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Conférence Régionale pour la Transition Energétique 

10 juillet 14h00 – 17h00 

Salons d’honneur de la Préfecture de Région 
 

13h30 Accueil 

14h00 Ouverture : M. le Président du Conseil Régional,  M. le Préfet de Région 

14h20  La maîtrise de la demande énergétique 

  Observatoire régional énergie-climat-air (ORECA) 

« Bilan 2013 de la consommation d’énergie » par Valentin LYANT, 
Chargé de mission SRCAE à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur   

 Table ronde n°1 « Retour d’expérience sur l’Est PACA » 

En présence de : 

 Valérie DAVENET, Directeur des services de l'environnement à 
Monaco, Le Plan Energie Climat dans la cité  

 Olivier GAIRALDI, Chef du service déchets-énergies au Conseil 
départemental du Var  

 Aurélien CHARTIER, Chef du Service Eau, déchets et Energies, au 
conseil départemental des Alpes-Maritimes  

 Yves PRUFER, Directeur , Agence de la Performance Energétique, 
Métropole Nice Côte d'Azur 

 Jean-Christophe CLEMENT, Chef de Projet Energie, Pôle 
Développement Durable, Chambre de Commerce et d'Industrie Nice 
Côte d'Azur 

 

Table ronde animée par Yves Le TRIONNAIRE, Chef du service énergie 
et logement de la DREAL  

   Echanges avec la salle : Comment les institutions peuvent-elles 
s'impliquer en faveur de la maîtrise de la demande énergétique ?  
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 Table ronde n°2 « les démarches sectorielles en faveur de 
la maîtrise de la demande énergétique » 

En présence de : 

 Isabelle TRETOUT, Chef de l’unité Qualité des bâtiments à la DREAL 
sur l'étude OPEN de la Cellule Economique régionale de la 
Construction 

 Loïc DUQUY NICOUD, Chargé de mission à la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur sur le CLIMAGRI 

 Frédéric DAGNET, Directeur de la Mission Prospective et Evaluation au 
Grand Port Maritime de Marseille 

 Olivier CHARLES, Directeur Général d'Aptunion 

  

Table ronde animée par Folco LAVERDIERE, Chef adjoint du service 
énergie, climat, air de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  Echanges avec la salle : Quelles  pistes de travail pour la structuration 
d'une feuille de route régionale en faveur de la maîtrise de la demande 
énergétique ? 

15h50  Le développement des énergies renouvelables 

  Observatoire régional énergie-climat-air (ORECA) 

 « Bilan 2013 de la production d’énergie » par Jacky PERCHEVAL, 
Chargé de mission énergies renouvelables de la DREAL  

 Table ronde n°3 « Les énergies renouvelables thermiques 
dans la construction et l’aménagement » 

En présence de : 

 Fabrice ALIMI, Président du Club Immobilier Marseille Provence 

 Frédéric BUISSON, Chargé du développement durable Logirem 

 Patrick BERARDI, Directeur général de Thassalia 

 Jean Luc CIZEL, Directeur Clients et Territoires de GrDF 

 Daniel FAURE, Délégué général Envirobat BDM 

 

Table ronde animée Thierry LAFFONT, Directeur régional de l'ADEME  

  Echanges avec la salle : Comment assurer la diffusion des énergies 
renouvelables dans la construction et l’aménagement ?  

16h50 Conclusions 

Documents mis à disposition : note d'information InfORECA, l'atlas des énergies en région,  

vade-mecum solaire thermique, agenda des solutions locales, guide transition énergétique 

GRDF, plaquette quartier durable méditerranéen Envirobat-BDM 
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