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Forum : les premiers rendez-vous de la transition énergétique
mercredi 3 juin 2015
La DREAL PACA, la Région et l'ADEME organisent pendant la semaine européenne du développement
durable et à l'occasion de la conférence internationale sur le climat (COP 21) une journée d’échanges et
de partage d’expériences entre les acteurs locaux engagés ou souhaitant s’engager dans une démarche
en faveur de la transition énergétique, et notamment les 33 lauréats régionaux de l’appel à projet TEPCV
(territoires à énergie positive et pour la croissance verte) lancé par le Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie en septembre 2014.
Il ouvre un cycle de réunions à l’échelle des bassins de vie de l’ensemble du territoire régional qui auront
lieu courant 2015 et 2016.

Un rendez-vous avec qui ?
Ce premier rendez-vous des acteurs de la transition écologique et énergétique en région PACA ouvre un
cycle de rencontres territoriales qui auront lieu courant 2015 et en 2016. Il invite les acteurs de la région à
mettre en synergie leurs politiques, leurs savoir faire, leurs actions, dans une démarche de
développement durable.
En effet, la Région et les territoires ne partent pas de rien. Les nombreux PCET, les EIE, les collectivités
lauréates AGIR et très récemment les 33 lauréats régionaux de l’appel à projet national TEPCV, sont à la
base de nombreuses démarches exemplaires. La Région, les Départements, les pays et les parcs, les
EPCI et les métropoles, les communes et les associations, les entreprises et les chambres consulaires
sont porteurs d’objectifs ambitieux et d’expériences efficaces.

Un rendez-vous pourquoi faire ?
Dans le cadre du SRCAE et du SRADDT et pour mettre en complémentarité ces politiques locales, la
DREAL la Région et l’ADEME ont souhaité développer une démarche de mutualisation à l’échelle des
bassins de vie de la région.
Il s’agit de préfigurer tout au long de la journée les futurs rendez-vous territoriaux qui seront organisés
dans tous les bassins de vie de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rencontres territoriales, journées de visites, rendez-vous annuel régional, base de données
mutualisée, feuille de route territorialisée seront autant de modalités d’actions et d’objectifs
présentés lors de cet événement.
Il vise dans l’esprit de la démarche à venir, à co-construire avec les participants les conditions et les outils
d’une dynamique régionale renforcée. Développement des énergies renouvelables ; efficacité énergétique
des bâtiments ; transports plus durables et moins polluants ; entreprises, industries et économie
circulaire ; agriculture, forêt, eau, aménagement anticipant les changements climatiques, gouvernance et
réseaux d’échanges sont des sujets investis dans les collectivités. Ils seront au coeur de ces premiers
échanges.
Mais ce rendez-vous ne se limite pas au partage d’expériences. Plusieurs autres questions seront
débattues pour nourrir le processus de deux ans lancé par la DREAL PACA, la Région et l’ADEME :
• Comment le foisonnement des initiatives peut-il gagner en efficacité par la mise en commun des
dynamiques existantes ?
• Comment la démarche proposée aux territoires peut-elle répondre à leurs besoins d’accompagnement
pour la mise en oeuvre technique, financière des actions de transition et à leur suivi-évaluation ?
• Comment le dialogue ouvert favorise-t-il les conditions de développement d’approches de plus en plus
“intégrées” ou “systémiques”, comme en témoigne l’intérêt des collectivités pour les approches
d’économie circulaire, de smart cities, de gouvernance partagée des politiques publiques ?…
Ce premier rendez-vous vise donc à initier une démarche d’autonomisation et de complémentarité
des territoires pour une politique de transition écologique et énergétique régionale efficace.

le programme de la journée
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