
SÉMINAIRE ANNUEL  
“POUR UNE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE”
Lundi 25 juin 2018 - Hôtel de Région - Toulouse

Synthèse des échanges

LA 1ÈRE RÉGION À

ENSEMBLE
DEVENONS

LA 1ÈRE RÉGION À

ENSEMBLE
DEVENONS

LA 1ÈRE RÉGION À

ENSEMBLE
DEVENONS

LA 1ÈRE RÉGION À

ENSEMBLE
DEVENONS

LA 1ÈRE RÉGION À

ENSEMBLE
DEVENONS

LA 1ÈRE RÉGION À

ENSEMBLE
DEVENONS



2 I   Région à énergie positive : séminaire annuel

Le séminaire annuel Région à énergie positive a rassemblé 189 acteurs de la 
transition énergétique en Région : 92 élus et agents des collectivités locales et 
établissements publics associés, 64 représentants d’associations et de collectifs 
citoyens, et 33 représentants des partenaires institutionnels.

Ce séminaire marquait un point d’étape de la mobilisation des acteurs des 
territoires, un an après la restitution de la trajectoire définie avec les groupes 
d’experts.
Cette journée a permis :
• de présenter les études en cours et à venir,
• de restituer le bilan de la concertation menée entre décembre 2017 et juin 2018,
•  d’échanger sur les grands sujets de la transition énergétique pour continuer à 

faire vivre la démarche.

RAPPEL DU PROGRAMME 

9h30  Accueil autour d’un café

10h00   Introduction d’Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée déléguée à la transition écologique et énergétique, à la biodiversité,  
à l’économie circulaire et aux déchets & de Michel Peyron, Directeur régional  
de l’ADEME Occitanie

10h15  Temps forts et enseignements de la concertation sur la démarche “Région à énergie 
positive”, par Gaëlle Barbe, Idées Communes

11h00   Les impacts du scénario “Région à énergie positive” sur le développement économique 
de la Région : résultats de l’étude par Boris Bailly, directeur associé iCare & Consult

11h45  L’AREC, un nouvel outil au service des territoires, par Stéphane Péré, directeur 

12h30 Cocktail déjeunatoire

14h00  Table ronde 1 : Quels enjeux pour le climat, l’environnement, la santé dans une 
Occitanie à énergie positive ? 

14h45  Table ronde 2 : Comment planifier et mettre en œuvre le mix énergétique et la 
complémentarité entre les sources d’énergies ? 

15h30  Table ronde 3 : Comment placer le citoyen au cœur de la dynamique “Région à énergie 
positive” ?

16h15  Conclusion de la journée par Agnès Langevine, Vice-Présidente déléguée à la transition 
écologique et énergétique, à la biodiversité, à l’économie circulaire et aux déchets.

Journée animée par Cécile Maupeu, Idées Communes



INTRODUCTION
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Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée déléguée à la 
transition écologique et énergétique, à la biodiversité, à l’économie circulaire et aux déchets.
Bonjour à toutes et tous

Tout d’abord merci pour cette présence nombreuse, qui témoigne de la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
que vous êtes dans cette démarche pour une “Région à énergie positive”.

Il y a un an presque jour pour jour, nous vous avons présenté le scénario qui a été élaboré au terme d’un travail 
avec de nombreux experts pluridisciplinaires. Ce scénario a permis de travailler sur des hypothèses régionales et 
de mesurer le chemin à parcourir pour atteindre cet objectif ambitieux de devenir la première Région à énergie 
positive d’Europe en 2050.

Ce scénario, que nous avons co-construit ensemble, a vocation à évoluer au regard des autres schémas que nous 
avons à élaborer avec l’État, comme le Schéma Régional Biomasse (SRB), mais aussi des études complémentaires 
qui nous permettent d’avancer sur sa traduction concrète et la mesure de ses impacts dans toutes les sphères de 
la vie des territoires et des habitants de la Région.

Depuis sa présentation, plusieurs groupes de travail ont travaillé pour venir conforter et crédibiliser ce scénario, 
autour de différents sujets :
• les potentialités en termes de gaz renouvelable, en lien avec l’élaboration du SRB,
•  l’impact du scénario sur les réseaux de transport d’électricité, en lien avec les hypothèses de RTE notamment,
•  les indicateurs citoyens, pour pouvoir mesurer les externalités positives de ce scénario sur les habitants de la 

Région,
•  l’impact du scénario sur la qualité de l’air, complémentaire au travail effectué par la Chambre d’agriculture sur 

ClimAgri.

Nous allons ainsi vous présenter aujourd’hui les résultats de ces différents travaux, menés en collaboration avec 
l’ADEME, partenaire essentiel pour cette démarche.

Je tiens d’ailleurs à les remercier tant pour leur appui au niveau régional que pour les travaux et démarches qu’ils 
mènent au niveau national sur cette question.

Ces derniers mois, nous avons également été présenter les hypothèses et le scénario auprès des acteurs 
des territoires : habitants, collectivités, associations, acteurs économiques… pour l’alimenter mais aussi et surtout 
mobiliser les acteurs, car leur implication est indispensable à sa mise en œuvre.
Créer une vision commune, bâtir un récit commun, construire un imaginaire… est très important pour la démarche.
Et j’ai eu le sentiment que la transition est vécue comme une réelle opportunité pour les territoires, en particulier 
par les territoires ruraux, avec un souhait de projets diversifiés, un focus à chaque atelier sur les mobilités, les 
nouveaux usages et les services associés.

Sur le bâtiment, le zoom s’est plutôt fait sur la rénovation, et nous avons intérêt à travailler sur nos dispositifs pour 
les rendre les plus efficaces possibles en faveur de la massification de la rénovation énergétique pour atteindre 
nos objectifs. 

En parallèle, nous avons aussi continué à harmoniser nos dispositifs d’intervention en lien avec la fusion des 
Régions :
•  Vote d’un nouveau dispositif d’accompagnement à la production de biogaz avec 3 volets : concertation, aide aux 

études de faisabilité et aides aux investissements.
•  Approbation de 4 appels à projets très importants :
 -  l’appel à projets énergies renouvelables coopératives et citoyennes, qui a connu un réel succès : 50 projets, 

2 000 citoyens qui ont investi leur épargne dans ces projets
 -  l’appel à projets NoWatt pour des bâtiments exemplaires de leur conception à leur fin de vie, avec une montée 

en gamme sur l’accompagnement des nouveaux usages mais aussi sur des critères de qualité poétique du 
projet, pour construire ensemble une frugalité heureuse

 -  l’appel à projet autoconsommation, qui constitue aussi un enjeu très fort sur notre territoire
 -  un nouvel appel à projets en direction des territoires, qui a pour objectif d’outiller les élus locaux pour bien 

définir leur projet de transition locale et de proposer un accompagnement global depuis la concertation jusqu’à 
la définition d’un modèle économique durable adapté à leur territoire

La transition écologique est aussi intégrée dans toutes les politiques sectorielles menées par la Région :
• sur les transports, avec antre autres l’adaptation des flottes et du réseau en GNV,
• sur le développement économique et l’innovation avec notamment le volet hydrogène, 
•  dans l’élaboration du SRADDET et son volet contractualisation avec les territoires de projet, dans lequel la 

transition énergétique tient une part importante,
•  dans les nouveaux outils de citoyenneté active : budgets participatifs ou encore votation citoyenne comme sur 

l’alimentation par exemple).
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Enfin, engager la transition des territoires ne peut se faire en étant déconnectés d’un contexte plus large.
Au niveau international, on ne peut ignorer que le contexte géopolitique actuel impacte l’évolution du cours 
du pétrole, qui constitue un enjeu majeur de l’engagement des acteurs économiques en faveur de la transition 
écologique.
Au niveau européen, l’Union Européenne a renforcé ses objectifs de production d’énergies renouvelables de 27 % 
à 32 % : espérons que cela se traduise de manière encore plus ambitieuse dans la programmation pluriannuelle 
de l’énergie, dont le débat public est en train de se terminer. 
Parmi les autres actualités françaises, on peut citer en particulier :
•  les conclusions du groupe de travail photovoltaïque le 28 juin, avec des avancées possibles sur l’autoconsommation,
•  la poursuite des 6 projets éoliens en mer : 2 sites pilotes sont situés en Occitanie, avec un souhait de structurer 

une filière industrielle sur la région.

Nous continuons aussi à revendiquer une redistribution de la taxe carbone sur les territoires pour financer la 
transition énergétique, ce qui permettrait aussi de donner du sens à cette taxe et plus largement à tous les 
dispositifs de fiscalité écologique.

Pour conclure, la conception, l’animation et la mise en œuvre de politiques locales de transition énergétique 
représentent un effort financier important pour les territoires. À travers toutes ces actions, nous continuons à tout 
mettre en œuvre pour réussir cette transition au plus près de vous.

Merci

Michel Peyron, Directeur régional de l’ADEME Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Bonjour à tous, 

Je suis aussi très heureux d’être ici un an après le premier séminaire “Région à énergie positive”.
Ce rendez-vous est très important pour faire un point sur l’avancée des études mais aussi sur la mise en œuvre 
de la transition énergétique.
L’ambition politique de la présidente Carole Delga est de faire de la Région Occitanie la première Région à énergie 
positive d’Europe d’ici à 2050. Dès le début, la Région a associé l’ADEME sur la déclinaison technique de cette 
ambition, ce qui a mené à l’élaboration de la première version du scénario “Région à énergie positive”. La méthode 
mise en œuvre consistait à régionaliser les visions ADEME à horizon 2035 et 2050 en partant des hypothèses 
nationales et en les adaptant à notre région grâce au travail d’experts du territoire.

Le premier enseignement de ce travail est que l’objectif apparaît atteignable, à un coût et des efforts finalement 
raisonnables, mais aussi qu’il peut être un projet structurant, fédérateur et mobilisateur. La preuve en est que de 
plus en plus d‘acteurs du territoire se l’approprient et s’engagent pour sa mise en œuvre.

Bien sûr tout cela suscite le débat et c’est une très bonne chose, car la transition écologique est un enjeu de 
société.

