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EDITO
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Foreword by Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Region

Limiter le réchauffement 
climatique, relever le défi 
des énergies renouvelables, 
c’est d’abord un choix 
politique qui répond à des 
enjeux climatique, social et 
économique.
En renouvelant son soutien 
au Forum EnerGaïa, la 
Région poursuit sa volonté 
d’accompagner tous les 
professionnels engagés 
avec elle sur le long terme 

dans la voie d’une indispensable transition 
écologique et énergétique. Il s’agit aussi de 
réaffirmer l’ambition régionale de devenir la 
1ère région d’Europe à énergie positive. 

Et si l’ambition est très forte, les atouts 
sont certains. En Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, la production d’énergie 
renouvelable représente presque un quart 
de la consommation d’énergie globale 
avec une large place faite au bois énergie 
(42%), à l’hydro-électricité (36%) mais aussi 

à l’éolien (9%) et au solaire photovoltaïque 
(6%). A elle seule, la production d’électricité 
renouvelable couvrait, en 2015, 38% de la 
consommation régionale d’électricité.
Une récente étude de l’ADEME montre que 
notre région se caractérise par la qualité 
de ses gisements, sources d’énergies 
renouvelables.

La transition énergétique doit passer par 
la mobilisation de tous et la poursuite 
des efforts en matière d’innovation  et 
d’adaptation des modes de production 
et de consommation. L’intérêt d’un salon 
international de l’envergure d’EnerGaïa 
est justement d’offrir un lieu privilégié de 
rencontres et d’échanges pour des milliers 
de professionnels venant de toute l’Europe  
et pour certains de plus loin. 

Je souhaite à toutes et à tous un excellent 
EnerGaïa 2017.

Carole DELGA
Ancienne ministre

       Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Curbing global warming and rising to the challenges 
of renewable energy are first and foremost political 
decisions in response to climate-related, social and 
economic issues. 
By renewing its support to the EnerGaïa trade show, 
the Region continues in its drive to accompany all 
professionals committed with it in the long term to 
an essential ecology and energy transition. The aim 
is also to reassert the ambition of the region to be 
Europe's leading positive energy region. 

And while this is a challenging ambition, we have a 
number of assets with which to meet it. In Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, the generation of renewable 
energy accounts for nearly a quarter of overall power 
generation, with a large proportion given over to 
wood fuel (42%), hydroelectricity (36%) and also 
wind (9%) and photovoltaic solar energy (6%). The 
production of renewable electricity alone covered 

38% of the region's electricity requirements in 2015.  
A report recently published by the French 
Environment Agency ADEME stated that our region 
stands out through the quality of its renewable 
energy sources.

The energy transition must be a matter for everyone 
to become involved in, and efforts must be continued 
and stepped up in the field of innovation and 
adapting generation and consumption modes. The 
very essence of an international show with the reach 
of EnerGaïa is precisely the chance to offer a special 
place for meetings and exchange for thousands of 
professionals from all over Europe and in some cases 
from even further afield.

I wish everyone a highly successful EnerGaïa 2017.

Carole DELGA
Former minister

     Chairwoman of 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Regional Council
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Matthieu ROBIN
Director of EnerGaïa Forum

EDITO
Montpellier Events

Foreword by Montpellier Events

Réussir la transition énergétique suppose de 
pouvoir se fixer des objectifs à moyen et long 
termes et d'avoir la capacité à se projeter vers 
l'avenir. 

Cette année, le Forum EnerGaïa s'est donné 
pour mission d'ouvrir quelques portes 
sur ce futur qui se prépare aujourd'hui. 
Raison pour laquelle une large place sera 

accordée durant nos conférences 
aux innovations, qu'elles soient 
technologiques ou sociétales. En 
effet, la transition écologique et 
énergétique ne se résume pas 
à une révolution des modes de 
production et de consommation 
de l'énergie. Pour s'accomplir, elle 
a  besoin de recueillir la conviction 
de nos concitoyens, de voir les 
comportements et les usages 
changer. 

Plusieurs personnalités issues des 
sciences sociales prendront ainsi la parole aux 
côtés des experts de la transition énergétique 
pour nous faire entrevoir et désirer cet avenir. 

Le monde économique comprend pour 
sa part la formidable opportunité que 
représente la transition énergétique en cours ;  
la présence de 120 entreprises cette année le 
confirme bien. 

Comme les années précédentes, le Forum 
représente un moment privilégié de 
rencontres entre maîtres d'ouvrage, porteurs 
de projets et fournisseurs de solutions. 

Les territoires ne sont pas oubliés, 
bien au contraire. Le Forum EnerGaïa 
2017 accompagne la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée dans sa stratégie 
Région à Energie Positive et invite tout 
particulièrement les élus et les représentants 
des collectivités territoriales à venir assister 
aux divers événements qui leur sont dédiés, 
à commencer par les 2èmes Assises Régionales 
de l'Énergie qui se tiendront le mercredi 13 
décembre après-midi.

Nous sommes heureux de vous accueillir à 
nouveau à Montpellier ! 
Excellent Forum à toutes et tous.

Le Forum 
EnerGaïa 2017 

résolument 
tourné vers 

l’avenir

Matthieu ROBIN
Responsable du Forum EnerGaïa

The winds have changed course and are blowing 
positive fresh impetus into the economic sectors 
dealing in energy transition. Positive energy buildings 
are gradually becoming the industry standard 
of the future, local authorities have taken back 
responsibility for energy policy, renewables are back 
on the road to growth, and even in the automotive 
sector, the electric vehicle is making serious inroads.

Organised by Montpellier Events, the EnerGaïa 
Energy Forum has supported this (r)evolution for 
the past ten years, fully aligned with the approach 
of the Occitanie / Pyrénées-Méditerranée regional 
council to help these sectors generate economic 
development and create new jobs. 

As a veritable business forum, EnerGaïa has this year 
returned to the Montpellier Exhibition Centre and has 
lined up a range of special events. 

Alongside a content-rich programme of talks 
unveiling recent achievements and advances across 
the spectrum and offering insight into the challenges 
of tomorrow, the exhibition area welcomes close 

to 70 firms. Project owners, decision makers and 
contracting authorities will be able to meet up with 
their contacts thanks to a special business meeting 
formula.

In its role as a networking facilitator for 
SMEs working in energy efficiency and 
renewable energy, EnerGaïa also attracts 
the many representatives of municipalities 
and local authorities wishing to follow 
the path towards energy transition. The 
Forum will provide them with feedback 
and lessons learned from France and 
abroad, as well as moments to unite and 
promote their initiatives, such as the 1st 
regional energy congress which will be 
held on 14 December. 

We are delighted to welcome you here 
in Montpellier and wish everyone a very successful 
Forum. 

Forum EnerGaïa 
2017: looking 
resolutely 
towards the 
future
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Panorama 
économique  
de la filière des EnR en France

ECONOMIC OVERVIEW OF 
THE RENEWABLE ENERGY 
BRANCH IN FRANCE

 ENERGIE SOLAIRE
•  Capacité totale en fonctionnement fin juin 

2017 : 7 399 MW 
•  Production photovoltaïque fin 2016 : 8,3 

TWh, soit 1,6 % de la production nationale

SOLAR POWER
• Total capacity in operation at end June 2017: 7,399 
MW 
• Photovoltaic production at end 2016: 8.3 TWh, i.e. 
1.6% of national production

 POMPES A CHALEUR ET GEOTHERMIE
•  La France possède le 2ème parc de pompes à 

chaleur installées en Europe, derrière l’Italie. 
•  Concernant la géothermie profonde pour la 

production de chaleur, la France est 3ème en 
Europe en terme de capacité installée.

HEAT PUMPS AND GEOTHERMAL ENERGY
• France has the second largest number of heat pumps 
in Europe, behind Italy. 
• As regards deep geothermal energy for heat 
production, France is third in Europe in terms of 
installed capacity.

 BIOENERGIES
•  30 460 emplois directs dans la filière biomasse 

(bois énergie, biogaz, biocarburants) en 
France.

•  Le bois énergie représente 40 % de la 
production d’EnR en France.

•  Chauffage au bois : 1ère source d’énergie 
renouvelable consommée en France.

•  La France est le 4ème pays producteur 
mondial de biocarburants (5 % de la 
production mondiale).

BIOENERGY
• 30,460 direct jobs in the biomass branch (firewood, 
biogas, biofuels) in France.
• Wood fuel represents 40% of renewable energy 
production in France.
• Wood heating: leading source of renewable energy 
used in France.
• France is the fourth country in the world in terms of 
biofuel production (5% of global production).

 ENERGIE EOLIENNE
• Capacité totale en fonctionnement fin juin 
2017 : 12 333 MW
• Production éolienne fin 2016 : 20,7 TWh, soit 
3,9 % de la production nationale
• 15 870 emplois directs et indirects dans la 
filière éolienne en France en 2016, soit +9,6% 
par rapport à 2015 (BearingPoint/FEE).

WIND POWER
• Total capacity in operation at end June 2017: 
12,333 MW
• Wind energy production at end 2016: 20.7 TWh, i.e. 
3.9% of national production
• 15,870 direct and indirect jobs in the wind power 
branch in France in 2016, i.e. +9.6% compared to 
2015 (BearingPoint/FEE).

 HYDROELECTRICITE
•  12 % de la production totale électrique 

française était issue de l’Hydroélectricité en 
2016.

•  Elle représente 63 % de l’électricité produite 
par les énergies renouvelables.

•  Puissance installée sur le territoire : 25 482 MW

HYDROELECTRICITY
• 12% of total electricity production in France came 
from hydroelectricity in 2016.
• This represents 63% of electricity produced by 
renewable energy.
• Installed capacity in France: 25,482 MW

 ENERGIES MARINES
•  La France est le 2ème espace maritime au 

monde : 11 millions de km2 et plusieurs 
milliers de kilomètres de côtes.

•  Le gouvernement poursuit l’objectif de 100 
MW d’énergies marines installées (éolien 
flottant, hydrolien, etc.) d’ici 2023.

•  La 1ère éolienne offshore française de 2 MW 
est flottante et sera raccordée au réseau fin 
2017 au large du Croisic.

MARINE POWER
• France is the second largest maritime space in the 
world: 11 million km2 and several thousand kilometres 
of coastline.
• The government has set the target of 100 MW of 
marine power (floating wind turbines, wave turbines, 
etc.) by 2023.
• The first French offshore 2 MW wind turbine is 
a floating structure and will be connected to the 
network by the end of 2017 off the coast of Le Croisic.

 ENERGIES RENOUVELABLES
• Un marché de 24,2 milliards d’€ en 2016
• 80 940 emplois directs en 2016

RENEWABLE ENERGY 
• A market worth €24.2 billion in 2016
• 80,940 direct jobs in 2016
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Presentation: the energy transition at the heart of the EnerGaïa Forum
Forum EnerGaïa, the annual event dedicated to professionals working in renewable energy and energy efficiency, will focus on several 
major factors relating to energy transition at its 2017 meeting. 

Wednesday 13 December
The morning of the first day will aim to analyse the project for society 
brought about by energy transition, with leading figures, sociologists, 
economists, urban planners and philosophers, and will attempt to draw a 
picture of the future: what will our environment look like tomorrow? What 
will our cities look like? How will our new countryside landscape look? How 
will we live? 

In the afternoon, the 2nd Regional Energy Summit (Assises) organised by the 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée regional council, will provide a valuable 
opportunity for discussion about the «Positive Energy Region» (REPOS) 
strategy; and will present the key points of its road map towards a 100% 
positive energy region by 2050.

Thursday 14 December
The second day will feature several themes:
•  Wind power will play a central role in the talks during this day: floating 

wind power on the one hand, requiring the creation of a new industry from 
scratch, and land-based wind power on the other, a factor for renewal and 
activity in regions. 

•  Innovation will have a place of honour in the round tables and workshops, 
in the areas of photovoltaic power, hydrogen, the key to a carbon-free 
energy system, and clean mobility. 

• Building refurbishment and energy efficiency, other pillars of the transition, 
will also be discussed at length during another dedicated round table. 

Finally, a wide range of themed round tables will also take place over the two 
days, dealing with cutting-edge subjects relating to energy efficiency and 
the generation of renewable energy for industry and for local authorities. 

 Mercredi 13 décembre
La première matinée, mercredi 13 décembre, aura pour objectif 
d’analyser le projet de société qu’induit la transition énergique 
avec des personnalités, sociologues, économistes, urbanistes 
et philosophes, et tentera de construire l’image du futur : 
à quoi ressemblera notre environnement demain ? À quoi 
ressembleront nos villes ? Quel nouveau paysage se dessinera 
dans les campagnes ? Comment vivrons-nous ? 

L’après-midi, les 2èmes Assises Régionales de l’Energie, organisées 
par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, constitueront 
un temps privilégié de la concertation sur la stratégie Région 
à énergie positive (REPOS) et présenteront les grands axes de 
sa feuille de route vers un territoire 100 % énergie positive à 
l’horizon 2050. 

Le Forum EnerGaïa obtient le label COP23
Le comité de pilotage de la COP23 a attribué au Forum EnerGaïa le label COP23. Ce label représente 
le soutien institutionnel COP23 à cet événement dédié à la transition énergétique et reconnait 
ainsi son engagement dans la réflexion sur les enjeux climatiques. Le Forum EnerGaïa s’intéresse 
en effet aux enjeux du changement climatique en abordant, dans plusieurs ateliers, conférences 
et tables rondes, des sujets liés à la rénovation énergétique, à la mobilité propre, au 100 % chaleur 
renouvelable, etc.

The EnerGaïa Forum gets the COP23 label
The committee of COP23 has awarded the EnerGaïa Forum the COP23. This label represents the COP23 
institutional support for this event dedicated to the energy transition and recognizes its commitment 
to thinking about climate issues. The EnerGaia Forum is indeed interested in the issues of climate 
change by addressing, in several workshops, conferences and round tables, topics related to energy 
renovation, clean mobility, 100% renewable heat.

 Jeudi 14 décembre
La deuxième journée fera la part belle à plusieurs sujets :
•  L’éolien sera au cœur des conférences : l’éolien flottant d’une 

part, nécessitant de créer une nouvelle industrie de toutes 
pièces, et l’éolien terrestre d’autre part, facteur de renouveau 
et d’activité dans les territoires. 

•  L’innovation aura une place privilégiée parmi les tables rondes 
et ateliers, tant en matière de photovoltaïque, d’hydrogène, 
que de mobilité propre. 

•  La rénovation et l’efficacité énergétique dans le bâtiment, 
autres piliers de la transition, seront également à l’honneur lors 
d’une table ronde dédiée.

Enfin, de nombreux ateliers thématiques se tiendront durant 
ces deux journées abordant des sujets pointus sur l’efficacité 
énergétique et la production d’énergie renouvelable pour 
l’industrie et les communes.

