23)
Associations

Rocheux

Zeco des Acacias

2009

2008

Les associations dedéveloppement
promotion de l’éco-habitat

Date de création
Périmètre d’intervention

Département 37

Département 45

Local

Local

Local

Départemental

Départemental

Départemental

Particulier
National

Particulier

Particuliers

Agriculteur

Agriculteurs

Professionnels

Public visé
Régional

Agro-matériaux
Collectivité

Paille
Professionnels

Paille
Professionnels

Chanvre

Chanvre

Bois
Sensibilisation
Lin
Formation
Bio
plastiques
Expérimentation
Particularités
Accompagnement

Sensibilisation
Formation
Actions d’insertion
professionnelle dans les
domaines de l’habitat social
et écologique

Formation
Création d’une SCIC pour
regrouper les artisans qui
deviendra centre de
formation à
l’écoconstruction
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Filière biomasse matériaux (16/23)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique des filières
Des projets développés dans la filière lin
Société GREPA (28)
Débouchés dans la plasturgie

AKUSTIKE (recherche sur les matériaux avec du lin)
Essais réalisés en 2009 avec la société Natur’Lin en
performance acoustique

Des projets développés dans la filière chanvre
Transformation locale semi -industrielle
Projet mené par l’APCVL en 2008-2009
•
Etude de faisabilité d’une unité semi-industrielle
de production de briques de chanvre dans le
cadre de l’appel à projets Valbiom
Projet mené par Maisons Naturelles en Béton de
Chanvre
•
Développement
d’un
procédé
pour
la
préfabrication de béton de chanvre pour
l’isolation intérieure

Transformation fermière
Projet mené par l’association « construir’éco » et un
groupe d’agriculteurs en Indre et Loire
•
Production et transformation du chanvre

Poids économique des filières
Des projets développés par des entreprises dans la
filière paille
Une seule société Biomasse Energie Berry a pour objectif
d’approvisionner en paille une activité en lien avec la
construction. Elle alimente Stramentech
Usine Stramentech (36)
Production de panneaux de paille compressée (11 000
tonnes de paille utilisées/an)

143/187

Filière Biomasse matériaux (17/23)
Entreprise

Localisation

Métier/produit

Marché

AC-CES

45 - ORLEANS

Rénovation thermique et écologique

Construction de maisons individuelles

STRAMENTECH

36 - NEUVY PAILLOUX

Fabrication de panneau de paille compressée

Négociants en matériaux et
constructeurs

CENTRE MATERIAUX
ECOLOGIQUE

45 - ORLEANS

Parpaing en bois, Isonat végétal, chanvre et coton recyclé,
buches de bois comprimé

Particuliers et professionnels

ECO-CENTRE Habitat

41 - VENDOME

Bureau d’études en construction durable : Etude Bioclimatique /
construction, Etude Bioclimatique / rénovation, Diagnostic
Habitat

Architectes

ECOMY

37 - Tours

Isolation naturelle, peinture écologique

Particuliers

FIABITAT Concept

41 - NEUNG-SUR-BEUVRON

Bureau d’études en construction et ingénierie écologique :
optimisation énergétique, conception de projets

Particuliers, architectes, maîtres
d‘œuvre, collectivités

INTERVAL

41 - NOYERS-SUR-CHER

Eco-rénovation et construction : Bardage bois sur ossature bois,
pose de toiture végétalisée

Particuliers

VERT ECO RENOV’

41 - MENNETOU sur CHER

Isolation, électricité, chauffage, maçonnerie

Groupement d’artisans et de
professionnels qui s’adresse aux
particuliers et professionnels en
matériaux

ARCHIBIO CONCEPT

36 - CHATEAUROUX

Architecte

Particuliers

ARTISANS MAISONS

41-36-18 - 45 - 28

Rénovation de bâtiments existants : architecture, conception,
isolation, énergie

Particuliers

18 - BOURGES

constructeur de maison écologique ( bois, paille) à Bourges dans
le centre et réalisation en écoconstruction des maisons avec des
matériaux naturels afin de développer l'habitat sain dans le Cher

Particuliers, partenariats avec des
industriels et des artisans

Quelques entreprises clés en région Centre

ECOLOGIQUES

CONSTRUCTION BOIS
ECOLOGIQUE DU CENTTRE
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Filière Biomasse matériaux (18/23)
Quelques entreprises clés en région Centre
Entreprise

Localisation

Métier/produit

Marché

CONSTRUIR’ECO

37 - Montreuil en Touraine

Entreprise d'insertion : éco-construction (construction et
rénovation), fabrication d’agro-matériaux dédiés au secteur
du bâtiment

Particuliers

MATIERE ET NATURE

37 - VEIGNE

Vente de matériaux eco-construction : Construction,
rénovation, isolation, décoration, traitement de l' eau

Particuliers

TOURAINE CHANVRE

37 – VILLAINES LES
ROCHERS

Production de chanvre et d'osier. Négoce de produits
chanvre pour la construction, l'isolation et la décoration.
Service conseil. Vente de bois local, terre cuite, pigments,
chaux, enduits terre

VITRUVIE

37 - AMBOISE

Regroupement de professionnels : construction, isolation
,énergie, éclairage, eau

Particuliers, artisans

Particuliers
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Filière Biomasse Matériaux (19/23)
Analyse AFOM
ATOUTS

OPPORTUNITES

Valbiom et Arbocentre positionnés sur les matériaux biosourcés, fédérent les acteurs de la région et organisent la
relation avec les autres régions

Près de la moitié des associations orientent leurs actions
auprès des professionnels et les accompagnent dans leurs
projets

Présence de plusieurs plates-formes technologiques et
d’innovation

Accompagner le passage à l’ère industrielle

De nombreuses structures associatives positionnées sur la
rénovation
Des collectivités territoriales motrices au travers des pôles
d’excellence rurale

FAIBLESSES

MENACES

Une majorité d’associations dont le rayon d’action est
local, peu d’associations ont un rayonnement national

Des pôles d’ores et déjà positionnés à l’échelon national :
pôle IAR

Les associations poussant les agro-matériaux
travaillent pas en collaboration avec les agriculteurs

Absence de plate-forme technologiques de transformation
pré-industrialisation (dépendance de la région Centre
auprès d’autres structures)

ne

De trop rares projets d’expérimentation et presque tous de
dimension individuelle
Une dépendance de la région Centre aux compétences de
teillage / battage dans les autres régions voisines
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Synthèse de la filière chanvre (20/23)

Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

=
?

