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RECHERCHE,
DÉVELOPPEMENT,
INNOVATION : L’ADEME
INTERVIENT À TOUS LES
STADES DE MATURITÉ DES
PROJETS
La participation de l’ADEME à la stratégie nationale et
régionale de Recherche, Développement et Innovation
(RDI) s’inscrit dans le cadre des politiques publiques en
faveur de la transition écologique et énergétique. En tant
qu’agence d’objectifs, l’ADEME est en charge de
l’orientation, de la programmation et de l’animation de la
recherche dans ses domaines de compétences.
Les prinCipaLes orienTaTions 2014-2020 de
L’adeMe en MaTière de reCherChe, déveLoppeMenT, innovaTion (rdi)
Une stratégie rdi poursuivant 4 objectifs :
• Favoriser l’émergence de nouvelles solutions et technologies ;
• Produire des connaissances contextualisées, pertinentes pour
les acteurs socio-économiques et directement utilisables par eux
en accompagnant des projets de recherche-action ;
• Accompagner les travaux de recherche préﬁgurateurs des actions de normalisation, réglementation, labels et certiﬁcation ;
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• Renforcer la cohérence entre la recherche européenne,
nationale et régionale.
structurée autour de 5 programmes principaux :
• Villes et territoires durables ;
• Production durable et énergies renouvelables ;
• Agriculture, sol, forêt et biomasse ;
• Qualité de l’air, impacts sur la santé et l’environnement ;
• Energie, environnement et société.

Allocation
de recherche

Recherche en
connaissances nouvelles
Thèses

Subvention
(en majorité)

Subvention

Recherche
industrielle

programmes
adeMe

Avance
remboursable, prise
de participation
Développement
expérimental

investissements
d’avenir

déploiement commercial

et mise en œuvre à toutes les étapes de la recherche
scientiﬁque et du processus d’innovation, grâce à trois
instruments complémentaires : le soutien technique et ﬁnancier
apporté aux thèses, aux projets de recherche et aux Programmes
d'Investissements d’Avenir (PIA).

positionnement des programmes de rdi de l'adeMe
sur le continuum de recherche

Un soUTien apporTé aUx Thèses régionaLes
Chaque année, l’ADEME accompagne une cinquantaine de
doctorants dans leurs projets de thèses, dont 12 actuellement en
occitanie.

exemple de thèse
• nom du doctorant : Maxime SEBBANE
• Laboratoire d’accueil : UMR MOISA, SupAgro Montpellier
• Cursus : Master 2 Toulouse Mirail
• sujet : l'hétérogénéité des comportements de gaspillage
alimentaire en restauration collective et l'inﬂuence de
facteurs internes (individuels) et externes (environnement)
sur ces comportements.
• programme adeMe : cette thèse s’inscrit dans l’axe
thématique « Pratiques, comportements et jeux d’acteurs »
du programme « Energie, environnement et société ».
• objectifs : aboutir à des recommandations visant à réduire
le gaspillage alimentaire tout en améliorant la qualité
nutritionnelle des repas consommés.

des projeTs régionaUx de reCherChe
aCCoMpagnés par L’adeMe
L'ADEME aide à la réalisation de projets de recherche, en
particulier grâce à ses appels à projets de recherche (APR).
50 projets impliquant un acteur régional ont été accompagnés
sur la période 2014-2015, dont 41 issus d’apr.
Plus de 4,7 millions d’euros d’aides ont ainsi été contractualisés
avec les laboratoires et les entreprises sur ces deux ans dans la
région.

Le prograMMe d’invesTisseMenTs d’avenir : Un
aCCéLéraTeUr de La TransiTion éCoLogiqUe eT
énergéTiqUe
Le programme d’investissements d’avenir
(pia) accompagne des projets favorisant
l’innovation et la création d’emplois non
délocalisables. Il s’agit de renforcer les
avantages compétitifs stratégiques de la
France dans des secteurs à forts
potentiels pour l’économie nationale. La
mise en œuvre du PIA est pilotée par le
Commissariat Général à l’Investissement
(CGI). Il s’appuie sur plusieurs opérateurs, dont
l’ADEME, en charge de l’innovation pour la transition écologique
et énergétique.
en occitanie, l’adeMe a accompagné jusqu’à présent 20
projets collaboratifs, dont 9 pilotés depuis la région.
Biotechnologies
industrielles
pour la valorisation
du carbone
renouvelable
356 594 €

Transition
industrielle
et énergétique
637 301 €

366 972 €
Economie
littorale
Systèmes
embarqués
589 413 €
Productions
et valorisations
innovantes et durables
des cultures
méditerranéennes
et tropicales
1 050 865 €

Hors domaine
de
spécialisation
1 503 308 €

Innovation
de la chaine
agroalimentaire
territorialisée
199 932 €

Total des aides adeMe allouées par thématique
aux acteurs d'occitanie en 2014-2015

L’ADEME intervient sous forme d’aides d’Etat,
subventions et avances remboursables.
BPI France Investissement gère un fond commun de placement (FCPR) et peut intervenir
sous forme de participation minoritaire.
Créées dans le cadre des investissements
d’avenir en 2015, les appels à projets « initiatives pMe » sont nés du besoin de mieux accompagner et renforcer la capacité
d’innovation « verte » des petites et moyennes
entreprises françaises par un dispositif de soutien plus agile et répondant à leurs
contraintes :
• une décision de ﬁnancement extrêmement
rapide : la réponse de ﬁnancement est donnée
aux porteurs de projets en près de 6 semaines ;
• une aide fournie sous forme de subvention,
jusqu’à 200 000€.
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soFLeeT
• objectif : porté par le groupe Synox, ce projet vise à
développer une plateforme web innovante de gestion de
ﬂotte de véhicules électriques ou hybrides, permettant de
simpliﬁer et d’améliorer la gestion de véhicules et leur
logistique (temps de charge, autonomie, dépense
énergétique des trajets), aﬁn d’optimiser le taux d'utilisation
de chaque véhicule.
• Montant du projet : 404 k€
• aide du pia : 200 k€
• Localisation : Hérault (34)
intelligent grid
• objectif : cette initiative, portée par Edison Ways, consiste
à développer une solution de micro réseau électrique de
quartier (« Micro Grid »), par interconnexion d’un ensemble
de 3 habitations (« Nano Grid ») capables de partager les
énergies renouvelables qu'elles produisent à partir d'une
architecture électrique innovante et durable.
• Montant du projet : 490 k€
• aide du pia : 200 k€
• Localisation : Tarn-et-Garonne (82)

