
Rendez-vous de la transition énergétique  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mercredi 3 juin 2015 



 Le SAN Ouest Provence (Bassin de vie n°2) 

 La Métropole Nice Côte d’Azur (Bassin de vie n°6) 

 Le département des Hautes-Alpes (Bassin de vie n°10) 

 Le PNR du Luberon (Bassins de vie n°7 et n°8) 

 

 

Rendez-vous avec les territoires 

Quatre portraits de démarches territoriales de transition 

 



 Intervenants 

 Louis Michel – SAN Ouest Provence 

 Jean-Philippe Gendarme – Association PIICTO 

 Rafik Boudjeloude - Maison de l’emploi 

 

 Points de repère : un territoire industrialo portuaire grand 

consommateur d’énergie 

 Un tissu d’acteurs économiques touchés par la transition 

énergétiques (raffineries) 

 Une métropole en structuration (quelles compétences sur le 

développement économique ?) 

 Une maison de l’emploi sur le territoire et réflexion sur la GPEC 

(Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) 

 Des opportunités nouvelles (chimie du végétal, CCS…) encore 

peu exploitées 

 

 

 

 

SAN Ouest Provence 

Les énergies dans le territoire du « mieux industriel » 

 



SAN Ouest Provence 

Les énergies dans le territoire du « mieux industriel » 

 



Transport : Restructuration: +26 % de fréquentation 

 

Logement 

1 OPAH intercommunal: 80 dossiers 

Ouest Provence Habitat: 793 logements avec 97 % des DPE en B et C 

ANRU sur Miramas: 50 % d’économies d’énergie 

 

Aménagement : Charte d’aménagement durable 

 

Energies renouvelables 

éolien terrestre: 30 MW 

Photovoltaïque: 50 MW 

Éolien flottant: 30 MW (projet) 

 

Sensibilisation 

Service pédagogie à l’environnement 

Campagne ENGAGE 

 

Un Plan Climat Energie Territorial : 44 actions 



La priorité à l’écologie industrielle: une économie de ressources  

 Projet PIICTO: Le partage des énergies pour un meilleur impact 

environnemental et économique 

 

VASCO 2 



Projet du réseau de vapeur : schéma de principe 

Association PIICTO 

Réseau vapeur Réseau retour condensats 



L’enjeu : soutenir et accompagner la transition énergétique en préparant les 

actifs à répondre aux besoins emplois et compétences des entreprises 

locales  

Le rôle de la Maison de l’emploi : animer des démarches de gestion 

prévisionnelle territorialisée des emplois et compétences 

Extrait du cahier des charges des MDE arrêté du 18/12/2013 :  « sur la 

base d'un diagnostic territorial partagé, lié à la mise en œuvre d'une action 

de GPEC territoriale, les maisons de l'emploi mènent des actions de 

coordination et d'informations spécialisées à destination des acteurs locaux, 

institutionnels et économiques, afin de leur permettre de mieux anticiper les 

mutations économiques sur le territoire concerné » 

La démarche «  Maison de l’emploi Développement Durable 2011- 2014  »  

• Pilote : Maison de l’emploi Ouest Provence  

• Objectifs : accompagner la montée en compétences des actifs du 

secteur bâtiment en lien avec la transition énergétique  

• Démarche : animation GpTec bâtiment durable sur le territoire 

Ouest Provence  

• Résultats : 24 mois de démarche / 75 partenaires engagés / co 

construction d’un plan d’action Bâtiment durable  

 

L’enjeu “emploi-compétences”  

Le rôle de la Maison de l’emploi Ouest Provence 



 Intervenants 

 François Contal, délégué territorial Alpes-Maritimes et Var, 

Capénergie. 

 

 Points de repère : 

 Une démarche énergie qui passe par le high tech 

 Un territoire à vocation internationale 

 Une politique volontariste sur la rénovation énergétique du 

patrimoine social 

 Un travail sur l’innovation et son acceptation sociale 

 Une agence métropolitaine pour la performance énergétique 

 

Nice Côte d’Azur 

La métropole intelligente 

 



Nice Côte d’Azur 

La métropole intelligente 

 



Action 6 du plan REI 

Périmètre géographique de la candidature Paca 



 Intervenants 

 Michel André – Conseil Départemental 05 

 Caroline Oliveiro – Mission Régionale Bois Energie 

 

 Points de repère : 

 De nombreux projets à différentes échelles avec un chef de filat 

départemental au service des territoires 

 Des politiques énergie et climat bien développées (PCET, EIE, 

CEP, rénovation du patrimoine, lauréats TEPCV…) 

 Des articulations et des modalités de travail collaborative à 

préciser dans le futur cade territorial (EPCI, Pays, régions…)  

 Un potentiel important de développement du bois énergie 

 

Département des Hautes-ALpes 

Le développement mutualisé des énergies renouvelables 

 



Département des Hautes-ALpes 

Le développement mutualisé des énergies renouvelables 

 



 Intervenants 

 Matthieu Camps – PNR du Luberon 

 

 Points de repère :  

 Le parc : un territoire de projet fédérateur à cheval sur plusieurs 

départements et EPCI 

 L’énergie comme ressource (étude de vulnérabilité à la hausse 

du prix de l’énergie) 

 Une identité forte construite autour de son engagement 

(écofestivals, centrales villageoises, …) 

 Nombreux réseaux sur le territoire (SEDEL : Services 

Energétiques Durables en Luberon, mission bois énergie…) et 

une capacité à structurer l’action 

 Une animation territoriale inscrite dans la durée 

PNR du Luberon 

Un territoire de projet engagé dans la transition 

 



PNR du Luberon 

Un territoire de projet engagé dans la transition 

 



Exemple 



Des questions ? 

Echanges avec la salle 


