
Le programme Pass Talents Énergies a pour ambition la détection et l’émergence de jeunes 
Talents, engagés en faveurs des enjeux et défis énergétiques, afin de les accompagner dans la 
définition et la structuration d’un projet innovant.

Initié et lancé en septembre 2022 par La French Tech in the Alps-Chambéry et l’Incubateur Savoie 
Technolac de Chambéry-Grand Lac économie, le Pass Talents Énergies a obtenu un financement 
du Community Fund 2021 et bénéficie ainsi du soutien de la Mission French Tech.

Des Talents pour impacter les énergies de demain
L’objectif du programme se décline en 3 axes :

• Sourcer des Talents par un appel à projet national (lancé le 5 septembre 2022)
• Les accompagner dans la définition de leur projet et la structuration de leur potentiel
• Consolider l’émergence de leur projet : création de start-ups et d’emplois

Le programme s’adresse à des porteurs de projets, des étudiants, des entrepreneurs ou 
intrapreneurs de France entière, âgés de 18 à 30 ans, qui ont des idées pour transformer et 
impacter nos modes de production et d’utilisation des énergies.

2 mois d’accompagnement - 2 bootcamps immersifs
L’accompagnement proposé se déroulera de fin octobre à mi décembre et se déclinera en 2 
bootcamps. Ces semaines d’immersion seront composées :

• d’ateliers d’experts afin d’aborder les enjeux énergétiques globaux mais aussi spécifiquement 
liés à chaque projet offrant ainsi un apport d’expertises sur-mesure 

• de coaching collectif afin d’évoluer sur la posture entrepreneuriale, la vision et stratégie 
commerciale

• de rencontres business afin de confronter les solutions innovantes des lauréats aux experts 
métiers, professionnels du secteur et in fine, à leur futur marché.

Un suivi individualisé et du mentorat accompagneront chaque lauréat tout au long du programme 
de manière à être le plus juste et pertinent dans la structuration du projet de start-up.

L’engagement d’un réseau de partenaires-experts
Afin d’adresser au mieux les enjeux énergétiques et de permettre aux lauréats du programme 
de confronter leurs solutions à des professionnels de la filière, le Pass Talents Énergies mobilise 
un large réseau d’acteurs impliqués dans toutes les phases du programme, de la sélection des 
candidats, à la participation aux bootcamps.

Ainsi, l’Agence EDF Une Rivière Un Territoire, l’INES, le pôle de compétitivité Tenerrdis, le start-up 
studio GreenPact et les Arts & Métiers - Institut de Chambéry se sont engagés dans le lancement, 
la promotion et la mise en œuvre du Pass Talents Énergies.
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