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Conférence Régionale pour 
la Transition Énergétique 

(CRTE) 

 
 23 Juin 2014 

Compte-rendu 

 

Lieu : Salons d’Honneur – Préfecture de région – Marseille 

Présents : 160 personnes 
 

Ce compte rendu, les supports de présentation ainsi que tous les documents remis 
en séance sont disponibles en téléchargement sur le site de l’ORECA (Rubrique 
« Conférence régionale pour la transition énergétique »). 

1- Discours d’ouverture  

Discours de M. Michel CADOT, Préfet de région, rappelant la nécessité de travail 
partenarial entre les différents acteurs de la région autour des questions 
énergétiques ainsi que le cadre des travaux menés par les groupes de travail de la 
Conférence. Il a souligné la richesse des productions et a tenu à remercier les 
participants et les pilotes des groupes de travail. Le temps imparti ne permettant pas 
de présenter tous les résultats, l’ensemble des documents a été distribué et les 
travaux des GT urbanisme et transport seront détaillés lors de la prochaine session. 
Monsieur le préfet a insisté sur le retard qui a déjà été pris et sur une nécessaire 
accélération pour atteindre les objectifs de 2020 alors que sur certains secteurs, le 
retard continue de se creuser. Ces travaux se trouvent renforcés par la fixation de la 
feuille de route nationale et des engagements gouvernementaux.  

 

Discours d’Annick DELHAYE, Vice-présidente du Conseil Régional, rappelant la 
perspective de 2020 dont l’horizon se rapproche de plus en plus ainsi que la nouvelle 
perspective de la COP21 de Paris en 2015. 

 

2- Observatoire Régional de l’Énergie, du Climat et de l’Air 

La séquence s’ouvre avec la signature de la Convention Cadre 2014-2016 de 
l’Observatoire par Michel CADOT, Annick DELHAYE, Thierry LAFFONT (Directeur 
Régional de l’ADEME) et Dominique ROBIN (Directeur d’AirPACA). 

Valentin LYANT (Service Énergie Climat Air – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
et Yohann PAMELLE (Service Énergie Logement - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) présentent la nouvelle 
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organisation de l’Observatoire Régional de l’Énergie, du Climat et de l’Air (cf. 
Supports – Diapositives 4 à 8). Il est rappelé que toute structure peut adhérer à 
l’Observatoire et en devenir membre actif (participation à la mise en place 
d’études,…) via une participation technique (fourniture de données) et financière 
(1000 € par an). L’ensemble des données et des résultats est accessible librement 
sur le site internet (http://oreca.regionpaca.fr/).  

La nouvelle convention cadre a été signée lors de la conférence par les quatre 
membres porteurs. Les participants disposant de données, en particulier les 
collectivités, sont invités à adhérer à l’Observatoire 

Plusieurs indicateurs relatifs au SRCAE (installations photovoltaïques, consommation 
régionale,…) sont présentés afin d’illustrer l’état d’avancement des différentes filières 
(cf. Supports – Diapositives 9 à 16). 

 

3- Territorialisation du SRCAE 

Tatiana FAYARD (Service Énergie Climat Air – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
présente la démarche en cours de territorialisation des objectifs du SRCAE (cf. 
Supports – Diapositives 17 à 24), la méthode suivie, le contenu des fiches 
territoriales ainsi crées et les objectifs (appropriation pour les territoires, intégration 
dans les portés à connaissance....). Son intervention est complétée d’un retour 
rapide sur les réunions locales déjà conduites à travers le témoignage d'une 
collectivité (Cécile BAZE - Chargée de projets énergies nouvelles – Conseil Général 
des Alpes de Haute Provence). 

Cette présentation a donné lieu aux échanges suivants : 

 - M. Philippe OLIVERO (AROHLM) s’interroge sur la prise en compte des 
logements dans les fiches territoriales et sur l’articulation avec des programmes 
comme RHEA, la réhabilitation des logements sociaux,… 

 - Tatiana FAYARD indique que les objectifs de rénovation du SRCAE déclinés 
dans les fiches incluent l’ensemble des rénovations opérées sur le territoire quel que 
soit le programme dont elles dépendent. 

 - Mme Corinne PINA (Communauté du Pays d’Aix) précise que les logements 
neufs génèrent également des Gaz à Effet de Serre et de la consommation 
additionnelle qu’il faut prendre en compte. 

 Valentin LYANT indique que le SRCAE comporte bien quelques éléments 
indicatifs sur le logement neuf (besoins en climatisation,…) mais confirme que leur 
nombre ou la maîtrise de leur développement n’est pas abordé dans ce Schéma, 
sachant que les objectifs sont des objectifs de réduction d’émissions globales. 

