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Objectifs de la plateforme
Faciliter le recrutement
d'îles candidates

Plateforme
numérique

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Faciliter le soutien
communautaire aux
projets de transition
énergétique

Pairage
financier
Stimuler des interactions
efficaces entre les parties
prenantes
Permettre la
collaboration et la cocréation entre les
membres

Engager les communautés
locales dans le contexte des
investissements pour la
transition énergétique
Soutenir le partage des
bonnes pratiques, des
expériences et des
innovations

Pairage
technologique
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Utilisateurs de la plateforme
MAÎTRES
D'OUVRAGE =
CHERCHEURS

FOURNISSEURS
(TECHNO /
FINANCEMENT)

VISITEURS

PARTIE B

Tous les utilisateurs peuvent :
• Créer un profil personnel pour participer à la
plateforme NEF et à ses outils
• Voir les projets, les possibilités de financement
et de coopération
• Recevoir des notifications pour les meilleures
correspondances concernant les projets, les
financements et les opportunités de
coopération
• Recevoir des notifications pour les meilleures
correspondances concernant les maîtres
d'ouvrage et les bailleurs de fonds.
• Accéder au contenu d'apprentissage en ligne
lié aux projets d'énergie de transition

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Utilisateurs de la plateforme

PARTIE B

MAÎTRES D'OUVRAGE = CHERCHEURS

La plateforme
NESOI

•Participer aux appels à projets
•Créer du contenu dans des projets qui sont des opportunités
d'investissement
•Créer du contenu dans les opportunités de coopération
•Voir les projets, les possibilités de financement et de coopération
•Recevoir des notifications pour les meilleures correspondances
concernant les financements et les opportunités de coopération
•Recevoir des notifications pour les meilleures correspondances
concernant les bailleurs de fonds
•Communiquer par chat ou par e-mail avec les bailleurs de fonds

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Utilisateurs de la plateforme

PARTIE B
La plateforme
NESOI

FOURNISSEURS
•Créer du contenu dans les opportunités financières/de
financement
•Créer du contenu dans les opportunités de coopération en termes
d'offre d'expertise dans les technologies
•Voir les projets, les possibilités de financement et de coopération
•Recevoir des notifications pour les meilleures correspondances
concernant les projets et les opportunités de coopération
•Recevoir des notifications pour les meilleures correspondances
concernant les maîtres d'ouvrage.
•Communiquer par chat ou par e-mail avec les maîtres d’ouvrage.

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Enregistrement/connexion
des utilisateurs

PARTIE B

• L'utilisateur saisit les
informations requises
• Dans le champ
Société/Organisation, les
noms disponibles
apparaissent. Si l'utilisateur ne
trouve pas le sien, il le tape et
le système le stocke comme
nouvelle entrée

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Accessibilité de l'administrateur

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique

9

Profil de l'utilisateur simple

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique

Un utilisateur simple peut modifier les informations concernant ses données personnelles et NON celles de
l'organisation.
Une fois qu'il/elle a choisi une organisation, les informations sont automatiquement ajoutées.
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Alimenter le moteur de recherche de
correspondance

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Compte et paramètres

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Projets - Opportunités financières Prestataires techniques

PARTIE B
La plateforme
NESOI

ET création manuelle de contenu ->

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Communauté NESOI en ligne

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Outils de co-création

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Espaces de travail
1à1

Pairage
financier
Espaces de travail 1
à∞

Pairage
technologique
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ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS DE
FINANCEMENT

1/

PRÉPARATION DE
LA CANDIDATURE
ET DE LA
PROPOSITION

PARTIE B

2/

ASSISTANCE
TECHNIQUE

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS DE
FINANCEMENT

PARTIE B

1/

PRÉPARATION DE
LA CANDIDATURE
ET DE LA
PROPOSITION

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Quel est l'impact recherché par
NESOI ?

PARTIE B

• Pour être éligibles au soutien de NESOI, les projets doivent
avoir une « taille » minimale pour avoir un impact sur les
systèmes énergétiques de l'île ou des groupes d'îles
concernés
• Afin d'atteindre les objectifs du projet et d'éviter de
mettre en péril le soutien fourni, NESOI souhaite que les
projets nécessitent un soutien minimum de 50 000 € (sous
la forme d'une combinaison de financement en cascade et
d'assistance technique)
• et soient caractérisés par un effet de levier indicatif de
20x
19

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique

Comment calculer l'effet de levier ?

