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L’objectif de la loi pour un nouveau modèle énergétique français est de permettre aux citoyens, aux
territoires, aux entreprises et aux collectivités d’agir ensemble pour la croissance verte et les emplois
durables.
Pour y parvenir, l’un des principaux enjeux est de donner à chacun le pouvoir d’agir ensemble.
De nombreux exemples sur les territoires démontrent que la construction d’un nouveau modèle est
déjà engagée selon cinq axes clés :

Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires
et à l'État le pouvoir d'agir ensemble
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Rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures,
et créer des emplois
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Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air
et protéger la santé des Français
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Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire :
de la conception des produits à leur recyclage
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Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et
valoriser les ressources de nos territoires
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Le travail de recensement de ces exemples a été fait en liaison avec la commission du
développement durable et de l’environnement de l’Association des régions de France (ARF) et
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Association
des
régions
de France (ARF)
282, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
www.arf.asso.fr
Tél. : (+33) 1 45 55 82

Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe)
6, rue Jean-Jaurès
92800 Puteaux
www2.ademe.fr
Tél. : (+33) 1 49 01 45 47
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Donner aux citoyens, aux
entreprises, aux territoires et à
l'État le pouvoir d'agir ensemble

Territoires à énergie positive
Aquitaine :
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour identifier les territoires souhaitant s’engager vers
l’autonomie énergétique
L’objectif de l’initiative Tepos (Territoire à énergie positive), lancée par la Région en mai 2012, repose
sur un triple programme d’action avec une volonté de cibler les communautés de communes rurales,
particulièrement touchées par la précarité énergétique : maîtrise de l’énergie, amélioration de
l’efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables tendant vers 100 % de la
consommation. Les premiers lauréats sont 7 territoires représentant 10 communautés de communes.
Région Aquitaine
14, rue François-de-Sourdis
33077 Bordeaux
www.aquitaine.fr
Tél. : (+33) 5 57 57 80 00

Référent :
Peggy KANCAL
conseillère régionale déléguée au plan climat
peggy.kancal@aquitaine.fr

Participation des citoyens et accompagnement des territoires
Nord - Pas-de-Calais :
Instance régionale de débat public (IRDP)
Fin 2011, la Région s’est dotée d’une politique régionale de démocratie participative réalisant ainsi un
des enjeux du SRADDT (Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire).
Le débat public est un axe de cette politique, l’IRDP est l’outil d’organisation de débats publics.
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L’IRDP peut être saisi par la Région, une collectivité territoriale, une association ou un maître
d’ouvrage en amont de la réalisation d’un équipement dont le coût est inférieur à 150 000 €, d’un
projet financé significativement par la Région, pour apporter un éclairage sur un sujet de société et
apporter un soutien méthodologique à l’organisation d’un débat public infrarégional.
Permettre le débat avec les citoyens en amont d’une décision, c’est conforter la démocratie
participative en associant citoyens et acteurs aux enjeux et projets régionaux et infrarégionaux.
Région Nord - Pas-de-Calais
151, avenue du Président-Hoover
59555 Lille Cedex
www.nordpasdecalais.fr
Tél. : (+33) 3 28 82 82 82

Référent :
Emmanuel CAU
vice-président aménagement du territoire,
environnement et plan climat
emmanuel.cau@nordpasdecalais.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Accompagner les collectivités dans un processus de transition énergétique sur leurs
territoires
L’accompagnement par la Région se fonde sur trois piliers :
- une animation de réseau pour favoriser une dynamique collective ;
- des aides individualisées à la montée en compétences interne (subventions pour le recours à des
bureaux d’étude facilitateurs, pour la création de postes) ;
- des outils : référentiel d’actions, kit communication, évaluation annuelle…
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, place Jules-Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.regionpaca.fr
Tél. : (+33) 4 91 57 50 57

Schéma régional climat air énergie
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Territorialisation des objectifs du schéma régional du climat air énergie
L’adhésion des territoires est indispensable pour rendre opérationnels les objectifs du SRCAE. C’est
pourquoi ces objectifs ont été déclinés en autant de fiches, à partir d’éléments techniques, pour une
soixantaine de territoires régionaux (départements, pays, parcs, agglomérations, Scot…).
Une discussion a été ou sera engagée ensuite avec chacun d’entre eux, afin de définir leur
contribution aux objectifs régionaux.
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Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, place Jules-Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.regionpaca.fr
Tél. : (+33) 4 91 57 50 57

Référent :
Annick DELHAYE
deuxième vice-présidente développement
soutenable, environnement, énergie et climat
adelhaye@regionpaca.fr

Coordination Etat-Régions
Bretagne :
Le pacte électrique breton, signé entre la Région, l'État et ses agences (Ademe, Anah), et RTE
dès 2010
Le pacte est le premier maillon de la stratégie de transition énergétique bretonne, reposant sur un
équilibre entre des initiatives territoriales et un cadre national. Son suivi est assuré par les 160
membres de la Conférence bretonne de l'énergie. Il s'appuie sur trois piliers : maîtrise de la
consommation électrique, développement des énergies renouvelables, sécurisation de
l'approvisionnement.
Région Bretagne
283, avenue du Général-Patton
CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7
www.bretagne.fr
Tél. : (+33) 2 99 27 10 10

Référent :
Dominique RAMARD
dominique.ramard@region-bretagne.fr

Financement
Nord-Pas-de-Calais :
Le Foric (Fonds régional d’investissement pour le climat), un outil financier innovant
La Région crée le Foric pour inciter les PME à investir dans l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables et à concevoir et commercialiser des produits et services pour réduire les émissions de
GES.
Le fonds doit aider les entreprises à consolider le haut de bilan par du capital risques et des avances
remboursables à taux nul (prêt participatif), tout en accompagnant techniquement le projet. Les fonds
publics régionaux sont adossés aux outils du groupe Finorpa (gestionnaire du fonds), dans un rapport
40 % de fonds public - 60 % de fonds privés, pour assurer aussi un fort effet de levier et le recyclage
des fonds publics.
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Région Nord - Pas-de-Calais
151, avenue du Président-Hoover
59555 Lille Cedex
www.nordpasdecalais.fr
Tél. : (+33) 3 28 82 82 82

Référent :
Emmanuel CAU
vice-président aménagement du territoire,
environnement et plan climat
emmanuel.cau@nordpasdecalais.fr

Poitou-Charentes :
Ester (Électricité solaire des territoires), fournir au consommateur une électricité propre, de
proximité et à un coût maîtrisé dans la durée
L'objectif de la Région est de promouvoir la création de parcs solaires, de donner accès à une
électricité décentralisée, propre et compétitive et de contribuer au développement industriel des
territoires grâce à un modèle économique innovant (contrats d'achat d'électricité de long terme, 30
ans) en partenariat avec les entreprises locales de distribution d'électricité. Une structure publiqueprivée (SEM Ester) investit notamment dans les parcs solaires construits sur le territoire régional.
Deux centrales solaires d'une puissance totale de plus de 19 MWc entreront en service fin 2014.
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référent :
Georges STUPAR
vice-président

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Réseau régional énergie précarité (RREP)
La lutte contre la précarité énergétique fait l’objet de plusieurs opérations initiées par la Région : mise
en place de postes d’éco-diagnostiqueurs assurant des visites à domicile, création du Réseau
régional énergie précarité (RREP) pour assurer un lien entre les acteurs de ces sujets sur le territoire,
lancement d’appels à projets spécifiques pour soutenir des actions ponctuelles et accompagnement
d’actions locales.
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, place Jules-Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.regionpaca.fr
Tél. : (+33) 4 91 57 50 57

