ENQUÊTE D’INTÉRÊT POUR LES SERVICES DU CLUSTER ENERMASS
ORGANISME*
CONTACT*
FONCTION*
PAYS*
RÉGION*
EMAIL *
TÉLÉPHONE*
SITE INTERNET*

Cocher le type d’organisation
Entreprise Administration Publique Organisme Recherche Organisme Formation
Type d’Organisation

Autre (indiquer lequel)

Cocher l’ACTIVITÉ de votre organisme
Producteur
Biomasse

Transformateur
Biomasse

Distributeur
Biomasse

Utilisateur
Biomasse

Ingénierie/Consultant

Domaine
d’Activité

Fabricants et Vendeurs
Equipements Biomasse Thermique

Fabricants et Vendeurs
Matériel forestier

Entreprise Services
Energétiques

Promoteur/Investisseur

Domaine
d’Activité

Autre (indiquer lequel)
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Le principal objectif du réseau ENERMASS est d’offrir différents services aux acteurs du
secteur de la biomasse. Indiquer votre intérêt pour les services suivants ainsi que si vous êtes
disposés à contribuer financièrement à la réalisation du projet.
Pas du tout
intéressé

Peu
Intéressé
Intéressé

Très
Intéressé

Contibution
financière
(OUI/NON)

Identification et gestion de projets R&D
Conseil financier
Dialogue et défense des intérêts auprès d’administrations
européennes, nationales et régionales (lobbying)
Nouvelles sources de financement
(Plateforme de crowdfunding, etc.)
Participation à des évènements
Veille (technologique, opportunités de business,
juridique...)
Labels de qualité (certificat professionnalité, certification
des installations, label viabilité économique de projets
pour accès à financement)
Intermédiation avec des organismes financiers afin de
faciliter l’accès au financement
Formation

Autre service (indiquer lequel)

Sélectionner 3 domaines dans lesquels le réseau ENERMASS pourrait apporter son appui afin
de développer vos projets
Indiquer la priorité de 1 al 3 (1 = plus grand intérêt)
Durabilité
Biocombustibles

Biocombustibles liquides Biocombustibles solides Biocombustibles gazeux Combustion biomasse

Domaine

Gazéification de la biomasse Pyrolyse de la biomasse Torréfaction de la biomasse Méthanisation de la biomasse
Domaine

Autre (indiquer lequel)
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Indiquer votre intérêt à participer à des événements suivant le type, thème ou lieu. Sélectionnez
toutes les options qui vous semblent intéressantes
Thème

Type d’Événement

Localisation

Technique/Technologique

Conférence

votre région

Financier

Séminaire

votre pays

Juridique/Réglementaire

Salon/Exposition

Sudouest européen

Opportunités d’affaires

Evénements commerciaux B2B

Reste de l’Europe

Voyage d’échange de bonnes
pratiques
AUTRE (INDIQUER LEQUEL)

Indiquer votre intérêt pour les services de veille technologique suivants et si vous êtes disposés à
contribuer financièrement à la réalisation du projet.
Pas
Intéressé

Peu
Intéressé

Intéressé

Trés
Intéressé

Contribution financière
(OUI/NON)

Observatoire technologique
Opportunités financières
Veille juridique et réglementaire
Information meilleures pratiques
sectorielles
Opportunités commerciales

Indiquer votre intérêt pour les services suivants de certification et si vous êtes disposés à
contribuer financièrement à la réalisation du projet
Pas
Intéressé

Peu
Intéressé

Intéressé

Trés
Intéressé

Contribution financière
(OUI/NON)

Cachet de qualification professionnelle
Etiquette Adhésion à Code de Conduite sectoriel
Certification installations de biomasse
Cachet de viabilité économique de projets qui
facilite l’accès au financement
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Indiquer votre intérêt dans les services suivants de formation. Quels thèmes vous intéressent,
niveau, durée et type de prestation des cours, etc. Sélectionnez toutes les options qui vous
semblent intéressantes
Thème

Niveau

Durée

Type de prestation

Technique/Technologique

de base

50 heures

Présentielle

Financier

Spécialisation

250 heures

Online

Juridique/Réglementaire

Langue

Formation diplômante (Diplôme reconnu ECTS (système européen de reconnaissance de
crédits))

Anglais

Oui

Espagnol

Non

Français
Portugais

Seriez-vous intéressé par un cours reconnu internationalement, donné en anglais et online?
OUI

NON

Avez-vous reçu à l’occasion des fonds de programmes européens pour le développement de vos projets?
OUI

NON

Dans l’affirmative indiquer quel type de programme
Interreg SUDOE Autres Interreg Energie Intelligente Europe

PCRD

Autres(spécifier)

Programme d’aides

Souhaitez-vous recevoir régulièrement la newsletter d’ENERMASS?
OUI

NON

Souhaitez-vous recevoir le Catalogue de Services d’ENERMASS?
OUI

NON

CLAUSE DE PROTECTION DES DONNÉES
Autorisation de diffusion

OUI

NON

« Les informations recueillies par ENERMASS font l’objet d’un traitement informatique destiné à la création d’une base des données « ENERMASS » gérée
exclusivement par le consortium ENERMASS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@enermass.org. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vos données ne seront en aucun cas utilisés à d’autres fins ».

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION ! L’information que vous nous avez fournie sera très utile pour le développement du cluster
transnational ENERMASS
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