
A travers la Stratégie Nationale Bas-Carbone, la France s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions 
GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4). La région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’est également engagée, à travers son Plan Climat, dans ce défi majeur pour l'avenir des territoires.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, réponse aux problématiques du changements cli-
matiques, création d’emplois locaux, qualité de vie des habitants…, la transition vers une société bas 
carbone recouvre de nombreux enjeux et implique de multiples acteurs.

Comment agir concrètement ? quelles externalité positives et gains directs pour les territoires ?

A travers le partage d’expériences réussies, Éa éco-entreprises invite les collectivités, éco entreprises 
et porteurs de projets d'aménagement à identifier les leviers d’action et solutions techniques régio-
nales pour mettre en œuvre efficacement cette transition sur nos territoires.

2 interventions d’experts, 4 tables-rondes, un déjeuner cocktail dédié aux rencontres rythmeront 
cette journée, placée sous le signe des échanges.

«Des solutions locales pour un territoire bas carbone»
Le 13 novembre 2018 à AIX EN PROVENCE 

Lieu: Technopôle de l’Arbois Méditerranée

Avec le souti en de: Sponsor: En partenariat avec:

En partenariat avec Avec le soutien deSponsor



8h30 : Accueil des participants – Café 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

• Représentant de M. Renaud MUSELIER, Président du Conseil 
régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur :Orientations et objectifs 
régionaux 
• Marie-Françoise BAZERGUE, directrice adjointe DREAL PACA : 
Objectifs nationaux et contexte réglementaire
• Olivier DECHERF, Administrateur d’Ea éco entreprises et président 
d’Envirogroup : Les éco entreprises au service de la transition

9h Ouverture de la journée et introduction des travaux : 

10h15 : TABLE RONDE 1 : AMENAGEMENT BAS CARBONE DES TERRITOIRES, QUELS DEFIS, QUELLES SOLUTIONS LOCALES ?

..................................................................................................................................

• Présentations d’initiatives régionales réussies
• Quelle place pour l’innovation ?
• Exemples de solutions 

Jean Christophe DARAGON, responsable innovation Euromediterranée
Présentation d’un programme innovant source d’inspiration pour les villes Bas Carbone et qui se structure autour de 4 axes : 
Med’innovant, démarche de sourcing opérationnelle,  EMUL, démarche de co-conception avec les industriels, droit à l’innovation 
et expérimentation

Alexis Tawfik, Directeur D’Agence Nice Cote d’Azur et Fabienne GASTAUD, Directrice Générale, WIT SA
Présentation du projet Flexgazelec, projet structurant visant la Mise en place d’un système de micro-cogénération avec auto-
consommation collective de l’électricité produite, dans les parties communes et privatives, dans une résidence Niçoise, tout en 
assurant la production de chaleur et d’ECS.

Animateur : Aurélie BRINGER, Chef de Projets Capenergies 
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Antoine NICAULT, animateur et coordinateur du GREC SUD :  
Le changement climatique et ses conséquences en région-SUD  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

9h45 : Le changement climatique en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, impacts écologiques et économiques

La température moyenne de la surface du globe a 
augmenté d’1°C par rapport à l’ère pré-Industrielle. Ces 
changements, extrêmement rapides, auront sans au-
cun doute des effets néfastes sur les écosystèmes et les 
activités socio-économiques. Quelles seront les ten-
dances et les conséquences principales pour la région 
sud, quels sont les nouveaux enjeux pour nos territoires ?

-------------------- 

Le principal problème auquel est confronté l’économiste 
face au changement climatique (CC) sera d’abord abordé 
: déterminer combien la société est prête à investir au-
jourd’hui pour réduire les conséquences futures du CC. Les 
concepts d’incertitude, d’actualisation, d’irréversibilité et 
de valorisation du non-marchand seront brièvement évo-
qués. L’exemple de la Camargue sera ensuite abordé, en 
offrant un aperçu des différents impacts attendus du CC, 
des conséquences économiques d’inondations sur son ter-
ritoire et des mesures possibles d’adaptation.

Olivier CHANEL, CNRS-AMSE-IDEP: Aspects économiques du 
changement climatique : Le cas de la Camargue  
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Nolwen Berthier , responsable développement durable, The Camp
En plaçant le développement durable au cœur de chacune de ses actions, en démontrant que des solutions alternatives existent 
et permettent un fonctionnement différent, thecamp souhaite trouver de nouvelles approches à des défis universels en inspirant 
les acteurs d’aujourd’hui et de demain animés du même enthousiasme pour créer le futur dont nous sommes tous responsables. 

Pascal Revallier, Fondateur, Composterre

Julie Davico-Pahin, Fondatrice, Ombrea

11H15 : TABLE RONDE 2 : CONNECTER STRATEGIE BAS CARBONE ET BESOINS SPECIFIQUES DES TERRITOIRES, QUELS OUTILS ET 
REFERENTIELS POUR LES COLLECTIVITES ?

Animateur : Jean-François Nau, Directeur Métier Aménagement Durable et Etudes réglementaires EODD

• L’AMO, quelle valeur ajoutée pour la collectivité ?
• Nouvelles formes d’économie, quelles adaptations des 
éco entreprises ?
• Démarches de certification, labellisation….  
Comment faire le bon choix ?
• Analyse de cycle de vie, Ecoconception, Bilan CO2, 
Empreinte CO2... Aperçu des méthodes

..................................................................................................................................

Olivier DECHERF, Président, Envirogroup
Présentation de GECO3, groupement d’entreprises innovantes pour répondre aux besoins des collectivités, industriels et entre-
prises privées, grâce à des solutions clé en main adaptées à leurs besoins.