Référent :
Annick DELHAYE
deuxième vice-présidente développement
soutenable, environnement, énergie et climat
adelhaye@regionpaca.fr
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Rénover les bâtiments pour
économiser l'énergie,
faire baisser les factures et créer
des emplois

Plans régionaux pour les économies d’énergie
Bretagne :
Un plan Bâtiment durable pour des bâtiments sains, fonctionnels et économes en relançant
l'activité du bâtiment
À partir d'une démarche concertée entre tous les acteurs de la filière, le plan bâtiment durable breton
décline 4 chantiers en actions : massifier la rénovation énergétique (objectif : 45 000 rénovations par
an d'ici 2020), accompagner la mutation de la filière, rendre la commande publique exemplaire,
préserver et valoriser les ressources des territoires. Premières actions enclenchées : montée en
puissance des formations vers la mention RGE, plates-formes de rénovation pour le conseil aux
particuliers.
Région Bretagne
283, avenue du Général-Patton
CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7
www.bretagne.fr
Tél. : (+33) 2 99 27 10 10

Référent :
Dominique RAMARD
dominique.ramard@region-bretagne.fr

Corse :
8 projets de bâtiments très performants sélectionnés en 2013
En 2013, la Collectivité territoriale de Corse et l’Ademe ont lancé un appel à candidature pour des
bâtiments passifs précurseurs à faible impact environnemental, des bâtiments à énergie positive et
des rénovations thermiques de logements sociaux et d’établissements recevant du public. Le jury a
sélectionné 3 projets de construction passive (résidences, bureaux), 2 projets de rénovation BBC
(locaux universitaires IESC, caserne Grossetti) et 3 études pour des bâtiments à énergie positive
(logements et commerces).
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En 2010, un premier appel à projets avait été réalisé pour la construction et la rénovation de bâtiments
énergétiquement performants. Une quarantaine d’opérations avaient alors été accompagnées,
favorisant le développement des compétences et du savoir-faire régional dans le domaine de la
construction durable et du bâtiment économe.
Collectivité territoriale de Corse
2, cours Grandval
BP 215 - 20187 Ajaccio Cedex 1
www.corse.fr
Tél. : (+33) 4 95 51 64 64

Référents :
François-Noël ROSSI
direction déléguée à l’énergie de l’OEC
ADEME direction régionale Corse
Christophe LEGRAND

Midi-Pyrénées :
Encourager et contribuer aux économies d’énergies
La Région a adopté en mai 2011 son plan Énergies 2011-2020 doté de 300 M€. Celui-ci amplifie
largement l’action de la Région en faveur des économies d’énergies avec des mesures pour le
logement privé, le logement social, les bâtiments publics, les lycées, la formation, dont le lancement
de l’écochèque logement Midi-Pyrénées (6 182 bénéficiaires depuis 2012) et une subvention pour la
rénovation énergétique des logements sociaux (plus de 8 000 depuis 2009), pour un chiffre d’affaires
total de près de 200 M€.
Région Midi-Pyrénées
22, boulevard du Maréchal-Juin
31406 Toulouse Cedex 9
www.midipyrenees.fr
Tél. : (+33) 5 61 33 50 50

Référent :
Françoise DEDIEU-CASTIES
vice-présidente
francoise.dedieu-casties@cr-mip.fr

Nord-Pas-de-Calais :
Un plan 100 000 logements pour inciter à la réhabilitation énergétique et environnementale des
logements anciens
La Région souhaite déployer une animation régionale et à l’échelle des territoires pour structurer des
dynamiques de réhabilitation dans une approche globale, avec création d’un outil de diagnostic (audit
énergétique et environnemental), adaptation de la filière (auditeurs, éco-réhabilitation, travaux sur la
garantie de travaux…), mobilisation des territoires, mobilisation du monde bancaire via une charte de
partenariat avec des prêts dédiés à la réhabilitation thermique, travaux pour la création d’un outil
régional de tiers-investissement (AMO en cours). Objectif : réhabiliter 100 000 logements en 5 ans.
Région Nord - Pas-de-Calais
151, avenue du Président-Hoover
59555 Lille Cedex
www.nordpasdecalais.fr
Tél : (+33) 3 28 82 82 82

Référent :
Emmanuel CAU
vice-président aménagement du territoire,
environnement et plan climat
emmanuel.cau@nordpasdecalais.fr
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Service public de l’efficacité énergétique
Alsace :
Projet européen de préfiguration et de mise en place d’un service public de l’efficacité
énergétique pour la rénovation BBC des maisons individuelles en Alsace
Les missions du service sont : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création et le suivi d’une
structure régionale de tiers-investissement et pour la mise en place de plates-formes locales de
rénovation des maisons individuelles avec prestation intégrée, du conseil au tiers-financement,
incluant la structuration des filières de professionnels du bâtiment. Objectif de 1 000 rénovations en 3
ans (40 M€ de chiffre d’affaires).
Région Alsace
1, place Adrien-Zeller
BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex
www.region-alsace.eu
Tél. : (+33) 3 88 15 68 67

Picardie :
Un service public de l’efficacité énergétique dédié à la rénovation du parc de logements privés
picards
Le service assumera les fonctions suivantes : le conseil aux ménages (sensibilisation, réalisation d’un
audit thermique, proposition d’intervention), un service de tiers-financement remboursé sur les
économies d’énergies, le suivi des travaux jusqu’après la livraison avec des recommandations sur les
pratiques à adopter. L’objectif est de rénover 2 000 logements en 3 ans en phase d’expérimentation,
puis de passer à 10 000 logements par an.
Région Picardie
er
15, mail Albert 1
80000 Amiens
www.picardie.fr
Tél. : (+33) 3 22 97 37 37
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Accompagnement – Conseil – Ingénierie
Auvergne :
Opération Cocon 63 ou comment isoler massivement les combles perdus de plus de 400
bâtiments publics
Face au constat de la croissance régulière des charges énergétiques liées à leur patrimoine bâti, le
Conseil général du Puy-de-Dôme et l'Aduhme (agence locale des énergies et du climat) se sont
associés pour engager une opération collective d'envergure auprès de plusieurs collectivités
territoriales et établissements publics, l’opération Cocon 63. Celle-ci consiste à isoler massivement les
combles perdus de plus de 400 bâtiments publics, propriétés d’une centaine de collectivités, et
2
représentant 125 000 m de surface à traiter.
Cette opération s’appuie sur le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), car les travaux
engagés génèreront plusieurs centaines de gigawattheures cumac d’économies d’énergie. C’est une
vraie dynamique économique territoriale qui est lancée, permettant notamment au Conseil général de
contribuer à réaliser en partie les objectifs de son PCET.
Département du Puy-de-Dôme
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.puydedome.com
Tél. : (+33) 4 73 42 20 20

Référent
Dominique GIRON
vice-présidente du Conseil général du Puy-deDôme en charge du développement durable

Bourgogne :
Création d’un centre de ressources régional
Il s’agit d’un réseau des 20 centres Bâti environnement espace pro (BEEP) qui a formé près de 9 000
professionnels du bâtiment en 2013. Il permet aux professionnels de mutualiser leurs savoirs, de
s'informer et de partager des exemples et références.
Région Bourgogne
17, boulevard de la Trémouille
CS 23502 - 21035 Dijon Cedex
www.region-bourgogne.fr
Tél. : (+33) 3 80 44 33 00

