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« En septembre, une large concertation sera lancée pour faire 
d’Occitanie la 1ère Région d’Europe à énergie positive » 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, a ouvert lundi 26 juin 
2017 à l’Hôtel de Région de Toulouse, le sémi-
naire « Région à énergie positive », aux côtés no-
tamment d’Agnès Langevine, vice-présidente de 
la Région en charge de la transition écologique 
et énergétique.
 
« Je souhaite engager une trajectoire sur le long 
terme pour faire d’Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée, la première Région d’Europe à énergie 
positive d’ici 2050 », avait indiqué Carole Delga, 
début février lors du lancement de la démarche 
« Région à énergie positive ».
Durant plusieurs mois, la Région a ainsi mobilisé 
120 experts pour l’accompagner dans l’élaboration 
de cette trajectoire.
 
« À l’heure où le président des États-Unis balaie 
d’un revers de main les engagements pris lors 
des Accords de Paris sur le climat, la mobilisation 
de tous est plus que jamais nécessaire. Nous de-
vons engager des mesures fortes liant sobriété 
et efficacité énergétiques, sur tous les territoires. 
Il s’agit bien-sûr d’enjeux climatiques et environ-
nementaux, mais aussi sociaux pour faire baisser la 
facture d’énergie des ménages, et également écono-
mique car le secteur représente un gisement d’em-
plois important ».

 Le travail remis par les experts, que je remercie 
pour leur implication, nous démontre que notre 
ambition pour devenir une Région à énergie po-
sitive d’ici 2050 est ambitieuse mais atteignable. 
Il va nous falloir diviser par deux la consomma-
tion d’énergie par habitant et multiplier par trois 
la production d’énergie renouvelable. Nous al-
lons devoir engager un programme massif et col-
lectif de rénovation énergétique des bâtiments 
existants. Par ailleurs, nous disposons de gise-
ments remarquables et leur déploiement nous 
permettra d’atteindre nos objectifs.
 
En se basant sur ce scénario, la Région engagera 
une large concertation citoyenne d’octobre à dé-
cembre. L’objectif est d’interpeller les territoires, 
entreprises, associations et citoyens, afin d’enri-
chir et de partager cette trajectoire. Notre Agence 
régionale de l’énergie et du climat, créée d’ici la 
fin de l’année, sera notre bras armé pour déployer 
cette politique offensive.
 
C’est grâce à la mobilisation de tous que notre 
Région répondra aux défis de la transition éner-
gique et s’imposera comme la plus ambitieuse au 
niveau européen », a conclu Carole Delga.
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Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée



le scénario  
« Pour une Région à énergie positive en 2050 » 
par Thierry SALOMON, IZUBA énergies

Thierry Salomon, IZUBA énergies

Martin Venzal, journaliste et animateur de l’après-midi souligne 
que les travaux sont issus d’une réflexion collective ayant ras-
semblé 120  experts autour de 7 groupes de travail, la coordi-
nation et l’élaboration du scénario ayant été assurés par Thierry 
Salomon, Nicolas Mairet (Enerdata) ainsi que les équipes de 
l’ADEME et de la Région Occitanie  / Pyrénées -Méditerranée.

La plaquette distribuée en séance permet d’obtenir davantage 
d’informations techniques pour ceux qui le souhaitent. Seuls les 
points essentiels sont présentés ce jour.

En préalable, il est important de souligner que ce sont tenues 
toute une série de rencontres organisées autour de différents 
groupes de travail  : bâtiment, transport, industrie, agricul-
ture, territoire, impacts socio-économiques ainsi qu’un groupe 
plus spécifique au niveau du scénario dont la vision a été d’être 
un groupe « ensemblier » par rapport à l’ensemble de ces thé-
matiques.

Les travaux se sont appuyés sur deux outils de modélisation : 

 le logiciel MedPro d’Enerdata, très utilisé par l’ADEME pour l’éla-
boration de ses scénarios, et axé sur la demande, c’est-à-dire sur la 
consommation d’énergie ; 

 un deuxième outil spécifique pour le scénario REPos, créé de 
façon à agglomérer l’ensemble des éléments liés à la consomma-
tion et à la production d’énergie, année par année, jusqu’en 2050. 

Ce travail devra ensuite être repris et complété sur les premières 
années pour bien déterminer l’ensemble des mesures de « décollage » 
en quelque sorte, de la transition. 
Les travaux s’inscrivent dans les cadres de références constitués 
des visions ADEME 2050 et des SRCAE (Schémas régionaux cli-
mat air énergie).
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Afin que les éléments soient simples et lisibles, un 
coefficient intitulé REPOS a été défini en vue de ca-
ractériser cet objectif de Région à Énergie positive.
Mode de calcul du Coefficient REPOS :

Consommation d’énergie d’origine renouvelable 
produite en Occitanie

___________________________________________________
Demande finale totale (hors pertes du système énergétique)

Ce mode de calcul diffère d’un indicateur d’autonomie 
énergétique, qui lui, va comprendre la totalité des énergies 
qu’elle qu’en soit l‘origine.

Le premier point a consisté en la réalisation d’un état des lieux 
visant à atteindre l’objectif d’un coefficient REPOS de 100 %. 
Actuellement, nous sommes à 19,3 % sur la base du calcul 
de l’ensemble des énergies renouvelables produites et 
consommées sur le territoire en Occitanie.

Les scénarios centraux de l’INSEE in-
diquent que 1,5 millions d’habitants 
supplémentaires seront accueillis sur le 
territoire. En terme d’énergie, cela re-
présente 1,5 millions de personnes qu’il 
va falloir chauffer, à qui il va falloir per-
mettre de se déplacer, qui vont utiliser de l’eau chaude... Il 
s’agit d’un point majeur dans le résultat final. Cela passera 
par la compensation de l’arrivée de ces nouveaux habitants 
d’Occitanie tout en conservant notre objectif d’atteinte du 
coefficient REPOS.

Il va falloir équilibrer l’offre et la demande et cet équi-
libre se fera par vecteur énergétique. C’est-à-dire qu’à un 
moment, s’il y a besoin d’électricité, il faut que quelque 
part il y ait la production correspondante. Si on a besoin 
d’un vecteur gaz, il faut qu’il y ait la production corres-
pondante, etc. L’analyse a donc porté sur 8 vecteurs 
énergétiques.

A partir de ces résultats, il s’agit de déterminer un scéna-
rio tendanciel, autrement dit, que se passerait-il si nous 
restons dans la continuité des mesures actuelles (loi de 
transition énergétique, RT 2012 et autres mesures gou-
vernementales) ? En poursuivant cette tendance, le coeffi-
cient serait de 34% en 2050.

Concernant la demande en énergie

il est impératif qu’un grand plan de rénovation énergétique 
analogue à celui qui est prévu au niveau national, dans la 
loi de transition énergétique, soit déployé. Il permettrait 
52 000 rénovations à un niveau basse consommation par 
an en moyenne jusqu’en 2030 pour atteindre ensuite un 
rythme de croisière de l’ordre de 75 000 rénovations/an. Il 
s’agit de rénovations « en profondeur », avec une véritable 
baisse de la consommation d’énergie de l’ordre d‘un fac-
teur 2 à 4 par logement : isolation du logement, change-
ment des équipements etc.

Sur le neuf, l’objectif est une généralisation d’un niveau à 
très haute performance énergétique. La règlementation 
thermique 2012 (RT 2012) a permis de «massifier» cela. Cela 
correspond à la poursuite et à l’atteinte d’un niveau passif 
à quasi passif, autrement dit un niveau ne nécessitant qua-
siment plus de chauffage. Nous sommes face à une vraie 
révolution mal connue, qui a permis de réduire les besoins 
de chauffage moyens en France. De l’ordre de 100 à 150 
KWh sur le neuf dans les années 95 à 2000, il se situe 
aujourd’hui entre 15 à 20 KWh sur de l’habitat passif, soit 

une réduction de l’ordre de 10. Il existe 
un enjeu fort avec la rénovation du parc 
ancien, car il constitue un levier véritable 
sur la baisse de la consommation.

Autre point très important, celui des me-
sures non énergivores de prévention 

des changements climatiques, notamment au niveau des 
surchauffes et des épisodes caniculaires. Si les logements 
construits sont extrêmement isolés, il peut exister un effet 
de bouteille « thermos » : l’énergie solaire, si elle est mal 
maîtrisée, entre dans l’habitat et ne ressort plus. Ces nou-
velles maisons très isolées sont extrêmement sensibles à 
ces problématiques de chaleur. il faut donc optimiser leur 
conception, les protéger et les compléter par la création 
d’équipements, modifier les comportements, et former les 
professionnels, pour parvenir à un meilleur confort d’été.

Le domaine de l’industrie a posé une difficulté particu-
lière : quelle sera t-elle en 2050 ? 
à ce stade, difficile pour l’équipe d’avoir une approche très 
fine. L’industrie de demain va t-elle être consommatrice ou 
non ? Les enquêtes et autres études nationales mention-
nant une réduction d’un quart de la consommation due à 
l’efficacité énergétique, ont été reprises sur cet aspect. 

« Les efforts d’efficacité énergétique ne 
vont pas compenser l’augmentation 

de la population. »

8 vecteurs énergétiques pour le scénario REPOS 1.0
En élaborant un scénario de type REPOS, il est essentiel de 
s’assurer que pour chaque vecteur énergétique l’offre est bien 
égale ou supérieure à la demande. C’est ce qui a été détermi-
né pour le scénario REPOS version 1.0 pour 8 types de vecteurs 
énergétiques : l’électricité, les carburants gazeux et liquides, 
les combustibles gazeux, liquides et solides, la chaleur prise 
sur un réseau de chaleur et la chaleur prise sur l’environne-
ment (capteur solaire, pompe à chaleur, géothermie locale, etc).
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Une baisse de la consommation d’énergie dans l’agriculture, 
a été intégrée au scénario, essentiellement pour une meil-
leure efficacité des process agro-alimentaires et modifica-
tion des pratqiues culturales.

Un des points les plus délicats dans ce type de scénario 
est celui de la mobilité. 

En 2015, le coefficient REPOS pour la mobilité est de 1%, 
c’est-à-dire que 1% de l’énergie est d’origine renouvelable, 
le restant de la consommation étant complété par le pétrole 
ou de l’électricité non renouvelable. L’hypothèse prise en 
compte est une baisse nette de la consommation d’énergie 
de façon à passer de 46,9 TWh à 18,4 TWh 2050. Ce n’est 
bien sur pas une baisse de la mobilité mais une baisse de la 
consommation d’énergie dans la mobilité. 
Comment faire ? Réduire les 
déplacements contraints : té-
létravail, vidéo conférence, 
modes doux et collectifs, 
développement de ce qu’on 
appelle la mobilité « servi-
cielle », des offres de services 
nouvelles, et plus de d’auto-partage. Des modifications sur la 
motorisation, même si cela ne dépend pas d’une politique 
régionale, ont été intégrés, comme dans d’autres scénarios 
comme celui développé par l’ADEME. L’idée est de per-
mettre que les véhicules individuels, de fret ou collectifs, 
soient mieux adaptés à la demande et à l’usage. 

Dans ce scénario, l’hypothèse d’un développement de vé-
hicules véritablement urbains, très adaptés à la demande et  
pour la plupart électriques, a été retenue.

Par contre concernant la mobilité longue distance et le fret, 
les travaux se sont orientés vers deux filières. La filière hy-
drogène, pour les flottes captives, et la filière bioGNV, c’est-
à-dire l’utilisation du méthane carburant sur l’ensemble du 
territoire. Cela sous-tend d’amplifier cette offre (production 
et distribution). L’effet de transition est ainsi facilité par 
l’existence à la fois du réseau de gaz et aussi par toute l’in-
génierie et la technologie déjà disponibles. 