Jean-Francois CLOSET, Directeur Général Adjoit, Altereo
Le groupe ALTEREO, impliqué depuis de nombreuses années dans l’accompagnement des collectivités à l’optimisation de leur 
réseaux d’eau potable développe des solutions innovantes pour une haute performance des réseaux. Kilo-Water, axé sur la récu-
pération d’énergie dans les réseaux AEP est l’un d’entre eux.

Frédéric SCHNEIDER, Chargé de mission Environnement-Energie, Groupe des eaux de Marseille  
"Le service de l'eau Zéro Carbone du Territoire Marseille Provence Métropole : Méthodologie et résultats "présenté par un res-
ponsable du Service Environnement de la Société Eau de Marseille Métropole 

Rémy MOREL D’ARLEUX, Directeur du Pôle Technologies propres Inovertis
Structuration de filières, technologies innovantes, l’Analyse du Cycle de Vie associée aux études technico-économiques complète 
l’approche carbone et à s’assure que les solutions mises en place au niveau des territoires sont également performantes du point 
de vue de la santé humaine et de l’environnement. 

..................................................................................................................................

12h30 : Déjeuner / networking
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14H : TABLE RONDE 3 : ECONOMIE CIRCULAIRE, ECO MATERIAUX, ECO CONSTRUCTION : LA REGION SUD A DE QUOI FAIRE !!

• La filière bois construction en région, quels potentiels ?
• Matériaux biosourcés, premiers et recyclés en région SUD Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur, de quoi parle-t-on, pour quels usages, 
avec quels potentiels de développement ?
• Le Label E+C-, nouveau label pour lutter contre le  
changement climatique 

Animateur : Nicolas Oudard, chargé de mission filière bois Région SUD

Nicolas GUIGNARD, chargé de mission EnviroBat BDM
La future réglementation thermique et environnementale, préfigurée par le label volontaire "Energie positive et réduction car-
bone" (E+C-), vise à intégrer l'impact environnemental de tout nouveau projet de construction. Cette réglementation est entrée 
en vigueur pour les bâtiments publics au 1er septembre 2017 (arrêté du 10 avril 2017). Les impacts environnementaux des 
produits de construction et équipements seront pris en compte par l'intermédiaire des fiches de déclaration environnementale 
et sanitaire (FDES). EnviroBat BDM a travaillé avec les filières régionales biosourcés, recyclés ou premiers pour la réalisation de 
FDES.

André DURBEC, Président Locarbom
Présentation d’Ecobom , nouveau concept de logement social bioclimatique et biosourcé.

Florent BIGO, Délégué Général Association interprofessionnelle régionale Fibois Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Présentation du réseau Fibra Terra réseau d’acteurs des matériaux biosourcés

Cyril COILLOT, Isowat Provence Cellulose du Sud
Présentation d’un projet innovant visant à transformer les cartons issus des centres de tri sélectif en isolant écologique recyclable 
à destination des artisans de la rénovation et de l’isolation des bâtiments

..................................................................................................................................

15H : TABLE RONDE 4 :  BAS CARBONE ET EMPLOIS : QUELS LEVIERS D’ACTION POUR DES PERSPECTIVES DE CREATION D’EM-
PLOIS LOCAUX ET DE QUALITE ?

• La filière des éco activités en pleine mutation, mais 
sur quelles filières?
• Formation / besoin des entreprises, comment être en 
phase ?
• Nouveaux métiers ou nouvelles compétences ?  
Comment anticiper la transformation ? 

Animateur : Valérie EL MERINI, directrice d’ Éa éco-entreprises

Sandrine Delouille, Directrice adjointe IRFEDD
L’IRFEDD travaille depuis plusieurs années à l’analyse des perspectives de création d’emplois impulsés par l’émergence de l’économie 
bas carbone, mais aussi à la destruction de certains emplois des secteurs devenant obsolètes, afin d’outiller les décideurs – Etats, indus-
tries, syndicats, territoires – pour qu’ils puissent mieux prendre en compte les mutations professionnelles qu’ils devront accompagner. 
Il s’agit également de définir les modalités d’accompagnement des travailleurs pour que la transition soit aussi un élément de progrès au 
service de la qualité de l’emploi, de la préservation des droits des travailleurs et de leur adaptation aux nouveaux métiers et compétences 
qu’apporte le développement de l’économie bas carbone. Plusieurs filières ont ainsi pu faire l’objet d’analyses et d’actions spécifiques.

Région Sud intervenant à confirmer

Nathalie DUMAINE, Cap vert energies
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16h : Conclusion – Synthèse de la journée

..................................................................................................................................

Fabien COUDRE, EODD
Spécialiste des territoires durables depuis 1991, EODD est un acteur du conseil et de l’ingénierie qui intervient dans les processus 
d’aménagement durable pour trouver les meilleures solutions de réduction de l’empreinte environnementale globale. Acteur de 
la croissante verte dans l’économie de la connaissance, EODD créé 15 à 20 nouveaux emplois chaque année au niveau national. La 
mutation observée la plus marquante est la nécessité aujourd’hui d’apporter à nos clients et nos partenaires une vision croisée et 
une réponse pluridisciplinaire au sein même du domaine de l’environnement. Dans un écosystème en forte mutation, notre déve-
loppement nécessite d’adapter en permanence nos connaissances et savoir-faire avec les nouvelles réglementations, les nouveaux 
produits, les nouvelles techniques et technologies. Pour assurer des prestations de qualité à nos clients, la formation continue de 
nos équipes est un enjeu majeur, quotidien, et les stagiaires bénéficient chez EODD d’un accompagnement important car il vise sys-
tématiquement l’embauche en CDI. Pour pouvoir anticiper et investir sur les transformations nécessaires, les acteurs économiques 
ont besoin que les ambitions soient traduites durablement au plan opérationnel.