Bretagne :
Vir'volt-ma maison, accompagner les particuliers dans la réhabilitation thermique des
logements chauffés à l’électricité dans le Pays de Saint-Brieuc
La Bretagne connaît une situation de fragilité électrique croissante. C’est pourquoi le Conseil régional
de Bretagne, l’État, RTE et l’Anah ont signé en décembre 2010 le Pacte électrique breton.
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Dans ce contexte, un dispositif local public, Vir’volt-ma-maison a été mis en place par les collectivités
locales du Pays de Saint-Brieuc, en avril 2013 pour encourager les propriétaires de maison chauffée à
l’électricité à réaliser des travaux de rénovation thermique.
Véritable dispositif de proximité, Vir’volt-ma-maison propose aux propriétaires des aides financières et
un accompagnement complet dans leur démarche assuré par un interlocuteur unique, l'agence locale
de l'énergie du Pays de Saint-Brieuc.
Agence locale de l'énergie du Pays de Saint-Brieuc
www.virvolt-ma-maison.fr

Champagne-Ardenne :
Création et développement de l’Arcad, l’Agence régionale de la construction et de
l’aménagement durables
La Région, l’Ademe, l’Ordre des architectes et la Fédération française du bâtiment se sont associés
pour créer l’Arcad en décembre 2007. L’agence a 4 missions : la promotion des écotechnologies ; la
création d’un centre de ressources, expertise et conseil ; le développement de l’ingénierie de
formation ; et la diffusion des bonnes pratiques.
Région Champagne-Ardenne
5, rue de Jéricho
CS70441- 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
www.cr-champagne-ardenne.fr
Tél. : (+33) 3.26.70.31.31

Référent
Raymond JOANNESSE

Guyane :
Des outils pour les professionnels, pour l'efficacité énergétique et environnementale des
bâtiments en outre-mer
Les départements d’outre-mer partagent le besoin d’outils, référentiels et guides techniques, adaptés
à leurs contextes climatiques, socio-économiques et techniques. La Guyane est particulièrement
active sur ce sujet.
Climadom porte sur la climatisation centralisée des bâtiments tertiaires publics ou privés. Il permet
d'optimiser la couverture des besoins d'un bâtiment en intervenant sur la conception de l'enveloppe et
du système de climatisation. Il sera prochainement adapté aux Antilles.
D'autres outils concernent la construction et la réhabilitation des bâtiments. Adaptés à la conception et
à la conduite des travaux en milieu tropical ou amazonien, ils sont validés sur le terrain avec les
professionnels et les maîtres d'ouvrage. Des volets formation action sont déclinés sur les métiers de
base (eau chaude, génie climatique, isolation).
Ces démarches développent des savoir-faire locaux partagés entre les départements d’outre-mer et
avec d'autres collectivités d'outre mer, comme la Nouvelle-Calédonie, et sont exportables dans les
États des Caraïbes ou de l’océan Indien.
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Lorraine :
Développement d’une offre locale de rénovation énergétique globale des logements permettant
d’atteindre le niveau BBC
La Région a lancé un appel à projets pour le développement d’opérations collectives de rénovation
énergétique (BBC) au niveau local. Les deux premières éditions, en 2012 et 2013, ont permis le
développement de 5 démarches locales publiques, associatives ou mixtes présentant un très fort
potentiel à moyen et long termes (une vingtaine de rénovations BBC fin 2013, plusieurs centaines
possibles dans les 3 ans à venir).
Les opérations intègrent les étapes du parcours de rénovation (conseil, ingénierie, contrôle) et testent
plusieurs innovations comme le développement de systèmes industrialisés de rénovation ou le contrat
de garantie de performance énergétique.
Région Lorraine
place Gabriel-Hocquard
57000 Metz
www.lorraine.eu
Tél : (+33) 3 87 33 60 00

Référent
Daniel BEGUIN
vice-président délégué à l’écologie et à la
transition énergétique

Martinique :
Simul'conso, un outil de sensibilisation à la maîtrise des consommations d'électricité pour
l’outre-mer
Les départements d’outre-mer sont très dépendants aux énergies fossiles. C’est pourquoi l’Ademe
développe Simul’conso, un outil pour sensibiliser les ménages à leur consommation d’énergie. L'outil
doit pouvoir estimer la consommation d'électricité d'un ménage avec une marge d'incertitude de 5 %
maximum.
Lors d’un entretien avec les occupants, le conseiller info-énergie définit le profil de consommation
électrique du logement. Simul’conso doit aider le conseiller dans son travail pour améliorer la qualité
des conseils. L'interface est conviviale et très pédagogique.
La phase de test est aujourd’hui terminée, l’outil va maintenant être déployé en Martinique. Il a
vocation à être utilisé dans tous les outre-mer.

Pays de la Loire :
Création de guichets uniques de la rénovation thermique en partenariat avec les
agglomérations du territoire ligérien
En juillet 2013, un appel à projet a été lancé avec l’Ademe, pour accompagner des territoires
volontaires vers la simplification du soutien aux particuliers.
Les intercommunalités qui ont répondu couvrent plus de 40 % de la population ligérienne. Il s’agit de
regrouper les acteurs qui accompagnent les propriétaires pour préparer leurs travaux de rénovation
énergétique, dans la continuité du projet national.
L’objectif est de parvenir à 19 000 rénovations par an d’ici 2020.
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Région Pays de la Loire
44966 Nantes Cedex 9
www.paysdelaloire.fr
Tél. : (+33) 2 28 20 50 00

Formation
Centre :
Des plateaux techniques pour une formation pratique aux métiers de la rénovation du bâtiment
Le programme Praxibat, soutenu par la Région et l’Ademe, a été créé pour former et développer les
compétences des jeunes et des professionnels du bâtiment dans les métiers dédiés à la construction
et la réhabilitation durable. Pour cela, ce programme mobilise en région les acteurs de la formation
continue et initiale, les organisations professionnelles, le Conseil régional et les services de l’État.
En région Centre, 4 plateaux techniques dédiés aux parois opaques (parois non vitrées) situés à
Châteauroux, Nazelles-Négron, Chartres et Saint-Jean-de-Braye vont permettre de former les jeunes
et les professionnels à la construction et la réhabilitation durable. L’enjeu en région est de rénover
18 500 logements par an. En 2014, avec un plateau technique à Romorantin et un autre à Bourges,
tous les départements de la région Centre seront équipés.
Région Centre
9, rue Saint-Pierre-Lentin
CS 94117 - 45041 Orléans Cedex 1
www.regioncentre.fr
Tél. : (+33) 2 38 70 30 30

Franche-Comté :
Un pôle énergie dédié exclusivement à la montée en compétence des professionnels en
matière d’efficacité énergétique et de rénovation BBC notamment
Le Pôle énergie Franche-Comté est une régie régionale qui a pour mission de travailler avec les
professionnels du bâtiment afin qu’ils puissent développer une offre adaptée pour la rénovation
thermique performante des bâtiments (BBC) dans un contexte de massification. Il agit sur la
formation, l’information (centre de ressources), le conseil et l’appui technique. Il est logé au sein de la
Maison des énergies, bâtiment démonstrateur à énergie positive.
Région Franche-Comté
4, square Castan
CS 5185725031 - Besançon Cedex
www.franche-comte.fr
Tél. : (+33) 3 81 61 61 61

Référent
Martine PEQUIGNOT
martine.pequignot@elus.franche-comte.fr
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Languedoc-Roussillon :
Accompagner la montée en compétence des professionnels du bâtiment
L’action clé n°1 du plan climat de la Région, adopt é le 25 septembre 2009, est l’amélioration de l'offre
régionale de formation en matière de performance énergétique pour accompagner la montée en
compétence des professionnels du bâtiment. Cela passe par le développement de plates-formes
pédagogiques d'apprentissage par le geste, en partenariat avec l'Ademe (Praxibat), destinées à
accueillir une grande diversité de publics et à favoriser les approches intermétiers. Quinze platesformes sont opérationnelles à ce jour : 4 sur l'étanchéité à l'air, 5 sur le photovoltaïque, 5 sur le solaire
thermique dont 1 sur la maintenance des installations collectives et 1 sur la maintenance éolienne.
Région Languedoc-Roussillon
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 02
www.laregion.fr
Tél. : (+33) 4 67 22 80 00