Comme l’a expliqué Agnès Langevine, les travaux se poursuivent : ils permettent de réfléchir à la manière dont le 
réseau électrique va pouvoir supporter l’apport d’énergies renouvelables au fur et à mesure des années, comment 
la production de biogaz peut être cohérente avec les autres enjeux de la biomasse sur le territoire, comment 
optimiser les impacts du scénario sur la qualité de l’air et sur le développement économique et social de la Région.

Ces travaux de prospective sont un exercice nécessaire pour la mise en œuvre opérationnelle du scénario.
Mais pour avancer, il faut aussi que les choses bougent sur le terrain, et c’est le cas ! Voici quelques exemples 
d’actions déjà menées et que l’on pourrait qualifier de “REPOS compatibles” :
•  Sur le bâtiment, en matière de rénovation énergétique, l’ADEME a accompagné plusieurs territoires dans des 

démarches expérimentales d’accompagnement local des particuliers : les Plateformes Locales de Rénovation 
Energétique ; nous allons faire un bilan cette année pour pouvoir démultiplier et progresser sur ce terrain là.

•  Dans le cadre du plan de rénovation national, une grande campagne de communication est prévue pour donner 
d’avantage de visibilité aux acteurs impliqués dans la rénovation énergétique.

•  Sur les mobilités, plusieurs avancées peuvent être citées : le déploiement des bornes publiques de recharges 
électriques sur la région est quasiment achevé ; SEVEN, le projet de déploiement d’un réseau de stations délivrant 
du BioGNV en Occitanie ; plusieurs appels à projets nationaux sur les infrastructures GNV, le vélo, ou encore le 
management de la mobilité.

•  Sur les énergies renouvelables :
 -  Nous avons poursuivi le soutien aux projets “Chaleur Renouvelable” et aux grands projets de réseaux de 

chaleur.
 -  Le développement des contrats EnR territoriaux : ils qui permettent aux collectivités de se saisir de ce sujet pour 

mobiliser les acteurs du territoire, et un premier contrat a été signé avec le département de l’Hérault.
 -  Les projets d’énergies renouvelables coopératives et citoyennes se concrétisent et se multiplient, et nous allons 

continuer à les développer.
 -  Enfin le plan hydrogène national dans le cadre duquel l’ADEME va bénéficier d’un fond de 100 millions 

d’euros pour aider à l’émergence de ces projets sur les territoires : les acteurs régionaux en Occitanie sont 
particulièrement dynamiques sur le sujet.

Je tiens encore à saluer la bonne synergie en Occitanie entre la Région, l’État, l’ADEME sur la transition écologique, 
mais aussi l’implication et la mobilisation de l’ensemble des partenaires dans les territoires ainsi que des citoyens 
dans la transformation progressive de notre Région pour en faire une “Région à énergie positive” en 2050.



TEMPS FORTS ET ENSEIGNEMENTS  
DE LA CONCERTATION

sur la démarche “Région à énergie positive”
par Gaëlle Barbe, Idées Communes
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SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION

Après avoir présenté l’ensemble du dispositif mis en œuvre, le bilan de la 
concertation a permis de faire un retour sur les résultats obtenus au regard des 
trois objectifs principaux de cette démarche.

1 / FAIRE CONNAÎTRE LA DÉMARCHE

Le premier objectif était de diffuser au maximum la démarche Région à énergie positive, pour 
permettre son appropriation par les acteurs de terrain et plus largement par le grand public.

Au total, à travers les différents supports de communication, près de 150 000 personnes  
ont été touchées de près ou de loin par la démarche, avec en particulier 128 000 vues de la 
vidéo de communication “Je m’engage” sur Youtube, plus de 13 000 visites sur le site  
laregion.fr/energie-positive en 5 mois et plus de 3 000 supports d’information distribués 
(plaquettes, fiches, livrets des initiatives).

En outre 55 événements labellisés ont été menés entre janvier et juin 2018 : un kit de 
communication et d’animation était remis aux associations et collectivités souhaitant organiser 
un événement autour de la transition énergétique, et devaient en contrepartie faire un retour sur 
les résultats de leur événement. Au total au moins 1 300 personnes y ont participé.

Agnès Langevine,  
Vice-Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
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2 / RECUEILLIR LES ENGAGEMENTS

Le second objectif était de mesurer les engagements que les acteurs et plus largement les 
habitants d’Occitanie étaient prêts à prendre ou prenaient déjà en vue de devenir une Région  
à énergie positive.

Ce recueil a été fait à travers deux types de dispositifs :

•  Environ 1 000 questionnaires ont été remplis : ils ont permis de montrer un engagement 
relativement fort sur les éco-gestes ou les questions relatives à l’évolution des modes de 
consommation, moins sur les enjeux de mobilité ; ils ont aussi révélé que la motivation 
principale des répondants pour s’engager dans la transition énergétique étaient non pas de 
faire des économies, mais bien de faire face à l’épuisement des énergies fossiles.

•  67 initiatives publiées sur le site laregion.fr/energie-positive : elles donnent un aperçu des 
projets et initiatives menées sur le territoire en matière de transition écologique, et révèlent un 
bon équilibre géographique d’une part, et une forte représentation de la thématique énergies 
renouvelables d’autre part. Là aussi, la thématique Mobilité est moins représentée.

3 / MOBILISER LES ACTEURS SUR LA MISE EN ŒUVRE 

Le troisième objectif était d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour travailler avec eux sur 
la traduction concrète de la trajectoire Région à énergie positive sur les territoires.

Au total ces rencontres ont permis :

•  d’échanger avec plus de 700 acteurs ;

•  de produire plus de 1 200 propositions d’actions ;

•  de dessiner environ 180 chemins possibles vers la Région à énergie positive.

De manière transversale, ces rencontres ont permis de révéler que : 

•  l’enjeu de la transition énergétique de la Région est fortement approprié, que ce soit sur la 
réduction des consommations énergétiques ou le développement de la production d’énergies 
renouvelables locales ; 

•  les acteurs sont prêts à prendre leur part et pour nombre d’entre eux sont déjà engagés dans 
des démarches qui, selon eux, doivent embrasser la transition écologique dans son ensemble ; 

•  enfin ils soulignent l’urgence d’agir puisque la majorité des actions sont à mener à court et 
moyen terme, de manière à avoir atteint la plupart des objectifs fixés dès 2040.

Sur les actions à mener de manière prioritaire, les trois thématiques majeures abordées sont :

•  La transition écologique comme un enjeu économique clé pour la Région et pour les territoires.

•  La mobilité comme levier incontournable, avec le souhait d’un véritable changement de 
modèle.

•  Le bâtiment vu sous l’angle de la rénovation énergétique, chantier majeur pour les années  
à venir.



ÉCHANGES

Question 1 : Quel ressenti d’Agnès Langevine, présente sur tous les temps de rencontre avec 
les acteurs ?

Réponse : L’ambiance, plutôt joyeuse, positive, ouverte. Il y a une forte implication, une forte 
envie de s’impliquer. Bien sûr des crispations autour des parcs éoliens ont été évoquées mais 
malgré tout, les personnes ont pu s’écouter et se parler. Il était aussi intéressant de voir que tous 
les âges étaient représentés autour des tables : la transition énergétique est peut-être aussi un 
moyen pour retisser le lien social. 

Question 2 : Comment ont été recrutés les participants aux ateliers ?

Réponse : Le public cible des ateliers était les élus locaux et le tissu associatif. Les invitations ont 
été très largement diffusées auprès des collectivités territoriales et réseaux d’acteurs locaux de 
la transition énergétique.

Question 3 : Pouvez-vous préciser le lien entre agriculture et énergies renouvelables, dont 
vous parlez dans la dernière diapositive ?

Réponse : La transition énergétique a été abordée sous un angle global, celui d’un nouveau 
modèle de développement. Il y a donc une forte connexion entre agriculture, économie … et 
transition énergétique.

D’une manière générale dans les ateliers la transition énergétique a été considérée par les 
participants comme une opportunité de réinventer le modèle agricole, tant sur les pratiques pour 
réduire l’empreinte écologique, que sur le développement des énergies renouvelables pour 
diversifier les revenus.

Question 4 : On constate une adhésion autour des éco-gestes, mais une réticence sur les 
mobilités : la Région va-t-elle adapter son action ?

Réponse : La Région a une stratégie ambitieuse sur la mobilité, à travers notamment le 
développement des pôles d’échanges multimodaux (PEM), le développement d’un Service 
Public Régional des Transports, ou encore les perspectives qui sont creusées aujourd’hui autour 
du BioGNV ou de l’hydrogène. 

Question 5 : L’argument autour des économies financières ne représente qu’une faible part 
des réponses aux questionnaires. Est-ce que dans les collectivités la communication autour 
des questions va évoluer ?

Réponse : En effet, ce retour constitue un enseignement important pour adapter au mieux 
les messages délivrés dans le cadre de la communication sur la démarche : aujourd’hui 
l’argumentaire sur les économies d’énergie n’est pas forcément opérant, il faut donc peut-être 
aborder la question différemment.

Région à énergie positive : bilan de la campagne de sensibilisation à la démarche  I 7 Région à énergie positive : séminaire annuel  I 7 
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LES IMPACTS DU SCÉNARIO  
RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE 

sur le développement économique de la Région 
par Boris Bailly, Icare & Consult

SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION

Après un bref retour sur la méthode appliquée à l’étude, la présentation a permis 
de restituer les principaux résultats de l’étude menée sur les impacts  
socio-économiques de la trajectoire Région à énergie positive pour l’Occitanie.

1 / LES CHIFFRES CLÉS

L’évaluation économique du scénario Région à énergie positive a permis de mettre en évidence 
de multiples bénéfices à attendre de la réalisation du scénario. Ainsi, par rapport à un scénario 
tendanciel, atteindre les objectifs de la trajectoire permettrait d’aboutir en 2050 :

•  à un PIB régional plus élevé de 3,9 % (0,1 point de croissance annuelle de plus sur la période 
2015-2050),

•  à la création de 94 000 emplois supplémentaires (soit près d’1/4 des chômeurs en Occitanie à 
fin décembre 2017),

•  à un gain de 50 % sur la facture énergétique des ménages (soit 1 150 € par an pour un ménage 
français moyen),

•  à un revenu disponible des ménages de 16 % plus élevé, une fois déduits les dépenses 
d’énergie et les investissements en efficacité énergétique (soit plus de 3 000 € en plus par an 
pour un Occitan moyen).