Concernant le fret : une meilleure optimisation logistique, 
un basculement vers le ferroutage et une motorisation des 
utilitaires et camions au bioGNV et à l’hydrogène sont re-
tenus.

A terme, toutes ces mesures conduiraient à une baisse trés 
nette de la demande.

« La mobilité est l’une des clefs importante, avec la 
rénovation dans le bâtiment, pour atteindre  le 

coefficient REPOS de 1 00 % »

« Nous sommes dans une région particulièrement bien 
placée pour être motrice sur le confort d’été des bâti-
ments. C’est véritablement un domaine innovant, qu’il 

faut investir sur tous les plans (conception, équipements), 
avec de l’ordre de 350 millions de clients potentiels, 

présents dans les pays de la bordure méditerranéenne 
qui sont face à des problèmes considérables . »

Thierry Salomon, IZUBA énergies
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L’offre et la production d’énergie
Le territoire possède un formidable potentiel hydraulique, 
mal connu mais important. En moyenne, selon les années, 
la production électrique d’origine hydraulique est supé-
rieure à l’un des deux réacteurs de la Centrale de Golfech, 
soit de l’’ordre de 10 TWh. Ce système productif doit être 
conservé, il fait partie pour nous de ce qui pourrait être ap-
pelé un « bien commun », et les travaux effectués sur les 
barrages permettent, notamment grâce aux lacs de mon-
tagne, une régulation du réseau électrique. 
Un bémol cependant. Que va-t-il se passer en termes de 
changements climatiques ? L’hydroélectricité va-t-elle être 
sensiblement constante ? Va-t-elle conserver le même ni-
veau de production ? 
Sur cette hypothèse, il est considéré qu’une augmentation 
de la puissance hydroélectrique à hauteur de 5 800 MW 
contre 5 400  MW actuellement serait possible. Elle s’ap-
puierait sur quelques micros réalisations au regard des pos-
sibilités, en tenant compte des aspects environnementaux, 
et sur l’amélioration de l’efficacité, souvent de l’appareillage 
et des équipements (turbines, alternateurs, conduites etc.) 
qui sont relativement anciens.

Par contre dans le domaine du photovoltaïque, un dévelop-
pement tout à fait considérables peut être réalisé. Actuelle-
ment aux alentours de 1 300 à 1 500 MW sont installés en 
Occitanie. La proposition est de passer à 6 900 MW en 2030 
et pratiquement 15 000 MW en 2050, soit une augmentation 
de facteur 12 en 2050. 
Il nous semble que des conditions très favorables sont ré-
unies et notament la baisse des coûts, qui est tout à fait 
spectaculaire depuis à peu près cinq ans. Nous arrivons à 
présent à ce qu’on appelle pratiquement la parité réseau, 
c’est-à-dire que le photovoltaïque équivaut à ce que l’on 
peut produire par d’autres types d’énergie plus convention-
nelles. C’est une énergie qui pose très peu de problèmes 
environnementaux et qui est modulable. 

Les surfaces sont disponibles avec une priorisation au ni-
veau des toitures et de tout ce qui est brise-soleil et espaces 
impropres à d’autres usages. Il est entendu qu’il faut être vi-
gilant concernant les implantations sur des terres agricoles, 
mais il faut aussi envisager les doubles usages éventuels en 
termes d’agriculture et de production d’énergie.

Concernant l’éolien, deux filières. 
La première est l’éolien terrestre pour laquelle la proposition 
d’augmentation est importante, aux alentours de 1 100 MW 
actuellement, et de l’ordre de 3 600 MW en 2030. C’est 
déjà ce qui était prévu par les SRCAE en 2020 avec un dé-
calage pour 2030 de l’ordre de 5 500 MW en 2050, valeurs 
moyennes en quelque sorte entre les SRCAE et les projections 
ADEME.
La seconde est le développement important de l’éolien en 
mer. Si dans notre région il n’est pas possible d’installer de l’éo-
lien dit « posé », planté sur les fonds marins, l’éolien flottant, 
c’est à dire sur barges qui sont ancrées directement sur le 
fond marin, à la manière des techniques d’exploitation pé-
trolière est par contre adapté. Les éoliennes sont alors po-
sitionnées à 20-25 km du rivage, limitant les désagréments 
visuels, et leur permettant de bénéficier de vents plus im-
portants. Les éoliennes ont besoin de vents dits « laminaires », 
c’est-à-dire sans obstacle. Le nombre d’heures d’utilisation 
est alors important avec la possibilité d’avoir des éoliennes 
de plus grande taille sans difficulté de visibilité. Il est possible 
d’envisager l’implantation d’éoliennes de 8 à 12 MW cha-
cune pour viser 3 000 MW en 2050. Une première expéri-
mentation va être effectuée au large de Gruissan et Leucate 
avec huit machines, de 6 MW chacune, exploitées par deux 
opérateurs.
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En ce qui concerne l’utilisation de la biomasse, le scénario 
prévoit son utilisation sous ses trois formes : solide (bois/
énergie), liquides (carburant ou combustibles d’origine vé-
gétale) ou gazeuse (après méthanisation ou pyrogazéifica-
tion.) L’idée est de développer fortement le biométhane, 
en liaison avec le volet mobilité, grâce à une augmentation 
très nette et progressive de la production de biogaz par 
méthanisation ; soit avec une utilisation locale en co gé-
nération mais principalement par des unités produisant du 
bio méthane ensuite injecté puis stocké sur le réseau exis-
tant. L’objectif est d’atteindre une production de l’ordre de 
4  000 GWh qui serait tout à fait significative.

En terme de chaleur, il existe aussi des filières dont il faut 
accélérer le développement. 

Le solaire thermique dans l’habi-
tat, qui est maintenant très concur-
rencé par le photovoltaïque. Il 
existe des niches dans tout le 
secteur agroalimentaire, des dé-
veloppements possibles en ma-
tière de chaleur basse et moyenne 
température, de préparation d’eau 
chaude etc. Egalement dans les secteurs où les besoins 
sont réguliers comme le secteur médico-social, les hôpi-
taux, en intégration à la construction dans l’habitat social, 
etc. 

Ce scénario prévoit un développement important des 
pompes à chaleur à haute performance, et ce d’autant plus 
que l’électricité nécessaire aux pompes à chaleur sera de 
plus en plus d’origine renouvelable.

Il faut également développer la géothermie de moyenne 
profondeur, là où les gisements peuvent s’y prêter. 
Autre sujet souvent ignoré mais important, celui de la valo-
risation des rejets de chaleur, la récupération de chaleur sur 
les eaux usées, les boucles locales de chaleur basse tem-
pérature etc. Bref, ne pas gaspiller de la chaleur à moyenne 
température ou de l’eau en moyenne température mais 
faire en sorte qu’elle puisse être récupérée ensuite dans 
les process en pré chauffage par exemple. 
Lorsque toutes ces hypothèses et perspectives d’évolution 
sont cumulées, le coefficient REPOS atteint alors 102 % en 
2050. C’est-à-dire que la production d’énergie d’origine 
renouvelable en 2050 est bien supérieure à la consomma-
tion, la Région Occitanie est alors « à énergie postive » !

En termes de consommation 
d’énergie par habitant, nous ar-
rivons  à une diminution de 51  % 
soit une réduction de moitié. 40 % 
simplement sur la région mais en 
intégrant l’augmentation de la po-
pulation. Cela revient à diminuer la 
consommation d’énergie par deux, 
ce qui ne signifie pas la diminution 

de l’usage de l’énergie. Toute « l’astuce » consiste à ce que 
l’énergie soit mieux utilisée et faire en sorte que le non-gas-
pillage, l’efficacité et la sobriété énergétique permettent de 
vivre tout aussi bien si ce n’est mieux, avec moitié moins 
d’énergie par personne. Nous sommes dans le cadrage de 
la loi d’orientation sur l’énergie qui prévoit ce chiffre-là au 
plan national. 
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« Une multiplication par plus de 3 de la 
production d’énergie renouvelable par rapport 
à la valeur actuelle t une diminution de 75% 

des énergies fossiles dans l’ensemble du 
scénario sont prévues »
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2

Construire des bâtiments neufs à très basse 
consommation ne suffira pas : 
seul un programme massif de rénovation énergé-
tique de l’existant permettra d’atteindre l’objectif.

10 Messages clés
Une région dite à énergie positive, ça n’est pas un slogan, c’est assurément un objectif très am-
bitieux mais qui est atteignable. La transition énergétique à multi bénéfices.

Une « région à énergie positive » en 2050, 
c’est-à-dire une région où la production par des 
sources régionales d’énergies renouvelables est 
supérieure à la consommation, est un objectif trés 
ambitieux mais qui est atteignable. 

1

4

Séminaire de présentation de la trajectoire Région à Energie Positive 26/06/2017 9

Cependant cet objectif ne peut être atteint en 2050 
que si deux actions ont lieu simultanément :
baisser la consommation de près de 40 %, tout en 
multipliant par plus de 3 la production d’énergies re-
nouvelables par rapport à la situation actuelle.

Cette démarche doit être systémique et s’imposer 
très en amont : 
les programmes d’urbanisme et d’aménagement (ur-
bain et rural) devront inclure une très forte dimension 
énergétique et environnementale tant sur le bâti, les 
aménagements que l’offre en mobilité douce.

Sortir du tout-pétrole pour la mobilité des per-
sonnes et de marchandises 
implique de développer les transports collectifs, de 
nouveaux services et une offre de véhicules à mo-
torisation soit électrique (essentiellement en milieu 
urbain), soit utilisant du gaz d’origine renouvelable 
(bioGNV et hydrogène).

3
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9

La Région dispose de gisements hydrauliques, éo-
liens et solaires remarquables 
permettant de couvrir largement par les renouve-
lables les besoins en électricité. Mais sans déploie-
ment de l’éolien à la fois terrestre et en mer l’objectif 
«énergie positive » ne pourra être atteint.

10

Des objectifs ambitieux dans le domaine du solaire 
photovoltaïque et de l’éolien flottant 
sont de nature à accorder un avantage concurren-
tiel à la région, dans une perspective d’implantation 
d’activités nouvelles, de développement de filières 
et de création d’emplois.

La ressource en biomasse est plus limitée, 
surtout sur l’arc méditerranéen. Son utilisation doit 
être parfaitement optimisée entre tous les usages.

Une telle transition valorise les exceptionnelles ri-
chesses 
que représentent les gisements d’énergies renouve-
lables sur l’ensemble du territoire régional car l’Oc-
citanie dispose en quantité de toutes les sources 
d’énergies renouvelables, sans exception.

S’engager dans une transition énergétique telle que proposée par 
le scénario REPOS induira, au-delà des seules questions énergé-
tiques, des atouts considérables 
car la transition énergétique est à multi-bénéfices : création d’em-
plois durables, diminution de la précarité énergétique, meilleure 
résilience de la région face à des chocs énergétiques extérieurs, 
mise en synergie des compétences régionales tant sur les services 
que sur l’industrie.
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Question de Maryse Arditi, 
France Nature environnement Languedoc-Roussillon :

Ma question ne va pas être technique, elle va être politique. 
Ce projet est très intéressant il est ambitieux et réalisable, 
il lui manque une connotation complète : je ne vois pas où 
est passé le citoyen ? 
Depuis le début de ces travaux, depuis février et même 
avant, j’ai commencé à dire que cette transition ne sera une 
transition réussie que si elle atteint une transition citoyenne. 
J’ai proposé depuis le début que, à côté de l’objectif REPOS, 
qu’il y ait un second objectif qui indique : dans cette capa-
cité de production, dans l'ensemble des énergies renouve-
lables de production, quelle est la partie qui est entre les 
mains des citoyens, du public, des collectivités territoriales ?
Ceci n'apparaît pas. Cela semble compliqué à définir, je 
propose concrètement qu'il y ait un groupe de travail qui 
se mette en place sur ce sujet et préciser dans trois mois 
comment décompter la partie citoyenne par rapport à 
l'ensemble de cette transition. Sinon EDF, ENGIE et les 
autres peuvent la faire la transition tout seuls mais nous on 
n’y sera toujours pas. 

