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Ressourcerie La Glanerie à Toulouse (31)
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Quatre territoires occitans viennent de lancer un
programme d’actions visant à réduire leurs
consommations de ressources naturelles.
Ils sont lauréats de l’appel à projets « Territoires
Economes en Ressources », lancé fin 2016 par la
Direction régionale Occitanie de l’ADEME.
LES DÉMARCHES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SE MULTIPLIENT
EN OCCITANIE :

En tant que lauréats de cet appel à projets, ces 4 territoires s’engagent à mettre en œuvre un projet politique intégré, global et cohérent, répondant à l’ambition de la démarche d’économie circulaire.
Via un plan d’actions volontariste, ce projet vise ainsi à :
• éviter les gaspillages,
• limiter au maximum la production de déchets,
• réemployer localement et valoriser au mieux les déchets qui n’ont
pu être évités,
• recycler tout ce qui est recyclable et limiter au maximum le recours
à l’élimination,
• développer des mutualisations et des échanges entre acteurs.
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TERRITOIRES,
SOIT 42% DE LA
POPULATION DE LA
RÉGION – SONT DÉSORMAIS
ENGAGÉS DANS LA MISE EN
ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
DE LA NOTION D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Les objectifs des programmes d’actions
déployés par les lauréats s’inscrivent a
minima dans ceux de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte :
• réduction de 10 % des déchets ménagers
et assimilés en 2020 par rapport à 2010,
• recyclage de 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025,
• réduction des déchets mis en décharge
de 30 % en 2020 et de 50 % en 2025 par
rapport à 2010.
Par ailleurs, la mobilisation des professionnels constitue une spécificité de cet
appel à projets.
Les programmes d’actions des 4 lauréats
comportent tous au minimum une action à
destination des entreprises, qu’il s’agisse de
promouvoir les démarches d’éco-conception, d’économie de la fonctionnalité ou
d’écologie industrielle et territoriale.
Parmi les avantages attendus pour le territoire : mieux connaître les attentes et
les besoins des entreprises, valoriser des
savoir-faire locaux, permettre une meilleure
gestion des ressources, consolider des activités et des emplois locaux…

Carte des territoires engagés dans des programmes d’actions ambitieux en matière
d’économie circulaire

Cet appel à projet, lancé en 2016 par
l’ADEME, vise à compléter le maillage de la
région Occitanie en territoires précurseurs.
Il fait suite aux appels à candidatures
« Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » (ZDZG)
initiés en 2014 et 2015 par le ministère en
charge de l’environnement.
Ces derniers avaient déjà permis d’engager 14 territoires d’Occitanie dans des
démarches ambitieuses de prévention,
de réutilisation et de recyclage de leurs
déchets.
Depuis janvier 2018, 18 territoires – représentant 2 455 000 habitants, soit 42% de
la population de la région – sont désormais engagés dans la mise en œuvre
opérationnelle de la notion d’économie
circulaire.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
QU’EST-CE C’EST ?
Ce terme désigne un modèle économique
qui rompt avec le modèle de l’économie
linéaire (extraire, fabriquer, consommer,
jeter) au profit d’un modèle économique
« circulaire », visant à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources
et à diminuer l’impact sur l’environnement,
à toutes les étapes du cycle de vie des
produits. En somme, il s’agit de faire plus
et mieux avec moins.

Schéma fonctionnel de l’économie circulaire

Territoires zéro déchets zéro gaspillage

Territoires économes en ressources
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FOCUS SUR LES 4 LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS
« TERRITOIRES ECONOMES EN RESSOURCES » :

• Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (34)
44 658 habitants – 8 communes
→ Principaux objectifs chiffrés à 3 ans
• Réduction de 9% du tonnage de déchets ménagers et assimilés incinérés (hors refus de tri)
• 8 nouvelles synergies entre entreprises, dans le cadre de
démarches d’écologie industrielle et territoriale
→ Quelques actions prévues
• Mise en place d’une collecte séparée des biodéchets
• Formation des agents aux marchés publics et à l’achat durable
• Développement de nouvelles filières de valorisation en
déchèterie
• Approvisionnement alimentaire durable
• Préservation des sols et de l’eau

• COVALDEM (11) : territoire à compétence collecte et traitement (Carcassonne Agglomération)
104 925 habitants – 82 communes
→ Principaux objectifs chiffrés à 3 ans
• Taux de valorisation globale (matière, organique et énergétique) de 55%
• 5 nouvelles synergies entre entreprises, dans le cadre de
démarches d’écologie industrielle et territoriale
→ Quelques actions prévues
• Gestion de proximité des déchets verts : compostage autonome ou partagé en établissement, broyage, promotion du
jardinage au naturel (« cafés compost »)
• Engagement des collectivités et administrations dans
l’éco-exemplarité (charte éco-acteurs)
• Projet Tricyclerie : collecte des biodéchets de la Cité de
Carcassonne et du centre-ville en vélo électrique
• Animations autour de l’extension des consignes de tri
• Mise en place d’une déchèterie dédiée aux professionnels et
création de recycleries mobiles

© CA du Pays de l’Or

• Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (81)
81 365 habitants – 16 communes

Déchèterie professionnelle de la CA du Pays de l’Or

• Communauté de Communes du Pays de Lunel (34)
48544 habitants – 15 communes
→ Principaux objectifs chiffrés à 3 ans
• Recyclage par valorisation matière ou organique de 51% des
déchets ménagers et assimilés (hors gravats)
• 10 nouvelles synergies entre entreprises, dans le cadre de
démarches d’écologie industrielle et territoriale
→ Quelques actions prévues
• Développement du compostage partagé
• Mise en place d’une déchèterie dédiée aux professionnels
• Création d’espaces « réemploi » dans les déchèteries

