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LES RÉSEAUX DE CHALEUR :
UN BON LEVIER POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA
CHALEUR RENOUVELABLE
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17
août 2015 a confirmé le rôle majeur des réseaux de chaleur dans
le développement et la distribution des énergies renouvelables et
de récupération (EnR&R). Elle vise la multiplication par 5 de la
quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération
livrée par les réseaux de chaleur d’ici à 2030.
EN FRANCE, LES ENR&R CONSTITUENT UN TIERS DE
L’ÉNERGIE DISTRIBUÉE PAR LES RÉSEAUX DE
CHALEUR
Il existe aujourd'hui environ 432 réseaux de plus de 3 MW recensés
en France.
Les EnR&R constituent déjà un tiers de l’énergie distribuée par ces
réseaux de chaleur (à côté du gaz, principalement). Et la marge de
progression est encore importante.
Les atouts des réseaux de chaleur sont multiples :
- valorisation optimale de la biomasse, géothermie et chaleur de
récupération (issue d’usines d’incinération d’ordures ménagères et
de process industriels dont la finalité n'est pas la production de
chaleur),
- possibilité offerte aux collectivités de se saisir des enjeux
énergétiques sur leur territoire, depuis la production jusqu'à l'usager
final,
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- stabilité des prix de vente de la chaleur
livrée,
- capacité à faire basculer rapidement tous
les usagers d’un réseau vers des modes de
chauffage recourant aux EnR&R,
- mobilisation de sources d’énergie
disponibles localement
et contribution à l’économie locale,
- centralisation de la
maintenance,
- maîtrise de la pollution
atmosphérique
grâce à des équipements de production
centralisée soumis à
des niveaux d’émissions de polluants très
stricts compte tenu de
leurs tailles significatives.

OCCITANIE :
UNE RÉGION
DYNAMIQUE EN
MATIÈRE DE
RÉSEAUX DE
CHALEUR
Réseaux de chaleur en activité en Occitanie en 2017 (nombre et longueur en km)

• Les réseaux de chaleur en Occitanie :
des situations hétérogènes
78 réseaux de chaleur sont actuellement en fonctionnement en
Occitanie.
Cependant, les caractéristiques de ces réseaux sont assez hétérogènes. Des réseaux de chaleur alimentés par des chaufferies
biomasse implantés dans de petites communes côtoient de grands
réseaux de chaleur de plusieurs dizaines de kilomètres situés dans
de grandes villes et utilisant la chaleur issue des incinérateurs d’ordures ménagères.
En outre, en dehors du territoire des 2 métropoles, certains
départements ont fait preuve d’un grand dynamisme en matière
d’implantation de réseaux de chaleur. Ainsi, grâce à l’action
volontariste du Syndicat Mixte Départemental D’élimination Des
Déchets Ménagers (SYDED), le Lot dispose de 40 km de réseau
de chaleur alimenté au bois répartis sur l’ensemble de son territoire.

• Les énergies renouvelables prépondérantes
La chaleur distribuée dans les réseaux de la région provient à
69 % d’énergies renouvelables et de récupération. Ce taux,
supérieur de 50 % à celui de la moyenne nationale, est dû à la
présence de nombreux réseaux alimentés par la biomasse.
• Une dynamique importante sur les 10 dernières années
La région Occitanie dispose de peu de réseaux de chaleur
« historiques », tels que celui de Toulouse Le Mirail installé dans
les année 70 pour valoriser la chaleur de l’incinérateur.
Les réseaux de chaleur se sont principalement développés à
partir de 2007, grâce à l’arrivée du « Fond chaleur » dont
l’objectif est d’accroître la production et la distribution de chaleur
d’origine renouvelable.
Après des années 2014 et 2015 plutôt stables en raison de la
chute conjoncturelle du prix des énergies fossiles, de nombreux

projets très ambitieux sont actuellement en cours de lancement
ou en phase de travaux.
C’est le cas notamment du projet de création d’un réseau de
chaleur et de froid dans le quartier La Mogère à Montpellier (34)
de 3,4 km alimenté par de la géothermie sur eau de nappe.

Incinérateurs
Biomasse
Géothermie
Process industriel
Energies fossiles

Mix énergétique des réseaux de chaleur en Occitanie en 2017

Kilomètres de réseaux de chaleur cumulés en Occitanie sur 10 ans

A&V Occitanie N°3 PàP.qxp_A&V Occitanie 27/06/2017 17:57 Page3

OCCITANIE

N°3 • juillet 2017

3

À LA UNE

La chaleur proviendra de la valorisation des déchets de l’usine
d’incinération du Mirail (90 GWh), des supercalculateurs de
l’Espace Clément Ader (7 GWh) ainsi que d’une chaufferie au
gaz utilisée uniquement en appoint et secours (40 GWh).
Au final, les EnR&R constitueront 70% de l’énergie distribuée
par ce réseau de chaleur, permettant d’éviter l’émission de
19 000 tonnes de CO2 par an.

Source : Dalkia

• Un fort potentiel de développement
Une étude récente, réalisée par le bureau d’études Setec
environnement pour le compte du Syndicat National du
Chauffage Urbain, a évalué et cartographié le potentiel de
développement des réseaux de chaleur en France, pour
l’ensemble des collectivités de plus de 20 000 habitants.
A l’instar du territoire national, la région Occitanie dispose d’un
très grand potentiel, évalué à environ 10 fois la situation
actuelle des réseaux de chaleur en
fonctionnement.

RENFORCEMENT DE LA
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
RÉSEAUX DE CHALEUR
Le développement des réseaux de
chaleur distribuant des EnR&R ne
peut se faire qu’à deux conditions :
- l’usager final doit bénéficier, pour
son système de chauffage, d’un coût
de la chaleur d’origine renouvelable
inférieur à celui obtenu en faisant
appel aux énergies fossiles,
- le réseau de chaleur doit être
économiquement viable afin de
rentabiliser un investissement qui
peut parfois être conséquent.