PARTIE B

Coût de l'investissement divisé par le montant de la contributionLa plateforme
de NESOI :
NESOI
Investissement mobilisé prévu (€)
Effet de levier =

Pairage
financier

≈ ou > 20

Contribution demandée à NESOI (€)
Pairage
technologique
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Qu'est-ce qu'un investissement mobilisé ?
Aux fins du contrôle d'éligibilité, l'investissement mobilisé pris en compte pour le
calcul de l'effet de levier est celui indiqué et justifié par le promoteur du projet
dans sa candidature.

PARTIE B
La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Comment estimer la contribution
demandée à NESOI ? (1/3)

PARTIE B

• NESOI soutiendra les projets tout au long de leur cycle de
vie

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique

• Des menus standards ont déjà été préparés et nous
encourageons vivement leur utilisation
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Comment estimer la contribution
demandée à NESOI ? (2/3)

PARTIE B

• Pour chaque menu, la contribution indicative de NESOI est
affichée

La plateforme
NESOI

• Cette valeur sera considérée comme cohérente dans des
conditions standard (nombre limité de sous-projets, un
bénéficiaire principal, complexité technologique standard)

Pairage
financier

Pairage
technologique

• Dans tous les cas, les divergences doivent être expliquées
et justifiées dans le formulaire de candidature
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Comment estimer la contribution
demandée à NESOI ? (3/3)

PARTIE B

MENU

VALEUR INDICATIVE

DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET PLAN DE MOBILITÉ URBAINE DURABLE

20 000 € - 40 000 €

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

40 000 € - 60 000 €

AUDIT PREALABLE / DUE DILIGENCE

40 000 € - 60 000 €

SOUTIEN AUX AL POUR LES PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES DANS LE PPP

40 000 € - 60 000 €

SOUTIEN AUX AL POUR L'ÉVALUATION DES PROPOSITIONS DE PPP PAR LES
PROMOTEURS PRIVÉS

40 000 € - 60 000 €

SOUTIEN AUX AL POUR LES PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES DE
TRAVAUX/SERVICES

40 000 € - 60 000 €

SOUTIEN DANS LA DEMANDE DE PROGRAMMES/FONDS D'ASSISTANCE
TECHNIQUE

30 000 € - 40 000 €

MODÉLISATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ET PAIRAGE DE FONDS

30 000 € - 40 000 €

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Formulaire de candidature

PARTIE B

Les informations suivantes doivent être fournies
concernant les aspects économiques et financiers :

La plateforme
NESOI

Section

Indicateur

Description du projet
et caractéristiques
principales

Investissement total pour le
projet global (EUR) =
investissement mobilisé

Fournir et expliquer l'investissement
total pour le projet global (au-delà de
NESOI)
Détail par initiative individuelle si
plusieurs actions sont incluses dans le
projet global proposé

Structure financière (EUR)

Description de la structure financière
(c'est-à-dire le montant et le type des
fonds disponibles, le montant et le
type des ressources à rechercher, etc.)

Pairage
financier

Pairage
technologique
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Formulaire de candidature
Section

Indicateur

Exécution du projet et
soutien NESOI

Soutien financier (EUR)

Temps de retour sur
investissement (années)

PARTIE B
La plateforme
NESOI

• le montant de la Subvention (≤ 60
000 €) demandé par chaque
partenaire (qu'il soit égal ou
différent du prix indicatif) ;
• la justification du montant de la
subvention demandée
(500 caractères maximum) ;

Pairage
financier

Temps de retour sur investissement
prévu pour l'ensemble de
l'investissement

Pairage
technologique
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ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS DE
FINANCEMENT

PARTIE B

2/

ASSISTANCE
TECHNIQUE

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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PROJETS CIBLES
NESOI soutiendra les projets en phase de développement et de financement :
l'objectif principal du mécanisme est d'activer les investissements et de favoriser
l'accès aux instruments de financement existants
ÉLEVÉ