→ Principaux objectifs chiffrés à 3 ans
• Réduction de 10% de la production d’ordures ménagères
résiduelles
• 10 nouvelles synergies entre entreprises, dans le cadre de
démarches d’écologie industrielle et territoriale
→ Quelques actions prévues
• Distribution de 10 000 carafes « l’Albigeoise » fabriquées par
la Verrerie Ouvrière d’Albi, auprès des usagers
• Broyage en déchèteries, puis à domicile, des déchets verts
des particuliers
• Amplification de l’intégration des enjeux d’économie circulaire dans les marchés publics de l’agglomération (cartographie
des achats, formations, constitution d’un réseau d’acheteurs)
• Accompagnement de 120 entreprises du territoire dans la
réduction et la valorisation de leurs déchets (en parallèle de
l’instauration d’une redevance spéciale)

Publiée le 23 avril 2018, la feuille de route pour l’économie
circulaire présente un ensemble de 50 mesures concrètes
répondant aux objectifs suivants :
• Réduire de 30% la consommation de ressources par rapport au
PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010
• Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en
décharge en 2025 par rapport à 2010
• Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025
• Economiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2
supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique
• Créer 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des
métiers nouveaux
Pour en savoir plus : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
(rubrique « Economie circulaire »)

© CA de l’Albigeois

UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE NATIONALE
POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Distribution de composteurs domestiques
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GYPSE ET FIL PLASTIQUE RECYCLÉS :
DEUX APPLICATIONS INNOVANTES
DE LA DÉMARCHE D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE EN OCCITANIE
© RECYGYPSE

jusqu’alors sans solution de recyclage de proximité.
RECYGYPSE mise sur la production de 15 000 tonnes
de gypse de recyclage en 2018 (et 20 000 tonnes en
2019), réutilisé pour fabriquer de nouvelles plaques de
plâtres, comme additif dans l’industrie cimentière ou
comme engrais dans le secteur agricole.
L’ADEME et la Région Occitanie ont apporté une aide
technique et financière à RECYGYPSE, lauréat 2015
d’un appel à projet régional « Economie circulaire »,
lancé par les deux partenaires.

Unité de production de gypse de recyclage.

Faire en sorte que nos modes de vie deviennent plus
durables passe notamment par la mise en place d’une
économie circulaire. L’objectif de ce nouveau modèle
économique est de produire et d’utiliser des biens et
des services de manière durable.

UN NOUVEAU FIL PLASTIQUE RECYCLÉ POUR LE
SECTEUR AUTOMOBILE

Mais l’économie circulaire n’est pas qu’un concept
théorique. C’est aussi et surtout une démarche mise en
œuvre de manière concrète grâce à de nombreuses initiatives menées un peu partout en France et notamment
en Occitanie.
En voici deux exemples, accompagnés par la Direction
régionale de l’ADEME.

Filiale de VALORIDEC, entreprise indépendante
spécialisée dans la gestion des déchets du BTP,
RECYGYPSE dispose depuis fin avril de la seule plateforme du sud de la France en capacité de recycler
les déchets de plâtre issus des chantiers de bâtiment :
chutes de découpe de plaques de plâtre sur des opérations de construction mais aussi déchets liés à des
chantiers de démolition ou de réhabilitation de bâtiments. Cette unité de production, d’un coût de plus
de 2,3 millions d’euros et mise en service en 2017, est
située à Lespignan (34) dans un bâtiment de 1 200 m²
abritant les équipements de tri et de préparation du
gypse de recyclage. Il est adossé à un espace couvert
de stockage des déchets, en attente de traitement, de
600 m² (capacité moyenne de stockage : 2 000 m3).
La performance industrielle attendue peut se résumer
en deux chiffres : un taux de recyclage du plâtre de
92 % et un taux minimum de pureté du gypse de 85 %.
Le gisement est d’environ 55 000 tonnes/ an de déchets
pour la seule région Occitanie et 85 000 tonnes/
an en intégrant la Nouvelle Aquitaine, deux régions

© Filatures du parc

UNE NOUVELLE PLATEFORME DE PRODUCTION DE
GYPSE DE RECYCLAGE

Ceintures défibrées,
bobine de fils et
tissus issus de fils
recyclés.

L’épuisement des ressources naturelles est un enjeu
majeur pour le secteur de l’automobile.
Dans ce contexte, le Groupe Renault cherche, depuis
2008, à développer des solutions innovantes afin de
transformer des déchets de véhicules en fin de vie en
nouvelles pièces destinées à la production de voitures neuves. C’est ainsi qu’est né le projet collaboratif
AFILER, associant Renault Environnement, Les
Filatures du Parc (société basée dans le Tarn) et
Adient Fabrics France (située en Ariège). Soutenu
par l’ADEME et la Région Occitanie, ce projet a permis le développement de fils plastiques PET 100%
recyclé, obtenu à partir de ceintures de sécurité,
de rebuts de fabrication de tissus de siège et de
bouteilles PET. Ce fil recyclé doit être utilisé pour la
fabrication de nouveaux tissus de siège ainsi que de
textiles composites, rigides ou pseudo-rigides, destinés à des pièces de type carénage (soubassement),
bac de roue de secours ou pièces visibles d’intérieur
d’habitacle (exemple : panneaux de portes).
Ce dernier produit (textile composite) a fait l’objet d’un
dossier déposé par la société Adient et a été retenu
dans le cadre de l’appel à projets ORPLAST 2017
(Objectif Recyclage PLASTiques) de l’ADEME.
Ce nouveau matériau textile composite recyclé est
amené à remplacer les matériaux thermoplastiques
composites classiques, chargés en fibres de verre ou
en matières minérales.
Il présente plusieurs avantages : plus léger, il est également doté de performances mécaniques supérieures et permet de réduire l’empreinte environnementale
liée au process de fabrication des voitures. Ce dernier
aspect est renforcé du fait de la proximité des deux
partenaires industriels (Adient Fabrics et Les Filatures
du Parc), basés à 130 km l’un de l’autre.

