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Énergies renouvelables :
Derbi a pris les devants

Énergies. Orienté vers le développement de projets dédiés à l'utilisation des énergies
renouvelables, le pôle de compétitivité Derbi, basé à Perpignan, est un bel exemple du

rapprochement réussi des régions Midi-Pyrénées et languedocroussillon.

S
pécialise dans le développe
ment et l'accompagnement
de projets articules autour des
energies renouvelables appli
quees aux batiments et a I in

dusine (efficacité energetique opa
misaùon des procedes, gestion des
reseaux associes aux problématiques
dc stockage et production d'énergie
hors batiment) le pole languedocien
Derbi qui possède aussi une antenne
en Midi-Pyrénées (Labege), n a pas
attendu la fusion des deux regions
pour developper un reseau efficace
et efficient de connexions propres a
assurer son rayonnement et son
influence « Nous travaillons avec
I Universite Paul Sabatier dans le
cadre du projet Neo Campus (voir
ci dessous) via la strategie regionale
de l'innovation (SRI) avec Madeeli
(I agence du developpement eco
nomique, de I export et de I mno
vation en Midi Pyrenees) et avec les ,
organismes consulaires notamment
la Chambre de commerce et d'in
dusine de region surles concepts de
Smart Cirv et Smart Grid Globale
ment, nous avons initie un rappro
chement a partir de 2010 qui s'est
intensifie début 2014 L'objectif est
d'atteindre une taille critique capable
de générer des projets avec comme
enjeu le levier technologique »,
explique Gilles Chaner directeur du
pole Fort dc 150 adhérents (a 75 %
implantes en Languedoc Rous
sillon), porteur de 40 a 50 projets,
dont une vingtaine labellisee, Derbi
finance a ce jour pres d une dizaine
d'initiatives axées sur les energies
renouvelables soit pres de 130 MC
alloues au financement des projets
depuis 2005

ATOUTS COMPLEMENTAIRES
Avec la fusion des regions nous

visons 30 projets labellises C'est un
objecnfquenousfixonsa2018 .pre
ciseledirecteur Plusieurs raisons ont
ainsi motive ce rapprochement a
commencer par une convergence
d'intérêt sur la question des energies
renouvelables puis le constat que les
deux regions disposaient d atouts ou
de questionnements complemen
taires « Languedoc Roussillon est
essentiellement tournee vers le
solaire, Midi Pyrenees vers la bio
masse Les deux thèmes sont places
sous la même preoccupation deve
lopper les energies renouvelables »,
poursuit le directeur Autre moteur
de rapprochement, lie celui ci a la

feuille de route (2013 2018) iixee par
les ministeres de tutelles (Economie
et Environnement) les nouvelles mis "
sions du pole « Jusqu alors, nous
devions accompagner les entreprises
et les projets Désormais, nous devons
creer des interactions et aider les
entreprises a rechercher des finan
céments tout en guidant ces der
meres a I échelle europeenne dans le
cadre de partenariats ou d'aides
dédiées » précise Gilles Chaner Le
pole Derbi qui profite de collabora
fions erronés avec Iransfert LR et
Invest Sud de I rance (structures ana-
logues a Midi Pyrenees Expansion et
Midi Pyrenees Innovation avant
fusion au sem de Madeeli) a ainsi
dcveloppe en parallèle une vocation

d expertise en maliere de projels a
visée energetique « Nous sommes
impliques dans I appel a projets du
LampusdesmetiersaTarbes [.esite
doit accueillir un centre de formation
professionnelle dedie a I energie
bois > ajoute Gilles Chaner Cette
implication croissante du pôle lan
guedocien dans le reseau midi pyre
neen doit aussi se traduire par la crea
lion dans le bassin albigeois (en plus
del antenne toulousaine) d une per
manence censée sinon étendre l'in
fluence du pole du moins creer une
forme d'épicentre de reference