Les mécanismes à l’œuvre derrière ces impacts sont les suivants :

•  entre 2015 et 2030, les investissements en efficacité énergétique et en production d’énergies 
renouvelables bénéficient à l’économie de l’Occitanie, et notamment aux secteurs de la 
construction,

•  entre 2030 et 2050, la baisse des besoins en énergie et des importations d’énergies fossiles 
libère le revenu des ménages de ces charges et créent un effet d’entraînement, qui bénéficie 
à l’ensemble de l’économie (et donc principalement aux services).

Les résultats des simulations du scénario Région à énergie positive ont été mis en perspective 
avec les simulations réalisées sur d’autres scénario développés à l’échelle nationale :  
cette approche comparée montre le caractère particulièrement ambitieux de la trajectoire définie 
pour l’Occitanie.

+2,0 % +1,1 % +1,8 %+1,9 %

+171 000 +410 000+330 000

+15 000 +35 000+28 000

+3,9 %+3,1 %

+896 000+825 000

+77 000+71 000

+61 000

+94 000

+3,9 %

RéPOS Visions ADEME SNBCMix electrique 
100 % EnR

2030

2050

PIB

PIB

Emplois

Emplois ramenés à la  
population de l’Occitanie

Emplois ramenés à la  
population de l’Occitanie
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ÉCHANGES

Question 1 : Pourquoi le secteur des énergies renouvelables ne gagne pas plus en termes de 
PIB et d’emplois ?

Réponse : Les hypothèses retenues pour réaliser des simulations sont des hypothèses 
nationales qui considèrent que, la fabrication étant souvent faite ailleurs, la production de valeur 
n’est pas faite en France. Les résultats seraient plus favorables si une filière industrielle était mise 
en place sur l’Occitanie, comme c’est en train d’être réfléchi sur l’hydrogène.  
Dans tous les cas, certaines filières sont moins créatrices d’emplois que d’autres :  
le secteur des énergies renouvelables, ou encore celui des réseaux intelligents, est moins 
intense en emploi que le secteur de la construction par exemple, qui produit essentiellement  
de la richesse et de l’emploi local.

Question 2 : Dans quelle mesure la Région travaille-t-elle sur le soutien à la formation afin de 
se saisir de ces emplois ?

Réponse : L’étude réalisée intègre effectivement l’hypothèse que la Région disposera des 
personnes formées dans les secteurs considérés. La formation est une des compétences phares 
de la Région, qui a défini plusieurs axes de travail sur le sujet. 

Question 3 : Sur les énergies renouvelables, il faut tenir compte de toute la chaîne de 
valeur pour une Région ou pour des citoyens au-delà de la fabrication : terrassement, R&D, 
production d’énergie, exploitation et maintenance… ?

Réponse : Effectivement, c’est une dimension qui ne pouvait pas être intégrée dans le modèle 
de calcul, qui se base sur des coefficients nationaux. Cela pose la question d’aller plus loin,  
filière par filière, pour étudier plus précisément les potentialités et les retombées en Occitanie. 

Question 4 : Avez-vous pris en compte, dans l’augmentation du pouvoir d’achat, les efforts 
financiers des collectivités et des pouvoirs publics, au moins dans les premières années ?

Réponse : Le scénario sous-entend que nous avons investi pour la transition énergétique.  
Les investissements des collectivités et des pouvoirs publics sont donc bien pris en compte,  
par contre le modèle ne précise pas spécifiquement la manière dont ils sont réalisés. 

Question 5 : Pourquoi n’avez-vous pas chiffré les investissements concernant l’agriculture ?

Réponse : Cela était intégré au départ mais il s’est avéré que le modèle ne prenait pas bien en 
compte ce secteur (complexité du domaine lui-même, des effets contradictoires…).  
Nous sommes donc venus à la conclusion que ce travail nécessitait d’autres outils.

D’une manière générale la réflexion sur le secteur agricole va être complétée, notamment dans 
le cadre du projet ClimAgri.
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L’AREC, UN NOUVEL OUTIL  
AU SERVICE DES TERRITOIRES

par Stéphane Péré, Directeur de l’AREC

SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION

L’AREC est une agence régionale qui repose sur 2 structures juridiques distinctes 
(une SPL, qui est issue de l’ARPE, et une SEM, qui prend la suite de la COGEMIP), 
le tout sous une gouvernance commune qui se situe à 3 niveaux :

• une présidence commune,

• une direction générale commune,

•  un comité d’orientation stratégique, regroupant l’ensemble de l’écosystème 
régional pour éclairer l’agence sur son activité et sur les enjeux de la transition 
énergétique en Occitanie.
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Son organisation opérationnelle repose sur 3 piliers :

Développement, Innovation, Participation :

 •  La partie “Participation” est un prolongement de ce que faisait MPEI (Midi-Pyrénées Énergies 
Investissement), à savoir prendre des participations dans des projets d’ENR matures 
(aujourd’hui 45 MW de puissance installée, 35 MW en projets).

 •  La partie “Développement” est une nouveauté : l’idée est de faire émerger des projets plus 
en amont et d’aider, par des systèmes financiers innovants et partenariaux, à massifier le 
développement de projets d’ENR portés par des citoyens et des collectivités locales.

 •  La partie “Innovation” consiste à faire émerger les projets de demain ; en continuité du 
travail mené par AD’OCC, l’agence accompagne des projets de la phase innovation à la 
phase industrialisation. Actuellement deux projets sont concernés (Hyport et Eolmed).  
En parallèle une réflexion est en cours pour accompagner les entreprises et notamment les 
PME vers la transition énergétique, notamment via un principe de leasing énergétique pour 
faciliter leurs investissements en faveur de l’efficience énergétique.

Stratégies énergétiques territoriales

 •  Un pôle “Études et projets”, pour accompagner les territoires dans leurs politiques énergie 
et climat.

 •  Un pôle autour de la Data et de l’information, autour entre autres de l’OREO, avec l’idée 
d’aller vers un centre d’open data pour permettre une appropriation citoyenne des données 
climatiques et énergétiques.

 •  Un pôle d’animation territoriale pour accompagner les territoires dans l’animation ;  
la formation, le management de leurs politiques publiques (notamment sur la question  
de l’acceptabilité des projets EnR).

Service public intégré de rénovation énergétique

 •  Investissement fort pour la massification de la rénovation énergétique dans la Région à 
travers une société de tiers financement d’une part, et un travail en profondeur avec les 
différentes Plateformes Territoriales de Rénovation Énergétique.

Pour conclure, l’idée globale de cette agence est de partir des besoins et des envies des 
territoires pour leur apporter des solutions adaptées, que ce soit dans le domaine de l’ingénierie, 
du financement, du co-financement, ou encore de l’investissement pour compte de tiers.
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ÉCHANGES

Question 1 : N’importe qui peut-il faire appel aux services de l’AREC ?

Réponse : La SPL s’adresse essentiellement à ses actionnaires, ce sont donc eux qui pourront 
avoir accès aux services de Stratégie énergétique territoriale. La SEM, elle, s’adresse à tout le 
monde.

L’idée n’est pas de créer un nouvel opérateur, dans un écosystème déjà fortement embouteillé ; 
l’idée est de venir là où il y a des manques, pour venir massifier, accélérer, conforter. Et la grande 
nouveauté est de pouvoir apporter des solutions financières.

Un rôle essentiel de l’AREC sera aussi celui du tiers de confiance, qui est un enjeu essentiel dans 
les projets de transition énergétique.

Nous intervenons aussi comme un investisseur d’intérêt général et de long terme, avec l’idée de 
créer une communauté d’intérêt général autour de la transition énergétique.

Question 2 : Les projets locaux se heurtent souvent à la réglementation, et cela peut-être un 
peu décourageant : que prévoyez-vous au niveau local par rapport à une réglementation qui 
n’est pas prévue pour ces projets ?

Réponse : Sur les freins liés à la réglementation, des travaux sont en cours à l’échelle nationale 
associant toutes les parties prenantes, dans l’optique d’aller vers une simplification ; néanmoins 
le positionnement de la Région est d’aller autant que possible vers une conciliation des 
différents enjeux (notamment par rapports aux contraintes / enjeux liés à la biodiversité,  
au paysage, au patrimoine…).

Des groupes de travail existent également à l’échelle de la Région dans le cadre de la démarche 
“Éviter, Réduire, Compenser”, dans l’idée de développer des projets qui répondent aux enjeux à 
tous points de vue, et que le développement des énergies renouvelables ne se fassent pas au 
détriment d’autres enjeux forts.

Question 3 : Quels outils pour aider les entreprises dans leurs démarches de transition 
énergétique, avec des aides à l’investissement notamment ?

Réponse : L’AREC travaille en étroite concertation avec les services de la Région : son rôle n’est 
pas de donner des subventions mais d’être un investisseur : nous portons donc des services 
auprès des entreprises, tels qu’évoqués précédemment, mais le financement de type subvention 
reste de la compétence de la Région.

Question 4 : J’ai rencontré deux jeunes agriculteurs qui auraient besoin d’aide pour 
développer un projet de transition énergétique : comment peuvent-ils vous solliciter ?

Réponse : L’AREC est une agence toute jeune, et donc encore peu identifiée, mais effectivement 
ce projet semble tout-à-fait pertinent pour recevoir un appui de l’AREC. Pour solliciter ses 
services, il suffit de prendre contact avec le conseiller de l’AREC (numéro de téléphone 
disponible sur internet).

Question 5 : L’AREC a-t-elle vocation à être partenaire d’études, à porter directement des 
études, ou encore à les financer ?

Réponse : L’AREC pourra intervenir sous ces trois formats : l’idée de cette agence est de venir 
en complément de ce qui existe : sur certaines études où nous avons les compétences, nous 
porterons nous-mêmes les études ; sur d’autres sujets nous pourrons être partenaires ou 
financeurs.



Table ronde n°1
QUELS ENJEUX POUR LE CLIMAT,  

L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ 
DANS UNE OCCITANIE À ÉNERGIE POSITIVE ?