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
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Synthèse de la filière lin (21/23)

Thématiques
Synthèse quantitative

Synthèse
SWOT

Dynamique

=

Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

=
?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
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Synthèse de la filière paille (22/23)

Thématiques
Synthèse quantitative
Poids économique et industriel

Synthèse
SWOT

Dynamique

=
?

Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

?

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

?
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Synthèse de la filière bois (23/23)

Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders
Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares

?
=

Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
=
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Filière Eau & Milieux
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Filière eau & milieux (1/8)

Définition filière eau & milieux
Le marché de l’eau (eau potable et assainissement) en
France atteint un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards
d’euros. Avec 112 800 emplois, des activités et services
relevant en France principalement de politiques
publiques, et une R&D du secteur privé très concentrée,
l’eau est l’un des deux secteurs principaux des écoactivités, avec la filière des déchets

Filière eau & milieux en région Centre
Le pôle DREAM focalisé sur l’eau et les milieux : 60 adhérents
et un « décollage » sur 2011 en terme de labellisation de
projets (ANR, FUI …)
Le BRGM et ses compétences dans les stratégies eau et milieu
(réseau hydraulique, géothermie)

Une structuration nationale récente des réflexions sur
l’eau avec la création de 3 pôles en Mai 2010
Des problématiques croisées eau / milieux / sols qui
prennent de plus en plus d’importance : pollutions
diffiusantes, problématiques agricoles, hydrogéologie,
géothermie, assainissement …

Chiffres clés de la filière eau & milieux en région Centre (données 2010)
Un vaste réseau hydraulique estimé à 12 000 kms, structuré notamment autour de la Loire
Importantes ressources en eaux souterraines de surface et un potentiel de géothermie basse température
600 millions de m3 prélevés dans les nappes en 2006 pour les eaux destinées à usage domestique, agricole et
industriel
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Filière Eau et Milieux
La R&D
Dynamique d’innovation
Centre de recherche public CNRS-ISTO, Tours (37)
Au sein de l’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans,
une équipe est en charge des mesures physico
chimique en environnement aquatique
Equipe de 3 chercheurs
Présentation le 20/10 d’une thèse sur le transfert des
polluants de la surface des sols vers les nappes d’eau
souterraine

Centre de recherche public BRGM Orléans (45)
L’Etablissement public de références dans le domaine
des sciences de la terre
En matière d’eau, le BRGM travaille sur la
compréhension des mécanismes de la dégradation de
la qualité des eaux souterraines, elles concernent
notamment l’étude de leurs caractéristiques chimiques
naturelles ou induites par l’homme et des mécanismes
de dépollution naturelle
Gestion durable des ressources en eau et des milieux
aquatiques (Convention ONEMA dotée de 8 M€…)

En matière de géothermie
Centre de Recherche public, CEMAGREF, Nogent-Vernisson
(45)
Organisme de recherche spécialisé en sciences et
technologies de l’environnement. Il fonde sa stratégie
sur une double compétences dans le domaine de l’eau
et des agro-procédés
9 centres en France et 20 unités de recherche
46 salariés à Nogent sur Vernisson
Thème de recherche : SEDYVIN Gestion durable et
biodiversité des écosystèmes forestiers

Inventaire Forestier National (IFN), Nogent-Vernisson (45)
Etablissement public associé au CEMAGREF, crée en
1958, et chargé de l’inventaire permanent des
ressources forestières nationales
Observatoire écologique
Télédétection
Indicateurs de gestion durable
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Filière Eau et Milieux
La R&D
Dynamique d’innovation
Centre de recherche public INRA Orléans (45)
1ère institut de recherche agronomique en Europe,
2ème dans le monde, l4INRA mène des recherches
finalisées pour une alimentation saine et durable, pour
une agriculture compétitive et durable et pour un
environnement préservé et valorisé
Une UR Sciences du Sol de 26 chercheurs
Elle étudie l’organisation, l'évolution et le fonctionnement
des sols selon différentes échelles spatiales et temporelle.
Elle analyse la variabilité des caractéristiques et propriétés
des sols en fonction et de leur origine et de leur utilisation
par l’homme

Des plateformes de calcul
eXtenGIS, depuis 2011 : Plateforme innovante de calcul
intensif dédiée aux Systèmes d’Informations
Géographiques (SIG)
Accès facilité à une très grande capacité de calcul et de
traitement de données géographiques et
environnementales massives,
Outil d’aide à la décision par la très haute résolution

CaSciModOT* : Plateforme de calcul intensif
(supercalculateurs HPC)

Des plateformes d’innovation autour de l’eau
Cellule CETRAHE, déjà opérationnelle : Plateforme technologique unique
sur le traçage fluorescent et ses applications
R&D appliquée à l’amélioration de la méthode de traçage et ses
pratiques
Plateforme Expérimentale Géothermie (BRGM)
R&D, Expertise, accompagnement scientifique, formation, appui aux
politiques publiques dans le secteur des échangeurs géothermiques de
basse enthalpie (moins de 200 m de profondeur) pour les besoins de
l’habitat ou de procédés industriels,
Compréhension des interactions avec le milieu naturel souterrain et
analyse de cycle de vie,
Possibilité d’intégration des moyens de la plate-forme dans des
dispositifs semi-virtuels constitués de composants réels et/ou
numériques répartis sur différents sites.
Simulateur de pluie grande dimension : Plateforme technologique pour
réaliser des pluies en conditions contrôlées (INRA)
Recherche et Développement sur les transferts dans l’environnement
(érosion, pesticides, drainage…) ou sur le bâti (étanchéité),

Des plateformes sur les sols et milieux
Espace Curien, depuis 2011 : Plateforme de
Visualisation 3D Haute performance au service des
Géoscience aux thématiques environnementales

Accès facilité à une très grande capacité de visualisation
3D stéréoscopique

ANIMMORS : Analyse et Imagerie des matières
minérales et organiques des roches et des sols
Rassemble les différents équipements d’analyse et
d’imagerie des constituants des roches, des sols et des
fluides (eau et gaz) présents en région,
Un des sites les mieux équipés au niveau européen pour
l’analyse des sols et des roches.
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Filière Eau et Milieux
Autres projets innovants
Dynamique de développement et d’i

