
Transition énergétique et écologique 
dans l’entreprise et économie circulaire  

 
Montpellier, le 14 Juin 2016  



Déroulé de l’atelier  

Introduction par l’élu référent de l’atelier   10 min 

 

 

Principaux constats et enjeux    10 min 

 

 

Les priorités d’actions pour la région LRMP  ≈ 1H30 

 

 

Conclusion à chaud      5 / 10 min  
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Introduction et règles du jeu 

Introduction par l’élu référent de l’atelier  

 

 

Quelques règles du jeu 

 

− Si nous vous avons conviés c’est que votre avis nous intéresse, il n’y a 
pas de mauvaise réponse ! 

 

− Nous serons attentifs à donner un temps de parole à chacun dans les 
contraintes de temps imparties 
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Débattre des enjeux thématiques identifiés dans chacun des 
ateliers  

 

Identifier des premières pistes d’action permettant de répondre à 
ces grands enjeux  

Objectifs des ateliers thématiques de ces 4 journées de concertation 
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Une région disposant d’un patrimoine naturel exceptionnel et attractif, qu’il faut préserver 

 

Des objectifs régionaux ambitieux 

− Volonté de devenir la première Région à énergie positive d’Europe  

− Maîtrise des consommations d’énergie 

− Développement des énergies renouvelables 

− Réduction des déchets et développement de l’économie circulaire 

 

Une croissance démographique et des activités économiques qui impactent un territoire aux fortes 
disparités et soumis à de nombreux risques naturels 

− Augmentation attendue de la quantité de déchets 

− Contraintes associées à la gestion de l’eau 

− Aménagement du territoire en réponse à de nouveaux besoins 

 

Des activités associées à la transition énergétique, à la transition écologique et à l’économie circulaire qui 
génèrent de l’activité 

- Rénovation énergétique des bâtiments, développement des ENR, éco-conception, gestion des déchets… 

 

 

 

Favoriser une croissance économique et sociale durable  
Transition énergétique et écologique dans l’entreprise et économie circulaire – le constat 
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La région LRMP présente des atouts pour réussir la transition énergétique et écologique dans l’entreprise 
et promouvoir l’économie circulaire : 

 

− Une région motrice sur les EnR, avec encore du potentiel  

2ème région française en production d’énergies renouvelables ( représentant 22% de la consommation d’énergie finale en 2013, et 
près de 50% de la consommation régionale d’électricité) : 1ère région en production photovoltaïque, 2ème région en production hydro-
électrique, 3ème région en production éolienne, 4ème région en production électrique issue de la biomasse 

1ère région française en potentiel de développement de l’éolien flottant en mer 
 

− Des territoires déjà mobilisés et moteurs pour la transition énergétique  

Des efforts en cours sur les consommations énergétiques (baisse par habitant de 7% entre 2005 et 2013) et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (baisse par habitant de 21% entre 2005 et 2013, Fonds Régional Carbone) 

1ère région en nombre de « territoires à énergie positive pour la croissance verte », avec 31 territoires lauréats de l’AAP national 

134 M€ de fonds européens consacrés à soutenir la transition vers une économie à faible émissions de carbone 
 

− La présence d’acteurs compétents pour soutenir et accompagner les transitions en cours 

Le pôle DERBI, le cluster CEMATER, les centres de ressources ECOBATP-LR et CERCAD, le fonds d’investissement dans les projets 
ENR Midi-Pyrénées Energies Investissements…  

 

− L’existence de structures de formation adaptées aux enjeux des transitions en cours 

Universités de Toulouse et Montpellier, Insa Toulouse, Ecoles des Mines d’Albi et d’Alès, plateformes PRAXIBAT et Qualit’EnR… 

Favoriser une croissance économique et sociale durable  
Transition énergétique et écologique dans l’entreprise et économie circulaire – le constat 
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Enjeu énergétique : maîtrise des consommations d’énergie et développement des énergies 
renouvelables, dans une perspective de gains de productivité 

 

Enjeu environnemental et éthique : réduction des impacts environnementaux (notamment GES) 
Innovations pour réduire les impacts environnementaux liées aux activités économiques (transport, industrie) 

 

Enjeux économiques : ne pas entraver la compétitivité des entreprises et générer de l’activité 
Accompagnement à la prise de conscience que ces transitions peuvent générer de l’activité et engendrer des bénéfices 

Soutien au développement de nouvelles filières (ex. : construction / réhabilitation du bâtiment, produits décarbonés) 

Soutien au développement de nouveaux modèles économiques et à l’émergence de nouveaux acteurs 
 

Enjeu social : réduction de la précarité énergétique et la maîtrise des dépenses énergétiques 
 

Enjeux réglementaires : respecter les engagements nationaux et les transcrire au niveau régional 
Intégrer les objectifs nationaux de la Loi TECV dans les outils de planification régionale  

Contraintes réglementaires pour les projets d’investissement et pour l’organisation des acteurs 
 

Enjeu d’aménagement du territoire : 
Combinaison des aspects « développement économique » et « préservation de l’environnement » 

Favoriser une croissance économique et sociale durable  
Transition énergétique et écologique dans l’entreprise et économie circulaire – les enjeux 
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Comment concilier les objectifs régionaux en termes de transition énergétique, de transition écologique et 
d’économie circulaire et le développement économique du territoire ?  

− Les objectifs de la région sont-ils compatibles avec une économie régionale performante et compétitive ? 

− Comment mobiliser les acteurs économiques, en particulier les TPE/PME pour répondre à ces enjeux ? 

− Comment accompagner les acteurs pour développer de nouveaux modèles de production et de consommation ? 

− Comment traduire la prise en compte des objectifs par les acteurs pour la création de richesse durable ?  

 

Quels sont les dispositifs nécessaires pour répondre aux besoins, attentes et enjeux actuels associés à la 
transition énergétique, à la transition écologique, à l’économie circulaire ? 

− Des dispositifs régionaux adaptés, à la fois en termes d’offre mais aussi pour soutenir la demande ? 

− Des dynamiques d’acteurs à soutenir ? 

 

Comment s’assurer que la région dispose des compétences nécessaires (aujourd’hui, mais aussi demain) 
pour réussir la transition énergétique et écologique et le développement de l’économie circulaire ? 

Favoriser une croissance économique et sociale durable  
Transition énergétique et écologique dans l’entreprise et économie circulaire – les 
questionnements pour la Région LRMP 
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Conclusion et prochaines étapes  

 

Rappel des principaux grands enjeux, et pistes de travail évoqués 
lors de l’atelier  

 

La concertation continue sur  
www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016 

 

 

 

 

 

http://www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016