Référents
Béatrice NEGRIER
vice-présidente formation
Yves PIETRASANTA
vice-président environnement

Picardie :
WindLab, espace de formation dédiée au métier de technicien de maintenance de parc éolien,
centre de ressource et de développement pour la filière
La Picardie et les régions voisines vont faire face à un besoin croissant de main d’œuvre pour la
maintenance des nombreux parcs éoliens implanté et à venir sur leurs territoires : 250 emplois sont
attendus en Picardie d’ici 2020. Ce projet a été mené de concert avec les entreprises de la filière,
permettant à l’espace WindLab de devenir la seule formation française à être équipée des deux
technologies de nacelles et de disposer d’un mât d’entrainement de 40 m.
Conseil régional de Picardie
er
15, mail Albert 1
80000 Amiens
www.picardie.fr
Tél. : (+33) 3 22 97 37 37

Financement
Alsace :
Je rénove BBC, un programme de soutien aux rénovations BBC des maisons individuelles
Je rénove BBC est un programme d’accompagnement des particuliers par un maître d’œuvre qui
coordonne le chantier de rénovation globale BBC avec une aide de 50 % à la prestation de maitrise
d’œuvre (avec un plafond de 1 500 € EDF et 1 500 € Région) et une aide aux travaux d’isolation et
d’étanchéité à l’air (aide de 5 000 € Région portée à 10 000 € max si utilisation de matériaux
biosourcés).
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La diffusion de la démarche est assurée avec la publication de fiches références et l’animation d’un
club de propriétaires pionniers. Plus d’informations : www.jerenovebbc.eu
Région Alsace
1, place Adrien-Zeller
BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex
www.region-alsace.eu/
Tél : (+33) 3 88 15 68 67

Référent
Monique JUNG, vice-présidente
présidente de la commission environnement et
habitat
monique.jung@region-alsace.eu

Alsace :
Appel à manifestation d’intérêt auprès des banques et établissements financiers pour la
création d’un prêt adapté à la rénovation BBC des maisons individuelles
La Région a lancé un partenariat avec l’Ademe et des banques volontaires pour la mise sur le marché
d’un prêt à la rénovation, Énergivie, proche des conditions des prêts immobiliers : taux bas, durée
importante, plafond élevé. La Région et l’Ademe s’engagent en retour à faire la promotion de ce prêt.
Région Alsace
1, place Adrien-Zeller
BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex
www.region-alsace.eu/
Tél : (+33) 3 88 15 68 67

Référent
Monique JUNG, vice-présidente
présidente de la commission environnement et
habitat
monique.jung@region-alsace.eu

Franche-Comté :
Partenariat bancaire pour accompagner les propriétaires particuliers dans la rénovation
énergétique BBC
Dans le cadre de l’axe de réussite Ingénierie financière du plan Bâtiment durable, la Région a signé
un partenariat avec la Caisse d’épargne pour la mise en œuvre d’un dispositif de financement
bancaire spécifique (mécanisme européen ELENA/KfW/Banque populaire-Caisse d’épargne) associé
à l’ingénierie technique Effilogis comprenant : un crédit-relais avance de subvention, un éco-PTZ et un
prêt bonifié destiné aux propriétaires de maisons, pour une rénovation au niveau BBC.
L’éligibilité au programme Effilogis garantit le niveau de performance thermique atteint grâce à son
exigence contrôlée. Il fait office de tiers-certificateur, rassure la banque et assure la délivrance de
l’éco-PTZ.
Région Franche-Comté
4, square Castan
CS 5185725031 - Besançon Cedex
www.franche-comte.fr - Tél : (+33) 3 81 61 61 61

Référent
Martine PEQUIGNOT
martine.pequignot@elus.franche-comte.fr
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Midi-Pyrénées :
Massifier la rénovation énergétique des logements
La région copilote avec l’État le plan de rénovation énergétique de l’habitat Midi-Pyrénées et est chef
de file pour 2 des 8 chantiers de la feuille de route : système d’information unifié au niveau régional et
recherche de financements alternatifs ou innovants.
La Région a souhaité s’inscrire dans l’expérimentation d’outils dits innovants de financement de la
rénovation énergétique de l’habitat privé et, suite aux recommandations de la CDC climat, s’est
déclarée prête à mettre en place ou contribuer à mettre en place un fonds de garantie.
Région Midi-Pyrénées
22, boulevard du Maréchal-Juin
31406 Toulouse Cedex 9
www.midipyrenees.fr
Tél. : (+33) 5 61 33 50 50

Référent
Françoise DEDIEU-CASTIES
vice-présidente
francoise.dedieu-casties@cr-mip.fr

Poitou-Charentes :
Création d’une Agence régionale pour les travaux d’économie d’énergie (ARTEE)
La Région Poitou-Charentes a pris l’initiative de créer l’ARTEE, pour favoriser la rénovation
énergétique de l’habitat privé, en particulier individuel. La SAEML est en cours de constitution ; elle
développera une offre d’accompagnement technique et opérationnel des propriétaires pour permettre
la rénovation performante et massive de l’habitat privé et proposera à terme une solution de
financement du type tiers financement de la rénovation énergétique.
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référents
Jean François MACAIRE
président
Georges STUPAR
vice-président

Rhône-Alpes :
Création de la Société publique locale d’efficacité énergétique, Oser, pour la rénovation
énergétique du patrimoine des collectivités locales
Oser, qui réunit 11 collectivités locales rhônalpines, est une société qui offre un service exclusif de
tiers investissement de rénovation énergétique de bâtiments publics.
Elle propose un contrat global optimisant financièrement et techniquement ce type de travaux pour
permettre aux collectivités d’engager des rénovations ambitieuses.
Région Rhône-Alpes
1, esplanade François-Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02
www.rhonealpes.fr - Tél. : (+33) 4 26 73 40 00

Référent
Benoit LECLAIR
Président de la SPL, vice-président énergie et
climat - bleclair@rhonealpes.fr

14

© Arnaud Bouissou – MEDDE/MLET

Développer les transports
propres pour améliorer
la qualité de l'air et protéger la
santé des Français

TER
Bretagne :
Un tarif TER jeune unique pour les moins de 26 ans, sans variation en fonction du jour et de
l'heure, partout en Bretagne
S'appuyant sur les tarifs pratiqués en covoiturage, la Région met en place un tarif adapté aux
déplacements occasionnels : 8 € pour un trajet de moins de 150 km et 15 € au-delà. Ce tarif vient
compléter l'offre TER pour les jeunes sur les abonnements, les déplacements liés aux recherches
d'emploi, etc. Il encourage à prendre le train tout en redonnant du pouvoir d'achat aux jeunes et aux
er
familles. Il est mis en place depuis le 1 septembre 2013.
Région Bretagne
283, avenue du Général-Patton
CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7
www.bretagne.fr
Tél. : (+33) 2 99 27 10 10

Référent :
Gérard LAHELLEC
vice-président en charge des transports
gerard.lahellec@region-bretagne.fr