Autres projets innovants

L'appel à projet éco l’eau 2011 vise à promouvoir les projets exemplaires et innovants, qui, par l’usage de techniques alternatives, respectent l’eau, le
cycle de l’eau et les écosystèmes aquatiques.
L'objectif est de préserver les ressources naturelles, dans une démarche de développement durable mais aussi de communiquer sur ces démarches
exemplaires et novatrices, pour inciter au changement de pratique. Il s'agira pour les communes, les bailleurs sociaux, les associations ou les entreprises,
de sensibiliser leurs personnels et les usagers à ces nouvelles techniques par la réalisation d'un plan de formation mais également d'inciter le grand public
à changer les pratiques individuelles.
Porté par la PME loirétaine Footways et accompagné par le pôle DREAM, AQUA TEAM est lauréat du 12ème appel à projets R&D du Fonds Unique
Interministériel (FUI).
AQUA TEAM va permettre aux agriculteurs irrigants de répondre avec précision aux besoins réels de leurs cultures (blé et orge) en eau, engrais et
pesticides. Il suffira en effet de se connecter par internet à une plateforme collaborative pour obtenir un suivi des caractéristiques de ses propres
parcelles : niveau d’humidité des sols, conseils pour les prochains épandages, les apports en eau, efficacité des pluies, etc. Des outils seront également
développés pour des gestionnaires.
Projet de Recherche du Plan Loire Grandeur Nature inclus dans le CPER Centre
Ce projet conduit en liaison avec l’Établissement Public Loire a pour objet de mobiliser différentes opérations multidisciplinaires de recherche concernant
la Loire et son bassin versant.
Projet "Espace Curien", porté par le BRGM et visant à mettre en place une plateforme de modélisation et de visualisation 3D des ressources et des
risques au service de la décision en matière environnementale
3 projets ECOTECH 2011 (sur 18 lauréats nationaux) labellisés en Juillet 2011
REMANTAS : vise à améliorer la surveillance des eaux. Il propose pour cela le développement d’une chaîne de mesure de terrain originale pour la
détection de contaminants organiques
ORIGAMI : traite plus particulièrement de la surveillance des polluants dans les eaux souterraines. Il envisage le développement de capteurs basés
sur une technique d’échantillonnage
PARME : travaille à l’optimisation des propriétés d’un type d’adsorbants, les Tissus de Carbone Activé (TCA). Un TCA ressemble à un textile
classique, composé de fils tissés ou tricotés. Le projet considère tout particulièrement des conditions d’adsorption de micropolluants prioritaires
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Filière eau & milieux (4/8)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique de développement et d’innovation

R
Formations
Université d’Orléans-45

IGE diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans SPECIALITE génie civil
•
domaines suivants : géologie, géotechnique, génie civil, géomatériaux, hydrogéologie, assainissement, traitement des déchets,
aménagement, environnement.
•
Options en 5è année : Gestion du Géo-Environnement ", dans le domaine de l'approvisionnement et du traitement de l'eau et de
l'hydrogéologie.
MASTER Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement SPECIALITE Sciences de la terre et de l'environnement
•
Parcours « Géochimie et Terre durable » : fonctionnement dynamique des eaux, des sols et des roches et sur les interactions entre
ces milieux, expertise sur les questions de gestion durable de l'eau, du sol et du sous-sol
Mastère Spécialisé " Capteurs & Géosciences (ouverture en 2013) – Ecole Polytechnique
•
Modules thématiques , les capteurs pour :
• Le cycle de l’Eau (2 sem.)
• L’ agriculture et les environnements de précision (2sem.)
• L’ observation et la surveillance des milieux profonds (2sem.)
• Les sols & sites sols pollués (2sem.)
• La géothermie (2sem.)
• La géotechnique et le génie civil (1sem.)

Université de Tours-37
MASTER Sciences de la terre, de l'eau et de l'environnement SPECIALITE Ingénierie des hydrosystèmes et des bassins versants
•
Bilans environnementaux et fonctionnement physique des cours d'eau et des bassins versants avec compétences spécifiques en :
hydrologie, hydraulique fluviale et transport solide, géologie de surface, pédologie, physico-chimie des eaux, des sédiments et des
sols. Outils d'analyse spatiale et de modélisation; …

156/187

Filière eau & milieux (5/8)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
R

Structuration/dynamique/Gouvernance

Acteurs
Pôle DREAM-45, issu de RESONAT et labellisé en Mai 2010
valorisation et gestion durables des sols et des milieux aquatiques de surface,
valorisation et gestion durables des ressources des eaux souterraines et la géothermie,
Optimisation des usages agricoles, forestiers et industriels pour une gestion durable des ressources en eau,
Technologies adaptées pour l’alimentation en eau, l’assainissement en zones rurales et pays en développement.

Agence de l’eau Loire Bretagne-45
Pôle de Recherche des sciences du sol, du sous-sol et de l’eau
Ce pôle s’appuie sur les compétences des établissements de Recherche régionaux des sciences de la Terre (BRGM, INRA, Universités
d’Orléans et Tours, CEMAGREF) en partenariat avec les organismes publics de l’ONF, IFN et le commissariat général de l'environnement
et du développement durable. Il a pour objet de développer un projet de recherches interdisciplinaires structurant et mutualisant sur la
connaissance des ressources naturelles et sur le devenir à long terme. Ce pôle unique en France réunit recherche, enseignement
supérieur et développement et peut s’appuyer sur plus de 280 chercheurs. Il apporte un appui essentiel au développement du pôle de
compétitivité DREAM sur la thématique de l'eau et des milieux associés.
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Filière Eau et Milieux
Le Pôle
Le Pôle DREAM
Dynamique de développement et d’innovation
Le Pôle de Compétitivité DREAM eau et Milieux, issu de RESONAT, a été labellisé en Mai 2010
Il accompagne les acteurs économiques de la région Centre dans 4 grands domaines d’activités
valorisation et gestion durables des sols et des milieux aquatiques de surface,
valorisation et gestion durables des ressources des eaux souterraines et la géothermie,
Optimisation des usages agricoles, forestiers et industriels pour une gestion durable des ressources en eau,
Technologies adaptées pour l’alimentation en eau, l’assainissement en zones rurales et pays en développement.