Réponse par Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée : 

Je suis étonnée de cette remarque parce que la concer-
tation citoyenne, elle ne commence qu’en octobre. Et dès 
le début du lancement de notre projet Région à énergie 
positive, nous avons de suite indiqué qu’il y avait un temps, 
en premier lieu, des experts, mais c’est surtout pour pou-
voir arriver à un scénario ou des scenarii, puisqu’en début 
d’année, nous n’étions pas surs d’avoir un seul scénario. 
Et donc nous avons le temps de concertation citoyenne 
mais c’est également le temps de mobilisation citoyenne. 
Dans les chiffres qui nous sont donnés, peut-être n’est-ce 
pas assez précis mais pour la consommation par habitant, 
il est bien indiqué que d’ici 2050, il faudra diviser par deux 
la consommation. Nous allons le développer d’ici la fin de 
l’année avec des chiffres plus précis. Cependant, il est 
bien mis en exergue dans l’ensemble de cette trajectoire, 
la mobilisation qui doit être à tous les niveaux, et pas uni-
quement des collectivités locales ou des entreprises mais 
également au niveau des citoyens. L’extension du dispositif 
Ecochèque, c’est bien justement pour prendre en compte 
les initiatives individuelles, c’est-à-dire que ce n’est pas 
seulement sur le parc des bâtiments publics mais dans le 
champ de l’habitat individuel et d’accession à la rénovation 
également.

Nous avons annoncé, dès le début qu’il y aurait une 
mobilisation des citoyens, il y a une concertation mais 
également une demande de prise en charge de chaque 
citoyen et c’est bien ce qui va être mené. Des premiers 
chiffres sont donnés, ils seront développés à l’automne, 
mais nous sommes toutes et tous conscients que c’est une 
mobilisation de chacun d’entre nous, et en particulier par 
nos pratiques personnelles, que nous devons mettre en 
œuvre pour le scénario REPOS. Je tiens à vous rassurer, 
cela a été rappelé par Thierry Salomon et moi-même et, 
dans la feuille de route qui a été approuvée en fin d’année, 
cela a également été prévu. Lors de la concertation ci-
toyenne, nous pourrons vous fournir des éléments supplé-
mentaires si vous le souhaitez.

Question de Jérôme Billerey, 
directeur général de Quadran, présent au titre du SER 
(Syndicat des Energies Renouvelables) : 

Merci pour ces travaux qui sont très complets et répondent 
complètement aux attentes de la profession en tout cas 
pour les membres du SER. 
Sur l’aspect technologique, se projeter à 2050, c’est extrê-
mement complexe. Il y a beaucoup de paris et suppositions 
et mon caractère optimiste m’amène à penser que nous ferons 
même beaucoup mieux que ce que vous imaginez sur la 
partie consommation et sur la partie production.
Ensuite, sur le coût, je n’ai pas vu beaucoup d’éléments 
économiques mais je trouve que nous vivons une période 
extraordinaire puisqu’aujourd’hui le coût des énergies 
renouvelables devient inférieur au coût des énergies 
fossiles. Nous avons ce point de basculement qui va lui-
même générer des effets multiplicateurs.
Sur l’aspect stockage, je pense qu’il y a un enjeu technolo-
gique immense et la région, là aussi, est dotée d’un atout 
extraordinaire, en particulier je pense au stockage indirect 
lié au mix énergétique. 
Le dernier point, qui est clef et que je n’ai pas vu : dans tout 
cela, c’est l’État qui « tient le manche », il faut absolument 
obtenir que les autorisations soient données par la Région.

Echanges avec la salle
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Réponse de Thierry Salomon, 
IZUBA Energie : 

Un mot sur l’exercice, réalisé en 3-4 mois en associant un 
certain nombre d’acteurs, la commande était essentiellement 
un exercice de quantification et de quantification énergé-
tique. Est-il possible d’arriver à un niveau REPOS ? Et si oui, 
à quel rythme ?
Donc je crois qu'il faut avec humilité voir ce travail là un travail 
qui donne le rythme, qui donne un tempo. Par exemple si 
nous voulons arriver à cet objectif, qui pouvait passer comme 
quelque chose de très utopique ou simplement comme une 
injonction, une prophétie auto réalisatrice : il est indispen-
sable de faire cinquante mille rénovations par an mais pas en 
dessous, pas 500. 
Et ce qui finalement est donné aux politiques, qu'ils soient 
au niveau régional, national et dans l’ensemble des collecti-
vités, c'est ce rythme. C'est comme si nous désirions suivre 
une route pour aller sur un nouveau paysage énergétique. 
Lorsque nous suivons une route, il y a une trajectoire à prépa-
rer, il y a des étapes, il faut emmener avec soi des bagages, 
former des gens etc. C’est toute cette mécanique que nous 
avons à essayer de traduire en chiffres. Il faut ensuite le tra-
duire en emploi, en financement, mais vous venez de dire à 
l’instant que ce sera peut-être plus facile que prévu, au moins 
dans certains secteurs comme le photovoltaïque, l’éolien ter-
restre où nous sommes à présent à la parité réseau, et pour 
lequel nous observons depuis quinze ans des évolutions ma-
jeures, inattendues.
 
Il existe également la problématique du stockage, mais nous 
ne pouvons le regarder que sur une évolution heure par 
heure, c'est d'autres types de modélisation qu'il faut main-
tenant démarrer en parallèle à ce premier travail. Sur ces 
aspects, nous pouvons être relativement optimistes, c’est-à-
dire que nous avons les moyens maintenant d’avoir des élé-
ments de stockage soit de faible capacité, soit par les STEP 
(stations de transfert d'énergie par pompage) donc hydrau-
lique, soit par l'intermédiaire du réseau gazier et le lien avec 
l'ensemble du biométhane et les formidables capacités de 
stockage du réseau.
Essayons aussi de réfléchir de façon très innovante à un 
coefficient de citoyenneté et non pas uniquement à un coef-
ficient énergétique dans l’ensemble.

Une citoyenne : 

Dans votre étude je voulais savoir ce qui est prévu pour le 
citoyen, car à l'heure actuelle lorsque nous parlons de réno-
vation énergétique, nous ne savons pas à qui nous adresser, 
nous ne savons  pas quelles aides nous pouvons obtenir. Je 
pense que c’est important de le prendre en compte, comme 
tout ceux qui s’interrogent sur la question de la dépollution 
des panneaux solaires, de leur fabrication… ? Toute cette par-
tie-là m'interpelle énormément.

Réponse de Thierry Salomon, 
IZUBA Energie : 

Oui, le débat sur la rénovation est très large, il faudrait 
presque une journée. La seule chose que nous pouvons dire, 
c'est que c'était peut-être un des points les plus difficiles du 
scénario. Lorsqu’il faut passer de quelques centaines de ré-
novations à 50 000, cette généralisation, et vous l'avez rap-
pelé, doit être facile. Il faut que ce soit naturel, il faut que 
ce soit quelque chose qui ne soit pas compliqué, que l'oc-
cupant, l’utilisateur qui n’est souvent pas le propriétaire, ce 
qui complexifie évidemment, puisse s'y retrouver. Bref que 
cela soit, j'allais presque dire, désirable. Ce n'est pas le cas 
actuellement. Et c’est compliqué parce que la rénovation de 
l'habitat renvoie à des choses qui ne sont pas immédiate-
ment perceptibles, comme le fait de mettre de l’argent pour 
la construction d’une piscine ou dans une nouvelle voiture. 
Nous sommes là dans une réflexion de long terme qui est à 
une échéance de 10 ans, 15 ans, et qui constitue une réflexion 
patrimoniale. Je suis pourtant frappé de voir qu'à un moment 
donné de notre vie, nous avons des réflexions patrimoniales, 
ne serait-ce que vis-à-vis de ses enfants. Les gens sont alors 
capables de s'endetter à un moment donné pour transmettre 
un habitat de bonne qualité. C’est sans doute vers cela qu’il 
faut s’orienter pour permettre le passage à l’acte. 
Et dernier point : faciliter les choses. La difficulté en matière 
de rénovation, c'est que, je le dis souvent, nous ne sommes 
pas face à un objet industriel que l’on peut multiplier à loisir. 
Chaque cas de figure est différent, et donc il nous faut faire 
en quelque sorte du prêt-à-porter alors qu'en fait, c’est de la 
haute couture parce que chaque habitat est différent. Cela 
nécessite encore beaucoup de travail pour arriver à cette 
massification. 
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table-ronde : 
Mobilisation et évolutions sociétales  pour 
une Région à énergie positive en 2050

Marin Venzal : Quelle doit être la place de l’homme et de la 
nature dans cette transition énergétique ? Pour nous éclai-
rer accueillons Cynthia Fleury.
Cynthia Fleury vous êtes philosophe, professeur de philo-
sophie politique à l’American University of Paris, vous êtes 
aussi chercheur associé au Muséum d’histoire naturelle et 
psychanalyste. Parmi vos nombreuses fonctions, j’ai noté 
que vous êtes également membre du comité consultatif na-
tional d’éthique, et votre spécialité ce sont les outils de ré-
gulation démocratique. Vous avez d’ailleurs écrit plusieurs 
ouvrages sur le sujet, vous êtes notre grand témoin.

Pourquoi est-il si important finalement de mettre en œuvre 
ce type de scénario ? 

Cynthia Fleury : Bonjour à tous. Il est important de mettre en 
place ce type de scénario. Parlons d’anthropocène comme 
vous l’évoquiez plus tôt. Aujourd’hui, les géologues s’en-
tendent pour qualifier cette nouvelle ère géologique essen-
tiellement modifiée par les activités humaines, qui commence 
vers 1800. C’est à ce moment que devient visible le pic de 
dysfonctionnements et de dérèglements des écosystèmes, 
qui s’est envolé à partir des années 1970. Nous comprenons 
aujourd’hui que l’unique manière de préserver le contrat social, 
l’unique manière sans doute ensuite de préserver l’état de droit, 
doit en passer par une autre réflexion sur le rapport à la 
nature, totalement différent.  Et donc si la volonté est de dé-
velopper la justice sociale, la question 
de la justice environnementale devient 
obligatoire. La justice environnemen-
tale a été mise en place durant les an-
nées 70, lors de la prise de conscience 
de ce qui est appelé le fardeau écolo-
gique, toujours porté par les mêmes et le constat d’un fonc-
tionnement déficitaire, un fonctionnement de renforcement 
des vulnérabilités. A savoir que là où un impact désastreux 
sur la nature et l’environnement était constaté, un impact so-
cio-économique d’affaiblissement pour l’individu apparaissait 
immédiatement, généralement corrélé à un manque de gou-
vernance démocratique.