Pays de la Loire :
Le Rayon vert, expérimentation d’un TER innovant
Des revêtements photovoltaïques, un éclairage LED, des graisseurs de roues commandés par GPS…
Le Rayon vert, un TER nouvelle génération, a été testé pendant 2 ans sur des lignes régionales. C’est
un équipement pilote mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre la Région et le Centre
d’ingénierie du matériel (CIM) de la SNCF au Mans. Le résultat le plus spectaculaire vient des
graisseurs de roues commandés par GPS, activés seulement dans les courbes lorsque c’est
nécessaire. L'éclairage LED a permis un gain de 35 % sur la consommation de l'éclairage à bord du
train.
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L'expérience Rayon vert a également permis de tester des tables multimédia tactiles embarquées et
des tissus éco-durables pour les sièges.
Région Pays de la Loire
44966 Nantes Cedex 9
www.paysdelaloire.fr
Tél. : (+33) 2 28 20 50 00

Véhicules électriques – Batteries
Franche-Comté :
Création d’un laboratoire de recherche, unique en France, sur la pile à combustible : la
Fédération de recherche FC LAB
Qu’elle soit embarquée ou stationnaire, la pile à combustible constitue aujourd’hui un pilier important
et indispensable du futur mix énergétique. La Fédération de recherche FC LAB, unique en France,
regroupe la totalité des équipes de recherche de Franche-Comté dans le domaine des systèmes pile
à combustible. Au-delà du strict caractère régional, cette Fédération de recherche présente également
un caractère national, de par la présence de deux laboratoires de l’Ifsttar (Institut français des
sciences et technologies des transports). Un nouveau bâtiment de recherche pour héberger cette
thématique de recherche, possédant des bancs d’essais uniques en France, sera très prochainement
inauguré.
Région Franche-Comté
4, square Castan
CS 51857 – 25031 Besançon Cedex
www.franche-comte.fr
Tél. : (+33) 3 81 61 61 61

Référent :
Patrick BONTEMPS
vice-président enseignement supérieur,
recherche, innovation
patrick.bontemps@elus.franche-comte.fr

Poitou-Charentes :
Favoriser le déploiement des voitures électriques pour lutter contre les gaz à effet de serre et
l'émission des microparticules
La Région anime un réseau d'une cinquantaine d'acteurs clés de l'électromobilité en Poitou-Charentes
(industriels, chercheurs, utilisateurs...) lors des Mardis de l'électromobilité, réunions de prospective et
d'échanges.
La Région coordonne également un plan d'investissement massif pour le déploiement d'infrastructures
de recharge électrique (1 100 points en 2015) dont un appel à manifestation d’intérêt avec 13
collectivités partenaires.
Enfin, elle a créé une SPL régionale, Poitou-Charentes auto-partage, pour encourager l'auto-partage
en véhicules électriques, avec des systèmes interopérables et favorisant l'inter-modalité.
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Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référent :
Georges STUPAR
vice-président

Innovations
Bretagne :
L’initiative Bretagne mobilité augmentée (BMA), innover et chercher des solutions de mobilité
moins coûteuses et moins émettrices en gaz à effet de serre
Lancée en septembre 2012 pour 36 mois et accompagnée par l’Ademe dans le cadre du programme
des investissements d’avenir, l'initiative BMA, destinée aux décideurs et réunissant une vingtaine
d’entreprises privées, de territoires et de collectivités, présente 18 démonstrateurs : 54 offres de
mobilités sont expérimentées pour trouver des solutions de mobilité moins coûteuses et moins
émettrices en gaz à effet de serre. Des retours d’expérience naîtra une offre globale de services
destinée à accompagner, à l’issue du programme, d’autres organisations et territoires.

Rhône-Alpes :
Optimod'Lyon, les systèmes de transports intelligents pour améliorer les conditions de
déplacement des personnes et du trafic de marchandises
Le Grand Lyon porte le projet Optimod'Lyon, projet accompagné par l’Ademe dans le cadre du
programme des investissements d’avenir. L'idée est de développer une plate-forme qui centralisera
toutes les données de mobilité du territoire : topologie des réseaux, temps de trajet, qualité de l'air...
À partir de ces informations, trois services innovants sont expérimentés : la prévision de trafic à
1 heure en optimisant l’exploitation des réseaux urbains et en informant l’usager sur les probables
conditions de circulation qu’il rencontrera ; une appli mobile tous modes de transports pour disposer à
tout moment d’une information tous modes, en temps réel, permettant d’optimiser son trajet en
fonction des événements et de conjuguer tous les modes de transport et les offres de services pour
organiser son déplacement ; un outil d'optimisation des tournées de fret en informant les conducteurs
des conditions de trafic et de la disponibilité des aires de livraison.
Grand Lyon –Communauté
20, rue du Lac
BP 3103 – 69399 Lyon Cedex 03
www.grandlyon.com
Tél. : (+33) 4 78 63 40 40

17

© Arnaud Bouissou – MEDDE/MLET

Lutter contre les gaspillages et
promouvoir l'économie circulaire :
de la conception des produits à
leur recyclage

Valorisation
Nord-Pas-de-Calais :
Créer et développer une filière de valorisation des sédiments pollués portuaires et fluviaux,
dans une logique d’économie circulaire
Dans le cadre de la démarche Sédimatériaux, en lien avec le pôle de compétitivité Team², la Région
mobilise et accompagne les acteurs de la filière (ports, Voies navigables de France - VNF,
collectivités, universités, grandes écoles, entreprises, bureau d’études…) pour parvenir, à partir
d’opérations de démonstrations, à identifier et développer des usages performants et à grande échelle
d’une nouvelle matière première relevant du champ des granulats, des sédiments portuaires et
fluviaux avec maitrise technique et innovation.
Région Nord - Pas-de-Calais
151, avenue du Président Hoover
59555 Lille Cedex
www.nordpasdecalais.fr
Tél. : (+33) 3 28 82 82 82

Référent :
Emmanuel CAU
vice-président aménagement du territoire,
environnement et plan climat
emmanuel.cau@nordpasdecalais.fr

Poitou-Charentes :
Pôle des éco-industries, une démarche innovante en matière d'écologie industrielle avec le
réseau d'éco-entreprises Biotop à La Rochelle
Le pôle des éco-industries a été créé en 2005 à l'initiative de la Région afin de fédérer les acteurs
industriels, économiques, de la recherche et universitaires investis pour la transition énergétique et la
croissance verte. Il fédère aujourd'hui plus de 800 acteurs.
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Avec plus de 100 entreprises, le projet d’écologie industrielle Biotop permet de proposer des solutions
d'échanges ou de mutualisation pour faciliter la gestion environnementale des entreprises (collecte
des déchets, efficacité énergétique, écoconception, plan de déplacements entreprise…) : ateliers
thématiques, formations intra ou interentreprises, achats groupés. Biotop contribue à réduire les
impacts environnementaux de la zone industrielle et a pour ambition de déployer la démarche
d’écologie industrielle à l’ensemble des zones d’activités de la communauté d’agglomération de La
Rochelle.
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référents :
Jean François MACAIRE
président
Georges STUPAR
vice-président

Éco-conception et éco-innovation
Nord-Pas-de-Calais :
Accompagner la transformation écologique et sociale des filières économiques régionales par
des dynamiques d’innovation
La Région met en œuvre des plan d’actions régionaux à partir des travaux d’analyse de maturité des
filières pour les engager dans les voies de l’innovation en s’appuyant sur un axe stratégique, l’analyse
en cycle de vie. 8 filières ont été analysées à ce jour : pôles de compétitivité Team² (valorisation
matières), Maud (grande distribution), Uptex (textile) et Aquimer (produits de la mer), et des pôles
d’excellences régionaux (bois, mécanique, bâtiment, plasturgie, agro-alimentaire…).
Région Nord-Pas de Calais
151, avenue du Président-Hoover
59555 Lille Cedex
www.nordpasdecalais.fr
Tél. : (+33) 3 28 82 82 82

