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ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITÉ :
VENDRE UNE PERFORMANCE
D’USAGE PLUS QU’UN SIMPLE
BIEN OU SERVICE
L’économie de la fonctionnalité et de la coopération
consiste à fournir aux entreprises, individus ou
territoires, des solutions intégrées de services et de
biens reposant sur la vente d’une performance d’usage.
Ce nouveau modèle économique se développe en
Occitanie, notamment sous l’impulsion de l’ADEME.
Si la majorité des entreprises sont inscrites, historiquement, dans une
logique de performance fondée sur la production croissante de biens
et de services standardisés ou quasi-standardisés, de plus en plus
d’entre elles prennent désormais conscience des limites des modes
de production et de consommation hérités des « Trente Glorieuses »,
lesquels s’avèrent peu durables.
L’évolution réglementaire – interdisant l’obsolescence programmée,
élargissant les responsabilités dans la prise en charge des déchets
ou imposant l’étiquetage énergétique, par exemple – ainsi qu’une
attente sociétale en matière environnementale de plus en plus forte
favorisent l’émergence de nouveaux modèles économiques dont
celui de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC).
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

L’économie de la fonctionnalité et de
la coopération établit une nouvelle
relation entre l’offre et la demande,
laquelle n’est plus basée sur la simple
vente de biens ou de services mais
sur la vente d’une performance des
usages et de leurs bénéfices.
La solution proposée doit permettre
une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective d’économie circulaire, un
accroissement du bien-être des personnes et un développement économique.
A titre d’illustration, dans le modèle
économique « classique », un particulier achète, pour se chauffer, une chaudière standardisée (parfois assortie
d’un service après-vente d’entretien)
et paye son énergie. Les bénéfices
des ventes sont liés au volume vendu
(équipement pour le chauffagiste et
énergie pour le fournisseur d’énergie).
En reprenant cet exemple, l’économie de la fonctionnalité prendra en
compte davantage de critères, comme
le confort thermique ou les économies
d’énergie générées par cet équipement de chauffage. La contractualisation passée entre le particulier et les
prestataires sera basée précisément
sur ces effets utiles.
Le développement de l’économie
de la fonctionnalité apparaît ainsi
comme un facteur essentiel de la
transition écologique, énergétique
et sociale.

C’est la raison pour laquelle l’ADEME
soutient, depuis 2013, des opérations collectives d’accompagnement d’entreprises désireuses de
faire évoluer leur modèle économique.
Aujourd’hui, plus de 150 dirigeants se
sont déjà engagés dans l’économie de
la fonctionnalité et de la coopération,
un peu partout en France.
L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
ET DE LA COOPÉRATION
SE DÉVELOPPE EN OCCITANIE

En 2017 et 2018, 12 entreprises ont
été accompagnées par l’ADEME
Occitanie dans la mise en œuvre du
modèle d’économie de la fonctionnalité et de la coopération, en partenariat avec le Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD).
Le programme d’accompagnement, co-construit par 3 prestataires
(ATEMIS, PIKAÏA et Didier Bonin
Conseil) et le CJD, était basé sur une
méthodologie qui a fait ses preuves
dans d’autres régions (Hauts de
France, PACA…).
Ce programme 2017-2018 reposait sur :
• une animation portée par trois
experts en EFC, ergonomie, RSE et
développement durable, sur une durée
de 15 mois environ,
• un séquencement organisé autour
d’une dizaine de sessions collectives
rythmant la progression des entreprises et entrecoupées d’étapes de
travail individuel (ces sociétés étant
accompagnées par un expert ou fonctionnant en binômes de pairs).

PRÉSENTATION DU CLUB « TERRES D’EFC OCCITANIE »
Le club « Terres d’EFC Occitanie » a été
créé fin décembre 2018.
Il a pour vocation de faire émerger un
écosystème d’aide au changement de
comportement des entreprises et des
collectivités territoriales.
Cette association s’inscrit dans la
démarche portée au niveau national par
« l’Institut Européen de l’Économie de
la Fonctionnalité et de la Coopération »
(IE-EFC). Elle vient rejoindre les 7 clubs

existants déjà en France.
Avec le soutien de l’ADEME et de la
Région Occitanie, le club « Terres d’EFC
Occitanie », animé par Elodie Guyot,
propose aux dirigeants de TPE & PME de
participer à un dispositif de formation
nommé « Trajectoire ».
Pour en savoir plus : https://cloud.terresefc.fr/index.php/s/DK2FqBnfjyyar8X

Ces sessions ont permis à ces 12
entreprises de s’interroger sur leur
modèle économique initial, de définir
et de construire progressivement un
nouveau modèle économique viable,
impliquant de nouvelles formes de
coopération avec les parties prenantes.
Les dirigeants d’entreprise engagés dans cette opération collective
ont tous fait évoluer leur trajectoire
de développement, de façon plus
ou moins approfondie : redéfinition
d’une activité spécifique, création
d’une filiale autonome pour construire
une offre intégrant biens et services,
réflexion sur l’ensemble de leurs activités avec une inflexion stratégique plus
ou moins ambitieuse…
Tous expriment la nécessité d’être
soutenus dans l’intégration du
modèle d’économie de la fonctionnalité et de la coopération au sein de
leurs activités et de poursuivre cette
action : échanges entre pairs dans la
continuité du collectif d’entreprises
existant, apports extérieurs, séances
d’approfondissement sur certaines
thématiques abordées au cours de
l’accompagnement…
La réussite de cette expérimentation,
menée parallèlement à celle soutenue
en 2018 par la DIRRECTE (en partenariat avec le Fond d’Assurance Formation Ingénierie et Conseil), a conduit
les parties prenantes (dirigeants d’entreprises, CJD, Région et ADEME) à
proposer la création d’un club régional « Terres d’EFC Occitanie ».
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JEAN-JULIEN URBAIN,
DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ
ESTER, L’UNE DES 12
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES,
FAIT PART DE SON RETOUR
D’EXPÉRIENCE