Usine d'incinération de Toulouse Le
Mirail
Chaleur produite valorisée sur le réseau
de chaleur Plaine Campus : 90 GWh

Pour faciliter ce développement, le
Fonds chaleur – géré par l’ADEME –
accompagne les projets de création
ou d’extension de réseaux.
En 2016, les aides forfaitaires octroyées dans le cadre du Fonds
chaleur ont été augmentées afin de
tenir compte de la baisse du prix des
énergies fossiles.
• Supercalculateurs de l'espace Clément Ader : 7 GWh de chaleur produite et valorisée
De plus, de nouvelles modalités de
sur le quartier Montaudran
financement sont actuellement pro• Chaufferie gaz d'appoint et de secours (image) : 40 GWh de chaleur produite
posées pour inciter à la densification
Le nouveau réseau de chaleur et de froid "Plaine Campus"
des réseaux de chaleur existants.
Par ailleurs, les réseaux de chaleur
distribuant majoritairement des EnR&R bénéficient d’un taux de
TVA de 5,5 % sur la partie combustible.

PROJET « PLAINE CAMPUS » DE TOULOUSE : CRÉATION
D’UN RÉSEAU DE CHALEUR ET DE FROID DE 36 KM
Créé dans les années 70 pour valoriser la chaleur issue de l’unité
d'incinération d'ordures ménagères de Toulouse Le Mirail, un
réseau de chaleur de 38 km alimentait jusqu’à présent les
principaux quartiers et zones d’activités situés à proximité.
Cette chaleur n’étant pas totalement valorisée, Toulouse
Métropole a confié en 2015 à l’entreprise DALKIA - via un contrat
de délégation de service public - la réalisation d’un nouveau
réseau de chaleur et de froid de 36 km, baptisé « Plaine
Campus » (indépendant du réseau historique).
Il desservira, à terme, 15 000 logements situés dans les quartiers
Sud-Est de Toulouse, actuellement en pleine mutation (1 500
hectares sont concernés).

Afin de gérer au mieux la multiplicité des sources d’énergie,
l’étendue du réseau et la diversité des consommateurs, ce
nouveau réseau de chaleur sera piloté en temps réel à partir
du centre de pilotage de la performance énergétique installé
à Toulouse, en lien étroit avec les équipes opérationnelles de
l’entreprise.
Les principaux travaux (canalisations, sous-stations, chaufferie
gaz…) seront réalisés cette année et une première mise en
service est prévue dès l’hiver 2017-2018.
L’investissement, d’un montant de 49 M€, est financé par
DALKIA ainsi que l’ADEME dans le cadre du Fonds chaleur (à
hauteur de 14 M€).
Ainsi, en tenant compte de la branche historique du réseau de
chaleur exploité par la société Eneriance, Toulouse Métropole
disposera à terme d’un réseau de 74 km desservant 35 000
logements, soit environ 100 000 habitants.
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Récupération de la chaleur issue des supercalculateurs
de l’Espace Clément Ader
Le réseau « Plaine Campus » valorisera la chaleur produite
par les supercalculateurs de la Plateforme de Calcul Intensif
de l’Espace Clément Ader (1274 téraflops pour 1,3 MW
électrique) à travers une boucle tempérée de 5 Km. Cette
énergie alimentera en basse température des bâtiments
neufs faiblement consommateurs.
La chaleur sera transférée par contact direct entre les
composants informatiques chauds et une plaque dans
laquelle circule une eau tiède, avant d’être récupérée par un
échangeur.

MONTPELLIER : DU BIO-MÉTHANE POUR ALIMENTER
LE RÉSEAU DE CHALEUR DE LA ZAC DES GRISETTES
La ZAC des Grisettes

Située à Montpellier et implantée sur 40 hectares de terrain,
la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Grisettes a été
récompensée en 2015 par le label écoquartier.
De nombreuses solutions vertueuses ont été adoptées :
- l’organisation d’un quartier dense autour d’un agriparc de 20
hectares, domaine viticole propriété de la Ville et ouvert au
public,
- la desserte du site par la 2ème ligne de tramway - facilitant
la mixité fonctionnelle (logements, commerces, bureaux) et
sociale - ainsi que par un réseau de circulations douces (zones
piétonnes et pistes cyclables),
- l’ouverture du quartier à des programmes novateurs, dans
un souci de mixité urbaine, sociale et intergénérationnel : maison de retraite et résidence adaptée pour personnes handicapées, crèche, centre médical, résidence étudiante, groupe
scolaire BEPOS, projet d’habitat « participatif », clinique…, le tout
alimenté par un nouveau réseau de chaleur collectif.

aller + loin

La chaleur, distribuée par ce réseau de 1,6 km, est issue du
bio-méthane produit par l’usine de traitement des déchets
d’ordures ménagères de Garosud (AMETYST).
11 500 MWh de chaleur d’origine renouvelable (issue du processus de méthanisation) sont ainsi récupérés et substitués
aux énergies fossiles.
Les EnR&R constituent ainsi 85% de l’énergie distribuée par
ce réseau de chaleur

• Publication « Densifier son réseau de chaleur » :
www.amorce.asso.fr

Pour compléter le financement des deux premières tranches
de travaux de ce réseau, l’ADEME a apporté une première aide
de 900 k€ à la SERM (Société d’Équipement de la Région
Montpelliéraine), dans le cadre du Fonds chaleur.
Aujourd’hui, après 8 années de fonctionnement, une nouvelle
aide de près de 200 k€ doit permettre de compléter le maillage du réseau. 16 nouvelles sous-stations sont prévues, permettant ainsi la desserte en chaleur renouvelable de 2 300
logements, de la nouvelle clinique saint Roch et de 3 000 m2
de commerces.