Il fédère plus de 80 acteurs (recensement en cours)
Des PME
Des grands groupes industriels
Des organismes de recherche
Des développeurs territoriaux
Des collectivités territoriales
Des services de l’Etat

En quelques chiffres , DREAM c’est déjà
Plus de 400 établissements et 20 000 emplois concernés
Plus de 1000 ressources recherche dans le domaine du sol, du sous-sol, de l’eau, de la forêt et de la biodiversité, 2500 chercheurs
mobilisables
Une trentaine de projets lancés ou en émergence
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Filière eau & milieux (6/8)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Poids économique de la filière

Entreprises
Quelques Entreprises
AFITEX – 28, CHAMPHOL
Drainage, isolation thermique par l'extérieur, récupération des eaux de
pluie

Près de 150 entreprises pressenties
proches des 4
Domaines d’Activités
Stratégiques de DREAM qui sont en cours
de recensement

ANAEL - ANALYSE EN LIGNE – 45, VILLEMANDEUR
Analyses et appareils de mesures et contrôle pour l'eau, rejets

ANDRITZ -36, CHATEAUROUX
Fabrication de machines de décontamination des eaux

ANTEA – 45, ORLEANS
Ingénierie dans le domaine de l'environnement, de l'eau, des déchets et
les infrastructures et aménagements

APPLICATION
ABONDANT

60 adhérentes à ce jour

CONCEPT

ENVIRONNEMENT

A.C.E.

-

28,

Fabrication de pompes, forage, traitement et désinfection de l'eau,
épuration, Etc.

ASSAINISSEMENT ANDRE BERTRAND – 28, NOGENT LE ROTROU
ASSAINISSEMENT,VIDANGES
Maintenance sur site

CURAGES

CANALISATIONS

AUTEM (45) éco-matériaux
DSA (45) Analyse qualitative et quantitative de l’eau
ECOLOGISTIQUE (45)
EDREE (45) : Bureau d'études en hydrogéologie, environnement et
traçages
GEO-HYD (45)
BE et de traitement de l'information géographique au service de
l'environnement, de l'hydrologie, de la pédologie et de la géologie

IDDEA (45) : Gestion des sols pollués , la dépollution de l'eau, la gestion
des eaux de pluies.
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Filière Eau et Milieux
Les entreprises
Entreprise

Les entreprises en région Centre

Localisation

Métier/produit

Champhol (28)

Drainage, isolation thermique par l'extérieur, récupération des
eaux de pluie

ANAEL

Villemandeur (45)

Analyses et appareils de mesures et contrôle pour l'eau, rejets

ANDRITZ

Châteauroux (36)

APHITEX

Marché
Assainissement

Fabrication de machines de décontamination des eaux

ANTEA

APPLICATION CONCEPT
ENVIRONNEMENT (ACE)
ASSAINISSEMENT ANDRE
BERTRAND

AUTEM

Dépollution des eaux

Orléans (45)

Ingénierie dans le domaine de l'environnement, de l'eau, des
déchets et les infrastructures et aménagements

Ingénierie de l’eau

Abondant (28)

Fabrication de pompes, forage, traitement et désinfection de
l'eau, épuration

Pompes

Nogent le Rotrou (28)

Assainissement, vidage, curage, canalisations …

Assainissement

Orléans (45)

Conception, développement et fabrication de solutions
packaging issues de matériaux plastiques biosourcés

Chimie verte

CASPEO (groupe BRGM)

Orléans (45)

Fourniture de service dans le domaine des procédés de
traitement des solides (transformation des MP)

CFG Services (groupe BRGM)

Orléans (45)

Etude, maintenance et exploitation dans le domaine de la
géothermie

Energie

Semoy (45), 19 salariés

Concepteur de solutions technologiques associant des matériels
et des composants logiciels

Industrie eau et environnement

Agence d’Olivet (45)

Solutions en ingénierie et assitance en traitement de l’eau

Eau

DSA Technologies

Eau et Industrie
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Filière Eau et Milieux
Les entreprises
Entreprise
Ecologistique

EDREE

GEO-HYD

Localisation

Prestataire de services pour le conditionnement à façon et la
formulation de produits issu de la chimie verte (détergents …)

Olivet (45)

Bureau d’études en hydrogéologie, environnement et traçage

Olivet (45), 20 salariés

Société de services et d’études investie sur l’ensemble de la
chaîne de traitement des données environnementales, de leur
acquisition sur le terrain à leurs valorisation par des actions de
communication

Interprétation des données SIG /
cartographie

Un des leaders de l’ingénierie de prescription dans le domaine
de l’aménagement du cadre de vie, volet environnemental
important

Ingénierie

Orléans (45)

IDDEA (Groupe JEI)

RIVE

SOGETI Ingénierie

TLG Pro

VERGNET Hydro

Marché

Courtenay (45)

GINGER (Groupe GRONTMIJ)

HYDROPOLE

Métier/produit

Les entreprises en région Centre
Chimie verte

Orléans (45)

Société spécialisée dans la maîtrise des risques techiques et
bactériologiques liés à l’eau

Olivet (45)

Spécialisée dans l’environnement, l’eau et l’aménagement avec
une forte expertise sur la gestion des sols pollués

Ingénierie

(45)

Bureau d’études spécialisé dans la connaissance du
fonctionnement des grands fleuves

Ingénierie

Agence de Saint Jean de
Braye (45)

Bureau d’études spécialisé dans l’eau, le BTP et l’environnement
depuis 60 ans …

Ingénierie

Orléans (45)

Informatique industrielle, télégestion appliquée au domaine de
l’eau

Services

Ingre (45)

Leader français dans le domaine de l’approvisionnement en eau
potable en milieux rural ou isolé

Eau
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Filière Eau et Milieux
Analyse AFOM

ATOUTS

OPPORTUNITES

Une compétence valorisation des milieux unique qui est le
positionnement spécifique du pôle DREAM

Un soutien des collectivités et de l’Etat (Appels à projets
de la région Centre)