« Ester propose du mobilier
de bureau ainsi que des
conseils en aménagement
d’espaces de travail depuis 23
ans sur Toulouse et sa région.
Elle défend des solutions
qualitatives, durables et évolutives. Depuis quelques années,
ESTER avait l’ambition de travailler sur une proposition de
produits favorisant l’usage plutôt que la propriété.
C’est dans ce contexte que nous avons participé à l’opération
collective d’accompagnement de 12 entreprises dans une
trajectoire d’économie de la fonctionnalité et de la coopération,
de 2017 à 2018.
La méthodologie mise en œuvre par l’équipe de formateurs a
été une « révélation » : c’est comme si une équipe de mécanos
vous demandait de démonter le moteur de votre véhicule pour
en comprendre le fonctionnement !
Les ateliers collectifs et l’accompagnement individuel ont
permis un décryptage complet du fonctionnement de mon
modèle économique et l’énergie mobilisée m’a motivé pour
en comprendre tous les rouages. La construction de l’offre de
biens et de services, du prix, de la marge… ne s’effectue pas
uniquement au sein de l’entreprise mais en lien étroit avec les
fournisseurs, les sous-traitants, les clients, les collaborateurs et
les partenaires.

Ainsi, chez ESTER, une coopération a été lancée avec le
Syndicat des communes forestières, afin de trouver un accord
sur le partage de la valeur et d’aider à relancer la filière boisameublement. Cela permet de travailler avec des produits plus
qualitatifs, plus accessibles et plus sains.
ESTER présente ainsi une offre atypique d’un produit fabriqué
localement avec du hêtre des Pyrénées. C’est une fierté de
défendre ce modèle et de le proposer à nos clients.
S’il n’y avait pas cette coopération, nous ne pourrions pas faire
du qualitatif et permettre l’allongement de la durée d’usage et
de vie de nos produits, objectifs partagés par l’ensemble des
parties prenantes.
Un arbre met 120 ans pour atteindre sa maturité. Respecter la
nature, c’est faire en sorte que nous utilisions ce bois pour des
objets ou des mobiliers beaux et durables.
Grâce au programme d’accompagnement à l’EFC est née
l’association MERCI RENE, devenue une SCOP, créée afin de
proposer du mobilier issu du réemploi, du sur-cyclage et du neuf
responsable, dans une logique d’économie circulaire.
Aujourd’hui, ESTER et MERCI RENE s’associent pour proposer
aux entreprises la garantie d’une « expérience collaborateur »
avec des solutions d’aménagement respectueuses, qui
s’adaptent aux attentes et aux évolutions de l’entreprise et de
ses équipes. Tout en engageant un suivi et un service sur des
durées de 10, 15, 20 ans et plus….
Je suis prêt à partager mon expérience et à parrainer des
entreprises qui s’engageraient dans une trajectoire d’EFC ! »

Source : ESTER

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération mise
en oeuvre par la Société ESTER

• www.ademe.fr (rubrique « Expertises/ Economie circulaire/ Economie de la fonctionnalité »)
• www.ieefc.eu : Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
• Société ESTER : www.lepaysdester.com /
• Association Merci René : www.merci-rene.com
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COÛTS DE LA GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS : PARUTION DU DEUXIÈME
RÉFÉRENTIEL RÉGIONAL
L’analyse des Matrices des coûts renseignées par les collectivités en 2016 sur le site Internet SINOE a
permis d’élaborer en 2019 le deuxième référentiel régional des coûts de la gestion des déchets ménagers.
L’échantillon analysé est composé de 60
Matrices remplies par le même nombre de
collectivités, représentant 52% de la population d’Occitanie. Les milieux « urbain »
et « mixte urbain » restent sur-représentés, contrairement aux milieux « rural » et
« mixte rural ».
DES COÛTS DE GESTION EN OCCITANIE

LA MATRICE DES COÛTS :
C’est un cadre de présentation des
coûts de gestion du service public de
prévention et de gestion des déchets,
élaboré par l’ADEME. Pour chaque flux
de déchets, il permet de présenter les
charges et les produits associés, afin
d’évaluer avec précision les coûts réels
de gestion.

QUI RESTENT SUPÉRIEURS AUX COÛTS
MOYENS NATIONAUX

Les coûts de gestion des déchets restent
stables par rapport à 2015 : en moyenne,
le coût aidé*, toutes typologies d’habitat
confondues, est de 116 € HT par habitant
en 2016 (119 €/ hab. en 2015), soit un coût
supérieur de 25 % à celui de la moyenne
nationale. Cette différence de coût atteint
40 % pour les collectivités urbaines, alors
qu’elle n’est que de 6% pour les collectivités touristiques.

…TRADUISANT DES OPPORTUNITÉS EN
TERME DE MAÎTRISE DES COÛTS

Il est possible d’agir sur les coûts de gestion des ordures ménagères résiduelles
(OMR) ainsi que sur ceux des déchèteries.
Les ordures ménagères résiduelles
représentent près de 60 % du coût aidé
HT par habitant (et 49 % des tonnages),
en légère baisse par rapport à 2015. Des
écarts de coûts significatifs sont toutefois
constatés entre collectivités, liés principalement aux quantités collectées et aux
coûts de traitement (de 40 à 204 € par
tonne).
Les coûts de gestion des déchets en
déchèterie sont également stables par
rapport à 2015 : 17% du coût aidé HT
en 2016 (soit 20 €/ hab. en moyenne),
alors que les quantités collectées sont
en moyenne en légère augmentation
(166 kg/ hab. en 2016).
Là encore, les écarts d’une collectivité à
l’autre sont significatifs, en raison principalement des quantités collectées (de
61 kg à 477 kg/ hab.) et de la densité du
réseau de déchèteries.
Le coût de gestion des déchets recyclables secs (hors verre) est en moyenne
1,7 fois plus élevé que la moyenne nationale, pour des performances de collecte
équivalentes (49 kg/ hab.).

