
Un incubateur pour la mise en place 
de symbioses énergétiques dans 
les parcs industriels

Les objectifs du projet INCUBIS
Concevoir et fournir des services de soutien aux différentes parties prenantes pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
symbioses énergétiques.

L'équipe INCUBIS fournira ces services 
GRATUITEMENT à compter de mai 2021 à 
certaines entités sélectionnées dans les cinq 
régions.

Quels sont les bénéfices attendus pour les 
entités participant au projet INCUBIS ?

• Aide à la coordination des initiatives de 
symbioses énergétiques

• Conseils techniques et économiques

• Aide à l’obtention d’investissements 
publics-privés

• Formation et renforcement des capacités 
dans tous les domaines de la symbiose 
énergétique

A quoi les entités s’engagent-elles en 
retour ?

• Partage de données non confidentielles sur 
l’énergie

• Information sur les opportunités de 
valorisations énergétiques existantes, 
prévues ou identifiées 

• Retour sur les obstacles à la mise en 
œuvre

• Participation éventuelle à des ateliers et 
discussions de groupes

On estime qu’aujourd‘hui 20 à 50% de l'énergie utilisée dans les processus industriels sont perdus sous forme de chaleur résiduelle, 
alors que près de 370,41 TWh / an pourraient être récupérées et utilisées. Les mesures traditionnelles pour améliorer l'efficacité 
énergétique, centrées sur un seul processus ou site, ne suffisent pas pour exploiter ce potentiel et il est nécessaire d’aller plus loin 
en recherchant des opportunités exploitables fondées sur des relations de « symbiose » entre différents sites. Malgré son fort 
potentiel, la « symbiose énergétique » reste un marché de niche en Europe.

Les principaux enjeux sont : (i) la coordination de multiples parties prenantes, (ii) l’acquisition de connaissances pour l'évaluation et 
la réduction des risques liés aux investissements, et (iii) les coûts associes élevés et le temps de développement des projets.
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Le modèle d’incubateur présentant l‘ensemble des 
instruments outils et services innovants à destination 
des parties prenantes

les 5 régions européennes qui accueilleront les 
incubateurs