Présentation 
La transition énergétique au cœur du Forum EnerGaïa

Evénement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
le Forum EnerGaïa met l’accent sur des sujets majeurs en lien avec la transition énergétique.
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3 questions à Carole DELGA 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

8

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a l’ambition 
de devenir la 1ère région à énergie positive. Concrètement, 
qu’entendez-vous par là ?

La convergence des défis climatiques et énergétiques nous 
impose d’agir vite pour la mise en place de modes de production 
et de consommation faiblement émetteurs de gaz à effet de 
serre, et d’actions visant à limiter la vulnérabilité des territoires. 
Car notre région est fortement impactée : sécheresse, risques 
d’inondations, d’incendies, d’érosion du littoral… 
C’est pourquoi j’ai souhaité que la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée soit pilote et exemplaire dans le domaine de la 
transition énergétique, et j’ai fixé un cap pour notre territoire : 
devenir la première région à énergie positive d’Europe à l’horizon 
2050. 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est une région pionnière 
pour les énergies renouvelables avec des gisements naturels 
exceptionnels (solaire, éolien, biomasse), mais aussi des 
entreprises innovantes dans le domaine du bâtiment ou des 
énergies renouvelables, et de nombreux territoires mobilisés 
pour la transition énergétique.
Elle se positionne également sur des sujets d’avenir comme 
l’hydrogène, filière émergente dans le cadre du projet HYPORT, et 
l’éolien flottant en étant la seule région à compter deux projets de 
ferme pilote au large de Gruissan et Leucate le Barcarès.
L’ambition « Région à Energie Positive » relève de notre 
responsabilité à agir pour lutter contre le changement climatique, 
en engageant notre Région sur la voie de la transition énergétique, 
pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre, dans une 
logique d’atténuation.
Au cours de cette année 2017, nous avons mobilisé plus de 100 
experts dans le cadre de 7 groupes de travail pour accompagner 
la Région à la définition de cette trajectoire « Région à Energie 
Positive ». A l’issue de ce travail, il apparait que cet objectif est 
ambitieux mais réaliste. Pour cela, il conviendra de diviser par 2 
la consommation d’énergie par habitant et de multiplier par 3 
la production d’énergies renouvelables. Cette trajectoire est 
compatible avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris.

Quelles sont les grandes étapes à venir ?

D’ici la fin de l’année, je proposerai un ensemble de dispositifs 
afin d’accompagner financièrement les projets d’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

10 grands chantiers seront également lancés 
pour accélérer la transition énergétique en 
Occitanie d’ici la fin du mandat. Parmi ces 
chantiers, qui seront proposés à l’assemblée 
plénière du 21 décembre, on peut citer la 
mobilité du futur, le développement de 
l’éolien flottant, le développement d’une 
offre de formation adaptée aux besoins 
en compétences de demain, l’innovation 
pour anticiper les ruptures technologiques 
à venir, et encore d’autres pour positionner 
notre Région à l’avant-garde de la transition 
énergétique.

Changer les comportements, favoriser la 
maîtrise de l’énergie et le développement 
des énergies renouvelables, renforcer 
l’efficacité énergétique sont au cœur de 
mes priorités ! Je souhaite faire d’Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée la première région 
à énergie positive d’Europe. Atteindre cet 
objectif nécessite de s’inscrire dans une 
logique de long terme. Pour cela, notre 

politique se base sur l’exemplarité et l’innovation. 
Outre l’opportunité de développement économique que cela 
représente, il s’agit de permettre à toutes et tous d’avoir accès 
à l’énergie à un coût acceptable. C’est le sens premier de notre 
action : agir pour le quotidien et les conditions de vie, et rendre 
réelle l’égalité des droits. Or les ménages les plus modestes sont 
aussi ceux qui se voient imposer les dépenses les plus élevées 
pour chauffer par exemple un logement mal isolé ! L’éco-chèque 
logement, étendu à l’ensemble du territoire régional, y contribue 
directement.

La Région va créer une Agence régionale de l’énergie et du 
climat. Quel sera son rôle ?

Afin de relever le défi de la transition énergétique et climatique, 
nous allons installer l’Agence régionale de l’énergie et du climat 
d’ici la fin de l’année. 
Les objectifs ambitieux de la trajectoire «Région à Energie 
Positive» nécessitent de donner les moyens à chacun d’inscrire 
son action dans une démarche de transition.
Aujourd’hui, force est de constater que les acteurs de la transition 
énergétique (collectivités, associations, collectifs de citoyens) ne 
disposent pas toujours des moyens nécessaires en ingénierie pour 
le montage de projets de rénovation énergétique des bâtiments 
publics et/ou d’énergies renouvelables.
Enfin, concernant les énergies renouvelables, l’acceptabilité 
des projets et l’accès au financement sont parfois des freins 
au développement des projets sur les territoires. Il convient 
donc d’accompagner les territoires pour le montage de projets 
coopératifs et citoyens, et de faciliter l’accès au financement pour 
les porteurs de projets.

Ainsi, l’Agence régionale de l’énergie et du climat poursuivra des 
missions d’ingénierie auprès des territoires pour les accompagner 
dans leurs démarches de transition, mais sera  également un 
outil pour l’investissement en faveur de projets d’énergies 
renouvelables. C’est toute l’originalité de cet outil unique, de 
proposer une offre intégrée aux territoires et acteurs de la 
transition énergétique, allant de l’ingénierie, à la définition de 
projets, jusqu’au financement.
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The Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Region aims to become the 
number 1 positive energy region. What does this mean in concrete terms? 

The convergence of climate and energy challenges requires us to act quickly 
to implement generation and consumption methods that emit low levels of 
greenhouse gases, and other initiatives to reduce the vulnerability of our land. 
Because our region is seriously affected: droughts, fire and flood risks, coastal 
erosion, etc. 
This is why I want the Occitanie/Pyrénées-Méditerranée region to lead the way 
and set an example in the field of energy transition, and also why I have set a 
goal for our area: to become Europe's leading positive energy region by 2050. 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée is a pioneering region for renewable 
energy, with exceptional natural resources (solar, wind, biomass), but also with 
a lot of innovative companies working in buildings and renewable energy, and 
many communities highly committed to the energy transition.
Our region is also setting its sights on subjects for the future, such as hydrogen, 
an emerging sector, in the form of the HYPORT project, and in floating wind 
power, as the only region to have two wind farm pilot projects, off the Gruissan 
and Leucate le Barcarès coasts. 

The ambition of being a positive energy region is simply about fulfilling our 
responsibility to fight climate change, by propelling our Region along the 
path of energy transition to reduce greenhouse gas emissions in a logic of 
attenuation.

Throughout 2017 we sourced contributions from more than 100 experts in 
seven working groups whose aim was to support the Region in the definition 
of this "Positive Energy Region" trajectory. At the end of this process, the 
conclusion was that the objective is ambitious but attainable. To reach the goal, 
the aim is to halve per capita energy consumption and triple the generation 
of renewable energy. This trajectory is in line with the objective of reducing 
greenhouse gases as laid out in the Paris Climate Agreement. 

What are the next main steps?

Between now and the end of the year, I will propose a series of initiatives 
to financially support energy efficiency projects and the development of 
renewable energy.
Ten large projects will also be launched to accelerate the energy transition in 
Occitanie between now and the end of the council's term of office. Among 
these projects which will be presented to the plenary council session on 21 
December, we can mention the mobility of the future, the development 
of floating wind power, the development of a range of educational courses 

suited to the skills that will be required tomorrow, innovation to anticipate 
technological disruption around the corner, and many other projects destined 
to position our Region at the forefront of the energy transition. 

Changing behaviours, encouraging the controlled use of energy and the 
development of renewable energy, and reinforcing energy efficiency are at the 
centre of my priorities! I want to make the Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
region the leading positive energy region in Europe. And fulfilling this objective 
means thinking and acting with a long term view. Our policy is therefore based 
on leading by example and on innovation.
In addition to the opportunity for economic development that this represents, 
the aim is to offer everyone access to energy at an acceptable cost. This is the 
big idea behind our action: acting for everyday life and living conditions, and 
making equality a reality. But the households who are the least well-off are 
also those who have to spend the most on energy to heat poorly insulated 
housing, for example!
The housing eco-cheque which has been extended throughout our region, 
contributes directly to our aims. 

The Region is planning to create a regional energy and climate agency. 
What will its role be? 

To tackle the energy and climate transition challenge, we are going to institute 
a regional energy and climate agency before the end of the year. 
The ambitious objectives of the Positive Energy Region require that everyone 
be given the means to position their actions in a transitional approach.
Today, we can clearly see that the actors in the energy transition (local 
authorities, associations, resident groups) do not always have the necessary 
engineering resources to put together energy renovation projects for public 
buildings and/or renewable energy projects. 
Finally, with regard to renewable energy, the development of projects in some 
parts of our region is sometimes impeded by the acceptability of projects 
and access to finance. These communities should therefore be assisted in 
structuring cooperative and resident-supported projects, and project sponsors 
should benefit from easier access to funding. 

The regional energy and climate agency will thus carry out engineering 
assignments on behalf of communities to support them in their transition 
approaches, but it will also be a tool for investment in renewable energy 
projects. Herein lies the originality of this unique tool: offering a one-stop shop 
to communities and energy transition actors, stretching from engineering to 
project definition and finally to finance. 

Interview with Carole DELGA, 
Chairwoman of Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Regional Council
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OCCITANIE/PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE, 
une Région en pointe pour le développement des énergies renouvelables 
et la transition énergétique

OCCITANIE/PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE,  
A POSITIVE ENERGY REGION 

avec 14 984 GWh d’électricité d’origine renouvelable produite soit 40% de    la consommation 
régionale d’électricité
soit la consommation électrique de 4,5 millions de foyers (hors chauffage électrique)
2nd French region in terms of renewable energy production
with 14,984 GWh of electricity generated from renewable energies, accounting for 40% of 
regional electricity consumption
covering the electricity needs of 4.5 million households (excluding electric heating)

REGION FRANÇAISE EN PRODUCTION 
D’ENERGIES RENOUVELABLES2
ème

2e région en production 
photovoltaïque 
2nd region for photovoltaic 
power generation3e région en 

production éolienne
3rd region for wind power 
generation

5e région en 
production 
électrique issue de 
la biomasse
5th region for 
electrical power 
generation from 
biomass

2e région en production  
hydro-électrique
2nd region for hydroelectric 
power generation

RÉGION FRANÇAISE EN POTENTIEL 
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN 
FLOTTANT EN MER
1st French region in terms of potential for offshore floating wind 
turbine development

REGION FRANÇAISE EN NOMBRE DE  
« TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE »
1st French region in numbers of «positive energy territories for 
green growth»

1 PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE ET D’INNOVATION 
DEDIEE A L’ENERGIE SOLAIRE CONCENTREE
Themis Solaire Innovation, située à Targassonne dans les Pyrénées-Orientales.
1 technological and innovation platform dedicated to concentrated solar power: 
Themis Solaire Innovation, in Targassonne in the Pyrénées-Orientales department.

1 POLE DE COMPETITIVITE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES DANS 
LE BATIMENT ET L’INDUSTRIE : 
DERBI (140 adhérents)
1 competitive cluster for renewable energy 
development in building and industry DERBI (140 
members)

1 CLUSTER D’ENTREPRISES SUR L’ECO-CONSTRUCTION  
ET LES ENERGIES RENOUVELABLES : CLUSTER CEMATER   
(40 adhérents)
1 business cluster focused on eco-construction and renewable energy
CLUSTER CEMATER (40 members)

1 CENTRE DE RESSOURCES 
POUR LA CONSTRUCTION ET 
L’AMENAGEMENT DURABLES
Centre de ressources pour le 
bâtiment en Occitanie
1 resource centre for sustainable construction and 
planning - Occitanie building resource centre (CRBO).

DE NOMBREUSES FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION 
DANS LES METIERS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
s’appuyant pour certaines sur des plates-formes pédagogiques reconnues PRAXIBAT  
(7 plates-formes sur l’étanchéité à l’air) ou Qualit’EnR (6 plates-formes sur le solaire 
thermique, 6 sur le bois-énergie et 4 sur le photovoltaïque)
Several vocational training courses in energy transition professions, some based on PRAXIBAT-
approved learning platforms (7 platforms on airtightness) or Qualit’EnR platforms (6 platforms on 
thermal solar energy, 6 on wood-fuel energy and 4 on photovoltaic energy)

DES FORMATIONS EN POINTE DANS DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Écoles des Mines d’Albi-Carmaux et d’Alès, Universités de Montpellier et de Toulouse, INSA de 
Toulouse, Sup’EnR à Perpignan

ESPACES INFO-ÉNERGIE
fournissant un service gratuit 
d’information sur l’énergie aux 
particuliers
24 Energy Information Spaces 
providing a free energy information 
service to individuals

24 

13 wood fuel taskforces to support 
local authorities and businesses.

MISSIONS BOIS-ÉNERGIE
pour accompagner les collectivités 
et les entreprises

Source : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Dans le cadre du Forum EnerGaïa, la Région Occitanie organise les Assises régionales de l’énergie. Une demi-journée pour 
interpeler les acteurs de terrains, acteurs économiques et collectivités territoriales. Après avoir présenté sa trajectoire Région 
à Energie Positive en juin 2017, ces assises constituent un temps fort de la concertation. Il s’agit de présenter la trajectoire, afin 
de permettre à chacun de se mobiliser pour contribuer à l’atteinte des objectifs et co-construire une vision de long terme pour 
l’avenir énergétique de la Région.

Madame Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie, ouvrira ces Assises. Quatre experts viendront illustrer les 
enjeux de la démarche Région à Energie Positive, sous forme de « pitch » pour une présentation dynamique et engageante. Chaque 
présentation sera suivie d’un temps d’échanges et de débat avec les participants. Ces assises seront clôturées par l’annonce des 
lauréats des appels à projets lancés par la Région et l’Ademe pour des projets d’énergies renouvelables coopératifs et citoyens, 
et l’auto-consommation d’électricité photovoltaïque. 

The 2nd Regional Energy Summit 
Wednesday 13 December from 2.00 to 5.00pm 

As part of the EnerGaïa Forum, the Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
regional council is organising the Regional Energy Conferences. A half-
day to challenge actors in the field, economic actors and local authorities. 
After presenting its Positive Energy Region trajectory in June 2017, these 
meetings are a highlight of the consultation. It is about presenting the 
trajectory, in order to allow everyone to mobilize to contribute to the 
achievement of objectives and co-build a long-term vision for the energy 
future of the Region. 

Mrs Agnès Langevine, Vice-President of the Occitanie Region, will open 
this conference. Four experts will illustrate the challenges of the Positive 
Energy Region approach, in the form of a pitch for a dynamic and engaging 
presentation. Each presentation will be followed by a discussion with 
the participants. The Regional Energy Conferences will be closed by the 
announcement of the winners of the calls for projects launched by the 
Region and Ademe for “Co-operative and citizen-centred energy” and 
“Photovoltaic self-consumption” projects.