 

 - M. Pierre APLINCOURT (FNE PACA) ajoute qu’il faut faire valoir toutes les 
expériences positives pour faire connaître les acquis le plus en amont possible afin 
d’éviter les erreurs en matière d’urbanisme qui engagent pour de longues années. 
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 - M. Grégoire CALLEJA (DREAL PACA) demande si les scénarios du SRCAE 
prennent bien en compte l’accroissement de la population. 

 - Yves LE TRIONNAIRE (DREAL PACA) indique que cela fait partie des 
éléments de base de ces scénarios. 

 - M. Georges GINESTA (Président de la Communauté d'Agglomération Var 
Estérel Méditerranée) demande qu’un retour soit fait pour les intercommunalités afin 
de favoriser la mutualisation, seul moyen d’atteindre efficacement les objectifs du 
SRCAE 

 

4- Groupes de travail de la CRTE 

4.1- Mobilisation des Citoyens 

M. Jean-Marie GLEIZES (FNE PACA) présente les résultats des travaux du 
groupe relatif à la mobilisation des citoyens (cf. support – Diapositives 26 à 32 – et 
Annexe 2). A l’issue de cette présentation, M. Michel CADOT revient sur le rôle 
prépondérant des Espaces-Infos-Energie en précisant la nécessité de les confier à 
des structures pérennes, stables et professionnelles. 

Cette présentation a donné lieu aux échanges suivants : 

 - M. Floris VAN LINDTH (Envirobat) indique que l’on ne peut parler de 
renforcer la professionnalisation des Espaces-Infos-Energie dont les conseillers sont 
déjà très professionnels (Bac +4,…) et régulièrement cités dans diverses publications 
(UFC Que Choisir,…) comme la source la plus fiable de renseignements 
énergétiques devant les grandes entreprises. 

 - M. Michel CADOT précise qu’il ne remettait nullement en cause le 
professionnalisme des Espaces-Infos-Energie mais parlait surtout du renforcement 
des structures porteuses. 

  - Mme Dominique FLAHAUT (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) indique 
que cette professionnalisation doit passer par la mise en place de plateformes 
structurées et non par la multiplication des Espaces-Infos-Energie. 

  

4.2- Mobilisation du Monde Economique 

M. Philipe BARTIER (CCIR) et M. Gérard FERREOL (Environnement 
Industrie) présentent les résultats des travaux du groupe relatif à la mobilisation du 
monde économique (cf. Supports – Diapositives 33 à 38 – et fiche de synthèse des 
travaux du GT mobilisation du monde économique). 

Cette présentation a donné lieu aux échanges suivants : 

- M. Pierre APLINCOURT indique que les freins réglementaires sont évoqués 
dans l’intervention mais qu’il est nécessaire de ne pas mettre en concurrence 
certaines considérations (paysage/activités,…). L’important est de trouver la capacité 
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à intégrer dès l’amont des éléments différents pour atteindre des conditions correctes 
de réalisation des projets. 

 

4.3- Financement de la transition énergétique 

M. Michel GIORIA (ADEME PACA) et Mme Bernadette VERRON (Caisse des 
Dépôts et Consignations) présentent les résultats des travaux du groupe relatif aux 
financements (cf. Supports – Diapositives 39 à 43 – et fiche de synthèse des travaux 
du GT financement de la transition énergétique). 

Cette présentation a donné lieu aux échanges suivants : 

- Mme Marie-Aimée QUADRIO (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) note 
l’absence de la question de l’éco-conditionnalité des aides, des politiques et des 
marchés publics. 

- M. Michel CADOT insiste sur la nécessité de créer des guichets uniques où 
les informations sur l’ensemble des financements où tous les acteurs pourraient se 
retrouver. 

 

5- Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables (S3RENR) 

M. Yves LE TRIONNAIRE (DREAL PACA) présente l’avancement du 
S3RENR (cf. Supports – Diapositives 44 à 53). 

 

6- Feuille de route thématique pour la sécurisation électrique de 
l’Est PACA 

Mme Stéphanie GOURMELEN (DREAL PACA) présente la feuille de route 
thématique pour la sécurisation électrique de l’Est PACA (cf. Supports – Diapositives 
54 à 60 – et Annexe 5). 

Cette présentation a donné lieu aux échanges suivants : 

- M. Richard LOYEN (Enerplan) relève qu’entre les deux sessions de la CRTE, 
les choses semblent s’être empirées. Il demande si les objectifs du SRCAE engagent 
les décideurs car la situation est de plus en plus difficile. 

- M. Michel CADOT souligne que les éléments nationaux ne dépendent pas de 
l’échelle régionale. Il insiste par contre sur le fait que de nombreuses choses peuvent 
être mises en place et déclinées localement pour trouver un équilibre régional. Il 
rappelle également l’importance de l’implication des élus notamment sur cette 
question de la sécurisation électrique de l’Est de la région. 