RÉFLEXION À VENIR
« Nous n av ens pas nécessairement

besoin d etre présents dans toutes les
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villes de Midi-Pyrénées, l'essentiel
étant d'être identifié comme acteur
et expert en matière d'énergies renou-
velables », commente le directeur.
Expertise qui s'exprime dans plusieurs
projets tels que le projet Astenaible
(simulateur ville durable), menée par
un consortium porté par Eiffage et
qui vise à développer un concept de
milieu urbain potentiellement expor-
table (une maquette sera présentée
à l'exposition internationale d'Astana
en 2017), Neo Campus inscrit dans
l'appel à projet Smart Campus qui se
traduit par la création d'un démons-
trateur d'énergie ou encore Impact
qui a pour vocation d'accompagner
les entreprises sur des projets articu-
lés autour des énergies renouvelables
via l'appel à des financements euro-
péens.

Autant de projets qui renforcent la
position d'un pôle qui a su évoluer en
fonction des exigences technolo-
giques ou techniques. « Nous tra-
vaillons aussi sur les corrélations et
interactions entre énergies renouve-
lables et NTIC tout en cherchant à
accroître nos relations avec la Meca-
nic Valley (Aveyron), DigitalPlace
(Labège) ou le pôle Céramique
(Tarbes) », souligne Gilles Charier,
conscient que Derbi (à l'image des
autres pôles de compétitivité) ne
pourra s'affranchir d'une réflexion sm-
ic fonctionnement intrinsèque des
structures. « Nous sommes financés
à hauteur de 35 % par des organes pri-
vés, à 65 % par des structures
publiques. L'objectif est d'équilibrer
le rapport de force tout en repensant
les fonctions ou les sources de finan-
cements des pôles », conclut-il.

OLIVIER LONGHI

La stratégie de spécialisation intelligente
de languedocroussillon

Sept domaines d'innovation ont été listés
••Dans le cadre de la program-

mation des fonds européens 2014-
2020, l'Union européenne a
demande aux Régions d'élaborer une
stratégie de recherche et d'innova-
tion de spécialisation intelligente
(smart spécialisation strategy, dite
SS). Chaque région doit ainsi iden-
tifier les domaines vers lesquels
seront fléchés prioritairement les
Fonds européens de développement
régional (Feder). Concertation ache-
vée, l'État et Languedoc-Roussillon
ont défini sept domaines d'innova-
tion pour lesquels la région dispose
d'atouts différenciants et d'un poten-
tiel de croissance. Voulue par l'Eu-
rope, cette stratégie se veut aussi un
engagement fort de la Région Lan-
guedoc-Roussillon puisque intégrée
dans le schéma régional de déve-
loppement économique (SRDE)
2014-2020, elle en constitue le pilier
principal. Les sept domaines d'in-
novation en Languedoc-Roussillon
sont : H20 (grand et petit cycle de

l'eau) ; transition industrielle et éner-
gétique ; thérapies innovantes et
ciblées - diagnostic ; acquisition de
données - traitement et visualisation
des données numériques ; produc-
tions et valorisations innovantes et
durables des cultures méditerra-
néennes et tropicales ; économie lit-
torale ; entrepreneuriat et innova-
tion. Dominique Foray, professeur à
l'École polytechnique fédérale de
Lausanne (Suisse), concepteur de la
SS, présentait ainsi le projet le 12
février 2014 lors de la conférence sur
la stratégie de spécialisation intelli-
gente. « La spécialisation intelligente
est un nouveau terme pour désigner
quelque chose de très ancien : la
capacité d'un système à développer
de nouvelles activités à partir de res-
sources locales. Il s'agit d'un pro-
cessus vertueux de développement
en lien avec les structures existantes.
Elle consiste à concentrer localement
des ressources sur des domaines
d'activités définis. » O. L.

OERBI EN CHIFFRES
• Un réseau de plus de 150 adhé-
rents en 2015 dont 90 entreprises
• Depuis sa création en 2006,
233 projets ont été labellisés réunis-
sant plus de 560 partenaires et
représentant 658 M€d'investisse-
ment dont 124 projets financés
représentant un investissement glo-
bal de 275 M€et soutenus par des
fonds publics à hauteur de 130 M€


