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EnergICs, énergies renouvelables et efficacité énergétique :
les instituts Carnot partenaires des PME et ETI
Accompagner les PME et ETI vers la transition énergétique
Cinq instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique, se regroupent dans l’action
Carnot filières EnergICs, pour répondre aux besoins des PME et ETI en matière
d’innovation technologique dans le domaine de l’énergie.
Répondre aux besoins d’innovation des PME et ETI
Pour faire face aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels, le consortium
EnergICs s’engage à répondre aux besoins des PME et ETI en développant une offre de
recherche partenariale basée sur une écoute active et un accès direct à des compétences et
des moyens de R&D au meilleur niveau international.
Accompagner la compétitivité des entreprises
Afin de soutenir l’innovation des entreprises dans le domaine de l’énergie, le consortium
s’est structuré autour de quatre axes majeurs : production d’énergies renouvelables,
conversion et infrastructures des flux énergétiques, nouveaux usages à haute efficacité et
réseaux d’énergies intelligents. L’objectif est de renforcer le maillon industriel de la
conception et la fabrication d’équipements grâce aux nouvelles technologies de l’énergie.
L’action Carnot filière permettra également l’émergence de nouveaux modèles économiques
innovants et favorisera le développement des PME et ETI aussi bien sur les marchés
nationaux qu’internationaux.
Un accès direct aux moyens et compétences
La filière EnergICs se base sur une force commerciale dédiée de six Chargés d’Interface et
d’Innovation (CII) qui s’appuieront également sur les forces scientifiques et techniques déjà
en place au sein des instituts. Ce point d’entrée unique sera le contact privilégié des PME et
ETI pour un accès rapide et simple à l’offre de partenariat et de transfert de connaissances
de la filière.
Des moyens pour une action mutualisée des instituts Carnot
La filière bénéficie d’un budget de 8 M€ sur 6 ans, apportés par l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) au titre des Investissements d’Avenir.
Le consortium EnergICs est piloté par cinq instituts Carnot spécialisés dans les thématiques
de l’énergie et de la transition énergétique : Énergies du Futur, M.I.N.E.S, BRGM, CSTB et
ICÉEL.
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À propos des actions « Carnot filières »
Les instituts Carnot fortement impliqués dans un domaine technologique se regroupent pour faciliter
l’accès des entreprises – ETI, PME et TPE - d’une filière économique, à leurs compétences et
moyens techniques.
L’objectif de la démarche coordonnée de chaque consortium est de :
− faire bénéficier les entreprises d’une offre de partenariat et de transfert de connaissances et
de technologies lisible et structurée, à partir d’une analyse des besoins R&D propres au
secteur,
− aller à la rencontre des entreprises pour mieux cibler leurs besoins en lien avec les attentes
des marchés,
− accompagner leur démarche d’innovation et faciliter leur accès à des plateformes
technologiques.
Une structuration en filières économiques pour mieux répondre aux besoins des ETI, PME et
TPE et amplifier l’impact des instituts Carnot sur l’innovation des entreprises.
Les actions « Carnot filières » sont soutenues par le Programme Investissements d’Avenir
« Valorisation - Instituts Carnot » opéré par l’ANR.

www.instituts-carnot.eu
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