Les 2èmes Assises 
Régionales de l'Énergie
Mercredi 13 décembre de 14h à 17h
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Entretien avec Bertrand PICCARD

12

Médecin-psychiatre, mais aussi aéronaute et aviateur passionné, 
Bertrand Piccard relève des défis considérés comme impossibles: 
Il accomplit le premier tour du monde en ballon sans escale et 
initie le projet d’avion solaire « Solar Impulse » avec lequel il réalise 
un tour du monde en 17 étapes – se relayant aux commandes avec 
André Borschberg - sans une seule goutte de carburant. Il est l’une  
des têtes d’affiche du Forum EnerGaïa 2017. Rencontre.

Quel est l’objectif de «l’Alliance mondiale pour les solutions 
efficientes» que vous avez initiée ? Pourquoi une telle initiative 
était-elle nécessaire ?
Je me suis rendu compte qu’il existait des centaines et des 
centaines de solutions permettant de protéger l’environnement 
mais que ces solutions n’étaient pas sur le marché. Elles sont dans 
des starts-ups, dans des universités, dans des laboratoires, parfois 
dans des grandes entreprises, mais elles ne sont pas du tout ou 
pas suffisamment connues et utilisées. Or, avec tout qui existe, 
on pourrait déjà diviser par deux les émissions de gaz carbonique. 
Je me suis dit qu’il fallait  réunir tous ces porteurs de solutions, 
mettre en valeur leur travail, les fédérer, et puis leur offrir des 
expertises indépendantes pour les crédibiliser et leur permettre 
de rencontrer des investisseurs. Le but est de pouvoir les faire 
grandir et de promouvoir leurs solutions auprès des médias, des 
institutions, des politiques et des grandes entreprises.

Ces solutions ne sont-elles pas assez rentables pour émerger 
seules ?
Ces solutions sont tout à fait rentables, c’est d’ailleurs un des 
critères de sélection, mais on vit dans un monde assez curieux. On 
pousse l’innovation en accordant beaucoup de subsides, souvent 
grâce à l’argent public, ce qui fait que des start-up parviennent 
à développer leurs technologies et à déposer les brevets. Mais 
souvent ça ne va pas plus loin. Je pense que plutôt que pousser 
l’innovation, il faut la tirer. C’est-à-dire instaurer un cadre légal qui 
rende ces innovations nécessaires. Si nous avions des politiques 

beaucoup plus ambitieuses concernant l’environnement et 
l’énergie, toutes ces nouvelles technologies seraient tirées par 
le marché parce que tout le monde en aurait besoin. Aujourd’hui 
le paradoxe est que même si c’est rentable et immédiatement 
utilisable, la plupart des gens conservent leurs habitudes, 
certitudes ou croyances et attendent. C’est la force d’inertie qui 
est en train d’abîmer le monde. Combiner économie et écologie, 
voilà mon cheval de bataille. Si on fait de l’écologie une activité 
rentable, si la protection de l’environnement devient une source 
de profit, nous allons non seulement développer l’économie mais 
aussi protéger l’environnement. 

Quels sont les domaines d’application des solutions que vous 
sélectionnerez  ?
Il s’agit des 5 objectifs du développement durable des Nations 
Unies, c’est à dire : l’eau, l’énergie, la ville, l’industrie et la 
production agricole. C’est dans ces domaines que nous recrutons 
les solutions. 

Quelle aide va apporter l’Alliance aux solutions sélectionnées ?
Nous avons des partenaires financiers qui sont des entreprises 
comme Engie, BNP Paribas, Air Liquide, Schlumberger, 
Nestlé, Solvay, Covestro, etc. Celles-ci nous permettent d’être 
indépendants financièrement pour pouvoir offrir aux membres 
de l’Alliance tout ce dont ils ont besoin. Nous leur offrons des 
relations avec des experts, avec des investisseurs – qu’il s’agisse 
de fonds d’investissement ou de fonds de capital-risque – et nous 
assurons enfin toute la promotion de ces solutions pour les faire 
sortir de l’ombre. L’an prochain, nous rendrons public le catalogue 
des 1 000 solutions lors de la COP 24 en Pologne. Et en 2019, je 
referai un Tour du monde, cette fois pas à bord de Solar Impulse, 
mais avec le portfolio des 1000 solutions sous le bras et avec une 
délégation de médias et d’institutions importants, afin d’aller voir 
les principaux chefs d’état pour leur présenter ces solutions et 
leur demander un engagement à les utiliser.
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Doctor psychiatrist, but also a passionate aeronaut and aviator, Bertrand 
Piccard tackles challenges that are considered impossible: He completes 
the first nonstop balloon flight around the world and initiates the solar-
powered plane «Solar Impulse» in which he flew around the world 
between 2015 and 2016 without a single drop of fuel. He is one of the 
personality of the EnerGaïa Forum 2017. Interview.

What is the objective of the World Alliance for Efficient Solutions that you 
have launched? Why was this type of initiative necessary?
I realised that there were hundreds and hundreds of solutions that can help to 
protect the environment, but that these solutions weren’t on the market. They 
are in start-ups, in universities and in laboratories, and sometimes in major 
corporations, but they are not at all, or at least, insufficiently known or utilised. 
And yet with everything that exists, we could already halve out carbon dioxide 
emissions. I thought that we should bring all of these people with solutions 
together to highlight their work, unite them, then provide them with independent 
appraisal to give credence to them and help them meet investors. The aim is 
to help them develop and promote their solutions towards the media, official 
bodies, politicians and major firms.

Are these solutions not profitable enough to emerge by themselves?
These solutions are perfectly profitable, and this is in fact one of our selection 
criteria, but we are living in quite a strange world. We encourage innovation by 
granting a lot of subsidies, often from the public purse, which enables start-ups 
to develop their technology and register patents. But, far too often, that’s where 
it stops. I think that instead of pushing innovation, we should be pulling it. This 
means establishing a legal framework that makes these innovations necessary. If 
we had much more ambitious policies in terms of environment and energy, all of 
these new technologies would be pulled along by the market, because everyone 
would need them. Today, the paradox is that even if these things are profitable 
and immediately usable, most people stick with their old habits, certainties or 
beliefs, and wait. This force of inertia is harming the world. Combining economy 
and ecology is my watchword. If we make ecology a profitable activity, if 
protecting the environment becomes a source of profit, then will we not only 
develop the economy but also protect the environment. 

What are the areas of application of the solutions that you select?
We work towards the United Nations’ five sustainable development goals: water, 
energy, cities, industry and farming. We are looking for solutions that apply to 
these areas.

What help will the Alliance provide to the selected solutions?
We receive financial support from corporations such as Engie, BNP Paribas, Air 
Liquide, Schlumberger, Nestlé, Solvay, Covestro, etc. These offer us the financial 
independence we need to cater to the requirements of the members of the 
Alliance. We bring them into contact with experts, investors – either investment 
funds or venture capitalists – and we finally promote these solutions to bring 
them into the broad light of day. Next year we will unveil the catalogue of our 
selected 1,000 solutions at COP 24 in Poland. And in 2019, I will be going on 
another round-the-world trip, this time not on Solar Impulse, but carrying the 
portfolio of 1,000 solutions and accompanied by a delegation of important media 
and official bodies, to go and meet major heads of state and ask them to make a 
commitment to using them. 

Interview with Bertrand PICCARD
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 Conférence inaugurale :  
« La transition, un projet de société »
Mercredi 13 décembre de 10h à 11h
Trois personnalités de renom ont accepté de venir partager leur 
pensée et leur vision de la transition énergétique pour ouvrir 
ce nouveau cycle de conférences. Quelles sont les conditions 
pour réussir cette transition ? Quel est l’engagement collectif 
nécessaire ? Comment créer le « récit commun » permettant de 
penser un autre avenir ? Ce podium prestigieux accueillera Cynthia 
Fleury, professeur de philosophie à l’American University of Paris, 
psychanalyste et titulaire de la chaire de philosophie de l’Hôtel-
Dieu, partisane de la justice environnementale ; Bertrand Piccard, 
célèbre explorateur ayant réalisé le premier tour du monde à 
bord de l’avion solaire Solar Impulse et grand ambassadeur des 
énergies renouvelables ; et Cyril Dion, auteur et réalisateur du 
documentaire « Demain », qui dévoilait au grand public en 2016 
de nombreuses clés du changement. 

Inaugural presentation: 
“The energy transition: a project for society”
Wednesday 13 December from 10am to 11am
Three well-known personalities have accepted to come and share 
their thoughts and vision of the energy transition to open this new 
seminar cycle. What are the conditions to make this transition 
a success? What collective commitment is needed? How can we 
create a shared view of a different future? This prestigious line-
up will welcome Cynthia Fleury, professor of philosophy at the 
American University of Paris, psychoanalyst and chair of philosophy 
at Hôtel-Dieu hospital, and an advocate of environmental justice; 
Bertrand Piccard, the well-known explorer who completed the 
first round-the-world trip the Solar Impulse solar-powered aircraft, 
and ambassador for renewable energy; and Cyril Dion, author and 
producer of the documentary “Demain”, which in 2016 revealed to 
the public the many keys to change. 

Avec la participation de Cynthia FLEURY
Cynthia Fleury est enseignant-chercheur en philosophie politique 
et psychanalyste. Elle est professeur à l’American University of 
Paris, mais aussi chercheur du Laboratoire Conservation des 
Espèces, Restauration et Suivi des Populations du Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Elle travaille sur les outils de la 
régulation démocratique. Elle enseigne également à l’Ecole 
Polytechnique et à Sciences Po (Paris). Elle a été présidente et est 
aujourd’hui vice-présidente de l’ONG Europanova, organisatrice 
des Etats Généraux de l’Europe (plus grand rassemblement de la 
société civile européenne). Elle vient d’être nommée au Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE). Elle est membre fondateur 
du réseau européen des femmes philosophes de l’Unesco.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Les pathologies de la 
démocratie et La fin du courage.

Cynthia Fleury is a researcher and professor in political philosophy 
and a psychoanalyst. She is a lecturer at the American University of 
Paris, and a researcher at the Conservation of Species, Restoration 
and Monitoring of Populations Laboratory of the French National 
Natural History Museum. Her research centres on tools for the 
regulation of democracy. She also lectures at Ecole Polytechnique 
and Science Po Paris. She was formerly the chair and is today vice-
chair of the NGO Europanova, the organiser of the Etats Généraux 
de l’Europe (the largest gathering of European civil society). She 
was recently appointed to the French national ethics advisory 
committee (CCNE). She is a founding member of the UNESCO’s 
European network of women philosophers. She is the author of 
several publications, including Les pathologies de la démocratie and 
La fin du courage.

Temps Forts
HIGHLIGHTS
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Avec la participation de Bertrand PICCARD
Le Dr Bertrand Piccard est médecin-psychiatre, conférencier et 
aéronaute. Auteur du 1er tour du monde en ballon sans escale, 
il est pionnier du vol libre en Europe. Il est aussi initiateur et 
pilote de l’avion solaire Solar Impulse, ayant réalisé un Tour du 
monde entre 2015 et 2016, soit plus de 43 000 km parcourus 
sans consommer de carburant. Il est président de la Fondation 
Solar Impulse et président de la fondation humanitaire Winds 
of Hope. Ambassadeur itinérant des Nations Unies, il a lancé en 
2017 « l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes », dont le 
but est de sélectionner 1 000 solutions innovantes susceptibles 
de relever le défi de la lutte contre le changement climatique. 
L’Alliance fera la promotion de ces solutions dès 2018, dans le 
cadre de la COP24 et au-delà, auprès des États, entreprises et 
institutions.

Dr Bertrand Piccard is a doctor, psychiatrist, lecturer and aviator. 
The first person to fly nonstop around the world in a balloon, he is 
a pioneer of hang gliding in Europe. He is also the initiator and pilot 
of the solar-powered plane Solar Impulse, in which he flew around 
the world between 2015 and 2016, travelling more than 43,000 km 
without consuming any fuel. He is the president of the Solar Impulse 
Foundation and of the humanitarian foundation Winds of Hope. 
Also a United Nations goodwill ambassador, in 2017 he launched 
the World Alliance for Efficient Solutions whose goal is to select 
1,000 innovative solutions addressing the challenge of fighting 
climate change. The Alliance will present these solutions in 2018 
at COP24 and beyond, to governments, businesses and institutions. 

Avec la participation de Cyril DION
Cyril Dion a crée en 2007 avec Pierre Rabhi et quelques amis le 
Mouvement Colibris qu’il dirige jusqu’en juillet 2013. Il en est 
encore porte-parole et membre du cercle de pilotage. En 2010, 
il conseille et co-produit avec les Colibris le documentaire « 
Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau. 
En 2012, il cofonde le magazine Kaizen dont il est directeur 
de la rédaction jusqu’en 2014, et la collection « Domaine du 
Possible  aux éditions Actes Sud, qu’il dirige toujours avec Jean-
Paul Capitani. Il a écrit et co-réalisé avec Mélanie Laurent le film 
documentaire « Demain », sorti au cinéma le 2 décembre 2015. 

« Demain » a remporté plusieurs prix, dont le César du meilleur 
film documentaire en 2016, et a rencontré un large succès en 
salles avec plus d’un million cent mille entrées en France et une 
diffusion dans près de 30 pays.

Cyril Dion founded the movement Colibris in 2007 with Pierre 
Rabhi and several friends. He was director until July 2013 and is 
now the spokesperson and member of the steering committee. In 
2010, he was advisor and co-producer with Colibris of the film Think 
global act Local by Coline Serreau. In 2012, he co-founded Kaizen 
magazine, and was its editor in chief April 2014, and also the editor 
of the Domaine du Possible (The Field of Possibilities) collection 
published by Actes Sud, which he continues to lead with Jean-Paul 
Capitani. He wrote and, alongside Mélanie Laurent, co-produced 
the documentary film Tomorrow, which was released in France on 
2 December 2015. Tomorrow won several awards, including the 
César award (French Oscar) for Best Documentary in 2016, and met 
with popular success, watched by one million one hundred thousand 
spectators in France. It was also released in nearly 30 countries.

 Le photovoltaïque de demain :  
rendre les surfaces actives
Jeudi 14 décembre de 11h15 à 12h45
Le photovoltaïque est la seule forme d’énergie pouvant prendre 
toutes les formes et s’installer à peu près partout. Outre les 
toitures – résidentielles, collectives ou grandes surfaces –, les 
centrales au sol, le solaire peut également prendre la forme de 
vitrages, de parements extérieurs, voire s’installer en intégration 
à la voirie. Les applications sur toute l’enveloppe du bâtiment 
facilitent la réalisation de bâtiment à énergie positive. Celles 
sur les routes, parkings, etc. permettent de fonctionnaliser la 
voirie et d’alimenter en électricité les systèmes en site isolé. Pour 
étudier les possibles qu’ouvrent ces nouvelles générations de 
modules photovoltaïques, cette table ronde réunit les fleurons 
de l’industrie de la surface active : Issol (enveloppe de bâtiment 
active, Suisse), Sunpartner Technologies (vitres photovoltaïques), 
Vicat (parement béton actifs), Wattway by Colas (route solaire) 
ainsi que l’Institut national de l’énergie solaire, l’INES / CEA. 

