
NOUVEAUX 
ÉLUS MUNICIPAUX :
COMMENT ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Les élections étant passées, le temps est maintenant venu pour les 
élus de passer à l’action en intégrant la transition écologique dans 
leur projet communal 2020-2026.

LE MAIRE : UN ACTEUR CLÉ DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Par sa proximité avec les citoyens, le maire est un acteur central de la 
transition écologique. Il dispose d’une relation privilégiée avec eux et 
a les moyens de traduire les enjeux en projets concrets pour les aider 
à changer leurs habitudes. Au sein des EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale), il peut également porter des projets 
à une échelle de coopération intercommunale. 
De nombreuses solutions existent et peuvent être mises en œuvre 
au niveau local pour une alimentation de qualité, des logements éco-
nomes en énergie, des modes de déplacements propres, la prise en 
compte de la crise climatique…

À L A UNE
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Dans les semaines précédant les élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, plusieurs sondages nationaux 
montraient qu’une majorité de français souhaitaient 
que la question environnementale soit une priorité de 
leur prochain maire.
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À L A UNE

Voici quelques pistes, regroupées par grands types d’actions.

• Donner l’exemple au sein de la Mairie pour rendre crédible 
la transition écologique
De nombreuses pistes peuvent être mises en place 
par le Maire d’une commune :
• Achats éco-responsables des produits et services, en fonc-
tion de labels respectueux de l’environnement, de leur noci-
vité, de leur mode de production…
• Chasse au gaspillage de l’énergie dans le patrimoine 
communal via des travaux de rénovation énergétique des 
écoles et des complexes sportifs par exemple (les bâtiments 
les plus énergivores), ou l’optimisation de l’éclairage public 
grâce à des équipements performants…
• Actions de réduction des déchets et recyclage (papiers de 
bureau par exemple), valorisation sous forme de compost des 
déchets organiques issus de la restauration collective et de 
l’entretien des espaces verts…
• Mesures en faveur de la réduction des déplacements pro-
fessionnels au sein de la mairie : mise en place du télétra-
vail, promotion du covoiturage entre collègues et des modes 
doux comme le vélo ou la marche à pied, mise en place de 
transports collectifs pour les manifestations organisées par 
la mairie…
• Installation d’équipements de production d’énergies renou-
velables sur le patrimoine public pour chauffer, par exemple, 
un groupe scolaire grâce au bois énergie ou à la chaleur issue 
du sous-sol (géothermie sur champ de sondes), pour produire 
de l’électricité à partir d’une ombrière solaire photovoltaïque…
• Mise en place d’un système de suivi/ évaluation de la 
démarche de transition écologique, en s’appuyant par 
exemple sur le programme de management et de labellisa-
tion « Cit’ergie », porté par l’ADEME (https://citergie.ademe.fr )…

• Aménager durablement le territoire et organiser les 
déplacements pour que les citoyens évitent l’usage de 
la voiture individuelle
Les actions en matière d’aménagement et de mobilité 
sont plutôt menées à l’échelon intercommunal. Néan-
moins, le Maire peut contribuer à ce que sa Communauté 
de Communes, sa Communauté d’Agglomération ou sa 
Métropole soit plus ambitieuse :
• Mettre en œuvre un plan local d’urbanisme (PLU) 
intégrant la transition écologique et énergétique dans 
tous ses aspects : limitation de la consommation de 
terres agricoles pour de nouveaux projets, obligation 
de construire des bâtiments neufs très performants, 
règlement d’urbanisme favorisant le développement des 
énergies renouvelables, espaces réservés pour les équi-
pements favorisant les déplacements doux comme les 
pistes cyclables ou les parkings de covoiturage…
• Mettre en place un schéma de déplacements doux et 
promouvoir l’usage du vélo, des trottinettes, de la marche 
à pied pour tous…

« Le défi de la transition [écologique] à mener est de taille et nous savons qu’il nécessitera 
de repenser nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de 
vivre. Il faut y voir une formidable opportunité pour redynamiser nos entreprises locales, 
créer de l’activité et de l’emploi, réinventer les solidarités, améliorer notre cadre de vie. 
Cette transition, elle se construit d’abord sur les territoires, avec tous ceux qui travaillent 
au quotidien pour nous nourrir, nous transporter, nous chauffer, gérer nos déchets, bâtir et 
entretenir nos lieux de vie. »

ARNAUD LEROY, 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ADEME

ILS L’ONT FAIT
La commune de Cintegabelle (2 900 habitants en Haute-
Garonne) a mis à disposition un de ses terrains pour que la 
société coopérative Enercoop y installe des panneaux solaires 
afin de produire une quantité d’électricité annuelle équivalente 
à la consommation hors chauffage de 250 personnes.