Référent :
Emmanuel CAU
vice-président aménagement du territoire,
environnement et plan climat
emmanuel.cau@nordpasdecalais.fr

Poitou-Charentes :
Développer une chimie verte et durable au service de procédés industriels économes en
énergies et en ressources
Dès 2008, la Région a créé la SEM Valagro carbone renouvelable qui développe des procédés
industriels basés sur la chimie du végétal et détient un portefeuille de brevets mis à disposition des
industriels de la région.
La Région a impulsé la création d'un Institut de la chimie verte associant le CNRS, les universités, les
industriels et les centres de transfert de technologie afin de favoriser le développement de la
recherche, de la formation, de l'innovation et du développement.
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Les projets voient le jour grâce à la dynamique impulsée par la Région : création d'une fédération de
recherche du CNRS ; organisation d'un symposium international de la chimie verte ; développement
de l'offre de formation universitaire en chimie verte ; développement de projets de recherche
collaboratifs et de pilotes industriels.
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référents :
Jean François MACAIRE
président
Georges STUPAR
Vice-président

Rhône-Alpes :
Innov’R, appel à projets permanent en faveur des éco-innovations
Le dispositif Innov'R, mis en place par la Région et ses partenaires autour d'un guichet unique, est un
appel à projets permanent qui encourage les innovations dans les domaines des énergies
renouvelables, de l’écoconstruction, des écoproduits, des écoprocédés, de la gestion des pollutions et
du monitoring environnemental ou de l’écotoxicologie. En cinq ans, plus de 250 projets ont été
soutenus financièrement. Innov'R expérimentation permet quant à lui aux entreprises de tester leurs
projets sur le terrain, avec le soutien des collectivités territoriales.
Région Rhône-Alpes
1, esplanade François-Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02
www.rhonealpes.fr
Tél. : (+33) 4 26 73 40 00

Référent :
Alain CHABROLLE
vice-président santé et environnement
http://eco-innover.rhonealpes.fr
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Favoriser les énergies
renouvelables pour diversifier
nos énergies et valoriser les
ressources de nos territoires

Energie solaire
Guadeloupe :
Une centrale photovoltaïque au service du déploiement des véhicules électriques
Malgré le développement des énergies renouvelables, la production la production d’électricité en
Guadeloupe est encore très émettrice de CO2 et dépendante d’un réseau insulaire pour lequel il faut
veiller à assurer l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité à toute heure de la journée.
Le déploiement du véhicule électrique ne peut y être envisagé que s'il s'appuie sur des stations de
recharge alimentées par des énergies renouvelables de façon autonome et s’il est un maillon d’une
gestion intelligente de réseau (smart grids).C’est pourquoi Cap Théodore, loueur de véhicules qui
diversifie son parc, a acquis avec le soutien financier de l’Ademe 4 véhicules électriques qui seront
loués à la journée et une centrale photovoltaïque et des moyens de stockage de l’énergie.
Cette première opération pourra être dupliquée sur l’île de Terre de Haut ou sur d’autres territoires de
l’archipel où ce nouveau modèle de mobilité est adapté (Désirade, Saint-Barthélemy), ainsi que dans
d’autres territoires non interconnectés.

Poitou-Charentes :
Le plan Énergie solaire régional pour le développement de la filière photovoltaïque
Ce plan a un objectif ambitieux d'installation de 270 MWc en 2015 et de 1450 MWc pour 2020. Il a
déjà permis de passer de 12 MW fin 2009 à 205 MW fin 2013 et mobilise de nombreux outils, tels
que :
- la création de sociétés de développement de projets : SCIC (société coopérative d'intérêt
collectif) Poitou-Charentes énergies renouvelables pour le portage et le montage de projets
sur le patrimoine public, SEM Électricité solaire des territoires (ESTER) permettant le
développement de projets de grande puissance ;
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-

la mise en œuvre, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et le Crédit
agricole/Unifergie, d'une ligne de crédit de 400 M€ ;
des outils financiers innovants pour le financement de projets d'investissement photovoltaïque
(microcrédit 0 % énergie verte, aides directes, garanties bancaires, avances remboursables) ;
le soutien aux projets innovants : financement citoyen, autoconsommation...

Région Poitou-Charentes
15, rue de l'ancienne comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél : (+33) 5 49 55 77 00

Référents :
Jean François MACAIRE
Président
Georges STUPAR
Vice-président

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Mesures de mobilisation collective pour la relance de l’énergie solaire thermique et la mise en
œuvre des bâtiments à énergie positive
Ces mesures s’appuient sur les trajectoires du SRCAE :
- le dispositif Vivons solaire en PACA, imaginé et financé par la Région, porté par les
associations de consommateurs et les fédérations professionnelles, est une plate-forme de
comparaison d’offres solaires thermiques compétitives et de qualité à destination du grand
public est lancée en mai 2014 ;
- le plan régional de relance du solaire thermique collectif comporte des actions concertées et
coordonnées par un consortium formé par la Région, l’Ademe, les fédérations
professionnelles et les fournisseurs et distributeurs d’énergie ;
- l’élaboration d’une feuille de route Bepos régionale est portée par un collectif Enerplan,
Effinergie, BDM/Envirobat Méditerranée avec le soutien de la Région.
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, place Jules-Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.regionpaca.fr
Tél : (+33) 4 91 57 50 57

Référent :
Annick DELHAYE
deuxième vice-présidente développement
soutenable, environnement, énergie et climat
adelhaye@regionpaca.fr

Méthanisation – énergies et agriculture
Aquitaine :
Dispositif d’animation et d’accompagnement technique, juridique et financier des porteurs de
projet de méthanisation
En Aquitaine, avec plus de 50 projets identifiés, le Conseil régional s’est fixé pour objectif de soutenir
8 à 10 projets par an, pour atteindre une production de 1000 GWh/an en 2020, en s’appuyant
notamment sur le dispositif d’animation Méthaqtion en partenariat avec la fédération régionale des
CUMA, les chambres départementales d’agriculture et l’APESA.
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À ce jour, l’Aquitaine est la première région française en termes de production d’énergie renouvelable
issue de la méthanisation agricole (7,7 MWe installés).
Région Aquitaine
14, rue François-de-Sourdis
33077 Bordeaux
www.aquitaine.fr
Tél. : (+33) 5 57 57 80 00

Référent :
Monique DE MARCO
vice-présidente
monique.demarco@aquitaine.fr

Aquitaine :
Plan Serres énergies renouvelables, développer l’utilisation des énergies renouvelables et des
énergies de récupération pour la culture sous serres
En partenariat avec les coopératives, et plus particulièrement Rougeline, la Région Aquitaine soutient
l’utilisation d’énergies renouvelables (bois énergie ou géothermie) ainsi que la récupération de chaleur
(puits pétroliers, centre technique d’enfouissement, incinérateur…). En parallèle, la Région Aquitaine
soutient également les technologies permettant de réduire la consommation énergétique des serres
(aérothermie…).
Région Aquitaine
14, rue François-de-Sourdis
33077 Bordeaux
www.aquitaine.fr
Tél. : (+33) 5 57 57 80 00

Référent :
Monique DE MARCO
Vice-présidente
monique.demarco@aquitaine.fr

Franche-Comté :
L’expérience d’une agriculture en groupe, sept associés, des céréales, des vaches laitières et
une production d’énergie renouvelable
Soutenue par la Région Franche-Comté et l’Ademe, l’installation de méthanisation au GAEC
Vivieroche à La Rochelle (70) permet de valoriser sur l’exploitation la chaleur produite (eau chaude
sanitaire, chauffage de la salle de traite, des ateliers et des garages, séchage de fourrages et de
céréales). Depuis août 2011, la production d’électricité est régulière à 150 kWh, soit plus de
1 200 000 kWh vendus sur un an.
Bilan annuel :
3
- production totale de biogaz : 530 000 m par an ;
- vente d’électricité : 1 251 600 kWh ;
- énergie thermique produite : 1 100 000 kWh/an.
Région Franche-Comté
4, square Castan
CS 5185725031 - Besançon Cedex
www.franche-comte.fr
Tél. : (+33) 3 81 61 61 61