OCCITANIE
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TOULOUSE MÉTROPOLE ET L’ADEME
SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT
EN FAVEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
L’ADEME a signé le jeudi 14 juin 2018 un partenariat avec Toulouse Métropole afin de renforcer
la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique sur le territoire métropolitain.
L’utilisation d’un certain nombre d’outils est aussi prévue : labellisation Cit’Ergie, label éco-mobilité, schéma
directeur des énergies, accompagnement des projets
énergies renouvelables coopératifs et citoyens...

Cet accord annonce un nouvel élan dans la politique de
transition énergétique de Toulouse Métropole.
Dans ce cadre, plusieurs objectifs thématiques
sont identifiés : la mise en œuvre d’un Plan Climat
air Energie Territorial ambitieux, la promotion et le
développement des énergies renouvelables, le renforcement de la mobilité et de la logistique urbaine
durable, l’amélioration de la qualité de l’air, le développement de l’agriculture périurbaine, l’accompagnement des entreprises vers une économie circulaire,
la reconversion de friches urbaines, l’activation de
leviers de croissance économique liés à la transition
énergétique et écologique…
Cet accord intègre également des sujets transversaux
tel que l’ingénierie financière et juridique de montage
de projets, le numérique en tant que facilitateur de
la transition énergétique et écologique des acteurs
du territoire ou bien encore l’accompagnement au
changement de comportements par la mobilisation
citoyenne.

Cet accord-cadre de partenariat ADEME/ Toulouse
Métropole est signé pour une durée de trois ans.
Il est accompagné de la signature d’un Contrat d’Objectifs Territoire Energie-Climat (COTEC), dans le
cadre duquel l’ADEME apporte une aide financière de
450 000 € dédiée à l’animation et à l’ingénierie territoriale, renforçant l’ambition de Toulouse Métropole à
construire et à mettre en œuvre un programme d’actions exemplaire.

Signature de l’accord
partenarial ; de
droite à gauche :
Arnaud Leroy
(Président de
l’ADEME), Jean-Luc
Moudenc (Président
de Toulouse
Métropole) et JeanFrançois Colombet
(Secrétaire général
de la Préfecture de la
Haute-Garonne).

© ADEME

A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle centrale
solaire photovoltaïque du Marché d’Intérêt National Toulouse Occitanie, Arnaud Leroy (Président de
l’ADEME), Jean-Luc Moudenc (Président de Toulouse
Métropole) et Jean-François Colombet (Secrétaire
général de la Préfecture de la Haute-Garonne), ont
signé un nouvel accord partenarial.

Cet accord porte à la fois sur la généralisation et la
consolidation des bonnes pratiques ainsi que sur le
développement de projets précurseurs et d’opérations innovantes.

© ADEME

© Solvéo Energie

Centrale solaire
photovoltaïque du
Marché d’Intérêt National
Toulouse Occitanie
inaugurée le 14 juin 2018 :
6 000 panneaux répartis
sur une surface de 10 000
m² pour une puissance
installée de
1,7 MWc et une
production annuelle
attendue de 2 000
MWh ; elle permettra
d’économiser environ
1 000 tonnes de CO2
par an et représente
l’équivalent de 800 foyers
alimentés en électricité.

ARNAUD LEROY,
PRÉSIDENT DE L’ADEME

« L’ADEME se réjouit de la signature de cet accordcadre avec Toulouse Métropole. C’est une étape
supplémentaire dans la coopération entre les deux
partenaires, permettant de renforcer la mise en œuvre
de la transition énergétique et écologique sur le
territoire métropolitain. De nombreuses actions ont
déjà été mises en place avec Toulouse Métropole et cet
accord assure de belles initiatives à venir »

OCCITANIE
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Animée par le centre de ressources régional sur le Bâtiment et
l’Aménagement Durables « Envirobat Occitanie », la démarche
Bâtiments Durables est un outil pédagogique d’accompagnement et
d’évaluation à destination des acteurs du territoire, portant sur les
aspects environnementaux, économiques et sociaux des bâtiments.

Démarche

VALORISEZ
VOTRE PROJET
ADAPTÉ AUX

Occitanie
Une démarche
environnementale
à l’échelle
du bâtiment

SPÉCIFICITÉS

ATTEIGNEZ
SOYEZ

VOS OBJECTIFS

ACCOMPAGNÉ

ET MONTEZ EN
COMPÉTENCES

RÉGIONALES

MAITRISEZ

ACCÉDEZ

LE COÛT

À DES AIDES

LE TERRITOIRE

GLOBAL

PUBLIQUES

ET LES FILIÈRES

DYNAMISEZ

Portée par le Centre de Ressources Ocitanie, la démarche Bâtiments Durables est un outil
pédagogique d’accompagnement et d’évaluation sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux, pour construire ou rénover votre bâtiment en zone urbaine, péri-urbaine
ou rurale, dans un contexte adapté à toutes les spécificités de notre région (littoral méditerranéen, arrière pays méditerranéen ou ‘‘océanique’’, moyenne ou haute montagne...).

La démarche BDO s’applique
aux projets de construction ou
de rénovation, en zone urbaine,
péri-urbaine ou rurale et s’adapte
à toutes les spécificités géographiques de notre région : zone
méditerranéenne, montagnarde,
de plaines et de collines.