Des compétences en R&D très importantes (près de 2500
chercheurs mobilisables), structurées et habituées à
travailler ensemble

Un rapprochement avec les très nombreux projets de de
la région IDF :

Avec l’obtention en Juillet 2010 de 3 projets ECOTECH
ANR, le décollage du Pôle se confirme
Il est de plus en plus sollicité par les entreprises pour de
projets de R&D ou de collaboration mutualisée

FAIBLESSES
Une connaissance du tissu économique régional à mobiliser
encore incomplète (en cours de finalisation)
Des besoins en Gestion Prévisionnelle des emplois et des
compétences dans les métiers du Pôle à travailler

La filière eau-milieu-sols par Seine-Amont développement
avec un projet de cluster
La PFMI Aqua Futura par la ville de paris sur le site de
production d’ivry-sur-Seine

MENACES
Les (trop ?) nombreuses initiatives françaises sur l’eau et les
milieux : 3 pôles, l’OIEau, les initiatives Ile de France, PoitouCharentes et Bretagne
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Synthèse de la filière eau & milieux (8/8)

Thématiques

Synthèse
SWOT

Dynamique

Synthèse quantitative
Poids économique et industriel
Entreprises leaders

=
=

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée

=

Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
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Filière Métrologie
Instrumentation
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Filière métrologie / instrumentation (1/10)
Définition filière métrologie / instrumentation
La métrologie peut se définir comme étant " la science de la mesure
associée à l’évaluation de son incertitude ". La spécificité de la discipline
métrologique n’est pas dans la mesure elle-même, mais dans l’analyse, la
validation et la compréhension du résultat
5 grands enjeux :
Innovation
Fiabilité / Evolutivité / Pérennité
Sécurité / Conformité réglementaire
Prévention / Surveillance
Optimisation des coûts / Positionnement sur le marché

Filière valorisation métrologie /
instrumentation en région Centre
Des domaines d’applications multiples
en région Centre autour de la
métrologie environnementale et du
bâtiment :
Métrologie Eau et Sols
Métrologie efficacité énergétique
du bâtiment

Les cœurs de marché applicatifs sont les suivants :
3 marchés matures : L’observation satellitaire, l’analyse de l’air et le suivi des
déchets
2 marchés en croissance : l’analyse de l’eau et le suivi énergétique
1 marché émergent : l’analyse des sols

Chiffres clés de la production métrologie / instrumentation en région Centre (données 2010)
Quelques PME associées aux programmes des 2 pôles en pointe sur ces thématiques S²E² et DREAM
Un cluster associé : Capteurs de puissance Bourges

1 formation supérieure en métrologie et 1 colloque national « Capteurs et Instrumentations pour l’environnement et les
géosciences » en Octobre 2011
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Filière métrologie / instrumentation (2/10)
Dynamique de développement et d’innovation de la filière
Dynamique d’innovation
Centres de recherches publics
BGRM (voir précédemment)
8 domaines thématiques : ressources minérales, eau
souterraine, aménagement et risques naturels
géologiques, environnement et pollutions, métrologie de
l’environnement, cartographie et systèmes d’information
numérique, énergie (géothermie, stockage géologique),
nouvelles frontières géologie-biologie

ExtenGIS : Plateforme de calcul / simulation et
modélisation géographique des données massives des
hauteurs d’eau maximum de la Loire (projet DREAM)

Laboratoire GREMI-Polytech Orléans-45
Instrumentation et meseure de smatériaux inoises

CEA le Ripault (37)
PFT Proqualiss, Dreux-28
Objectif : concourir au développement technologique
des entreprises locales des secteurs de la pharmacie,
de la cosmétique et de l’agroalimentaire.
Compétences : Chimie analytique, Microbiologie,
Agroalimentaire, Pharmacie, cosmétique, Métrologie
(calibration, étalonnage, mesures d’humidité).

Centres de recherches privés
Laboratoire de Bourges – A+Métrologie

AFFICHECO
:
instrumentation
d’énergies en résidentiel (projet S²E²)

des

économie

LAMPE 2 : Analyse Multiparamétrique des Procédés de
mélangeage et d'Extrusion des élastomères (projet
S²E²)

3 allée Napoléon III - 18000 BOURGES
BONNEAU Cyril

LABORATOIRE DE TOURS – A+Métrologie
Saint Avertin

SESAME : systèmes de gestion, capteurs et
interrupteurs intelligents permettant d’optimiser la
conso électrique
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Filière Métrologie / Instrumentation (3/10)
La R&D
Dynamique d’innovation
R&D publique : BRGM Orléans (45)
Une activité de métrologie environnementale depuis
1994, accréditée COFRAC
Champs de mesure et de recherche
L’analyse des eaux et des sols dans l’environnement et
pour le prélèvement et l’analyse de polluants particulaires
(silice). Les activités d’analyse et de caractérisation
minérale contribuent pour une large part au secteur de la
métrologie de l’environnement
Chimie organique / isotopique / caractérisation minérale

R&D publique : CEA le Ripault (37)
Un domaine de compétences de la DAM (Activités
Militaires) développée en lien avec les besoins du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires de
1996
Avec l’aide d’un réseau international de stations sismiques
/ hydroacoustiques / infrasons et détection de
radionucléides atmosphériques
Instrumenté grâce au développement de capteurs de
métrologie dédiés

Un compétence surveillance de l’environnement en
devenir
R&D publique : CETRAHE, Université d’Orléans (45)
Cellule R&D de l’Université d’Orléans implantée à
Polytech
A pour vocation de poursuivre, approfondir et élargir le
travail de recherche, expertise et diffusion des travaux
dans le domaine du traçage artificiel appliqué à
l’hydrogéologie et à l’environnement
Système de marquage pour étudier les circulations et
trajets d’eau et de fluides pour préserver la ressource en
eau et la protéger l’environnement

R&D publique : CRT CRESITT Orléans (45)
Partenaire Polytech Orléans et du Pôle S²E²
Prestations en R&D, études, expertise, veille et
formation
Co-Animateur du Colloque « Capteurs, instrumentation
et géosciences » de septembre 2011
Porteur de l’action Collective ETIC avec la DIRECCTE
Centre qui comporte un volet capteurs électroniques
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Filière métrologie / instrumentation (4/10)
Dynamique territoriale
Structuration/dynamique/gouvernance
Pôle capteurs et automatismes, Bourges-18
CRESITT Industrie-45
Gère une action collective ETIC Electronique pour la Traçabilité, l'Instrumentation et la Communication sur 2011-2012 avec la DIRECCTE
Lance le projet PERSYA