Cette espèce de boucle de négativité qui relie l’insuffisance 
de gouvernance démocratique, l’impact environnemental 
déficitaire et l’impact socio-économique qui en découle, 
perdure, alors que depuis des décennies, il a été sans 

cesse opposé à la question du contrat naturel comme dirait 
Michel Serres, la question de la transition écologique, à la 
question de la justice sociale, alors qu’il s’agit d’une même 
pièce. Et donc défendre un scénario comme REPOS, c’est 
tout simplement défendre la pérennisation du contrat social. 
Je suis un grand défenseur du déclaratif dans nos démo-
craties naissantes. Quand je dis un déclaratif, c’est au 
sens où la démocratie est d’abord une revendication, la 
revendication de l’égalité, de la fraternité. Donc ce déclara-
tif est performatif. Dans les démocraties un peu plus adultes, 
je dirais que le fait de dépasser le déclaratif et d’aller sur le 
terrain du concret, et ainsi quitter le simple niveau formel, 
est nécessaire. 
Or il n’y a pas de contrat social sans services écosysté-
miques. Un contrat social est en réalité un accès régulé et 
non discriminant, capacitaire, c’est-à-dire qui transforme la 
vie des individus. Les services écosystémiques étant repré-
sentés par tous les services que la nature rend à l’homme 
pour ses besoins de base. 

Martin Venzal : Justement, le Président Macron avait eu 
une citation plutôt brillante « Make our planet great again 
». Nous sommes dans une situation plutôt déclarative mais 
cela reflète-t-il une réalité à l’échelle internationale ? Que 
se cache-t-il derrière ce slogan ? Cela peut-il être concret ?  

Cynthia Fleury : C’était d’abord un magnifique coup de com-
munication que l’on peut saluer. Le 
communicare, fait partie du commons, 
de la politique au sens de mettre en 
commun, et l’on sait à quel point la mo-
bilisation des imaginaires, des motiva-
tions, le sentiment d’espérance plutôt 

que le sentiment de catastrophisme est important. En réalité, 
il n’existe que très peu d’éthique du désarroi, il faut être vigi-
lant à cela. L’éthique, elle, se fonde sur un certain type d’es-
pérance afin de ne pas tomber dans le ressentiment. 
Nous voyons très bien que lorsqu’il y a des freins à un changement 
comportemental, ceux-ci découlent d’un sentiment d’impuissance 
de ne pas avoir le bon niveau d’échelle, le bon niveau de 
levier. Appuyer sur le dysfonctionnement met alors en danger 
la transformation comportementale et par là même, nos 
sociétés. Il est donc est très important qu’à une échelle 
de leadership fort, un message comme cela soit envoyé. 
Bien entendu, il existe l’accord de Paris qui n’est pas des 

« Défendre un scénario comme REPOS, 
c’est tout simplement défendre la 
pérennisation du contrat social. »

Grand témoin : Cynthia Fleury, 
Philosophe, Professeur à l’American university of Paris
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Cynthia Fleury, Philosophe, 
Professeur à l’American University of Paris

moindres. Mais vous voyez comment tout d’un coup, un lea-
der peut s’extraire d’un engagement. Nous voyons d’ailleurs 
que le pacte qui vient d’être lancé pour l’environnement, 
essaie précisément d’acter ce que nous défendons depuis 
des années, à savoir un principe de non régression sur des 
questions notamment environnementales dans le contexte 
du droit. En 2016, la loi sur la solidarité écologique et la recon-
quête de la biodiversité a été promulguée. Celle-ci revient 
encore et toujours sur ces notions très importantes de préju-
dice écologique, de principe de non régression, de fardeau 
écologique qui ne doit pas être porté par les uns au bénéfice 
des autres.

Le CCNE dont je fais partie, le comité consultatif national 
d’éthique, est le premier du genre. En 
trente ans d’existence du CCNE, nous 
n’avions jamais produit d’avis sur les en-
jeux éthiques de la biodiversité. 
Dans le tout récent avis n°125, nous 
avons montré que la question de la so-
lidarité écologique constitue le cœur 
même du continuum entre le contrat 
social et le contrat naturel. C’est en cela qu’il est particuliè-
rement intéressant. Il en est de même pour les accords de 
Paris autour de la COP 21. Vous avez les accords portés par 
les maires qui montrent que les niveaux d’échelles sont très 
importants et que les États sont parfois de grands leaders 
dans la communication mais pas toujours dans les pratiques. 
Les leaders sont alors les acteurs locaux. Tout d’un coup, les 
maires peuvent prendre la main. Les villes peuvent être des 
acteurs clés car elles représentent le PIB le plus important 
aujourd’hui, et encore plus en 2030 ou 2040. La ville est le 

lieu des vulnérabilités concentrées, parce qu’il y a des civils, 
et en même temps elle est un lieu de production de pollutions 
environnementales assez considérables. Si les villes estiment 
que l’inter-étatique ne suffit pas, si telles New York ou Calcut-
ta, elles décident sur leur seule échelle d’avancer, la transfor-
mation des comportements est énorme.

Et il existe de grands enjeux au niveau européen ou au ni-
veau onusien. Les objectifs d’Aichi ou d’Aarhus montrent qu’il 
faut aujourd’hui défendre la citoyenneté environnementale. 
De nombreux dispositifs, notamment portés par des acteurs 
de la société civile apparaissent comme la plateforme des 
lanceurs d’alertes qui se disent : « Ce qui a été fait sur les 
Luxleaks, sur la dérégulation économique, nous devrions le 

faire sur «  la dérégulation environ-
nementale » en allant traquer les 
préjudices écologiques de manière 
un petit peu plus désagréable. Fai-
sons du bon « name and shame ». 
Il existe aussi d’autres tentatives du 
Tribunal pénal international, concer-
nant l’environnement. La France 

avait d’ailleurs été porteuse d’une organisation mondiale de 
l’environnement. 

Nous possédons le seul agenda international universel, qui 
est en réalité un agenda de compréhension de ce qu’est l’an-
thropocène. Une fois que cela est dit, c’est grandiose et en 
même temps, comme toujours sur la question environnemen-
tale, vous avez le plus grand différentiel entre les principes 
et les valeurs, puis les pratiques, essentiellement autour de 
trois grands enjeux. Tout d’abord, la question économique 

« La question de la solidarité éco-
logique constitue le cœur même du 

continuum entre le contrat social et le 
contrat naturel.»



où l’arbitrage est compliqué. Deuxième grand arbitrage, la 
question du temps, sujet complexe dans une société fon-
dée sur un seul régime de temporalité d’accélération, de 
performance. Enfin, troisième temps, la question du confort 
généralement apparaît, bien avant celles de visées cultu-
ralistes différenciées sur les questions de l’environnement.

Martin Venzal : Nous voyons bien aujourd’hui lorsqu’est 
reprise la notion de contrat social que vous évoquez, qui 
est un contrat social international suite aux accords de 
Paris, que des choses existent vraiment à très grande 
échelle mais qu’il existe aussi beaucoup d’attentes sur les 
territoires de manière pragmatique. Nous avons égale-
ment entendu tout à l’heure le responsable de chez Qua-
dra nous interpeler sur les compétences permettant d’in-
fluer sur toutes les politiques. Y a-t-il aujourd’hui un bon 
échelon d’intervention ? La région ? La ville ? La nation ? 
Où faut-il intervenir prioritairement ? 

Cynthia Fleury : Nous devons rentrer dans des combinai-
sons d’échelons. La France, aussi décentralisée tente-t-elle 
d’être, est un pays qui reste tout 
de même très centralisé. Elle a cet 
État à l’interventionnisme impor-
tant, et cela fait partie de la culture 
française. C’est donc toujours un 
agencement conséquent entre 
les régions et l’Etat, mais aussi 
aujourd’hui avec tous les acteurs 
locaux et la société civile dans sa 
disparité profonde. L’État et les régions ne se mobilisent 
que si une pression sociale se met pas en place et vient « 
déterrer » les sujets laissés de côté, ou considérés comme 
non importants à l’instant « t ». Très souvent, c’est la socié-
té civile qui vient remettre des régimes de temporalité un 
peu différents, un peu plus programmatiques. C’est aussi la 
société civile qui peut bloquer, donc je n’ai pas du tout de 
visée irénique de la société civile, mais les politiques ont 
un peu changé de place. Dans les années 50, parce que 
cela renvoyait aux mentalités plus Top down, vous aviez 

des politiques qui étaient à l’initiative, pionniers, guides. Au-
jourd’hui, très souvent, ça n’est plus le cas. Les pionniers 
sont plutôt les acteurs locaux qui tentent, qui font valoir un 
droit d’expérimentation, et les politiques sont plutôt dans 
la dernière phase, lorsqu’ils vont venir adouber un process 
qui a été testé et éventuellement, le généraliser. Donc les 
politiques ont changé de place dans le processus régula-
teur. Il faut également intégrer les médias. La question de 
l’éducation se joue là aussi, parce que bien évidemment 
les nouvelles générations sont sensibilisées différemment 
à cela et feront donc des choix différents. 

Martin Venzal : Nous allons justement voir tout à l’heure 
des exemples de territoires qui se sont emparés de cette 
transition énergétique. Pourriez-vous nous ré expliquer 
cette démarche des commons que vous avez abordé rapi-
dement tout à l’heure ?

Cynthia Fleury : Les commons, représentent une question 
ancienne qui renvoie au XIIème siècle, qui a ensuite été re-
pensée. Au départ, vous laissez en friche un certain nombre 

de territoires, pour permettre au 
village qui est là - à l’époque bien 
sûr - d’ajuster ses besoins de ma-
nière gratuite, raisonnée. Nous avons 
souvent une vision des commons 
comme étant une simple ressource. Ils 
ne sont pas simplement la ressource. 
C’est ce qu’a indiqué Carole Delga, 
la Présidente de Région. Les com-

mons sont toujours des atouts et des acteurs. Les commons 
sont toujours des ressources naturelles et un système de 
gouvernance. Ce système de gouvernance est tout sauf 
permissif. Les critiques des commons diraient que nous 
sommes dans une permissivité excessive. C’est toute la cri-
tique de Garrett Hardin sur The tragedy of the commons, 
qui considère que la privatisation est le seul moyen de pro-
téger un territoire. Il a été largement démontré aujourd’hui, 
que dans la théorie des commons, ceux-ci préservent un 
territoire au sens de sa non confiscation, tout en conser-

« Ce sont toujours des choix systémiques, écosys-
témiques, cela a encore été dit tout à l’heure dans 
le scénario REPOS et cela renvoie à de la vraie 

politique, c’est du continuum, et c’est cela qu’il faut 
mettre en place. »
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vant les biens publics non rivaux et non excluants. Il doit 
y avoir de l’inappropriable, ce qui n’indique pas que nous 
allons abandonner la propriété qui est constitutive de notre 
Etat de droit, cependant des régimes d’inappropriables sont 
nécessaires pour préserver un certain type d’accès. Et au-
jourd’hui cette dynamique des commons, environnemental 
commons, scientifics commons, est importante et demande 
de l’empowerment citoyen. Il s’agit d’une relocalisation et 
généralement d’une revitalisation des territoires. C’est un 
mouvement global tout à fait intéressant.

Martin Venzal :  Est-il possible de s’appuyer sur ce mouve-
ment pour finalement réinventer la démocratie ?

Cynthia Fleury :  Je vais vous faire une réponse facile : il faut 
s’appuyer sur tout pour réinventer la démocratie car elle a 
besoin d‘une revitalisation continue. Nous avons une vision 
trop procédurale, trop institutionnelle, trop dans le régime, 
trop liée au scrutin, et trop liée au vote. C’est une grande 
conquête de la démocratie, mais la démocratie ça n’est pas 
que cela. La démocratie c’est 
comme Rawls, Habermas, Amar-
tya Sen, ou d’autres l’ont définie, 
« l’exercice libre de la rationalité 
publique ». Et c’est ce que nous 
faisons ici, c’est-à-dire la tenta-
tive pour chacun d’entre nous 
de définir le juste. A partir de ce 
moment-là, nous devons sans cesse, par notre invention, 
notre capacité à créer des coopérations et des solidarités 
nouvelles, venir revitaliser ces institutions qui, sans nous, 
basculent dans la bureaucratie mortifère et deviennent des 
organes qui ne permettent plus de transformer la donne. 
C’est l’engagement des acteurs collectifs. Mais pas seu-
lement. Nous avons, après la présentation du scénario, eu 
une interpellation d’une personne se présentant comme 
« citoyen lambda ». Je défends beaucoup cette citoyenne-
té capacitaire, mais à partir du moment où nous défendons 
la citoyenneté capacitaire, nous sommes obligés de poser 
la question de la modélisation économique de cette ci-
toyenneté capacitaire, à savoir : qui paye ? Qui permet que 
ce ne soient pas uniquement les nantis qui s’intéressent à 
cette problématique ? C’est la question de l’inclusivité, de 
la participation citoyenne, d’aller au-delà des seuls insiders. 
La réflexion devient beaucoup plus ouverte sur la question 
d’un revenu universel ou d’un revenu citoyen. Nous ne pou-
vons exclure cette question de modélisation économique, 
de formation et bien évidement d’accès à une partie de la 
décision de la part des citoyens.