L’hYdrogène, Une FiLière proMeTTeUse en
oCCiTanie
L’ADEME et la Région Occitanie ont ﬁnancé en 2015 la
réalisation d’une étude stratégique sur la ﬁlière hydrogène.
Portée par madeeli (agence du développement économique, de
l'export et de l'innovation), cette étude, ﬁnalisée en mars 2016,
propose un état des lieux, des recommandations et un plan
d’actions pour développer la ﬁlière hydrogène à l’échelle
régionale.
Les résultats de l’étude font ainsi ressortir un tissu d’acteurs
relativement peu nombreux mais très complémentaires et un
panel de projets positionnés sur l’ensemble de la ﬁlière.
Autre point relevé lors de l’étude : la région dispose d’excellentes
compétences académiques, en particulier en matière de
production d’hydrogène « décarboné » (reformage biogaz,
bioprocess 3G), de stockage d’hydrogène (réservoirs H2, powerto-gas) et de piles à hydrogène.
L’étude préconise notamment de :
- créer une « mission hydrogène occitanie » afin de répondre
aux besoins exprimés par les acteurs régionaux,
d’accompagner les projets existants pour aider à leur viabilité
et de positionner de nouveaux projets ambitieux au moment
où des appels à projets nationaux et européens s’apprêtent à
être publiés ;
- développer des plans d’action autour de 4 axes
stratégiques :
• l’écosystème hydrogène (aéro)portuaire
• le tourisme vert, l’hydrogène pouvant apporter des réponses
pour les mobilités douces et les sites isolés
• le bio-hydrogène ou bio H2 (hydrogène issu du vivant)
• le stockage des énergies renouvelables et la valorisation
multiple de l’hydrogène.

Crédit photo : philippe garcia/ aéroport
Toulouse Blagnac

en occitanie, 27 projets « initiatives pMe » ont été lauréats en
2015-2016 dans les catégories Biodiversité, Transports et
Mobilité du Futur, Bâtiment, Systèmes Electriques Intelligents,
Energies Renouvelables et Stockage de l’énergie.
Les appels à projets sont reconduits une à deux fois par an.

aéroport de Toulouse-Blagnac retenu dans le cadre du projet hyport

Par ailleurs, le projet hyport, déposé par la Région Occitanie
et accompagné par Madeeli, a été retenu parmi les lauréats de
l’appel à projet national « Territoires Hydrogène » lancé en Mai
2016 par le ministère de l’environnement.
Ce projet a pour objectifs de :
- concevoir, mettre en place et valider des écosystèmes
“hydrogène” économiquement viables et pérennes sur des
zones aéroportuaires urbaines et rurales ; les aéroports de
Toulouse-Blagnac et de Tarbes-Lourdes-Pyrénées sont les
deux sites aéroportuaires retenus dans un premier temps ;
- développer une activité de recherche, industrielle et
économique, autour de l’hydrogène ;
Il est à noter que sur les 29 lauréats de cet appel à projets
national, 6 d’entre eux sont issus de la région Occitanie, ce qui
fait d’elle la région la mieux représentée.
easYnov eco innovation
L’ADEME est partenaire de l’appel à projet « EASYNOV
éco-innovation » porté par la Région Occitanie (renommé
« Innov’Occitanie » depuis 2017), dont l’objectif est de
soutenir des projets de transfert de technologie vers des
PME régionales. Sur les éditions 2015 et 2016, 13 projets
ont été lauréats dont 3 ont reçu des cofinancements
ADEME, en complément des fonds FEDER/ Région.

aller + loin
• rubrique « recherche et innovation » sur le site de
l’adeMe : www.ademe.fr
• appel à candidature « Thèses » :
http://www.thesenet.ademe.fr
• Liste des projets 2015 retenus dans le cadre de l’appel à
projet recherche de l’adeMe : www.ademe.fr (rubrique
«Médiathèque/ Appels à projets de recherche de l'ADEME :
les projets retenus en 2015 »)
• Liste nationale par thématique des lauréats « initiatives
pMe » : www.ademe.fr (rubrique « Médiathèque/ Les
lauréats des initiatives PME »)
• Contacts à la direction régionale de l’adeMe :
> Christophe hévin, chargé de mission Innovation matière
(tél. : 05 62 24 00 34 – courriel : christophe.hevin@ademe.fr)
> samuel puygrenier, chargé de mission Innovation énergie
(tél. : 04 67 99 81 21 – courriel : samuel.puygrenier@ademe.fr)
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LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES :

Afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables thermiques à
l’échelle régionale, l’ADEME a imaginé un nouveau dispositif
d’accompagnement des acteurs locaux, proposé au travers de l’appel à projets
régional « Contrats de développement des EnR thermiques ».
Avec ce nouvel outil, l’ADEME vise ainsi un véritable saut quantitatif et
qualitatif dans le développement de toutes les EnR en Occitanie.

Un aCCéLéraTeUr de La TransiTion énergéTiqUe,
CoMpLéMenTaire dU Fonds ChaLeUr
L’essor des énergies renouvelables (EnR), au même titre que le
développement des actions d’économie d’énergie, constitue un
objectif essentiel pour lutter efﬁcacement contre le changement
climatique.
De fait, la France (et notamment la région Occitanie) bénéﬁcie
d’atouts considérables en la matière.
Ainsi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte
prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la
consommation ﬁnale d’énergie en 2030, contre 14%
actuellement.
De son côté, la région occitanie – qui s’est ﬁxée comme objectif
de devenir la première région à énergie positive de France –
souhaite également inciter au développement des EnR sur son
territoire.
En 2015, les énergies renouvelables représentaient 30 % de la
production d’énergie primaire en Occitanie et la production
thermique d’origine renouvelable était estimé à 1 M tonnes
équivalent pétrole (source : OREMIP).
Dans ce contexte, l’ADEME participe activement et depuis
longtemps au soutien des différentes ﬁlières.
Elle gère notamment le Fonds Chaleur, depuis 2009, destiné à
ﬁnancer les projets d’installations produisant et distribuant la
chaleur d’origine renouvelable (biomasse, géothermie, solaire
thermique et énergies de récupération), dans les secteurs de
l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie.
Le Fonds chaleur a ainsi permis, sur la période 2009-2014, de
ﬁnancer plus de 3200 projets, au niveau national.
il est géré au niveau national et régional via les dispositifs
suivants :
- des appels à projets nationaux gérés par le siège de l’adeMe