Tomorrow’s photovoltaic sector: making surfaces active
Thursday 14 December, from 11.15am to 12.45pm
Photovoltaic power is the only form of energy that can take every 
form and be installed pretty much anywhere. In addition to roofs 
– residential, collective buildings or supermarkets and ground-
based installations, solar power can also be generated from 
windows, external cladding, or even be incorporated into the road 
network. Applications on the entire shell of the building facilitate 
the construction of positive-energy buildings. Those on roads, car 
parks, etc. supply the road network with new functions and make it 
possible to supply power to isolated sites. To study the possibilities 
of these new generations of photovoltaic modules, this roundtable 
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brings together the leading lights in the active surface industry: 
Issol (active building shells, Switzerland), Sunpartner Technologies 
(photovoltaic glass), Vicat (active concrete cladding), Wattway by 
Colas (solar road) and the Institut national de l’énergie solaire, INES 
/ CEA. 

  Matinée éolien offshore flottant
Jeudi 14 décembre de 9h30 à 13h
Avec la mise en service en 2017 de la première ferme pilote 
en Ecosse et le développement de 4 fermes pilotes en France, 
l’émergence de la filière de l’éolien offshore flottant se concrétise. 
Cette matinée sera l’occasion de s’interroger sur les conditions 
de réussite du développement économique territorial de cette 
nouvelle industrie, notamment en identifiant les besoins de 
formation nécessaires et en préparant les acteurs économiques et 
industriels. Autre facteur déterminant de réussite, la concertation 
sur les projets fera l’objet d’une deuxième table ronde, qui sera 
enrichie par les retours d’expériences des projets éoliens offshore 
de la façade Atlantique. 

Morning focused on offshore floating windfarms
Thursday 14 December,  from 9.30am to 1pm
With the first pilot windfarm commissioned in 2017 in Scotland and 
the development of four pilot windfarms in France, the emergence 
of the offshore floating windfarm branch has come to fruition. This 
morning will be the opportunity to ask questions about the conditions 
for success for the regional economic development of this new 
industry, notably by identifying necessary training requirements and 
preparing economic and industrial players. Another critical success 
factor, consultation on projects, will be the subject of a second 
roundtable, which will be enhanced with feedback from offshore 
windfarm projects on the Atlantic coast. 

 L’hydrogène, un vecteur de transition 
Jeudi 14 décembre de 15h30 à 17h
L’hydrogène est une des clés de la transition. Il peut non seulement 
contribuer à décarboner le secteur des transports, mais aussi offrir 
un moyen de stockage aux excédents de production d’électricité 
renouvelable sur le long terme. Cette dernière peut en effet être 
transformée en gaz (hydrogène ou méthane de synthèse) via les 
technologies de Power-to-gas. Cette table ronde se penchera sur 
les avancées de l’hydrogène, via des projets innovants de mobilité 
: route, aéronautique, navigation marchande. Elle sera également 
l’occasion de s’interroger sur les infrastructures nécessaires dans 
les territoires.  

Hydrogen, a transition vector
Thursday 14 December, from 3.30pm to 5pm
Hydrogen is one of the keys of the transition. Not only can it 
contribute to decarbonising the transport sector, but it can also 
offer a means of storing excess renewable electricity production 
in the long-term. Indeed, this electricity can be converted into 
gas (hydrogen or methane) via power-to-gas technology. This 
roundtable will focus on the progress achieved in terms of hydrogen, 
via innovative mobility projects: road, aeronautics and merchant 
shipping. It will also be the opportunity to ask questions regarding 
the infrastructure required in the local regions.  

 100 % chaleur renouvelable
Jeudi 14 décembre de 15h30 à 17h
Gros pourvoyeur d’émissions de CO2, le chauffage doit se 
mettre au vert. Mais comment ? Comment en effet réussir non 
seulement à mobiliser les ressources renouvelables, développer 
des réseaux de chaleur, mais aussi à développer des politiques 
territoriales d’économies d’énergie, de rénovation énergétique? 
Pour répondre à ces questions, EnerGaïa a invité des territoires 
pionniers, venant du Danemark, d’Allemagne et de France, qui 
nous livreront un discours sur la méthode qu’ils ont choisi. 

100% renewable heat
Thursday 14 December, from 3.30pm to 5pm
As a large emitter of carbon dioxide, heating must go green. But 
how? How to successfully leverage renewable resources, develop 
heat networks and also develop local energy saving and energy 
renovation policies? To answer these questions, EnerGaïa has 
invited pioneering regions from Denmark, Germany and France, 
which explain their chosen method. 



17

 Mon Appart’Eco-Malin
Mon Appart’Eco-Malin est né en 2015 de la volonté commune 
d’EDF Collectivités, de l’ADEME, de l’Association Gammes et 
d’URO Habitat d’installer dans les quartiers, au plus près de 
la population, un module pédagogique itinérant, destiné à 
l’éducation et la sensibilisation des habitants et des scolaires de 
la région Occitanie aux économies d’énergie et aux « éco-gestes».  
Mon Appart’Eco-Malin est un module qui illustre un logement 
pédagogique sur les économies d’énergie et d’eau, sur la 
réduction et le tri des déchets et sur la qualité de l’air intérieur. 
Opérationnel depuis juin 2016, Mon Appart’Eco-Malin a été 
installé à quinze reprises dans différentes villes de l’ex Languedoc-
Roussillon : Montpellier, Perpignan, Narbonne, Béziers, Sète, Alès, 
Coursan, Thuir, Mèze, Roquemaure… 145 journées d’animation 
ont permis de sensibiliser 3 500 personnes aux éco-gestes et 
d’impacter plus de 7 000 logements. Le module sera installé sur 
le Forum EnerGaïa.

My «Appart’Eco-Malin» 
My «Appart’Eco-Malin» was born in 2015 of the common will of EDF, 
ADEME, the Association Gammes and URO Habitat to install closest 
to the population, a travelling educational module, intended for 
education and awareness of the people and schools in the Region 
Occitanie to energy savings and «eco-gestures».  

My «Appart’Eco-Malin» is a module that illustrates a pedagogical 
housing on energy and water savings, on the reduction and sorting 
of waste and on indoor air quality. 
Operational since June 2016, My «Appart’Eco-Malin» has been 
installed fifteen times in different cities : Montpellier, Perpignan, 
Narbonne, Béziers, Sète, Alès, Coursan, Thuir, Mèze, Roquemaure... 
145 days of animation to sensitize 3 500 people to eco-gestures 
and to impact more than 7 000 housing. The module will also be 
installed on the EnerGaïa Forum.          

Conférence ADEME - URO HABITAT : Comment 
faire venir mon Appart Eco-Malin dans mon 
quartier, ma commune, mon territoire ?
Jeudi 14 décembre de 11h à 12h
Quel porteur du projet ? 
Cible et résultats attendus / Calendrier et planning / Choix de 
l’implantation Méthodologie et animations / Témoignage
Comment financer son projet ?
Coût du projet / Quartiers QPV, exonération de TFPB / Montage d’une 
opération groupée
• Robert COTTE - Président - URO HABITAT
• Jean-Pierre LORILLOT - EDF Collectivités
• Frédéric GUILLOT - Directeur Territorial - ADEME OCCITANIE
• Daniel CONSTANTIN - Président - GAMMES

Talk by ADEME - URO HABITAT : How to get in my Appart 
Eco Malin in my neightborhood, my township, my territory ?
Thursday 14 December, from 11am to 12am
What project sponsor?
Target and expected results
Timescale and schedule
Choice of location
Methodology and leadership
Testimony
How to fund a project
Cost of project / QPV area, TFPB tax exonerated / Preparing a 
collective operation 
• Robert COTTE - Chairman - URO HABITAT
• Jean-Pierre LORILLOT - EDF Collectivités
• Frédéric GUILLOT - Regional Director - ADEME OCCITANIE
• Daniel CONSTANTIN - Chairman - GAMMES
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CONFÉRENCES FLASH’ENERGY

Nom de l'entreprise / Company name Titre de la conférence / Title of the conference

MERCREDI 13 DECEMBRE / WEDNESDAY 13 DECEMBER

MATIN / MORNING

APEX ENERGIE 10h45
Produisez votre propre énergie sans investir, en diminuant votre 
facture jusqu’à 40 % / Produce your own energy without investing, 
and reduce your energy bill by up to 40%

COMWATT 11h30
Comment le numérique permet de réduire la facture d'électricité 
de 70% / How digital tech can help to cut energy bills by 70%

ENERFIP 12h15
Appels d'offres CRE : comment obtenir la bonification ? / CRE 
tenders: how to qualify for the price bonus ?

APRES-MIDI / AFTERNOON

ENERCOOP 14h15
Autoconsommation collective et participative / Collective and 
participative self-consumption

BIOCENOSE 15h00 Réalisez votre cadastre solaire / Draw up your own solar land register

OCCIWATT 15h45
Un service complet pour une pose photovoltaïque de qualité / 
A comprehensive service for high quality PV installation

YMPACT 16h30
Un kWh, un kWh vert et un non-kWh sont sur un bateau / A kWh, a 
green kWh and a non-kWh are in a boat

JEUDI 14 DECEMBRE / THURSDAY 14 DECEMBER

MATIN / MORNING

SUNTI 10h00
Décarbonner l'industrie grâce à la chaleur solaire / Decarbonising 
industry through solar heat

SIREA 10h45
Solution d'autoconsommation collective / Collective self-
consumption solution

QUADRAN 11h30
La réalité du tiers-Investissement en Efficacité Energétique  / The 
reality of Third-party financing in Energy Efficiency

SDEEC 12h15
Les pompes à chaleur SDEEC, vos économies de demain / SDEEC 
heat pumps, your future cost savings

APRES-MIDI / AFTERNOON

ISEA PROJECT 14h15
Maîtriser ses consommations sans investissement : le levier 
sociotechnique du changement / Controlling consumption without 
investing: the socio-technical lever of change

SOLAIR PRO 15h00
Le suivi connecté adapté au solaire thermique / Connected 
monitoring adapted to solar thermal energy

CAT ENR 15h45
Coopérative d’énergie participative, accélératrice de transition / 
Cooperative of participative energy, accelerating of transition

FLASH ENERGY CONFERENCES
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 Digitalisation du monde l’énergie

Le monde de l’énergie est confronté à des changements qui 
affecteront profondément la manière de produire, de gérer et 
de commercialiser l’électricité dans un avenir proche. Les deux 
facteurs de disruption sont en particulier l’association des 
énergies renouvelables et des technologies numériques. La 
création de centrales virtuelles permettent par exemple de piloter 
d’un seul poste une myriade de sites de production décentralisés, 
pour adapter la production en fonction des besoins du réseau et 
de saisir les meilleures opportunités sur le marché de l’électricité. 
Mais l’efficacité de ces centrales virtuelles dépend de la qualité 
et de la fiabilité du traitement d’énormes quantités de données. 
L’autoconsommation photovoltaïque, associée à plus ou moins 
long terme au stockage, permettra à la plupart des immeubles 
et des bâtiments professionnels de produire en grande partie 
leur propre électricité, soustrayant autant de clientèle aux 
fournisseurs classiques. Les solutions numériques, comme les 
blockchain, permettent en outre d’ores et déjà de découpler 
la production physique d’énergie et la vente de kWh. Ainsi il 
devient envisageable que des particuliers, des PME deviennent 
fournisseurs d’électricité et vendent, par exemple, une part 
de leur électricité solaire directement dans leur voisinage. Le 
secteur est ainsi en pleine effervescence et voit sans cesse de 
nouveaux services et solutions émerger, de la part d’acteurs 
nouveaux ou d’acteurs jusque-là  étrangers au secteur de 
l’énergie. On pense bien sûr à des géants tel que Google, mais 
les constructeurs automobiles (Daimler, Nissan, Tesla, etc.) ne 
sont pas en reste. Renault annonçait début octobre la création 
d’une filiale Renault Energy Services : « Objectif : se positionner 
sur le secteur de l’énergie et des smart grids, élément clé de la 
mobilité électrique.» L’énergie est notre avenir, mais elle ne sera 
plus comme avant.

The world of energy becomes digital

The energy world is undergoing changes which will deeply affect 
the way in which electricity is produced, managed and sold in the 
near future. The main breakthrough factor is the association of 
renewable energy and digital technologies. For example, with 
the creation of virtual power stations, it is possible to manage a 
host of decentralised production facilities from one site, to adjust 
production depending on network requirements and to seize the 
best opportunities on the electricity market. But the efficiency of 
these virtual power stations depends on the quality and reliability 
of processing vast quantities of data. 
Photovoltaic self-consumption, combined with more or less long-
term storage, will allow the majority of apartment blocks and 
professional buildings to produce a large proportion of their own 
electricity, thus depriving traditional suppliers of these same 
customers. Digital solutions, such as blockchain technology, are 
already making it possible to develop the physical production 
of energy and the sale of kWh. So, it is feasible that individual 
customers and SMEs will become electricity suppliers and sell a 
proportion of their solar power directly within their neighbourhood, 
for example. The sector is booming and new services and solutions 
are emerging all the time, including new players and those which 
were previously strangers to the energy sector. We are, of course, 
referring to giants such as Google, as well as vehicle manufacturers 
(Daimler, Nissan, Tesla, etc.). In early October, Renault announced 
the creation of a Renault Energy Services branch: “Objective: to 
gain a position on the energy and smart grid sector, which is a key 
element of electrical mobility.” Energy is our future, but it will be 
very different to before.

FOCUS Conférences
TALKS FOCUS
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 L’éolien flottant prend la mer !