© DR

C’est un référentiel simple et
concret qui propose à la fois
une méthodologie pour les
projets de construction ou de
rénovation durables et une grille
d’évaluation.
Ce référentiel comprend plus de
300 critères intégrés au sein
de 7 thèmes (territoire et site,
matériaux, énergie, eau, confort
et santé, social et économie, gestion de projet) et sélectionnés
selon les niveaux de prérequis graduels et cumulables attendus : matériaux
éco-performants, confort d’été, chantier propre…
Les actions du Centre de Ressources Occitanie sont cofinancées par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie, la direction
régionale Occitanie de l’ADEME, le Fonds Européen de Développement Régional, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Le niveau de reconnaissance visé correspond aux ambitions et aux contraintes
du projet par rapport aux 7 thèmes et aux prérequis de la démarche.
Il existe 4 niveaux de reconnaissance : Cap, Bronze, Argent et Or.
Le porteur de projet volontaire est accompagné tout au long de sa
démarche par un professionnel qu’il a lui-même choisi.
Sa mission ? L’aider à améliorer le projet tout en étant garant du respect du
référentiel de la démarche.
En Occitanie, plusieurs profils d’accompagnateurs existent : assistants à maîtrise d’ouvrage, bureaux d’études, architectes.

• Pour en savoir plus et visualiser la cartographie des projets :
www.envirobat-oc.fr

BDO EN QUELQUES CHIFFRES
. 28 commissions d’évaluation organisées
. 900 professionnels mobilisés lors de ces
commissions
. 53 bâtiments reconnus par la démarche BDO
(cartographie en ligne)
. 45 accompagnateurs formés sur le territoire

L’évaluation des projets est réalisée par une commission composée de professionnels pluridisciplinaires
volontaires et bénévoles, à l’occasion de 3 étapes clés :
au moment de la conception, lors de la réalisation des
travaux et après 2 années d’utilisation du bâtiment.
A chaque étape, la commission attribue un niveau de
reconnaissance au projet et fait part de ses réflexions
pour faire progresser le projet dans un esprit d’ouverture et d’intérêt partagé.
Déployée depuis plusieurs années sur l’est de l’Occitanie,
avec plus d’une cinquantaine de projets d’ores et déjà
reconnus BDO, la démarche se développe depuis début
2018 sur l’ouest de la région. Une première commission
d’évaluation a réuni 70 professionnels le 6 avril dernier
à Toulouse et a permis la reconnaissance au Niveau
« Argent » de 2 projets en phase conception : Nexity
Ywood et le groupe scolaire de Beauzelle (31).

QUARTIER DURABLE
OCCITANIE (QDO)
Parallèlement à BDO, Envirobat Occitanie développe
également la démarche QDO (Quartier Durable
en Occitanie), une démarche environnementale
à l’échelle d’un quartier. Basée sur les mêmes
principes que BDO (évaluation participative,
suivi de la conception jusqu’au fonctionnement,
accompagnement tout au long du projet…), QDO
prend en compte les spécificités de notre région
telles que la gestion de l’eau, le confort estival,
l’adaptation au changement climatique ou la
biodiversité.

OCCITANIE
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© Jérôme Morel/ PNR des Causses du Quercy

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
ÉTEIGNONS LES LUMIÈRES ET
RALLUMONS LES ÉTOILES !
Plus de 330 communes de la région Occitanie éteignent aujourd’hui
tout ou partie de leur éclairage public en cours de nuit. Pour initier
une réflexion collective sur l’éclairage public (éclairer juste ce qu’il
faut quand il faut) ou pour valoriser une action déjà mise en place :
participez à l’édition 2018 du « Jour de la Nuit » !

Ambiance nocturne dans le
village de Bouziès.

LE JOUR DE LA NUIT : UN ÉVÉNEMENT
NATIONAL DE SENSIBILISATION AUX
IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE

La 10ème édition du « Jour de la Nuit »
sera organisée le 13 octobre 2018, par
l’association Agir pour l’environnement.
Ses objectifs :
• sensibiliser le grand public aux impacts de
la pollution lumineuse ;
• mettre en avant les initiatives locales
en faveur d’un environnement nocturne
préservé et d’une utilisation raisonnée de
l’éclairage artificiel.
L’ADEME Occitanie a décidé de soutenir
cette 10ème édition. Localement, ses relais
locaux pourront aider les collectivités à
s’inscrire dans la démarche. L’an dernier,
plus de 700 évènements gratuits
avaient été organisés : conférences,
expositions, observation des étoiles et de
la biodiversité nocturne... et extinction de
l’éclairage, bien sûr !
Site Internet du « Jour de la nuit » :
www.jourdelanuit.fr

DE PLUS EN PLUS DE COMMUNES
D’OCCITANIE ÉTEIGNENT LEUR
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Réalisé dans le cadre des actions du
réseau régional des Conseillers en Energie
Partagé (CEP) – en partenariat avec
l’ADEME, les syndicats d’énergie et les Parcs
Naturels Régionaux – le recensement des

communes éteignant leur éclairage public
est actuellement en cours. S’il n’est pas
encore exhaustif et doit être complété
dans plusieurs départements, ce chiffre
provisoire de 330 communes est déjà très
encourageant ! Avec 21% des communes
procédant à l’extinction partielle ou totale
de leur éclairage, le Lot et le Tarn-etGaronne sont actuellement en tête des
13 départements de la région. Ces actions
répondent à des objectifs d’économies
d’énergie et de réduction des dépenses
de fonctionnement mais également
de protection de la biodiversité et de
préservation du ciel nocturne.
QUELQUES RAPPELS SUR LES
OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

L’éclairage public n’est pas obligatoire : il
appartient au Maire de décider quel espace
doit recevoir un éclairage artificiel ou non
et de quelle manière. Sa gestion relève de
la compétence du Maire : si un éclairage
prévu est en panne, la responsabilité du
Maire peut être engagée. En revanche, si
l’éclairage est éteint suivant une plage
horaire d’extinction décidée en amont, le
Maire n’est pas en faute. En outre, plusieurs
obligations d’extinction ne sont pas
suffisamment respectées en France :
• l’éclairage des façades des bâtiments non
résidentiels et des vitrines, à partir d’une
heure du matin ;
• les éclairages intérieurs des bureaux une
heure après la fin d’occupation ;
• les enseignes lumineuses, entre 1 heure et
6 heures du matin.

