SRDEII
Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation

FICHE NORMALISEE DE CONTRIBUTION/REFLEXION
AU SRDEII

Intitulé de l’atelier auquel se rapporte la contribution :
Atelier n°8 : Transition énergétique/développement Durable/économie circulaire
Objet de la contribution :
(indiquer synthétiquement en 2 lignes ce dont il s’agit) : (Exemples :
- Plan régional de formation
- Aides aux entreprises)

Faire de la transition énergétique un levier de croissance et de développement régional
durable : propositions d’actions prioritaires

Etat des lieux/Enjeux : (1 ou 2 points de diagnostic ou de bilan justifiant la question ou la
contribution)

Avec 8% de la consommation énergétique nationale, la consommation énergétique régionale se
situe dans la moyenne nationale. 70% de cette consommation régionale est issue des énergies
fossiles*, émettrices de gaz à effet de serre et de polluants de l’air dangereux pour la santé. La
production d’énergie renouvelable en Provence-Alpes-Côte-d’Azur reste à 10-11% de la
consommation régionale et ne décolle pas. Cette production d’énergie renouvelable en région est
dominée à 90% par deux filières « historiques », l’hydroélectricité et le bois-énergie de chauffage.
Pourtant le potentiel de production d’énergie renouvelable régional est énorme (solaire
thermique et photovoltaïque, éolien à terre et offshore, géothermie et valorisation énergétique
des déchets…).

*données ORECA

Objectif global (justificatif de l’intérêt de l’action ainsi que sa dimension régionale) :
(ex : Pourvoir aux emplois non couverts des entreprises)

Des politiques régionales tracent des objectifs ambitieux d’une transition énergétique basée sur
une diminution des consommations, et une augmentation de la production d’énergie d’origine
renouvelable. Ces politiques se matérialisent à travers un Schéma Régional Climat Air Energie
notamment, sous l’impulsion conjointe de l’Etat et du Conseil Régional. Plus localement
(départements, Communautés de communes …), les Plans Climat Energie Territoriaux déclinent en
actions concrètes les objectifs régionaux. Il s’agit désormais d’agir pour concrétiser ces ambitions
pour atteindre les objectifs inscrits dans le SRCAE.

Objectifs spécifiques : (un ou deux objectifs concourant à l’atteinte de l’objectif global)
(ex 1 : contracter le délai entre la reconnaissance d’un besoin professionnel et la mise en place d’une formation qui y
réponde)
(ex 2 : améliorer les modalités de rencontre demande et offre d’emploi (salons thématiques, réunions

ciblées...)

METTRE EN OEUVRE LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE POUR EN ATTEINDRE
LES OBJECTIFS AMBITIEUX
UNE REGION CHEF DE FILE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE…
 impulser la politique régionale énergétique et garantir sa mise en œuvre
 viser une production décentralisée avec des objectifs de territoires à énergie positive, tout
en garantissant la complémentarité et la solidarité entre le rural et l’urbain dans une
logique d’unité régionale.
 impulser une dynamique d’appropriation citoyenne des questions liées à la transition
énergétique, afin d’encourager les changements de comportements.
 Accompagner la mise en réseau de l’ensemble des acteurs du territoire pour mutualiser
les connaissances et compétences
 Etre exemplaire par la rénovation énergétique, en cohérence avec le climat local, de tous
les bâtiments sous la responsabilité de la Région et y intégrer la production d’énergies
renouvelables (solaire thermique, photovoltaïque…)
… PAR LA RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS…
 faciliter et encourager la rénovation énergétique des bâtiments (50 000 par an) en visant
les critères des bâtiments à énergie positive par le biais de dispositifs d’aides volontaristes
 Mettre en place des dispositifs d’accompagnement et de financements directs pour
diminuer la précarité énergétique
 Renforcer l’opérateur énergétique régional
 Intensifier le soutien aux réseaux professionnels de rénovation du bâtiment, et développer
une politique forte vers le solaire thermique
… LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES…
 Orienter les projets d'Energies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie…) vers
des projets de territoire en répondant à des besoins locaux, en respectant les milieux, en
encourageant la concertation et la sensibilisation des citoyens.
 Encourager les EnR pour les petites communes comme pour les grandes métropoles en
milieu urbain et en milieu anthropisé
 Encourager l'installation de ces énergies (solaire thermique, photovoltaïque…) chez les

particuliers.
… ET L'ATTENUATION ET L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE…
 encourager les projets réduisant les causes et conséquences du changement climatique,
et dissuader les autres projets (notamment sur les enjeux liés à l’eau)
 informer et sensibiliser le public aux risques liés au changement climatique en PACA et à
la nécessaire réduction des consommations énergétiques
… PAR ET POUR L'EMPLOI & LA FORMATION…
 renforcer la formation initiale et continue vers les métiers de demain liés à la transition
énergétique et à la rénovation énergétique des bâtiments.
 Former les élus et les acteurs locaux relais à la transition énergétique
EN CONDITIONNANT LES FINANCEMENTS.
 Investir prioritairement et majoritairement dans les économies d'énergie et les énergies
renouvelables
 conditionner les financements ou aides à des critères de respect de l'environnement.

Résultats attendus : (ex : pouvoir mettre en place en moins de 3 ans une formation correspondant à un
besoin local identifié)

Placer les consommations énergétiques, et la production d’énergie renouvelables sur les
trajectoires inscrits dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Eléments de calendrier : (si possible distinguer court, moyen et long terme)
-

Ouvrir des appels à projet dans l’année n
Résultats et bilans année n+2 évaluation
Réajustement et continuité (long terme)

Hypothèses critiques (tout facteur exogène pouvant gêner voire compromettre le projet)
(ex : modification législative des compétences de la Région, ou d’autres collectivités territoriales en matière
de formation)

-

Absence de projets de développement d’énergies renouvelables, ou projets ralentis dans
leur mise en œuvre par un manque d’appropriation local.
Manque d’ambition ou d’appropriation aux échelons territoriaux locaux.
Structuration inadéquate des filières de rénovation des logements.

Principaux partenaires :
-

Etat
Associations
CCI
Collectivités

Indicateurs de suivi/évaluation proposés
(ex : taux d’employabilité à l’issue immédiate d’une formation, ou à deux ans…)

-

Consommation énergétique régionale (par habitant)
Taux de production d’énergie renouvelable dans le mix énergétique régional.
Nombre d’entreprises du secteur de l’énergie/réhabilitation…

Observations :
Observations réalisées par FNE Paca – plus d’info sur www.fnepaca.fr
Annexes éventuelles : Joindre tout document utile/complémentaire