INTRODUCTION DE LA PROBLÉMATIQUE

Pour les participants à la concertation (notamment dans les ateliers territoriaux),  
la Région à énergie positive ne doit pas se résumer à la dimension énergétique, 
mais doit embrasser la transition écologique dans son ensemble :  
nouveaux modes de vie, de consommation, de déplacement, d’aménagement…  
La nécessité de changer nos pratiques et nos habitudes pour lutter contre la 
pollution et le changement climatique apparaît en outre, à travers le questionnaire, 
comme la 2e motivation des gens (39 %) pour s’engager dans la transition 
énergétique. 
Alors que la question de la mobilité est ressortie comme un enjeu majeur dans 
les ateliers territoriaux, on la voit moins dans les engagements (un manque 
d’appétence pour les transports collectifs et une difficulté à combiner les différents 
modes de transport...).

Les ateliers de concertation ont également souligné le rôle majeur de l’agriculture 
et le fait que la transition énergétique est -pour ce secteur- une opportunité de se 
réinventer et de développer de nouvelles pratiques.
La thématique agriculture est présente dans de nombreuses contributions et de 
manière très diverse : le développement de nouvelles pratiques autour des circuits 
courts, des nouveaux modes de consommation, les potentialités en matière de 
développement des énergies renouvelables, la gestion des déchets… mais aussi 
un rôle marqué pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre grâce à la limitation des déplacements.

LES INTERVENANTS
•  Julie Bodeau, Chargée de mission Agronomie environnement à la Chambre Régionale 

d’Agriculture d’Occitanie, qui pilote le projet ClimAgri qui a pour objectif de montrer le rôle et 
les impacts de l’agriculture dans la démarche Région à énergie positive

•  Luce Rameil, Directrice adjointe du PNR Pyrénées Ariégeoises, en charge de l’énergie et 
du climat, qui mène avec son territoire une démarche ambitieuse de transition énergétique, 
intégrant également la notion d’adaptation au changement climatique

•  Bénédicte Riey, Chargée de projet transition énergétique et territoires à la Région, qui a 
suivi les différents travaux autour de la trajectoire et en particulier sur ses impacts en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre

•  Pierre-Yves Robic, Chargé de mission ATMO Occitanie (Observatoire régional de la qualité de 
l’air), qui mène actuellement un travail sur les impacts de la trajectoire Région à énergie positive 
sur la qualité de l’air dans la Région
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS
Quel est l’impact de la trajectoire Région à énergie positive sur les gaz à effet de serre et la 
qualité de l’air ? Où se situe le plus gros enjeu sur cette question ?

Bénédicte Riey : L’Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie (OREO), porté par l’AREC et 
piloté par la Région, l’Ademe et la Dreal, estime que la stratégie “Région à Énergie Positive” 
impliquerait une baisse de 80 % des émissions de CO2 à horizon 2050 soit l’équivalent d’un 
facteur 5. En supposant être 100 % gaz renouvelable en 2050, la consommation énergétique 
régionale serait quasiment décarbonnée (pratiquement plus d’émissions de CO2).

Le dioxyde de carbone (C02) est le premier gaz à effet de serre, et 55 % de ses émissions 
viennent des transports : c’est donc un levier majeur. 

Les objectifs du scénario Région à énergie positive sont très ambitieux sur les transports  
(-61 % de consommation d’énergie) : ils représentent une véritable rupture par rapport à 
la situation actuelle. Or, on voit bien à travers les actions de concertation que ce sujet est 
compliqué pour les acteurs (grand public, acteurs des territoires…) et demande donc une action 
volontariste et à tous les niveaux pour avoir un impact maximal sur la santé, la pollution, etc…

Dans le cadre du scénario “Région à Énergie Positive”, plusieurs leviers ont été identifiés et 
permettraient d’atteindre les objectifs :

•  la réduction du nombre de personnes qui circulent par la non-mobilité (développement du  
co-working, du télétravail...),

•  le changement de mix énergétique dans le transport (voitures électriques dans l’urbain,  
les véhicules au gaz renouvelable dans les territoires ruraux, l’hydrogène sur les flottes 
captives, le vélo sur les courtes distances...),

• la “non-mobilité” (développement du co-working, du télétravail, de l’autostop, covoiturage...),

•  le regroupement des personnes qui circulent par le développement des transports en 
commun, du covoiturage, de l’auto stop...

Pierre-Yves Robic : Le transport est aussi un enjeu incontournable concernant la qualité de l’air, 
en particulier sur l’oxyde d’azote puisque 70 % des émissions proviennent de ce secteur.  
L’ATMO mène actuellement un travail sur les impacts de la trajectoire Région à énergie positive 
sur la qualité de l’air : cela nous permet de travailler sur les hypothèses et de montrer la 
nécessaire évolution des pratiques. Car même si l’on sait que l’évolution du parc de véhicules 
permet de faire diminuer les émissions de polluants (de l’ordre de 1 à 2 % de réduction des 
oxydes d’azote notamment), pour atteindre les objectifs il faut modifier les pratiques.

Le travail mené par l’ATMO va permettre de situer la Région à énergie positive par rapport aux 
objectifs d’un plan national de réduction des polluants atmosphériques (PREPA) : nous sommes 
en train de traduire les hypothèses et nous pourrons exploiter les données à la rentrée ; mais 
nous pouvons d’ores et déjà estimer que, sur les particules fines (qui proviennent surtout du 
secteur résidentiel à 41 % et du transport à 25 %), la trajectoire permettra d’atteindre les objectifs 
de ce plan national. Par contre on constate que pour atteindre les objectifs à horizon  
2025-2030, il est nécessaire de mener des actions volontaristes notamment sur les oxydes 
d’azote. Or sur ce dernier polluant, c’est un enjeu pour l’ensemble du territoire, puisque les 
métropoles de Montpellier et de Toulouse ne pèsent que 17 % des émissions.

Luce Rameil : Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises anime depuis plusieurs 
années un plan climat air énergie territorial avec un volet spécifique sur les mobilités. Après un 
diagnostic des mobilités sur le territoire nous avons lancé différentes expérimentations surtout 
axées sur les alternatives à la voiture solo : pratique de l’autostop avec RézoPouce, promotion 
du covoiturage pour toutes nos réunions… De nouvelles actions seront lancées par une 
communauté de communes du PNR qui a pris la compétence mobilité.
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Comment peut-on aider à la transition dans l’agriculture dans les territoires, tant sur les 
consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, et plus largement sur 
l’empreinte écologique ? Le monde agricole est-il prêt à cette transition ? 

Julie Bodeau : La Chambre Régionale d’Agriculture pilote une étude ClimAgri : il s’agit d’une 
démarche proposée par l’ADEME et la Région Occitanie pour évaluer l’impact de l’agriculture sur 
l’énergie et le climat.

À partir d’un état des lieux initial, nous allons faire travailler un groupe d’experts sur 4 scénarios : 
deux scénarios tendanciels, un scénario centré sur la production agricole, et un scénario axé sur 
la transition énergétique, environnementale et alimentaire. Le but est de réfléchir aux modèles 
d’agriculture à créer dans le cadre de ces scénarios, modèles dont nous simulerons ensuite les 
impacts en termes de consommations d’énergie directes et indirectes, d’émissions de gaz à effet 
de serre directes et indirectes, et de potentiel de stockage de CO2.

L’idée est également de faire des propositions autour du potentiel impact de l’agriculture sur les 
gaz à effet de serre (l’agriculture représente 3 % des consommations d’énergie, mais 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre) et du rôle de stockage de carbone dans les sols.

À ce stade le diagnostic est fini, nous sommes en train de concevoir les scénarios, avec un rendu 
prévu en mars 2019.

Dans l’ensemble les agriculteurs sont prêts à opérer la transition, avec cependant plusieurs 
freins : d’abord le temps, car changer des pratiques demande du temps ; ensuite l’information 
et la connaissance des alternatives, d’où le travail mené par la Chambre d’Agriculture sur la 
formation notamment ; enfin le frein économique, du fait des investissements nécessaires pour 
faire évoluer les pratiques.

Luce Rameil : Le PNR Pyrénées Ariégeoises a développé des projets agro- environnementaux 
et climatiques : nous avons en particulier répondu à des appels à projets nationaux et européens 
pour mobiliser 2 millions d’euros pour aider des agriculteurs qui s’engagent dans des pratiques 
vertueuses pour préserver les zones humides, les corridors écologiques, les zones NATURA 
2000 ainsi que certaines espèces emblématiques. 

Nous mettons aussi en place des formations d’éco-conduite avec la chambre d’agriculture de 
l’Ariège pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des tracteurs,  
la chambre d’agriculture a aussi réalisé des diagnostics énergétiques d’exploitations agricoles,  
et nous accompagnons aussi des projets de collectifs. 

Toutes ces actions peuvent être menées grâce aux appels à projets nationaux ou européens et 
aux financements de l’ADEME et de la Région : sans ces financements nous ne pourrions pas 
mener autant d’actions !

Un enjeu plus global des démarches de transition énergétique est celui de l’adaptation au 
changement climatique : comment abordez-vous cette question sur votre territoire ?

Luce Rameil : Nous avons commencé à travailler en 2012 sur la prise en compte de l’adaptation 
au changement climatique dans les territoires dans le cadre d’un projet partenarial avec 
MétéoFrance : cela nous a permis de mener un travail de sensibilisation auprès des élus ;  
puis nous avons travaillé plus spécifiquement sur l’aménagement et l’architecture, sur une 
réflexion autour des pistes de solutions, en construction et en rénovation, pour solutionner les 
surchauffes estivales. L’étude a été réalisée par un thermicien, et nous sommes en train d’en 
faire une traduction pédagogique pour la diffuser au maximum, notamment aux élus qui ont un 
enjeu de rénovation de leurs bâtiments.

Grâce au soutien financier de la Région nous allons également recruter une personne qui  
va construire la stratégie d’adaptation au changement climatique sur le Parc, en lien avec  
les thématiques de la biodiversité et de l’eau notamment.
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ÉCHANGES

Question 1 : Il y a un projet de triplement de l’A61 entre Toulouse et Narbonne. Pouvez-vous 
confirmer que, tout le long des autoroutes (dans une bande de 50 ou 100 m), les concentrations 
de dioxyde d’azote sont très importantes ? Pourquoi continuer ce type de projet ?