• Boîte à outils de l’association AMORCE présentant le
phasage de la réalisation d’un réseau de chaleur :
http://bo-rc.amorce.asso.fr
• Site Internet de l’ADEME : www.ademe.fr
(rubrique « Collectivités et secteur public/ Intégrer
l'environnement dans mes domaines d'intervention/
Production et distribution d'énergie/ Créer et optimiser un
réseau de chaleur »)
• « Guide de création d’un réseau de chaleur » :
www.ademe.fr (rubrique « Médiathèque »)

• Guide à la rédaction d’un cahier des charges « Etude de
faisabilité récupération de chaleur fatale pour valorisation
interne et/ ou externe » : www.diagademe.fr
(rubrique « Documentation/ Cahiers des charges »)
• Guide « L’élu et les réseaux de chaleur » :
www.amorce.asso.fr
• Outil de vérification de l’éligibilité d’un projet aux aides
du Fonds chaleur et d’estimation du montant des aides :
www.fonds-chaleur.ademe.fr/reseaux-de-chaleur
• Cartes du potentiel de développement des réseaux de
chaleur : en attendant l’ouverture d’un site Internet dédié,
vous pouvez les demander auprès de Gaëtan DAUJEAN (site
de Toulouse de l’ADEME Occitanie) ou de Jean-François
NIVELEAU (site de Montpellier)
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ESPACES INFO ENERGIE D’OCCITANIE :
UN BILAN D’ACTIVITÉ 2016 TRÈS POSITIF
SUR LE PLAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
LE RÉSEAU DES ESPACES INFO ENERGIE D’OCCITANIE :
DES CONSEILS DE PROXIMITÉ POUR ÉCONOMISER
L’ÉNERGIE
Créés par l’ADEME en 2001,
les Espaces INFO ENERGIE
(EIE) apportent aux particuliers, partout en France, des
conseils gratuits, personnalisés et indépendants sur les
solutions techniques à mettre
en oeuvre pour réduire leur
facture d’énergie ainsi que sur
les professionnels qualifiés et
les aides financières.
En Occitanie, le réseau EIE
couvre tout le territoire. Il est
animé par 50 conseillers-experts (représentant 40 postes
à temps plein) répartis dans
24 structures porteuses (des associations et quelques collectivités), soutenues par l'ADEME, la Région, l’Union européenne
(via le fonds FEDER), les Conseils Départementaux et certaines
collectivités locales.
Les conseillers des EIE renseignent le public par téléphone,
courrier, mails, dans leurs locaux ou dans les 70 lieux de
permanences décentralisées, mais aussi lors de leur présence
sur des manifestations.

DE NOMBREUX CONSEILS DONNÉS AUX PARTICULIERS,
MAJORITAIREMENT SATISFAITS DE LEUR ENTRETIEN
L’analyse de l’activité 2016 du réseau régional a permis de mettre
en évidence un certain nombre de chiffres clés :
• 17 413 entretiens ont été réalisés par les conseillers d’Occitanie,
• le public ayant sollicité les EIE est composé à plus de 87 % de
particuliers, propriétaires occupants de leurs logements,
souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique,
• les conseillers sont consultés à la fois sur le volet technique et
sur les aides financières existantes,
• 98 % des personnes sont contentes de la qualité de l’accueil et
94 % sont satisfaites de la réponse globale apportée à leurs
demandes*.
*Enquête « satisfaction » menée de janvier à décembre 2016 – 1 500 répondants - Cette
enquête est envoyée 15 jours après l’entretien avec un conseiller.

LES TRAVAUX LOURDS CONCENTRENT L’ESSENTIEL
DES ACTIONS ENGAGÉES PAR LES MÉNAGES
Les ménages d’Occitanie conseillés par les EIE en 2016 ont
majoritairement engagé des travaux lourds de rénovation
énergétique* :
• 68 % ont en effet engagé des travaux lourds (isolation,
changement de chaudières, ventilation…), 14 % ont reporté leur
projet et seulement 5 % l’ont abandonné,

Type de travaux lourds réalisés en 2016 par les ménages d’Occitanie
conseillés par les EIE

• l’investissement moyen des particuliers engageant des travaux
lourds est évalué à 13 468€
• soit 115 millions d’euros investis par ces ménages auprès des
entreprises du secteur du Bâtiment de la région, pour des
travaux de rénovation énergétique,
• 84% des personnes ayant réalisé des travaux de rénovation
lourde ont fait des travaux d’isolation.
*Enquête « passage à l’acte » menée d’octobre 2014 à décembre 2015 - 1 078 répondants
(particuliers propriétaires occupants) – Cette enquête est envoyée un an après l’entretien
avec un conseiller.

UN SERVICE QUI CONTRIBUE À LA PRISE DE DÉCISION
Questionnés sur l’apport du conseil de l’EIE dans leur prise de
décisions, les ménages ont répondu qu’il :
• a contribué à leur décision finale en faveur de la réalisation de
travaux lourds (deux ménages sur trois),
• leur a permis de se poser les bonnes questions (84%),
• a contribué à mieux préciser leurs attentes auprès des
professionnels (70 %),
• a permis d’aller plus loin dans les travaux initialement envisagés
(58 %).