L’analyse des résultats issus de la
Matrice des coûts permet aux collectivités d’identifier les pistes de réduction
des coûts les plus pertinentes.
La connaissance détaillée des coûts, partagée en Commission et Bureau Communautaire ou syndical, doit ainsi faire partie
de l’activité normale de pilotage, de gestion et de portage politique du service
public de prévention et de gestion des
déchets ménagers.
L’ADEME accompagne les collectivités
dans la réalisation et l’exploitation de la
Matrice des coûts.

• Site Internet de l’ADEME :
www.ademe.fr
• SINOE® (base de données sur la
gestion des déchets) : www.sinoe.org
• Formations ADEME :
https://formations.ademe.fr

Coût aidé moyen en € HT/ habitant :

69 €
Ordures ménagères résiduelles

DE FORTES DISPARITÉS AU SEIN D’UNE
MÊME TYPOLOGIE D’HABITAT…

Le coût aidé moyen régional masque de
grandes disparités : 80% des collectivités ont un coût aidé situé entre 81 et
157 € HT par habitant.

724 M€ TTC

c’est le coût restant à la charge des

20 €
Déchèteries

collectivités pour la gestion des déchets

15 €

ménagers en Occitanie en 2016

Quel que soit le type d’habitat, les écarts
de coûts sont significatifs (variation d’un
facteur 1 à 7), révélant ainsi des marges de
manœuvre conséquentes pour une meilleure maîtrise des coûts.
* : ensemble des charges moins les recettes
industrielles, les soutiens et les aides

Déchets recyclables secs (hors verre)

10 €
Autres flux

Verre

1,7 €
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ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
EN AUTOCONSOMMATION :
UNE FILIÈRE EN ÉMERGENCE
L’AUTOCONSOMMATION OFFRE DE
NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Les progrès technologiques et la maturité
de la filière au niveau mondial ont permis
de faire baisser les coûts de production
de l’électricité solaire photovoltaïque,
notamment pour les installations en toiture. En effet, ces coûts ont été divisés par
3 en France depuis 2010, pour atteindre
aujourd’hui des niveaux proches du prix
de la fourniture d’électricité. Cette rentabilité sera d’autant améliorée et attractive
que le prix de détail de l’électricité devrait
augmenter et que les coûts des installations devraient continuer à baisser. Ainsi,
l’autoconsommation totale ou partielle
(avec revente du surplus sur le réseau) de
l’électricité d’origine photovoltaïque sur le
lieu où elle est produite devient progressivement attractive sur le plan économique.
Pour les particuliers et les entreprises, l’autoconsommation permet également de
réduire et de sécuriser une partie de sa
facture d’électricité. Elle permet aussi de

sensibiliser le producteur à la gestion de
ses consommations.
A court terme, les professionnels sont
avantagés dans la faisabilité technico-économique de l’autoconsommation,
leurs besoins de consommation (en journée) étant en effet synchronisés avec
l’ensoleillement et la production solaire
de l’installation. La forte appétence des
consommateurs résidentiels pour ce nouveau mode de production d’énergie laisse
également entrevoir un fort développement dans les années à venir.

Jusqu’en 2018, l’ADEME a financé des
études de faisabilité dans le cadre de projets d’installations solaires photovoltaïques
soutenues par la Région Occitanie.
45 projets, issus de plusieurs types d’activités (administration, industries, commerces,
bâtiments communaux…), ont ainsi été
aidés par la Région, suite au lancement de
3 sessions d’appels à projets (de 2014 à
2018). L’audit conduit en 2019, à l’initiative
de la Région, sur les 10 premières réalisations montre qu’elles sont de très bonne
qualité.

EN OCCITANIE, 45 PROJETS AIDÉS PAR
LA RÉGION

EXEMPLE D’INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION

Au 15 juin 2019, plus de 7 400 installations solaires photovoltaïques en autoconsommation inférieures à 36 kVA
étaient raccordées au réseau, avec une
nette prédominance des départements de
Haute-Garonne et de l’Hérault, pour une
puissance raccordée totale de 23 MW
(dont 4 MW sans injection du surplus).

La résidence d’habitation Rochebelle à
Alès (Gard)

Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Gers

Haute- Hautes
Garonne Pyrénées Hérault

Lot

1,24 / 0,22

2 / 0,33

1,28 / 0,3
0,13

0,85 / 0,12

1,02 / 0,16

1,06 / 0,16

1,31 / 0,4

0

0,56 / 0,15

Source : Enedis

0,53 / 0,14

3

2,3 / 0,47

sans injection

4

1

Résidence Rochebelle à Alès (Gard)
2,73 / 0,75

injection du surplus

5

2

4,33 / 1,09

6

© EDF ENR

Puissance raccordée au réseau (en MW) des petites installations solaires
photovoltaïques en autoconsommation, au 15/06/2019

Pyrénées
Lozère Orientales Tarn

Tarn et
Garonne

• Les espaces INFO → ENERGIE d’Occitanie ont édité en 2018 le guide « autoconsommation
photovoltaïque » (destiné aux particuliers) : www.infoenergie-occitanie.org
• Le site Internet www.photovoltaique.info permet de comparer les deux voies possibles
de valorisation économique : autoconsommation et revente totale (rubrique « Préparer
un projet/ Evaluer mon devis »)
• Avis de l’ADEME « L’autoconsommation d’électricité d’origine photovoltaïque » :
www.ademe.fr (rubrique « Médiathèque/ Avis de l’ADEME »)
• Installations électriques raccordées et demandes de raccordement (dont le solaire
photovoltaïque) en France : www.enedis.fr/open-data-le-mix-par-enedis

Lauréat de l’appel à projets régional, le bailleur social Logis Cévenols a inauguré en
juin 2019 une installation photovoltaïque
de 100 kWc sur le site de la résidence
Rochebelle (100 logements) à Alès, destinée à fonctionner en autoconsommation
collective.
Suite aux travaux d’isolation thermique
effectués au préalable sur cette résidence
fonctionnant au tout électrique, un système
de pilotage du chauffage des ballons d’eau
chaude a été mis en service afin de stocker
l’énergie solaire produite (et non utilisée) en
journée et d’en optimiser la consommation
(pour une utilisation le matin et le soir).
Réalisée par EDF ENR, l’installation devrait
couvrir jusqu’à 20 % des besoins en électricité de chaque foyer ainsi que la majeure
partie des consommations des parties
communes des cinq cages d’escalier.
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LE CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL
ENERGIE-CLIMAT (COTEC) :
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
Le COTEC, proposé par l’ADEME aux territoires souhaitant mettre en œuvre un plan d’actions
concrètes pour répondre au défi climatique, a favorisé l’émergence de nombreux projets en Occitanie.