Martin Venzal :  En résumé, on doit prendre en compte 
l’anthropocène, et l’intégrer dans le schéma de vie poli-
tique et de démocratie participative dans le cadre de la 
transition énergétique ?

Cynthia Fleury : En tout cas c’est ce que dit la loi, même si 
hélas nous avons un existant assez immense, nous possé-
dons un arsenal législatif extraordinaire. Lorsque nous re-
gardons le hiatus entre les textes et les pratiques, la marge 
de progression est visible et importante. Oui, c’est ce qui 
est appelé l’éco-conditionnalité des politiques publiques 
ou des aides, et tout ce qui concerne l’interventionnisme 
d’État, complété par l’évaluation de nos politiques pu-
bliques, à partir aussi de questionnements liés à la transition 
écologique et énergétique, oui. 

Martin Venzal : Une dernière question Cynthia Fleury, 
vous avez suivi la présentation de Thierry Salomon, pré-
sentation technique. Comment le citoyen peut-il s’empa-
rer de cette réflexion là pour aller dans le « bon » sens ? 

Cynthia Fleury :  Il est absolument 
nécessaire d’avoir ces scénarii tech-
niques. Pourquoi ? Parce qu’ils af-
frontent la véritable question du com-
ment, au niveau technicien qui est 
un premier point essentiel. Ensuite, 
il faut envisager comment il peut 

être appropriable par chacun d’entre nous. C’est pour cela 
que les sciences humaines et sociales sont si nécessaires 
à la conduite des affaires publiques. C’est le travail des 
sciences humaines et sociales, à travers des assemblées 
délibératives, des assises, des instances de formation, que 
sais-je. J’ai souvent fait écho aux travaux de Négawatt, car 
si l’on peut me reprocher d’être dans le ciel chérubinique 
avec mes concepts et mes idées, j’évoquais les scenarii 
pour montrer précisément que des techniciens, des ingé-
nieurs travaillent ces mêmes valeurs et leur apportent des 
contenus. Et de la même façon, j’appelle les ingénieurs 
à faire la réciproque parce que sinon les silos resteront 
inactifs, séparés. Je suis un grand défenseur du modèle 
«  renaissant», les humanités doivent être au cœur de notre 
système scientifique. 

Il faut que ce travail de formation citoyenne 
ne soit pas que ponctuel mais continu, chaque 
jour, pour permettre l’appropriation et que la 
transformation comportementale se produise. 
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Martin Venzal : Anne Julia, vous êtes responsable en-
vironnement à l’Aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB). 
L’ aéroport emploie 310 salariés. Si on y ajoute les effec-
tifs des sous-traitants cela représente 4 500 salariés.
Anne Julia : C’est exact. Je préciserai juste que les 4 500 
salariés représentent des employés de la plateforme et pas 
seulement des sous-traitants.
Ce thème de la mobilité, nous l’avions abordé de façon as-
sez originale à l’époque, puisque depuis de nombreuses an-
nées nous avions établi un partenariat avec ATMO Occitanie, 
avec lequel nous travaillions sur la mesure de la qualité de 
l’air sur la plateforme. Dans ce cadre, il est apparu assez vite 
et cela peut surprendre, que la qualité de l’air était davan-
tage influencée par le trafic routier et les activités autour de 
la plateforme que par l’avion. Il est important de préciser que 
l’on parle bien de qualité de l’air.

Martin Venzal : Cela se passait en quelle année ? 

Anne Julia : Cela fait quasiment quinze ans maintenant. Suite 
à ce constat, nous avons porté notre action sur la plateforme 
mais nous étions plus démunis face à l’accès terrestre. Pour 
se faire entendre et avoir une bonne vision de ce qui se 
passe, quoi de mieux que de mettre en place ce qui s’appelait 
à l’époque un plan de déplacement entreprise, qui s’intitule 
aujourd’hui plan de mobilité, terme davantage compréhen-
sible par le plus grand nombre. Nous nous sommes fait ac-
compagner par Tisséo et l’ADEME.

Martin Venzal : Donc ce sont les premières réflexions mises 
en place il y a dix ans ? Depuis, que s’est-il passé ?

Anne Julia : A l’époque une seule ligne de bus, sous-traitée 
par Tisséo, arrivait jusqu’à l’aéroport qui était en délégation 
de service public. C’était le seul moyen de transport dont 
nous disposions. Aucune autre possibilité de mode de trans-
port ou de mobilité. Nous avons réalisé un diagnostic, une re-
présentation de l’enjeu pour les employés de la plateforme et 
de leur mobilité à l’époque. Cela nous a permis de défendre 
auprès des autorités, en particulier celles organisatrices des 
transports, la nécessité pour nos employés, mais aussi pour 
les passagers de l’aéroport, de développer le transport en 
commun. C’était un axe majeur pour nous au départ. 
Aujourd’hui nous disposons d’un plan multimodal qui per-
met l’accès aux portes de l’aérogare avec le tramway, qui est 
récent puisqu’il n’a que deux ans, et qui est victime de son 
succès, ainsi que quelques lignes de bus qui desservent la 
plateforme. Concernant le vélo, nous avons créé 70 places 
de parking vélo au contact de l’aérogare pour tout un chacun. 
Un point de dépose et de prise en charge des co voitureurs 
a été créé. Le dispositif est complété par un travail sur notre 
propre flotte de véhicules. 

Martin Venzal : Le métro devrait arriver bientôt également ? 

Anne Julia : Effectivement, cela fait partie d’un grand débat 
qui nous a beaucoup occupés et qui continue toujours à nous 
intéresser, mais cette fameuse 3ème ligne de métro, ce sera 
pour dans 10 ans. Que fait-on d’ici là ? On revient sur une tem-
poralité plus réelle. Et je voudrais compléter mes propos avec 
une précision concernant le plan de Mobilité : il y a deux axes 
très importants que sont la promotion et la communication 
vis-à-vis de cette mobilité, et l’adaptation au travail. C’est ce 
dernier point que nous avons commencé à traiter et qui est 
loin d’être négligeable quand on est une entreprise. 

Martin Venzal : L’adaptation au travail, vous pouvez nous 
donner un exemple ?

Anne Julia : Je vous donne un exemple, les horaires d’arrivée 
et de départ des salariés d’une entreprise. Cela nous permet 
de rentrer dans le champ du social, de l’acceptabilité et des 
représentations mentales, et du télétravail.

Martin Venzal : Quelles difficultés rencontrez-vous au-
jourd’hui pour réaliser ce travail ?

Anne Julia : La première difficulté est basique. Nous sommes 
dans un monde où l’on aime beaucoup la mesure et les in-
dicateurs. Et aujourd’hui, j’ai de grandes difficultés à collec-
ter des indicateurs pertinents pour ATB ou la plateforme. Par 
exemple le tramway vient d’arriver. Comment connaître le 
nombre de personnes qui montent dans le tramway à l’aéro-
port ? Nous devrions bientôt obtenir cette information, mais 
comment connaître le nombre de ceux qui en descendent ? 
Personne ne sait le mesurer aujourd’hui. Par contre, nous sa-
vons que ce tramway a un succès énorme et qualitativement, 
nous avons des retours de personnes qui souhaiteraient 
prendre le tramway, mais à leur station, il est déjà plein ! C’est 
une des difficultés aussi. Comment gérer dans ce plan de mo-
bilité la promotion de tous les modes alternatifs à la voiture 
solo sachant que le risque d’un effet boomerang est réel.
Et puis je voudrais revenir sur le facteur humain. On se pro-
jette sur le futur métro mais en attendant que fait-on avec 
la croissance attendue de notre agglomération et de notre 
secteur d’activité qui est extrêmement porteur en termes de 
création d’emplois ? Je suis persuadée aujourd’hui que le covoi-
turage sera certainement l’un des axes majeurs à développer. 
Nous encourageons finalement chaque individu à changer dans 
son quotidien, mais comment accompagner ce changement com-
portemental, qui est peut-être plus facile avec les générations plus 
jeunes ? 

Trois témoignages concrets autour du scénario REPOS
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Martin Venzal : Un autre exemple de coopération qui fonc-
tionne est celui que vous avez mené avec le club d’entre-
prises « Réussir ».

Anne Julia : En effet, cette problématique de l’aéroport et 
de la plateforme aéroportuaire a conduit à s’interroger sur 
les personnes concernées dans la même zone par ces dif-
ficultés d’accès au lieu de travail chaque matin. Plusieurs 
entreprises de la zone étant déjà en Plan de mobilité selon 
Tisséo, nous avons échangé et identifié l’intérêt de nous 
rassembler pour porter une voix plus forte vis-à-vis des au-
torités. Le covoiturage par exemple, nécessite d’atteindre 
une masse critique pour intéresser les starts-up parisiennes 
proposant des services pertinents. La constitution d’un ca-
hier des charges commun avec Airbus, ATR, Rockwell Col-
lins et l’aéroport, nous permettrait cela. 

Martin Venzal : Vous avez donc aujourd’hui une certaine 
antériorité avec des résultats concrets mais vous savez 
aussi que vous devez trouver des solutions pour les dix 
prochaines années. Quelles sont vos orientations à court 
terme ? 

Anne Julia : Encourager le covoiturage. Parmi nos actuali-
tés, citons la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo. 
Sur les 300 salariés d’ATB, cela a fait émerger 27 personnes 
qui utilisent leur vélo, et en a motivé quelques autres. Nous 
faisons également la promotion des transports en commun, 
puisque nous prenons en charge 75% du coût de l’abonne-
ment. Puis le vrai sujet, si nous arrivons à le concrétiser, est 
cet appel d’offres « covoiturage » 

Martin Venzal : Cynthia Fleury, voici un exemple très in-
téressant d’utilisation participative et concertée sur un 
territoire.

Cynthia Fleury : Oui, ce que nous constatons est que lors-
qu’il y a une volonté d’enclencher une transformation com-
portementale et une révolution par l’usage, la question de 
l’offre se pose immédiatement de façon très concrète. Cela 
engendre la nécessité de coordonner le tout afin d’éviter 

les effets contre-productifs et déceptifs parce que les gens 
ne se sentent pas prêts. Nous voyons très clairement que 
pour la nouvelle génération, l’usage est devenu aussi im-
portant que la propriété, voire plus. Ils n’ont pas du tout le 
même sens de la propriété d’une voiture. En revanche la 
mobilité leur est essentielle. 
Le covoiturage ne doit pas être organisé uniquement par 
ceux qui le pratiquent mais directement par les institutions 
ou les entreprises, afin d’en optimiser le fonctionnement.

Martin Venzal : Agnès Langevine, à quand une politique 
de covoiturage digne de la région ? 

Agnès Langevine : Si vous me permettez, j’avais une question à 
poser. Est-ce que vous envisagez des tiers lieux ou des postes 
avancés pour éviter les déplacements contraints des salariés ? 