L’année 2017 a vu deux faits marquants se produire en Europe 
pour la toute jeune filière de l’éolien offshore flottant. En juin, 
le géant de l’éolien Siemens Gamesa et la firme pétrolière 
norvégienne Statoil ont entamé la construction du plus grand 
parc offshore flottant au monde, baptisé Hywind Scotland. Cette 
ferme pilote de 20 MW, composé de cinq éoliennes de 6 MW, a 
été installée au large de Peterhead, en Écosse. Elle devait être 
mise en service fin 2017. À quelques semaines d’intervalle, la 
France a apporté à son tour sa pierre à l’édifice. Mi-octobre était 
en effet inauguré à Saint-Nazaire le projet Floatgen, qui doit 
également être raccordé au réseau fin 2017. Il s’agit cette fois 
d’une éolienne de 2 MW posée sur un flotteur en béton d’Idéol, 
et amenée au large du Croisic pour être ancrée à un fond de 60 
mètres. 
Jusque-là, seuls le Portugal, la Norvège et le Japon avaient 
accueilli des prototypes d’éolienne flottante. Selon une analyse 
réalisée par le cabinet Innosea, spécialiste des énergies marines, 1 
616 MW d’éolien flottant devraient voir le jour au niveau mondial 
d’ici 2030 (voir graphiques ci-contre). La France se placerait 
ainsi avec 371 MW de projets au 3e rang mondial, derrière le 
Japon et les États-Unis. En 2016, le gouvernement français a 
déjà retenu 4 projets de ferme éoliennes flottantes pilotes sur 
4 zones situées en Méditerranée et en Bretagne, dans le cadre 
d’un appel à projet. En Occitanie, il s’agit du projet Eolmed, piloté 
par Quadran, sur la zone de Gruissan et du projet «Les éoliennes 
flottantes du golfe du Lion» (EFGL) à Leucate-Barcarès, porté 
par Engie. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la zone de Faraman 
accueillera la ferme «Provence Grand Large» (PGL), porté par 
l’énergéticien EDF EN. Enfin pour la zone de Groix en Bretagne, 
Eolfi et CGN Europe Energy développent un parc de quatre 
éoliennes de 6 MW chacune. Au total, plus de 96 MW sont déjà 
en développement en France. Une nouvelle activité industrielle 
bienvenue pour l’Hexagone, jusqu’ici peu présent à l’amont des 
filières énergies renouvelables.

A floating wind turbine takes to the seas!

In 2017, there were two highlights in Europe in the very recent 
branch of offshore floating wind turbines. In June, the wind turbine 
giant Siemens Gamesa and the Norwegian petroleum company 
Statoil began to build the biggest offshore floating windfarm in the 
world, called Hywind Scotland. This 20 MW pilot windfarm, which 
consists of five 6 MW wind turbines, was installed off the coast 
of Peterhead, in Scotland. It was opened in October 2017. Also 
inaugurated in October was the Floatgen project in Saint-Nazaire, 
France, which should be connected to the network by the end of 
2017. This is a 2 MW wind turbine on a concrete floating foundation 
made by Idéol, off the coast of Le Croisic, where it is anchored at a 
depth of 60 metres. 
Until this point, only Portugal, Norway and Japan had received 
floating wind turbine prototypes. According to an analysis made 
by Innosea, a specialist in marine power, 1,616 MW from floating 
wind turbines should be produced globally by 2030 (see charts 
opposite). With production of 371 MW, France would rank third 
place in the world, behind Japan and the United States. In 2016, the 
French government selected four pilot floating windfarm projects 
in four zones in the Mediterranean and in Brittany, as part of a call 
for projects. In Occitanie, this is the Eolmed project, managed by 
Quadran in the Gruissan zone, and the «Les éoliennes flottantes 
du golfe du Lion» (EFGL) project in Leucate-Barcarès, sponsored 
by Engie. In Provence-Alpes-Côte d’Azur, the Faraman zone will 
receive the «Provence Grand Large» (PGL) windfarm, sponsored by 
the energy operator EDF EN. Lastly, for the Groix zone in Brittany, 
Eolfi and CGN Europe Energy are developing a farm of four wind 
turbines, each producing 6 MW. In total, over 96 MW are already 
being developed in France. This is a new and welcome industrial 
activity for France, which until now has not had much presence 
upstream of the renewable energy branch.
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 La rénovation de l’habitat résidentiel

Plus de 500 000 logements par an sont à rénover au niveau 
national. En Région Occitanie, le scénario REPOS implique de 
rénové 52 000 logements par an jusqu’en 2030, puis 75 000 par 
an au-delà. En outre, les rénovations doivent être complètes et 
performantes pour parvenir à réduire les émissions de CO2. Le 
rythme actuel est largement insuffisant en termes quantitatif 
et qualitatif. Selon le Plan Bâtiment Durable, on dénombrait 
seulement 288 000 rénovations « performantes » en 2014. Or, 
parmi ces dernières, seule une faible proportion atteint le niveau 
basse consommation (BBC Rénovation). Comment massifier la 
rénovation de classe A ? Dans l’habitat social, plusieurs bailleurs 
ont déjà pris le taureau par les cornes. Dans l’habitat individuel 
en revanche, qui représente les 2/3 du parc résidentiel, la 
rénovation globale bute sur de nombreux obstacles : information, 
accompagnement, financement, qualité des réalisations. Il 
s’agit par conséquent d’identifier chez les particuliers les 
freins au passage à l’acte. Côté offre, « aujourd’hui, la grande 
majorité des artisans ne propose pas de solution complète 
de rénovation, déplore l’association négaWatt. » Là aussi, il 
s’agit par conséquent de créer ou d’encourager les réseaux de 
compétences professionnels. Enfin, il faut une offre financière 
adaptée, car les investissements à réaliser sont importants, en 
simplifiant notamment l’accessibilité et la visibilité des aides 
publiques. Sur ce segment d’habitats très diffus et disparate, il 
faut en définitive créer les conditions de l’émergence un marché 
de masse.

Renovation of housing

More than 500,000 dwellings per year need to be renovated in 
France. In the Occitanie region, the REPOS scenario involves the 
renovation of 52,000 housing units per year until 2030, and then 
75,000 per year after that. In addition, renovations must effectively 
reduce CO2 emissions. The current pace is insufficient in terms of 
both quantity and quality. According to the Sustainable Building 
Plan, just 288,000 renovations were considered “efficient” in 2014. 
Among these, only a small proportion achieved the low consumption 
label (BBC Rénovation). How can class A renovation become more 
widespread? In social housing, many landlords have already taken 
the bull by the horns. In private housing, however, which represents 
two-thirds of residential accommodation, renovations in general 
are coming up against a number of obstacles: information, support, 
funding, quality, etc. Therefore, in private housing, the reasons 
which are stopping people from taking action need to be identified. 
As for the available offer, “today, the majority of tradesmen 
do not offer a full renovation solution” regrets the association 
négaWatt. Again, networks of skilled professionals need to be 
created or encouraged. Lastly, a suitable range of financing needs 
to be available, because this requires substantial investment. For 
example, access to, and visibility of public grants must be simplified. 
On this very diffuse accommodation segment, the conditions need 
to be created for a mass market to emerge.
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PROGRAMME
des conférences
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
9:30 - 10:00 - Plénière d’ouverture / Salle G 
Ouverture du Forum Energaïa
Animateur : Vincent BOULANGER
•  Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée (sous 

réserve)

10:00 – 11:00 / Salle G 
Table ronde inaugurale : La transition, un projet de société
Animateur : Vincent BOULANGER

Trois personnalités livrent leur vision pratique de la transition en cours
•  Bertrand PICCARD, médecin-psychiatre, aéronaute, président de la Fondation Solar 

Impulse
•  Cynthia FLEURY, Enseignant-chercheur en philosophie politique et psychanalyste, 

Professeur à l’American University of Paris
•  Cyril DION, réalisateur, écrivain et co-fondateur du Mouvement Colibris

11:15 - 12:30 / Salle A 
Atelier Tecsol / Énergie solaire : le début de la grande aventure

•  L’énergie solaire et le numérique : André JOFFRE (PDG de TECSOL)
•  L’autoconsommation, les règles d’or d’un projet réussi : Jean-Yves QUINETTE (Directeur 

Technique de TECSOL)
•  La blockchain au service de l’autoconsommation collective : Christophe COURTOIS (PDG 

de SUNCHAIN)

11:15 – 12:30 / Salle B
Atelier Engie
Passez tous au vert avec les solutions durables d’ENGIE : autoconsommation, 
autoproduction, gaz vert, …

ENGIE accompagne les entreprises et les collectivités dans leur démarche de transition 
énergétique. En 75 mn, vous saurez précisément comment ENGIE facilite la concrétisation de 
vos projets ENR en vous proposant une offre verte adaptée à vos besoins :
• produire et auto-consommer votre électricité solaire
• louer vos toitures et parkings
• alimenter vos sites en électricité d’origine renouvelable
•  ajouter dans votre consommation de gaz naturel 10% de biométhane.

Venez nombreux, nos 3 experts vous attendent et répondront à toutes vos questions !
•  Emmanuel CONNESSON, Directeur Marketing et Communication, ENGIE Entreprises & 

Collectivités
•  Marion LACOMBE, Responsable Pôle Gaz Direction Du Développement et Management 

de l’Energie, ENGIE Entreprises & Collectivités
•  Philippe REYNARD, Responsable Photovoltaïque, ENGIE Entreprises & Collectivités

11:15 - 12:30 / Salle E 
Atelier CEMATER : Remettre le territoire au cœur des projets : des montages 
innovants

Thème 1 : Le financement participatif classique
Enerfip + Valorem
Thème 2 : Autres formes d’intégrations territoriales
Ileek + EDF EN

11:15 – 12:30 / Salle G 
Table ronde : Images du monde de demain
Animateur : Vincent BOULANGER

Quel sera l’aspect de nos villes, villages et campagnes, en cours de transition écologique 
et énergétique ? Quels impacts sur nos façons de vivre ?

•   Auréline DOREAU, Chef de projet, Chaire Paysage et Energie, Ecole Nationale Supérieure 
de Paysage Versailles-Marseille

•  Jean VIARD, sociologue spécialiste de l’aménagement du territoire, agriculture et 
paysannerie, directeur de recherche CNRS

•  Anne-Sylvie BRUEL, paysagiste Conseil de l’Etat et urbaniste, Atelier Bruel & Delmar

14:00 - 15:00 / Salle  B 
Atelier : Bâtiment de demain : intelligent ou frugal ?

• Thierry RIESER, gérant du bureau études Enertech
•  Fabrice PERRIN, architecte, Atelier Perrin François Seidel Architectes

14:00 - 15:00 / Salle E 
Conférence Pôle Derbi / ATEE : Etat des lieux des solutions de financement dans 
l’industrie : CPE et Tiers Financement

Comment financer des investissements dans le domaine de la performance énergétique 
dans l’industrie ?  Le Contrat de Performance Energétique (CPE) et le Tiers financement 
sont-ils en mesure de répondre à cette problématique? Quelles sont les typologies de ces 
solutions et les avantages associés ? Où en est l’industrie française dans le déploiement 
d’actions d’économies d’énergie ?
Katia DAHMANI - Chargée de mission Maitrise de l’Energie – ATEE

14:00 - 15:00 / Salle F 
Atelier : Le chaud et le froid
Comment économiser l’énergie sur les postes froid et chaleur dans les process ? 

•  Jean-Christophe BOCLET, Responsable national activité énergie de IRH Ingénieur 
Conseil Antea Group

•  Emmanuel GIROD, ingénieur du bureau d’études thermique Solene-R (Alès)

14:00 - 17:00 / Salle G 
2èmes Assises Régionales de l’Énergie
Ensemble, devenons la 1ère Région à énergie positive 
Animation : Gaëlle BARBE et Cécile MAUPEU

Propos introductif
•  Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

en charge de la Transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie 
circulaire et des déchets.

Pitch et débat
•  Quel paysage énergétique pour l’Occitanie en 2050 ?  

par Thierry SALOMON, Co-fondateur, Responsable développement et études d’Izuba Energie
•  Consommer moins pour vivre mieux dans le bâtiment et les transports ?  

par Anne RIALHE, docteur-ingénieur en énergétique, gérante du bureau d’études AERE
•  Le développement des énergies renouvelables, quelles retombées pour nos territoires? 

par Andreas RÜDINGER, consultant indépendant, chercheur associé de  l’Institut du 
développement durable et des relations internationales (Iddri)

•  Changer, oui… mais demain ? Conférence animation, pour un moment d’étonnement 
détonnant avec le public

17h : Annonce des lauréats des appels à projet Région Occitanie / Ademe
•  « Energies coopératives et citoyennes »
•  « Autoconsommation d’électricité photovoltaïque »

15:00 - 16:00 / Salle A
Atelier : Le Power to Gas pour stocker l’électricité renouvelable

•  François MAËNHAUT Chef de Projets - Direction Habitat et Aménagement de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque (GRHYD)

•  Patrick PRUNET, Directeur de Projet Jupiter 1000 GRTGAZ
•  Vincent GUERRÉ, Président de Leaf Energies (projet HYCABIOME)

15:00 - 16:00 / Salle B
Atelier : Tertiaire : peut-on se passer de climatisation ? 

•  Mme Dominique DELORD, architecte agence Tautem Architecture (Nîmes)
•  Guillaume SAUNIER, architecte associé du cabinet Brunerie&Irissou Architectes (Albi)
•  Alain CASTELLS, gérant et fondateur du bureau d’études ADDENDA (Auch)

15:00 - 16:00 / Salle F
Atelier : Utilitaires et poids lourds électriques et bio-GNV, les solutions matures pour 
les flottes privées et publiques

•  Michel BOUTON, Administrateur et Personnalité Qualifiée de l’Avere-France, association 
nationale pour le développement de la mobilité électrique 

•  Olivier CIVIL, Directeur commercial de Colibus, fabricant d’utilitaires électrique
•  Jean-Michel RICHETON, directeur de SEVEN

16:00 - 17:00 / Salle B
Atelier : Quartier Durable Méditerranéen :  le nouveau label Ecoquartier 
adapté à la Méditerranée

•  Catherine BONDUAU, Centre de Ressources Bâtiment et Aménagement Durable 
Occitanie

•  Représentants de l’équipe du projet de Ports ILA CATALA à Barcarès

16:00 - 17:00 / Salle F
Atelier : Transition énergétique dans les entreprises 

•  Manuel BRUNET, Directeur développement et travaux  Arcadie, entreprise d’épices et de 
plantes aromatiques bio (Gard)

•  Christophe BONNEMORT, directeur général de La Cavale, coopérative viticole (Aude)
•  Samuel PUYGRENIER, Chargé de mission Entreprises, ADEME Occitanie

JEUDI 14 DÉCEMBRE
09:30 – 11:00 / Salle B
Table ronde : Résidentiel, comment relever le défi de la rénovation énergétique ?
Animateur : Vincent BOULANGER

Plus de 50 000 logements individuels par an sont à rénover d’ici 2030. Comment faire ? 
•  Céline VACHEY, Coordinatrice du pôle Transition Energétique, ADEME Occitanie
•  Yann DERVYN, directeur d’Effinergie, représentant de la Coalition France pour 
l’efficacité énergétique (CFEE)

•   Viviane HAMON, gérant cabinet Conseil Énergie et  Habitat
•   Laurent GALINIÉ, ECO Artisan plombier, référent du réseau ECO Artisan de la CAPEB 

Hérault
•   Sébastien MARION, Vesta Conseil&Finance

09:30 - 11:00 / Salle F
Table ronde : Le croisement de l’énergie et du digital, le nouveau visage de l’énergie.
Organisée en partenariat avec le Pôle de compétitivité DERBI 
Animateur : Jean-Louis BUSQUET

•  Jean-Christophe POUDOU, Enseignant Chercheur
•  Professeur de la Faculté d’Economie, Université de Montpellier LAMETA et Labex 

«Entreprendre»
•  Philippe BOURGUIGNON, Senior Project Coordinator de Engie Lab
•   Pierre GUERRIER – Directeur du développement – SUN’R Smart Energy
•  Didier BOSQUE, Innovation and Digital Transformation Manager, SOPRA STERIA
• David MENGA, Ingénieur Chercheur de EDF R&D
•   Thierry MULLER, Président EDF EN Services
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09:30 - 11:00 / Salle G
Conférence : le développement de l’éolien flottant en Occitanie
Animatrice : Carole RAP

Introduction
•  Didier CODORNIOU, vice-président en charge de l’Économie maritime, du littoral et 

des aéroports

Présentation de l’étude « Compétences et formation »
• Gilles CHARIER, directeur Pôle DERBI

Eolien en mer : quel besoin de formation ?
•  Matthieu MONNIER responsable Offshore de France Energie Eolienne (FEE)

Table ronde : Réussir le développement économique territorial de l’éolien 
offshore flottant 

• Catherine POMMIER, Directrice de Transferts LR
• Patrick BARAONA, Directeur du Pôle Mer Méditerranée
•  Amandine VOLARD, Chargée de mission filière économie maritime de l’Agence de 

Développement économique de Normandie
•  Yann VACHIAS, Directeur de l’École nationale supérieure maritime (ENSM) de Nantes

10:00 – 11:00 / Salle A
Conférence GRDF : GRDF fait battre le cœur des Territoires !