Réponse (ATMO) : Oui, les espaces situés à proximité immédiate des axes routiers majeurs, 
au bord des autoroutes, en ville, le long du périphérique… sont effectivement exposés à des 
niveaux importants, qui peuvent dépasser les seuils.

Si nous n’agissons pas sur les modes de déplacements, dans des véhicules thermiques, cela 
continuera à être le cas. L’évolution des motorisations permet de réduire les émissions de 
dioxydes d’azote, mais cela est annulé si les trafics continuent d’augmenter. 

Ensuite, il faut noter que cela concerne des espaces assez restreints et, le long des autoroutes 
comme l’A61, il n’y a pas d’habitation dans une bande de 50 à 100 m. en revanche il y a un 
impact sur les écosystèmes présents, en lien avec les émissions de monoxyde d’azote.

Question 2 : Les agriculteurs ont souvent le sentiment d’être pointés du doigt, mais 
nous participons aussi au maintien de l’ouverture des paysages, à la préservation de la 
biodiversité, et nous avons un rôle important pour la transition écologique. La Chambre 
d’Agriculture est représentée dans cette table ronde, mais se pose aussi la question des 
autres interlocuteurs sur les territoires (coopératives, associations…) qui ont un rôle au moins 
aussi important à jouer

Réponse (Chambre d’Agriculture) : Pour compléter les agriculteurs ont aussi un rôle important 
sur le stockage du carbone dans les sols qui est un levier très important.

Ensuite la Chambre d’Agriculture travaille avec tout cet écosystème du monde agricole, qui ont 
un rôle très important : les coopératives, les négoces, et les représentants de toutes les filières 
du monde agricole sont d’ailleurs représentés dans le groupe d’experts pour le ClimAgri.

Par ailleurs les conseillers de la Chambre d’Agriculture sont à la disposition des agriculteurs, pour 
les aider à identifier les connaissances, les outils (Climat 21 et Oracle notamment) qui pourraient 
leur permettre mettre en œuvre une démarche agro-environnementale

Réponse (Région Occitanie) : Au moment de la définition de la trajectoire Région à énergie 
positive, un des groupes de travail était consacré à l’agriculture et rassemblait divers acteurs 
du monde agricole : il en était ressortie la nécessité de ne pas avoir uniquement une entrée 
énergétique sur ce domaine, mais une approche beaucoup plus large : c’est l’origine du 
lancement du projet ClimAgri dont nous avons parlé.

Il faut également noter que l’ensemble des éléments dont nous avons parlé seront intégrés dans 
le SRADDET, qui aura vocation à être un document fédérateur et transversal.

Contribution 1 : La Région a un chef de file, mais on voit bien l’enjeu et la difficulté d’impliquer 
l’ensemble des acteurs dans la démarche de transition, notamment dans le monde agricole. 
La Chambre d’Agriculture porte de nombreuses démarches, mais il est aujourd’hui difficile de 
fédérer les coopératives, les institutions plus techniques autour de ces démarches de transition 
et de les impliquer sur les démarches de territoires. Il est donc difficile de mettre en place une 
réelle dynamique locale autour de la transition du monde agricole. 

Au-delà de l’étude prospective menée dans le cadre du projet ClimAgri, il serait intéressant 
d’étudier plus précisément tous ces freins et de repérer les leviers pour mieux mobiliser le 
monde agricole, pour aller plus loin : le secteur agricole a en effet un rôle majeur (d’autant plus 
dans un territoire comme la Région Occitanie), mais aussi tellement à gagner à s’impliquer dans 
ces démarches.
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Contribution 2 : Il faut également rappeler l’importance du travail mené par tous les réseaux 
d’éducation à l’environnement auprès des enfants, des adolescents et des adultes, et en 
particulier auprès des élus : cette sensibilisation est indispensable.

Question 3 : La biodiversité a été peu évoquée : est-elle bien intégrée dans les réflexions ?

Réponse (Région Occitanie) : Cette dimension est effectivement bien intégrée à la réflexion, à 
travers le travail sur la stratégie Régionale de la Biodiversité, qui sera intégrée au SRADDET.

Ce sujet est aussi intégré dans la démarche “Éviter, Réduire, Compenser”, qui permet de réfléchir 
aux équilibres à créer pour développer des projets de transition énergétique sans compromettre 
les écosystèmes et les enjeux de la biodiversité.
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Table ronde n°2
COMMENT PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE  

LE MIX ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPLÉMENTARITÉ  
ENTRE LES SOURCES D’ÉNERGIES ?

INTRODUCTION DE LA PROBLÉMATIQUE

Le développement des énergies renouvelables et en particulier la mise en place 
d’un mix énergétique diversifié a été très présent dans les contributions au cours 
de la concertation.
D’abord, les contributions des participants aux ateliers montrent une mobilisation 
pour une production locale d’énergies renouvelables, à la fois par la multiplication 
des petites unités de production, partout où il y a un gisement d’énergies : 
petites centrales photovoltaïques sur les toits des bâtiments (notamment publics), 
production d’EnR dans les exploitations agricoles (biogaz, mais aussi PV, bois 
énergie…); et par la construction d’une filière industrielle performante en région 
autour des énergies renouvelables, avec tous les enjeux que cela suppose en 
termes de formation, de création d’emplois etc.

Globalement les énergies renouvelables qui sont le plus souvent évoquées sont  
le photovoltaïque et le bois énergie, l’éolien dans une bien moindre mesure.
Le développement du biogaz a été souvent abordé, dans les ateliers, soit sous 
l’angle de la mobilité (recherche et développement autour des nouveaux moyens 
de propulsion) soit sous l’angle de l’agriculture (nouvelle ressource en énergie de 
récupération pour les agriculteurs).

LES INTERVENANTS
•  Christian Couturier, Directeur du Pôle énergie de Solagro, spécialiste des questions de 

méthanisation, gaz renouvelables et forêt bois énergie

•  Jérémie Favriot, Responsable d’Affaires Publiques RTE, qui pilote une étude de modélisation 
de l’impact de la trajectoire Région à énergie positive sur les réseaux de transports d’électricité 
(à horizon 2035 et à horizon 2050)

•  Eric Gouardes, Directeur régional adjoint de l’ADEME, en charge du copilotage des deux 
groupes de travail en cours sur les réseaux et le gaz renouvelable

•  Pascale Piquemal, Déléguée Territoire Sud-Ouest de GRDF, qui contribue aux travaux en cours 
sur les perspectives de la trajectoire Région à énergie positive en matière de gaz renouvelable
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS
En quoi est-ce que les retours de la concertation interpellent les axes de travail imaginés lors 
de l’élaboration de la trajectoire ? En quoi les travaux menés ces derniers mois (et les mois à 
venir) répondent-ils à ces enjeux ?

Éric Gouardes : Le scénario RéPOS prévoit une très forte augmentation de la production 
d’énergies renouvelables. Cela montre tout l’enjeu des réseaux énergétiques qui doivent faire  
le lien entre les usages de l’énergie et une production diversifiée et délocalisée. 

Pour le réseau électrique l’enjeu est de prendre en compte la dynamique du réseau et l’équilibre 
offre/demande à chaque instant. Concernant le gaz, RéPOS a mis en lumière l’importance du 
vecteur gaz pour décarboner les usages mobilité : il faut d’abord faire basculer la mobilité des 
carburants liquides au carburants gaz, puis augmenter la part renouvelable du gaz, ce qui donne 
de nouveau enjeux au réseau gaz. 

Deux groupes de travail ont été mis en place depuis la présentation de la V1 l’an dernier :  
un avec RTE sur le réseau électrique et un autre avec GRDF et Terega sur le réseau gaz.

Quels impacts d’une production d’énergies renouvelables décentralisées et variables, sur les 
réseaux actuels et futurs (électricité ET gaz) ?

Jérémy Favriot : Une étude prévisionnelle à l’échelle régionale est effectivement  en cours  avec 
l’ADEME et la Région Occitanie avec : 

•  une première étape portant sur l’évolution de la production et de la consommation d’électricité 
définies dans le scénario RéPOS heure par heure jusqu’en 2035, et l’impact sur le système 
électrique, 

•  une deuxième étape à horizon 2050, pour intégrer à partir des résultats obtenus lors de 
la première étape les nouvelles formes de flexibilité pour garantir l’équilibre production-
consommation (stockage,…).
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En quelques mots ce que nous apprenons avec la première étape de l’étude : d’abord, en 2017 
le taux de couverture de la consommation électrique par des énergies renouvelables EnR est de 
35 %, il sera de 107 % dès 2035. Si l’on observe les courbes de consommation et de production 
sur une année, on constate que la production d’électricité renouvelable sera largement 
supérieure aux consommations au printemps et en été, mais qu’elle sera inférieure dès la fin de 
l’automne et en hiver. 

Si l’on observe les courbes heure par heure sur une semaine on constate qu’en 2035,  
la production d’électricité renouvelable d’Occitanie sera supérieure à la consommation pendant 
40 % du temps :

•  En hiver, les consommations d’électricité resteront supérieures à la production d’énergies 
renouvelables la le soir et la nuit, il sera donc nécessaire sur ces plages horaires de recourir à 
d’autres sources d’électricité ou à de l’électricité importée.

•  En été, les plages horaires sur lesquelles l’électricité renouvelable ne suffira pas sont beaucoup 
plus réduites (plutôt une tranche 19h-20h) et, la majeure partie du temps la production 
d’électricité renouvelable sera supérieure aux consommations.

Au moment des surplus de production, il faudra “faire quelque chose” de toute cette électricité 
produite : soit l’exporter, soit la stocker. 

Pascale Piquemal : La production du biogaz est une réalité depuis quelques années dans les 
territoires. Ce qui est récent et en plein développement, c’est le biométhane qui, après épuration 
et odorisation, présente exactement les mêmes caractéristiques que le gaz naturel que nous 
connaissons et qui peut donc être injecté dans le réseau. 

