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ENEA, nous cherchons l’innovation
Info et contacts:  relint@enea.it   -   cooperazione_sviluppo@enea.it

ACTIVITÉS DE L'ENEA POUR LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
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POUR LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT

     Conception de projets
     Assistance et aide techno-scienti�que
    Transfert technologique
     Réseaux et partenariats
     Formation

En sa qualité d'Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie 
et le développement économique durable, l'ENEA met à disposition ses 
compétences multidisciplinaires pour des activités nationales et 
internationales de coopération au développement et pour l'atteinte des 
objectifs de l'Agenda 2030 des Nations unies dans les secteurs comme 
l'énergie, l'eau, le climat, l'environnement, la santé et l'agriculture.

Le service des relations internationales est le principal  interlo-
cuteur de l'ENEA pour les activités de coopération, qui:
• Gère les relations avec les organismes chargés de la coopération au
développement, également pour la dé�nition d'accords et de protocoles
visant des projets et des activités réalisées en collaboration avec des
institutions et des entités nationales et internationales, ainsi qu'avec des
organisations non gouvernementales ;
• Promeut des initiatives pour faciliter le rapprochement entre l'o�re et la
demande de conseil, d'aide et d'assistance techno-scienti�que, de transfert
technologique et de formation ;
• Coordonne la Task Force Interdépartementale ENEA pour les activités de
coopération au développement

L'ENEA est l'agence nationale pour les nouvelles technologies, 
l'énergie et le développement économique durable, le principal 
organisme public en Italie pour le secteur de la recherche, de 
l'innovation technologique et de la prestation de services avancés 
dans les domaines énergétique, environnemental et du 
développement économique durable.

L'ENEA met son propre patrimoine de recherche appliquée et de 
compétences à disposition des entreprises, de l'administration publique 
et des citoyens dans des secteurs comme l'efficacité énergétique, les 
sources renouvelables, la fusion nucléaire, les nouveaux matériaux, la 
durabilité environnementale, la protection contre le risque sismique, les 
biens culturels, l'agroalimentaire et la chimie verte.

Au niveau national, l'agence est articulée autour de 14 structures, 
parmi centres de recherche et laboratoires, où travaillent plus de 
2400 personnes. Elle dispose aussi d'un réseau de 19 bureaux 
territoriaux qui fournissent des services d'information et de conseil 
aux entreprises, aux administrations publiques et aux réalités 
locales.

Elle dispose d'un bureau de liaison à Bruxelles qui vise à renforcer la 
participation de l'ENEA au niveau communautaire, aux programmes 
de recherche et aux réseaux internationaux, dont l'European Energy 
Research Alliance (EERA), à savoir l'Alliance européenne de la 
recherche énergétique, et l'EEN, Enterprise Europe Network, le grand 
réseau de services en soutien de la compétitivité et de l'innovation 
des PME.

L'agence est organisée en départements, à savoir “Durabilité”, 
“Technologies énergétiques” et “Fusion”, auxquels est associé le 
Département Unitée pour l’efficacité  énergétique qui exerce le rôle 
d'“Agence nationale”.
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Formation
L'Agence dispose d'un vaste o�re de formation fait de cours, de séminaires et de leçons par 
vidéo, développée également en modalité e-learning et elle réalise des projets avec les écoles 
pour une l'éducation à la citoyenneté mondiale.
L'ENEA met à disposition des bourses d'études pour travailler dans ses laboratoires, visant à la 
formation et  au soutien à la carrière, pour les chercheurs de pays en voie de développement, 
ceci à travers les programmes dédiés du TWAS, l'Académie des sciences pour le monde en 
développement, et du CIPT, le Centre International de Physique Théorique, qui ont tous deux 
leur siège en Italie.

Réseaux et partenariats
L'ENEA a développé un vaste réseau d'échange avec  les 
organimes qui travaillent pour la coopération au 
développement ; elle participe aux réseaux nationaux et 
internationaux (RES4Med, RES4Africa) et a mis en œuvre 
des accords de collaboration avec plusieurs agences des Nations Unies comme la FAO, 
l'UnidoITPO Italy et l'Unep.
Pour la période 2017-2018, l'ENEA a la présidence du MEDENER, l'association méditerranéenne 
des agences nationales chargées de l'e�cacité énergétique et de la promotion des sources 
renouvelables. L’Agence est l'entité nationale que le MATTM a désigné au sein du réseau 
international de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques.

Transfert technologique
Pour favoriser le transfert technologique dans les pays en voie de développement et faire 
connaître ses compétences à tous ceux qui travaillent dans le secteur, l'ENEA a réalisé son 
propre “Atlas ENEA de la coopération au développement”. Il s'agit d'une base de données qui 
peut être consultée en ligne (www.enea.it)  et qui donne accés aux �ches des projets et des 
technologies durables optimisées pour les contextes locaux, en vue de favoriser, là où 
possible, des synergies dans le cadre national.
Les compétences multidisciplinaires acquises dans la gestion de projets complexes s'inspirent 
de modèles intégrés pour mettre en œuvre des interventions transversales, comme par 
exemple “Nexus : alimentation-eau-énergie”, la promotion de la �gure de la femme, les 
technologies pour la production à partir de sources renouvelables.

Conception de projets
L'ENEA participe à des projets de coopération au développement réalisés dans plusieurs pays 
d'Afrique, dans le bassin méditerranéen, au Proche-Orient et dans les petits États insulaires en 
développement (PEID).
Les principaux secteurs d'intervention sont les énergies renouvelables, le développement et 
le tourisme durables, l'innovation du système agro-industriel, l'utilisation e�cace des 
ressources naturelles, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la résilience.
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The International Union for Conservation of Nature 
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Assistance et aide techno-scientifique 
L'ENEA est spécialisée dans les activités d'assistance techno-scienti�que et de conseil dans le 
cadre national et international. Dans le cadre de son mandat, l'agence apporte son soutien aux 
institutions du système de la coopération au développement, moyennant de protocoles 
d'entente avec la Direction Générale de la Coopération au Développement du Ministère italien 
des A�aires Etrangères et de la Coopération Internationale, avec l'Agence italienne pour la 
coopération au développement et avec des organisations de la société civile, avec qui elle 
participe à des avis de �nancement nationaux et européens.
Dans le cadre des conventions avec le MATTM (Ministère italien de l'Environnement, de la 
Protection du territoire et de la Mer), l'ENEA collabore aux activités de transfert technologique 
et de coopération environnementale vis-à-vis des pays les plus vulnérables et les plus exposés 
aux risques du changement climatique, avec lesquels le MATTM a signé des protocoles 
d'entente.
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