Crédit photo : adeMe

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS LOCAUX AU SERVICE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

pour les installations de grande taille (biomasse, solaire
thermique), pour la mobilisation du bois en lien avec
l’approvisionnement des chaufferies ﬁnancées par le Fonds
Chaleur (Dynamic bois) et pour les nouvelles technologies
émergentes (NTE) ;
- des appels à projets régionaux, gérés par la Direction
Régionale de l’ADEME, pour toutes les autres installations ayant
recours aux énergies renouvelables thermiques (solaire
thermique, biomasse, géothermie, réseaux de chaleur et
récupération de la chaleur fatale).
De façon complémentaire et aﬁn d’accélérer le développement
des énergies renouvelables thermiques à l’échelle régionale,
l’adeMe a également conçu, il y a quelques mois, un nouveau
dispositif d’accompagnement des acteurs locaux, proposé au
travers de l’appel à projets régional « Contrats de
développement des enr thermiques », lancé avec la région
occitanie.
Ces contrats visent à développer, sur une période longue (3 à 6
ans) et sur un territoire ou un patrimoine déﬁnis, un ensemble
de projets d’installations faisant appel aux EnR thermiques issus
d’une ou plusieurs ﬁlières (biomasse, solaire, géothermie…), ces
contrats étant assortis d’un engagement (nombre d’installations,
niveau de production).
Le contrat est « patrimonial » lorsque la réalisation du
programme de travaux est portée par un seul et même opérateur
sur son patrimoine propre (ou dans le cadre d'une maîtrise
d’ouvrage déléguée).
Lorsque les projets d’installations sont menés sur un territoire
par un opérateur qui aura su mobiliser d'autres projets initiés par
d'autres partenaires, le contrat est dit « territorial ».
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Le ConTraT de déveLoppeMenT « paTriMoniaL » :
poUr Un prograMMe de TravaUx porTé par Un
seUL opéraTeUr sUr son propre paTriMoine
Fixant les règles d’un véritable partenariat technique et ﬁnancier
avec l’ADEME pour une durée de 3 ans renouvelables, le contrat
de développement patrimonial accompagne la réalisation de
l’ensemble d’un programme de travaux grâce à un ﬁnancement
unique, assorti d’un objectif de performance et de qualité des
installations.
Préalablement à la signature du contrat, le partenaire doit
s’engager sur un nombre d’installations et un niveau de
production d’enr thermiques ambitieux. Ce programme de
travaux, ﬁxé en accord avec l’ADEME, doit prévoir la réalisation
d’au moins 3 installations minimum sur la durée du contrat.
Les ﬁlières renouvelables éligibles sont les suivantes :
- biomasse ;
- énergie solaire thermique (pour la production d’eau chaude
sanitaire) ;
- géothermie (sur nappe, sur sonde, sur eaux usées ou sur eau
de mer) ;
- ainsi que la création de réseaux de chaleur associés, le cas
échéant.
en termes d’engagements réciproques, le partenaire doit faire
appel à des professionnels qualiﬁés, suivre au plus près la
conception des installations, leur réalisation et leur
fonctionnement et doit échanger régulièrement avec l’ADEME.
De son côté, l’adeMe s’engage à apporter son soutien
technique et ﬁnancier au bénéﬁciaire, durant toute la durée du
contrat.
Cette aide ﬁnancière pourra porter sur :
- les investissements ;
- les études préalables ;
- les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le cas échéant ;
- les mesures de suivi des performances, dans le cadre de
contrats d’entretien et d’exploitation.
L’aide est forfaitaire et calculée en fonction de la production
d’énergie renouvelable pour chacune des ﬁlières (solaire

Complexe “l’archipel”, piscine patinoire à Castres

thermique, biomasse, géothermie). Les forfaits appliqués sont
ceux du Fonds Chaleur.

Le ConTraT de déveLoppeMenT « TerriToriaL » :
poUr des projeTs d’insTaLLaTions Menés par Un
opéraTeUr assoCianT Les aCTeUrs dU TerriToire
Contrairement aux contrats « patrimoniaux » ayant vocation à
être largement diffusés en Occitanie, les contrats « territoriaux »
seront limités à 1 ou 2 par département et réservés à des
porteurs de projets bien identiﬁés, souhaitant s’engager dans la
construction d’un véritable projet de développement des EnR
sur leur territoire.
Ce type de contrat permet à un opérateur territorial de
mobiliser et de faire travailler ensemble un grand nombre
d’acteurs :
- les maîtres d’ouvrage et prescripteurs, à qui il montrera
l’intérêt d’un passage aux énergies renouvelables et qu’il
accompagnera tout au long de leurs opérations, de la prise de
décision jusqu’au suivi des installations en fonctionnement ;
- les partenaires techniques, tels que les missions d’animation
bois énergie, les missions de conseil en énergie partagé, les
agences locales de l’énergie…, lesquels se verront proposer une
coordination de leurs actions, dans une optique de renforcement
de leur efﬁcacité et de leur volume d’activité.
Le contrat « territorial », signé pour une durée de 3 à 6 ans entre
l’ADEME et l’opérateur, permet de ﬁnancer des projets
d’installations produisant et distribuant la chaleur d’origine
renouvelable dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire
et de l’industrie.

schéma de présentation synthétique du contrat patrimonial

deux étapes préalables à la signature du contrat sont
nécessaires :
- l’opérateur commence par réaliser une étude de préﬁguration
du développement des énergies renouvelables sur son territoire
(projets potentiels, organisation du pilotage…)
- puis, dans le cadre de l’appel à projets régional, il dépose auprès
de l’ADEME un projet ambitieux et concerté pour son territoire,
présentant l’articulation entre les différents acteurs et le rôle de
chacun.
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Si le projet est retenu, l’ADEME et l’opérateur signeront alors
un contrat de développement des enr thermiques
« territorial », comprenant :
- un accord-cadre de partenariat déﬁnissant l’engagement de
l’opérateur (nombre d’opérations, niveau de production
d’énergies renouvelables, calendrier, partenaires…) ;
- un contrat d’objectif ﬁxant le soutien ﬁnancier apporté par
l’ADEME à l’opérateur pour la mise en œuvre du programme
d’actions (une aide forfaitaire ﬁxe et une aide variable
conditionnée à l’atteinte des objectifs) ;
- une aide ﬁnancière apportée par l’adeMe aux maîtres
d’ouvrage des installations (les bénéﬁciaires « ﬁnaux »), laquelle
intervient dans un second temps.
au sein d’un même contrat, le soutien ﬁnancier de l’adeMe
pourra donc porter sur :
- des actions de promotion, d’animation et de coordination ;
- des études préalables aux investissements ;
- des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- des investissements ;
- des mesures de suivi des performances, dans le cadre du
contrat d’entretien et d’exploitation.
Les ﬁlières renouvelables éligibles sont les mêmes que pour le
contrat « patrimonial ».

