
Préfigurer les contributions possibles d’entreprises à la mise en place d’un Ecosystème Territorial 
d’Innovation dans le domaine de la Transition Energétique (TE)

Mise en place d’une PRRI 
térritorialisée - MOSAHyC

Identifier la dynamique 
Transition Energétique en 

œuvre au sein des 
entreprises

Objectif 
principal

Objectifs 
Stratégiques

Objectifs 
Opérationnels

Mobiliser entreprises et 
laboratoires sur TransiJon 

EnergéJque & territoire au sein 
de MOSAHyC

Actions

Identifier et rencontrer les 
entreprises du Territoire 

liées à la Transition 
Energétique

Participer à l’animation 
d’ateliers « transition 

Energétique » avec des 
entreprises du Territoire

analyser les relations Entreprises et Territoire (E&T)
Corréler Actions MOSAHyC et logique de coopérations

Corroborer les résultats 
avec les concepts 

scientifiques liés à la 
relation E&T 

Comprendre les 
représentations territoriales 

liées à la TE

Créer une articulation entre 
MOSAHyC et le territoire

Etude bibliographique 
sur le thème 

« Entreprises et 
territoires »

Montage du dossier
PRRI – MOSAHyC

Articuler à une démarche 
d’appropriation territoriale



MOSAHyC
SmartGrid

MOSAHyC: un smart grid comme « compromis » territorial pour la Transition Energétique?

Dynamiques
Société Civile

Attendus sociétaux
Usages

Représentations

Dynamiques
Entrepreneuriale

Besoins opérationnels
Stratégie

Attendus marchés

Projets de R&D&I

Dynamiques
Acteurs institutionnels

Développement territorial
Développement économique

Support social

Cahiers des charges

Support / accompagnement
Formations
Emploi
Stratégie Développement
Stratégie Territoire

Réponses usages
Implication TE
Réponses attendus

Dév produit
Marchés
ancrage



II- Les Sud Gironde, des construcJons aux jusJficaJons différentes 
La première étape de notre compréhension du Sud Gironde a consisté à tenter d’en découvrir les limites 
géographiques. Ainsi, les délimita>ons des en>tés étant qualifiées comme “Sud Gironde” par les acteurs 
s’en emparant sont mul>ples. En effet, les limites géographiques au Nord sont floues et mal définies 
puisqu’elles varient d’une représenta>on à l’autre. En revanche, les limites au Sud et à l’Est sont constantes, 
car définies par la délimita>on géographique du département de la Gironde. 

1.1 Sélection des dispositifs étudiés 

1.2 Élaboration de grilles de lecture 

1.3 Croisement des informations présentes dans les différents dispositifs 

croisement et recoupement des informations présentes dans les dispositifs permet de voir si un territoire Sud 
Gironde peut s’en dégager mais aussi d’en saisir les dynamiques via ses grandes stratégies et les actions qui y 
sont menées. 

III- Les Sud Gironde, des constructions au coeur de nombreuses grandes lignes 
stratégiques de développement agricole et rural faisant résonance au projet Porte-
Greffe 

1.4 Entretiens avec différents acteurs agissant sur les Sud Gironde 

METHODE ET BILAN ETUDE PORTE GREFFE



Un Territoire!
Une histoire

Des potenJels

Quelles sont les dynamiques du territoire concernant la Transition Energétique?

Dynamiques
Entrepreneuriale

Dynamiques
Société Civile
Dynamiques
Société Civile
Dynamiques
Société Civile

Dynamiques
Acteurs institutionnels

Zone de
Compromis

?

Dynamique commune Territoriale
Thèmes porteurs:
- Emploi ?
- Maitrise du coût de l’énergie ?
- Identité territoriale ?