DÉVELOPPEMENT

FINANCEMENT

PARTIE B
La plateforme
NESOI

MISE EN ŒUVRE

RISQUES DU PROJET
PRÉPARER LES
PROJETS - RÉDUIRE
LES RISQUES POUR
LES INVESTISSEURS

SOUTENIR LA
CRÉATION DE VALEUR
ET D'IMPACTS SUR
LES ÎLES

COÛTS DU PROJET
FAIBLE
CONCEPT

FAISABILITÉ

PRÊT POUR LA
CONSTRUCTION

PREFINANCEMENT

ACCORDS DE PROJET

CLÔTURE
FINANCIÈRE

CONSTRUCTION

Schéma : Projets d'énergie renouvelable, phases de mise en œuvre, création de valeur et profil de risque. Adapté de Jovičić, 2015
Green Finance, 2019, 1(2) http://dx.doi.org/10.3934/GF.2019.2.94

OPÉRATION
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Pairage
financier

Pairage
technologique

RISQUES ET OPPORTUNITÉS FINANCIÈRES
Chaque projet et chaque opportunité de financement seront différents : il convient
de trouver une correspondance spécifique entre les opportunités de financement,
l'évaluation du financement, les procédures d'analyse des risques et les projets
OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
POUR LES ÎLES

PUBLIC

PRIVÉ

FINANCEMENT
ALTERNATIF

▪Fonds structurels de l'UE
▪Programmes de financement de
l'UE + PDA
▪Institutions financières
▪…

▪Actions
▪Dette
▪Obligations du projet
▪…
▪EPC - Esco
▪Crowdfunding
▪Prêts renouvelables
▪Financement sur facture
▪…

PARTIE B

ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DES
PROJETS

La plateforme
NESOI

ET PROCÉDURES D'ANALYSE DES
RISQUES
DURABILITÉ ECOFIN

IMPACT

STRUCTURE DE
GOUVERNANCE

CONTRATS
(EPC - O&M - ...)

RISQUES JURIDIQUES
ET RÉGLEMENTAIRES

Pairage
financier

Pairage
technologique

RISQUES
TECHNOLOGIQUES
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ASSISTANCE NESOI
NESOI aidera les projets à améliorer certaines de ces conditions afin de faciliter
l'accès au financement

ANALYSE DE PROJET
INVESTISSEMENT
(Agrégation)

EFFET DE LEVIER
(Investissement VS AT)

DURABILITÉ ECOFIN
(Temps de retour sur
investissement,...)

IMPACT
(réduction des GES, ER
...)

STRUCTURE DE
GOUVERNANCE
(Actionnaires)

CONTRATS
(EPC - O&M - ...)

RISQUES JURIDIQUES
ET RÉGLEMENTAIRES

RISQUES
TECHNOLOGIQUES

La plateforme
NESOI

MENUS ASSISTANCE TECHNIQUE
Rédaction
d'une feuille
de route pour
la transition
énergétique /
iSEAP

Étude de
faisabilité et
diligence
raisonnable

Soutien aux
AL pour les
procédures
d'appel
d'offres (dans
le PPP)

Planification
des activités
et
financement
correspondant

PARTIE B

Pairage
financier

Pairage
technologique
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DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Aide à l'élaboration d'activités de planification de haut niveau, elle convient aux AP qui sont de plus en
plus souvent tenues de définir une stratégie claire en matière de transition énergétique et de se
conformer, le cas échéant, aux exigences minimales de planification fixées par les donateurs pour
accéder à des financements

PARTIE B

MENUS D'ASSISTANCE TECHNIQUE - Aspects Ecofin

La plateforme
NESOI

Plan d'action
pour l'énergie
durable et le
climat - SECAP

Cartographie des principaux instruments financiers disponibles pour financer les
actions identifiées et indication préliminaire des étapes à suivre pour les approcher (par
exemple, lien Internet ou contact, prochaine date limite pour les demandes de fonds,
etc.)