LES ENJEUX DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Ils sont à la fois économiques,
environnementaux et sociaux :
• l’éclairage public représente en moyenne
20% des dépenses d’énergie des communes
et 37% de leur facture électrique ; sans
compter l’entretien de près de 33 points
lumineux par kilomètre de voie éclairée,
l’éclairage de parkings, d’installations
sportives ou du patrimoine ;
• il génère également des nuisances
lumineuses pour tous : pollution du ciel
nocturne, impacts sur la biodiversité (faune
et flore) ainsi que sur la santé humaine… ;
• il engendre un gaspillage d’énergie et de
ressources : près de 40 % des luminaires en
service ont plus de vingt ans (alors que le
gisement d’économies d‘énergie estimé est
compris entre 40 à 70% après rénovation) et
la densité de points lumineux est trop forte ;
• s’il répond à la nécessité de préserver
la sécurité des personnes et des biens,
l’éclairage public peut être néanmoins
remplacé, dans certains cas, par des
équipements alternatifs (dispositifs
réfléchissants, par exemple)

PLUSIEURS TERRITOIRES
D’EXCEPTION EN OCCITANIE,
EN MATIÈRE D’EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
le Pic du Midi, 1er territoire européen labellisé
« Réserve Internationale de Ciel Etoilé »
(RICE), le Parc national des Cévennes,
bientôt labellisé à son tour, ainsi que des
Parcs Naturels Régionaux, moteurs depuis
près de 10 ans sur le sujet.

Contactez le conseiller le plus proche : conseiller en Energie Partagé, animateur Plan Climat, chargé de mission d’un Parc naturel ;
ils sont là pour vous aider à vous inscrire dans la démarche.

8

OCCITANIE

N°5 • SEPTEMBRE 2018

T R A N S I T IO N É N E R G É T IQ U E

QBÉO, LA DÉMARCHE QUALITÉ BOIS
ENERGIE D’OCCITANIE
UN ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS ET
UNE GARANTIE POUR LES UTILISATEURS

		

QBÉO EN BREF

© Bernard Suard - MTES

QBÉO a pour objectif d’accompagner les professionnels du
combustible bois déchiqueté en
Occitanie. Il s’agit d’une démarche
de qualité et d’amélioration
continue tant sur la qualité du
combustible bois livré que sur la
prestation de service proposée.
En respectant les 7 engagements
du cahier des charges QBÉO,
les fournisseurs QBÉO apportent transparence et lisibilité aux
consommateurs de bois énergie.

L’approvisionnement en bois déchiqueté
de qualité est un facteur essentiel au bon
fonctionnement des installations de chauffage au bois.
Ainsi, afin de satisfaire leurs clients gestionnaires de chaufferies et d’assurer la
viabilité de la filière bois-énergie, les fournisseurs se sont mobilisés en créant QBÉO,
une démarche régionale portant sur la qualité du combustible livré et du service lié
à ce combustible (fourniture d’un contrat
d’approvisionnement, respect des conditions de livraison...).
QBÉO présente un niveau d’exigence élevé,
indispensable au bon fonctionnement des
installations.
Des audits inopinés sont notamment réalisés par un bureau d’étude indépendant.
Cette démarche se veut également souple
et accessible à tous les fournisseurs de bois
déchiqueté.
Un accompagnement leur est ainsi proposé
au quotidien par les missions départementales d’animation bois énergie et la mise
à disposition d’outils adaptés permet aux
professionnels engagés de s’inscrire dans
une démarche de progrès continu. En outre,
en offrant la possibilité aux utilisateurs et
fournisseurs d’échanger régulièrement,
QBÉO se veut être un vecteur d’amélioration et d’innovation pour la filière bois
énergie en Occitanie.
Gestionnaires de chaufferie-bois : exigez
de votre fournisseur qu’il adhère à QBÉO !
• Vous sécuriserez votre approvisionnement
et le fonctionnement de votre chaufferie ;
• Vous obtiendrez un combustible correspondant aux exigences de votre chaudière
et aux besoins de chaleur attendus ;

• Vous bénéficierez d’une prestation de
service de qualité ;
• Vous profiterez d’une relation de
confiance durable et transparente ;
• Vous participerez au développement de
la filière bois locale ;
• Vous encouragerez l’amélioration continue de vos fournisseurs grâce à vos retours.
Actuellement, une dizaine de fournisseurs
sont adhérents à la démarche QBÉO. Mais
ce sont bien l’ensemble des 100 fournisseurs régionaux que l’ADEME et la Région
Occitanie ont prévu d’accompagner pour
au moins 3 à 5 ans, le temps pour les professionnels et les utilisateurs de s’approprier QBÉO et de voler de leurs propres
ailes… !
Cette démarche est complémentaire de
celles de certification (PEFC ou équivalent).

© Dalkia

© Bruno Pantel - ADEME

Lancée dans le courant de l’été 2017, QBÉO est une
démarche régionale de qualité créée à la demande des
professionnels de la filière d’approvisionnement en bois.
Véritable démarche d’engagement volontaire, elle est le
résultat d’un long travail de concertation entre les
professionnels, les missions d’animation bois énergie,
l’ADEME, la Région Occitanie et l’interprofession FIBOIS.

