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Le LearningGrid by Grenoble est lancÃ© !
le 15 septembre 2016
Le 15 septembre sera officiellement lancÃ© le projet de LearningGrid by Grenoble, un projet menÃ© conjointement par
la CCI de Grenoble et Schneider Electric.
Conscients des enjeux environnementaux, économiques et humains,
nous avons engagé ensemble une démarche originale et innovante
dont l’objectif est de construire, sur le site de l’IMT, un outil technico
pédagogique, support de la transformation d’un site énergivore en un
site vertueux d’un point de vue environnemental. Ainsi, outre le
développement de formations spécifiques liées à cette transformation,
le campus de l’IMT sera équipé d’un démonstrateur grandeur réelle. Je
tiens à remercier nos partenaires et, plus particulièrement, Schneider
Electric sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour.
Avec le LearningGrid by Grenoble, la CCI de Grenoble et Schneider
Electric ont donné une nouvelle dimension à une collaboration
fructueuse, dans la formation et l’apprentissage, poursuivie depuis de
nombreuses années et concrétisée notamment par l’implantation de l’école des métiers de l’énergie sur notre campus.
Nous partageons une conscience environnementale forte.
A ce titre nous avons saisi les enjeux économiques et humains liés à la nouvelle loi de
Transition Energétique en vue :
• D’atténuer les effets du changement climatique.
• D’encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies
renouvelables locales.
• De faciliter l’implantation de filières vertes en participant à la création de nouvelles
compétences et emplois.
• De reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel.

La CCI de Grenoble et Schneider Electric partagent les mêmes convictions :
• De nouvelles opportunités de croissance se présentent.
• Des métiers et compétences nouvelles apparaissent pour répondre aux besoins de formation des jeunes
générations.
A ces fins, les deux partenaires ont engagé une démarche originale et innovante dont l’objectif est de construire, dans
un délai court, un outil technico pédagogique, support de la transformation d’un site énergivore en un site vertueux d’un
point de vue environnemental.
Les principales composantes de ce projet consistent à :
• Développer des programmes de formation liés à cette transformation, depuis le lancement du projet jusqu’à la phase
d’exploitation en s’appuyant sur :
-

La baisse des consommations du campus, en intégrant des outils de gestion d’énergie active,
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-

L’intégration de nouvelles sources d’énergie propres,
L’intégration de l’éco-mobilité,
La création d’une plateforme, véritable outil de pilotage des besoins et ressources du site.

• Equiper notre campus, qui dispose de toutes les caractéristiques d’une ‘’petite ville’’, d’un démonstrateur grandeur
réelle accessible aux entreprises, aux collectivités territoriales et à leurs collaborateurs.

Dans ce programme, la CCI de Grenoble contribue :
• A renforcer les partenariats avec les entreprises, et accélérer le développement de leur politique d’apprentissage
sur cette filière
•

A attirer de nouveaux partenaires, concernés par les énergies renouvelables.

•

A proposer des parcours en formation continue, ou en alternance

• A renforcer la filière « ENR » en proposant des parcours à tous niveaux de formation du CAP au Bac+3, et à faciliter
les passerelles vers les cursus universitaires,
•

A contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes en les orientant vers les métiers, innovants.

• A sensibiliser et former de manière systématique tous les apprenants du CFA à l’environnement et à la performance
énergétique.
Ce projet est co-financé par l’Etat au travers du Programme d’investissement d’Avenir (PIA), la Région Auvergne
Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole, le Conseil Départemental, mais aussi par la société européenne Kic
InnoEnergy et la Compagnie de chauffage intercommunale de Grenoble (CCIAG).
Enfin, le LearningGrid n’aurait pas vu le jour sans le Groupe Schneider Electric qui investit plus d’1 M€ à nos côtés.
Jean Vaylet
Président de la CCI de Grenoble
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