« herable », le nouveau contrat de
développement « territorial » du département de
l’hérault, porté par le syndicat hérault énergie
« Nous travaillons avec l’ADEME de longue date, et notre
engagement auprès des communes est désormais bien
établi en MDE, aides en matière de CEE et depuis peu, suivi
des performances au travers de la GTB/GTC.
Nous sommes nous-mêmes engagés, puisque le siège du
syndicat, bâtiment performant, utilise la géothermie pour
ses besoins énergétiques.
Nous investir dans un contrat de développement des ENR
thermiques nous a semblé être la suite logique de notre
partenariat avec l’ADEME au moment où nous élargissions
nos compétences.
Ce dispositif nous permet de proposer de nouveaux
services aux collectivités adhérentes, mais également de
rencontrer de nouveaux maîtres d’ouvrage et de travailler
en synergie avec les autres partenaires techniques du
territoire.
En 2015, Hérault Energies s’est rapproché de l’ALE de
Montpellier, du GEFOSAT, de la mission bois énergie
portée par les Communes Forestières 34 et du Conseil
Départemental.
Ensemble, nous avons mené à bien une étude de
préﬁguration à l’échelle du département qui a abouti à une
programmation de l’ordre de 40 installations (bois, solaire,
géothermie) sur une première période de 3 ans, pour un
total approchant les 800 tep. »

jacques rigaud, président d’hérault energie et Bruno Léchevin, président
de l’adeMe, signent le premier contrat de développement territorial des
enr thermiques d’occitanie, à l’occasion du salon energaïa (Montpellier,
14 décembre 2016)

aller + loin
• prochaine date limite pour le dépôt des dossiers de
candidature, dans le cadre de l'appel à projets : le 1er juillet
2017 pour la 4ème session (pour cette session, seuls les
projets détaillés pourront être examinés)
• plaquettes de présentation et dossiers de candidature à
télécharger sur :
> http://midi-pyrenees.ademe.fr
(rubrique « Actualité/ Toute l’actu »)
> http://www.languedoc-roussillon.ademe.fr
(rubrique « Actualité/ Appels à projets »)
• herable, le contrat de développement « territorial » du
département de l’Hérault : www.herable.org
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A l’heure où la nécessité de trouver des
réponses eﬃcaces aux défis
environnementaux et économiques
s’impose à tous comme une priorité, les
Troisièmes Rencontres Régionales de
l’Economie Circulaire ont démontré
que l’économie circulaire n’est plus un
mythe mais bien une réalité.

Troisièmes rencontres régionales de l’economie Circulaire organisées le 13 octobre dernier à revel (31)

300 proFessionneLs présenTs aUx TroisièMes
renConTres régionaLes de L’eConoMie CirCULaire
Organisées par Biovallée Lauragais, avec le parrainage de l’institut
de l’economie Circulaire et en collaboration avec plusieurs
partenaires (l’ADEME et la Région Occitanie, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Toulouse, Organic Vallée), les
Troisièmes rencontres régionales de l’economie Circulaire en
occitanie se sont déroulées le 13 octobre dernier à revel (31),
rassemblant plus de 300 acteurs socio-économiques régionaux et
nationaux.
Via 2 tables rondes et 3 temps d’échanges, plus de 30 intervenants
se sont succédés tout au long de la journée pour présenter les enjeux
et les rouages de l’économie circulaire, partager leurs expériences
et bonnes pratiques autour de 3 thématiques : ressources locales et
approvisionnement durable, économie fonctionnelle et de partage,
transition énergétique.
En valorisant une vingtaine d’initiatives innovantes (dont 3 sont
présentées ci-dessous), économiquement viables, cet événement a
également permis de favoriser les échanges et d’impulser le passage
à l’action.

« iCarre 95 » eT « aFiLer » : 2 projeTs de
vaLorisaTion des TexTiLes dans Le seCTeUr
aUToMoBiLe
Le projet AFILER, porté par la société Les
Filatures du Parc, est mené en
collaboration avec Johnson Controls
Fabrics et Renault.
AFILER découle directement du projet ICARRE 95 mené par
Renault : il en est une application concrète.
Il permet de valoriser les textiles (ceintures de sécurité) collectés sur
des véhicules hors d’usage (VHU) pour les reconvertir en tissus de
sièges automobiles.
Le projet, encore au stade de développement, a demandé aux
Filatures du Parc un travail de Recherche & Développement
considérable, compte tenu de la nature des matières textiles utilisées
et des exigences ﬁnales. De nombreux prototypes de ﬁls et de tissus
ont été élaborés. L’entreprise travaille encore à l'amélioration de ces
produits recyclés et est impatiente de pouvoir mettre en application
ses procédés et commencer la production.

soCiéTé BraLeY : projeT d’aLiMenTaTion d’Une
FLoTTe de véhiCULes en hYdrogène, prodUiT à
parTir dU sUrpLUs d’éLeCTriCiTé d’origine
renoUveLaBLe disponiBLe sUr Le réseaU
L’objectif du projet est de stocker localement de
l’électricité (provenant du surplus de la production
électrique d’origine renouvelable) sous forme
d’hydrogène compressé (produit par électrolyse). L’hydrogène
produit sera distribué, à partir d’avril 2017, dans une station-service
multi-carburants (hydrogène et gaz méthane) de Rodez, en vue de
son utilisation par des véhicules propres (bus et camions de
ramassage d’ordures ménagères, poids-lourds). Au-delà des
avantages liés à la mobilité décarbonée, l’intérêt de ce projet réside
également dans le moyen de stocker l’électricité en période de
surproduction et d’éviter ainsi les pertes d’énergie.
Doté de nombreuses installations de production électrique d’origine
renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque), l’Aveyron est un
terrain d’expérimentation idéal pour ce projet.

soCiéTé BULane : ConCepTion de
généraTeUrs de gaZ MoBiLes
déLivranT Une FLaMMe propre eT
perForManTe
Le procédé mis au point par la société Bulane permet de fournir, à
partir d’eau et d’électricité, une énergie propre, performante,
facilement transportable et sans danger.
En effet, cette technologie permet de produire sur site et sans
stockage un gaz combustible zéro carbone (pas de dégagement de
CO2 lors de la combustion), composé d’hydrogène et d’oxygène,
permettant une réduction de l’impact environnemental de 92% par
rapport aux autres procédés existant sur le marché.
Les générateurs mobiles sont spécialement conçus pour répondre aux
besoins des industriels qui consomment du gaz dans leurs applications
utilisant une ﬂamme (brasage, oxy-coupage, soudage…).
De la construction du premier prototype à la commercialisation de la
première machine, un important travail de Recherche &
Développement a été réalisé, en partenariat avec les institutions
régionales, l’ADEME, les laboratoires publics de Montpellier, les clients
« co-créateurs » de Bulane… La société commercialise aujourd’hui
ses appareils dans toute l’Europe.