Outils dédiés à l’accompagnement et au développement
Formations
Université d’Orléans à Bourges-18
Master de recherche « Expertise – Mesures et diagnostic »
Module : Expertise, métrologie, diagnostic

CIMI Blois-41
3 formations en métrologie dimensionnelle

Politique régionale
Expérience des MALLETEX avec le réseau Energie’Villes et l’ADEME : malettes constituées de nombreux appareils de métrologie :
pour l’air, l’humidité, les duites de frigorigène, la consommation d’eau (une vingtaine d’appareils en tout)
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Filière Métrologie / Instrumentation (5/10)
Les Pôles / Clusters
Dynamique de développement et d’i

Les Pôles / Clusters sur qui s’appuyer

Pôle Capteurs Automatismes de Bourges (18)
Issu du groupement des entreprises de l’armement de Bourges, fournisseurs de Giat notamment qui ont
diversifications dans des secteurs valorisant leurs savoir-faire électronique / capteurs / automatismes
Adossé à l’IUT de Bourges et à l’Université d’Orléans

cherché des

7 permanents chercheurs et doctorants
Environ 30-35 entreprises associées

Une manifestation Capteurs organisée jusqu’à 2009 avec le CRESITT, l’ARITT, le GIXEL et S²E²
Pôle Industriel Cœur de France-PICF-Bourges (18)
27 entreprises du secteur de la métallurgie, situées sur les départements du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher et
de l'Eure-et-loir se sont structurées en association sous le nom de Pôle Industriel Cœur de France (PICF).
Le PICF a pour vocation de favoriser le développement économique de la Région Centre en menant des actions de mutualisation
de moyens et de ressources entre ses membres.
Toutes les actions menées par le PICF ont pour objectif central de mettre les actions collectives au service du développement des
performances des PME membres, ceci afin d'améliorer la compétitivité économique du territoire pour conserver les marchés,
maintenir les emplois et générer la créativité nécessaire à l'accession à l'innovation.
Lauréat grappe d’entreprise depuis le 4 mai 2010

Jessica Captronic Centre à Tours (37)
Programme national qui s’attache à faciliter la diffusion et le transfert des connaissances en électronique des laboratoires de
recherche publics et industriels vers les PME
Conseil , séminaires gratuits et appui technique au projet (assiette de 16 k€ HT max)
Pôle Nékoé d’Orléans (45)
Pôle d’excellence et d’innovation par les services, il fédère industriels, universitaires et chercheurs sur le déploiement de
méthodes, d’outils, de formations et d’offres de services partagées / mutualisées
Créer du lien entre l’industrie de la métrologie environnementale et énergétique
+ Les Pôles S²E² et DREAM
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Filière métrologie / instrumentation (6/10)
Poids économique
Nombreuses entreprises mais des BE et des TPE / PME

Des enjeux forts pour le secteur :
La miniaturisation
La résistance et l’autonomie en milieu hostile
La stabilité des réglementations pour lancer des investissements industriels
L’interprétation des données

Entreprises
A+Métrologie (18-37), laboratoire
ARCOM (ex JBI) (18), 10 salariés
ASB batteries (18), 160 salariés
ATCOM (45), 12 salariés
ATELEC (41), bancs de tests
AUXITROL (18)
CM3D, Salbris (41)
COFOB (45), bancs de tests
D.E.M Métrologie, La Ferté Saint-Aubin (41)
DIAXYS (41), 5 salariés
SINTERS (37)
URBAFLUX (18)
+ les acteurs habituels : STMicro,(37), Wirecom Technologies(45), Ainélec(37)…
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Filière Métrologie / Instrumentation (7/10)
Les entreprises
Entreprise

Les entreprises en région
Centre
Localisation
Métier/produit

Marché

A+ Métrologie (filiale APAVE)

Agences : Bourges (18) et
Tours (37)

Tout le spectre de la métrologie : gestion, étalonnage,
maintenance dans un très grand nombre de grandeurs :
dimensionnel, physique, électrique

Tous les secteurs industriels

ARCOM

Filiale : Arcom Val de Loire
(ex JBI), Thénioux (18)

De la R&D à la fabrication : intégrateur d’automatismes
communicants et économes en énergie. Instrumentation /
bancs de tests

Automobile, industries mécaniques,
industries électriques, parapharmacie

ASB Batteries

Bourges (18)

Spécialiste de l’étude, la conception, la production et la
commercialisation de piles thermiques fiables,
fonctionnant en conditions extrêmes, sans entretien

Aéronautique, armement, spatial,
défense et énergie

ATCOM Télémétrie

Chécy (45)

Etude, conception et production de systèmes de
transmissions filaires, infrarouges et autre s, de systèmes
de télémétrie et de télémesure à grande distance

Tous secteurs industriels et
applicatifs énergie et environnement

ATELEC Electronique

Veignié (37)

Etude, conception et production de systèmes de
électroniques dont des systèmes de comptage, de diag, de
veille métrologique

Automobile, agriculture et télécoms /
énergie

AUXITROL (groupe Esterline)

Filiale : Bourges (18) , 400
salariés

Etude, conception et production de systèmes de capteurs
intelligents

Aéronautique, spatial , défense et
énergie

CM3D

Salbris (41)

Etude, conception et production d’outillages de contrôle,
métrologie et machines spéciales

Automobile, injection plastique,
agroalimentaire

COFOB (groupe Segula
Technologies)

Orléans (45)

Spécialiste de l’électronique embarquée, de la mesure et
du traitement du signal post-acquisition

Transport, défense et énergie

DEM Métrologie

La Ferté Saint-Aubin (45)

Spécialiste de la vérification métrologique et de l’ajustage
après réparation et maintenance des instruments

Tous secteurs industriels

CFG Services (groupe BRGM)

Orléans (45)

Etude, maintenance et exploitation dans le domaine de la
géothermie

Energie
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Filière Métrologie / Instrumentation (8/10)
Les entreprises
Entreprise