Anne Julia : Pour nous le sujet des tiers lieux n’est pas en-
core d’actualité. Cela fait toutefois écho à un sujet que je 
n’ai pas encore abordé, à savoir le télétravail. Effectivement, 
avant de parler de tiers lieux, s’il est possible d’éviter de 
se déplacer parce qu’il est possible de travailler de chez 
soi, c’est effectivement une bonne chose. Nous nous re-
trouvons cependant confrontés à un facteur psychologique. 
Dans le monde entier, toutes les études montrent que le 
télétravail fonctionne, que les gens sont plus productifs. Il 
n’y a que du positif, c’est du gagnant-gagnant. Or en France, 
nous sommes très réfractaires à l’idée du télétravail. A l’aé-
roport, nous venons de signer notre accord travail après 
deux années d’expérimentations. Mais nous avançons à 
petits pas. Il faudrait vraiment faire appel aux sciences so-
ciales, j’en suis persuadée. Quels sont les leviers, quels sont 
les blocages que nous avons ? Quelles sont les représen-
tations mentales de la hiérarchie de l’entreprise ? Alors que 
tout montre que cela fonctionne.

Martin Venzal : Agnès Langevine, une réaction ?

Agnès Langevine : la Présidente a mentionné les travaux 
menés autour du schéma des mobilités orienté princi-
palement vers le ferroviaire et l’intermodalité. Cela sera 
complété par une réflexion sur les aires de co voiturage 
notamment. 

Anne Julia, responsable environnement à 
l’Aéroport de Toulouse-Blagnac
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Martin Venzal : Typhaine Legrand, vous êtes respon-
sable de la mission climat - énergie au Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Votre rôle 
consiste à animer le plan climat mené sur le territoire 
du PNR  de la Narbonnaise en lien avec l’agglomération 
du Grand Narbonne, et ce plan climat s’inscrit dans la 
lignée de la charte du parc et qui elle-même dispose d’une 
charte éolienne. Cela semble touffu. Pourriez-vous, dans 
un premier temps nous présenter les enjeux énergie / climat 
de votre territoire ?
Typhaine Legrand : Commençons par planter le décor. 
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditer-
ranée, ce sont 21 communes situées sur le littoral audois 
avec 36 000 habitants pour 70 000 hectares. Il constitue 
un territoire particulièrement vulnérable aux effets du chan-
gement climatique, et du fait de ses ressources naturelles, 
notamment le vent et le soleil, il travaille sur les questions 
de l’éolien de longue date. Les parcs naturels régionaux 
sont des outils qui ont pour objet de concilier préservation 
ou valorisation des patrimoines, naturel, culturel et paysa-
ger, et développement local. Chacun dispose d’une feuille 
de route consignée dans nos chartes de territoire. Nous 
sommes labellisés depuis 2 000, date également du dé-
veloppement de l’éolien dans le département de l’Aude et 
dans la région. Nous avons donc intégré les enjeux éner-
gétiques plutôt que climatiques dans notre première charte 
de parc. La spécificité avec laquelle est menée la transition 
énergétique sur un territoire de parc naturel régional, est 
que nous sommes à la croisée des enjeux présents dans 
un SRCAE et un SRCE, et qu’il faut donc concilier les thé-
matiques énergétiques, de biodiversité et de préservation 
du patrimoine. Il existe donc une problématique d’adapta-
tion aux effets du changement climatique car le parc est 

un territoire particulièrement vulnérable aux effets attendus, 
notamment l’élévation du niveau de la mer. Aujourd’hui, 
concernant les enjeux de sécheresse, d’évapotranspiration 
ou de canicule, nous sommes sur des enjeux d’adaptation 
des pratiques agricoles et de construction voire même, 
comportementales. Ensuite, nous sommes à la recherche 
de solutions concernant la rénovation du bâti vernaculaire 
ou le développement d’énergies renouvelables telles que 
l’éolien, en les conciliant avec les enjeux de préservation 
environnementaux et paysagers, d’où cette charte éolienne.

Martin Venzal : A quoi ressemble ce parc éolien au sein du 
parc naturel régional de la Narbonnaise ?

Typhaine Legrand : Sur la thématique de l’énergie et du 
climat, nous mutualisons nos travaux avec la communauté 
d’agglomération du Grand-Narbonne. Les diagnostics sont 
réalisés à cette échelle. Le tout premier parc éolien raccor-
dé au réseau date de 1991-1993, à Port-la-nouvelle. Ensuite 
le parc éolien s’est développé progressivement, avec le 
programme Éole 2005 et un certain nombre de parcs éo-
liens ont été installés. Aujourd’hui, 110 éoliennes sont im-
plantées représentant 160 MW pour une production qui 
correspond à 400-460 GWh. Cela constitue la moitié de la 
consommation énergétique du territoire du parc.

Martin Venzal : Vous avez indiqué que le plan avait été va-
lidé en 2003, période où les premiers constructeurs sont 
arrivés sur le territoire. Ils disposent de concessions d’une 
quinzaine d’années, ce qui signifie que l’année prochaine 
la question de leur renouvellement se posera. C’est une ques-
tion sur laquelle vous travaillez évidement ?

Typhaine Legrand : Tout à fait, vous avez précisé que notre 
charte éolienne datait de 2003, et ses objectifs visaient à 
accompagner le développement de cette filière. De fait, de 
par l’ADN que constitue le vent sur notre territoire, la position 
du PNR de la Narbonnaise a toujours été de dire l’éolien oui, mais 
pas n’importe où et pas n’importe comment. Cette charte, 

Typhaine Legrand, responsable de la mission climat - énergie 
au Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
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qui a d’ailleurs été élaborée en concertation, longuement, 
y compris avec les acteurs de la filière, proposait un cadre 
d’accompagnement au développement. Elle est constituée 
d’une liste de zones propices, et d’un certain nombre de 
recommandations environnementales, paysagères. Au-
jourd’hui, nous allons l’évaluer en tant qu’outil, analyser 
ses atouts et ses faiblesses pour pouvoir la remettre en 
perspective. Nous disposons aujourd’hui de zones bien 
équipées. Comment remettons-nous en perspective ces 
zonages avec la densification, notamment pour les parcs 
éoliens arrivant en phase de fin de contrats de tarifs de 
vente, de repowering ? Quels sont les impacts réels des 
éoliennes sur le territoire, pour objectiver cette réflexion ? 
Nous sommes réellement à un moment charnière par rap-
port à cette re-projection vis-à-vis du développement de 
l’éolien sur le territoire, avec en complément la question 
de l’éolien flottant qui, certes,  n’est pas sur le territoire du 
parc, mais le lien Terre-Mer est évident et il doit être fait.

Martin Venzal : Donc les réflexions ont démarré par rap-
port à cette phase ? 

Typhaine Legrand : Nous espérons aboutir à ce travail 
d’évaluation en milieu d’année prochaine. Les grands en-
jeux en matière de développement des énergies renou-
velables sont en premier lieu la qualité, visant la création 
d’une charte, puis la diversification des énergies renouve-
lables qui sont présentes sur le territoire. Ensuite le déve-
loppement du solaire et le recours à la biomasse, comme 
indiqué dans le scénario REPOS, et finalement la réappro-
priation de ces énergies par les acteurs du territoire.

Martin Venzal : Vous êtes à une charnière sociétale ?

Typhaine Legrand : Oui, les projets participatifs sont en 
plein essor, même si en narbonnaise nous ne sommes pas 
les champions du participatif. Le développement s’est ef-
fectué au fil du temps et nous souhaitons ré-intégrer les 
citoyens dans ce développement. 
Je souhaite aussi réagir suite aux échanges précédents, 
sur l’enjeu des sciences sociales dans la mise en œuvre de 
nos politiques énergétiques. Nous animons également un 
espace info énergie en local et nous nous rendons compte, 
au-delà des discours purement techniques, que nous de-
vons mieux appréhender les leviers envers les particuliers 
pour pouvoir adapter notre discours et inciter à passer à 
l’acte.

Martin Venzal : Au regard de l’importance des enjeux 
pour l’éolien présentés dans le scénario REPOS, les 
voyez-vous applicables sur le territoire du parc naturel 
régional de la Narbonnaise ? 

Typhaine Legrand : Je pense que nous pourrons jouer 
la carte de la diversification des énergies renouvelables 
parce que nous avons beaucoup de marges de progrès en 
termes de mobilisation du solaire notamment. Nous nous 
engageons actuellement dans la création d’un cadastre so-
laire à l’échelle du territoire pour mieux mobiliser cette res-
source, notamment sur le bâti en zone d’activités. L’éolien 
possède encore des potentiels avec le repowering.

Martin Venzal : Remplacer les éoliennes par des modèles 
plus performants, ou en implanter davantage, permet-
trait-il d’atteindre des objectifs du scénario REPOS ? 

Typhaine Legrand : Et bien, nous nous trouvons face à la 
problématique de l’appropriation de ce développement 
et probablement d’un effet de saturation. A quel moment 
considère-t-on qu’un territoire a atteint son degré de sa-

turation au regard de la réaction de ses habitants ? Nous 
n’avons pas aujourd’hui de levée de boucliers par rapport au 
développement de l’éolien mais ce sont des aspects sur les-
quels nous devons être attentifs et mettre en place des élé-
ments de suivi et de connaissance sur la manière dont ces 
évolutions sont perçues par les habitants, par les touristes. 

Martin Venzal : Agnès Langevine, une réaction à ce qui 
vient d’être dit ?

Agnès Langevine : L’éolien est capital pour la réalisation du 
scénario, comme l’a rappelé tout à l’heure Thierry Salomon. 
Il est vrai que l’acceptation de l’éolien est une question ma-
jeure, et d’abord sur les parcs. Vous avez mené ce travail 
à partir des années 2000 mais on voit très bien la sensi-
bilité de la question sur les 2 parcs naturels régionaux en pré 
figuration. Les parcs sont bien entendu sur des territoires à fort 
enjeux environnementaux et écologiques, de biodiversité, 
des paysages et du patrimoine. La gouvernance de ces 
parcs est assurée par des élus locaux, et ils ont voté quasi à 
l’unanimité zéro mat sur ces territoires. Donc je ne sais pas 
vers quoi s’orientera la révision de la charte, sachant que la 
charte des parcs est opposable. Nous avons eu une juris-
prudence au niveau du parc du Haut-Languedoc qui avait 
limité l’implantation des mats à 300. Il s’agit d’une question 
centrale. Les parcs, les équipes des parcs, qui sont des ter-
ritoires d’expérimentation et d’innovation sociale, doivent 
vraiment travailler sur cette question de l’acceptabilité. En 
ce qui concerne l’Aude, il existe un sentiment de satura-
tion au regard du nombre de mats mais aussi, au regard 
des pratiques des pionniers. Les premiers opérateurs sont 
venus à la conquête du vent, avec parfois des pratiques 
engendrant des dégâts. 

Martin Venzal : Cynthia Fleury, des choix environnemen-
taux très directs peuvent-ils avoir un impact sur la poli-
tique ou les choix électoraux ?