Crédit photo : ordimip

UNE VINGTAINE D’INITIATIVES INNOVANTES
PRÉSENTÉES À L’OCCASION DES TROISIÈMES
RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ECONOMIE
CIRCULAIRE
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE : UNE REALITE EN OCCITANIE

L'originalité de cet événement reposait sur la volonté de
rassembler des chercheurs et des acteurs de terrain aﬁn qu’ils
puissent confronter leurs points de vue et leurs expériences
autour de trois idées reçues, à l’occasion de trois tables rondes :
1. Les plus gros gaspilleurs, ce sont les supermarchés !
2. Le gaspillage dans les cantines, impossible de faire autrement !
3. À la maison, on ne gaspille pas grand-chose !
Cette première rencontre régionale a également permis :
• d’entrevoir de nouvelles perspectives de réduction du
gaspillage alimentaire, grâce aux apports de chercheurs,
• de créer des liens et d’échanger autour des idées reçues et
des questions mises en débat,
• de présenter des retours d’expériences régionales, dont ceux
des 12 lauréats de l’appel à projets DRAAF/ ADEME Occitanie
conduit en 2015.

Le gaspiLLage aLiMenTaire en FranCe :
ToUs Les aCTeUrs sonT ConCernes
qUeLqUes ChiFFres-CLés
• 10 Millions de tonnes de nourriture gaspillée chaque
année à toutes les étapes de la chaîne (production,
transformation, distribution, consommation), soit 150 kg par
personne et par an
• alors qu’1 habitant sur 10 est en situation de précarité
alimentaire
• au total, la valeur théorique des pertes et gaspillages est
évaluée à 16 milliards€/ an, soit plus de 400 € par foyer et
par an
• L’impact carbone est évalué à 15,3 millions de tonnes
équivalent Co2, soit 5 fois les émissions liées au traﬁc aérien
intérieur

répartition du gaspillage tout au long de la chaîne

Le premier état de lieux des initiatives « anti-gaspi » - réalisé
en 2015 sur le territoire de l’ex région Languedoc-Roussillon, puis
étendu en 2016 à toute l’Occitanie - a permis de dresser un
panorama des actions en cours et des axes de développement.
plus de 300 actions ont été répertoriées dans tous les secteurs
de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution,
consommation).
La majorité d’entre elles (70%) porte sur la sensibilisation des
consommateurs et des usagers de la restauration collective. En
revanche, peu d’actions ont été identiﬁées en amont de la chaîne
alimentaire (production agricole, transformation et distribution)
et en restauration commerciale.
Ce diagnostic a permis
également de conﬁrmer la
responsabilité et l’interdépendance de l’ensemble
des acteurs de la chaîne
(production, transformation, distribution, consommation), en matière de
gaspillage alimentaire.
Suite à l’état des lieux, un appel à projets, lancé conjointement
par l’ADEME et la DRAAF en 2015, a permis de sélectionner 12
projets. Chacun d’entre eux a fait l’objet d’un suivi et d’une
valorisation sous forme de ﬁches descriptives et, pour certains,
de vidéos. Ils ont également été mis en exergue lors du colloque
du 17 novembre.

qUeLqUes exeMpLes d’aCTions sUivies par L’adeMe
• agriculture et agroalimentaire :
Dans la vallée de la Têt (66), des
arboriculteurs se regroupent pour
transformer leurs fruits refusés par
la distribution en jus et compotes.
Dans les basses Cévennes (30),
des associations récupèrent les invendus de ﬁn de marché et les
surplus ponctuels de production
pour concocter les repas de « table ouverte ».
• restauration collective :
Le Pays de l’Or (34) mobilise tous
les acteurs concernés pour adapter le fonctionnement de la cantine scolaire et sensibiliser les
élèves via des pesées et des mallettes de jeux.
L’hôpital de Perpignan (66) ainsi
que des foyers pour handicapés de Lozère afﬁnent leur process
pour réduire drastiquement leur gaspillage. Ils améliorent ainsi la
qualité des plateaux-repas et la convivialité du service.

Crédit photo : Civam-bio
66©raquel hadida

Fruit d’une collaboration entre la draaF occitanie (Direction
régionale Occitanie de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt), la direction régionale de l’adeMe et la Chaire Unesco
alimentations du Monde, ce colloque a réuni 365 participants
venus d’horizons très variés : collectivités, entreprises,
agriculteurs, associations, professionnels des secteurs de la
recherche et de la distribution…

pLUs de 300 aCTions anTi-gaspi idenTiFiees en
oCCiTanie

Crédit photo : pays-delor©raquel hadida

Organisé le 17 novembre 2016 à Montpellier Supagro, le
colloque « Innovons contre le gaspillage alimentaire en
Occitanie » a permis de combattre plusieurs idées reçues et
de présenter de nombreuses actions régionales.
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• restauration commerciale :
Toulouse Métropole (31), la Lozère, le Lot ou encore les
Pyrénées-Orientales mettent à disposition des restaurants des
kits de prévention et proposent notamment des « gourmet bag »
ludiques pour remporter chez soi les restes de repas. Dans
l’Aude, une association incite les restaurants ambulants à utiliser
de la vaisselle biodégradable et à afﬁner leurs pratiques
antigaspi.

Crédit photo : itinerance 34-Banque
alimentaire©raquel hadida

• sensibilisation grand public :
Des associations d’éducation populaire ou à l’environnement
développent des jeux liés à l’alimentation, des « déﬁlés de fruits
et légumes moches » ou des « smoothies parties » et créent du
lien autour des recettes antigaspi. Dans l’Aude, des foyerstémoins décryptent leurs poubelles.
• redistribution solidaire :
La Banque alimentaire de l’Hérault crée des tournées pour
récupérer plus de denrées auprès des supermarchés, en faveur
de populations rurales défavorisées. En Lozère, le Secours
populaire réorganise ses ﬂux logistiques pour proposer des
produits frais à ses bénéﬁciaires.