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

Carte des COTEC ruraux et urbains en Occitanie en juin 2019

Face à l’urgence climatique, la prise de
conscience et la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la société semble
s’amplifier depuis quelques temps.
En tant que précurseur, l’ADEME se mobilise, quant à elle, depuis une dizaine d’années en accompagnant techniquement et
financièrement les territoires volontaires
dans la mise en œuvre de leur démarche
de transition énergétique et écologique.
Le Contrat d’Objectifs Territorial Energie-Climat (COTEC), lancé en octobre
2014, constitue le dispositif d’accompagnement le plus récent de l’ADEME.
Il propose aux structures signataires,
des EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité
propre), un cadre méthodologique en
vue d’établir un programme d’actions
concrètes et mesurables sur 3 ans. Une
grille d’objectifs est établie sur plusieurs
thématiques communes (gouvernance
territoriale, rénovation énergétique
des bâtiments, énergies renouvelables,
mobilité) et sur une thématique d’innovation propre à chaque territoire.
UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS EN
OCCITANIE

En Occitanie, le dispositif COTEC a été
utilisé, dans un premier temps, par des
territoires ruraux bénéficiant de peu
d’ingénierie territoriale et dont les
projets étaient portés par des regroupements (Parc national, Parc Naturel
Régional, Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural).
Le dispositif a par la suite été étendu à
des territoires urbains, ayant une ingénierie plus affirmée et souhaitant la
mobiliser de manière plus transversale

autour de projets de transition énergétiques innovants.
Au total, 14 territoires (8 territoires
ruraux et 6 territoires urbains de plus
de 50 000 habitants) sont accompagnés par le dispositif COTEC en Occitanie, entre 2015 et 2021. Ces démarches
concernent 35% de la population régionale.
L’aide de l’ADEME apportée aux 14 territoires s’est élevée au total à plus de
3,5 millions d’euros pour des dépenses
envisagées par ces territoires à plus de
9 millions d’euros.
Cette aide a permis de recruter des personnes ressources (45 équivalent temps
plein a minima) : des chargés de mission
transversaux « énergie-climat » essentiellement ainsi que 5 personnes dédiées
au développement des énergies renouvelables et 6 dédiées à la mobilité.
Pour les territoires ruraux, l’aide COTEC
leur a permis de renforcer l’ingénierie

territoriale et, de ce fait, de sensibiliser
les différents publics, de multiplier les
accords entre les différents partenaires
et d’accélérer la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de la transition écologique et énergétique : soutien
aux EPCI pour élaborer leur Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), nuit de
la thermographie, labellisation Cit’ergie,
prêt de vélos à assistance électrique,
accompagnement dans le montage de
projet de rénovation énergétique des
bâtiments ou d’optimisation de l’éclairage public, mise en place du réseau
d’auto-stop organisé Rézo Pouce et de
bornes de recharges pour véhicules électriques, aménagements cyclables…
Par ailleurs, la concomitance du soutien
COTEC - portant sur l’ingénierie - et
de l’appel à projet TEPCV (Territoires
à énergie positive pour la croissance
verte*) - portant sur des investissements
- a permis de renforcer la dynamique

OCCITANIE

7

T E R R I T OI R E S D U R A B L E S
locale et parfois même de dépasser
les objectifs fixés par les contrats
COTEC.
Enfin, la mise en place, dès 2017,
de clubs énergie-climat, réunissant
les territoires volontaires d’Occitanie, favorise la mise en réseaux des
acteurs et permet le partage d’expériences issues des contrats COTEC.
Si le COTEC a permis aux territoires
concernés de renforcer leur dynamique en matière de transition énergétique et écologique, il ne sera
néanmoins pas reconduit dans l’immédiat, l’ADEME portant dorénavant
son effort financier sur d’autres dispositifs plus spécifiques.
* Les territoires à énergie positive pour la
croissance verte, lauréats de l’appel à initiatives du même nom lancé par le ministère de
l’environnement en 2014, sont des territoires
considérés comme territoires d’excellence de
la transition énergétique et écologique

L’OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC : UN EXEMPLE D’ACTIONS RÉALISÉES GRÂCE AUX COTEC

Le Parc National des Pyrénées, labellisé Réserve Internationale de Ciel
Etoilé en 2013, s’est associé au Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises pour mettre en œuvre un
vaste programme de restauration des
corridors nocturnes, suite à la réalisation de diagnostics communaux de la
pollution lumineuse générée par l’éclairage public.
Le Parc Naturel Régional des Grands
Causses et le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Albigeois et
des Bastides, quant à eux, proposent
aux communes de leur territoire de les
accompagner dans la définition d’un
programme d’extinction partielle de
l’éclairage public afin de réduire à la fois
leur facture énergétique et leur impact
sur l’environnement.