Plan de
mobilité
urbaine
durable PMUD

Cartographie des principaux instruments financiers disponibles pour le financement
des
actions identifiées et indication préliminaire des étapes pour
les solliciter

Pairage
financier

Pairage
technologique
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Ce service s'adresse aux autorités locales désireuses d'étudier la meilleure solution
technologique, la procédure la plus appropriée pour l'acquisition des travaux et/ou des
services, la solution de financement optimale et les étapes à suivre pour la mettre en œuvre

MENUS D'ASSISTANCE TECHNIQUE - Aspects Ecofin
ÉTUDE DE
FAISABILITÉ

PARTIE B
La plateforme
NESOI

▪ Analyse coût-bénéfice et évaluation de l'impact socio-économique et
environnemental et identification de l'option préférée
▪ Définition des intrants techniques, économiques et financiers du projet
pour l'option de projet sélectionnée (cahier d'hypothèses)
▪ Analyse des risques et identification des stratégies d'atténuation
disponibles (par exemple, procédurales, techniques, contractuelles,
etc.)
▪ Évaluation des options de marchés publics existantes (par exemple,
appel d'offres, PPP, etc.)
▪ Modélisation financière et identification du scénario cible
▪ Identification du financement/des options de financement
▪ Plan d'action et identification des procédures de suivi du projet

Pairage
financier

Pairage
technologique
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AUDIT PREALABLE
Ce service est adapté aux projets déjà structurés qui sont en cours de demande de
financement et pour lesquels le donateur ou le prêteur exige une analyse approfondie des
aspects spécifiques de l'investissement qu'il évalue

MENUS D'ASSISTANCE TECHNIQUE - Aspects Ecofin
AUDIT
PREALABLE

PARTIE B
La plateforme
NESOI

▪ Mise en place d'une data room avec toute la documentation pertinente du projet
(technique, contractuelle, économique et financière, impact, etc.)
▪ Analyse de la solidité et de la cohérence avec les pratiques actuelles du marché
des données économiques et financières supposées et de la modélisation
connexe
▪ Matrice des risques et, pour chaque catégorie de risque pertinente, estimation
de l'impact potentiel du risque et stratégies d'atténuation disponibles
▪ Liste des conditions préalables (CP) pour les étapes successives de la mise en
œuvre du projet (par exemple, adjudication des appels d'offres, clôture
financière et décaissement, début de la construction, etc.)
▪ Plan d'action et identification des procédures de suivi du projet

Pairage
financier

Pairage
technologique
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SOUTIEN AUX AL POUR LES PROCÉDURES D'APPEL
D'OFFRES
Soutien à la structuration des procédures de passation de marchés PPP nécessaires à la mise
en œuvre d'un projet déjà défini

PARTIE B

MENUS D'ASSISTANCE TECHNIQUE - Aspects Ecofin

SOUTIEN
POUR LES
PROCÉDURES
D'APPEL
D'OFFRES

La plateforme
NESOI

▪ Examen critique de l'analyse coûts-avantages et de l'évaluation de l'impact
socio-économique et environnemental
▪ Définition des données techniques, d'investissement, de financement, de
flux de revenus et de coûts de gestion pour l'option de projet sélectionnée
▪ Examen et test de résistance de la modélisation financière et des
scénarios de duraATbilité soumis (le cas échéant)
▪ Analyse des risques et identification des stratégies d'atténuation
disponibles (par exemple, procédurales, techniques, contractuelles, etc.)
▪ Modélisation financière et identification du scénario cible
▪ Définition de la procédure d'appel d'offres ciblée et du manuel pour les
contrats PPP
▪ Plan d'action et identification des procédures de suivi du projet
▪ Rédaction de la documentation des appels d'offres PPP

Pairage
financier

Pairage
technologique
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DEMANDE D'ATTRIBUTION DE FONDS AT
Aide à la structuration et à la rédaction d'une demande efficace auprès d'autres fonds/programmes qui
fournissent généralement des ressources d'assistance technique à grande échelle pour développer des
projets déjà identifiés comme nécessitant une expertise dédiée pour leur structuration.

MENUS D'ASSISTANCE TECHNIQUE - Aspects Ecofin
SOUTIEN DANS
LA DEMANDE DE
PROGRAMMES/
FONDS
D'ASSISTANCE
TECHNIQUE

PARTIE B
La plateforme
NESOI

▪ Collecte et analyse des données et informations techniques,
financières, procédurales et paramétriques nécessaires à la
configuration de la candidature
▪ Rédaction de la demande, assistance pour la soumission
▪ Gestion du programme et soutien continu dans l'interaction avec le
donateur ciblé du programme d'assistance technique