La politique anti-gaspi monte en puissance
. Pacte national anti-gaspi (2013) :
Objectif : réduire le gaspillage alimentaire de moitié à l’horizon
2025
. Loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) :
La lutte contre le gaspillage alimentaire est formellement inscrite
dans la loi (démarches obligatoires de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans la restauration collective publique, notamment)
et l’ADEME est ofﬁciellement missionnée sur ce sujet
. Loi anti-gaspi (février 2016) :
> Dans les grandes surfaces :
• Plus le droit de jeter ou de rendre impropres à la consommation
les invendus consommables
• Obligation de signer un protocole avec une association de
solidarité aﬁn de faciliter les dons
• Possibilité de donner les produits sous marques distributeurs,
précédemment détruits une fois retournés aux fournisseurs
> À l’école :
La lutte contre le gaspillage alimentaire fait désormais partie de
l’éduction à l’alimentation
. Déﬁscalisation des dons, y compris pour les agriculteurs :
Comme les grandes et moyennes surfaces, les producteurs
peuvent bénéﬁcier de réductions d’impôts en cas de don aux
associations (lait, œufs, fruits, légumes…)
. Programme de prévention des déchets 2014-2020 :
• Il comporte un axe sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à
toutes les étapes de la chaîne
• Il incite les collectivités à mettre en place un programme
d’actions, dans le cadre des Plans locaux de prévention des
déchets

Un ConTexTe FavoraBLe a Une generaLisaTion
des deMarChes
La région occitanie bénéﬁce de la présence de nombreux
acteurs facilitateurs : associations environnementales, acteurs
de la redistribution alimentaire, associations de consommateurs
ou de producteurs…
Parmi ces facilitateurs, on compte également des collectivités
engagées dans des démarches territoriales portant sur
l’alimentation ou la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (Plans Climat), des Territoires « Zéro Déchet Zéro
Gaspillage », ou bien encore les chambres consulaires, très
actives sur les sujets environnementaux.
En outre, plusieurs entreprises régionales ont réduit leurs pertes
en denrées alimentaires en appliquant la méthode des coûts
complets et les principes de l’écologie industrielle territoriale.
Les Conseils départementaux et la Région Occitanie,
gestionnaires des collèges et des lycées, sont aussi très actifs en
matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette démarche
trouve en effet sa place au sein de leur politique de
développement de l’économie circulaire, dans le cadre de la
planiﬁcation de la prévention et de la gestion des Déchets.
Dans ce contexte et au vu des résultats de l’état des lieux
régional 2016, l’adeMe occitanie s’est ﬁxée plusieurs priorités
pour 2017 :
. apporter son soutien aux actions innovantes menés par les
acteurs situés en amont de la chaîne alimentaire (production
agricole, transformation, distribution)
. encourager les démarches précurseurs, collectives et
territoriales, en vue de leur généralisation
. envisager la création d’un centre de ressources à disposition de
l’ensemble des acteurs aﬁn de faciliter l’accès aux informations
sur les outils, les retours d’expériences, les acteurs ressources,
les formations…
. favoriser les rencontres et la mise en réseau inter-secteurs, y
compris la recherche (incluant les sciences humaines et sociales).

aller + loin
• Centre de ressources national de l’adeMe sur la réduction
des déchets : www.casufﬁtlegachis.fr
• etat des lieux en France des pertes et gaspillage alimentaire :
www.ademe.fr (rubrique « Médiathèque »)
• adeMe & vous Le Mag n°100 (novembre 2016) :
www.ademe.fr (rubrique « Nous connaître/ ADEME & Vous »)
• site du Ministère de l’agriculture :
http://agriculture.gouv.fr/antigaspi
• etat des lieux régional 2016 des actions de prévention du
gaspillage alimentaire en occitanie, ﬁches et vidéos de retours
d’expériences : www.languedoc-roussillon.ademe.fr (rubrique
« Domaines d’intervention/ Economie circulaire/ Gaspillage
alimentaire »)
• Carte des initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire
en ex Languedoc-roussillon :
https://frama.link/Carte_initiatives
• appel à projets (adeMe/ région occitanie) « economie
circulaire », comportant un volet « gaspillage alimentaire » :
www.midi-pyrenees.ademe.fr et www.languedocroussillon.ademe.fr (rubrique « Actualité »)
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES TERRITOIRES D’OCCITANIE
EST EN MARCHE
Lorsque l’ADEME a lancé en 2004 son
premier dispositif d’accompagnement
des territoires dans une démarche
globale de maîtrise de l’énergie (le
contrat ATEnEE), deux territoires de
l’actuelle région Occitanie ont adhéré à
ce
dispositif
:
la
Communauté
d’agglomération du Grand Toulouse
(Haute-Garonne) et le Syndicat Mixte du
Pays Midi-Quercy (Tarn et Garonne).
Puis, à partir de 2008, l’ADEME a
proposé son aide à l’élaboration et à la
réalisation de plans Climat énergie
Territoriaux (pCeT) volontaires.
Une vingtaine de territoires ont ainsi été
accompagnés
par
les
Directions
régionales Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon de l’ADEME, sur la période
2010-2015.

Territoires à énergie positive pour
la croissance verte en occitanie

En 2014, le lancement, par le Ministère de l’Ecologie, de
l’appel à projets « Territoires à energie positive pour la
croissance verte » (TepCv) a ampliﬁé ce mouvement en
faveur de la transition énergétique.
A ce jour, 58 lauréats de l’appel à projets TepCv sont
localisés en Occitanie, sur près de 450 territoires lauréats à
l’échelle nationale.
Tous les territoires qui avaient bénéﬁcié auparavant d’un
soutien fort de l’ADEME ont été parmi les premiers à être
labellisés !
La gestion locale de cet appel à projet est assurée par une
communauté de travail régionale regroupant l’Etat,
l’ADEME, la Caisse des dépôts et la Région Occitanie.
plus de 360 collectivités de notre région sont mobilisées,
via ces 58 TepCv : 6 Conseils départementaux, les deux
métropoles, la plupart des agglomérations, les parcs
naturels régionaux, de nombreux pays (territoires de
projets) plusieurs communautés de communes et de très
nombreuses communes…
plus de 60 millions d’euros d’aides ont d’ores et déjà été
attribués par l’Etat aux lauréats TEPCV d’Occitanie et de
nouveaux projets sont déposés, pour un montant de 40
millions d’euros supplémentaires, attendus en 2017.
Les actions ﬁnancées dans le cadre de cet appel à projets
TepCv relèvent de diverses thématiques : mobilité durable
(véhicules électriques et bornes de recharges, bus propres,
pistes cyclables, aires de covoiturage…), maîtrise de
l’énergie (étude et travaux de rénovation de bâtiments et
de l’éclairage public), développement des énergies

70

renouvelables
(solaire
photovoltaïque
en
autoconsommation, petites chaufferies bois non
ﬁnançables par le Fonds Chaleur de l’ADEME,…),
préservation de la biodiversité, etc…
Par contre, le fonds TEPCV de l’Etat ne ﬁnance pas
les dépenses d’animation internes des collectivités
(les postes de chargés de mission, par exemple).
C’est la raison pour laquelle l’ADEME Occitanie a
décidé, ﬁn 2015, d’apporter aux 18 territoires les plus
ambitieux un soutien technique et ﬁnancier à
l’animation, pour un montant d’aide de plus de 3,3
millions d’euros sur 3 ans.