Localisation

Métier/produit

DIAXYS

La Chapelle Vendômoise (41)

Etude, conception et production de capteurs de filaires et sans fil
pour toutes les applications

Tous secteurs industriels

DSA Technologies

Semoy (45), 19 salariés

Concepteur de solutions technologiques associant des matériels
et des composants logiciels

Industrie eau et environnement

Easyli

Larçay (37)

Etude, conception et production de systèmes batteries et
systèmes de stockage d’énergie de haute technologie

Automobile électrique, énergies
renouvelables et appareillage médical

Footways

Orléans (45)

Concepteur, développeur et opérateur de solutions d’évaluation
des risques et de modélisation des risques de transfert
phytosanitaires

Eau et environnement

Home Technology

Orléans (45)

Concepteur, développeur et opérateur de solutions d’évaluation
des risques et de modélisation des risques de transfert
phytosanitaires

Eau et environnement

INEL

Artenay (45), 21 salariés

Etude, conception et production de systèmes de spectroscopie /
diffraction

Tous secteurs industriels

IRIS Instruments (BRGM)

Orléans (45)

Etude, conception et production de capteurs géosciences /
géophysique

Toutes applications environnementales :
eau, sol, géotechniques + archéologie

Sofraser (Groupe Ana Bell)

Villemandeur (45)

Leader mondial de la viscosité en process, distribution
d’instruments de mesure et d’analyse en ligne

Pétrole, chimie, imprimerie et
agroalimentaire + énergie et
environnement

Wirecom Technologies

Olivet (45)

Fournisseurs de solutions pour la maîtrise de la demande en
énergies

Le bâtiment

Les entreprises en région Centre

Marché
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Filière Métrologie / Instrumentation (9/10)
Analyse AFOM
ATOUTS
Un marché en forte croissance sous l’effet de la
réglementation et du besoin d’en connaître (notamment en
matière de risques sanitaires, naturels et industriels)
Des compétences électroniques, informatiques et micromécaniques alliées à un besoin de métrologie /
instrumentation au cœur des problématiques des 2 Pôles de
Compétitivité DREAM et S²E²
Des formations supérieures et intermédiaires majeures en
région Centre
Une manifestation de dimension nationale / internationale
sur les capteurs environnementaux

OPPORTUNITES
Des enjeux transversaux aux besoins en métrologie
environnementale et énergétique
La miniaturisation
La résistance et l’autonomie en milieu hostile
La stabilité des réglementations pour lancer des investissements
industriels
L’interprétation des données

Un besoin national de rassembler des compétences très
éclatées sur tous les Pôles Eco-tech et Risques

FAIBLESSES
A part Auxitrol et les filiales BRGM, dans une moindre
mesure Wirecom, les acteurs sont des PME…

MENACES
Aucune
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Synthèse de la filière métrologie
et instrumentation (10/10)
Thématiques
Synthèse quantitative

Synthèse
SWOT

Dynamique

=

Poids économique et industriel
Entreprises leaders

?

Dynamique d’innovation publique yc Pôles
Dynamique d’innovation privée
Projets phares
Ambitions régionales et gouvernance
d’accompagnement
Outils d’accompagnement régionaux
Formations

=
=
=
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Filière Procédés Industriels
et Eco-Technologies

175/187

Filière procédés industriels
et éco-technologies

Nos travaux d’analyse n’ont pas permis de dégager une
synthèse présentent un intérêt sur cette « filière »
L’examen des IPPC sur le Loiret et le Cher n’a rien donné de
pertinent
L’examen des dépôts de brevets régionaux ne recense rien de
spécifique à cette filière
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Notation / scoring du positionnement
des 18 filières vertes en région Centre
Afin d’apprécier le niveau de maturité de chacune
des filières vertes en région Centre et de les
positionner les unes par rapport aux autres, un
scoring des filières a été défini sur la base de
critères quantitatifs et qualitatifs.
L’objectif de ce scoring est d’établir un 1er
classement du degré de maturité actuel des
filières vertes en région Centre
Il se fonde sur des critères INTRINSEQUES
(atouts régionaux)

Mais le choix des filières stratégiques ne peut
reposer uniquement sur cette notation qui
n’intègre pas des critères qualitatifs et des
éléments de prospective essentiels dans
l’appréciation du caractère stratégique d’une
filière (Critères EXTRINSEQUES)
Degré de maturité des marchés des filières à
l’échelle nationale et internationale
Potentiel de développement des marchés
internationaux
Filière émergente en région Centre à fort
potentiel en cours de structuration
Etudes en cours sur des filières dont le potentiel
reste à valider
Positionnement avéré des régions françaises
sur les filières vertes
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Notre notation « brute » des
18 filières vertes en région
Centre

5 filières ressortent en tête de la notation

2-3 sont clairement absentes

Les autres filières sont partiellement présentes /
structurées / pertinentes …

Classement

Filière

Scoring

1

Eolien

48

2

Bâtiment à faible impact

47

3

Biomasse matériaux

47

4

Eau et assainissement

47

5

Biomasse énergie

41

6

Solaire

34

7

Métrologie

34

8

Géothermie

32

9

Stockage de l’énergie

31

10

Chimie verte

29

11

Smart Grids

28

12

Biocarburant

27

13

Recyclage/valorisation

26

14

Logistique

24

15

Véhicule décarboné

22

16

Captage CO2

10

17

Energies marines

4

18

Procédés industriels

?
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Positionnement des filières vertes
en région Centre
Potentiel de
développeme
nt du marché

Véhicule
décarboné
Energies
marines

Biocarburants
1ère génération

Chimie verte

Grand

Captage/S
tockage
CO2

Eolien

Biomasse matériaux
Bâtiment à
faible impact

Solaire
Smart Grids
Stockage
Energie

Recyclage/
Valorisation

Biomasse
Energie

Logistique

Moyen

Géothermie
superficielle

Eau/assainissement

Métrologie

Limité

Mineur

Intermédiaire

Majeur
Positionnement de la région Centre
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La comparaison avec le positionnement
national selon le CGDD
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Les filières prioritaires selon le CGDD
Les MOTEURS : filières à fort potentiel de développement dans lesquelles la France a des atouts majeurs
Véhicules décarbonés
Energies marines
Biocarburants de 2G et 3G
Eolien offshore
Bâtiment à faible impact environnemental
Recyclage et valorisation des déchets
Captage et stockage de CO2