ILS L’ONT FAIT
La Communauté de Communes de la Haute Ariège (7 430 
habitants en Ariège) est lauréate d’un appel à projets de l’ADEME 
pour élaborer un PLU intercommunal visant à faire de ce territoire 
un « territoire 2°C », afin de limiter ses émissions de gaz à effet de 
serre et de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Vue aérienne du parc solaire d’Espalmade d’Enercoop Midi-Pyrénées à Cintegabelle 
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• Prendre en compte la crise climatique et 
anticiper ses effets en s’adaptant
Si le Maire a des responsabilités en matière 
de prévention des risques auxquels sa 
population peut être exposée, la crise cli-
matique a tendance à amplifier ces der-
niers depuis quelques années : épisodes 
caniculaires, pluies abondantes, invasion 
de maladies et d’insectes nuisibles pour 
l’homme…
Face à cette situation, les communes 
devront mettre en œuvre des mesures 
pour s’adapter au changement climatique.
Le Maire peut ainsi mettre en place les 
actions suivantes :
• Limiter les surchauffes urbaines, en favo-
risant la nature en ville (espèces diver-
sifiées et résistantes à la sécheresse) et en 
revégétalisant des espaces artificialisés
• Promouvoir la récupération de l’eau de 
pluie pour réduire les risques de pénurie 
en période de canicule
• Protéger le territoire contre les risques 
accrus d’inondation

• Aider les habitants à mettre en place 
leurs propres actions
Le Maire peut avoir un rôle d’incitation 
auprès de sa population, via la mise 
en œuvre d’actions de sensibilisation 
(ciné-débat, soirées thermographies, 
ateliers de fabrication de produits d’en-
tretien écologiques…) et le soutien à la 
mise en place d’actions individuelles.
Le Maire peut aussi convaincre ses habi-
tants à passer à l’acte en matière de 
transition écologique en les impliquant 
davantage dans la vie de la commune. Il 
existe de nombreux exemples d’actions 
favorisant la participation citoyenne en 
amont des décisions prises par les élus et 
notamment le soutien au développement 
de coopératives citoyennes de production 
d’énergies renouvelables.

En savoir plus : www.occitanie.ademe.fr 
(rubrique « Expertises »/ « Territoires en 
transition »/ « Énergies renouvelables 
coopératives et citoyennes »).

ILS L’ONT FAIT
La commune de Tournefeuille (26  960 
habitants dans l’agglomération toulousaine) 
lance en 2020 pour la quatrième fois un 
appel à projets participatifs à destination 
des habitants. Plusieurs projets sont déjà mis 
en place grâce à la participation citoyenne : 
jardins partagés, atelier de réparation de 
vélos, « repair café »…

Inauguration d’une station vélos installée dans un groupe scolaire de la Ville de 
Tournefeuille
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Suppression des points durs (enrochements, dalles en béton, cabanons), création 
d’un cordon dunaire et élargissement de la plage
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La commune de Vias (5 720 habitants dans 
l’Hérault) anticipe le retrait du trait de côte 
lié à la montée du niveau de la Méditerranée 
en favorisant le déplacement des activités 
humaines, telles que les campings, vers 
l’intérieur des terres.

En savoir plus : www.occitanie.ademe.fr 
(rubrique « Médiathèque »/ « Retours 
d’expériences »/ « Énergie et changement 
climatique »/ « Climat »)

ILS L’ONT FAIT

ANNÉES DE MANDAT
POUR RÉDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR VOTRE TERRITOIRE 
COMMUNAL6
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L’ADEME OCCITANIE, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES 
COLLECTIVITÉS
L’ADEME Occitanie apporte son expertise et ses conseils 
personnalisés aux collectivités locales souhaitant s’enga-
ger dans des projets en faveur de la transition écologique 
et énergétique de leur territoire.
Cet accompagnement peut également être apporté par 
des relais locaux, tels que les conseillers en énergie par-
tagé (pour le patrimoine communal), les chargés de mis-
sion « énergies renouvelables », les chargés de mission du 
club « Territoires unis pour la transition en Occitanie  », ...

L’ADEME fournit également des outils méthodologi-
ques adaptés aux besoins des collectivités :
• des outils d’information et de sensibilisation : plaquet-
tes, guides, fiches d’opérations exemplaires… ;
• des outils méthodologiques d’aide à la décision : 
cahiers des charges de diagnostics et d’études, listes 
de prestataires… ;
• des formations afin de permettre aux élus locaux et 
techniciens territoriaux de monter en compétence ;
• des colloques et journées techniques pour échanger 
expériences et bonnes pratiques.

L’ADEME Occitanie cofinance également, seule ou 
avec ses partenaires, un certain nombre de projets 
portés par les collectivités locales.

Le dispositif d’aides financières couvre l’ensemble des 
thématiques de l’ADEME :
• le développement des énergies renouvelables ;
• le développement de l’économie circulaire et la gestion 
des déchets ;
• la reconversion des friches et sites pollués ;
• l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ou extérieur…

Exemples d’opérations pouvant bénéficier d’une aide 
financière :
• aides à la décision : diagnostics et études d’accompa-
gnement de projets réalisés par un prestataire externe ;
• aides aux investissements pour certaines opérations 
exemplaires ;
• soutien au développement de la chaleur renouvelable 
ou de l’économie circulaire ;
• soutien à la méthanisation ;
• programmes de communication, formation, animation ;
• cofinancement de postes de conseillers ou chargés 
de mission ;
• projets territoriaux d’excellence fixant des objectifs 
de résultats.

Aides financières, les principes de base :
• les aides ne sont pas systématiques ! ;
• les aides sont étudiées au cas par cas ;
• les demandes sont examinées au fil de l’eau ou solli-
citées via des Appels à Projets ;
• les aides sont accordées en fonction des disponibilités 
budgétaires ;
• une demande écrite doit être adressée avant tout 
démarrage des études ou des travaux.

Ce que l’ADEME ne finance pas :
• toute opération visant à une simple mise en confor-
mité vis-à-vis des réglementations existantes ;
• tout projet ne relevant pas des domaines d’interven-
tion de l’ADEME.

