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Invitation : journée de la transition énergétique en Haut de France 
vendredi 3 mars à partir de 9h 

60 boulevard de la Liberté, 59 000 Lille 
 

Venez échanger avec des acteurs de la dynamique territoriale en faveur de la transition bio-inspirée, 
porteuse de valeurs et d’innovations pour les territoires : énergéticiens, acteurs politiques, experts, 

chercheurs, entrepreneurs seront présents. 
 

L’ESME, école d’ingénieurs, le Pôle MEDEE et le CORREI organisent en collaboration avec le CEEBIOS, centre 

d’études et d’expertises dédié au déploiement du biomimétisme en France et l’ISG, école de commerce, une 

journée traitant de la transition énergétique en Hauts-de-France. 

Plongez dans la dynamique régionale rev3 et découvrez comment la R&D et les principes de biomimétisme 
peuvent être utilisés pour concevoir des systèmes énergétiques qui s'inspirent des écosystèmes naturels pour 
répondre aux besoins de la population tout en préservant l'environnement. 
 
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
 
9h00 : Introduction par Frédéric MOTTE, Président de la mission rev3 et conseiller régional. 
 
9h30 -12h00 : Conférences par les acteurs de la transition énergétique en Hauts-de-France 
 
12h00 : Table ronde - Énergie, biomimétisme et territoire. 
« La transition énergétique au cœur de la transition écologique et climatique ? » 
« Focus sur le rapport de prospective de l’ADEME – transition(s) 2050 » 
« La transition énergétique comme moteur d’innovation et création de valeurs pour le territoire » 

13h00 : Profitez d’un buffet et de l’exposition « Biomimétisme ». 

14h00 : Table ronde - La R&D au service de la transition énergétique. 

15h00 : Table ronde - Énergie et Biomimétisme. 
La parole est donnée à des acteurs publics et privés engagés. Découvrez un panorama des opportunités 
offertes par le biomimétisme pour la transition énergétique. 

16h00 : Table ronde – La dynamique entrepreneuriale et l’émergence de nouveaux business models dans le 
domaine de l’énergie. 

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENTS 
Ademe ; Ceebios ; Critt media ; Driveco ; EDF ; EEL Energy ; FINX, ISG ; LSEE ; Newcorp ; partage ma borne, 
Otonohm; régions haut de France ; SATT Nord. 

  
Contact média : 

Emmanuelle de Coudenhove - Directrice Communication ESME 

emmanuelle.de-coudenhove@esme.fr - 06.73.64.27.2 

https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/campus-etudiants-lille/
https://www.pole-medee.com/
https://www.pole-medee.com/correi/
https://ceebios.com/
https://www.isg.fr/campus/ecole-commerce-lille/
https://www.pole-medee.com/2023/01/journee-transition-energetique-en-hauts-de-france-esme-lille/
https://www.ademe.fr/
https://ceebios.com/
https://www.crittm2a.com/fr/
https://driveco.com/
https://www.edf.fr/
https://www.eel-energy.fr/
https://finxmotors.com/
https://www.isg.fr/
https://lsee.com/
https://newcorpconseil.com/
https://partagemaborne.fr/
https://www.otonohm.com/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://sattnord.fr/
mailto:emmanuelle.de-coudenhove@esme.fr
http://www.esme.fr
https://www.pole-medee.com/
https://www.pole-medee.com/correi/
https://rev3.hautsdefrance.fr/
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À propos de l’ESME : 
L’ESME, école d’ingénieur généraliste, forme depuis plus de 100 ans des ingénieur(e)s, audacieux, créatifs et 
innovants qui accompagnent et pilotent les grandes évolutions de notre monde : transformation numérique et 
transition énergétique, prise en compte des enjeux sectoriels comme ceux des transports, de la santé… Son 
approche systémique, sa formation pluridisciplinaire intègrent à tous ces défis les aspects humains, sociétaux 
et environnementaux que l’école fait progresser au même rythme que les avancées technologiques. 
Depuis juillet 2021, l’ESME est devenue Société à Mission avec une raison d’être pour ancrer plus que jamais 
ses futurs ingénieur(e)s dans une approche associant avancées technologiques et responsabilités des aspects 
humains, sociétaux et environnementaux. 
Retrouvez l’actualité de l’ESME sur sa Newsroom. 
http://www.esme.fr/ 
 

    

https://www.esme.fr/
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/ingenieur-innovation
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/ingenieur-energie-environnement
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/ingenieur-energie-environnement/
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/ingenieur-biotech-sante/
https://www.esme.fr/2021/10/esme-2021-evolutions-ambitions-rentree/
https://newsroom.ionis-group.com/esme-sudria/
http://www.esme.fr/
https://m.facebook.com/ESME.ingenieurs/
https://twitter.com/esme_ingenieurs
https://www.linkedin.com/school/esmesudria/
https://www.youtube.com/channel/UCs_y7_X2-jx64pmuo5lWeXQ
https://www.instagram.com/esme.ingenieurs/
https://www.tiktok.com/@esme.ingenieurs

