Innovation et Transition
Energétique
Anne-Laure BURENS-PITANCE
Secrétaire Générale CPME 01
Vous portez l’organisation d’AINPULS. Pouvez-vous nous
présenter cet événement ?
"Ainpuls est un accélérateur de projets qui se déroule du vendredi soir
au dimanche soir. Des candidats viennent pitcher leur projet devant un parterre de
porteurs de compétences. Des équipes vont se former et travailler tout le week-end
pour faire émerger un projet viable. Les compétences qui entourent le porteur de projet
sont des financeurs, des designers, des développeurs, des conseillers en stratégie, des
pros du marketing, des juristes,…, le tout encadré par une équipe de coaches. Enfin, le
dimanche, un jury ainsi que les partenaires viennent juger de l'avancée et de la qualité
des projets pour récompenser le trio de lauréats. C'est un format court qui oblige à
se dépasser et qui crée des liens extraordinaires entre les participants. Ainpuls, c’est
15 projets en 2 ans, de la simple idée à l’entreprise en création, que nous avons
poussés. Ainpuls, c'est aussi une véritable aventure humaine, une manière d’élaborer
un nouveau modèle de business développement, de sortir de sa zone de confort, de
s'ouvrir et de se repositionner différemment lorsque l'on revient dans son quotidien."
L’agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura est partenaire de
cet évènement depuis sa création. Comment se passe cette collaboration
et quel est son rôle ?
"Nous sommes très fiers de compter l’agence « Une Rivière, Un Territoire » Massif
du jura parmi nos partenaires de la première heure. C'est un véritable partenariat de
confiance ! Nous avons en effet démarré ensemble Ainpuls. Nous avons, par la suite,
mis en place, ensemble, le suivi des candidats. Nos actions communes sont vraiment
évolutives et construites dans le temps. Nous serions d’ailleurs très heureux que
l’agence franchisse une nouvelle étape et vienne porter un projet et des compétences
sur une prochaine édition !"

L’AGENCE EST, DEPUIS 3 ANS, PARTENAIRE DU STARTUP-WEEK END « AINPULS » ORGANISÉ
PAR LA CPME DE L’AIN. LES MOTS D'ORDRE : INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT SUR LE
TERRITOIRE. LES INSCRIPTIONS POUR LA 3ÈME ÉDITION SONT OUVERTES SUR LE SITE WEB
D'AINPULS. PORTEURS DE PROJETS, N’HÉSITEZ PAS ET INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

+ d'infos sur : www.ainpuls-cpme01.org

LA FRUITIÈRE À ÉNERGIES EST UNE ENTREPRISE DÉCOUVERTE ET MISE EN RELATION AVEC LES EXPLOITANTS D'EDF HYDRO PAR L’AGENCE. DEPUIS, ELLE A REMPORTÉ NOTRE
APPEL D’OFFRES POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE TOIT DE L’USINE HYDROÉLECTRIQUE DE LA PRÉTIÈRE (25).
Yves MONNOT
Président de la Fruitière à Énergies
Pouvez-vous nous présenter la Fruitière à Énergies ?
"La Fruitière à Énergies est une entreprise citoyenne qui mobilise localement des
compétences humaines et financières pour assurer la transition énergétique.
Elle associe les habitants et les forces vives du territoire, tant publiques que privées
pour concrétiser des projets de production d'énergies renouvelables (EnR). C'est une démarche
qui vise à regrouper le plus grand nombre d’investisseurs (habitants, collectivités, entreprises,
associations, agriculteurs,…) au sein d'une gouvernance partagée. Initiée sur le périmètre
Loue-Lison, elle intervient sur les départements du Doubs et limitrophes et dans le cadre de
dynamiques de réseaux. En animant le territoire, la Fruitière à Énergies sensibilise les habitants
à la citoyenneté, développe du lien social et renforce la cohésion territoriale. Par ces actions, elle
crée de l'emploi et de la richesse au niveau local.
Concrètement, les actions de la Fruitière à Énergies sont diverses.
Nous réalisons du conseil individuel et de l’accompagnement
pour développer les EnR. Nous réalisons le développement,
tout en mettant en place un financement citoyen, de nos
propres projets de production d’EnR. Enfin, nous réalisons
également des prestations d’animation de mobilisation
des acteurs territoriaux dans le cadre de projets de
transition écologique et sociétale. Nous avons de
nombreuses réalisations à notre actif. Pour parler des
principales, nous avons mis en service des panneaux
photovoltaïques (PV) sur la toiture d’Emmaüs à
Ornans (100 kWc) ou de l’école du Val à Chay (25
kWc). D’autres projets vont être mis en service en
2020 : sur un bâtiment d’une Coopérative Agricole
à Lavans Quingey (100 kWc), sur la Recyclerie du
Syndicat PREVAL Haut-Doubs à Maîche (100 kWc)
ou sur le gymnase de Quingey (36 kWc). Nous
accompagnons également un agriculteur (36 kWc)
ou un syndicat intercommunal (25 kWc)."
Vous allez réaliser le projet d’installation de
panneaux PV sur l’usine hydroélectrique EDF de
Usine hydroélectrique
la Prétière. Pouvez-vous nous présenter ce projet ?
de la Prétière (25)
"Dans le cadre de la rénovation de la toiture du site de La
Prétière, La Fruitière à Énergies et EDF Hydro vont associer à
la production hydroélectrique une production photovoltaïque de
72 kWc. En s’appuyant sur notre entreprise, EDF Hydro montre sa
volonté d’associer les territoires et l’économie locale à ses projets. C’est un
enjeu majeur qui nous est cher ! Réussir la transition énergétique passe par la mise en
mouvement de tous, et, dans sa logique de développement, La Fruitière à Énergies ne pouvait pas
ignorer le rôle d’EDF dans la transition énergétique. Concrétiser si rapidement cette collaboration,
témoigne non seulement d’une marque de confiance, mais surtout, d’une reconnaissance du
travail engagé par notre jeune entreprise."

Ce projet a été imaginé lors d’une journée
organisée par l’agence…
"Après des contacts grâce au Clus'Ter Jura, nous
avons été invités par l’agence à participer, en 2018,
à une journée de réflexion autour des coopérations
territoriales et de la transition énergétique à Villarssous-Dampjoux (25). C’est à cette occasion et à l’issue
d’un atelier créatif qu’une coopération s’est imaginée avec Aude Jenar. Cette initiative rencontrait
de manière concrète les ambitions de partenariat que nous avaient déclinées l’agence. Nous
avions noté diverses formes à imaginer et à mettre en place, mais proposer un projet citoyen
sur la toiture d’une usine hydraulique d’EDF était pour moi un challenge, voire un défi et une
ouverture vers de nouvelles formes de coopération avec les acteurs en place. Elle témoigne de ce
déterminisme qui oblige à penser que la transition énergétique se réussira tous ensemble ! Avec
parfois un petit pas de côté pour aller vers l’autre."

" Une transition énergétique pour tous et par tous !
Du plus petit des projets porté par les habitants,
aux partenariats avec les entreprises locales
et nationales."
+ d'infos sur : www.fruitiere-energies.fr
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