Embarquez avec nous pour un voyage qui vous emmènera au cœur de la Transition 
Energétique de votre Territoire, dont le gaz est un pilier incontournable.

Vous serez transportés dans une région où le gaz vert s’appelle biométhane et bio 
GNV, et où une start-up talentueuse porte un biométhane AOC !

Conférencier : André SAUTET, Directeur Territorial Régional GRDF Languedoc-
Roussillon

11:00 – 12:00 / Salle A
Conférence ADEME - URO HABITAT : Comment faire venir mon Appart Eco Malin 
dans mon quartier, ma commune, mon territoire ?

Quel porteur du projet ? 
Cible et résultats attendus / Calendrier et planning / Choix de l’implantation 
Méthodologie et animations / Témoignage

Comment financer son projet ?
Coût du projet / Quartiers QPV, exonération de TFPB / Montage d’une opération 
groupée
• Robert COTTE - Président - URO HABITAT
• Jean-Pierre LORILLOT - EDF Collectivités
• Frédéric GUILLOT - Directeur Territorial - ADEME OCCITANIE
• Daniel CONSTANTIN - Président - GAMMES

11:15 – 12:30 / Salle B
Table ronde : Comment mieux promouvoir l’habitat participatif, avant garde des 
bâtiments écologiques et conviviaux ?
Animateur : Fabrice LAMOUREUX

• Stefan SINGER, directeur général de la Scic Hab-Fab
•  Laurent PELUS, architecte du cabinet Architecture Environnement
•  Fabrice LAMOUREUX, Chargé de projet bâtiment durable de la Région Occitanie
•  Céline NAUDOT, Président de la coopérative de l’Habitat participatif Mas Coop 

(Toulouse)

11:15 – 12:45 / Salle F
Table ronde : Le photovoltaïque d’après-demain : rendre les surfaces actives
Animateur : Vincent BOULANGER

Le photovoltaïque s’adapte pour transformer les enveloppes des bâtiments, fonctionnaliser 
la route et rendre de plus en plus de surfaces productrices d’énergie.

•  Philippe MALBRANCHE, Directeur Général de l’Institut National de l’Energie Solaire 
(INES/CEA)

•  Pascal DUHOO, Directeur Business Développement de Wattway / Colas, revêtement 
routier photovoltaïque 

•  Emmanuel SCHMITT, Ingénieur Recherche & Développement, Groupe VICAT pour 
projet CONIPHER

•  Ludovic DEBLOIS, Président de Sunpartner Technologies, fabricant de solutions 
photovoltaïques innovantes

•  Laurent QUITTRE, PDG d’ISSOL, fabricant et développeur de matériaux et vitrages 
actifs (Belgique)

11:15 - 12:45 / Salle G
Conférence sur le développement de l’éolien flottant en Occitanie
Animatrice : Carole RAP

Retour d’expérience sur la concertation
Mme Françoise LAVARDE, Secrétaire générale de la Commission nationale du débat 
public

Table ronde « L’éolien offshore flottant, relever le défi de l’acceptabilité des projets »
•  Michel MOLY, Président du Conseil de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion
•  Jean Mathieu KOLB, Directeur du projet « Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion »
•  Pierre Yves HARDY, Chercheur, Université Paul Valéry
•  Olivier GUIRAUD, Directeur Général de Quadran Énergies Marines

Conclusion par Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée en charge de la Transition écologique et énergétique, de la biodiversité, 
de l’économie circulaire et des déchets.

14:00 – 15:15 / Salle B
Table ronde : Quelles énergies propres pour les transports publics routiers ?
Animateur : Vincent BOULANGER

Techniques nouvelles, diversité, les solutions pour se passer du diesel dans les 
transports publics routiers sont encore peu lisibles. Retour d’expérience d’opérateurs 
et territoires pionniers.

•  Eric VANDEPUTTE, Chef de service de Sète Agglopôle Méditerranée Mobilité & 
Développement Durable

•  Philippe NIAY, Responsable Systèmes et Matériel Roulant de la TAM, Transports de 
l’agglomération de Montpellier

•  Benoît CHAUVIN, responsable du pôle Technologie des transports et Accessibilité, 
GART, Groupement des autorités responsables de transport

•  Christophe DURAND, Responsable développement des bus électriques chez Alstom

14:00 - 15:15 / Salle F
Table ronde : Méthanisation : développer des projets en synergie avec leur territoire
Animatrice : Juliette TALPIN

Le développement de projets de méthanisation est un axe fort du développement des 
territoires ruraux. Mal compris, ils risquent toutefois d’être rejetés par la population. 
Cette table ronde offrira à la fois un retour d’expérience de régions françaises et 
donnera aux porteurs de projets les clés de réalisations réussies, en bonne intelligence 
avec le territoire.

•  Lionel BARTHE, Responsable Délégué du Service Transition Energétique et Economie 
Circulaire, Région Occitanie

•  Christophe HÉVIN, chargée de mission Agriculture / Méthanisation
•  Constant DELATTE, ingénieur et concertant, bureau de conseil Quelia
•  Philippe VERVIER, directeur Acceptables Avenirs 
•  Véronique GELAK, Animatrice Dispositif régional d’accompagnement de la 

méthanisation de Nouvelle Aquitaine
•  Mathieu EBERHARDT, chargé de mission d’Auvergne-Rhône-Alpes Energie 

Environnement

14:00 – 15:15 / Salle G
Table ronde : Les coulisses de l’éolien, une activité économique locale
Animatrice : Aude RICHARD

L’éolien est une source de renouveau pour des territoires ruraux et de nouveaux 
emplois pour le secteur économique local. Témoignages.

•  Olivier GUIRAUD, Délégué Régional de France Energie Eolienne (FEE)
•  Arnaud RIEUTORT, Directeur commercial du Port de Sète Sud de France
•  Ivan BARTHELEMY, responsable développement région Sud de EDF EN
•  Francis BELS, maire de Roquefère et ancien président de la communauté de 

commune des Montagnes Noires (Aude)
•  Florent GIANORDOLI, Secrétaire Général de la Fédération Régionale des Travaux 

Publics

15:30 – 17:00 / Salle B
Table ronde : Vers le 100% chaleur renouvelable
Animatrice : Juliette TALPIN

Comment s’y prennent les communes visant un mix 100% chaleur renouvelable ? Plan 
stratégique et développement des réseaux de chaleur énergie renouvelable.

•  Poul RASK NIELSEN, Directeur Energycity Frederikshavn (Danemark)
•  Dr.-Ing. Manfred FELSKE-ZECH - Directeur du département Économie, Tourisme et 

Développement
•  Landkreis Gießen (près de Francfort, ALLEMAGNE) 
•  Bertrand MATHAT, Chargé de mission Energie Collectivités Siphem (Syndicat 

Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers, Nouvelle Aquitaine)
•  Aurélie CHEVALLIER, Directrice du pôle Aménagement durable du territoire de la 

Communauté de communes du Thouarsais
•  Pierre RAMBAULT - Vice-Président en charge du développement durable - 

Communauté de Communes du Thouarsais

15:30 - 17:00 / Salle F
Table ronde : L’hydrogène, un vecteur de transition
Animateur : Vincent BOULANGER

L’hydrogène d’origine renouvelable est la clé de la transition énergétique. Retour 
d’expérience d’applications dans différents secteur.

Propos introductif
• Bernard GILABERT,  Conseiller Régional de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, membre de la Commission « Transition écologique et énergétique, 
Biodiversité, Economie circulaire, Déchets »

•  Mathilde CONVERT, Chargée de mission éco-industries et énergie, agence Madeeli
•  Ingrid MILCENT, Chargée de mission Innovation du pôle Tenerrdis pour enseignements 

du projet HyWay
•  Nicolas SERGENT, Ingénieur de Riversimple (Pays de Galles), un nouveau concept de 

mobilité
•  Romain RAZES, Directeur de projets R&D

15:30 – 17:00 / Salle G  
Table ronde : Les retombées du photovoltaïque
Animatrice : Aude RICHARD

De la grande centrale à l’installation à taille humaine, chacun peut s’approprier 
le photovoltaïque : une source d’opportunités pour les entreprises, groupement 
citoyens, agriculteurs et communes.

•  Richard LOYEN, délégué général Enerplan
•  Laurent CAUSSE, Responsable énergieCoopérative agricole Les Fermes de Figeac
• Georges MOUNIER, Président de l’Association 1,2,3 Soleil Coopérative énergie, Luc-
sur-Aude
•  Jean-Baptiste NAVARRO - Directeur des Travaux - Sotranasa 
•  Pascal PONTHIEU, Directeur de la SEMPER, SEM orientée production d’ENR sur 

l’ouest Hérault
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CONFERENCES
Program
WEDNESDAY 13 DECEMBER
9:30 • 10:00 / Room G
Opening of Forum EnerGaïa
Presenter: Vincent BOULANGER

•  Carole DELGA, Chairwoman of Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Regional Council 
(subject to confirmation)

10:00 – 11:00 / Room G
Round table: Transition, a project for society
Presenter: Vincent BOULANGER

Three well-known personalities offer their opinion on the transition happening in the 
world around us
•  Bertrand PICCARD, psychiatrist, aviator, president of the Solar Impulse Foundation
•  Cynthia FLEURY, researcher and lecturer in political philosophy, psychoanalyst, Professor 

at the American University of Paris
•  Cyril DION, film maker, writer and co-founder of the Colibris movement 

11:15 • 12:30 / Room A 
Tecsol Workshop : Solar power: the beginning of the big adventure

Solar power and digital: André JOFFRE (CEO of TECSOL)

Self-consumption: the golden rules for a successful project: Jean-Yves QUINETTE (Technical 
Director of TECSOL)

The blockchain serving collective self-consumption: Christophe COURTOIS (CEO of 
SUNCHAIN)

11:15 – 12:30 / Room B
ENGIE workshop
Going green with ENGIE’s sustainable solutions: self-consumption, self-production, green 
gas, etc. 

ENGIE supports businesses and local authorities in their energy transition approach. In the 
space of 75 minutes, you will find out exactly how ENGIE helps to bring your sustainable 
energy projects to life by offering you a green service range tailored to your needs: 

• generate and self-consume your solar electricity 
• rent out your roofs and car parks 
• power your facilities with renewably-sourced energy 
•  add 10% of biomethane to your natural gas consumption. 

Come and meet our 3 experts who look forward to answering all of your questions: 
•  Emmanuel CONNESSON, Marketing and Communications Director, ENGIE Entreprises 

& Collectivités 
•  Marion LACOMBE, Head of Gas Unit, Energy Development and Management 

Department, ENGIE Entreprises & Collectivités
•  Philippe REYNARD, Photovoltaic power Manager, ENGIE Entreprises & Collectivités

11:15 - 12:30 / Room E 
CEMATER workshop : Putting the local region back at the heart of projects: innovative 
organisations

Theme 1: Conventional crowdfunding
Enerfip + Valorem
Theme 2: Other forms of territorial integration 
Ileek + EDF EN

11:15 – 12:30 / Room G 
Round table: Images of the world of tomorrow
Presenter: Vincent BOULANGER

What will our towns, villages and countryside look like, under the ecology and energy 
transition? What impact on how we live? 

•  Auréline DOREAU, Project Manager Landscape and Energy Academic Chair, 
National School of Landscape Architecture Versailles-Marseille

•  Jean VIARD, sociologist specialising in regional planning, agriculture and farming, 
director of research at CNRS 

•  Anne-Sylvie BRUEL, landscape architect and urban planning consultant, Atelier Bruel & 
Delmar

14:00 • 15:00 / Room B 
Workshop : Buildings of tomorrow: smart or frugal? 

•  Thierry RIESER, director of design consultancy Enertech
•  Fabrice PERRIN, architect, Atelier Perrin François Seidel Architectes

14:00 - 15:00 / Room E 
Talk by Pôle Derbi / ATEE : Overview of funding solutions in industry: CPE and third-
party investors 

How to fund investments in energy performance in industry. Are the Contrat de 
Performance Energétique (CPE) and third party financing capable of catering to this 
problem? What are the characteristics of these solutions like and what are their benefits? 
What stage has French industry reached in the deployment of energy saving initiatives?  

• Katia DAHMANI - Energy control project manager - ATEE

14:00 - 15:00 / Room F 
Workshop: Heating and cooling 
How to save energy on process heating and cooling 

•  Jean-Christophe BOCLET, Nationwide Head of Energy activity at IRH Ingénieur Conseil 
Antea Group

•  Emmanuel GIROD, engineer at thermal consultancy Solene-R (Alès)

14:00 • 17:00 / Room G
2nd Regional Energy Summit
Together, becoming the No.1 Positive Energy Region

Hosted by Gaëlle BARBE and Cécile MAUPEU

Introduction
•  Agnès LANGEVINE, Vice-Chairperson of Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Regional 

Council responsible for ecology and energy transition, of the biodiversity, of the circular 
economy and of waste. 