Chaufferie-bois de Mazamet (81)

Retrouvez tous les renseignements
pratiques (informations, contacts, liste
des fournisseurs engagés, cahier des
charges, règlement intérieur...) sur le
site dédié : www.qbeo.org

OCCITANIE

9

T R A N S I T IO N É N E R G É T IQ U E

© ALEC Montpellier Métropole

Le 27 mars dernier, l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat
Montpellier Métropole (ALEC)
a célébré ses 10 ans, en présence
d’une centaine de partenaires,
financeurs et collaborateurs.
QU’EST-CE QU’UNE AGENCE LOCALE DE
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT ?

Une ALEC est un outil de proximité d’aide
à la décision, un lieu d’échanges et de
conseil en matière d’énergie et d’eau pour
tous les consommateurs d’un territoire.

L’ALEC DE MONTPELLIER MÉTROPOLE
CONTRIBUE À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier Métropole est née en
2007 d’une volonté de la Ville et de la
Métropole de Montpellier ainsi que de la
Région Languedoc-Roussillon de s’engager dans une démarche de maîtrise de
l’énergie et de l’eau. Grâce à ses conseillers, elle contribue depuis 10 ans à faire
évoluer les habitudes et les pratiques en
matière d’habitat, de déplacement, de
mode de vie et de consommation.
DEPUIS 10 ANS, LES CONSEILLERS DE L’ALEC
ONT MENÉ DE NOMBREUSES ACTIONS

• Auprès des collectivités et des professionnels :
Grâce aux conseils apportés par l’ALEC,
les communes de la Métropole ont pu
économiser 1,7 millions d’euros en 10 ans

MARJORIE SALAÜN ROVIRA ,
sur leurs factures d’eau et d’énergie (soit
environ 6% des dépenses concernées).
1 484 professionnels ont par ailleurs
assisté aux ateliers techniques proposés
par l’Agence.
• Auprès des écoles :
10 421 élèves, professeurs, animateurs et
personnels techniques des écoles de la
Métropole de Montpellier ont été sensibilisés lors d’animations spécifiques (défi
des « éco’minots », cahiers énergie…).
• Auprès du grand public :
294 animations ont été réalisées à destination du grand public.
L’ALEC aura, en outre, conseillé près de
10 000 ménages (dont 2 390 en rendez-vous), pour des projets de construction ou de rénovation de leur logement.
• Auprès des copropriétés :
Les conseillers ont renseigné 1 018 copropriétaires et accompagné spécifiquement
240 copropriétés (vote de travaux d’isolation, ateliers d’économies d’eau…).
• Mais aussi…
En plus de ses missions traditionnelles,
l’ALEC a également initié des collaborations avec de nouveaux partenaires et
accompagné les acteurs du territoire sur
de nouvelles thématiques.
A titre d’exemples : le projet européen
ZEMedS de promotion de la rénovation
performante d’écoles en climat méditerranéen, les projets d’énergies renouvelables coopératifs et citoyens…

DIRECTRICE DE L’ALEC

« Nous entretenons un partenariat
très fort avec la Direction régionale
de l’ADEME depuis 10 ans.
Elle soutient non seulement les
missions structurant notre activité
(conseils aux particuliers, aux
copropriétés et aux communes)
mais également le développement
de nouvelles actions et,
notamment, celles en lien avec
nos spécificités climatiques
méditerranéennes.
Cette relation constructive entre les
équipes de l’ADEME et de l’ALEC
est une force et nous permet de
demeurer pertinent. »

Source : ALEC Montpellier Métropole

Par son action, elle favorise au niveau local
la mise en œuvre de la transition énergétique et participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La région Occitanie compte six ALEC :
ALEDA (Ariège), Pôle Energie 11 (Aude),
SOLEVAL (Sud-Est Toulousain, en
Haute-Garonne), ALEC Montpellier
Métropole (Hérault), Quercy Energies
(Lot), Lozère Energie (Lozère).

© ALEC Montpellier Métropole

L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU
CLIMAT DE MONTPELLIER FÊTE SES 10 ANS
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APPELS À PROJETS RÉGIONAUX
EN FAVEUR DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE :

© Arnaud Bouissou - Terra

PLUS DE 230 PROJETS LAURÉATS EN 2017 ET DÉJÀ 6 NOUVEAUX
APPELS À PROJETS LANCÉS EN 2018

L’EXEMPLE DE L’APPEL
À PROJETS « MOBILITÉ
DURABLE »
Dans le cadre de cet appel à
projets, l’ADEME accompagne
techniquement et financièrement
des territoires souhaitant mettre
en œuvre une démarche globale
intégrée de mobilité durable à une
échelle intercommunale.
Concrètement, l’aide de l’ADEME
porte sur la réalisation d’un
Plan global des déplacements
(PGD) et la mise en œuvre des
actions programmées dans ce
plan ainsi que sur le financement
du poste d’un chargé de mission
« mobilité ».
Les 8 lauréats 2017 sont : la
Communauté d’agglomération
Hérault Méditerranée (34), la
Communauté de communes
des Cévennes Gangeoises et
Suménoises (34), la Communauté
d’agglomération du Bassin de
Thau (34), la Communauté de
communes du Vallespir (66),
la Communauté de communes
des Pyrénées catalanes (66),
Carcassonne Agglomération (11),
la Communauté de communes
de la Haute vallée du Thoré (81)
et la Communauté de communes
Couserans Pyrénées (09).