Au-delà des aides accordées par l’ADEME, il existe 
d’autres soutiens financiers pour les collectivités.
Ces aides peuvent notamment être dispensées par dif-
férents services de l’État (la dotation d’équipement des 
territoires ruraux et la dotation de soutien à l’investis-
sement local par exemple), la Banque des territoires, 
des collectivités locales (Région Occitanie, Conseils 
départementaux, intercommunalités), des fonds euro-
péens (FEDER) et d’autres outils financiers (Certificats 
d’économie d’énergie, par exemple).

• Site de l’ADEME Occitanie : www.occitanie.ademe.fr
• Les 20 fiches du guide « Demain mon territoire » :
www.ademe.fr/demain-territoire

PUBLICATION, FIN 2019, DU GUIDE 
ADEME « DEMAIN MON TERRITOIRE », 
À L’ATTENTION DES CANDIDATS AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : 

Forte de son ancrage territorial, l’ADEME a souhaité 
partager un panorama de solutions concrètes pour 
amorcer ou amplifier la transition écologique à l’échelle 
communale. En valorisant des expériences éprouvées 
dans des communes et intercommunalités de différentes 
tailles, réparties sur l’ensemble du territoire, l’objectif du 
guide « Demain mon territoire » est de prouver qu’il est 
possible d’envisager une ville plus sobre en carbone et 
en ressources.
Ce guide prend la forme de 20 fiches pratiques abordant 
des thématiques de notre quotidien (les déplacements, 
les logements, la nature en ville, la consommation 
responsable, la sensibilisation des jeunes…). Ces fiches 
contiennent des chiffres clés, des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre.

IDÉES ET SOLUTIONS...
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01   Gouvernance

02   Alimentation durable

03   Production d’énergie

04   Économies d’énergie

05   Action éco-exemplaire

06   Construction & rénovation 
éco-responsables

07   Développement local

08   Réduction des déchets

09   Valorisation des biodéchets

10   Végétalisation

11   Agriculture urbaine

12   Mobilité urbaine

13   Mobilité rurale

14   Logistique urbaine

15   Aménagement durable

16   Qualité de l’air

17   Changement climatique

18   Achats responsables 

19   Des évènements  
éco-responsables

20   Action jeunesse

EN SAVOIR PLUS ET PASSER À L’ACTION :

www.demain-mon-territoire.ademe.fr

Parce que l’urgence environnementale est une pré-
occupation croissante de nos concitoyens, l’ADEME 
souhaite, avec le recueil « demain MON TERRITOIRE », 
partager des clés pour qu’élus et futurs élus puissent 
intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme et proposer des actions concrètes pour 
leur territoire. Les 20 fiches de ce recueil valorisent 
des solutions mises en place dans des communes et 
intercommunalités de différentes tailles, réparties sur 
l’ensemble du territoire. Elles montrent qu’il est pos-
sible d’envisager une ville plus sobre en carbone, avec 
des gains en matière de lien social, de qualité de vie et 
de dynamisme économique. Po
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Pointillés verts : zone de double rainage (DOS)
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Les nouveaux produits et services numériques (smartphones, applications, 
tablettes, espaces de stockage distants…), vecteurs d’emploi et de croissance 
des entreprises, transforment l’ensemble des secteurs d’activités.

                   : UNE DÉMARCHE 
D’ÉCOCONCEPTION POUR RÉDUIRE LES 
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU NUMÉRIQUE

Leur forte croissance génère néanmoins de mul-
tiples impacts sur l’environnement : consomma-
tions d’énergie, d’eau, de ressources naturelles, 
émissions de gaz à effet de serre (le numérique 
émet autant que le secteur de l’aviation), pro-
duction de déchets électroniques. Ces impacts, 
en progression constante, se situent à toutes les 
étapes du cycle de vie des équipements compo-
sant les systèmes complexes nécessaires au fonc-
tionnement des services numériques : terminaux, 
objets communicants, réseaux de télécommunica-
tion, centres informatiques.

Comment concilier la transition numérique avec la 
transition écologique et énergétique ?
L’utilisation de méthodes standardisées comme 
celle de l’analyse de cycle de vie permet de mesu-
rer les impacts environnementaux et d’identifier 
des axes de progrès en matière d’écoconception.
Mais en 2016, peu de méthodes adaptées aux ser-
vices numériques étaient à la fois disponibles et 
accessibles aux TPE et PME.

Dans ce contexte et au regard de l’importance 
de la filière du numérique en Occitanie – plus de 
10 000 entreprises de toutes tailles générant plus 
de 50 000 emplois – la CCI Occitanie et le clus-
ter Digital 113 ont conçu l’opération collective 
GreenConcept, lauréate de l’appel à projet « Eco-
nomie Circulaire » de l’ADEME, cofinancée avec 
la Région Occitanie. 
Sur 3 ans, l’opération GreenConcept a permis 
d’accompagner 28 entreprises dans l’intégration 
des principes d’écoconception, lors du dévelop-

pement de leurs produits et services numériques.
Un tiers des entreprises comptaient moins de 10 
salariés et près de 80% moins de 50 salariés. Elles 
représentaient des secteurs d’activités variés : 
santé, agriculture/ agro-industrie, bâtiment, indus-
trie, services, transports.

La réalisation a été confiée à un groupement de 
bureaux d’études -  Neutreo by APL (le pilote), LCIE 
Bureau Veritas et Greenit.fr – qui a développé et 
mis en œuvre une même méthodologie d’analyse 
de cycle de vie simplifiée, s’appuyant sur les outils 
disponibles et les normes en vigueur.

