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Grand Est
Face aux enjeux que sont la réduction des ressources
fossiles et du réchauffement climatique, la filière génie
énergétique a de l’avenir.
Celle-ci se rapporte à l’ensemble des aspects techniques et
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industriels de la production, du transport et de l’utilisation finale de
l’énergie.
Pour l’Industrie, la maîtrise des consommations et l’amélioration de
l’efficacité énergétique dans un contexte de transition énergétique représentent des
défis majeurs, tant sur les problématiques environnementales que pour des aspects de
compétitivité.

Un peu d’histoire…un modèle économique consommateur
Depuis plus d’un demi-siècle, l’énergie est devenue un enjeu vital géo politisée à
l’échelle mondiale. Sous l’effet combiné de la croissance économique et de la hausse
de la population, la demande énergétique n’a cessé d’augmenter.
En France, l’Industrie contribue à une bonne partie de la consommation d’énergie
évaluée à un quart de la consommation finale nationale. Cette consommation influe
sur le réchauffement climatique, créé une dépendance énergétique et engendre des
charges supplémentaires.

Énergie renouvelable et croissance verte,
des vecteurs d’emplois

… aujourd’hui, un manager de l’énergie…
Dans un mouvement généralisé sur fond juridique, les entreprises, n’ayant plus le choix entament
des démarches de transition énergétique.
Ce passage d’un modèle économique consommateur d’énergies à un modèle plus durable se doit
de répondre à des enjeux d’évolution de prix, d’approvisionnement en énergie, d’épuisement des
ressources naturelles et de respect de l’environnement.
Le génie énergétique est le généraliste de l’énergie.
La filière concerne les domaines
•

du froid,

•

de la climatisation,

•

du traitement de l’air,

•

du chauffage.

Poussé par de nouveaux défis technologiques, sociétaux
et environnementaux, le professionnel du génie énergétique devient un véritable manager de
l’énergie.
Acteur principal de la performance énergétique des entreprises, le technicien en génie énergétique
recherche l’équilibre entre compétitivité, sûreté et enjeux climatiques.

et demain… la transition énergétique une opportunité de compétitivité
pour les entreprises
Les industriels doivent consommer moins d’énergie. Ils doivent maîtriser cette énergie. Diversifier
son bouquet énergétique par l’intégration d’énergies renouvelables ou la valorisation du recyclage
aurait une influence directe sur le coût de l’énergie d’une entreprise et donc sur sa compétitivité.
De l’énergie photovoltaïque à l’énergie éolienne en passant par la biomasse ou encore l’hydraulique,
les énergies renouvelables vont générer beaucoup d’emplois. Le bâtiment, soumis à de nouvelles
réglementations sur l’énergie (construction ou rénovation) aura besoin de compétences en génie
thermique et climatique.
Qu’il s’agisse de l’énergie nucléaire, électrique, fossile ou d’énergies renouvelables, les besoins de
main-d’œuvre en génie énergétique concernent tant des profils de technicien, d’ingénieur que de
chef de projet ou responsable