Pairage
financier

Pairage
technologique

Ce service a été conçu pour les entités publiques et privées afin de les guider dans le processus de demande, en structurant le projet en fonction des
exigences du programme (généralement à grande échelle ou des portefeuilles de projets agrégés). Le programme d'assistance technique ciblé devra
être identifié dans la candidature NESOI. Les exemples incluent notamment le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets
d’efficacité énergétique locaux (ELENA) de la BEI, le mécanisme de financement de l'énergie verte (GEFF) de la BERD, d'autres systèmes d'assistance
au développement de projets européens/nationaux assimilables.
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MODÉLISATION ECOFIN ET APPARIEMENT DE FONDS
Soutien pour structurer un plan d'affaires efficace afin d'évaluer la durabilité de l'intervention
et/ou d'attirer des investisseurs potentiels pour fournir des sources de financement
supplémentaires

PARTIE B

MENUS D'ASSISTANCE TECHNIQUE - Aspects Ecofin

La plateforme
NESOI

MODÉLISATION
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
ET
APPARIEMENT
DE FONDS

▪ Planification économique et financière (c'est-à-dire analyse des données
historiques, identification des moteurs de l'activité, élaboration du plan,
analyse de scénarios) et évaluation de la faisabilité économique et
financière
▪ Plan d'affaires et mémorandum d'information préliminaire
▪ Identification des options de financement potentielles
▪ Test de marché avec des investisseurs potentiels

Pairage
financier

Pairage
technologique

Ce service est idéal pour les entités publiques et privées ayant une idée de projet claire et structurée, une documentation
détaillée (par exemple, une étude de faisabilité, une conception détaillée du projet, etc.) et souhaitant, par exemple,
comprendre si les aspects économiques envisagés de l'initiative sont conformes à leurs attentes en termes de retour sur
investissement et de profil de risque ou étudier la meilleure structure financière et établir un dialogue avec des investisseurs
potentiels.
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Pairage technologique : solutions et innovations
techniques pour la décarbonisation des îles

PARTIE B

MOTEUR CLÉ DE NESOI : les îles peuvent constituer des
laboratoires vivants de technologies innovantes en matière
d'énergie propre pour la transition énergétique de l'UE

La plateforme
NESOI

LE DEUXIÈME APPEL À PROJETS NESOI METTRA L'ACCENT SUR L'INNOVATION LORS DE
LA PHASE D'ÉVALUATION DES PROPOSITIONS
PAIRAGE TECHNOLOGIQUE
En partant également de ce qui a été
identifié dans le CE4EUI et d'autres
expériences H2020, NESOI a réalisé une
analyse centrée sur les technologies
d'énergie propre disponibles afin
d'identifier les forces, les faiblesses et les
complémentarités potentielles en vue de
maximiser l'impact de la décarbonisation et
d'inspirer les propositions NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique

38

Le pairage technologique : solutions et innovations
techniques pour la décarbonisation des îles

PARTIE B

JETEZ UN COUP D'OEIL AU FICHIER DELIVERABLE D3.2 pour trouver l’inspiration
pour vos projets
Un catalogue technologique utile mais non limitatif et
obligatoire pour réfléchir à vos projets

La plateforme
NESOI

Trois approches d'appariement :
- OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE :
l'association de deux (ou plusieurs)
technologies pour améliorer la décarbonisation
des îles,

Pairage
financier

- ORIENTÉ ÎLES : l'adéquation entre les besoins
des îles et les technologies disponibles

Pairage
technologique

- CANDIDATS / PARTIES PRENANTES : le
jumelage entre les technologies sélectionnées
et les parties prenantes les plus appropriées
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Le pairage technologique : solutions et innovations
techniques pour la décarbonisation des îles
PARTIE B
FAISONS D'UN DÉFI UNE OPPORTUNITÉ : le coût plus élevé de
l'énergie dans les îles ? Il est plus facile de rendre économiquement
viables les nouvelles technologies énergétiques à faible émission de
carbone

La plateforme
NESOI

Les groupes de technologies analysés sont les
suivants :
•

Production d'électricité à partir de sources
renouvelables

•

Production thermique à partir de sources
renouvelables

•

Cogénération de chaleur et d'électricité

•

Mobilité électrique

•

Stockage de l'énergie

•

Mise à niveau des biens publics locaux

•

Efficacité énergétique dans les bâtiments

Pairage
financier

Pairage
technologique
Avec l'aimable autorisation de ISLANDER Project
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Le pairage technologique : solutions et innovations
techniques pour la décarbonisation des îles

PARTIE B

COMMENT ÉVALUER « L'INNOVATION » POUR VOTRE PROJET
(et cibler le bonus innovation !)

