CRÉER DE NOUVEAUX
MODÈLES COLLABORATIFS
ET DES OUTILS ANALYTIQUES
POUR VALORISER
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES ACTIVITÉS DE PME.
« Travailler ensemble – Trouver des solutions pratiques »

Cadre de collaboration –
Laboratoires vivants
L’application de principes d’efficacité énergétique et la mise
en place de mesures d’économie d’énergie offriraient aux
PME de nombreux avantages, parmi lesquels un meilleur
rendement de ressources limitées, l’accroissement de la
rentabilité des opérations commerciales, des activités plus
performantes, la possibilité de proposer davantage de
services aux clients et surtout des réductions de coûts.
Afin d’aider les PME à réduire leurs coûts et devenir
plus rentables à travers la mise en place de principes
d’efficacité énergétique, le projet CO-EFFICIENT créera un
environnement professionnel fondé sur des Laboratoires
vivants. Au sein de ces Laboratoires vivants, les PME
pourront présenter leurs problèmes/besoins et travailler
ensemble avec des organisations de R&D et d’autres parties
prenantes pour identifier et tester des solutions pratiques.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les avantages
que peuvent générer des mesures d’économie d’énergie
pour votre entreprise, notre Laboratoire vivant est peut-être
la solution qu’il vous faut. N’hésitez pas à contacter notre
partenaire dans votre région pour vous renseigner et voir
comment vous pouvez bénéficier de nos activités.

Laboratoire vivant d’efficacité
énergétique
Le Laboratoire vivant d’efficacité énergétique est l’un des
deux laboratoires vivants créés dans le cadre du Projet. Il
permet plus précisément de :
• expérimenter et utiliser les produits et services
proposés, regroupés selon leurs intérêts et attentes
spécifiques ;
• nalyser les données de consommation énergétique
des entreprises et identifier conjointement des axes
d’amélioration ;
• Concevoir un outil analytique visant à permettre aux
PME d’identifier les principales opérations et processus
de production susceptibles d’être améliorés en termes
d’efficacité énergétique et d’utilisation de ressources
renouvelables ;
Le Laboratoire vivant sera composé de PME différentes
(mais de préférence similaires) qui cherchent à accroître
leur efficacité énergétique.

Résultats escomptés du Laboratoire
vivant d’efficacité énergétique et
avantages pour les utilisateurs finaux
En tant qu’ « utilisateurs finaux », les PME pourront :
• expérimenter et utiliser les produits et services
proposés, regroupés selon leurs intérêts et attentes
spécifiques ;
• Fournir au Laboratoire vivant un retour d’expérience ;
• Coopérer et partager des expériences avec d’autres
parties prenantes.
Les principaux résultats escomptés sont les suivants :
• Validation du concept – la compréhension que des
économies énergétiques
significatives peuvent
être réalisées tout simplement en collaborant avec
les partenaires à l’aide de solutions logicielles
personnalisées ;
• Essais sur le terrain – une approche collaborative avec
50 PME permettra de personnaliser cet outil analytique ;
• Nouveau produit – un outil analytique personnalisé
d’efficacité énergétique à la disposition des plus
grandes PME des différentes régions.

Résumé du projet Co-efficient

Les principes de base sont simples : la plupart des PME en
région Méditerranéenne, notamment dans les secteurs du
transport et de la logistique, n’affichent pas la performance
énergétique à laquelle elles pourraient prétendre. La part
des coûts énergétiques dans leurs produits et services
est démesurément élevée, ce qui a un impact sur leur
compétitivité. Cela peut s’expliquer par le fait que les PME
manquent de ressources suffisantes pour entreprendre
les recherches et l’innovation qui permettraient d’accroître
leur efficacité énergétique. Même lorsque de nouvelles
technologies sont disponibles, leur mise en place au niveau
des PME reste faible.
Il est manifestement nécessaire de créer de nouveaux
modèles à même de soutenir les PME dans le renforcement
de leur capacité d’innovation, afin qu’elles puissent répondre
à des problèmes existants par des solutions originales.
Le projet CO-EFFICIENT créera un cadre collaboratif de deux
« Laboratoires vivants » transnationaux qui soutiendront des
PME aux capacités de R&D limitées dans leur collaboration
avec des organisations de R&D, avec à la clé l’identification
et la mise en place de solutions adaptées aux difficultés
rencontrées dans leurs activités quotidiennes.

Le Partenariat :

Le projet CO-EFFICIENT est mené par un partenariat solide
composé d’universités, d’agences de développement,
d’instituts de recherches, de fondations, de PME et
d’associations de transport nationales, d’entreprises
commerciales innovantes et d’organisations de soutien
aux PME qui soulignent l’urgence de mettre en place des
solutions innovantes au niveau des PME.
Logos et coordonnées des partenaires
Université de Maribor (Slovénie): www.um.si;
Agence régional de développement Mura (Slovénie):
web.rra-mura.com
Institut pour le transport et la logistique (Italie):
www.fondazioneitl.org
CAN Modena (Italie): www.mo.cna.it
SATA (Italie): www.satanet.it
Fondation Valenciaport (Espagne): www.fundacion.valenciaport.com
CIERVAL (Espagne): www.cierval.es
AFT (France): www.aﬅ-iﬅim.com
Agence régionale de développement de Slavonie et Baranja
(Croatie): www.slavonija.hr
Centre d’Entrepreneuriat d’Osijek (Croatie): www.czposijek.hr