TOULOUSE
129 km
AUCH
87 km

SAINT-GAUDENS
51 km

TARBES
33 km

PERPIGNAN
226 km

© N. Bourgeois

LANNEMEZAN
52 km

Pollution lumineuse depuis le Pic du Midi

LES COTEC DANS LES 8 TERRITOIRES RURAUX CONCERNÉS,
C’EST NOTAMMENT :
• 45 ETP a minima, soutenus par l’ADEME
• 20 sessions de formation énergie-climat pour les élus locaux et techniciens
• 257 bâtiments publics rénovés après réalisation de 460 audits énergétiques
• Environ 100 études de faisabilité de projets d’EnR soutenus
• 395 voitures et vélos électriques prêtées.

SYLVIAN CALS,
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION
« ENVIRONNEMENT ET
ÉNERGIE » DU PETR
ALBIGEOIS-BASTIDES

Que pensez-vous du soutien que l’ADEME
a pu apporter à votre territoire depuis plus
de 10 ans ?
Le soutien de l’ADEME à l’animation
territoriale et à la mise en œuvre d’actions
portées par le PETR a constitué le levier
financier, technique et méthodologique
majeur de notre projet de transition
énergétique. Sans ce soutien, de nombreuses
actions n’auraient pas pu se mettre en place
de façon aussi opérationnelle, efficace et
rapide.
Le COTEC est le dernier dispositif d’aide de
l’ADEME dont votre territoire a bénéficié.
Qu’a permis d’apporter ce type de contrat
par rapport aux aides habituelles ?
Le COTEC repose sur l’atteinte d’objectifs,
ce qui permet de construire un programme
et une stratégie de façon différente. Les
résultats tiennent une place essentielle dans
le suivi de ce programme. En outre, grâce au
COTEC, nous avons travaillé davantage en
transversalité et de façon moins sectorielle.
Le contrat nous a permis également d’être
complémentaire avec d’autres dispositifs
financiers de type TEPCV.
Concrètement, quelles actions et démarches
avez-vous mis en œuvre pour accélérer la
transition écologique et énergétique sur
votre territoire, grâce au COTEC ?
Sans le COTEC, les collectivités de notre
territoire auraient été plus limitées dans
la mise en œuvre du programme TEPCV
(rénovation BBC de plusieurs logements
communaux, accompagnement à l’extinction
de l’éclairage public, création de liaisons
douces…). Le COTEC nous a également
permis d’accompagner des démarches
innovantes, telles que l’organisation de
commandes groupées pour la régulation et la
programmation du chauffage des bâtiments
publics ou les initiatives citoyennes en
matière environnementale. Enfin, le COTEC
a été l’un des leviers pour faire émerger
une démarche collective d’élaboration
de PCAET à l’échelle de chacune des 5
intercommunalités du PETR.
Ce COTEC étant arrivé à échéance, comment
envisagez-vous l’avenir ?
Les PCAET vont constituer le fil conducteur
de notre stratégie. Ainsi, la mise en œuvre des
programmes d’actions prévus dans les PCAET
constitue un objectif pour les années à venir.
Nous poursuivrons les actions entreprises
dans les domaines investis au travers du
COTEC (agriculture, alimentation locale…)
et pour certaines, nous les renforcerons :
développement des énergies renouvelables
(EnR), rénovation de l’habitat privé.»
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T E R R I T OI R E S D U R A B L E S

12 TERRITOIRES LAURÉATS DE L’APPEL
À PROJETS « COLLECTIVITÉS PILOTES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
ENERGIES RENOUVELLABLES TERRITORIAUX »
UN CONTEXTE FAVORABLE QUI DONNE
UN RÔLE NOUVEAU AUX COLLECTIVITÉS
LOCALES

Lauréats de l’appel à projets régional « Collectivités pilotes pour le développement
de projets énergies renouvelables territoriaux »

En matière de développement des
énergies renouvelables (EnR), les
objectifs nationaux (32% d’énergies
renouvelables d’ici 2030) et régionaux
(multiplier par 3 la production d’EnR d’ici
2050) sont particulièrement ambitieux
pour les décennies à venir.
Pour atteindre ces objectifs, il est
notamment nécessaire d’accompagner
les territoires, de les encourager à
rehausser leurs ambitions et faire en
sorte qu’ils réalisent davantage de
projets EnR de grande puissance.
Les collectivités territoriales ont, en
effet, un rôle important à jouer dans la
planification énergétique de leur territoire. C’est notamment le cas de celles
qui ont élaboré un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Mais ce travail de planification énergétique implique une véritable montée en
compétence des collectivités, afin de
pouvoir établir :
• un cadre sociétal favorable et favoriser
l’acceptabilité des projets d’énergie renouvelables,
• un cadre technico-économique équilibré
permettant le développement de véritables filières d’EnR à l’échelle du territoire,
• un cadre environnemental soutenable
prenant en compte l’ensemble des
contraintes du territoire, liées à la biodiversité, aux paysages et aux règlementations.
UN APPEL À PROJETS FAVORISANT
L’ÉMERGENCE DE GRANDS PROJETS DE
PRODUCTION D’EnR TERRITORIAUX

Dans ce contexte, la Région Occitanie et
l’ADEME ont lancé en juin 2018 un nouvel
appel à projets afin de soutenir les collectivités territoriales les plus ambitieuses
dans la réalisation de grands projets de
production d’EnR territoriaux, cohérents
avec l’ambition du scénario « Région à
énergie positive » (REPOS) de la Région.

