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Synergîle, Carte d’identité
•

Association loi 1901 (constituée en 2007)
- Initiée par la Région Guadeloupe, en réponse à l’appel à
candidatures Pôle de compétitivité
- Portée principalement par des entreprises et des centres
de recherche
- Adossée au Pôle de compétitivité national

•

2 domaines de technologie
-

•

Energies Renouvelables
Matériaux et Constructions adaptés au milieu Tropical
et/ou Insulaire soumis à risques

Avec le soutien financier des adhérents, de la région
Guadeloupe et l’Etat (via la DIECCTE)

Synergîle, carte d’identité
Une cinquantaine de membres

Données déc. 2012

Depuis la création, nombre
d’adhérents stable : 50-60
2 165 salariés
CA de 440 M€
(chiffres 2010)

Des actions au service du développement
de la compétitivité et de l’innovation
•
•

Mettre en réseau les acteurs, animer les domaines
Informer et sensibiliser sur les enjeux

•

Faire émerger des projets collaboratifs

•

Aider à trouver des financements

•

Valoriser et promouvoir les membres à l’international

Produits et services innovants

Croissance et emploi

Axes stratégiques

Amélioration
de la durabilité
des matériaux
Optimisation
des techniques
de constructions

Promotion des
énergies
renouvelables

Intégration de
critères sociaux et
géopolitiques dans
les projets
innovants

Maitrise des
consommations
énergétiques

Efficacité
énergétique des
bâtiments,
industries,
équipements

Innover
Développer
Promouvoir

Mobilité
durable

Organisation & financement
Assemblée générale

Comité exécutif
(12 entités)

Salariés permanents
(2012 : 2 pers ; 1,5 ETP)
(2013 ? : 4 pers : 3,5 ETP)

Groupe
d’orientation

Commission
des financeurs

Accompagnement
et Labellisation
Projets
collaboratifs

Dépenses annuelles d’activités (période 2008-2011): 120 k€
Fonds propres : 45 k€ / subventions Région, Etat, Europe : 75 k€

Chiffres-clés de la période 2008/2012

•

1000 h de mise à disposition de personnel par les membres

•

43 réunions du comité exécutif

•

19 réunions du groupe d’orientation / financeurs

•

13 manifestation scientifiques et techniques

•

3 réunions inter-régions commission Baroin

•

8 missions de prospection partenariale hors de Guadeloupe
(Aruba, Chicago, Boston, Bruxelles, Barbade, Corse, Martinique, Porto-Rico)

•

50 projets accompagnés / 18 labellisés

•

8 projets financés : 4 M€ (2,7 M€ subventions ; 1,3 M€ fds
propres)

•

10 emplois / 2 brevets potentiels espérés

Exemples de réalisations
Mettre en réseau les acteurs, animer les domaines,

- Journées
scientifiques
thématiques,…

et

techniques,

ateliers

Faire émerger des projets et contribuer à les amener à maturité

- Appels à projets collaboratifs de R&D, labellisation des projets
innovants

Proposer et piloter des programmes structurants,

- État des lieux des compétences Ecoactivités, Projet plateforme
technologique mutualisée
Aider à trouver des
européens ou privés

financements

qu’ils

soient

régionaux,

nationaux,

- Synergie avec la commission des financeurs, veille sur les
appels à projets
Valoriser et promouvoir les membres à l’international

- Missions sur salons internationaux, participation au CODIE
(comité d’orientation pour le développement à l’export des
entreprises)

Informer et sensibiliser
Quelques thèmes traités de 2010 à 2012
• Caractérisation et certification des matériaux

(en

partenariat avec le CSTB)

•

•

Seuil d’intégration des ENR intermittentes dans le
réseau électrique des territoires insulaires non
interconnectés (avec la R&D d’EDF SEI)
Valorisation énergétique : biomasse et déchets (avec la
CACEM sur le site de la trompeuse à FDF)

•

Matériaux durables et innovants pour l’habitat

(avec des

chercheurs du Brésil et un bailleur social de Mayotte)

•

Réseaux électriques intelligents

•

Bâtiments et efficacité énergétique

(avec experts du CEA-Ines,

et économiste de la construction)

•

La géothermie aux Antilles (tous les experts français du sujet)

Exemples de projets labellisés
STENMAR : développement
d’un prototype capable de
convertir l’énergie de la
houle côtière, de la stocker,
puis de la convertir en
énergie hydroélectrique.

REBECCA : mettre en place une
filière de production d’électricité
à partir de biomasse cultivée
spécifiquement pour cet usage.

Partenaires

Partenaires

Force Hydraulique Antillaise (FHA)
Pompes Protelec
Université Antilles Guyane,
laboratoire LARGE

PURAVENIR - Optimisation des outils

financiers et d’animation pour un
développement intégré des filières
énergies renouvelables et efficacité
énergétique

CIRAD & Sarl Cann’Elec Développement

UAGINGE : Formation

d’ingénieurs de l’UAG
CEAGE/IEED Géodénergies :

Partenaires : Région Guadeloupe ; Région

Centre d’excellence antillais
pour l’essor de la Géothermie

Réunion ; Collectivité territoriale de Corse

Partenaires : BRGM, UAG, …

Eléments de bilan
Dynamique de projets innovants
Points d’amélioration
• Implication des financeurs privés pour aider à
consolider les fonds propres des PME
• Dispositifs de soutien du haut de bilan et fonds
d‘amorçage
• Mobilisation de la commande publique comme
premier marché et référence pour les projets
innovants

Eléments de bilan
Fonctionnement du pôle
Le statut de pôle de compétitivité adossé apporte
visibilité et moyens techniques avec le pôle
Capénergies
Le pôle s’autofinance à 30% par les cotisations et la
valorisation de mise à disposition de ses membres
Limites
• Fragilité budgétaire
annuellement

liée

aux

aides

renégociées

• Manque de perspective à moyen terme
• Besoin d’élargir le nombre d’adhérents pour tendre vers
l’autofinancement à 50% demandé aux pôles et clusters

Objectifs 2013 - 2015
•

Soutien des membres pour leur développement dans la
Caraïbe et à l’international

•

Structuration de la stratégie des PME pour la
commercialisation des innovations : études de marchés,
veille

•

Développement
de
partenariats
(industriels, commerciaux R&D)

•

Partenariats avec d’autres clusters nationaux voire
européens

•

Programme
structurant
sur
le
construction/efficacité énergétique

•

Communication sur les initiatives et réalisations locales
dans les thèmes du pôle

internationaux

thème

Eco-
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