Référent :
GAEC Vivieroche – 03 84 91 09 26
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Poitou-Charentes :
Plan régional Biogaz - la Région a fixé comme objectif l'installation de 40 à 60 sites en
fonctionnement, 30 à 40 MW de puissance installée d'ici 2020 (et équivalence en injection
directe du biométhane)
Lancement d'appels à projets pour le développement d'unité de méthanisation visant une installation
collective par communauté de communes via :
- une animation territoriale et un accompagnement technique ;
- un soutien financier continu depuis 2006 ;
- trois appels à projets depuis 2009 et un appel à manifestation d'intérêt pour la conception et la
fabrication de mini-unités de méthanisation à coût optimisé (8 installations, 22 en
développement, 39 en cours d'étude) ;
- un partenariat bancaire, le prêt Énergies renouvelables, garantie bancaire de la Région.
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'ancienne comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél : (+33) 5 49 55 77 00

Référents :
Jean François MACAIRE
Président
Georges STUPAR
Vice-président

Chaleur et géothermie
Île-de-France :
Géothermie à Arcueil et Gentilly, 10 000 logements seront chauffés grâce à la centrale
géothermique couplée au réseau de chaleur
Ce projet d’une centrale géothermique et d’un réseau associé, subventionné par la Région et l’Ademe
via le fonds chaleur, s’inscrit dans le programme d’aménagement et de renouvellement urbain
commun aux deux villes. D’une puissance de 10 MW, la centrale géothermique, mise en service en
2015, fournira 60 % des besoins en énergie du réseau, évitant ainsi le rejet dans l’atmosphère de
14 600 tonnes de CO2 par an. Long de 13 km et d’une puissance totale de 48 MW, le réseau de
chaleur, Argeo, alimentera en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent de 10 000 logements.
Le recours majoritaire à cette énergie renouvelable (60 % géothermie et 40 % gaz) permettra aux
usagers du réseau de chaleur de maîtriser leurs coûts.
Région Île-de-France
33, rue Barbet-de-Jouy
75007 Paris
www.iledefrance.fr
Tél. : (+33) 1 53 85 53 85
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Île-de-France :
La municipalité des Mureaux réalise des quartiers durables
Les objectifs du projet :
- améliorer la performance des réseaux de chaleur en augmentant la part des énergies
renouvelables ;
- accroître l’efficacité énergétique des structures urbaines à travers l’utilisation de techniques
er
innovantes dans la construction et la réhabilitation (1 quartier « passif » en Île-de-France) ;
- aménager un jardin bioclimatique capable de modifier le microclimat urbain et réduire les
besoins de rafraîchissement ;
- optimiser la gestion de l’énergie à travers l’implication des citoyens (comités d’usagers) ;
- faire évoluer les savoir-faire du secteur du bâtiment vers des produits et des méthodes d’une
efficacité énergétique accrue.
Le projet énergétique s’appuie sur :
- la restructuration et l’élargissement du réseau de chaleur sur les quartiers sud en créant une
chaufferie biomasse à copeaux bois de 3 MW ;
2
- la création d’une centrale photovoltaïque de 1500 m pour équiper la médiathèque ;
- la création de quatre microréseaux 100 % EnR pour le projet de logement de la nouvelle ZAC.
Ville des Mureaux
Place de la Libération
BP 2053 – 78135 Les Mureaux Cedex
www.lesmureaux.fr
Tél. : (+33) 1 30 91 37 37

Lorraine :
Metz allume une chaudière biomasse de 45 MW
L’Usine d’électricité de Metz, dont la municipalité est propriétaire à 85 %, a mis en service une
chaudière de 45 MW alimentée à 60 % par de la biomasse. Prélevés dans un rayon de 100 km, les
100 000 tonnes annuelles de matière première proviendront à 60 % de plaquettes forestières,
complétées par du bois de récupération.
La vapeur, chauffée à 485 °C, alimente une turbine de 9,5 MW pour produire 44 millions de kWh/an.
La chaleur résiduelle alimentera l’un des plus grands réseaux de chauffage urbain de France, porté à
100 km au cours des trois dernières années. La centrale de Metz-Chambières économisera
57 000 tonnes de CO2 par an.
Ville de Metz
1, place d'Armes
BP 21025 - 57036 Metz Cedex 01
www.metz.fr
Tél. : (+33) 800 891 891

Référent :
Usine d’électricité de Metz
2, place Pontiffroy
BP 20129 - 57014 Metz Cedex
www.uem-metz.fr
Tél. : (+33) 3 87 34 45 00
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Energies en mer
Pays de la Loire :
Création d’un site d’essais des technologies d’énergies renouvelables en mer
Pour accompagner la dynamique de développement des énergies renouvelables en mer, la Région se
mobilise sur la recherche et la formation. Elle a donc investi dans des équipements de recherche et
d’essais, dont le site SEM-REV (Site d’essais en mer – récupération de l’énergie des vagues), au
large du Croisic. Porté par l’École centrale de Nantes, il permettra de tester en conditions réelles des
prototypes de récupération des énergies renouvelables en mer, notamment de l’énergie des vagues
(houlomoteurs) et du vent (éoliennes offshore).
Région Pays de la Loire
44966 Nantes cedex 9
www.paysdelaloire.fr
Tél : (+33) 2 28 20 50 00

Référent :
Alain GRALEPOIS
président de la commission culture sport citoyenneté - éducation populaire

Poitou-Charentes :
7 % d'énergies renouvelables en mer dans la consommation régionale d'énergie finale d'ici
2020
Dans le cadre du plan régional de Développement des énergies renouvelables 2020, la Région a
lancé en 2013 un appel à manifestations d'intérêt (AMI) pour le développement des énergies marines
en Poitou-Charentes et la valorisation des savoir-faire régionaux. Sept projets ont été retenus :
installation de 2 hydroliennes sur une pile de pont pour autoconsommation ; installation d'hydrolienne
de surface de technologie mature ; développement d'un système houlomoteur flottant ;
développement, mise en service et exploitation d'un parc éolien sur un port ; développement d'un site
d'accueil pilote de production électrique houlomoteur et/ou hydrolien au large des côtes du PoitouCharentes ; système de captation de l'énergie des vagues et de la houle ; adaptation d'un
hydrogénérateur.
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référents :
Jean François MACAIRE
président
Georges STUPAR
vice-président

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Mise en œuvre dans le golfe de Fos-sur-Mer d’un site d’essai destiné aux énergies
renouvelables en mer
L’Institut d’excellence sur les énergies décarbonées (IEED), France énergies marines (FEM), les
industriels Nénuphar et EDF énergies nouvelles se sont regroupés afin de créer un site d’essai
destiné aux éoliennes flottantes.
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Il s’agit de la création d’une nouvelle filière industrielle avec de fortes retombées locales attendues. Le
projet est une étape qui va permettre la création du parc pilote Provence grand large (13 machines, 26
MW) à l’horizon 2018-2020.
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.regionpaca.fr
Tél. : (+33) 4 91 57 50 57

Référent :
Annick DELHAYE
Deuxième
Vice-présidente
développement
soutenable, environnement, énergie et climat
adelhaye@regionpaca.fr