Cet appel à projets a pour vocation d’apporter un accompagnement technique et
financier aux collectivités dans la phase
d’émergence et de développement d’un
projet afin :
• d’organiser la mobilisation des acteurs du
territoire (soutien à l’animation d’un poste,
études sociotechniques…),
• de mieux cibler les projets au regard du
contexte et des besoins du territoire (études
sur le paysage, impact sur la biodiversité,
identification de réseaux d’acteurs…),
• d’aider à la gouvernance locale pour optimiser le montage de projet (aides au montage juridique…).
Au total, 12 collectivités pilotes ont été
retenues et bénéficieront d’un soutien
financier et technique pour concrétiser la
mise en œuvre des projets identifiés sur
une période de 2 ans.
Parmi ces collectivités :
• 5 Communautés de communes : Le
Grand-Figeac, la Domitienne, Ouest Aveyron Communauté, Couserans-Pyrénées,
Grand Sud Tarn et Garonne ; elles seront
accompagnées dans leur volonté de devenir « territoire à énergie positive » et béné-

ficieront d’une animation pour partager
les méthodologies et valoriser les bonnes
pratiques,
• La commune de Cazalrenoux (80 habitants) souhaite développer des projets
permettant de diminuer son empreinte
carbone,
• Les communes de Montech et de Saint
Maurs Soulès ainsi que la Communauté de
communes d’Astarac-Arros s’engagent à
développer des projets territoriaux avec
l’objectif d’encourager la participation des
citoyens (développement de toitures photovoltaïques et réalisation d’une centrale
photovoltaïque flottante),
• La Régie de Gignac a pour ambition de
travailler sur le développement des EnR et
de la mobilité, à travers la création d’une
centrale photovoltaïque couplée à de la
production d’hydrogène pour véhicules,
• Sur la filière éolienne, la Communauté de
communes de la Montagne Noire souhaite
étudier les capacités de repowering et la
Commune de Banyuls (en partenariat avec
celle de Brouilla) co-développe avec Engie
Green un projet éolien, avec l’appui de la
société coopérative Cat’EnR.
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A P P R O C H E G LO B A L E

APPELS À PROJETS RÉGIONAUX EN FAVEUR
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

En 2018, la Direction régionale de l’ADEME a lancé
9 appels à projets (seule ou conjointement avec
la Région). Au total, plus de 170 projets ont été
lauréats, issus des 13 départements de la région
Occitanie.
Après un premier bilan des appels à
régionaux 2018 évoqué dans le précédent
de notre lettre d’information « ADEME
Occitanie » (N°6 - janvier 2019), voici le
volet de ce bilan.

projets
numéro
& Vous
second

• Greenconcept :
A l’occasion de 3 sessions organisées en 2017 et
2018, 28 entreprises régionales de moins de 50 salariés (dont 10 en 2018) ont été accompagnées par
l’ADEME, la Région et la CCI régionale d’Occitanie
dans l’intégration des principes d’éco-conception
de leurs produits et services numériques.
En savoir + : www.greenconcept-innovation.fr

• Tarification incitative :
13 collectivités ayant la compétence « collecte des
déchets » sont lauréates en 2018 de cet appel à
projets incitant à la mise en place d’une tarification
incitative, afin de réduire la production de déchets
ménagers sur leurs territoires : 8 Communautés de
Communes (Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn-et-Garonne, Lozère), 2 Communautés d’Agglomération (Gard, Lot) et 3 syndicats (Ariège, Lot,
Hautes-Pyrénées).

• Chaleur renouvelable :
80 projets de production et/ ou de distribution de
chaleur d’origine renouvelable ont été accompagnés par l’ADEME en 2018 suite à l’appel à projets
2017, dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie : 16 installations géothermales,
35 chaufferies bois, 12 créations ou extensions de
réseaux de chaleur renouvelable, 11 installations
solaires thermiques, 2 projets de méthanisation et
3 installations de récupération de chaleur fatale.
• Reconquête des friches en Occitanie :
A l’issue de la session de novembre 2018, 15 projets seront accompagnés par l’ADEME, la Région,
l’Etat et 7 autres partenaires régionaux. Les friches
urbaines et/ ou industrielles constituent une réelle
opportunité pour les collectivités à la recherche
de nouveaux terrains, tout en limitant l’étalement
urbain.
• Cit’ergie :
2 collectivités souhaitant s’engager dans la labellisation Cit’ergie ont été sélectionnées dans le cadre
de cet appel à projets lancé en 2018 par l’ADEME,
la DREAL et la Région : les Communautés de
Communes du Piémont Cévenol (Gard) et de la
Gascogne Toulousaine (Gers et Haute-Garonne).
Elles seront ainsi accompagnées dans la mise en
place d’une démarche d’amélioration continue
de leur politique énergie, en cohérence avec des
objectifs climatiques ambitieux.

E

PLUS DE 170 PROJETS LAURÉATS EN 2018 :

• Économie circulaire dans le bâtiment et les
travaux publics :
5 dossiers sur les 8 déposés lors de la session de
décembre 2018 sont lauréats de cet appel à projets
visant à faire émerger de nouvelles filières ou solutions technologiques de valorisation, de réemploi et
de recyclage des déchets de chantier du BTP ainsi
qu’à favoriser le changement de comportement de
l’ensemble des parties prenantes de la construction.

© A D EM

Chaque année, l’ADEME lance des appels
à projets 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 2018 riche en appels à
projets et en lauréats, l’année 2019
s’annonce également dynamique.

© ADEME

PLUS DE 170 PROJETS LAURÉATS EN 2018, 7 APPELS À PROJETS EN COURS ET 3 À VENIR EN 2019
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A P P R O C H E G LO B A L E
7 APPELS À PROJETS RÉGIONAUX EN COURS EN
2019 :

© ADEME / F. Chatelain

• Économie circulaire dans le bâtiment et les
travaux publics :
Date limite de dépôt des dossiers de candidature
pour cette nouvelle session : 20 décembre 2019.
• Généraliser le tri à la source des biodéchets :
Lancé par l’ADEME et la Région Occitanie, cet
appel à projets vise
à renforcer et développer les pratiques
de tri à la source
des déchets alimentaires, encourager
la prévention et la
gestion de proximité
des déchets verts et
impulser un changement de pratiques vis-à-vis de cette ressource sur
le territoire régional.
Cet appel à projets s’adresse aux EPCI à compétence
déchets et vise prioritairement les biodéchets des
ménages.
Dates limites de dépôt des dossiers de candidature
à venir : 13 décembre 2019 et 10 juillet 2020.