Cinq types de services numériques pouvant être 
combinés ont été identifiés au sein des entreprises : 
service métier en ligne, application mobile, base de 
données, gestion de document, internet des objets.
Les résultats montrent qu’il est essentiel d’avoir 
une lecture multi-indicateurs intégrant l’ensemble 
des étapes du cycle de vie afin de permettre une 
réduction durable des impacts environnementaux 
tout en évitant le transfert de pollution. 

En moyenne, sur les projets accompagnés, le 
potentiel de réduction des impacts environnemen-
taux se situe autour de 63%, ce qui signifie qu’en 
intégrant les principes de l’écoconception, il est 
possible de diviser par 3 les impacts des services 
numériques. Ces résultats extrapolés à une échelle 
plus large permettraient de réduire significative-
ment les impacts du secteur numérique.
Voici quelques solutions mises en œuvre : utilisa-
tion de matériel reconditionné, choix d’un hébergeur 
utilisant des énergies renouvelables, optimisation 
du parcours utilisateur…

La démarche d’écoconception comporte égale-
ment d’autres bénéfices aux entreprises qui la met-
tent en œuvre, en terme de compétitivité, efficacité, 
image de marque et expérience client.
Une forte mobilisation des participants au projet 
a été constatée et l’opération, inédite en France, a 
pu être présentée lors de nombreux évènements et 
conférences en France et à l’étranger.

• Site Internet 
GREENCONCEPT 
(présentation, 
témoignages, livre 
blanc) : 
www.greenconcept-
innovation.fr

Pourcentage de réduction des 
impacts environnementaux 
sur l’ensemble des projets 

(exprimée également 
sous forme d’indicateurs 
quantitatifs), grâce à la 

démarche Greenconcept :
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HYDROGÈNE VERT : 
UNE ÉNERGIE D’AVENIR EN OCCITANIE 

Pierre Mas, installateur, expliquant le fonctionnement de 
la pile à combustible  
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Lorsqu’il est produit à 
partir d’énergies 
renouvelables, l’hydrogène 
vert peut jouer un rôle 
d’accélérateur de la 
transition énergétique.

En effet, ce vecteur gazeux – appelé scien-
tifiquement di-hydrogène, H2 étant sa 
formule chimique – peut être stocké et 
transporté avant de restituer l’énergie sous 
forme électrique, via des piles à combusti-
bles n’émettant que de la vapeur d’eau et 
sans aucune pollution.

La première application concerne la mobi-
lité des personnes et des marchandises, 
par voie terrestre ou maritime. On associe 
alors une motorisation électrique à une 
pile à combustible et à un réservoir d’hy-
drogène.

En outre, certaines industries utilisent de 
l’hydrogène dans leurs procédés. Celui-ci 
est actuellement produit majoritairement 
à partir d’énergies fossiles, générant ainsi 
des émissions importantes de gaz à effet 
de serre.
La substitution de cet hydrogène par de 
l’hydrogène vert améliorerait le bilan envi-
ronnemental de ces industries.

Enfin, l’hydrogène offre la possibilité de 
stocker de l’électricité durant plusieurs 
mois. Cet atout pourrait à plus long terme 
être exploité pour accroître massivement 
la part des énergies renouvelables – dont 
la production est par nature intermittente 
car dépendante des conditions climatiques 
(soleil, vent, eau) – dans le mix électrique.

Vu l’intérêt et les potentialités offertes par 
l’hydrogène vert, l’ADEME Occitanie s’in-
vestit depuis plusieurs années aux côtés 
de ses partenaires dans le développement 
de cette nouvelle énergie.

HYDEO ANIME LA FILIÈRE HYDROGÈNE 
EN OCCITANIE

HyDeO (Hydrogène Développement 
Occitanie) est la marque animant la 
filière hydrogène en Occitanie. Elle est 
issue d’une collaboration entre la Région, 
l’agence régionale de développement 
économique AD’OCC et l’ADEME.
Les trois partenaires sont partis du constat 
que la région dispose d’un tissu d’acteurs 
complémentaires sur l’ensemble de la 
filière hydrogène ainsi que d’excellentes 
compétences académiques notamment 
en matière de production d’hydrogène 
«  décarbonée », de stockage d’hydro-
gène et de piles à hydrogène.
C’est donc en toute logique que l’en-
semble des acteurs ont adhéré à l’idée 
d’une animation spécifique à cette filière 
hydrogène, autour de quatre axes spé-
cifiques :
• Ecosystème hydrogène aéroportuaire ;
• Bio H2 : production d’hydrogène issu de 
la biomasse et déchets ;
• Ecotourisme : utilisation de l’hydrogène 
pour des applications liées au tourisme ;
• Stockage : production d’hydrogène à 
partir d’énergies renouvelables.

Les objectifs d’HyDeO sont les suivants :
• Favoriser le déploiement de l’hydro-
gène en améliorant la connaissance de 
ce vecteur énergétique, en développant 
le réseau d’acteurs de la filière hydrogène 
régionale au sens large (entreprises, aca-
démiques, collectivités…) et en faisant 
émerger des projets structurants, vitrines 
du savoir-faire régional autour des quatre 
piliers thématiques ;
• Développer une filière industrielle régio-
nale en permettant l’émergence de nou-
velles offres et entreprises ;
• Positionner la Région Occitanie en tant 
que région pilote et en pointe sur la filière 
hydrogène, en cohérence avec son tissu 
industriel et son ambition territorial d’être 
la première région à énergie positive 
d’Europe.