Cynthia Fleury : Oui de fait. Il y a un impact massif ! C’est 
d’ailleurs une problématique en matière d’électoralisme, 
qui structure notre société démocratique. Lorsque les choix 
sont clivants, ils engendrent de facto une sanction électo-
rale, et bien entendu les élus vont avoir plus ou moins en-
vie de défendre cela. Ce qui a été dit a été parfaitement 
clair. L’éolien, ça n’est pas n’importe comment, ça n’est pas 
partout, sinon nous rentrons dans une défiguration, cela 
paraît évident. Je pense aussi à ce qui se joue dans les 
hotspots de la biodiversité. Il existe environ 35 hotspots 
dans le monde qui sont sur un territoire national mais qui 
sont des régulateurs internationalement. Par exemple, en 
Amazonie, s’était posée la question du forage pétrolier 
dans le parc Yasuni. Le président de l’Equateur a alors in-
terrogé la communauté internationale sur la compensation 
financière internationale possible pour éviter ce forage au 
regard de son statut de hotspot.
Ce système de régulation nationale et internationale est 
peut-être à étudier pour les parcs afin d’éviter l’implanta-
tion excessive d’éoliennes. Voir comment il est possible de 
combiner des souverainetés nationales et internationales 
sur des questions environnementales, qui sont par nature 
transversales. Sinon, le syndrome du Not in my backyard 
(pas dans mon arrière-cour) sera très présent, chacun étant 
relativement d’accord sur le principe de l’implantation de 
l’éolien mais refusant que ce soit à proximité de chez soi.
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Martin Venzal : Nous allons à présent entendre un bi-
nôme dans cette table ronde avec Juliette Theveniaut, 
Présidente du réseau ECLR et Alenka Doulain, anima-
trice du même réseau. ECLR signifie Energies Citoyennes 
Locales et Renouvelables. Il s’agit d’un réseau qui re-
groupe et accompagne les projets citoyens participatifs 
d’énergies renouvelables. Alenka Doulain, vous ne trai-
tez pas de projets individuels, rappelons-le.
Alenka Doulain : Effectivement, nous sommes un réseau qui 
accompagne seulement des initiatives collectives. Peut-être 
avez-vous déjà entendu parler de projets citoyens, projets 
participatifs, projets coopératifs, projets d’intérêt territorial. 
Aujourd’hui il existe un foisonnement de termes autour de 
ces projets qui revêtent de petites différences mais qui ont 
tous en commun de faire en sorte que les projets soient 
maîtrisés, financés localement. 
Le principe de ces projets est de créer des sociétés locales 
qui vont rassembler les acteurs locaux, par exemple les col-
lectivités et / ou les citoyens et/ ou les agriculteurs, pour 
décider deux choses. La première est d’identifier sur leur 
territoire des gisements et la seconde est la mobilisation 
sur le territoire de l’épargne de proximité pour financer ces 
projets. Toute l’idée derrière les projets citoyens d’éner-
gie renouvelables est de créer des boucles vertueuses où 
les revenus qui vont être générés par la vente de chaleur 
et la vente d’électricité vont permettre de faire face aux 
charges fixes de la société, de rémunérer les épargnants 
locaux mais aussi éventuellement de financer d’autres acti-
vités, notamment la maîtrise de l’énergie. Un cas concret en 
exemple, le premier parc éolien citoyen en Bretagne permet 
aujourd’hui de financer ½ équivalent temps plein sur la maî-
trise de l’énergie sur leur territoire. 

Martin Venzal : Donc si j’ai bien compris, ce sont des ini-
tiatives au départ citoyennes mais qu’il convient de struc-
turer pour arriver à les pérenniser ?

Alenka Doulain : Exactement. Donc tout type d’acteur local 
peut porter ce type de projet. Ces montages financiers et 
juridiques peuvent paraître innovants, mais ils ne sont en 

réalité que la duplication de ce qui est mis en place dans les 
pays à la pointe de la transition énergétique comme l’Alle-
magne ou le Danemark. Dans ces pays, la majorité de leurs 
unités de production sont détenues par les acteurs locaux, 
et nous pensons que les deux sont liés. C’est le postulat de 
base de notre réseau, et c’est pour cela que nous accompa-
gnons ce type de projet.

Martin Venzal : Pourquoi finalement la collectivité n’inter-
vient-elle pas directement sur ce type de projet ? 

Alenka Doulain : Je reprécise que nous accompagnons de 
grosses collectivités tout autant que des groupes de ci-
toyens structurés ou des groupes d’agriculteurs. Derrière le 
terme de citoyens, ce sont les acteurs locaux dans leur glo-
balité. Ce terme est utilisé pour indiquer que ce ne sont pas 
des projets portés et initiés par des professionnels. Il faut un 
portage local. Pour quelles raisons les gens décident-ils de 
s’organiser de manière collective pour produire de l’énergie 
? Il y a le cas des groupes de citoyens engagés : auparavant, 
nombre de personnes que nous accompagnions étaient an-
ti-nucléaires ou anti gaz de schiste et s’interrogeaient sur le 
fait qu’ils n’agissaient pas concrètement. Là, ils décident de 
se regrouper pour aller plus vite et plus loin, produire et agir 
concrètement sur leur territoire. Nous sommes aussi très 
sollicités par de petites collectivités qui souhaitent agir mais 
qui n’ont pas les moyens financiers pour le faire. Parce que 
nous nous appuyons sur du financement participatif celà 
décuple les moyens financiers sur un territoire et permet 
de mettre en place des projets. Nous sommes également 
contactés par les opérateurs de la filière qui souhaitent 
créer des projets avec les populations pour limiter les freins 
et aussi les co construire avec les collectivités. Des groupes 
d’agriculteurs décident également parfois de faire des pro-
jets collectifs, car ils ont cela dans l’ADN de leur territoire.
Ce qui ressort de manière transversale, c’est vraiment la vo-
lonté de faire en sorte que cette transition énergétique, qui 
est nécessaire, profite au développement local. C’est très 
important de le souligner. Nous avons aujourd’hui des terri-
toires où la croissance verte n’est pas une option mais une 
nécessité, il est donc important de maximiser les retombées 
locales de la transition dès aujourd’hui pour créer un dis-
cours positif, qui donne envie, et qui permette aux territoires 
ruraux de valoriser leurs ressources.
Martin Venzal : Le gisement est-il principalement consti-
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tué par le photovoltaïque ?

Alenka Doulain : Pas seulement. Nous accompagnons aussi 
des projets éoliens et de petite hydraulique. Nous n’avons 
pas encore accompagné de projet de biomasse mais nous 
ne désespèrons pas d’y arriver.

Martin Venzal : Concrètement comment les accompagnez-vous ? 

Alenka Doulain : Le réseau ECLR, donc Energies Citoyennes 
Locales et Renouvelables, est implanté depuis deux ans dans 
la région. Auparavant, nous n’étions que sur le territoire du 
Languedoc-Roussillon mais depuis deux mois nous sommes 
sur le périmètre de toute l’Occitanie. 
Nous avons été initiés par la Région Occitanie, l’ADEME, et 
Enercoop Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ce sont 
nos financeurs et nos appuis opérationnels. Nos missions 
consistent à communiquer sur les projets pour montrer 
qu’ils fonctionnent, et l’accompagnement à l’émergence de 
manière individuelle est un second volet important. Nous 
sommes souvent contactés par les collectivités, des groupes 
de citoyens qui se demandent comment faire. Nous venons 
lors des premières réunions expliquer quels sont les mon-
tages possibles. Ensuite le troisième volet, le plus important 
au final, est la dimension réseau d’accompagnement col-
lectif qui consiste à favoriser les échanges entre les por-
teurs de projet. Nous organisons des formations, beaucoup 
d’échanges. C’est véritablement le premier objet du réseau 
ECLR. Aujourd’hui cela représente l’accompagnement d’une 
trentaine de projets, donc 5-6 projets sont en exploitation 
avec des projets de photovoltaïque. Beaucoup d’inaugura-
tions sont à venir d’ici la fin de l’année et en 2018.

Martin Venzal : Juliette Theveniaut vous êtes présidente 

du réseau ECLR, vous êtes également chargée de mis-
sion pour la mairie de Luc-sur-Aude et porteur du projet 
1,2,3 Soleil, projet lauréat de l’appel à projets énergies 
citoyennes. Pouvez-vous tout d’abord nous raconter la 
genèse de ce projet 1,2,3 Soleil ?

Juliette Theveniaut : Pour mettre en contexte ce projet 
1,2,3 Soleil d’un point de vue technique, cela représente 
un parc photovoltaïque au sol de 250 KW crête, situé sur 
une petite commune au piémont des Pyrénées, la commune 
de Luc-sur-Aude. Les initiateurs de cette démarche ont été 
les élus de la commune. Il est important de le souligner, les 
acteurs locaux politiques ont pris en main cette question 
de production d’énergie renouvelable. Parallèlement à ce 
projet ont été mis en place plusieurs actions de maîtrise 
de la consommation d’énergie  : diagnostic sur l’ensemble 
des bâtiments, installation de plusieurs panneaux photovol-
taïques sur les bâtiments communaux, rénovation énergé-
tique de logements sociaux en éco-construction intégrant 
l’installation de chauffe-eau solaires, et même changement 
de fournisseur d’électricité en 2014 pour se fournir auprès 
d’Enercoop, fournisseur d’électricité verte. La commune de 
Luc-sur-Aude a été la première en Languedoc-Roussillon à 
changer de fournisseur. Elle porte également un projet d’ha-
bitat participatif. La dimension transversale et la question 
de la production d’énergie renouvelable apparaissent bien 
comme un tout dans ce système. La genèse de ce projet 
est issue de la sollicitation de plusieurs développeurs qui 
ont contacté la collectivité parce qu’il y avait des gisements 
intéressants. Un projet de plusieurs hectares a été évoqué 
mais il n’a pas reçu l’aval du conseil municipal.
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Martin Venzal : Aujourd’hui, où en est le projet ?

Juliette Theveniaut : Les 4 grandes étapes dans un projet de 
développement de production d’énergies renouvelables sont les 
suivants : une phase d’émergence, une phase de dévelop-
pement, une phase de construction et une phase d’exploi-
tation. Les phases d’émergence et de développement sont 
terminées, nous sommes dans la phase de construction. 
Notre collecte d’épargne citoyenne menée en partenariat 
avec Enerfip est close. Nous avons collecté 270 000 euros 
sur le territoire national, 60% en provenance de la région 
Occitanie, et 40 personnes de la commune de Luc-sur-
Aude. L’inauguration aura lieu au mois d’octobre.

Martin Venzal : Cela veut dire que la phase de finance-
ment a été une réussite ? Il n’était pourtant pas évident 
au départ d’avoir l’assentiment ou le soutien économique 
d’acteurs locaux et a fortiori régionaux ?

Juliette Theveniaut : Complètement. Nous avons été surpris 
par la rapidité avec laquelle la collecte a été effectuée. Le 
temps a presque manqué pour les acteurs locaux pour pou-
voir revenir sur ce territoire-là. Nous avons été victimes de 
notre succès. 

Martin Venzal : Vous êtes également présidente du réseau 
ECLR, quel a été votre rôle dans le montage de ce projet ? 

Juliette Theveniaut : Je suis arrivée à la mairie de Luc-sur-
Aude, un territoire sur lequel j’ai grandi et que j’avais quitté 
pour faire mes études. Je suis revenue pour un stage de 
master 1 puis mon stage de Master 2 pour finalement être 
embauchée par la commune pour accompagner l’ensemble 
des projets de cette commune. 
Dans l’accompagnement de ce projet-là, l’apport des 
sciences humaines et sociales a été important comme le 
soulignaient les échanges plus tôt. J’ai été amenée en 2015 
à mener une enquête sociologique sur la commune de Luc-
sur-Aude dans le but de présenter le projet et de recueil-
lir les motivations et les inquiétudes des habitants. Cela a 
constitué l’objet de mon premier stage. Ensuite, j’ai réalisé 
une étude de faisabilité juridique en bénéficiant du réseau 
ECLR, c’est d’ailleurs à ce moment que je me suis rappro-
chée de cette structure et du réseau national Energie par-
tagée qui représente la tête de réseau de cette association 
au niveau national. 
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Martin Venzal : L’important est donc de comprendre lors 
de la collecte de projets sa globalité, pas seulement sa 
faisabilité technique ou économique mais également son 
acceptation sociale, sociétale et juridique ?

