Des moteurs

pour accélérer la généralisation des innovations sur le territoire régional
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte amplifie la mobilisation des acteurs privés et publics dans des projets
intégrés, visant à démultiplier les initiatives à l’échelle des territoires. Cette
dynamique de généralisation se propage dans les filières économiques.
Elle gagne la rénovation énergétique des bâtiments, accompagne la mutation
du mix énergétique et des transports.
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• L’Observatoire régional des déchets (ORD).

• ComptaCoût®, méthode d’analyse comparée des vrais coûts de gestion du service public d’élimination des déchets, utile au suivi et à la
maîtrise de l’évolution de la dépense.

L’accompagnement des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage
à l’engagement des études, des travaux et des programmes est un
moteur indispensable à la réalisation des projets. L’ADEME y contribue,
notamment par le financement et le suivi d'études de faisabilité, réalisés pour le compte des maîtres d'ouvrages, mais aussi par le cofinancement et l’animation de réseaux de conseillers, d’animateurs, de chargés
de missions.
Et notamment…
• Dans le secteur du bâtiment : les plateformes locales de la rénovation énergétique, les points rénovation info service-Espaces
Info→Énergie (PRIS-EIE) pour les particuliers, Envirobat-BDM, les
organisations professionnelles (Fédérations du bâtiment, Chambres
de métiers et de l’artisanat,…).
• Dans le secteur de l’agriculture : l’Inter-réseau régional agriculture
et environnement (Iraee).
• Pour l’accompagnement des entreprises avec les Chambres consulaires et autres organisations (CRITT, associations d'entreprises…),
le dispositif Parcours Performant et Responsable en Paca, en partenariat avec la Région, l'État (Dreal, Direccte) et la CCI Provence-AlpesCôte d'Azur.
• Pour l’accompagnement des territoires, avec les chargés de mission Plan locaux de prévention, Territoires zéro déchet zéro gaspillage, Territoires à énergie positive pour la croissance verte, Mission
régionale bois-énergie (MRBE).

…
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Et notamment…
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L’intégration d’objectifs énergétiques, écologiques et économiques dans
l’action publique implique de faire évoluer les gestes professionnels. Des
méthodes partagées et des formations sont proposées aux acteurs pour
les accompagner.

• La Cellule économique régionale de la construction (Cerc).

INGÉNIERIE

CEP

COMPTACOÛT®

DIFFUSER DE NOUVEAUX OUTILS
ET NOUVELLES PRATIQUES

• L’Observatoire régional de l’énergie, du climat et de l’air (Oreca).
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Par exemple…
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Interfaces nécessaires entre décideurs publics, collectivités locales,
entreprises et associations, les observatoires créent du lien et participent à la compréhension des problématiques par la recherche, l’agrégation, la mise en forme de données et la diffusion des connaissances.

L’objectif, in fine, est la division par quatre des gaz à effet de serre d’ici 2050.
L’atteinte de ce facteur appelle une massification des projets. L’ADEME
intervient en éclairant la décision par l’observation, en concrétisant
l’émergence de projets par l’ingénierie, en diffusant de nouveaux outils
par l’apport de méthode et en montrant le champ des possibles
par la communication.
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• Cit’ergie, processus de management et de labellisation de la qualité
des politiques énergie-climat menées par les collectivités.
• ISO 50001, démarche de certification des systèmes de management
de l’énergie dans les entreprises.
• PRAXIBAT®, dispositif complet de formation des professionnels aux
techniques de l’efficacité énergétique des bâtiments.
• 2D2E (Développer Durablement l’Entreprise et l’Emploi), parcours de
formation mis en place par l’IRCE Paca pour aider les TPE/PME à faire
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
COMMUNICATION

MONTRER LE CHAMP DES POSSIBLES
Pour changer les habitudes et faire évoluer les consciences, il importe de
susciter l’émergence de nouvelles initiatives, capitaliser sur l’expérience
des projets et programmes, mettre en exergue les actions originales,
efficaces et réplicables menées sur les territoires.
Et notamment…
• Des événements thématiques : la Fête de l’énergie relayée par les
PRIS-EIE, la Semaine européenne de réduction des déchets, la MedCop21, forum de la société civile méditerranéenne…
• Des journées techniques : Gagnons en performance, colloque national organisé à Marseille, premier du genre consacré à la performance énergétique dans l’industrie ; journée de sensibilisation à la
géothermie et à la thalassothermie à Aix-en-Provence ; conférence
« l'hydrogène, une ressource pleine d’énergie pour un dévelop
pement local »…
• L’accompagnement des projets : par exemple, pour le programme de
gestion des déchets du BTP, mené avec le Département du Var et la
Fédération du bâtiment 83 (avec l’édition et la diffusion de documentation professionnelle à destination des artisans et des collectivités), et
pour le Parcours Performant et Responsable en Paca avec la création d’une gamme d’outils d’accompagnement des TPE-PME dans leurs
démarches RSE, dont le site internet : performant-responsable-paca.fr.
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