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Renewable Engine est un projet de recherche-innovation passionnant qui
vise à faciliter le transfert direct de connaissances et le développement
technologique au sein des secteurs des énergies renouvelables et de la fabrication de pointe grâce à la fourniture d’un soutien en matière de recherche industrielle et à l’octroi de subventions en faveur du développement technologique aux partenaires industriels.
Le projet verra la création d’une « méga-communauté » de recherche transfrontalière reconnue à l’échelle internationale et rassemblant quatre instituts
de recherche.

« Renewable Engine tire profit de l’expertise de pointe européenne en
matière de technologies durables et de fabrication pour élaborer des
technologies innovantes en vue d’une exploitation plus efficace des
énergies renouvelables. La région couverte par le programme INTRREG VA, qui présente l’une des pénétrations des énergies renouvelables les plus élevées au monde, est parfaitement placée
pour servir de banc d’essai à l’élaboration de technologies renouvelables pour le reste de l’Europe. Renewable Engine, aux côtés d’autres
projets de recherche-innovation dans la région, dirige la création de
technologies qui nous permettront de lutter contre les effets du changement climatique et de créer une Europe plus verte et plus durable. »
~Alistair Quinn, directeur du programme Renewable Engine~
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Créer une « méga-communauté » de recherche transfrontalière reconnue à
l’échelle internationale et œuvrant dans les technologies des énergies renouvelables et de la fabrication de pointe.
Faciliter le transfert direct de connaissances, le développement technologique et l’innovation au sein du secteur des énergies renouvelables grâce à
la fourniture d’un soutien en matière de recherche-innovation et à l’octroi
de subventions en faveur du développement technologique aux partenaires
industriels.
Élaborer un programme novateur de recherche industrielle appliquée, axé
sur les besoins relevés dans l’industrie, de niveau doctoral et au-delà.
Coordonner un conseil international d’acteurs du secteur des énergies renouvelables pour stimuler une recherche industrielle appliquée qui soit innovante et tournée vers l’avenir et entamer une concertation sur les mesures à prendre.
Améliorer les connaissances et la sensibilisation, au sein de l’industrie
dans la région transfrontalière, à l’égard de l’infrastructure de rechercheinnovation dans le secteur des énergies renouvelables.
Principales réalisations du projet :
Entreprises bénéficiant d’un soutien : 8
Entreprises bénéficiant de subventions : 4
Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier : 8
Chercheurs au sein des entités soutenues : 19 (57,05 années de recherche au
total)
Entreprises coopérant avec des instituts de recherche : 8
Entreprises participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux : 8
Instituts de recherche participant à des projets de recherche transfrontaliers,
transnationaux ou interrégionaux : 4
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