Pitch and debate
•  What energy landscape for Occitanie in 2050? by Thierry SALOMON, Co-founder, head of 

development and studies at Izuba Energie
•  Consume less for a better life in buildings and transport? by Anne RIALHE, doctor and 

engineer in energy, director of design consultancy AERE
•  Development of renewable energy, what opportunities for our regions? by Andreas 

RÜDINGER, independent consultant, research fellow at the Institute for Sustainable 
Development and International Relations (IDDRI) 

•  Change, yes…but what about tomorrow? An entertaining talk for a moment of stunning 
surprises with the audience 

17h: Announcement of the winners of the Occitanie region/ Ademe call for projects 
• «Cooperative and civic energy» 
• «Self-consumption of photovoltaic electricity» 

15:00 • 16:00 / Room  A 
Workshop: Power to Gas to store renewable electricity 

•  François MAËNHAUT Project Manager • Housing and Development Department, Dunkirk 
Metropolitan Council (GRHYD)

•  Patrick PRUNET, Director of Projet Jupiter, 1000 GRTGAZ
•  Vincent GUERRÉ, President of Leaf Energies (project HYCABIOME)

15:00 - 16:00 / Room B
Workshop: Commercial buildings: can we do without air conditioning? 

•  Ms Dominique DELORD, architect at Tautem Architecture firm (Nîmes)
•  Guillaume SAUNIER, associate architect at Brunerie&Irissou Architectes firm (Albi)
•  Alain CASTELLS, founder and director of design consultancy ADDENDA (Auch)

15:00 - 16:00 / Room F
Workshop: Electric and bio-CNG powered LCVs and HGVs, mature solutions for 
private and public vehicle fleets 

•  Michel BOUTON, Director and Qualified Expert at Avere-France, national association for 
the development of electric mobility 

•  Olivier CIVIL, Commercial Director at Colibus, manufacturer of electric utility vehicles 
•  Jean-Michel RICHETON, director of SEVEN

16:00 - 17:00 / Room B
Workshop: Quartier Durable Méditerranéen: the new eco-district label suited to the 
Mediterranean region 

•  Catherine BONDUAU, Occitanie Building and Sustainable Development Resource Centre 
•  Representatives of the project team for Ports ILA CATALA at Barcarès

16:00 - 17:00 / Room F
Workshop : Energy transition in firms 

•  Manuel BRUNET, Development and works director - Arcadie, organic spices and herbs 
company (Gard)

•  Christophe BONNEMORT, CEO of La Cavale, winegrowing cooperative (Aude)
•  Samuel PUYGRENIER, Project Manager Companies, ADEME Occitanie

THURSDAY 14 DECEMBER
09:30 – 11:00 / Room B
Round table: Residential property: how to rise to the challenge of energy renovation
Presenter: Vincent BOULANGER

More than 50,000 dwellings must be renovated each year up to 2030. How can this be 
done? 

•  Céline VACHEY, Coordinator of Energy Transition Unit, ADEME Occitanie
•  Yann DERVYN, director of Effinergie, representative of Coalition France pour l’efficacité 

énergétique (CFEE)
•  Viviane HAMON, director of consultancy Conseil Énergie et Habitat
•  Laurent GALINIÉ, ECO plumber, coordinator of ECO Artisan network of CAPEB Hérault
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•  Sébastien MARION, Vesta Conseil&Finance

09:30 - 11:00 / Room F
Round table: Crossing energy and digital tech, the new face of energy.
Organised in association with the DERBI competitive cluster
Presenter: Jean-Louis BUSQUET

•  Jean-Christophe POUDOU, Lecturer, Researcher and Professor at Montpellier University 
Faculty of Economics LAMETA and Labex «Entreprendre»

•  Philippe BOURGUIGNON, Senior Project Coordinator at Engie Lab
•  Pierre GUERRIER – Development Director – SUN’R Smart Energy
•  Didier BOSQUE, Innovation and Digital Transformation Manager, SOPRA STERIA
•  David MENGA, Research Engineer at EDF R&D
• Thierry MULLER, Président EDF EN Services

09:30 - 11:00 / Room G
Talk on development of floating offshore wind farms in Occitanie 
Presenter: Carole RAP

Introduction
•  Didier CODORNIOU, vice-chairperson responsible for the maritime economy, the 

shoreline and airports 

Presentation of study «Skills and training» 
• Gilles CHARIER, Unit Director at DERBI

Offshore wind power: training needs 
• Matthieu MONNIER Offshore manager at France Energie Eolienne (FEE)

Round table: Accomplishing the regional economic development of floating offshore 
wind power

•  Catherine POMMIER, Director, Transferts LR
• Patrick BARAONA, Director, Pôle Mer Méditerranée
•  Amandine VOLARD, Project manager in maritime economic sector at Normandy 

Economic Development Agency
•  Yann VACHIAS, Director of the French Maritime Academy (ENSM), Nantes

10:00 – 11:00 / Room A
GRDF Talk: GRDF, making the heart of regions beat!

Join us for a journey which will take you to the heart of Energy Transition in your Region, 
in which gas is an essential pillar.

You will be whisked away to a region where green gas is called biomethane and bio-CNG, 
and where a talented start-up is developing a PDO labelled biomethane! 

Lecturer: André SAUTET, Regional Director, GRDF Languedoc-Roussillon

11:00 – 12:00 / Room A
Talk by ADEME - URO HABITAT
How to get in my Appart Eco Malin in my neightborhood, my township, my territory ?

What project sponsor?
Target and expected results
Timescale and schedule
Choice of location
Methodology and leadership
Testimony

How to fund a project ?
Cost of project /QPV area, TFPB tax exonerated/ Preparing a collective operation 
•  Robert COTTE - Chairman - URO HABITAT
•  Jean-Pierre LORILLOT - EDF Collectivités
•  Frédéric GUILLOT - Regional Director - ADEME OCCITANIE
•  Daniel CONSTANTIN - Chairman - GAMMES

11:15 – 12:30 / Room B
Round table: How to promote participative housing, at the forefront of eco-friendly and 
people-friendly buildings
Presenter: Fabrice LAMOUREUX

•  Stefan SINGER, managing director of Scic Hab-Fab
•  Laurent PELUS, architect at firm Architecture Environnement
•  Fabrice LAMOUREUX, Sustainable building project manager at Occitanie regional council
•  Cécile NAUDOT, president of the participative housing cooperative Mas Coop (Toulouse)

11:15 – 12:45 / Room F
Round table: Photovoltaic power in the distant future: making surfaces active 
Presenter: Vincent BOULANGER

Photovoltaic power is changing to transform the shells of buildings, give new functions to 
roads and enable increasing quantities of surfaces to produce energy. 

•  Philippe MALBRANCHE, Managing Director of the National Solar Energy Institute (INES/
CEA)

•  Pascal DUHOO, Business Development Director at Wattway / Colas, photovoltaic road 
surfacing 

•  Emmanuel SCHMITT, Research & Development Engineer at Groupe VICAT for the project 
CONIPHER

•  Ludovic DEBLOIS, Chairman of Sunpartner Technologies, manufacturer of innovative 
photovoltaic solutions 

•  Laurent QUITTRE, CEO of ISSOL, manufacturer and developer of solar glass and active 
glazing solutions (Belgium)

 

11:15 – 12:45 / Room G
Talk on the development of floating wind farms in Occitanie 
Presenter: Carole RAP

Feedback from public consultation 
Ms Françoise LAVARDE, Secretary General of the national public consultation commission 

Round table «Offshore windfarms: meeting the challenge of project acceptability» 

•  Michel MOLY, Chairman of the Golfe du Lion natural marine park management board 
•  Jean Mathieu KOLB, Director of project «Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion»
•  Pierre Yves HARDY, Researcher at Paul Valéry University
•  Olivier GUIRAUD, Managing Director of Quadran Énergies Marines

Conclusion by Agnès LANGEVINE, Vice-Chairperson of Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Regional Council responsible for ecology and energy transition, of the biodiversity, of the 
circular economy and of waste. 

14:00 – 15:15 / Room B
Round table: What clean energy for public road transport? 
Presenter: Vincent BOULANGER

New techniques, diversity… the solutions to dispense with diesel in public transport are 
still not obvious. Feedback from pioneering operators and communities.

•  Eric VANDEPUTTE, Head of Department, Sète Agglopôle Méditerranée Mobility and 
Sustainable Development 

•  Philippe NIAY, Systems and Rolling Stock Manager at TAM, Montpellier Region Transport 
•  Benoît CHAUVIN, head of Transport technology and accessibility division at GART, 

Association of Transport Authorities 
•  Christophe DURAND, Head of Electric Buses Development, Alstom

14:00 - 15:15 / Room F
Round table: Anaerobic digestion: developing projects in synergy with their region 
Presenter: Juliette TALPIN

The development of anaerobic digestion projects is a key factor in the development of rural 
communities. But as they are misconstrued, they risk being rejected by the population. 
This round table will offer feedback from French regions and provide project sponsors 
with the keys to successful deployments, acting intelligently with the community. 

•  Lionel BARTHE, Acting Head of Energy Transition and Circular Economy, Occitanie 
Regional Council

•  Christophe HÉVIN, project manager for Agriculture / Anaerobic Digestion
•  Constant DELATTE, engineer and public consultancy specialist, Qualia consulting firm
•  Philippe VERVIER, director of Acceptables Avenirs 
•  Véronique GELAK, Leader of Nouvelle Aquitaine Regional anaerobic support unit
•  Mathieu EBERHARDT, Project manager at Auvergne-Rhône-Alpes Energie 

Environnement

14:00 – 15:15 / Room G
Round table: Behind the scenes of wind power, a local economic activity 
Presenter: Aude RICHARD

Wind power is a source of renaissance for rural territories and of new jobs for the local 
economy, as we hear from our guests. 

•  Olivier GUIRAUD, Regional Delegate at France Energie Eolienne (FEE)
•  Arnaud RIEUTORT, Commercial Director at Port de Sète Sud de France
•  Ivan BARTHELEMY, Development Manager South Region at EDF EN
•  Francis BELS, mayor of Roquefère and former chairman of Montagnes Noires joint 

municipal council (Aude)
•  Florent GIANORDOLI, Secretary General of Regional Public Works Federation 

15:30 – 17:00 / Room B
Round table: Heading towards 100% renewable heating
Presenter: Juliette TALPIN

How to municipalities set about achieving a 100% renewable heating mix? Strategic plan 
and development of renewable heating energy networks.

•  Poul RASK NIELSEN, Director of Energycity Frederikshavn (Denmark)
•  Dr.-Ing. Manfred FELSKE-ZECH - Director of Economy, Tourism and Development 

Department, Landkreis Gießen (near Frankfurt - Germany) 
•  Bertrand MATHAT, Project manager, collective energy at Siphem (Nouvelle Aquitaine)
•  Aurélie CHEVALLIER, Director of Local Sustainable Development at Thouars joint 

municipal council 
•  Pierre RAMBAULT - Vice-Chairman responsible for sustainable development - Thouars 

joint municipal council 

15:30 - 17:00 / Room F
Round table: Hydrogen: a transition vector
Presenter: Vincent BOULANGER

Hydrogen from renewable sources is the key to the energy transition. Return on 
experience from applications in different sectors. 

Introduction
• Bernard GILABERT,  Regional Councillor of the Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Region, member of the Committee « energy transition, of the biodiversity, of the circular 
economy and of waste »

•  Mathilde CONVERT, Eco industry and energy project manager, Madeeli branch
•  Ingrid MILCENT, Innovation project manager in Tenerrdis unit for learnings from HyWay 

project
•  Nicolas SERGENT, Engineer at Riversimple (Wales), a new mobility concept 
•  Romain RAZES, R&T Project Manager

15:30 – 17:00 / Room G
Round table: Spinoffs from photovoltaic power
Presenter: Aude RICHARD

From the major power plant to the human-scale installation, anyone can adopt 
photovoltaic power: a source of opportunity for firms, community groups, farmers and 
municipalities.

•  Richard LOYEN, general delegate at Enerplan
•  Laurent CAUSSE, Energy manager at farming cooperative Les Fermes de Figeac
•  Georges MOUNIER, President of the Energy Cooperative 1,2,3 Soleil, Luc-sur-Aude
•  Jean-Baptiste NAVARRO - Works Director - Sotranasa 
•  Pascal PONTHIEU, Director of SEMPER, semi-public firm specialising in sustainable 

energy generation in the west of Hérault department. 
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PLAN DU FORUM
EXHIBITION PLAN
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LES EXPOSANTS  
EXHIBITORS

ASSOCIATIONS - SYNDICATS 
ASSOCIATION - TRADE UNION
 
CENTRE DE RESSOURCES OCCITANIE > B6
ENERGIES CITOYENNES LOCALES ET RENOUVELABLES > B15
FRANCE ENERGIE EOLIENNE > D12
MISSIONS BOIS ENERGIE LR > B13
POLE MER MEDITERRANEE > D12

AUTOCONSOMMATION 
AUTOCONSUMPTION
 
ACCORD DIFFUSION SA > B29
ACTAH > E40
APEX ENERGIES > C32
AXDIS PRO > A21
CAPENERGIE > B3
CENTRALES NEXT > C27
DOMOS INDUSTRIES > A33
ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON > B7
ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES > C17
EUTELEC SARL > D4
GROUPE QUADRAN > C12
GROUPE VALECO > D23
HELEXIA DEVELOPPEMENT > A7
INEO MPLR > C17
KBE ENERGY > E26
KOSTAL SOLAR ELECTRIC GMBH > A3
METEOCONTROL FRANCE > A4
MIND4ENERGY NV > E4
MITJAVILA SAS > C29
MONTAGE CM > C31
NED > A14
NEXEYA FRANCE > C18
PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
S4E PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
SCHLETTER FRANCE > A16
SIREA > C18
SUN R SMART ENERGY > E24
VOLTANEO > A29
WATTWAY BY COLAS > D13

BANQUE / ASSURANCE 
BANK - INSURANCE

ALEXIS ASSURANCES > E44
ENERFIP > C18
LENDOPOLIS > A13
MARSH SAS > A32

BIOCARBURANTS - GAZ NATUREL VÉHICULES 
BIOFUEL - COMPRESSED NATURAL GAS 

ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES > C17

BIOMASSE / BIOGAZ 
BIOMASS - BIOGAS
 
ALEXIS ASSURANCES > E44
AUDDICE > D25
CEL FRANCE > A28
CEMATER > D13
CENTRALES NEXT > C27
CLIMAX INGENIERIE > D13
GROUPE QUADRAN > C12
GROUPE VALECO > D23
ILEK > D27
INEO MPLR > C17
ORMAZABAL > A10
POLE DE COMPETITIVITE DERBI > C18
ROXTEC FRANCE > A5
SINERGIA SUD > C18
SPIE SUD OUEST > D24
VOL V > B31

