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Appel à candidature 

Appui institutionnel à la concrétisation de projets EnR export matures 

Eléments de contexte :  

Le Plan industriel énergies renouvelables de la Nouvelle France industrielle a finalisé sa feuille de route 

en accord avec les ministères en charge de l’Industrie et de l’Energie. Cette feuille de route qui rappelle 

les quatre ambitions que le Comité de pilotage devra mettre en actions, prévoit notamment la création 

d’une industrie exportatrice puissante. 

Le Syndicat des énergies renouvelables s’est vu confier, sur proposition du pilote du plan et 

approbation des Ministères en charge de l’énergie et de l’industrie, la maitrise d’œuvre de l’ambition 

« export EnR ». Cette maîtrise d’œuvre sera assurée en collaboration étroite avec les équipes de la 

DGE, DGEC, DG Trésor, ainsi qu’en lien avec le fédérateur nommé par le ministre des affaires 

étrangères et du développement international 

Lors de la réunion de cadrage interministérielle, il a été décidé le lancement de groupes de travail par 

filière réunissant l’équipe de France des acteurs institutionnels de l’export (DGE, DGEC, DGT, Business 

France, Expertise France, ADEME, Groupe AFD, BPI France, COFACE,…) et les entreprises française 

présentes à l’international. 

Objectifs : 

L’enjeu de l’appel à candidature est l’identification de projets EnR matures à l’export (développement 

de centrales de production d’énergie à partir de sources renouvelables, vente de composants et 

matériels associés….) qui pourraient faire l’objet d’un suivi coordonné de la part de l’équipe de France 

des acteurs institutionnels de l’export, et dont l’aide ou l’impulsion pourrait permettre de franchir 

rapidement des étapes notoires. Il s’agit d’identifier les projets à maturité élevée pour lesquels la 

focalisation et la fédération des moyens d’accompagnement et d’action publique pourrait permettre 

des avancées déterminantes. Il ne s’agit en aucun cas de permettre une dérogation des principes de 

fonctionnement de ces moyens d’accompagnement. 

Critères de sélection : 

L’instruction des dossiers est conduite dans le cadre d’une procédure transparente, respectant l’égalité 

de traitement des candidats, sous la coordination du comité de pilotage du groupe de travail, constitué 

des ministères en charges respectivement de l’économie et de l’énergie, ainsi que du Syndicat des 

énergies renouvelable.  Les projets seront sélectionnés selon les critères suivants : 

- Horizon de signature d’un contrat, d’un accord ou d’un acte engageant avec une entreprise 

française à court terme (< 6 mois) ; 
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- Caractère intégrée de l’offre française qui les sous-tend (projets multi-acteurs présentant la 

diversité de l’offre française, de l’amont à l’aval, avec une part française globale à évaluer de 

manière précise) ; 

- Effet d’entraînement sur la filière EnR ; 

- Accompagnement et soutien public (financier et/ou politique) attendu ou escompté. 

Format attendu de la candidature 

Chaque entreprise ou groupe d’entreprises portant un projet susceptible de rentrer dans le cadre du 

présent appel à candidature est invité à déposer sa candidature en renvoyant au Syndicat des énergies 

renouvelables une fiche d’information décrivant le projet en explicitant les aspects relatifs aux critères 

mentionnés ci-dessus, son état d’avancement, et les points bloquants/étapes encore à franchir que 

l’action publique pourrait permettre de débloquer/accélérer (voir annexe). 

Confidentialité  

Les documents transmis dans le cadre de cet appel à candidature sont soumis à la plus stricte 
confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise du dossier. L’ensemble des 
personnes ayant accès aux dossiers de candidature est tenu à la plus stricte confidentialité.  
 

L’appel à candidature sera clos le 24 novembre 2015. 
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Annexe : Dossier de Candidature 

Chaque entreprise ou groupe d’entreprises candidat est invité à envoyer au Syndicat des énergies 

renouvelables la fiche d’information complétée ci-dessous (format attendu : une page A4), 

accompagnée de tout document susceptible d’appuyer sa candidature. 

 

Fiche d’information – Appui institutionnel à la concrétisation de projets EnR export matures 

1) Description du projet et de son état d’avancement, en explicitant les aspects relatifs aux critères 

mentionnés ci-dessous : 

a) Horizon de signature du contrat, de l’accord ou de l’acte engageant ; 

b) Caractère intégrée de l’offre française (il est attendu une évaluation précise de la part française 

du projet) ; 

c) Effet d’entraînement sur la filière EnR ; 

d) Accompagnement et soutien public (financier et/ou politique) attendu ou escompté. 

 

2) Description des points bloquants/ étapes encore à franchir que l’action publique pourrait 

permettre de débloquer /accélérer. 