Réseaux et autoconsommation
Aquitaine :
Soutien aux projets de photovoltaïque en autoconsommation
L’autoconsommation est une source d’innovations technologiques. La Région Aquitaine a lancé en
2013 un appel à projet photovoltaïque en autoconsommation électrique connecté au réseau pour
soutenir les projets exemplaires et innovants. L’aide porte sur l’équilibre financier des investissements
jusqu’à la parité réseau. Le marché européen du solaire photovoltaïque est en pleine mutation,
plusieurs pays ont d’ores et déjà atteint la parité réseau. Pour la filière photovoltaïque française, il est
nécessaire de concevoir un nouveau modèle économique basé sur le taux d’autoconsommation.
Région Aquitaine
14, rue François-de-Sourdis
33077 Bordeaux
www.aquitaine.fr
Tél. : (+33) 5 57 57 80 00

Référent :
Monique DE MARCO
vice-présidente
monique.demarco@aquitaine.fr

Pays de la Loire :
L’abbaye de Fontevraud devient le premier monument historique entièrement chauffé et
climatisé grâce aux énergies renouvelables
Après trois années d’étude et un an de travaux, le pôle énergétique vient d’être inauguré. D’une
surface de 2 000 m², il représente la première étape majeure du programme Fontevraud cité durable.
Dédié aux énergies renouvelables, le pôle abrite deux chaudières bois de 500 kW (soit les besoins de
500 maisons de 4 personnes) et est équipé de 92 panneaux photovoltaïques : de quoi assurer la
production d’eau chaude sanitaire et de chauffage pour l’ensemble de la cité. Le bâtiment concentrera
aussi une partie des services communs à l’abbaye et au nouveau pôle d’hôtellerie-restauration
(locaux techniques, bureaux, cave à vin, espace de stockage et de valorisation des déchets, etc.),
aujourd’hui en réhabilitation.
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Région Pays de la Loire
44966 Nantes Cedex 9
www.paysdelaloire.fr
Tél. : (+33) 2 28 20 50 00

Référent :
Alain GRALEPOIS
président de la commission culture, sport,
citoyenneté, éducation populaire

Pays de la Loire :
Optimisation locale du réseau de distribution publique au service de la collectivité
Le projet Smart Grid Vendée se propose de tester les nouveaux concepts associés à une optimisation
des réseaux publics de distribution, concertée et partagée par l’ensemble des parties prenantes du
système électrique. Ce démonstrateur, accompagné par l’Ademe dans le cadre du programme des
investissements d’avenir, vise à montrer la pertinence et la viabilité de nouveaux modèles d’affaires
en prenant en compte les aspects techniques, économiques et sociétaux. L’optimisation aux échelles
régionale et locale nécessitera une coordination renforcée en amont et en temps réel entre les
acteurs, basée sur de nouvelles interfaces et de nouveaux systèmes d’informations et de calculs.
C’est un projet territorial déployé à la maille d’un département, la Vendée, sur un réseau de type rural,
incluant des parcs éoliens et photovoltaïques en toitures raccordés aux réseaux BT et HTA. Ces
réseaux, déjà en situation de contraintes, imposent fréquemment l'injection de la production
renouvelable sur le réseau HTB.
Département de Vendée
40, rue Maréchal-Foch
85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : (+33) 2 51 34 48 48

Référent :
Yann DANDEVILLE
y.dandeville@sydev-vendee.fr

Poitou-Charentes :
Le parc des Technologies innovantes de production d'énergies renouvelables (TIPER) réunit
différents sites de production d’énergies renouvelables
Ce projet, porté depuis 2003 par la Communauté de communes du Thouarsais, a pour double objectif
la reconversion d'un ancien site militaire et la construction d’un écosite à l’échelle européenne,
réunissant, dans un même lieu, différents sites de production d’énergies renouvelables. Il se présente
comme un modèle de production d'énergie transposable dans d'autres régions et un véritable levier
de la transition énergétique, avec :
- 1 usine de méthanisation, Méthanéo, produisant en chaleur l'équivalent de 840 tonnes de
2
pétrole par an, soit le chauffage de 1 400 maisons de 100 m , et de l'énergie électrique à
hauteur de 17 470 MWh/an, correspondant à la consommation de 4 000 foyers (hors
chauffage) dont la mise en service a été réalisée en avril 2013 ;
- 2 parcs éoliens d'une puissance totale de 28 000 MWh/an équivalent à la consommation
6 316 foyers (hors chauffage: projets en cours de développement) ;
- 3 parcs photovoltaïques au sol (25 MWc), dont le chantier de Tiper Solaire 3, inauguré par la
ministre le 17 mai 2014. D'une surface de 16 hectares (8,7 mégawatt crête avec 34 200
modules photovoltaïques), il permettra de produire 10 300 MWh/an, soit la consommation
électrique annuelle de 2 360 foyers hors chauffage. Le chantier devrait être achevé en 5 mois.
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Au total, la production d'énergie électrique annuelle du parc d'énergie renouvelable TIPER sera de
68 975 MWh/an, soit la consommation de 15 672 foyers (hors chauffage).
Région Poitou-Charentes
15, rue de l'Ancienne-Comédie
CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
www.poitou-charentes.fr
Tél. : (+33) 5 49 55 77 00

Référent :
Georges STUPAR
vice-président

Financement
Bretagne :
Eilañ, accompagner en breton, société d'investissement pour le développement des énergies
renouvelables en Bretagne
Créée en novembre 2011, cette société d’investissement soutenue par la Région Bretagne réunit
autour d’un projet commun la SEMAEB, la Caisse des dépôts, EDF, le groupe Crédit mutuel Arkéa, et
le Crédit coopératif. Deux projets sont déjà soutenus : un parc éolien et une unité de méthanisation.
Le parc éolien de Béganne, financé par plus de 700 citoyens, est en marche depuis mai 2014. La
prise de participation au capital de la SAS Bégawatts a été décidée en 2013 à hauteur de 300 000 €.
Région Bretagne
283, avenue du Général-Patton
CS 21 101 - 35711 Rennes Cedex 7
www.bretagne.fr
Tél. : (+33) 2 99 27 10 10

Référent :
Dominique RAMARD
dominique.ramard@region-bretagne.fr

Languedoc-Roussillon :
Soutien à des modes de développement coopératifs et solidaires des énergies renouvelables
La Région souhaite optimiser l'appropriation et les retombées économiques locales des EnR par les
citoyens, les collectivités et les acteurs locaux. Le plan d'actions s'articule autour de 3 axes : l’entrée
au capital d'EnercoopLR à hauteur de 20 % ; un appel à projets avec des aides Ademe et Région,
dont une avance remboursable (modalité d'intervention innovante) et la production, par la Région,
d'un guide à l'attention du porteur de projet ; la création d'un fonds régional d'investissement (en cours
d'étude).
Région Languedoc Roussillon
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 02
www.laregion.fr
Tél. : (+33) 4 67 22 80 00

Référents :
Yves PIETRASANTA
vice-président environnement
Marie MEUNIER-POLJE
conseillère régionale économie
solidaire
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Rhône-Alpes :
Création d’un fonds d’investissement public-privé de production d’énergies renouvelables
Né d’un partenariat public-privé à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, le fonds d’investissement Oser
devrait soutenir une quinzaine de projets de production d’énergies renouvelables dans les deux ans à
venir. Fonds d’investissement patient, il intervient au capital des sociétés porteuses, cible tous types
de filières et privilégie les projets ancrés localement.
Région Rhône-Alpes
1, esplanade François-Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02
www.rhonealpes.fr
Tél. : (+33) 4 26 73 40 00

Référent :
Benoit LECLAIR
président de la SPL, vice-président énergie et
climat
bleclair@rhonealpes.fr
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