DE NOMBREUSES ACTIONS D’ANIMATIONS PROPOSÉES
AU GRAND PUBLIC
Tout au long de l’année, les conseillers des EIE sont également
amenés à participer à des événements et à organiser des
animations : visites de sites, soirées thermographie, stands lors
de salons de l’habitat ou de foires, conférences, animations
d’ateliers sur les éco-gestes, Défi d’économies d’énergie et d’eau,
émissions de radio…
670 animations ont ainsi été proposées au public d’Occitanie
en 2016, accueillant plus de 18 000 participants.

aller + loin
• Espaces INFO ENERGIE d’Occitanie :
www.infoenergie-occitanie.org
• Les chiffres-clés du bilan 2016 de l’activité des Espaces
INFO ENERGIE d’Occitanie : www.occitanie.ademe.fr
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LA TARIFICATION INCITATIVE :
UN BON LEVIER POUR RÉDUIRE LA
PRODUCTION DE DÉCHETS

La tarification incitative du service public de gestion des
déchets (TI) est apparue dès 2009, à l’occasion du Grenelle
Environnement. Elle constitue un levier important pour réduire
la production des déchets ménagers et assimilés (DMA).
Son principe consiste à faire payer l’usager en fonction de
l’utilisation réelle du service (exprimée en volume, poids,
nombre d’enlèvements…). La tarification, en rapport avec la
quantité de déchets produite, est ainsi plus représentative du
service rendu.
Par ailleurs, la tarification incitative encourage l’usager à
modifier ses comportements et à s’orienter vers :
• une diminution des quantités de déchets produits (recours
au compostage encouragé) ;
• une augmentation du tri (collectes sélectives mais aussi
apports en déchèterie) ;
• une consommation responsable.
La tarification incitative permet également à la collectivité
d’optimiser ses services et, par conséquent, de maîtriser ses
coûts.
Afin d’accompagner le développement de la tarification
incitative, l’ADEME attribue des aides financières aux
collectivités souhaitant s’engager dans cette démarche.
Ainsi, de 2009 à fin 2016, l’ADEME a apporté son soutien
technique et financier à 235 collectivités sur tout le territoire
national. La concrétisation du projet pouvant prendre plusieurs
années, 190 collectivités (représentant 4,5 millions d’habitants)
avaient mis en place, de façon effective, la tarification incitative
au 1er janvier 2016.
En Occitanie, quatre collectivités (représentant environ
200 000 habitants) ont mis en œuvre le principe de la
tarification incitative, via la Redevance Incitative (ex
Communauté de communes Minervois et Communauté
d’agglomération du SICOVAL) ou la Taxe incitative
d’enlèvement des ordures ménagères (Communauté de
communes du Pays de Lunel et SYMAT).
Dans la majorité des cas, les collectivités constatent, dès la
mise en œuvre de la tarification incitative, une forte évolution
des tonnages :
• baisse moyenne de 20 à 50 % de la production d’ordures
ménagères résiduelles (OMR) par habitant,
• augmentation du tri des emballages et des papiers (la
collecte du verre restant relativement stable),

• diminution globale des déchets collectés (DMA) constatée
sur une forte proportion de territoires (80% des collectivités),
• stabilisation ou réduction du coût moyen par habitant du
Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets
(SPGD).
La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte (LTECV) de 2015 prévoit une généralisation de la tarification incitative. 15 millions d’habitants doivent être ainsi
couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025.
A l’échelle de la région Occitanie, cela équivaut à environ 2
millions d’habitants d’ici 2025.
© SICOVAL

L’instauration d’une tarification incitative prend en compte le
niveau de production de déchets pour facturer l’usager, alors
incité financièrement à des comportements vertueux.
En Occitanie, 4 collectivités l'ont déjà mise en oeuvre

Poubelle collective avec ouverture par badge, sur le territoire du Sicoval

Appel à projets régional sur la tarification incitative
Afin d’atteindre les objectifs de la loi TECV, la Direction
régionale de l’ADEME Occitanie vient de lancer un appel à
projet sur la tarification incitative.
Les collectivités intéressées ont jusqu’au 15 Mai 2018 pour
envoyer leur dossier de candidature.
Pour en savoir plus et télécharger le document de
présentation, le dossier de candidature et le cahier des
charges « Etude préalable à l’instauration d’une tarification incitative » (étude obligatoire à réaliser avant envoi du
dossier de candidature) : www.midi-pyrenees.ademe.fr (rubrique « Actualité/ Toute l’actu ») ou
www.languedoc-roussillon.ademe.fr (rubrique « Actualité/
Appels à projets »)
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU SICOVAL A
RÉDUIT DE 18% LA PRODUCTION DE DÉCHETS EN UN AN
Fiche d’identité du SICOVAL (Haute-Garonne)

72 662 habitants – 36 communes
1/3 d’habitat collectif – 8 800 établissements
Collecte des déchets ménagers en prestation
Lauréat ZDZG 2014 (zéro déchets zéro gaspillage)

Les résultats observés fin 2016 sont tout à fait significatifs :
• Réduction du nombre de sorties du bac des ordures ménagères résiduelles (OMR) : 22 levées par an en moyenne contre 31 en 2015,
• Réduction de la production d’OMR : 171 kg/ hab./ an contre 210 kg/
hab./ an en 2013, soit une réduction de plus de 18%,
• Réduction du montant des factures pour plus de 60% des redevables,
• Equilibre du budget « déchets » du SICOVAL dès cette première
année de mise en œuvre de la tarification incitative,
• Augmentation des demandes de composteurs (8 700 foyers pratiquent le compostage individuel et 370 le compostage collectif).

© SICOVAL

Après la réalisation d’une étude préalable de faisabilité en 2010 et
20111 , le Conseil Communautaire du SICOVAL a délibéré, le 04
février 2013, en faveur de la mise en œuvre
d’une redevance incitative, laquelle s’est
effectuée de 2013 à 20152.
Dans un premier temps, une enquête de
terrain, réalisée en 2013, a permis de rencontrer 23 000 abonnés et de recenser
50 000 bacs. 92% du fichier de redevables
a donc pu être actualisé par ce bais-là.
Puis, les équipements ont été adaptés :
3 500 bacs ont été changés pour des bacs
de tailles inférieures (80 et 120 litres), 92
colonnes enterrées avec dispositif
d’identification de l’usager ont été
installées, desservant plus de 1 000
logements collectifs en milieu urbain, 43
résidences ont été individualisées, 1 939
bacs ont été équipés de verrous.