© ADEME

• Contrats territoriaux de développement des
énergies renouvelables thermiques :
L’objectif de cet appel à projets est d’inciter des
structures locales à s’engager dans l’élaboration
d’un projet ambitieux de développement des
énergies renouvelables sur leur territoire (via la
mobilisation de différents maîtres d’ouvrage),
depuis la phase de conception jusqu’au suivi de
la performance des installations, en passant par la
phase de réalisation.
Prochaines dates de clôture pour les dépôts de
dossiers : 1er février 2020 et 1er juillet 2020.
• Conseil en énergie partagé :
L’ADEME Occitanie a lancé un appel à candidatures
auprès des territoires de la région (EPCI, syndicats
d’énergie…) souhaitant mettre en place un service
de Conseil en énergie partagé (CEP).
L’objectif du CEP est de proposer
aux petites et moyennes communes
de partager les compétences d’un
conseiller spécialisé (qu’elles ne
pourraient pas embaucher seules), afin
de les accompagner dans l’élaboration
et le suivi d’une démarche de maîtrise
des consommations d’énergie. Date
limite de dépôt des dossiers : 16
décembre 2019.
• Photovoltaïque en autoconsommation :
Cet appel à projets, lancé par la Région en partenariat avec l’ADEME, vise à faire émerger des projets exemplaires d’installations photovoltaïques en
autoconsommation.
Date limite de dépôt des dossiers fixée au 3 avril 2020.

• Energies renouvelables coopératives et
citoyennes :
L’ADEME et la Région lancent un nouvel appel à
manifestation d’intérêt en faveur de l’émergence
de projets d’énergies renouvelables coopératifs
et citoyens. Il ciblera notamment les zones dans
lesquelles il n’y a pas encore (ou peu) d’initiatives
citoyennes.
Dates limites de dépôt des dossiers de candidature
des différentes sessions : 30 septembre 2019, 31
mars 2020 et 30 septembre 2020.
• Reconquête des friches en Occitanie :
Une nouvelle session de cet appel à projets est
actuellement ouverte.
Date de clôture : 15 novembre 2019.
ET 3 NOUVEAUX APPELS À PROJETS RÉGIONAUX
À VENIR :

Trois appels à projets régionaux seront prochainement lancés par l’ADEME et la Région Occitanie :
- Contrats patrimoniaux de développement des
énergies renouvelables thermiques
- Développement de projets de géothermie de
qualité
- Collectivités pilotes pour le développement de
projets territoriaux d’énergie renouvelable

APPELS À PROJETS NATIONAUX « AIR ET
MOBILITÉ » 2018/ 2019 :
LES PREMIERS LAURÉATS EN OCCITANIE
Dans le cadre des dernières sessions d’appels à projets nationaux,
plusieurs projets « Air et mobilité » originaires d’Occitanie ont été
sélectionnés :
• France Mobilités, territoires d’expérimentations de nouvelles
mobilités durables : 8 lauréats régionaux pour la session 2018
(prochaine session clôturée le 13/12/2019)
• Vélo et territoires : 32 lauréats en Occitanie
• Mobilité hydrogène : le projet HYPORT a été retenu début 2019
(deuxième session clôturée le 18/10/2019)
• Véhicule routier autonome : 2 projets retenus (Toulouse et
Montpellier), avec une expérimentation à mener d’ici 2022
• Accélération du développement des écosystèmes d’innovation
performants transports et mobilité durable : appel à projets ouvert
toute l’année 2019 et destiné aux entreprises
• Zones à faible émission : Toulouse et Montpellier lauréats de cet
appel à projets sur la qualité de l’air (clôturé fin 2018)

Retrouvez tous les appels à projets régionaux clos ou en cours ainsi
que les lauréats des éditions précédentes sur :
www.occitanie.ademe.fr/actualites/appels-projets
• Appels à projets nationaux :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

OCCITANIE
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CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DU
BOIS-ÉNERGIE EN OCCITANIE

ENGAGEZ VOTRE TERRITOIRE AVEC LE LABEL RÉGIONAL
ECOMOBILITÉ
L’opération pilote « Label Écomobilité », initiée par la
Direction régionale de l’ADEME en 2012, permet de
valoriser l’engagement volontaire des collectivités à
mettre en place des actions sur le thème de la
mobilité durable.

© F. Chatelain / ADEME

Les actions peuvent être très simples et peu
coûteuses, l’objectif étant d’inscrire le territoire dans
une démarche de progression continue sur plusieurs
années (cinq actions au minimum à réaliser dans l’année
pour les intercommunalités, à choisir parmi une centaine).

Depuis 2018, la filière bois-énergie
d’Occitanie bénéficie d’un Observatoire
régional dédié.
Il est animé par l’Union Régionale des
Collectivités Forestières (COFOR)
d’Occitanie, regroupant, au sein de 11
associations départementales, des
communes et collectivités, propriétaires ou
non de forêts.
L’Observatoire est une base de données
recensant les informations et
caractéristiques de toutes les installations
bois-énergie en services et en projets en
Occitanie.
C’est une ressource essentielle dans la
compréhension de l’évolution de la filière. Il
fournit des analyses techniques,
économiques et spatiales en temps réel, un
annuaire des professionnels et des missions
bois-énergie, une cartographie interactive...
En savoir + : www.boisenergie-occitanie.org

DYNAMISER L’ÉCO-CONCEPTION SUR
LE TERRITOIRE D’OCCITANIE
C’est l’objectif que se donnent l’ADEME, la
Région, Valdelia (éco-organisme en charge
de la collecte, recyclage et réutilisation de
tous les mobiliers professionnels usagés) et
le Pôle Eco-conception (centre national sur
l’éco-conception et la performance par le
cycle de vie), par la mise en œuvre d’un
programme d’actions d’une durée de 2 ans.
Celui-ci a pour objectif d’inspirer et de
stimuler les entreprises de tous les secteurs
d’activité du territoire et d’accompagner des
projets opérationnels. Une animatrice du
Pôle Ecoconception installée à Toulouse
anime ce programme depuis septembre 2019.
Pour en savoir + :
veronique.tatry@ademe.fr

En 2019, quatre Comités de charte - pilotés par l’ADEME et associant les
Directions Départementales des Territoires d’Occitanie, la DREAL et le
CEREMA - ont retenu, au total, les projets de 41 structures (communes,
intercommunalités, Parcs, PETR).
Ce chiffre est en constante progression : on dénombrait 15 lauréats en 2017
et 29 en 2018.