INSTALLATION DE PILES À COMBUS-
TIBLE DANS DES LOGEMENTS POUR 
LA PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET 
D’ÉLECTRICITÉ
En partenariat avec la société Viessmann, 
l’ADEME et GRDF ont lancé un pro-
gramme de démonstration portant sur 
l’installation de 50 piles à combustible 
au gaz naturel dans des logements.
Impliquant professionnels et utilisateurs, 
ce projet ambitieux a pour objectif de 
contribuer au déploiement de cette tech-
nologie à très haute performance énergé-
tique dans les maisons individuelles.

La pile à combustible est un système de 
micro-cogénération innovant et énergé-
tiquement très performant.
Elle transforme le gaz naturel en hydro-
gène puis, via une réaction électrochi-
mique, cet hydrogène est lui-même 
transformé en électricité et en chaleur. 
La pile à combustible permet ainsi, à par-
tir de gaz naturel, de couvrir les besoins 
d’une maison en chauffage, eau chaude 
et – partiellement – en électricité (jusqu’à 
80% des besoins électriques annuels).
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• Avis de l’ADEME « Le vecteur 
hydrogène dans la transition 
énergétique » - avril 2018 : www.
ademe.fr/vecteur-hydrogene-transition-
energetique
• Vidéo de présentation de 
l’installation de 2 piles à combustibles 
réalisée par CDC Habitat à 
Aussonne : www.youtube.com/
watch?v=pibPausznxI
• Présentation de l’installation de 3 
piles à combustibles réalisée par ACM 
à Montpellier : www.convergence-lr.fr/
acm-habitat-inauguration-des-piles-a-
combustible-residence-clos-d-arenes-a-
montpellier-2.html

Solution innovante qui répond parfaite-
ment aux enjeux de la transition éner-
gétique, la pile à combustible a déjà 
démontré sa fiabilité ainsi que sa très 
haute efficacité énergétique tant en 
laboratoire qu’en conditions réelles.

Engagée sur une durée de 3 ans, cette 
opération de démonstration a pour 
objectif de :
• Mesurer l’intérêt, la perception et l’ap-
propriation des professionnels et des 
particuliers pour cette technologie inno-
vante ;
• Communiquer sur ses atouts auprès du 
grand public ;
• Accompagner son intégration sur le 
marché français ;
• Et ouvrir la voie aux technologies fonc-
tionnant à l’hydrogène.

En Occitanie, 2 bailleurs sociaux se sont 
portés volontaires pour participer à ce 
programme de démonstration :
• ACM, ayant installé 3 piles à combusti-
bles sur des logements à Montpellier (34) ;
• CDC HABITAT qui a installé 2 piles 
à combustibles sur des logements à 
Aussonne (31).

Ces installations ont été mises en ser-
vice au printemps et à l’automne 2019. 
Les locataires de ces logements ont été 
accompagnés pour bien comprendre et 
maîtriser le fonctionnement de ces nou-
veaux équipements.
Un premier bilan sera fait après une 
année de fonctionnement.

HYPORT, L’ÉCOSYSTÈME HYDROGÈNE DE 
MOBILITÉ, EN COURS DE DÉPLOIEMENT

Dans le cadre du Plan Hydrogène lancé 
par le Ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, l’ADEME a lancé en 
octobre 2018 l’appel à projets national 
« Ecosystèmes de mobilité hydrogène ». 
Au total, 7 projets ont été soutenus en 
2019 (à hauteur de 35 millions d’euros), 
dont le projet HYPORT.

Celui-ci vise le déploiement d’un 
écosystème hydrogène de mobilité, 
économiquement viable et pérenne, 
sur la zone aéroportuaire de Toulouse-
Blagnac.
Il est composé de 3 volets :
•  la production d’hydrogène par 
électrolyse à partir d’électricité;
•  la distribution d’hydrogène via la 
mise en place de 3 stations hydrogène, 
dont une sur le tarmac de l’aéroport de 
Toulouse pour alimenter notamment 
les bus de piste gérant l’assistance des 
passagers, ce qui en ferait une première 
mondiale ;
• l’usage de l’hydrogène, par des acteurs 
publics ou privés, pour des bus, des 
véhicules légers, utilitaires et de tourisme 
à usage professionnel.
Le projet HYPORT est porté par la 
société HYPORT SAS, structure détenue 
à 49% par la Région Occitanie au travers 
de l’Agence Régionale Energie Climat 
(AREC) - son opérateur pour les énergies 
renouvelables - et à 51% par ECH2F, 
société détenue par Engie.

Il a bénéficié d’une subvention de 5,2 
millions d’euros de l’ADEME.

Suite à la seconde session de l’appel 
à projet « Ecosystèmes de mobilité 
hydrogène », 10 nouveaux projets ont 
été retenus, dont le projet MH2, porté 
par la métropole de Montpellier, pour 
le déploiement de 21 bus alimentés à 
l’hydrogène.
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MÉTHANAUBRAC :
UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION 
MODÈLE À PLUSIEURS TITRES
Il est possible de produire localement du biogaz et de l’électricité tout en produisant du digestat 
de qualité et sans générer d’odeurs nauséabondes. C’est ce que propose la société Méthanaubrac, 
l’unité de méthanisation localisée à Argence-en-Aubrac dans l’Aveyron.

