
 

 

  

 

Conférence Régionale pour la Transition Energétique 

21 Mars 2017 

9h30 – 12h30 

 

Préfecture de Région, Marseille 

Programme 

09h00 Accueil 

09h30 Ouverture : M. le vice-président du Conseil Régional, M. le Préfet de Région 

10h00 Dispositifs locaux pour la transition énergétique : 

◦ Lancement du groupe de travail sur les « Conventions Territoriales 
d’exercice concerté de la compétence » avec les collectivités 
locales - Marie-Caroline VALLON (Région – Service Transition Energétique) 

◦ Opérations d’Intérêt régional en lien avec la transition 
énergétique : énergie de demain – Smartgreen - Smartcity et 
Smartmountain – Stéphane MARTAYAN (Région – Service Développement 
des Filières Stratégiques) 

◦ L’accompagnement des territoires par l’Etat : Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) – Anne ALOTTE (DREAL – 
Service énergie et logement) 

10h20 Echanges avec la salle 

10h30 Rénovation énergétique de l'habitat : comment l’accélérer ? 

Cédric BAECHER (Nomadéis) 

◦ Présentation du Programme Régional d’Efficacité Energétique et 
de sa démarche 

◦ Principaux enseignements de la phase 1 et premières pistes 
d’orientations stratégiques 

◦ Echanges avec les participants 



 

 

 
11h30 Tables rondes « Comment poser un projet de territoire avec l’adhésion de 

l’ensemble des acteurs du territoire ? » 

Animateur : Julien AUBERT – Vice-Président de la Région délégué aux Finances et à la 
rationalisation des dépenses de fonctionnement 

11h30 Table ronde n°1 « La filière de l’éolien flottant : comment organiser une filière 
porteuse d’emplois ?  » 

Mark LAZZARETTO – Grand Port Maritime de Marseille 

Alain BOURRELLY – Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des Entreprises 

Charles SMADJA – Nenuphar SA 

12h00 Table ronde n°2 « La filière du solaire photovoltaïque : comment conserver le 
leadership régional avec des projets vertueux? » 

Alix DREZET – DREAL 

William VITTE - France Nature Environnement 

Christophe THOMAS – Solaire Direct 

Nicolas SIAS  – Chambre Régionale d’Agriculture 

12h25 Conclusions 

 
Documents mis à disposition des participants : 

• Plaquette 2016 de l'ORECA 

• http://www.regionpaca.fr/economie-emploi/innover-plus-pour-doper-la-croissance-et-la-competitivite/12-
operations-dinteret-regional.html 

 

Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse suivante : 

http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=62232&lang=fr 


