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La Région N-A s’est dotée d’un cluster pour accélérer sa 
transition énergétique

➢ Lancement officiel : Juillet 2017

➢ Pas de personnalité juridique

➢ Piloté par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
et animé par ADI-NA

➢ Convention de partenariat avec l’ADEME

➢ +190 acteurs référencés en ligne
http://www.energies-stockage.fr
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http://www.energies-stockage.fr/


Décloisonner le monde de la recherche, des plateformes technologiques 
et des entreprises pour structurer la filière et faciliter l’innovation
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Entreprises

Laboratoires et 
centres R&D

Pôles de compétitivité 
et clusters

Territoires

Acteurs institutionnels

Investisseurs et 
financiers



Assembler les compétences des structures de soutien 
et réseaux régionaux
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4 axes de travail
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Cartographie des acteurs

R&D / Expérimentation / prospective
Animation de groupes de travail 
Diffusion des appels à projets (locaux, régionaux, nationaux, européens)

Diffusion des innovations et accès marchés
Accompagner les projets d’innovation des entreprises et structures de recherche
Référencement des acteurs auprès des donneurs d’ordre locaux, nationaux et européens,
Accompagnement collectif sur des salons professionnels,
Accompagnement des acteurs à l’export

Promotion / Communication 
au niveau local, national et international (lien Conseil Permanent pour la Transition Energétique)
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Thématiques ciblées
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Solutions 
industrielles 

ENR

Recyclage

Formation

Offgrid et 
export

Verdissement 
modes mobilités

Marchés 
intégrateurs

SmartGrids

Réseaux

IA, BidData, 
IOT, 

Numérique

Batteries

Hydrogène



Forte dynamique régionale sur le développement des 
technologies de stockage d’énergie
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L’hydrogène en Nouvelle-Aquitaine : une offre 
technologique et industrielle solide
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Gestion de l’énergie

Transport, Distribution, 
Stockage

Applications mobilité

Applications  stationnaires

Briques 
technologiques

Electrolyseurs / PaC

Intégrateurs de 
technologies

Développeurs de 
projets hydrogène

Structures 
R&D

Matériaux

Conseil, support

Etudes, ingénierie, 
EPC
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Ex. de projet : démonstrateur boucle 
autoconsommation collective à la rochelle
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L’équipe
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Laurent THIERRY
ADI NA

l.thierry@adi-na.fr
06 16 26 44 43

Didier DUQUESNE
Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine
Didier.duquesne@nouvelle-

aquitaine.fr
05 49 38 49 63

http://www.energies-stockage.fr

@Energies-NA

Contacts

9

mailto:l.thierry@adi-na.fr
mailto:Didier.duquesne@nouvelle-aquitaine.fr
http://www.energies-stockage.fr/