LE RÉFÉRENTIEL D’ACTIONS « ECONOMIE CIRCULAIRE » :
UN OUTIL POUR VOUS ACCOMPAGNER
L’ADEME propose un nouvel outil pour concevoir, suivre et évaluer sa
politique territoriale en faveur de l’économie circulaire. Il a été testé auprès
de collectivités locales, lesquelles ont apprécié l’approche transversale
structurée et la possibilité de faire reconnaitre la performance globale au
regard des actions mises en œuvre.
La finalité de ce référentiel est de créer une dynamique allant au-delà des
approches classiques liées à l’exercice des compétences « déchets » des
collectivités et d’amplifier l’attractivité économique du territoire.
Pour en savoir + sur ce référentiel : contactez Florence HUC
(florence.huc@ademe.fr )

PROJET DE « FEUILLE DE ROUTE ECONOMIE CIRCULAIRE »
DE TOULOUSE MÉTROPOLE : UNE RÉPONSE AUX ENJEUX
ÉCOLOGIQUES… ET ÉCONOMIQUES !
Adopté en juin 2018, le Plan Climat de Toulouse Métropole
affiche des objectifs précis en matière écologique
(réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 par rapport à 2008) et économique
(1 emploi vert sur 10 en 2030).
Dans la continuité de son Plan Climat, la collectivité
prépare actuellement sa feuille de route Economie
Circulaire, en concertation avec les acteurs
économiques.
Dans ce cadre, Toulouse Métropole souhaite répondre
aux enjeux écologiques et économiques révélés
notamment par le diagnostic réalisé en mai 2019 par le
cabinet Utopies, en partenariat avec l’ADEME, la DREAL et la Région.
Celui-ci a permis de mesurer les fuites économiques, leur empreinte
environnementale et la capacité du territoire à capter ces richesses et à créer de
la valeur.
Travailler, dans une démarche d’économie circulaire (sobriété des process,
approvisionnement local, mutualisation des moyens, transformation des déchets
en ressources…), sur l’ensemble des importations de biens, de matières et
d’énergie permettrait potentiellement de réinjecter dans l’économie locale
l’équivalent de 17 milliards d’euros (sur un total de 30 milliard d’euros
d’importations) et de relocaliser 150 000 emplois directs et induits.
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GÉOTHERMIE : DE MULTIPLES INITIATIVES POUR
INCITER AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS
DE QUALITÉ EN OCCITANIE
• M ise

ORGANISATION DES PREMIÈRES
ASSISES NATIONALES DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES CITOYENNES

en œuvre d ’un programme régional de montée en

compétences

:

L’AFPG (association française des professionnels de la géothermie)
a organisé, les 4 et 5 juillet à Toulouse, une première action de
sensibilisation à la géothermie à l’attention des relais « énergies
renouvelables » (EnR) de l’ADEME et de la Région Occitanie : les
missions bois énergie - lesquelles ont pour la plupart élargi leur
champ d’activité à l’ensemble des EnR thermiques - et les
opérateurs des contrats de développement territoriaux des EnR
thermiques.
Une deuxième session (une formation technique, cette fois) sera
organisée sur 2 jours à l’automne pour consolider cette montée en
compétence.
Les Conseillers en Energie Partagée pourront également profiter
de formations à la géothermie d’ici la fin 2019 ou début 2020.
En outre, une formation qualifiante à destination des bureaux
d’études est en cours d’élaboration en partenariat avec le BRGM.

• O rganisation d’une
géothermie

:

journée régionale de sensibilisation à la

Une journée régionale de sensibilisation à la géothermie de surface
sera organisée à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile de Toulouse
le 26 novembre 2019, par l’ADEME, la Région Occitanie, l’AFPG et
le BRGM.
Précisions à retrouver sur :
www.occitanie.ademe.fr (rubrique « Actualités/ Manifestations »)

• L ancement d’un

nouvel

Appel

à projets

:

L’ADEME et la Région Occitanie viennent de lancer un nouvel
Appel à projets afin d’accélérer le développement de la géothermie
de surface.
En savoir + :
www.occitanie.ademe.fr (rubrique « Actualités/ Appels à projets »)

• E dition

de nouvelles

publications sur la
géothermie

réussir
un projet
de qualité

en géothermie de surface
pour produire
du chaud et du froid

:

Le guide national de l’ADEME
« Réussir un projet de qualité
en géothermie de surface »,
issu de la collection « les clés
pour agir », a été publié en
août 2019.
Des outils techniques relatifs
au montage de projets
géothermiques « très basse
énergie » ont également été
réalisés, notamment une
« schémathèque » ainsi que
des outils facilitant la prise en
main des installations,
l’utilisation de bonnes
pratiques et la mise en place
d’une maintenance de qualité.

En savoir + sur la géothermie : www.geothermie-perspectives.fr

Les projets d’équipements de production
d’énergies renouvelables portés par les
habitants et les collectivités se
multiplient. C’est un mode de
gouvernance en émergence, essentiel
pour la transition énergétique et solidaire
des territoires.
Suite à 4 appels à projets conduits en
Occitanie depuis 2014 par la Région et
l’ADEME et à de nombreuses initiatives
menées partout en France, le moment
est venu de faire connaître plus
largement cette dynamique et de
partager les expériences.
Ce sera l’objet des premières « Assises
nationales des énergies renouvelables
citoyennes », organisées par l’ADEME,
en partenariat avec la Banque des
Territoires, Energie Partagée et la
Région Occitanie, le 10 décembre 2019
au Corum de Montpellier.
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