Ce gaz vert, renouvelable, décarboné, a tous les avantages : 

•  Il peut servir à tous les usages classiques du gaz (chauffage, eau chaude, cuisson,…) mais aussi 
pour les transports, avec le BioGNV, qui est une vraie réponse en termes de qualité de l’air  
(pas de particules fines, réduction de 80 % des émissions de CO2 par rapport au diesel).

•  C’est aussi un intérêt sur les courbes de charge et en termes de gestion de réseau,  
puisque cela permet de développer les consommations de gaz en été et donc de lisser  
les consommations sur l’année.

•  Aujourd’hui en France, nous importons 100 % du gaz naturel d’autres pays, ce qui suppose  
un transport par cargos puis par route ; demain, avec le développement du biométhane,  
le schéma sera totalement différent avec une production décentralisée, en limitant  
les transports et en stimulant l’économie. 

•  Les infrastructures actuelles sont dimensionnées pour accueillir cette production de gaz vert ; 
elles ont en outre pour la plupart déjà été financées par les collectivités, ce qui permet au 
biogaz d’être très compétitive.

•  Enfin, le gaz apparaît aussi comme une solution de stockage des énergies renouvelables :  
c’est le power-to-gas dont nous parlerons tout à l’heure.  
Il y a une véritable prise de conscience y compris au niveau national : dans le cadre de la 
loi EGALIM, un décret à paraître traduira le droit à l’injection, c’est-à-dire le fait que toute 
installation proche du réseau de pouvoir injecter, sans contrainte de réseau. 
En Occitanie, nous aurons à la fin de l’année 4 installations qui injecteront du biogaz dans 
le réseau : une décharge, une installation agricole dans le Tarn, les stations d’épuration de 
Perpignan et d’Albi, pour une production de 36 GWh environ (l’équivalent du chauffage de 
6 000 logement neufs).
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Quelles sont en quelques mots les différentes possibilités de la Région pour produire 
également du gaz renouvelable ? L’objectif du 100 % renouvelable est-il atteignable ?

Christian Couturier : La production de biogaz n’est pas une chose nouvelle, puisque les 
premières installations datent du XIXe siècle, et dès les années 1940 on utilisait du biogaz à 
Toulouse pour faire rouler des bus et d’autres véhicules.

On peut parler de 3 générations de biogaz.

La première génération est le biométhane, celui qu’on connaît le mieux et dont la filière a 
décollé ces dernières années. Dans un premier temps la production de biométhane a été 
essentiellement une technique de transformation des déchets. Elle est ensuite devenue 
une technique agricole, de production d’énergie mais aussi de recyclage et de valorisation 
des engrais de ferme. Aujourd’hui on va de plus en plus vers une approche du biométhane 
associée aux pratiques agro-écologiques à travers les cultures intermédiaires, qui permettent de 
produire de l’énergie tout en réduisant les pollutions, la consommation d’engrais, et en limitant 
globalement les externalités négatives. On dépasse alors la dimension strictement énergétique.

La deuxième génération est le gaz issu du bois (gazéification du bois). Le principe est le suivant : 
on récupère le gaz issu de la combustion du bois, que l’on va transformer en gaz méthane par 
une réaction de méthanation (ou réaction de Sabatier). Ce procédé est en fait le même que 
celui qui était utilisé dans les anciennes usines à gaz, qui produisaient du gaz de ville à partir du 
charbon. 

La troisième génération provient de la méthanation de l’hydrogène, produit à des moments 
on l’on est en surproduction d’électricité par rapport à la consommation (ce que montrait 
l’intervention de Jérémy Favriot) et où l’on a besoin de stocker cette électricité. Par une réaction 
d’électrolyse, on peut stocker l’électricité sous forme d’hydrogène ; mais les réseaux gaz ne 
peuvent intégrer qu’une petite part d’hydrogène (7 % en volume) : pour l’injecter dans le réseau  
il faut donc transformer l’hydrogène en gaz méthane, là encore par une réaction de Sabatier.

Donc en résumé, le biogaz peut être produit à partir à partir des matières fermentescibles,  
du bois, et de l’électricité.

Sur la question de la ressource biomasse, par principe on privilégie l’usage construction du bois 
par rapport à l’usage énergétique : c’est le principe de la hiérarchisation des usages. 

Un autre principe est celui de la synergie entre les différents usages de la biomasse, c’est à 
dire de trouver les équilibres permettant de satisfaire les “6 F”, 6 fonctions essentielles de la 
biomasse :

• Fourneau pour l’alimentation humaine ;

• Fourrage pour l’alimentation animale ; 

• Fumure pour “l’alimentation” des sols ; 

• Fibre pour la production de matière ; 

• Fuel pour la production d’énergie ; 

• Forêt pour les espaces de nature.



Quelles connexions, quelles sont les synergies à développer entre ces différents types de 
productions d’énergies renouvelables, électricité et gaz ?

Éric Gouardes : Ce qui est intéressant c’est que le scénario RéPOS n’est pas figé, et tous ces 
travaux permettent de le faire évoluer, comme il fait évoluer les métiers autour de l’énergie. 
Ces études vont apporter des réponses mais aussi de nouvelles questions il faudra répondre : 
comment gérer les dynamiques de réseau ? Comment intégrer au mieux les perspectives de 
production de biogaz dans le Schéma Régional Biomasse ?

Et, à plus long terme, tout cela pose la question de la convergence de ces réseaux gaz et 
électricité, notamment au travers du power-to-gas que l’on vient d’évoquer : cette approche 
donnerait une nouvelle flexibilité pour les réseaux électriques et gaz pour gérer les 
surproductions d’énergies renouvelables.

Enfin l’utilisation directe de l’hydrogène dans les véhicules ou dans les réseaux est une 
perspective qui est développée, avec une filière déjà bien structurée en Occitanie (et avec des 
projets innovants comme le projet Hyport).

Le groupe de travail  gaz renouvelable mis en place dans le cadre de la Stratégie Région à 
énergie Positive propose de travailler sur la faisabilité d’un schéma concerté sur le gaz.

ÉCHANGES

Question 1 : Quel lien avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3RENR) ?

Réponse (RTE) : L’étude dont nous avons parlé est vraiment centrée sur la question des flux, 
et non sur les infrastructures, ce qui fait partie du travail sur le S3ENR qui est en cours de 
concertation : les S3RENR Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon prennent fin en 2020 et, 
à l’issue du SRADDET, nous serons sur un SR3ENR Occitanie qui posera les questions des 
infrastructures.

Contribution 1 : Sur le réseau tel qu’il existe, il y a un avantage important, c’est qu’il est propriété 
des collectivités locales. Et sur la France de manière générale, étant données les technologies 
qui sont utilisées on pourrait aujourd’hui alimenter deux fois plus de clients, donc deux fois plus 
de puissances, sans avoir la moindre augmentation et le moindre investissement à faire. Et sur 
des régions comme les nôtres où le chauffage est finalement faible par rapport à des régions 
comme Lille on pourrait alimenter trois fois plus de clients. 

La deuxième réflexion, c’est que le CH4, le méthane, est probablement la meilleure solution 
pour transporter de l’hydrogène. Pourquoi ne pas partir de ce biométhane que l’on va faire à 
partir des diverses solutions évoquées tout à l’heure et le retransformer directement sur place ? 
Bien sûr on a des problématiques éventuellement de rendement, mais c’est peut-être un des 
avantages qui peut permettre à la fois d’avoir des véhicules au CH4 et à l’hydrogène sans avoir à 
recréer un réseau d’hydrogène supplémentaire.

Question 2 : Dans la présentation RTE, pourquoi l’hydraulique a été écarté des productions 
EnR, surtout qu’en Occitanie elles représentent une part importante des productions, qui 
permet de placer la Région en 2e position au niveau national sur la production d’EnR ? 

Réponse (RTE) : L’hydraulique est bien pris en compte dans la partie “fil de l’eau”. On n’a 
pas intégré l’hydraulique “lacs et pompage” parce que ça répond à une logique d’équilibre 
offre/demande nationale tout comme l’énergie nucléaire. On n’a pas pu l’inscrire puisque les 
prévisions dépendent des décisions prises par les producteurs. Néanmoins on a fait l’exercice 
d’ajouter l’hydraulique et on s’est rendu compte que la production était mineure par rapport  
à la production éolienne et la production solaire. 
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Question 3 : Par ailleurs les réseaux sont la propriété des collectivités et aujourd’hui alors que 
le réseau de distribution d’électricité irrigue tout le territoire, pour le gaz ce n’est pas la même 
chose car il y a des contraintes. Par exemple sur le territoire de l’Ariège, seulement  
40 communes desservies par le réseau gaz. Comment va-t-on financer le réseau de gaz dans 
les endroits ruraux où les agriculteurs auraient la capacité de se fédérer et qui sont loin du 
réseau ? Comment fait-on pour injecter sur les réseaux le cas échéant, dans la mesure où 
nous sommes en pleine construction de PCAET sur ces territoires et où il y a des projections 
sur les possibilités ? 

Réponse (GRDF) : Sur la desserte de gaz en milieu rural, historiquement la desserte de gaz 
s’est faite dans des zones dont on aurait l’assurance qu’il y ait des consommations. L’arrivée du 
biométhane peut modifier les choses, puisqu’à partir du moment où l’on a un ou plusieurs projets 
de biométhane on peut se poser la question de venir alimenter cette zone. 
Donc tout cela est en cours de réflexion dans le cadre du décret du droit à l’injection qui doit 
prévoir ce cadre juridique. 

Qui va financer ça ? Sur un projet biométhane, il y a une part du financement du raccordement 
qui revient au porteur de projet, 60 % de ce raccordement. Et les 40 % sont pris en charge par 
GRDF. Et tout ce qui est de l’adaptation du réseau sera financé par la collectivité, on n’en connaît 
pas encore les modalités précises, elles feront partie de ce décret. 

Concrètement nous allons bien au-delà de là où se trouvent les réseaux. Il y a un projet qui est 
bien avancé en Ariège avec 4,5 km de réseau et 2 communes non desservies aujourd’hui vont 
l’être. Et un projet en Nouvelle-Aquitaine de 18 km dont 16 en dehors de zones desservies.  
Donc dès aujourd’hui on peut aller raccorder des projets qui sont relativement loin des réseaux. 