Enﬁn, depuis 2016, la loi « Transition énergétique
pour la croissance verte », promulguée en Août
2015, oblige toutes les structures intercommunales
de plus de 20 000 habitants à mettre en place un
plan Climat air energie Territorial (pCaeT) avant
ﬁn 2018.
En Occitanie, 70 territoires sont concernés par cette
mesure dont certains ont déjà lancé une dynamique de
transition énergétique territoriale (Plan Climat de pre> plaquettes
degénération,
présentation
et dossiers
de candidature
à
mière
programme
d’actions
TEPCV,…).
télécharger
sur
:
Dans ce contexte, l’ADEME poursuivra en 2017 son
> http://midi-pyrenees.ademe.fr
action d’accompagnement des territoires, avec, en
(rubrique particulier,
« Actualité/leToute
l’actu »)
lancement
d’un appel à manifestation
> http://www.languedoc-roussillon.ademe.fr
d’intérêt auprès des Communautés de communes,
(rubrique aﬁn
« Actualité/
Appels
à projets
»)
de proposer
aux
plus ambitieuses
d’entre elles
une aide à l’élaboration de leur PCAET ainsi que la
> herable,
le contrat
de développement
« territorial
» duet de
mise
en place
d’une animation
spéciﬁque
département
de
l’Hérault
:
www.herable.org
certaines actions.

TERRITOIRES
CONCERNÉS
PAR LA MISE
EN OEUVRE
D'UN PCAET
OBLIGATOIRE
AVANT FIN
2018

pour en savoir plus : emmanuel.david@ademe.fr
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EN BREF

APPEL À PROJETS “DÉCHÈTERIES PUBLIQUES ET PROFESSIONNELLES”

APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT « DYNAMIC BOIS »

L’ADEME Occitanie a lancé en mars 2016 un
appel à projets « Déchèteries publiques et professionnelles » aﬁn de faciliter l’achèvement de
la rénovation du parc régional de déchèteries.
A terme, cette modernisation du parc se traduira concrètement par l’amélioration des
conditions de sécurité et de protection de l’environnement, l’accueil de nouvelles ﬁlières de
déchets et la densiﬁcation du maillage territorial
en déchèteries professionnelles. Parmi les 17
lauréats de la première session nommés en juin 2016, 9 sont situés dans le Gard, 4
dans la Lozère, 2 dans l’Hérault, 1 en Haute-Garonne et 1 dans le Tarn-et-Garonne.
34 déchèteries publiques seront ainsi rénovées et 2 déchèteries professionnelles seront aménagées, suite à cet appel à projets.
Le montant total des investissements s’élève à environ 12 M€, coﬁnancés en partie par
l’ADEME (3 M€) et les Conseils Départementaux concernés (1 M€ cumulés).
deux autres sessions de cet appel à projet sont d’ores et déjà programmées (dates
limites de dépôt de dossiers : 22 décembre 2016 et 26 juin 2017).

Suite au lancement de la deuxième édition de l’appel à manifestation d’intérêt
(AMI) « Dynamic Bois » en février 2016,
deux projets sur les 19 retenus (ﬁnancés
par le Fonds Chaleur) sont issus de la région occitanie : le projet « Tailfeu-1281 » porté par « Coop de France MidiPyrénées » (Fédération Régionale des
Coopératives Agricoles et Agro-Alimentaires) et le projet « pyc’en Bois » du
PETR « Pays de Lourdes et des vallées
du Gave ».
L’objectif du projet « Tailfeu-12-81 » est
de remettre en production des taillis de
feuillus dans les forêts privés des départements du Tarn et de l’Aveyron. 390
hectares de forêts seront ainsi améliorés
et 90 000 tonnes de bois additionnels
sont attendus grâce à ce projet.
« Pyc’En Bois » a pour objectif, quant à
lui, de développer le fort potentiel de mobilisation du bois en Hautes-Pyrénées en
intervenant avec du matériel adapté sur
des terrains d’accès difﬁcile en forte
pente. 15 000 m3 supplémentaires de
bois seront ainsi mobilisés en 3 ans.
Comme en 2015, l’objectif de cette seconde édition était de favoriser une mobilisation accrue de la ressource en bois,
dans le strict respect de la gestion durable de la forêt et d’une bonne articulation
des usages (bois d’œuvre, bois industrie,
bois énergie).

APPEL À PROJETS « ECONOMIE CIRCULAIRE »
_____

Le 1er juillet 2016, l’Etat, l'ADEME et la Région Occitanie ont
lancé un appel à projets régional aﬁn de susciter le développement d’opérations s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire.
Rythmé par 3 dates limites de dépôt des dossiers (07/10/2016,
16/12/2016 et 31/03/2017), cet appel à projets associe différents
acteurs régionaux : la DRAAF, la DREAL, la DIRECCTE, la
CCIR, la CRMA, BPI France, Madeeli, la CRESS, l'ORDIMIP, la
CRA, TRANSFERTS LR et la Caisse des Dépôts.
sur les 11 dossiers déposés à la première session d’octobre, 3 d’entre eux ont été retenus mais nécessiteront une réunion de calage technique et ﬁnancière avec l’ADEME
et la Région. deux autres ont été jugés intéressants et pourront faire l'objet, sous
toutes réserves, d'une aide ﬁnancière à l’issue de compléments d'informations. Les 6
autres projets seront accompagnés techniquement et pourront éventuellement être
réorientés vers d’autres systèmes de soutien.
Les différents acteurs régionaux en charge de cet appel à projets insistent sur son
cœur de cible qui porte particulièrement sur l’économie de ressource à savoir l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale (EIT), l’économie de la fonctionnalité,
la consommation responsable et la réduction du gaspillage alimentaire.