Fruit de la collaboration de plus de 40 
agriculteurs répartis sur 29 exploitations, 
cette nouvelle unité de méthanisation de 
2 hectares d’emprise au sol est gérée par 
3 personnes, recrutées pour l’occasion. 
En outre, 2 emplois ont été créés par la 
CUMA de Sainte-Geneviève (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole) pour la 
valorisation du digestat.
Les agriculteurs ont fait le choix d’une 
technologie fiable et éprouvée (Envitec 
Biogas) pour la construction de cette unité 
de méthanisation, d’un coût de 4,65 M 
d’euros.

Elle est constituée :
• d’une zone de réception, de stockage et 
de préparation des déchets entrants
• d’une ligne de traitement des digestats 
dont un méthaniseur de 5 250 m3 
• d’une zone de valorisation des diges-
tats, un bâtiment de stockage des solides 
(fumier, fruits et légumes avariés…) et une 
fosse de 11 900 m3 pour les liquides (lisier 
de porcs et de bovins)

• d’une zone de purification et de valorisation 
du biogaz, avec le moteur de cogénération
• les aménagements liés à la gestion de 
l’eau (bassins d’orage de 720 m3)

Son fonctionnement en cogénération lui 
permet de produire près de 3000 MWh 
par an, soit la consommation de 1800 équi-
valents habitants.
L’unité est en fonctionnement depuis le 
mois de novembre 2018. Elle est dimen-
sionnée pour recevoir chaque année 
36 000 tonnes de produits, constitués à 
70% par du fumier issu des exploitations 
agricoles.

La force de cette nouvelle installation 
réside surtout dans la qualité des intrants, 
tels que des fumiers, lisiers et déchets 
végétaux d’industries agro-alimentaires, 
ce qui permet de produire environ 30 000 
tonnes par an de digestat de bonne qualité.
Le digestat subit une séparation de 
phase et est épandu par la CUMA locale, 
selon le plan d’épandage en vigueur, sur 

7 communes de l’Aveyron et du Cantal 
(2 806 hectares au total).

Cette solution permet un fonctionnement 
en circuit court, une économie sur l’achat 
d’engrais et le maintien du potentiel 
agronomique des sols.
L’été sec de 2019 a montré l’intérêt de 
ce type de digestat. En effet, il favorise 
le développement et la pousse des tiges 
et feuilles, ce qui a permis une coupe 
supplémentaire de fourrage à l’automne.

Par ailleurs, cette unité de méthanisation 
ne génère pas d’odeur.
Des bâtiments clos, des filtres à charbons 
et la couverture des bennes permettent 
une gestion parfaite du risque olfactif.

Cette installation est un modèle de 
bioéconomie et un atout pour le 
territoire de l’Aubrac : création d’emplois, 
gestion optimisée des effluents, production 
d’énergie, valorisation agronomique, 
économies d’engrais et pérennisation des 
exploitations agricoles. 

Moteur de cogénération

©
 E

nv
it

e
c 

B
io

g
as

   

©
 P

N
R

 d
e 

l’A
u

b
ra

c 
  

QU’EST-CE QUE 

LA BIOÉCONOMIE ?
La bioéconomie désigne l’ensemble des 
activités liées à la production, à l’utilisation et 
aux transformations des ressources d’origine 
vivante, issues de la forêt, de l’agriculture, de 
l’aquaculture et des biodéchets.

La bioéconomie répond aux besoins 
alimentaires, limite le recours aux matériaux 
fossiles et aux énergies d’origine non 
renouvelable, contribue au stockage du 
carbone, participe au dynamisme des 
territoires...
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PRODUCTION D’UN COMBUSTIBLE 
DE QUALITÉ À PARTIR DE DÉCHETS 
DE BOIS DANS L’ AUDE
Spécialisée dans le tri et la 
valorisation des déchets 
professionnels (BTP et industriels), 
la société « Valoridec BTP » gère 
notamment des bois classés SDD 
(Sortie de Déchets) qui peuvent être 
utilisés comme combustible dans les 
chaudières biomasse.

Souhaitant se positionner sur ce nouveau 
marché de fourniture de bois énergie, Valoridec 
se devait de proposer un combustible de 
qualité, associant des bois en sortie de déchets 
à d’autres déchets issus de l’activité du bois 
et de l’entretien forestier. Il était également 
nécessaire de disposer d’infrastructures et 
d’équipements dédiés.

C’est la raison pour laquelle, en partenariat avec 
la scierie Inard (Aude) et Cosylva (coopérative 
forestière de l’Aude), Valoridec a décidé de 
construire à Pezens (11) une plateforme consa-
crée spécifiquement à la production d’un 
combustible bois de qualité et répondant au 
cahier des charges strict de la démarche QBEO 
(Qualité Bois Energie d’Occitanie) portant sur 
l’origine, la qualité, la granulométrie et le taux 
d’humidité du combustible.

Le site de Pezens s’étend sur 2,5 hectares et 
comprend une plateforme de 20 000 m2 – 
accueillant les déchets de bois, les préparant 
et les transformant en combustible – ainsi 
qu’un hangar ventilé (1 200 m2) pour stocker 
et mettre à l’abri le bois énergie.
Valoridec a également acquis les équipements 
nécessaires à la préparation du bois énergie : 
crible électrique à étoiles de dernière génération 
et matériel de pesée.
L’installation permet de broyer et mélanger les 
déchets de bois collectée par Valoridec (palettes 
usagées, par exemple) et les produits connexes 
fournis par ses deux partenaires locaux, issus de 
scieries et de l’entretien forestier.
Au bout du processus, Valoridec obtient des 
plaquettes de bois calibrées et de qualité, 
issues d’un approvisionnement local en bois 
et utilisables dans les chaudières biomasse du 
département. Chaque année, 5 000 tonnes de 
bois sont ainsi transformées sur place en bois 
combustible.