Aujourd’hui, la Communauté d’agglomération du SICOVAL
souhaite accompagner individuellement les professionnels et
les communes afin d’optimiser les moyens de pré-collecte mis
à leur disposition et ainsi leur donner la possibilité de maîtriser
leur facture. Ces professionnels seront par la suite sensibilisés
et informés pour réduire leur production de déchets.
© SICOVAL

Jusqu’en 2015, la facturation de la
redevance des déchets ménagers était
calculée en fonction du nombre de
personnes occupant le foyer.
Durant l’année 2015, deux factures « à
blanc » ont été éditées.
Cette phase test a ainsi permis :
• d’expérimenter la collecte des bacs dotés de puces électroniques,
• de simuler le montant de la redevance en mode incitatif,
• d’indiquer le nombre de levées enregistrées sur la période facturée,
• et, à chaque usager, de comparer ses deux factures (classique et
en mode incitatif).
La mise en œuvre effective de la redevance incitative a débuté le
1er janvier 2016.
La facturation comporte une part fixe et forfaitaire liée à
l’abonnement (40% du budget) – dont le montant est déterminé en
fonction de la taille du bac et du niveau de service – et une part
variable à la levée (lors du ramassage des bacs), en fonction de la
taille du bac et du nombre de levées (60% du budget).
Parallèlement, et en accord avec les préconisations de l’ADEME en
matière de communication, le Sicoval a intensifié les messages
portant sur la prévention et la réduction des déchets, ainsi que sur
l’amélioration du tri des emballages.

1 Étude financée à 60 % par l’ADEME

Poubelles collectives enterrées avec dispositif d'identification de l'usager

2 Aide ADEME de 688 000 , soit 35 % des dépenses prévues et réalisées (communication, moyens humains, investissements).
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LE RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT D’OCCITANIE INNOVE AUX CÔTÉS
DE L’ADEME POUR PERMETTRE AUX ARTISANS
DE SE DÉVELOPPER DURABLEMENT
Occupés à plein temps par leur activité et monopolisés, le plus
souvent, par les réalités du quotidien, les artisans et
commerçants souhaitant mettre en œuvre une démarche de
développement durable sont en attente de solutions simples et
concrètes.
Conscientes de ce contexte, les Chambres départementales de
Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie conseillent et accompagnent
leurs adhérents, depuis 2011, dans la mise en oeuvre d’actions
bénéfiques pour l’environnement et économiquement
profitables.
En 2016, ces Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont lancé
avec l’ADEME la deuxième édition d’un programme régional
de développement durable dont les trois opérations phares
sont : « Eco-défis », « Maîtrise de l’énergie » et
« Répar’Acteurs ».

Pour obtenir le label, les artisans et commerçants doivent relever, sur une période de 3 à 6 mois, au moins 3 défis sur 28,
à choisir dans une liste d’actions classées en 8 thématiques :

VALORISER SON ENGAGEMENT AVEC L’OPÉRATION
« ECO-DÉFIS »
Le label « Eco-défis » a pour finalité de dynamiser le commerce
et l’artisanat de proximité en valorisant l’engagement des
artisans et commerçants à réduire leur impact environnemental.

Etre labellisé « Eco-défis »,
c’est…
• Limiter les pollutions de son activité
• S’inscrire dans une démarche locale
• Adopter des pratiques éco-responsables
• Contribuer à fidéliser sa clientèle
et en capter une nouvelle

Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat apporte son accompagnement gratuit et personnalisé tout au long de l’opération.
A l’issue de cette période, un jury attribue le label « Eco-défis »
aux commerçants et artisans ayant mené à bien leurs actions.
L’opération « Eco-défis », menée à l’initiative du réseau des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie, en partenariat avec l’ADEME et plusieurs territoires, sera étendue progressivement en 2017 à tous les départements de la région
Occitanie.
Suite aux retours très positifs des premiers artisans et commerçants labellisés, l’objectif est d’atteindre désormais les
500 professionnels labellisés en 2018.

FAIRE DES ÉCONOMIES AVEC L’OPÉRATION
« MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE »
Même si les artisans n’utilisent que peu d’énergie en comparaison avec les industriels, leur consommation, prise collectivement, présente un impact environnemental non négligeable.
En outre, la dépense énergétique peut représenter jusqu’à 4%
du chiffre d’affaires d’une activité artisanale.
Ainsi, la facture d’énergie peut représenter jusqu’à
8 900 €par an pour un boulanger-pâtissier et 1 300 € pour
un coiffeur.
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Initiée en 2011 par le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat avec le soutien de l’ADEME, l’opération « Maîtrise
de l’énergie », permet d’aider gratuitement les artisans (des
secteurs de l’alimentaire, des services et de la production) à
réaliser des économies d’énergie et financières, tout en les
sensibilisant aux impacts de leur activité sur l’environnement.

L’opération
« Maîtrise de l’énergie », c’est…
• des économies d’énergie et financières
• un impact environnemental réduit
• une valeur ajoutée lors de la transmission de l’entreprise

Face à ce constat, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et
l’ADEME se sont associées pour promouvoir et dynamiser les
métiers de la réparation au travers du dispositif
« Répar’Acteurs ».
Cette opération a pour objectif de :
• valoriser le savoir-faire et l’expertise technique des artisans de
la réparation,
• favoriser l’économie de proximité, créatrice d’emploi et de lien
social,
• réduire la quantité de déchets et les émissions de gaz à effet
de serre liées à la production et au transport de matériel neuf,
• économiser les matières premières

Devenir « Répar’Acteurs » c’est :
• être référencé gratuitement dans un annuaire web :
www.reparacteurs-occitanie.fr
• être mis en avant avec le portrait de son entreprise
(présenté dans la rubrique « actualité »
du site « Répar’Acteurs »),
• bénéficier de la notoriété de la marque « Répar’Acteurs »,
• être accompagné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
pour renforcer sa démarche commerciale,
• utiliser le logo « Répar’Acteurs »
et ses outils de communication,
• participer à des manifestations grand public
sur la réparation.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) proposent
aux artisans et commerçants :
• de bénéficier d’une étude gratuite sur site de leurs consommations d’énergie afin d’identifier les sources d’économie possibles,
• puis de les aider à mettre en place des gestes simples, des
adaptations à bas coût ou des investissements à plus long
terme.
Les artisans peuvent également effectuer un auto-diagnostic
sur www.energie-artisanat.com.
L’objectif des CMA, d’ici fin 2018, est de dépasser les 700
visites de sites.

