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NAISSANCE DE « NORMANDIE ENERGIES »,  

LA FILIERE DU MIX ENERGETIQUE NORMAND 

 

Le 29 mars 2018 s’est tenue  l’Assemblée Générale de création de l’association Normandie Energies. 

L’objectif de cette structure est de regrouper, pour plus de synergies et d’efficacité, tous les acteurs normands 

du domaine des énergies  afin de créer La  filière du mix énergétique normand. 

La Normandie possède de nombreux atouts qui font d’elle la première région productrice d’énergies de 

France. Les acteurs industriels majeurs dans le domaine du raffinage, du nucléaire et des énergies 

renouvelables sont tous présents au sein d’un écosystème riche, à la fois de PME performantes et innovantes 

et d’acteurs reconnus du monde de la recherche et de la formation. 

 

Normandie Energies : 4 pôles pour 1 filière 
 

L’association Normandie Energies est le fruit d’un regroupement sous une même bannière de deux 
associations préexistantes : Nucleopolis et Energies Normandie qui comptabilisaient au total 220 
membres. Toutes ces entreprises (des TPE aux grands donneurs d’ordre), ces laboratoires de 
recherche ou de formation, ces structures associées sont désormais membres de Normandie Energies 
qui s’est structurée autour de 4 pôles : 

 

 

 

3 pôles liés à la production 
d’énergie (Renouvelables, 
Pétrole & Gaz et Nucléaire)  
et 1 pôle dédié aux nouveaux 
usages de l’énergie 
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Nucleopolis qui était le pôle nucléaire normand pour la santé et l’énergie garde son nom de 
marque et devient le pôle nucléaire de Normandie Energies en conservant ses deux domaines 
d’action : Energie et Santé ainsi que le domaine transversal de la Maîtrise des risques. 
Le Pôle « Pétrole & Gaz », regroupe les grandes raffineries et les gaziers installés en Normandie 
pour développer des opportunités de marché pour les PME  
Le pôle « Renouvelables » regroupe entre autres les clusters solaire, hydrogène, éolien terrestre 
et travaille au côté des développeurs de parcs offshore ainsi que les acteurs du biogaz.  
Le pôle « Nouveaux usages »  est transversal aux trois autres puisqu’il concerne les applications 
des énergies traditionnelles et renouvelables. Les nouvelles utilisations portent sur la 
récupération de la chaleur, le stockage de l’énergie, la mobilité… 

 

Normandie Energies : au service du développement économique du territoire 

Normandie Energies  a pour mission d’impulser des actions en faveur du développement économique des 
acteurs de la filière et donc de soutenir l’emploi en Normandie. Il s’agit  notamment d’aider les 
entreprises à accéder aux marchés locaux, nationaux et internationaux, à développer au sein de la filière 
l’emploi, les compétences, la formation, et de développer des projets de recherche et d’innovation.   

Au service de ses membres, Normandie Energies contribue au développement  du mix énergétique 
normand en étant force de proposition, d’animation, de coordination et de promotion en lien 
avec les  pouvoirs publics et les administrations à l’échelle régionale. 

Alban VERBECKE : premier président de Normandie Energies 

A l’issue de l’Assemblée Générale de création, le tout nouveau conseil d’administration de Normandie 

Energies s’est réuni pour élire le bureau de l’association qui a choisi son président et ses quatre vice-

présidents. Le premier président de Normandie Energies est  Alban Verbecke. Issu du monde industriel en 

tant qu’ancien Directeur de centrale, il est Délégué Régional du groupe EDF en Normandie. 

Il sera épaulé dans ses fonctions par quatre vice-présidents : 

- Serge BOUFFARD (Ensicaen), pour Nucleopolis, le pôle Nucléaire 

- Emmanuel SCHILLEWAERT (ENGIE), pour le  pôle Renouvelables 

- Marc GRANIER (UFIP), pour le pôle Pétrole & gaz 

- Olivier PASCAL (DALKIA), pour le pôle Nouveaux usages 

« Le mix énergétique est au cœur de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) dont le 
débat public vient d’être lancé et qui va déboucher, dans le cadre de la transition énergétique, sur 
les grandes orientations de gestion de l’énergie en France pour les 10 ans à venir. Grâce à 
Normandie Energies, la Normandie renforce sa lisibilité et visibilité dans le paysage du mix 
énergétique français pour faire valoir ses atouts et le savoir-faire de ses membres » a tenu à 
déclarer, Alban Verbecke, Président de Normandie Energies en conclusion de cette journée 
fondatrice. 
 

Au cœur de la transition énergétique, se situe le mix énergétique  

Au coeur du mix énergétique normand, se situe Normandie Energies 