Juliette Theveniaut : Tout à fait.

Martin Venzal : Une dernière question sur ce projet. Vous 
indiquez être en phase d’inauguration prochaine, cela si-
gnifie que cette unité peut être prête à quelle échéance ?

Juliette Theveniaut : Nous serons raccordés au poste de 
transformation au mois d’octobre donc la production pourra 
débuter dès le raccordement effectué.

Martin Venzal : Agnès Langevine, le réseau ECLR consti-
tue un prolongement de l’action publique, est-ce un axe 
de la stratégie REPOS que ces projets soient maitrisés 
localement.

Agnès Langevine : Oui, dès le début du mandat, nous avons 
mis en place des appels à projets, dont un appel à projet 
Energie citoyenne et coopérative. Les modalités d’accom-
pagnement avaient été initiées sur l’ancien territoire de 
Languedoc-Roussillon et nous les avons étendues très ra-
pidement à la nouvelle Région avec bien sur un finance-
ment et des soutiens pour l’accompagnement via ECLR en 
particulier. 
La Région intervient à plusieurs niveaux. Elle aide les collec-
tifs d’habitants à structurer la société coopérative, à travers 
un accompagnement juridique et financier. Deuxième mo-
dalité d’accompagnement sur une étude de faisabilité du 
projet d’ENR en lui-même. Ensuite elle investit dans le projet 
quand il est mature et, cerise sur le gâteau « bonification», 
pour chaque euro citoyen investi, la Région bonifie son aide 
d’un euro. C’est un dispositif sur lequel nous misons beau-
coup. En juin 2016, il y a eu 14 ou 16 lauréats. Je ne suis élue 
que depuis une année mais c’est un excellent souvenir de 
jeune élue, c’était extrêmement plaisant. Ces collectifs ci-

toyens mettent beaucoup de dynamisme, beaucoup de lien. 
Ils nous ont suggéré une ligne apéro, cela peut faire sourire 
mais ce type de projet nécessite beaucoup de rencontres 
et de réunions et dans la société actuelle, il est possible de 
recréer du lien et de redonner du sens sur un projet s’ap-
puyant sur les énergies renouvelables, de ces projets de 
transition des territoires. Nous relançons donc ces jours-ci 
une nouvelle présentation de l’appel à projet, et nous es-
pérons que la cuvée sera aussi bonne que celle de 2016. 
Je voudrai rappeler qu’il est possible de participer à un 
projet porté par un collectif d’habitants ou de rejoindre un 
consortium d’un projet plus important. Par exemple, sur 
le projet Quadran d’éolien flottant au large de Gruissan, il 
existe aussi un financement participatif. Je veux souligner 
que l’ensemble des projets ENR doivent être portés par le 
territoire et que c’est un levier efficace. 

Martin Venzal : Cynthia Fleury, est-ce qu’on peut faire un 
parallèle avec ces fameux Commons que vous évoquiez 
tout à l’heure ? 

Cynthia Fleury : Oui, c’est une démarche que nous rencon-
trons partout. Les sciences font la même chose, avec les 
sciences participatives citoyennes par exemple. Il existe des 
« environemental angels » qui investissent dans les projets 
environnementaux. Le crowdfunding (financement partici-
patif) est partout. Nous découvrons que les citoyens sont 
prêts à orienter l’impôt, admettre une autre manière de vivre 
le consentement à l‘impôt même si ça n’en est pas. Considé-
rer le citoyen comme un acteur, ça n’est pas simplement le 
considérer comme quelqu’un qui va acter ce qui a été pensé. 
L’acteur, c’est quelqu’un qui peut inventer, modifier, décider, 
et très souvent dans la philosophie de la participation, il 
existe une philosophie réductrice et « devant bien faire » 
ce que d’autres ont pensé. La participation est indissociable 
d’un « cycle » qui va de la concertation, la formation, la dé-
cision, l’évaluation et la possibilité de réforme de ce qui a 
été fait.
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Il y a un peu plus d’un an, la Région Occitanie par la voix de 
sa présidente affichait l’ambition politique de faire de notre 
région la première Région à énergie positive en Europe. 
Depuis la Région a travaillé, je remercie d’ailleurs les ser-
vices de la Région qui ont conduit ces travaux. Le scénario 
dit REPOS vous a été présenté tout à l’heure, il doit nous 
conduire à horizon 2050 à produire plus d’énergie que 
nous en consommons. Bien évidemment, comme le pré-
sident de l’Ademe s’y était engagé, l’ADEME a apporté ses 
outils et ses méthodes puisque nous avions nous même dé-
veloppé des visions stratégiques dites 2030 et 2050. Elles 
ont servi de base à ces travaux. Très concrètement nous 
avons mis à disposition des services de la Région et des ex-
perts l’ensemble des données de prospective qui ont per-
mis d’alimenter les discussions au niveau régional puisque 
l’ensemble des experts réunis en 6 goupes thématiques ont 
analysé, critiqué, modifié ces jeux de données.

Dans ce contexte-là, ce sont principalement les données 
relatives aux productions d’énergie qui ont fait l’objet d’une 
véritable régionalisation puisqu’il fallait tenir compte des 
potentiels et des gisements propres à la région Occitanie. 
Tout au long de cette présentation, c’est un travail colla-
boratif qui a été entrepris, les experts ont travaillé. IZUBA 
Energie, à travers Thierry Salomon, à partir de différentes 
données a identifié le poids de chacune des filières, de 
chacun des secteurs d’activité, ce qui constitue un travail 
extrêmement important. Je signale d’ailleurs à notre anima-
teur, Martin Venzal, que c’est bien le scénario de la Région 
Occitanie. 
Les travaux ne sont pas terminés puisque ce scénario fera 
l’objet d’ajustements au fur et à mesure la connaissance 
des données sera améliorée. Les travaux prochains sur le 
schéma régional biomasse vont nous permettre de mieux 
appréhender la disponibilité en biomasse en Occitanie et 
qui pourront peut-être avoir des effets correctifs sur les tra-
jectoires qui nous ont été présentées. 

Une évaluation socio-économique doit être réalisée, c’est 
un élément extrêmement important puisque cela permettra 
de quantifier les investissements nécessaires pour réaliser 
ce scénario mais aussi de présenter les impacts sociaux 
économiques qui sont essentiels pour mobiliser l’ensemble 
des acteurs autour de ce scénario. 

Deux commentaires sur les résultats présentés : les deux 
piliers du scénario REPOS que sont l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables ne vont pas l’un sans l’autre. 
Rappelez-vous les deux courbes du scénario tendanciel, 
elles montrent que si nous ne faisons rien nous n’aurons 
jamais spontanément une Région à énergie positive. A l’in-
verse, si nous voulons que les deux lignes se croisent, il 
faut développer fortement toutes les filières ENR, l’éolien 
est en bonne position compte tenu du potentiel de la ré-
gion, mais l’ensemble des filières ENR doivent être déve-
loppées. Et dans le même temps, il faut que nous soyons 
capables de réduire de 40% les consommations d’énergie 
à l’horizon 2050 sur la région Occitanie. Thierry Salomon 
a relevé toute la difficulté que cela représente, notamment 
avec l’exemple du secteur du bâtiment, il est clair que si 
nous ne sommes pas capables de réduire les consomma-
tions d’énergie des bâtiments, nous n’arriverons jamais à 
l’objectif  affiché. C’est la première marche qu’il faut franchir, 
et c’est une marche tout à fait importante. Pour terminer, je 
dirai que s’ouvre devant nous la concertation qui est un axe 
important pour solliciter et mobiliser les acteurs. S’ouvre 
aussi une période où nous allons quelque peu revisiter nos 
propres dispositifs, bien sûr la région en première ligne, 
mais aussi l’ensemble des acteurs porteurs des politiques 
publiques comme nous sommes l’ADEME, mais aussi les 
services de l’Etat, de façon à s’inscrire dans cette dyna-
mique pour accompagner ce scénario. Il est clair que les 
programmes de l’ADEME auront pour objectif d’atteindre, 
de participer en tout cas, à l’effort qu’il faut réaliser régiona-
lement pour aller tous dans la même direction. 

Comme l’avait souhaité le président de l’ADEME à Energaïa, 
ces travaux pourront être utiles à d’autres régions qui réflé-
chissent à leur propre trajectoire, régionaliser ces scénarios 
au niveau d’une région, c’est une première. Les résultats 
tels qu’ils ont été présentés aujourd’hui pourront être utiles 
à d’autres et j’encourage la Région Occitanie à aller porter 
la bonne parole auprès des autres régions.

conclusions
Michel Peyron, 
Directeur régional Occitanie de l’ADEME
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Le mot de la fin, c’est avant tout des remerciements à vous 
les experts, qui avaient planché sur cette trajectoire. A 
Thierry Salomon, d’IZUBA Energie, à Enerdata, à tous les 
acteurs qui ont contribué ; aux services de la Région, tout 
particulièrement les services de l’ADEME parce que lorsque 
Cynthia Fleury réagissait sur les différents temps et la com-
munication de notre Président, je lui disais à voix basse que 
lorsque nous avons décidé de délibérer en novembre der-
nier sur cette trajectoire, nous n’avions pas évidemment le 
scénario concret, quantifié et nous n’avions pas en tête que 
la marche était finalement si importante. Je n’avais pas en 
tête que nous étions à 19, 4 et que le tendanciel était à 33, 
alors que nous avions l’ambition d’être à 100%. Mais vous 
voyez que ce n’est pas gênant parce que nous étions dans 
le temps de ce fameux communicare qui a eu cette vertu 
de placer la Région Occitanie sous le radar de l’ensemble 
des acteurs du monde de l’énergie et qui a créé, bien avant 
cette journée de présentation, une dynamique forte sur 
notre territoire. 

Je pense que cet engagement que nous avons eu, cette 
ambition est désormais palpable au sens des moyens et de 
l’énergie à mettre en œuvre pour que cet objectif devienne 
une réalité. Ceci nous ne pourrons le faire sans entraîner 
avec nous l’ensemble des territoires, des collectivités. À 
côté des dispositifs d’accompagnement purement transition 

énergétique, nous allons penser la contractualisation avec 
les territoires au regard de ces objectifs. L’enjeu aussi pour 
la Région, c’est d’impacter l’ensemble de nos politiques 
sectorielles et de revisiter progressivement l’ensemble de 
nos schémas régionaux, l’ensemble de nos objectifs pour 
que ce scénario devienne véritablement une feuille de 
route régionale et pas uniquement celle de la direction de 
la transition énergétique. 

Les services et les directions travaillent désormais en-
semble pour une bonne appropriation de ce scénario. Et à 
partir du mois de septembre, nous irons sur l’ensemble des 
territoires présenter le scénario mais aussi concerter. C’est 
un grand débat, nous travaillons aux modalités de cette 
concertation parce qu’il y a différentes façons de faire, diffé-
rentes méthodes. Cette concertation doit aboutir à la fois à 
des contributions, qu’elle soit efficace, qu’elle nous permette 
d’avancer sur des solutions. Nous avons à travailler sur de 
nouveaux outils et de nouvelles modalités de nos politiques 
publiques pour que nous puissions mobiliser l’ensemble des 
territoires l’ensemble des citoyens et des acteurs écono-
miques sur ce projet régional. Je compte sur vous tous pour 
contribuer comme vous l’avez fait ces dernières semaines en 
prenant sur votre temps de travail ou sur votre temps person-
nel, à nous accompagner sur ce magnifique projet et à en 
faire un cap pour notre belle Région Occitanie.

Agnès Langevine, 
Vice-Présidente Déléguée à la Transition Écologique et 
Énergétique, à la Biodiversité, à l’Économie Circulaire et aux 
Déchets de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée 
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