Communiqué de Presse

le 8 décembre 2010

TENERRDIS APPORTE SON SOUTIEN A LA
FILIERE INDUSTRIELLE DU PHOTOVOLTAIQUE

A l’issue du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Grenoble le 7 décembre
2010, le pôle de compétitivité TENERRDIS, positionné sur les Nouvelles
Technologies de l’Energie, a pris la décision de présenter une analyse de la filière
française du solaire photovoltaïque afin d’en montrer les atouts et les
perspectives de développement à court terme. Ce document sera rendu public le
19 janvier 2011.
Le pôle TENERRDIS fédère 120 acteurs de la filière solaire photovoltaïque parmi
lesquels de nombreux industriels ayant investi dans des technologies innovantes
et respectueuses de l’environnement. Les collectivités locales et les centres
publics de recherche et de formation impliqués dans le pôle appuient cette
démarche qui intervient à un moment crucial pour le développement de la filière.
Grâce aux travaux de recherche et de développement menés au sein du pôle et
de l’Institut National de l’Energie Solaire, TENERRDIS contribue à donner à la
France toute sa légitimité dans la compétition mondiale qui ne fait que
commencer et dans laquelle elle peut encore tenir une place de premier plan.
TENERRDIS accueille favorablement la décision du gouvernement de réunir les
industriels du secteur le 20 décembre prochain. Dans le cadre de cette
concertation préalable à l’élaboration d’un plan en faveur des technologies
innovantes, le pôle se tient à la disposition des pouvoirs publics et apportera des
éléments concrets sur les résultats et avancées de la filière.

Chiffres clés :
En cumulé, TENERRDIS a labellisé 401 projets de recherche et développement.
146 projets d’un budget global de 322 M€ ont été financés à hauteur de 142 M€.
Dans le domaine du solaire photovoltaïque, 41 projets de recherche et développement ont été
labellisés et financés depuis la création du pôle.

A propos de TENERRDIS :
En réponse aux enjeux énergétiques mondiaux TENERRDIS en région Rhône-Alpes développe par
l'innovation toutes les filières des nouvelles énergies. TENERRDIS dynamise les partenariats entre les
entreprises, le monde de la recherche, de la formation et les acteurs institutionnels pour des projets
créateurs de compétences, d'activités et d'emplois.
Plus d’informations sur www.tenerrdis.fr
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