Réponse (Solagro) : Je voulais parler de la dorsale biogaz des Mauges, où le syndicat 
départemental a investi sur les réseaux pour aller créer 3 ou 4 projets d’un coup. L’idée est 
d’anticiper les besoins de renforcement du réseau en identifiant les zones à potentiel et en 
mutualisant les projets, parce que faire supporter le coût du réseau par un porteur de projet ou 
par une collectivité c’est trop cher.

Contribution 2 : La région va favoriser le développement de l’énergie solaire, donc avec 
d’importantes productions la journée. Mais la région va aussi favoriser le développement des 
véhicules électriques qui eux vont consommer la nuit, donc quand il va y a avoir des milliers de 
véhicules qui vont consommer la nuit, alors que le solaire ne produit plus, il va falloir soit importer 
soit démarrer une tranche nucléaire. Sauf s’il y a des capacités de stockage importantes, vous 
avez cité quelques exemples avec les biogaz. L’hydrogène est intéressant parce qu’il n’y a pas 
de déchet ultime. L’hydraulique personne n’en parle mais nous sommes bien dotés dans notre 
région, et c’est une ressource énergétique que l’on peut stocker et libérer la nuit. 

Contribution 3 : L’hydrogène est une des solutions de stockage, pourvu qu’il soit produit à partir 
d’énergie renouvelable. Les schémas que nous avons vu tout à l’heure montrent qu’il y a bien 
la possibilité de produire de l’hydrogène avec les énergies renouvelables. Aujourd’hui se pose 
le problème de la mise en place : les territoires doivent mener une réflexion sur l’ensemble de 
l’écosystème énergétique, où on se préoccupe globalement de la chaine complète de l’énergie 
à savoir production/ stockage/ distribution /usage (bâtiment, mobilité...). 

À noter aussi, un programme gouvernemental vient d’être lancé sur la filière hydrogène avec 
en particulier un programme d’appel à projets sur 100 électrolyseurs permettant de produire de 
l’hydrogène à partir d’énergie renouvelable. Et c’est zéro émission, on produit de l’électricité, de 
la chaleur et de l’eau. 
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Table ronde n°3
COMMENT PLACER LE CITOYEN AU CŒUR  

DE LA DYNAMIQUE  
“RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE” ?

INTRODUCTION DE LA PROBLÉMATIQUE

Les retours de la concertation montrent clairement un engagement déjà présent 
chez l’ensemble des personnes interrogées, engagement fort sur les gestes 
d’économies d’énergie et de changement de modes de consommation dans le 
quotidien, plus timide sur des actions probablement jugées plus difficiles à mettre 
en œuvre, comme dans les modes de déplacements notamment.
La communication, la sensibilisation, l’éducation, la formation… sont des enjeux 
qui ont été soulignés de manière récurrente, pour assurer la mobilisation du plus 
grand nombre dans la démarche.
Enfin les ateliers territoriaux montrent également l’importance des initiatives 
privées, notamment citoyennes, pour contribuer aux objectifs de la trajectoire ; 
on n’attend pas tout des pouvoirs publics, et de nombreux collectifs sont déjà en 
action, en particulier sur la production d’énergies renouvelables.

D’autre part, les participants attendent des retombées qui vont bien au-delà des 
seules économies financières, souvent utilisées comme principal argument pour 
générer l’adhésion et l’implication des citoyens.
Sortir de la dépendance aux énergies fossiles, lutter contre le changement 
climatique, faire de la transition énergétique une opportunité de développement 
économique, sont des motivations et des arguments qui ressortent clairement des 
questionnaires notamment.
Dans les ateliers, ce sont surtout les impacts sur les modes de consommation,  
le confort et la santé, l’alimentation, les modes de vie… qui ressortent.

LES INTERVENANTS
•  Carole Desmarais, Directrice de la valorisation stratégique de l’information au sein de la 

Région, et qui travaille actuellement à l’élaboration d’indicateurs de bien être pour la Région 
Occitanie

•  Julien Frat et François Etevenon, respectivement chef de projet Plan Climat Territorial et 
citoyen activement engagé, qui ont mené une démarche d’écoute citoyenne visant à la fois 
à recueillir les attentes des citoyens et à créer de la mobilisation autour de la démarche de 
transition énergétique du territoire 

•  Thierry Salomon, Izuba Énergies, qui pilote actuellement l’élaboration de la version 2 de la 
trajectoire de la version un groupe de travail autour de l’élaboration d’indicateurs citoyens pour 
le scénario Région à énergie positive

•  Johann Vacandare, de l’association ECLR, qui accompagne des porteurs de projets autour du 
développement des énergies renouvelables coopératives et citoyennes
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS
Comment le citoyen peut-il être partie prenante de la dynamique de transition énergétique ? 
d’après vos retours d’expérience, est-il prêt à l’être ?

Johann Vacandare : L’engagement citoyen dans la transition énergétique ne date pas d’hier, il 
est lié à l’histoire de l’électrification de notre pays. Aujourd’hui encore certains acteurs locaux 
sont très engagés sur les questions énergétiques, notamment les entreprises locales de 
distribution.

Aujourd’hui, l’appropriation de la question des éco-gestes par les citoyens est de plus en plus 
acquise, mais cela reste difficile d’aller plus loin. Il nous faut expliquer qu’historiquement il y a 
des choses qui se sont faites sur la production d’énergies renouvelables, et de que cela a du 
sens au delà des aspects d’économies ou de changement climatique.

Dans les territoires que l’on accompagne, on se rend compte qu’on a des associations et 
des collectivités qui s’impliquent de plus en plus de manière volontaire. On a notamment une 
cinquantaine de collectifs qui portent chacun jusqu’à 15 projets de production d’énergies 
renouvelables, mais aussi sur l’éco-mobilité, et ces initiatives se renforcent.

Ces projets intègrent en outre une notion de gouvernance différente, avec des modes de 
prise de décision plus directes, plus transparentes, des dirigeants qui sont bénévoles, une 
approche de multi partenariat…

On constate donc, au delà de la prise de conscience, une grande capacité d’organisation de 
ces collectifs et une volonté d’aller plus loin et d’être sur de l’opérationnel : d’où une attente 
forte d’appui pour développer des projets très concrets.

On assiste peut-être ainsi à une deuxième phase de la transition énergétique, à travers la 
contribution directe des citoyens : c’est selon moi une des composantes essentielles de la 
réussite de cette trajectoire.

François Etevenon : En quelques mots, la démarche qui a été menée a consisté à aller passer 
du temps à écouter des “gens” sur des temps longs, sans questionnaire et de manière très 
ouverte, l’idée étant de tendre le micro à des personnes qui ne sont pas particulièrement 
impliquées sur le sujet pour recueillir ce qu’ils en pensent. Nous avons ainsi réalisé une 
vingtaine d’écoutes auprès des personnes très variées.

Ces écoutes se déroulaient en 3 temps : 

1/ Quelle est votre perception de la situation actuelle ? 

2/ Quelle serait la situation rêvée selon vous ? 

3/ Avez-vous des idées pour y arriver ?

Les retours montrent qu’il y a une bonne perception, une bonne sensibilisation globalement 
sur ces thématiques. Pour autant, elle est empreinte d’un très fort pessimisme, couplé à un 
sentiment d’impuissance, mais aussi à l’impression que “finalement, ici, on s’en tire pas mal” : 
tout ceci ne génère donc pas un fort engagement.

À la question sur la situation rêvée, les réponses restaient très floues au plan global mais, 
lorsque l’on zoomait sur le territoire, sur l’échelle de proximité, on voyait des idées et des 
envies germer, prendre forme. Et dans ces envies ainsi que dans les solutions proposées, 
revenaient en particulier les notions de collectif, de solidarité, de partage. 

Ainsi oui, les citoyens sont prêts à être partie prenante, mais sur des dynamiques très 
concrètes et très locales. Pour autant il reste du travail pour réussir à élargir les cercles 
de personnes motivées et impliquées activement dans les projets autour de la transition 
énergétique. Et c’est une démarche à mener en concertation étroite avec les collectivités et 
les élus qui, aujourd’hui encore, font “pour”, mais n’arrivent pas toujours encore à faire “avec”.
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Julien Frat : Cette démarche a permis de tirer des leçons très importantes.

D’abord le fait que certains habitants sont prêts à s’impliquer de manière très forte : le travail 
mené sur ces écoutes a mobilisé une vingtaine de personnes, cela leur a pris beaucoup de 
temps en amont et en aval, et cela montre un engagement très fort qui mérite d’être salué.

Ensuite, cela montre bien qu’il faut trouver les moyens pour aller écouter justement ces 
citoyens qui ne veulent pas particulièrement parler, et leur faire savoir qu’ils ont leur place 
dans ces démarches et dans les projets du territoire. Et je pense que le fait que ce soit 
d’autres habitants “lambda” qui les interrogent a probablement été facilitateur.

Enfin cela a créé un véritable effet boule de neige, et plusieurs dynamiques sont en train 
d’émerger.

Comment mesurer la transition énergétique pour le citoyen, et à travers son regard 
(mesurer l’implication du citoyen et son impact ? Mesurer son bien-être ? Mesurer les 
bénéfices qu’il en retire ?) ? Quelles réflexions sont menées actuellement autour de cette 
question ?

Thierry Salomon : La question de l’indicateur citoyen a été posée avec force lors de 
l’élaboration de la trajectoire l’année dernière et, lorsque l’on a commencé à travailler sur 
la question, nous avons eu le sentiment d’ouvrir une boîte de Pandore : qu’est ce qu’un 
indicateur ? Qu’est ce qu’un citoyen ? Pour qui ? Pour quoi ? 

D’abord nos échanges ont mené à dire qu’un indicateur doit être quantifié.

Ensuite, nous avons travaillé à un début de typologie autour de deux grandes familles 
d’indicateurs, la première étant axée sur l’implication, la seconde sur les bénéfices.

Sur les indicateurs permettant de mesurer d’implication, on peut imaginer un premier niveau 
qui mesure l’information, un deuxième qui relève de l’acceptabilité, un troisième sur le 
passage à l’acte (dans lequel on peut distinguer deux niveaux : celui de l’engagement militant, 
et celui qui ne relève pas forcément d’un choix militant, mais d’une évolution de pratique :  
voir l’exemple de “Blablacar”).