L’entreprise approvisionne d’ores et déjà 
plusieurs clients situés à proximité comme le 
centre hospitalier de Carcassonne, à raison de 
1 500 tonnes par an.

L’enjeu pour Valoridec, la scierie Inard et 
Cosylva est triple.
Il est d’abord commercial car les collectivités 
locales, les entreprises et les particuliers sont 
de plus en plus nombreux à s’équiper en chau-
dières biomasse fonctionnant au bois. Il est 
également environnemental car la plateforme 
de Pezens permet d’offrir de nouvelles perspec-
tives de valorisation locale aux déchets bois. Il 
est, enfin, social grâce à la création d’emplois 
durables et non délocalisables.
Via la démarche QBEO, Valoridec s’est 
également engagé à fournir à ses clients 
un service de qualité.
Sa plateforme QBEO constitue une 
première dans le département de 
l’Aude.

La Direction régionale Occita-
nie de l’ADEME a apporté son 
soutien technique et financier à 
la société Valoridec afin de l’ai-
der à construire la plateforme et 
à l’équiper en matériels permet-
tant de préparer le combustible.
L’ADEME s’est également associée 
à la Région et à FIBOIS Occitanie 
(l’interprofession de la filière forêt 
bois) pour promouvoir la démarche 
QBEO, garantissant l’engagement des 
fournisseurs pour un service et un combustible 
de qualité.

La plateforme de production de bois énergie 
réalisée par Valoridec est une opération 
exemplaire. Elle contribue à la transition 
énergétique et écologique du territoire régional 
ainsi qu’au développement de la démarche 
d’économie circulaire.

Dans un contexte où les projets de chaudières 
biomasse et les réseaux de chaleur se 
développent dans de très nombreux territoires, 
la construction et l’exploitation de plateformes 
d’approvisionnement en énergie bois sont des 
éléments essentiels. Des opérations comme 
celle de Valoridec peuvent être reproduites, 
sous réserve de disposer d’un gisement local 
en déchets bois suffisant et de qualité.

Déchets de bois
1

Plaquettes de bois déchiqueté
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https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/

LE CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE
LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE 
DES TERRITOIRES

Les projets sont concrets, au service du 
quotidien des habitants et des salariés, 
en participant à l’évolution des collec-
tivités locales, des associations et des 
entreprises.

Lancés en 2018, les contrats de transition 
écologique (CTE) sont co-construits sur 
la base des spécificités et des besoins 
de chaque territoire par les collectivités 
locales (intercommunalités), l’État, les 
entreprises, les associations, les citoyens...
Les territoires sont accompagnés au 
niveau technique, financier et adminis-
tratif par les services de l’État, les établis-
sements publics et certaines collectivités 
(Départements et Régions). Signé après 
une phase de co-construction avec les 
partenaires, le CTE fixe un programme 
d’actions sur 3 ou 4 ans avec des engage-
ments précis et des objectifs de résultats.

Les CTE ont pour ambition :
• de démontrer par l’action que l’écologie 
est un moteur de l’économie et permet 
de développer l’emploi local (structura-
tion de filières, création de formations) ;
• d’agir avec tous les acteurs du territoire, 
publics comme privés, pour garantir le 
succès de la transition écologique ;
•  d’accompagner de manière opéra-
tionnelle la reconversion industrielle des 
territoires (formation professionnelle, 
reconversion de sites).

Depuis plus de 10 ans, l’ADEME Occitanie 
accompagne les territoires dans la défini-
tion et la mise en œuvre de leur démarche 
de transition énergétique et d’économie 
circulaire : Plans Climat Air Energie Terri-
torial, programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés…

Dans la continuité de ces actions, la 
Direction régionale de l’ADEME s’est 
activement impliquée, à partir de 2018, 
dans l’élaboration des CTE, aux côtés 
de l’Etat : accompagnement, en 2018, 
du CTE expérimental « Clean Tech 
Vallée » dans le Gard et accompagne-
ment, à partir de 2019, des 10 lauréats 
régionaux du premier appel à projets 
national (la région Occitanie représente 
le plus important contingent national).

Dès le départ, ces 10 lauréats se sont 
pleinement investis dans l’élaboration 
de leur CTE, aux côté des Préfectures, 
des Directions Départementales des 
Territoires, de l’ADEME, de la Banque 
des Territoires, des collectivités et 
des acteurs territoriaux, y compris les 
territoires dont la mobilisation sur ces 
sujets est relativement récente.

Démarche innovante pour accompagner et soutenir la transformation écologique des 
territoires, les contrats de transition écologique illustrent la méthode souhaitée par l’Etat : 
co-construire avec les collectivités locales volontaires une transition écologique génératrice 
d’activités économiques et d’opportunités sociales.

CTE SIGNÉS 

EN FRANCE76
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61

CTE 

EN OCCITANIE

+ DE 11 MILLIONS 
DE FRANÇAIS CONCERNÉS 
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• Retrouvez tous les appels à 
projets régionaux clos ou en cours 
ainsi que les lauréats des éditions 
précédentes sur : 
www.occitanie.ademe.fr/actualites/
appels-projets

• Appels à projets nationaux : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-
projets 

APPELS À PROJETS RÉGIONAUX EN FAVEUR DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE :

5 APPELS À PROJETS RÉGIONAUX EN 
COURS
• Économie circulaire dans le BTP :
Cet appel à projets, lancé conjointement 
par la Région et l’ADEME, doit favoriser 
non seulement l’émergence de nouvelles 
filières ou solutions technologiques de 
valorisation, de réemploi et de recyclage 
des déchets du secteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics, mais également 
toutes initiatives conduisant à une 
modification du comportement individuel 
de l’ensemble des parties prenantes de la 
construction.
Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : 18 décembre 2020.