JE RÉPARE ET ÇA REPART AVEC L’OPÉRATION
« RÉPAR’ACTEURS »
La plupart des objets sont réparables à un coût économique
raisonnable. Et pourtant, le métier de réparateur est assez
méconnu des consommateurs, lesquels jettent encore trop
souvent leurs objets cassés ou tombés en panne.

Tout artisan de la réparation intéressé peut obtenir le label
« Répar’Acteurs » en signant une charte formalisant son
engagement à faire la promotion de la réparation avant de
proposer le renouvellement du matériel.
D’ici fin 2018, l’objectif est de référencer 325 artisans
« Répar’Acteurs » à l’échelle régionale.
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TERRITOIRES DURABLES

BORNES PUBLIQUES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ELECTRIQUES :
LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT
EN OCCITANIE
294 bornes de recharge installées début mai 2017 sur les
1 247 prévues d’ici la fin de cette année en Occitanie
La transition énergétique dans laquelle s’est engagée la
France concourt à faire du véhicule électrique un élément
central de la mobilité durable de demain. Néanmoins,
afin de réussir ce pari, la disponibilité de bornes de
recharge en accès public est indispensable
pour rassurer les utilisateurs contre le
risque d’autonomie insuffisante.
C’est la raison pour laquelle l’Etat
français a mis en place, dans le cadre
du Programme des Investissements
d’Avenir (PIA), le « Dispositif d’aide
au déploiement d’infrastructures de
recharge
pour
les
véhicules
électriques
ou
hybrides
rechargeables » (IRVE), destiné aux
collectivités et géré par l’ADEME.
En
Occitanie,
les
syndicats
départementaux de l’énergie (SDE)
et certaines collectivités gèrent
l’acquisition, la pose, l’interopérabilité
et la maintenance des bornes, via
notamment le service d’électromobilité « Révéo », mis en place par 9 SDE et les 2
Métropoles.
Leur déploiement est en cours mais de façon plus ou moins
rapide, en fonction des contraintes des territoires et des
spécificités du matériel choisi. 1247 bornes de recharge
publiques devraient ainsi être implantées d’ici fin 2017 sur
l’ensemble des 13 départements de la région.
Si 294 bornes seulement étaient opérationnelles début mai
2017, le rythme de déploiement devrait s’accélérer d’ici la
fin de cette année. En effet, de nombreuses installations
sont en phase de pose et devraient être réceptionnées
prochainement.
L’investissement total, d’un montant de 17 M€pour la région
Occitanie, sera aidé par l’ADEME à hauteur de 7,5 M€, au
titre du Programme des Investissements d’Avenir.

Déploiement des IRVE en Occitanie en Mai 2017

aller + loin
• Site de l’ADEME : www.ademe.fr (rubrique « Nos expertises/ Mobilité et transport »)
• Site de Révéo : www.reveocharge.com
• Avis de l’ADEME sur les potentiels du véhicule électrique :
www.ademe.fr (rubrique « Médiathèque »)
• Programme ADVENIR : Ce dispositif d’aide permet le financement de points de recharge privés, dans les parkings d’entreprises et dans les immeubles collectifs. Coordonné par
l’Avere-France, EcoCO2 et EDF (le financeur du projet), en
partenariat avec l’ADEME et le Ministère de la transition écologique et solidaire, il vise l’installation de 12 000 points de
recharge d’ici à 2018.
Pour en savoir plus : http://advenir.mobi
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EN BREF

UNE DIZAINE D’APPELS À PROJETS LANCÉS
OU RECONDUITS PAR L’ADEME OCCITANIE EN 2017

Appel à projets

_____

Économie Circulaire :

© SICOVAL

Chaque année, l’ADEME Occitanie lance – seule ou avec la Région –
des appels à projets en lien avec ses domaines d’intervention :
Économie Circulaire, Énergies Renouvelables, Bâtiment, Territoires
Durables.
Via ce mode opératoire, les entreprises et collectivités sont incitées à
soumettre leur candidature afin de bénéficier d’aides à la décision, à
l’animation ou à l’investissement et faciliter ainsi le développement
de leur projet.
En 2017, l’ADEME Occitanie lance ou reconduit – sur 3 grandes
thématiques – 17 appels à projets dont 9 d’entre eux sont toujours
en cours ou seront annoncés prochainement.

• Tarification incitative (en cours) : appel à
projets réservé aux collectivités compétentes souhaitant mettre en place une fiscalité incitative, afin de réduire la production
de déchets ménagers sur leurs territoires,
• Biodéchets (à venir) : financement d’opérations conduisant à une amélioration de la
gestion des biodéchets des ménages ou des
professionnels,
• Déchets du BTP (à venir) : soutien financier aux opérations conduisant à améliorer la gestion des déchets de chantiers de bâtiments et
de travaux publics.

Bâtiment :
• Bâtiments exemplaires (en cours) : dispositif d’accompagnement
de projets de construction et de rénovation de bâtiments
éco-conçus et innovants,
• Plateformes territoriales de la rénovation énergétique (en cours) :
aide à la création d’un dispositif d’accompagnement global des particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement,
• Commissionnement sur performance
énergétique (en cours) :
financement d’une mission de commissionnement confiée à un tiers; le commissionnement est un ensemble de tâches qui vise
à s’assurer qu’un bâtiment, et tout particulièrement ses systèmes énergétiques, sont
conçus, installés, testés et bien utilisés afin
qu’ils atteignent le niveau des performances
contractuelles tout en créant les conditions
de leur maintien.