Sur les indicateurs de bénéfices, tout dépend du périmètre que l’on observe. À l’échelle de 
la Région, on peut essayer de mesurer les bénéfices indirects, par exemple sur les impacts 
économiques, ou encore sur l’amélioration de la résilience du territoire régional (une meilleure 
sécurisation par exemple vis à vis des risques liés à l’approvisionnement en énergie).  
À l’échelle territorial, on peut développer des indicateurs liés à des projets, mais les projets ne 
concernent qu’une partie des retombées de la transition : il peut être intéressant de regarder 
comment les euros investis produisent de la richesse sur les territoires par exemple.  
Enfin on peut également chercher à mesurer les bénéfices liés au bien être, qui est beaucoup 
plus difficile à objectiver : qualité de vie, santé, emploi proche de son lieu de vie, satisfaction et 
fierté territoriale par rapport à son dynamisme, ou encore les équilibres à trouver entre le rural 
et l’urbain.

Sur ce dernier point, je suis persuadé que le rural joue un rôle majeur, car il sera peut être 
amené à “alimenter” les villes et l’ensemble des territoires en énergies, ce qui pose la question 
des compensations que les espaces urbains peuvent apporter aux espaces ruraux, pour 
empêcher les déséquilibres et la désertification de ces espaces.

Le travail sur l’indicateur citoyen est en cours et va se poursuivre à travers des enquêtes,  
des analyses dans les mois à venir.



Carole Desmarais : La notion de bien-être est une notion très complexe, et nous avançons sur 
cette question avec difficulté. Il y a évidemment un lien avec la transition énergétique qui est, 
de fait, très transversale et touche plusieurs thèmes du bien-être.

Le travail que nous menons sur ce sujet s’inscrit dans une démarche plus globale d’évaluation 
des politiques régionales et dans un programme d’évaluations plus ponctuelles sur des 
dispositifs pour mesurer leurs effets (comme par exemple sur le dispositif éco-chèque). 
L’approche est d’associer plus fortement le citoyen dans cette évaluation, et c’est de là qu’est 
venue l’idée de réaliser un bilan annuel du bien-être en Occitanie. Cette notion dépasse bien 
évidemment les compétences de la Région, mais l’exercice permet d’apporter un éclairage 
aux élus sur le quotidien des habitants et sur là où il faudrait agir.

Ce bilan va se travailler en deux temps : le premier temps consistera en une approche 
statistique et quantitative à partir d’indicateurs sur lesquels nous disposons de données, par 
exemple sur la qualité de l’eau et de l’air, les revenus, l’éducation, la santé… 

Mais aborder le bien-être seulement sous cet angle serait trop réducteur : d’où la nécessité 
d’avoir une approche plus sensible et d’essayer de mesurer le ressenti des citoyens 
d’Occitanie dans toute leur diversité. Ce travail va aussi se faire en deux temps : un premier 
temps où nous allons interroger les citoyen via la plateforme citoyenne sur ce qu’est le  
bien-être pour eux, et un second temps avec une enquête menée par un institut de sondage 
sur un échantillon représentatif, complétée par une analyse menée par des chercheurs.

L’objectif est d’aboutir fin 2019 à un bilan trisannuel qui croisera ces deux approches, sensible 
d’une part et statistique d’autre part.
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ÉCHANGES

Contribution 1 : La place du citoyen est très importante dans toutes les politiques publiques. 
Cela fait maintenant 40 ans que les CPIE et beaucoup d’associations travaillent sur l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Aujourd’hui on voit les citoyens qui s’organisent, 
c’est aussi le fruit de la sensibilisation. On a rappelé les objectifs, on doit baisser nos 
consommations d’énergie de 40 %, mais il y a encore un énorme travail de mobilisation. 

Je voulais juste mentionner deux projets qui ont produit des résultats : le Projet Initiatives, 
Transition et Territoires, mené par le réseau Graine Occitanie en partenariat avec des chercheurs, 
sur les leviers de l’engagement citoyen autour de la transition énergétique : une enquête a été 
menée, un baromètre de l’engagement créé, et un guide de l’engagement citoyen a été réalisé 
qui présente les résultats et pourront continuer à nourrir les réflexions. Les CPIE d’Occitanie 
travaillent aussi beaucoup autour de la communication engageante : il existe maintenant des 
résultats, des expériences qui commencent à faire leurs preuves auprès des habitants et des 
entreprises, par exemple autour des éco-gestes. 

Contribution 2 : La difficulté est de donner des éléments qui soient facilement saisissables, plus 
abordables et accessibles. Les gens ne se retrouvent pas forcément dans les outils proposés. 

Réponse (PETR Albigeois et Bastides) : Aujourd’hui il faut changer d’outils de communication 
si on veut toucher le grand cercle des citoyens. Une cible parait vraiment très importante : 
les jeunes. On se rend compte que tout passe par les Youtubeurs, les séries, des médias 
consommés par les jeunes et qu’il faut mobiliser pour faire passer les messages.

Réponse (Izuba Energies) : Il faut arriver à rendre la transition désirable. L’idée est de rendre 
tout ça compréhensible, peut être grâce au récit, récit de la transition énergétique. Il faut 
vaincre la peur du changement, de demain. Il faut bouger et montrer que c’est un signal positif, 
il faut construire des récits, des indicateurs assez simples. Par exemple, si je suis une famille 
en périurbain à 15 km d’une agglomération avec deux enfants, une villa… Qu’est ce qui peut 
m’arriver dans la transition et qu’est ce qui peut m’arriver si on ne le fait pas ? Et ce qui est 
intéressant c’est de le quantifier (pouvoir d’achat et bien être). Il faut rendre ce scénario moins 
“techno” pour donner des éléments de communication. 

Réponse (ECLR) : La communication différente est essentielle mais n’oublions pas nos basiques. 
Ce qui fonctionne aussi c’est d’être au plus proche des terrains et des territoires. Un des enjeux 
essentiels, ça va être de déployer des dispositifs dans les territoires : je crois beaucoup au 
contact, aux échanges directs.

Question 1 : Je souhaite revenir sur une phrase de M. Salomon “Le rural doit fournir/
compenser l’urbain”. Qu’est ce qu’on attend réellement du rural sur cette question-là ? 

Contribution 3 : L’image concernant les campagnes qui nourrissent les villes, cela revient un peu 
à inverser le paradigme historique ville/campagne. Attention à la posture, de ne pas tomber dans 
une posture où les campagnes “louent” simplement leurs terres : l’enjeu est l’appropriation par 
les campagnes de leur production. 

Réponse (Izuba Energies) : En milieu urbain, on a une forte densité de population qui va 
consommer de l’énergie mais produire peu d’énergie renouvelable, alors que la richesse est 
présente en milieu rural. Il faut qu’elle puisse être valorisée, qu’il y ait une meilleure rétribution.  
Il faut asseoir demain de nouvelles complémentarités entre les territoires. 



Région à énergie positive : séminaire annuel  I 29 

Question 2 : J’entends rarement au sujet de la mobilisation, le fait que les personnes soient 
multiples et la prise en compte de ces différences. Il y a différents niveaux de “prêt à agir”,  
et différents profils. Quelle est la place des projets citoyens dans le travail des indicateurs ? 
Une fois que les indicateurs seront construits qui va les mesurer et les enrichir ? Et qu’est-ce 
qu’on va en faire ? 

Réponse (Izuba Energies) : Sur la mobilisation il faut arriver à avoir une boîte à outils, pour les 
différents niveaux d’engagement, de prise de conscience. Par exemple les récits que j’évoquais 
tout à l’heure sont plutôt adressés aux gens qui sont plutôt éloignés du sujet de la transition, et 
qui forment le “gros de la troupe”. Il faut un accompagnement adapté à chaque type de public, 
il faut mettre en place des “bataillons pacifiques” du côté des Espaces Infos Énergies pour les 
particuliers, et des économes de flux pour ce qui concerne le tertiaire et des petites entreprises 
notamment. 

Réponse (ECLR) : Pour les projets citoyens, un des enjeux est d’arriver à couvrir l’ensemble du 
territoire régional, car avec le développement de projets citoyens on crée des “zones amies”  
qui vont faciliter le travail de mobilisation. 

Réponse (Izuba Energies) : Sur les indicateurs, tout est ouvert. On peut imaginer qu’ils puissent 
permettre de mesurer l’activité politique, la mise en place du scénario Région à énergie positive 
au-delà des indicateurs purement énergétiques. 
Sur cette année 2018, il y aura la construction d’une version 2 du scénario renforcé, et ce travail 
au niveau des indicateurs sera mené en parallèle. Ces indicateurs doivent aussi aider les élus à 
sortir de la dictature du temps de retour, et de fournir des éléments d’aide à la décision autres 
que purement financiers.



CONCLUSION
par Agnès Langevine,  

Vice-Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
déléguée à la transition écologique et énergétique, à la biodiversité,  

à l’économie circulaire et aux déchets

“Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants pour la qualité de leurs apports, pour le 
travail fourni sur les territoires et pour leur implication autour de cette démarche Région à 
énergie positive.

Une fois que nous avons établi une trajectoire, tout l’enjeu est sa mise en œuvre sur les 
territoires et son appropriation par les citoyens, avec tous les enjeux qui ont été soulevés 
par les échanges. Un sujet qui aurait pu être discuté également est celui des valeurs, qui est 
probablement une entrée majeure pour cette appropriation.

Je souhaite aussi saluer tout le temps bénévole consacré aux démarche de transition 
énergétique : nous avons cherché à l’intégrer dans notre appel à projets Energies 
Coopératives et Citoyennes, dont une part de financement a vocation à financer cette 
part d’échanges et de communication au sens de lien social, pour convaincre les habitants 
d’investir dans les centrales de production d’énergies renouvelables citoyennes.

Les appels à projets qui ont été votés seront mis en ligne dès le mois de juillet : n’hésitez pas 
à vous en saisir, à contribuer à accélérer le mouvement.

Merci encore, et rendez-vous le 11 décembre pour les prochaines Assises Régionales de 
l’Energie.”  