Chaque année, l’ADEME lance des appels à projets dans
ses domaines d’intervention afin d’inciter les
collectivités, entreprises et citoyens à contribuer à la
transition écologique et énergétique.
Via ce mode opératoire, les porteurs de projets peuvent
soumettre leur candidature pour bénéficier d’aides à la
décision, à l’animation ou à l’investissement.
Après une année 2017 riche en appels à projets et en
lauréats, l’année 2018 s’annonce également
prometteuse.
16 APPELS À PROJETS RÉGIONAUX
LANCÉS EN 2017 ET PLUS DE 230 PROJETS
LAURÉATS

De nombreux dossiers ont été déposés en
réponse aux 16 appels à projet lancés en
2017 en Occitanie par l’ADEME (seule ou
conjointement avec la Région).
Au total, plus de 230 projets ont été lauréats, répartis sur l’ensemble du territoire
et dans les différentes thématiques proposées (économie circulaire, énergies renouvelables, bâtiment et territoires durables).
DE NOUVEAUX APPELS À PROJETS POUR
2018

Depuis le début de cette année, 6 nouveaux appels à projets portant sur les
thématiques « Economie circulaire »,
« Bâtiment » et « Energies renouvelables » sont en cours (voire déjà clos) ou
programmés par l’ADEME Occitanie et, le
cas échéant, ses partenaires.
Voici deux exemples.
• Tarification incitative :
Déjà mise en place dans certaines collectivités, la tarification incitative a pour but
d’encourager la réduction de la production de déchets ménagers et assimilés.
Elle permet de faire appliquer le principe
pollueur-payeur sur le territoire des col-

lectivités ayant la compétence « collecte
des déchets », afin d’inciter les usagers à
changer leur comportement.
Les collectivités ont jusqu’au 14 septembre
pour déposer leurs dossiers de candidature.
• Contrats de développement des énergies
renouvelables thermiques :
Ces contrats visent à développer sur une
période longue, à l’échelle d’un patrimoine
ou d’un territoire, un ensemble de projets
recourant aux énergies renouvelables thermiques (issus d’une ou plusieurs filières),
ces contrats étant assortis d’un engagement (nombre d’installations, niveau de
production). L’appel à projets devrait être
lancé par l’ADEME et la Région fin septembre pour les contrats territoriaux de
développement des énergies renouvelables thermiques.
Pour répondre à ces appels à projets, les
candidats doivent répondre aux critères
spécifiques précisés pour chaque projet.

Retrouvez tous les appels à projets clos ou
en cours ainsi que les lauréats des éditions
précédentes sur :
www.occitanie.ademe.fr/actualites/appelsprojets

OCCITANIE
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SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE L’ADEME
ET LA CAISSE DES DÉPÔTS

UN NOUVEAU FONDS POUR LA
MOBILITÉ DURABLE
Géré par l’ADEME, ce nouveau Fonds
pour la mobilité durable (8,5 M€ pour
2018) permettra de faire émerger,
d’accompagner et de généraliser les
démarches d’acteurs de territoires
souhaitant expérimenter de nouvelles
organisations, novatrices et durables, en
matière de mobilité des voyageurs et de
transport de marchandises (collectivités
d’Occitanie et entreprises du secteur des
transports et de la mobilité, notamment).

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE MET EN PLACE UN
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DES RÉNOVATIONS
PERFORMANTES DE L’HABITAT
POUR LES MÉNAGES

© C.Ruiz - Montpellier
Méditerranée Métropole

Montpellier Méditerranée Métropole est
la 11ème collectivité d’Occitanie à mettre
en place une plateforme territoriale de
la rénovation énergétique, dénommée
« Renov’Energie », avec le soutien de
l’ADEME Occitanie. Ce dispositif permet
d’accompagner les propriétaires et les
copropriétaires de logements à chaque
étape de leurs projets de rénovation :
définition des travaux à réaliser, plan de
financement, choix des entreprises,
réalisation des travaux. La Métropole
s’appuiera sur son agence locale de
l’énergie et du climat pour la prise en
charge des propriétaires. Celle-ci mènera
également des actions en direction des
professionnels du bâtiment ainsi que des
acteurs du logement et du financement,
afin d’atteindre des objectifs de
rénovations fixés avec l’ADEME.

Le 5 juin dernier à Montpellier, Stéphanie JANNIN
(Vice-présidente de Montpellier Méditerranée
Métropole) a présenté à la presse la nouvelle
plateforme territoriale de la rénovation énergétique

UN TROPHÉE DES ECO-MAIRES POUR LE GRAND
NARBONNE
© Les Eco Maires / Photo Alezane-Anet Carricart

© Caisse des dépôts

Les Directions régionales Occitanie de la Caisse des Dépôts et de l’ADEME ont
récemment renforcé leur coopération par la signature d’un accord-cadre de
partenariat le 07 avril dernier. Les deux structures publiques souhaitent en effet
construire une vision globale et partagée des problématiques du territoire afin d’y
apporter des réponses opérationnelles. Cet accord partenarial permettra ainsi
d’accompagner le développement de projets d’acteurs régionaux en faveur de la
transition énergétique et écologique en Occitanie. La coopération entre les deux
partenaires sera organisée autour de 2 axes : accompagner la transition énergétique
pour une région à énergie positive et accompagner le Plan Littoral 21.

Dans le cadre d’un partenariat initié de longue date avec
l’ADEME Occitanie, la Communauté d’agglomération du Grand
Narbonne a réalisé de nombreuses actions favorisant la
transition écologique et énergétique de son territoire.
L’une de ces actions, portant sur les éco-gestes au travail, a
permis à la Communauté d’agglomération de recevoir un prix
lors des 27èmes Trophées Eco Actions, organisés par
l’association des Eco-maires le 20 février dernier.
Lors de cette action, l’ensemble des agents de l’agglomération
- quels que soient leur fonction et leur service - ont été
sensibilisés individuellement aux éco-gestes sur leur poste de
travail, en matière d’énergie, de mobilité et de gestion des
déchets.

Prix remis à Isabelle
HERPE (VicePrésidente de
la Communauté
d’Agglomération du
Grand Narbonne)
et Anna CATHALA
(jeune service
civique missionnée
pour sensibiliser les
agents du Grand
Narbonne aux écogestes) par François
de RUGY (Président
de l’Assemblée
nationale), Maud
LELIEVRE (Déléguée
générale des Eco
maires), JeanPierre BOUQUET
(Président délégué
des Eco Maires),
Allain BOUGRAINDUBOURG, Président
de la Ligue pour
la Protection des
Oiseaux et Fabrice
BOISSIER, Directeur
Général Délégué de
l’ADEME.