TION
MMATA
ÏQUE
CONSO
AUTO
PHOTOVOL
CTRICITÉ
D’ÉLE

Energies Renouvelables :
• Autoconsommation d’électricité photovoltaïque (en
cours) : aide à l’émergence de projets exemplaires d’installations solaires photovoltaïques en autoconsommation ayant
de forts besoins diurnes en électricité,
• Chaleur renouvelable (en cours) : financement de projets
d’installations produisant et distribuant de la chaleur renouvelable dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et
de l’industrie (solaire thermique, biomasse, géothermie…),
• Energies coopératives et citoyennes (en cours) : troisième
session de cet appel à projets destiné à soutenir le développement de nouvelles sociétés locales, coopératives et citoyennes, de production d’énergie renouvelable ; créées par
des citoyens, des collectivités ou d’autres acteurs locaux, ces
sociétés permettent de participer financièrement à des projets
d’installations de production d’énergies renouvelables.

aller + loin
Pour connaître le détail des appels à projets en
cours ou à venir et télécharger les dossiers de candidatures : www.midi-pyrenees.ademe.fr
(rubrique « Actualités/ Toute l’actu ») ou
www.languedoc-roussillon.ademe.fr
(rubrique « Actualités/ Appels à projets »)

L’ADEME OCCITANIE PRÉSENTE SA NOUVELLE ORGANISATION
_____

En février dernier à Toulouse et
Montpellier, soit un an après la
fusion des Directions régionales Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de l’ADEME,
Michel Peyron (Directeur régional), Frédéric Guillot (Directeur
régional délégué) et Eric
Gouardes (Directeur régional adjoint) ont présenté à la Presse
et aux principaux partenaires de l’ADEME l’organisation de la
nouvelle Direction régionale Occitanie, le bilan d’activité de l’année 2016 et les priorités 2017.

Composée désormais de 38 collaborateurs basés à Toulouse
(20 personnes) et Montpellier (18 personnes), l’équipe s’est
structurée autour de 3 pôles thématiques, 1 pôle Gestion/soutien et 3 missions transversales.
Retrouvez cette présentation ainsi que la nouvelle plaquette
institutionnelle de l’ADEME Occitanie sur www.midi-pyrenees.ademe.fr (rubrique « Actualités/ Toute l’actu » et «
L’ADEME en Midi-Pyrénées/ Notre carte d’identité ») ou
www.languedoc-roussillon.ademe.fr (rubrique « Actualités/
Toute l’actu » et « L’ADEME en Languedoc-Roussillon/ Notre
carte d’identité »).
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SMART OCCITANIA : UN PROJET DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
INTELLIGENT EN MILIEU RURAL

La Direction régionale de l’ADEME a
édité, ces derniers mois, 4 nouvelles
publications :
• La brochure « Remise en état de la
décharge de Molières-Cavaillac (30) »
• Une plaquette présentant la démarche d’accompagnement groupé
de projets de liaisons douces sur le
territoire du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides (81)
• Deux fiches de retour d’expérience,
portant sur un habitat participatif à
Montpellier pour l’une (MasCobado)
et sur un service de compostage collectif dans un quartier prioritaire et
dans un lycée de Montpellier, pour
l’autre.

_____
Retenu et accompagné par l’ADEME dans le cadre du programme « Réseaux
électriques intelligents » des investissements d’avenir, le projet « Smart Occitania
» a été lancé en avril dernier.
D’une durée de 3 ans, ce projet a pour ambition de concevoir un réseau électrique
intelligent adapté aux territoires ruraux de la région Occitanie.
Trois campagnes d’expérimentation seront menées. La première vise à tester de
nouvelles technologies de communication permettant d’améliorer l’observabilité et
la conduite du réseau de distribution. La seconde a pour objectif de développer un
écosystème d’entreprises autour de la transition énergétique et des réseaux
électriques intelligents et d’industrialiser des solutions Smart Grid en milieu rural.
Enfin, la troisième vise à faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans le
réseau.
Piloté par Enedis et mené en partenariat avec la Région Occitanie, Actia, MAEC
groupe Cahors, IRIT-CNRS et PROMES-CNRS, le projet Smart Occitania est doté
d’un budget de 8 millions d’euros. L’ADEME apporte une aide de 2,6 millions dans
le cadre du programme des investissements d’avenir.

LES EXEMPLES À SUIVRE
En région

ECOSEC expérimente un service de
compostage collectif dans un quartier prioritaire
et dans un lycée de Montpellier (34)

TROIS MANIFESTATIONS IMPORTANTES À VENIR

Ŷ%LRGéchets / Compostage partagé
ŶOccitanie

_____

0DvWUHG¶RXYUDJH
Ecosec

Partenaires

• Rencontres nationales des TEPOS :
Organisé chaque année par un territoire adhérent au réseau « Territoires à énergie positive » (TEPOS) animé par
le CLER (réseau pour la transition énergétique), les Rencontres nationales des TEPOS se dérouleront cette année
à Figeac du 27 au 29 septembre. Organisées par la Communauté de Communes du Grand Figeac en partenariat
avec l’ADEME et la Région Occitanie, cette 7ème édition
sera l’occasion pour les territoires ruraux (élus, techniciens, professionnels…) d’échanger afin de trouver des solutions collectives aux
enjeux locaux en matière de transition énergétique.
Pour en savoir plus et s’inscrire : http://www.tepos2017.fr
• Rencontres nationales des territoires en transition :
L’ADEME organisera le 24 octobre prochain en simultané
des
ntres
dans 4 villes de France (Angers, Arras, Lyon et Toulouse)
ren co
4
en
2
la première édition des « Rencontres nationales des
OCT
2017
ITIO sN
ues
S
N
ergétiq ées
én
A
territoires en transition - Vers des politiques énergétiques
ue
TR Vers des poéclitoliqogiques intégr
&
et écologiques intégrées ». Cet événement permettra à
l’ADEME de faire le point sur l’actualité des approches
territoriales intégrées (TEPCV, ZDZG…) et de présenter
plusieurs méthodes et outils. Elle sera également l’occasion
s de la
soyez acteur ective !
réflexion coll
pour les collectivités participantes de partager leurs retours
d’expériences et bonnes pratiques. Toulouse aura ainsi
vocation à rassembler les participants des 3 régions du sud
de la France.
Pour en savoir plus et s’inscrire : http://rencontres-territoires.ademe.fr
res