Les « APPUIS » filières dans lesquelles la France a des atouts majeurs mais dont le potentiel de développement est moindre
Métrologie
Eau et assainissement
Géothermie profonde
Biomasse énergie

Les « GISEMENTS » : les filières au potentiel de croissance élevé pour lesquelles le potentiel français est important sans être
de 1er plan au niveau mondial
Batteries
Chimie verte
Biomasse matériaux
Photovoltaïque
Smart grids
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Croisement potentiel France / potentiel région
Centre sur les filières MOTEURS
Les moteurs : filières à fort potentiel de développement dans lesquelles la France a des atouts majeurs
Véhicules décarbonés
Energies marines
Biocarburants de 2G et 3G
Eolien offshore

Bâtiment à faible impact environnemental
Recyclage et valorisation des déchets
Captage et stockage de CO2

Les moteurs : filières à fort potentiel de développement dans lesquelles la région centre a des atouts majeurs

Eolien
Biomasse matériaux

Bâtiment à faible impact environnemental
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Croisement potentiel France / potentiel région
Centre sur les filières APPUIS
Les « appuis » filières dans lesquelles la France a des atouts majeurs mais dont le potentiel de développement est moindre

Métrologie

Eau et assainissement
Géothermie profonde

Biomasse énergie

Les « appuis » filières dans lesquelles la région Centre a des atouts majeurs mais dont le potentiel de développement est
moindre

Biomasse énergie
Eau et Milieux
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Croisement potentiel France / potentiel région
Centre sur les filières APPUIS
Les « gisements » : les filières au potentiel de croissance élevé pour lesquelles le potentiel français est important sans être de 1er plan
au niveau mondial

Batteries

Chimie verte
Biomasse matériaux

Photovoltaïque
Smart grids

Les « gisements » : les filières au potentiel de croissance élevé pour lesquelles le potentiel de la région Centre est important sans être
de 1er plan au niveau mondial

Véhicule décarboné
Biocarburant

Chimie verte
Solaire
Smart grids
Stockage énergie
Recyclage/valorisation des déchets
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Notre synthèse
Filières

Positionnement
stratégique de la région
Centre

Commentaires

1

Biomasse énergie

Des ressources importantes en biomasse bois
mais un potentiel encore insuffisamment utilisé

2

Biocarburants

Pas de présence sur les 2 et 3ème génération, et
une production confidentielle sur la 1ère

3

Energies marines

4

Eolien

Gros point fort actuel mais quid de cette filière avec
la montée en puissance de l’Offshore et le
déplacement de l’industrie vers les littoraux

5

Solaire

Un potentiel moyen et quelques pépites et les
programmes de développement du Pôle S²E²

6

Géothermie

7

Captage / Valorisation de CO²

8

Bâtiment à faible impact

9

Véhicules décarbonés

Sans objet

Malgré une géologie très favorable et la présence
du BRGM, peu de projets d’exploitation de cette
ressource et pas de filière constituée

Malgré une géologie favorable, pas de gros
producteurs de CO² en région

De nombreux acteurs experts, une PFMI candidate
aux investissements d’Avenirs unique en France et
une volonté politique d’accompagnement
Une expertise majeure sur la PAC hydrogène, sur
les batteries dans une moindre mesure mais
absence totale sur les autres thématiques
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Notre synthèse
Filières

Positionnement
stratégique de la région
Centre

Commentaires
Une grosse région logistique camions, mais
malgré des projets (OFP, Artenay), le ferroviaire
ne prend pas de parts de marchés

10

Logistique / gestion des flux

11

Réseaux énergétiques intelligents

De vraies compétences industrielles et R&D avec
S2E2 mais aucun démonstrateur territorial

12

Stockage de l'énergie / batteries

De vraies compétences industrielles et R&D avec
des projets en cours mais pas vraiment
d’industriels majeurs

13

Recyclage et Valorisation

Certes une 1ère nationale avec Châteauroux
(démantèlement avion) et Romorantin
(démantèlement VHU) mais ces activités ne sont
pas discriminantes au niveau national

14

Chimie verte

Une région leader en cosmétologie, moyenne en
chimie mais des acteurs travaillant peu sur la
chimie verte et les matériaux biosourcés

15

Biomasse matériaux

beaucoup de dynamique sur la production et la
mise à disposition des matériaux agricoles mais
la VA n’est pas régionale dans la transformation

16

Eau et Milieux

17

Métrologie / instrumentation

18

Optimisation des procédés

Une demande forte pour une compétence unique,
un Pôle qui monte en puissance

Un marché potentiel énorme

?

Pas d’éléments obtenus par l’analyse
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Notre synthèse : 6 filières semblent avoir
un bon potentiel pour la région
Filières

Potentiel pour la
région Centre

Commentaires

Biomasse énergie

Des ressources importantes en biomasse
bois mais un potentiel encore
insuffisamment utilisé

Eolien

Gros point fort actuel mais quid de cette
filière avec la montée en puissance de
l’Offshore et le déplacement de l’industrie
vers les littoraux

Bâtiment à faible impact

De nombreux acteurs experts, une PFMI
candidate aux investissements d’Avenirs
unique en France et une volonté politique
d’accompagnement

15

Biomasse matériaux

beaucoup de dynamique sur la production
et la mise à disposition des matériaux
agricoles mais la VA n’est pas régionale
dans la transformation

16

Eau et Milieux

Une demande forte pour une compétence
unique, un Pôle qui monte en puissance

1

4
8

17 Métrologie / instrumentation

Un marché potentiel énorme
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Notre synthèse : 7 filières semblent représenter
un potentiel moins fort et 4-5 semblent faibles…

Filières

Potentiel pour
la région Centre

Filières

5

Solaire

2

Biocarburants

6

Géothermie

3

Energies marines

9

Véhicules décarbonés

7

10

Logistique / gestion des
flux

13

11

Réseaux énergétiques
intelligents

12

Stockage de l'énergie /
batteries

14

Chimie verte

18

Potentiel pour
la région Centre

Captage / Valorisation
de CO²
Recyclage et
Valorisation

Optimisation des
procédés

?