La plateforme
NESOI

Les bonus innovation seront déterminées par une
évaluation du « Technology readiness level » (TRL).

Pairage
financier

QU'EST-CE QUE LE TRL ? Une
méthode d’estimation de la maturité des
technologies pendant la phase d'acquisition d'un
programme, développée à la NASA dans les années
1970. L'utilisation des TRL permet des discussions
cohérentes et uniformes sur la maturité technique
de différents types de technologies.

Pairage
technologique
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PARTIE B

COMMENT ÉVALUER « L'INNOVATION » POUR VOTRE PROJET
(et cibler le bonus innovation !)

La plateforme
NESOI

Pairage
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Pairage
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PARTIE B

LE CATALOGUE D'ASSOCIATION DE TECHNOLOGIES EST À L'ORIGINE DE QUELQUES
EXEMPLES D'INNOVATION

L'équipe NESOI a traduit l'évaluation TRL au « contexte des îles » et aux
« technologies d'énergie propre »

NIVEAU DE TRL POUR L'ÉVALUATION
TRL6 - Démontrée uniquement dans des applications spéciales (si
possible et applicable sur des îles) - TOTALEMENT INNOVANT
TRL7 - Démontré dans quelques cas sur le continent ou dans les îles INNOVANT
TRL8 - Proche du marché - Des solutions sur le marché mais peu de tests
sur des îles - PARTIELLEMENT INNOVANT
TRL9 - Sur le marché et déjà largement testé sur des îles - PAS INNOVANT

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

Pairage
technologique
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PARTIE B

LE CATALOGUE D'ASSOCIATION DE TECHNOLOGIES EST À L'ORIGINE DE
QUELQUES EXEMPLES D'INNOVATION
L'équipe NESOI a préparé une liste d'exemples (également pour guider l'évaluation
des examinateurs) pour chaque technologie présentée dans le catalogue D3.2

!!! LISTE D'EXEMPLES UNIQUEMENT !!!

La plateforme
NESOI

Pairage
financier

!!! CE N'EST PAS CE QUE NESOI FINANCERA À COUP SÛR OU
CE QUI DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS LES CANDIDATURES !!!
Pairage
technologique

!!! LISTE PERTINENTE UNIQUEMENT POUR LES ASPECTS LIÉS À
L'INNOVATION !!!
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PARTIE B

L'équipe NESOI a préparé une liste d'exemples (également pour guider l'évaluation
des examinateurs) pour chaque technologie présentée dans le catalogue D3.2
La plateforme
NESOI

PHOTOVOLTAÏQUE
EXEMPLE DE TECHNOLOGIE
TRL6
TOTALEMENT
INNOVANT
TRL7
INNOVANT

TRL8
PARTIELLEMENT
INNOVANT
TRL9
NON INNOVANT

PV flottant - BIPV et PV bifacial innovants - PV organique

Pairage
financier

BIPV - Agrivoltaïque - PV-T hybride - systèmes de suivi PV innovants - autres applications
spéciales/intégration dans l'environnement local - PV bifacial - approches innovantes de
l'exploitation et de l'inspection des centrales PV, couplage avec des électrolyseurs pour la
production d'hydrogène vert - solutions hors réseau
Panneaux photovoltaïques installés en toiture ou au sol, mais avec une application particulière
(système de gestion de l'énergie spécifique, autoconsommation par un fournisseur d'énergie
dédié, couplage avec une station de recharge pour véhicules électriques, approche
communautaire de l'énergie, approche de la PPV photovoltaïque, intégration du stockage, etc
Panneaux PV en toiture (avec injection directe sur le réseau ou autoconsommation du bâtiment
sans système de gestion de l'énergie spécifique) - installations PV au sol (avec injection directe
sur le réseau et sans système de gestion de la production d'énergie spécifique)

Pairage
technologique

45

Merci de votre attention !

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020
de l'Union européenne, sous la convention de subvention n° 864266.