En multiplex Arras,
depuis Angers, e,
Lyon et Toulous

• Energaïa :
Soutenu par l’ADEME et la Région Occitanie, le Forum des
énergies EnerGaïa accompagne depuis 10 ans la filière des
énergies renouvelables.
En 2017, EnerGaïa se tiendra au Parc des Expositions de Montpellier les 13 et 14
décembre.
Intégrant à la fois des conférences et tables rondes, zone d’exposition (l’ADEME
sera présente sur un stand) et convention d’affaires (avec l’organisation de plus de
150 rendez-vous professionnels ciblés), le Forum EnerGaïa conforte son
positionnement de rendez-vous majeur des professionnels de la filière des énergies
renouvelables dans le Grand Sud.
Pour en savoir plus et s’inscrire : http://energaia.fr

MicroTerra
ÉtrangeOrdinaire
Les Petits Débrouillards
La Main Verte
ADEME
Région Occitanie
Montpellier Méditerranée Métropole
(3M)

Pourquoi agir ?
'DQV OH SURORQJHPHQW GHV HQJDJHPHQWV GX *UHQHOOH GH O¶HQYLURQQHPHQW TXL D
imposé des obligations de collecte sélective pour les gros producteurs de
biodéchets, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août
2015 a renforcé les objectifs de réduction de la production des déchets et de
performance de recyclage matière et organique.
A Montpellier, on estime que chaque jour plus de 3 tonnes de déchets alimentaires
(déchets de préparation et restes de repas) sont produites par les cantines
scolaires HW TX¶HQ PR\HQQH FKDTXH KDELWDQW SURGXLW XQH FHQWDLQH de kilos de
déchets organiques valorisables par an. Naturellement et en premier lieu, il
convient de réduire leurs quantités en limitant le gaspillage alimentaire. En
complément, les biodéchets peuvent être gérés en ayant recours à du
compostage de proximité.
Ecosec, structure coopérative, fournisseur de services G¶pFRORJLHXUEDLQHdans les
domaines GHVpFRQRPLHVG¶HDXGXFRPSRVWDJHHWSOXVODUJHPHQWGXUHWRXUDXVRO
des biodéchets urbains, V¶HVW DVVRFLp DYHF des designers, des spécialistes du
compostage et de la médiation scientifique et sociale pour proposer à Montpellier
Méditerranée Métropole une expérimentation de gestion de proximité des
biodéchets sur un quartier prioritaire du Petit Bard-La Pergola et sur le restaurant
scolaire du lycée Jean Monnet.

Coût
&RWWRWDOGHO¶RSpUDWLRQ : 72 100 ¼
Subventions :
ADEME : 39 100 ¼ (54 %)
Région Occitanie : 3 900 ¼ (5 %)
3M : 7 000 ¼ (10 %)
Composteur du quartier Petit Bard - Pergola ± Crédit photo Ecosec

Bilan « Développement Durable »
en chiffres
 En 4 mois
Au quartier du Petit Bard-Pergola
- 1 100 kg de biodéchets collectés
- 250 kg de compost NFU 44-051
distribués aux particuliers et aux
jardins partagés du quartier de
Pergola
Au Lycée Jean Monnet
- 650 kg de biodéchets collectés
- 1m3 de compost distribué aux jardins
partagés

Date de mise en service
Lycée Jean Monnet : Février 2016
Quartier du Petit Bard : Mars 2016

Présentation GHO¶RSpUDWLRQ

REMISE EN ÉTAT
DE LA DÉCHARGE
DE MOLIÈRESCAVAILLAC (30)

&HWWHH[SpULPHQWDWLRQV¶HVWDUWLFXOpHDXWRXU :

x De la mise en place G¶XQ compostage de proximité des biodéchets issus des
PpQDJHV HW G¶XQ pWDEOLVVHPHQW GH UHVWDXUDWLRQ VFRODLUH DYHF XQ
accompagnement technique visant à limiter les dysfonctionnements,
x 'H OD PLVH HQ SODFH G¶XQH FROOHFWH GHV ELRGpFKHWV HQ points G¶apport
volontaire (PAV) de proximité en mode doux (à vélo),
x Du développement des outils pédagogiques de sensibilisation, notamment
GDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWSpGDJRJLTXHen lien avec les enseignants concernés,

x 'H OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH étude économique GH O¶H[WHQVLRQ HW SpUHQQLVDWLRQ
GHO¶RSpUDWLRQ
Dans le quartier du Petit Bard-La Pergola, après une communication visant les
habitants, le composteur ainsi que des points relDLV G¶DSSRUW YRORQWDLUH RQW pWp
installés dans le cadre G¶une semaine de convivialité et G¶DQLPDWLRQV diverses
(atelier « pèse tes déchets », rando-compost«).
Au lycée Jean Monnet, en parallèle à des actions de sensibilisation des élèves
(information sur le compostage, sensibilisation au gaspillage alimentaire, analyse
chimique du sol en TP), un composteur et un lombricomposteur ont été installés à
proximité de la sortie des cuisines du restaurant scolaire.
Fév. 2017
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