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    Les „Cellules énergétiques“ 

    au concours  Regiostars 2019 

 

 

Nous sommes un des finalistes de la compétition Regiostars 2019! 

Avec notre projet « Cellules Energétiques GR » nous nous sommes placés 

dans le palmarès de ce concours Européen avec 24 autres projets 

Notre projet a été sélectionné parce qu’il cherche à équilibrer la production et la con-

sommation d’électricité au sein des soi-disant cellules énergétiques 

« entre voisins » pour ainsi dire, et cela aussi au niveau transfrontalier. 

Ainsi des quantités plus importantes d’électricité à partir des énergies re-

nouvelables qu’à présent seraient intégrer dans les réseaux électriques. 

Nous espérons que grâce aux énergies renouvelables d’avantage dispo-

nibles sur les marchés et suite à la création des cellules énergétiques, le 

prix de l’électricité pour les foyers privés pourrait baisser à long terme. 

Ainsi le projet pourrait devenir une arme non seulement dans la lutte 

contre le changement climatique mais aussi contre la précarité énergétique.  

Pour rapporter la première place dans le concours, nous avons besoins de soutien. 

Votez pour notre projet d’ici le 9 septembre ! 

Cliquez sur ce lien: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ et 

rendez-vous sur le projet „Energy Cells GR“ dans la catégorie 1. Veuillez cliquer 

après simplement sur le bouton « vote ». Merci de votre soutien. 

Site du projet: https://energiewaben-gr.eu/fr  

La remise des 

certificats 

Lundi, 8 juillet 2019 on nous a remis le certificat du finaliste 

 

C‘était lors d‘une cérémonie à la Commission Européenne à Bruxelles que tous 

les 24 finalistes étaient conviés pour recevoir leurs certificats. Ceux-ci ont été dis-

tribués par Marianne Thyssen, la commissaire pour l‘emploi, 

des affaires sociales, de la formation et la mobilité des salariés. 

Le projet „Cellules énergétiques“ a postulé dans la catégorie 1 

transformation numérique. „Étant dans le palmarés de ce cou-

cours nous espérons intéresser d‘avantage les acteurs de la 

GR de ce projet pour probabelement tester avec eux la faisabili-

té du projet à l‘echelle d‘une sorte de laboratoire réel“, explique 

Barbara Droeschel, la coordinatrice du projet. 

personnes (d.d. à g.): B. Dröschel, coordinatrice du projet „Cellules énergétiques GR“, IZES, M. 

Lemaître, directeur général du développement régional et urbain, EC, M. Thyssen, com-

missaire pour l’emploi, affaires sociales, formation et mobilité des salariés, L. van Nistelrooij, prési-

dent d’honneur du jury du concours Regiostars 2019,  M. Berthelemy, chargée de communication 

de Secrétariat Conjoint Interreg VA Grande Région 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