Crédit photo : adeMe

_____

aller + loin
• pour tout savoir sur les appels à
projets en cours :
> www.midi-pyrenees.ademe.fr
(rubrique « Actualité/ Toute l’actu/
Appels à projets »)
> www.languedoc-roussillon.ademe.fr
(rubrique « Actualité/ Appels à projets »)

APPEL À PROJETS « ENERGIES COOPÉRATIVES ET CITOYENNES »
_____

Cet appel à projets, lancé en 2016 par l’ADEME et la Région Occitanie, a pour vocation de faciliter l’émergence
de sociétés locales coopératives et citoyennes de production d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation, bois-énergie…).
Créées par des citoyens, des collectivités ou d’autres acteurs locaux
(ayant la volonté d'y associer d'autres citoyens et collectivités), ces sociétés leur permettent de participer ﬁnancièrement à des projets d’installations de production d’énergie renouvelables.
Outre le fait de participer à l’accélération du déploiement des énergies
renouvelables (EnR), l’implication citoyenne et publique contribue à l’acceptabilité sociale des projets, lesquels génèrent par ailleurs des retombées économiques, sociales et environnementales pour le territoire.
Sur la trentaine de dossiers déposés dans le cadre de cet appel à projets,
16 lauréats ont été désignés ﬁn 2016. Issus des départements de l’Aude,
de l’Aveyron, du Gard, de Haute-Garonne, de l’Hérault, du Lot, des Pyrénées-Orientales et de Tarn-et-Garonne,
ces projets lauréats portent sur l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire photovoltaïque et la méthanisation.

Crédit photo :
région occitanie
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APPEL À PROJETS « CHALEUR RENOUVELABLE »

GÉOTHERMIE

Dans le cadre de l’appel à projet régional « Chaleur renouvelable », 27 projets ont été
déposés en 2016.
Les projets sont équitablement répartis entre les différentes ﬁlières : 9 dossiers en
géothermie, 7 en solaire thermique et 6 pour des chaufferie-bois. Par ailleurs, 4 projets
d’extension de réseau permettant de valoriser la chaleur fatale ont été déposés (chaleur
engendrée indirectement par des procédés industriels, laquelle serait perdue si elle n’était
pas valorisée).
sur ces 27 dossiers, 19 ont été ﬁnancés en 2016 dans le cadre de l’appel à projets.
Ces opérations – correspondant à un investissement total de 57 446 000 € – ont été
soutenues par l’ADEME à hauteur de 17 031 310 €.
Ces 19 projets retenus représentent une production annuelle prévisionnelle de 12 286
tep renouvelables (142 886 MWh), soit la chaleur nécessaire pour alimenter environ
12 000 logements chaque année. Parmi les lauréats de l’appel à projets, l’opération
toulousaine « plaine Campus » est particulièrement exemplaire.
Via la réalisation d’un réseau de chaleur de 42 km, plus de 8 000 tep de chaleur fatale –
provenant de l’usine d’incinération du Mirail, de supers calculateurs (situés dans le quartier
Montaudran) et d’unités de cogénération – seront valorisés. En prenant en compte le
réseau de chaleur déjà existant, l’usine d’incinération du Mirail va ainsi pouvoir alimenter
en chaleur environ 30 000 logements grâce à cette nouvelle extension.

RÉALISATION D’UNE BOÎTE À
OUTILS RÉGIONALE SUR LA
GÉOTHERMIE ASSISTÉE PAR
POMPE À CHALEUR

_____

DEUX NOUVEAUX ESPACES INFO ENERGIE POUR
COUVRIR LES ZONES BLANCHES DE HAUTE-GARONNE
_____

Si, jusqu’à présent, 7 des 8 départements de l’ex-région Midi-Pyrénées étaient intégralement couverts par les Espaces INFO ENERGIE
(EIE), il n’en était pas de même pour la haute-garonne où de nombreuses zones blanches existaient (une partie de la moitié nord et
tout le sud du département).
Les particuliers de ces territoires (soit plus de 287 000 personnes) ne pouvaient donc
pas bénéﬁcier de l’aide gratuite et indépendante apportée par les conseillers INFO
ENERGIE en matière d’économie d’énergie dans l’habitat (conseils sur les solutions
techniques, les aides ﬁnancières et les professionnels qualiﬁés).
Pour remédier à cette situation, les élus du Conseil départemental de haute-garonne
ont voté, au printemps 2016, la création d’un nouvel espace inFo energie destiné à
couvrir les zones blanches de la moitié nord du département dont principalement les
territoires des PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays Tolosan et du Pays
Lauragais. Deux conseillers interviennent désormais sur ces territoires.
A la même période, les élus du peTr du pays Comminges pyrénées ont également
décidé de créer un espace inFo energie (animé par 1 conseiller) rayonnant sur tout
le sud de la haute-garonne.
Ces 2 nouveaux EIE sont coﬁnancés par l’ADEME et la Région Occitanie.

LA NOUVELLE COMMISSION RÉGIONALE DES AIDES A EXAMINÉ
42 PROJETS EN 2016
_____

Suite à la fusion des Directions régionales Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de
l’ADEME, le Préfet de région a entériné la nouvelle composition de la Commission
régionale des aides (arrêté du 09 mars 2016).
Composée de 3 membres de droit, 4 Directions de services régionaux de l’Etat et 6
personnalités qualiﬁées (issues du secteur économique, social et associatif), la
Commission régionale des aides (CRA) est chargée d’examiner notamment les
demandes d’aides ﬁnancières de plus de 200 000 € déposées auprès de l’ADEME par
les porteurs de projets régionaux puis d’émettre un avis.
en 2016, la Cra s’est réunie 4 fois et ses membres ont examiné 43 projets pour un
montant d’aide total de 30,6 M €.
Parmi ceux-ci, 7 projets sont ﬁnancés dans le cadre de l’appel à projets « Fonds
Chaleur » dont le réseau de chaleur et de froid toulousain « plaine Campus »,
représentant à lui seul 14 M€ d’aide.
23 projets relèvent de la thématique « déchets, économie circulaire » (rénovation de
déchèteries, optimisation de centres de tri, programmes d’actions « Territoires zéro
déchets zéro gaspillage »…) pour un montant d’aide de 9,5 M€.

L’ADEME et l’AFPG viennent de réaliser une boîte à outils dédiée à la géothermie en Occitanie.
objectif : vulgariser cette énergie renouvelable et aider au montage de
projets. Elle est destinée aux maîtres
d'ouvrage, aux assistants à maîtrise
d'ouvrage et aux maîtres d'oeuvre.
elle contient des ﬁches pratiques, un
mémo, la présentation des partenaires
de ce projet, une ﬁche "ressources documentaires" ainsi que des ﬁches
"exemples de projets".
pour se la procurer : contactez JeanFrançois Niveleau à Montpellier (jeanfrancois.niveleau@ademe.fr)
ou
Thierry de Mauléon à Labège
(thierry.demauleon@ademe.fr)
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