BOIS / ENERGIE 
WOOD - ENERGY
 
CLIMAX INGENIERIE > D13
ENGIE COFELY > C17
HARGASSNER FRANCE > E5

MISSIONS BOIS ENERGIE LR > B13
SINERGIA SUD > C18

CLEANTECH 
CLEANTECH 

CENTRALES NEXT > C27
ECO TECH CERAM > C18

CONFORT THERMIQUE ET CLIMATIQUE 
THERMAL AND CLIMATIC COMFORT 

AXDIS PRO > A21
SOLIPAC > C25

ECO-CONSTRUCTION 
GREEN BUILDING
 
CEMATER > D13
CLIMAX INGENIERIE > D13
ENGIE COFELY > C17

ELECTRICITÉ VERTE 
GREEN ELECTRICITY
 
ACTAH > E40
APEX ENERGIES > C32
CENTRALES NEXT > C27
DOMOS INDUSTRIES > A33
ELEMENTS > C18
ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON > B7
ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES > C17
ENGIE GREEN > C17
HERAULT ENERGIES > D28
ILEK > D27
MATEOS ELECTRICITE > A6
NED > A14
PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
RECOM SILLIA SAS > E13
RES > A24
S4E PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
SIREA > C18
STATKRAFT MARKETS GMBH > A22
SUN R SMART ENERGY > E24
TECHNIDEAL > B17
VALOREM SAS > D32
WATTWAY BY COLAS > D13

E-MOBILITÉ 
E-MOBILITY 

AUDDICE > D25
AXDIS PRO > A21
ENGIE COFELY > C17
HERAULT ENERGIES > D28

ENERGIES MARINES RENOUVELABLES 
MARINE RENEWABLE ENERGY
 
BIOTOPE > D13
BRL GROUPE > B4
EDF ENERGIES NOUVELLES > C9
ENGIE COFELY > C17
ENGIE GREEN > C17
QUADRAN ENERGIES MARINES > C16
RES > A24
ROXTEC FRANCE > A5
SINERGIA SUD > C18
VALOREM SAS > D32

EOLIEN 
WIND ENERGY
 
ACTAH > E40
ALEXIS ASSURANCES > E44
AUDDICE > D25
BIOTOPE > D13
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES > C10
BRL GROUPE > B4
CAPENERGIE > B3
CEMATER > D13

CENTRALES NEXT > C27
CLIMAX INGENIERIE > D13
EDF ENERGIES NOUVELLES > C9
ELEMENTS > C18
EMERGYA WIND TECHNOLOGIES > E15
ENERCON GMBH > C28
ENGIE GREEN > C17
ENGIE SA > C17
ENVINERGY > B5
EUTELEC SARL > D4
FRANCE ENERGIE EOLIENNE > D12
GROUPE QUADRAN > C12
GROUPE VALECO > D23
ILEK > D27
INEO MPLR > C17
LA COMPAGNIE DU VENT > C17
LENDOSPHERE SAS > E12
MECAROUTE SA > A31
ORMAZABAL > A10
POLE DE COMPETITIVITE DERBI > C18
RES > A24
ROXTEC FRANCE > A5
SAS SWIFT > E14
SINERGIA SUD > C18
SOTRANASA > B28
SPIE SUD OUEST > D24
UL DEWI > A27
VALOREM SAS > D32
VOL V > B31

EQUIPEMENTS ET GESTION DES RÉSEAUX 
EQUIPMENTS AND NETWORKS MANAGEMENT
 
CEL FRANCE > A28
EUTELEC SARL > D4
MECAROUTE SA > A31
MIND4ENERGY NV > E4
SEL GROUPE > D3
SIREA > C18

FINANCEMENT 
FUNDING
 
ENERFIP > C18
HELEXIA DEVELOPPEMENT > A7
LENDOPOLIS > A13
LENDOSPHERE SAS > E12
WISEED SA > E36

FORMATION 
TRAINING  

AUDDICE > D25
CLIMAX INGENIERIE > D13

FOURNISSEURS - DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE 
ENERGY DISTRIBUTORS AND SUPPLIERS
 
AXDIS PRO > A21
CAPENERGIE > B3
CEL FRANCE > A28
EDF DELEGATION REGIONALE OCCITANIE > B9
ENEDIS > E22
ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON > B7
ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES > C17
ENGIE > C17
GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE > D21
ILEK > D27
MATEOS ELECTRICITE > A6
NED > A14
SOLIPAC > B20
SUN R SMART ENERGY > E24
VOLTANEO > A29

HYDRAULIQUE 
HYDRAULIC ENERGY
 
ACTAH > E40
ALEXIS ASSURANCES > E44
BRL GROUPE > B4
CENTRALES NEXT > C27
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ELEMENTS > C18
ENVINERGY > B5
ILEK > D27
ORMAZABAL > A10
SINERGIA SUD > C18
VALOREM SAS > D32

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
ENERGY EFFICIENCY
 
CENTRALES NEXT > C27
ECO TECH CERAM > C18
EFFIENERGY > E42
ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON > B7
ENGIE COFELY > C17
ENGIE SA > C17
GREEN YELLOW > E10
GROUPE QUADRAN > C12
HELEXIA DEVELOPPEMENT > A7
HERAULT ENERGIES > D28
METEOCONTROL FRANCE > A4
RI2E > A19
SEL GROUPE > D3
SIREA > C18
SOLARWATT FRANCE > D2
SOLIPAC > C20
STATKRAFT MARKETS GMBH > A22
TECHNIDEAL > B17

MÉDIA - PRESSE 
MEDIA - PRESS
 
LE JOURNAL DES ENERGIES RENOUVELABLES (Observ’ER) 
> A23
PLEIN SOLEIL (Tecsol) > B2
PV MAGAZINE (PV Magazine Group GmbH and co. KG) > E8
TECHNIQUES DE L’INGENIEUR (Editions TI) > E6

NTIC 
NICTS
 
SIREA > C18

ORGANISME PUBLIC OU PROFESSIONNEL 
PROFESSIONAL OR PUBLIC ORGANISATION
 
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’E > C13
CCI OCCITANIE > E3
HERAULT ENERGIES > D28
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE > C8
REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANNEE > C4

PILES À COMBUSTIBLES 
FUEL CELLS 

NEXEYA FRANCE > C18

PILOTAGE - GESTION ACTIVE DES BÂTIMENTS  
PILOTAGE ACTIVE MANAGEMENT OF BUILDINGS
 
DOMOS INDUSTRIES > A33
SIREA > C18

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
RESEARCH & DEVELOPMENT
 
BIOTOPE > D13
ECO TECH CERAM > C18
ELEMENTS > C18
MATEOS ELECTRICITE > A6
POLE DE COMPETITIVITE DERBI > C18
RECOM SILLIA SAS > E13
RI2E > A19
SAS SWIFT > E14
SIREA > C18
WATTWAY BY COLAS > D13

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
ENERGY EFFICIENCY
 
CEMATER > D13
ENGIE COFELY > C17
MATEOS ELECTRICITE > A6
RECOM SILLIA SAS > E13

RÉSEAUX INTELLIGENTS 
SMART GRIDS
 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES > C10
CENTRALES NEXT > C27
ENEDIS > E22
MATEOS ELECTRICITE > A6
MIND4ENERGY NV > E4

NEXEYA FRANCE > C18
POLE DE COMPETITIVITE DERBI > C18
PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
RECOM SILLIA SAS > E13
S4E PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
SIREA > C18
SUN R SMART ENERGY > E24

SERVICES AUX ENTREPRISES 
BUSINESS SERVICES 
AUDDICE > D25
BRL GROUPE > B4
EFFIENERGY > E42
ENERFIP > C18
ENGIE COFELY > C17
ENGIE SA > C17
ENVINERGY > B5
HELEXIA DEVELOPPEMENT > A7
INEO MPLR > C17
LENDOPOLIS > A13
LENDOSPHERE SAS > E12
MARSH SAS > A32
MATEOS ELECTRICITE > A6
METEOCONTROL FRANCE > A4

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY
 
ACCORD DIFFUSION SA > B29
ACTAH > E40
ADIWATT > A9
ALEXIS ASSURANCES > E44
APEX ENERGIES > C32
AUDDICE > D25
AXDIS PRO > A21
BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS S.A.R.L. > D16
BELECTRIC FRANCE SARL > D26
BIOTOPE > D13
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES > C10
BRL GROUPE > B4
CAPENERGIE > B3
CEL FRANCE  > A28
CEMATER > D13
CENTRALES NEXT > C27
CITEL > B26
CLIMAX INGENIERIE > D13
CS WISMAR FRANCE > D29
DOME SOLAR > B27
DOMOS INDUSTRIES > A33
EDF ENERGIES NOUVELLES > C9
ELEMENTS > C18
ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON > B7
ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES > C17
ENGIE GREEN > C17
ENGIE SA > C17
ENVINERGY > B5
EUTELEC SARL > D4
GENSUN > A20
GREEN YELLOW > E10
GROUPE QUADRAN > C12
GROUPE VALECO > D23
HANWHA Q CELLS GMBH > E9
HELEXIA DEVELOPPEMENT > A7
HENGDIAN GROUP > E30
HERAULT ENERGIES > D28
INEO MPLR > C17
KBE ENERGY > E26
KDISOLAR > D20
KOSTAL SOLAR ELECTRIC GMBH > A3
LA COMPAGNIE DU VENT > C17
LENDOSPHERE SAS > E12
MATEOS ELECTRICITE > A6
MECAROUTE SA > A31
METEOCONTROL FRANCE > A4
MIND4ENERGY NV > E4
MITJAVILA SAS > C29
MONITORING SUN PRO TECH > E40
MONTAGE CM > C31
NED > A14
ORMAZABAL > A10
POLE DE COMPETITIVITE DERBI > C18
PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
RECOM SILLIA SAS > E13
RES > A24
RI2E > A19
ROXTEC FRANCE > A5
S4E PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
SCHLETTER FRANCE > A16
SINERGIA SUD > C18
SIREA > C18
SOLAIREDIRECT > C17
SOLARWATT FRANCE > D2
SOLIPAC > B20

SOTRANASA > B28
SPIE SUD OUEST > D24
TECHNIDEAL > B17
TECHNIDEAL > B17
UL DEWI > A27
URBASOLAR  > D8
VALOREM SAS > D32
VOL V > B31
VOLTANEO > A29
WATTWAY BY COLAS > D13

SOLAIRE THERMIQUE 
SOLAR THERMAL ENERGY

HERAULT ENERGIES > D28
ROXTEC FRANCE > A5
SPIE SUD OUEST > D24
VOLTANEO > A29

STOCKAGE 
STORAGE 

APEX ENERGIES > C32
AXDIS PRO > A21
BELECTRIC FRANCE SARL > D26
CAPENERGIE > B3
CAPENERGIE > B3
CENTRALES NEXT > C27
DOMOS INDUSTRIES > A33
ECO TECH CERAM > C18
EDF ENERGIES NOUVELLES > C9
HANWHA Q CELLS GMBH > E9
INEO MPLR > C17
KBE ENERGY > E26
KDISOLAR > D20
KOSTAL SOLAR ELECTRIC GMBH > A3
NED > A14
NEXEYA FRANCE > C18
POLE DE COMPETITIVITE DERBI > C18
RI2E > A19
SINERGIA SUD > C18
SIREA > C18
SOLARWATT FRANCE > D2
SPIE SUD OUEST > D24
SUN R SMART ENERGY > E24
TECHNIDEAL > B17
VOLTANEO > A29

TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE 
POSITIVE ENERGY TERRITORIES 

CENTRALES NEXT > C27
CLIMAX INGENIERIE > D13
ENERFIP > C18
ENERGIES CITOYENNES LOCALES ET RENOUVELABLES > B15
HERAULT ENERGIES > D28
ILEK > D27
LENDOSPHERE SAS > E12
SINERGIA SUD > C18

TRANSPORT 
TRANSPORT 

MECAROUTE SA > A31

VALORISATION 
RECYCLING 

CENTRALES NEXT > C27
ECO TECH CERAM > C18
ENGIE SA > C17
ILEK > D27

AUTRE 
OTHER
 
ACTAH > E40
APEX ENERGIES > C32
BIOTOPE > D13
CENTRALES NEXT > C27
CITEL > B26
ENERFIP > C18
ENERGIES DU SUD > C24
EUTELEC SARL > D4
GREEN YELLOW > E10
KOSTAL SOLAR ELECTRIC GMBH > A3
MONITORING SUN PRO TECH > E40
PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
S4E PVSOFT & ENERGYSOFT > C32
STATKRAFT MARKETS GMBH > A22
SUN R SMART ENERGY > E24
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Partenaire Institutionnel / Institution partner

Partenaires Métiers / Business partners

Partenaires Médias / Medias partners

ILS SOUTIENNENT 
le Forum EnerGaïa

THEY SUPPORT 
ENERGAÏA FORUM
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Contact Presse
Press contact

Fanny Bessière 
fbessiere@montpellier-events.com

04 67 61 66 69

Fadelha Benammar Koly
fbkoly@montpellier-events.com

04 67 17 67 26

Dates et horaires
Mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017
De 9h à 18h
Forum réservé aux professionnels

Dates and opening hours
Wednesday 13 and Thursday 14 December 2017
9.00am to 6.00pm
Forum for professionals only

Lieu
Parc des Expositions de Montpellier / Hall B5
Route de la Foire – 34470 Pérols - France
Entrée B 

Venue
Montpellier Exhibition Centre / Hall B5
Route de la Foire – 34470 Pérols - France
Entrance Gate B 

Accès
En voiture : Entrée B du Parc des Expositions / 
Parking gratuit.
En tramway : Ligne 3 – arrêt « Parc Expo ». Une 
navette est mise gratuitement à disposition 
toutes les 15 minutes entre l’arrêt de tramway 
« Parc Expo » et l’entrée B du Parc des 
Expositions.

Access
By car: Entrance gate B of Exhibition Centre – 
Parking is free of charge 
By tram: Line 3 –“Parc Expo” stop. A free shuttle 
will run every 15 minutes between the “Parc 
Expo” stop and entrance gate B of the Exhibition 
Centre. 

Informations presse
•  Retrouvez les différents communiqués de 

presse et dossier de presse du Forum sur 
l’espace presse du site www.energaia.fr

•  NOUVEAU : Consultez les communiqués de 
presse de nos exposants sur l’espace presse 
sur www.energaia.fr.

•  Sur place, vous disposez d’une salle de presse 
munie d’une connexion wifi et des principaux 
documents relatifs au Forum.

Press information
•  To consult and download the Forum’s media 

releases and media kits, visit the Press section of 
the event’s web site at www.energaia.fr

•  NEW: You can also find media releases from our 
exhibitors in the Press section of www.energaia.fr.

•  On site, you have access to a press lounge with Wi-Fi 
and all the main documentation. 

Accréditations
Pour gagner du temps à votre arrivée sur le 
Forum, enregistrez-vous au préalable sur le site 
internet du Forum (rubrique VISITER > Inscrivez-
vous !). Vous recevrez ensuite directement par 
mail votre badge à imprimer. 

Accreditations
To save time on your arrival at the Forum, register 
before the event on the Forum’s web site (section 
Visit > Order your free badge). You will then receive 
your badge by e-mail which you can print out. 

INFORMATIONS
PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

Suivez-nous sur / Follow us on

www.energaia.fr
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@Energaia_

ILS SOUTIENNENT 
le Forum EnerGaïa
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