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
POUR LA RECONQUÊTE DES FRICHES URBAINES,
INDUSTRIELLES ET TOURISTIQUES EN OCCITANIE
A l’occasion de la journée régionale « Reconquête des friches en Occitanie »,
organisée à Toulouse le 27 mars dernier, plusieurs partenaires ont signé un
protocole d’accord visant à favoriser la reconquête des friches urbaines,
industrielles et touristiques en Occitanie : l’Etat, la Région Occitanie, la Caisse des
dépôts et consignations, l’ADEME, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie,
l’Union régionale des CAUE, le BRGM, l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement
Toulouse Aire Métropolitaine, l’Agence d’Urbanisme Catalane et l’Agence
d’Urbanisme Région Nîmoise et Alésienne.
Dans ce cadre, un comité régional – faisant office d’instance de concertation et
d’échanges d’informations entre les signataires – a été constitué et un appel à
manifestation d’intérêt a été lancé le 29 mars dernier. Une quinzaine d’opérations
sont ainsi envisagées après sélection des dossiers déposés lors de 2 sessions de
candidature, en juin et novembre 2018.
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© MTES

APPEL À INITIATIVES CITOYENNES « MON PROJET POUR LA
PLANÈTE » : 7 LAURÉATS EN OCCITANIE
Lancé en novembre 2017 par le ministre de la Transition
écologique et solidaire, l’appel à initiatives citoyennes
« Mon projet pour la planète » vise à soutenir des actions
concrètes, exemplaires et innovantes, pour lutter contre
le dérèglement climatique et améliorer le cadre de vie au
quotidien.
Les citoyens étaient invités, dans un premier temps, à
proposer des projets dans les domaines de l’énergie, de
l’économie circulaire et de la biodiversité.
Près de 1200 projets ont ainsi été déposés à travers
toute la France, dont 419 ont été déclarés éligibles (69
en Occitanie).
Suite à cette pré-sélection, les internautes étaient incités à voter jusqu’au
11 mai 2018 pour leur projet préféré.
Plus de 187 000 français ont pris part à ce vote et 44 lauréats ont été
désignés à l’échelle nationale : 15 dans la catégorie « biodiversité » (dont
4 en Occitanie), 15 pour « Economie circulaire » (dont 3 en Occitanie) et
14 pour « Energie ».
Les projets lauréats seront financés par l’ADEME et l’Agence Française de
la Biodiversité, pour un montant total maximum de 3 millions d’euros.
Pour en savoir plus sur les projets lauréats :
www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr

© ADEME

DEUXIÈME SÉMINAIRE DE TRAVAIL POUR LE CLUB RÉGIONAL
« TERRITOIRES EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE EN OCCITANIE »
En partenariat avec la DREAL et la Région
Occitanie, l’ADEME a créé en 2017 un club de
25 territoires ruraux en démarche de
transition énergétique signataires d’une
convention avec l’agence. Réuni pour la
deuxième fois à Gruissan le 19 et 20 Juin 2018,
ce club vise à favoriser les échanges entre
chargés de mission (voire élus) de ces
territoires et à mettre en place des actions
communes pour que les démarches engagées
soient ambitieuses. Un programme de travail est déployé depuis un an :
séminaires de travail, formations, webinaires, espace informatique de partage de
documents… Les travaux issus de ce Club alimentent ceux du grand réseau
régional « transition énergétique » d’Occitanie, lequel regroupe l’ensemble
des collectivités locales d’Occitanie mobilisées par les approches territoriales
énergie-climat, soit plus d’une centaine. Une animation similaire du nouveau club
des territoires urbains sera mise en place à partir de Septembre 2018.
Contacts : Emmanuel David (Occitanie ouest) et Christelle Bedes (Occitanie Est).

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
LE PROGRAMME BIOHYTHANE ADEME INRA TRIFYL
REMPORTE LE PREMIER PRIX DANS LA CATÉGORIE RECHERCHE

© DR

Afin d’améliorer la valorisation des déchets ménagers, Trifyl (syndicat
départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés du Tarn) a
collaboré avec l’Institut National de Recherche Agronomique de Narbonne
(INRA) et l’ADEME, via la réalisation d’une thèse de recherche dont l’objectif
fut d’améliorer et d’optimiser un bioprocédé de production d’hydrogène et
de méthane, à partir des déchets ménagers.
Ce programme a reçu le premier prix des Trophées nationaux 2018 de
l’économie circulaire, dans la catégorie Recherche.

À VOS AGENDAS

RENCONTRE RÉGIONALE
AUTOUR D’E+C

L’expérimentation E+C- a pour
objectif de tester le nouveau
référentiel de la future
réglementation thermique et
environnementale des bâtiments
neufs.
L’ADEME a lancé un programme
national visant à mobiliser autour
de cette expérimentation et à
initier des communautés de travail
régionales sur la pratique de
l’Analyse de Cycle de Vie (ACV).
En Occitanie, ce programme porte
sur une trentaine d’opérations de
construction.
Jeudi 27 septembre 2018,
l’ADEME organise au centre de
congrès Diagora de Labège (31)
une journée de rencontres sur le
sujet.
Au programme : l’actualité
nationale de l’expérimentation
E+C-, la restitution des premiers
enseignements de ce programme
régional et un temps d’échange
pour approfondir la question par
typologie de bâtiments.
Le programme et les modalités
d’inscription sont en ligne sur le
site internet :
http://obec.izuba.fr/agenda/
Un deuxième colloque, de fin
d’expérimentation, se tiendra mi
2019 à Montpellier.
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