• Généraliser le tri à la source des bio-
déchets :
Lancé par l’ADEME et la Région Occitanie 

dans le cadre du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets, 
cet appel à projets vise à développer les 
pratiques de tri à la source des déchets 
alimentaires, à encourager la prévention 

Chaque année, l’ADEME lance des appels à projets afin d’inciter les collectivités et entreprises, 
principalement, à contribuer à la transition écologique et énergétique. Via ce mode opératoire, les 
porteurs de projets peuvent soumettre leur candidature pour bénéficier d’aides à la décision, à 
l’animation ou à l’investissement.
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APPELS À PROJETS NATIONAUX AVEC UN FORT PORTAGE RÉGIONAL : 
• Appel à manifestation d’intérêt « Développer des dispositifs performants de réemploi 
d’emballages en verre » (date de clôture : 30 décembre 2020)

• Appel à projets « Réhabilitation d’installations solaires thermiques collectives »  
(date de clôture : fin 2020) ; contact : Samuel Puygrenier (samuel.puygrenier@ademe fr )

et la gestion de proximité des déchets 
verts et à impulser un changement de 
pratiques vis-à-vis de cette ressource 
sur le territoire régional. Cet appel à 
projets s’adresse aux EPCI à compétence 
déchets. Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature : 16 octobre 2020.

• Mettre en œuvre une politique « éco-
nomie circulaire » ambitieuse :
Au travers de cet appel à engagement, 
l’ADEME et la Région proposent aux 
collectivités (dotées a minima d’une 
compétence « déchets ») un nouveau 
programme d’accompagnement et de 
reconnaissance des politiques territoriales 
en faveur de l’économie circulaire.
Ce programme de management et de 
labellisation s’appuie sur un « Référentiel 
Economie circulaire ».
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2020.

• Contrats territoriaux « Chaleur renou-
velable » :
L’objectif de cet 
appel à projets 
est  d ’ inciter 
des opérateurs 
locaux (syndicat 
d’énergie, EPCI…) 
à s’engager dans 
l’élaboration, sur leur territoire, d’un 
projet ambitieux de développement 
des énergies renouvelables thermiques 
(bois, solaire, géothermie, réseau de 
chaleur), via la mobilisation de différents 
maîtres d’ouvrage. Prochaine date de 
clôture pour les dépôts de dossiers : 15 
octobre 2020.

• Energies renouvelables coopératives et 
citoyennes :
L’ADEME et la Région ont lancé un 
nouvel appel à manifestation d’intérêt 
en faveur de l’émergence de projets 
d’énergies renouvelables coopératifs et 
citoyens. Il ciblera notamment les zones 
dans lesquelles il n’y a pas encore (ou 
peu) d’initiatives citoyennes. Date limite 
de dépôt des dossiers de candidature : 
30 septembre 2020.

ET 5 NOUVEAUX APPELS À PROJETS 
RÉGIONAUX À VENIR :
Cinq appels à projets régionaux seront 
prochainement lancés par l’ADEME et la 
Région Occitanie :
• Contrats patrimoniaux « Chaleur 
renouvelable », destiné aux propriétaires 
de patrimoine privés ou publics
• Missions Chaleur renouvelable
• Conseil en énergie partagé, à l’attention 
des collectivités locales
• Accompagnement de collectivités 
dans la réalisation d’un schéma directeur 
immobilier
•  Aide à la réalisation des Fiches de 
Déclarations Environnementales 
et Sanitaires (FDES) et des Profils 
Environnementaux des Produits (PEP), 
apportée aux PME régionales impliquées 
dans la mise sur le marché français de 
produits de construction, de décoration 
ou d’équipements, dans le contexte de 
l’entrée en vigueur début 2021 de la future 
réglementation environnementale des 
bâtiments neufs (RE2020).

5 APPELS À PROJETS EN COURS ET 5 À VENIR EN 2020
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LANCEMENT DU PROGRAMME « SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »

Le Gouvernement a annoncé le 8 septembre 2019 le 
lancement d’un nouveau programme dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économie d’énergie : le 
« Service d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique » (SARE). Porté par les collectivités locales 
(Régions et EPCI), ce nouveau service a pour ambition de 
soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement 
des particuliers, de créer une dynamique territoriale autour 
de la rénovation énergétique et de soutenir le déploiement 
d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires privés.
Le SARE doit consolider et compléter le service public 
existant de la rénovation énergétique des logements porté 
par les Espaces « FAIRE » (dont les Espaces INFO 
ENERGIE, les plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique…).
En Occitanie, le déploiement en cours de ce programme 
sur tout le territoire régional repose sur une implication 

forte des collectivités territoriales volontaires, en cohérence avec le cadre de déploiement du service public de la performance 
énergétique de l’habitat pour lequel la Région Occitanie est chef de file.

PREMIER SÉMINAIRE RÉGIONAL DES PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX

Comment promouvoir des pratiques alimentaires visant à 
nourrir les hommes en qualité et en quantité suffisante, 

aujourd’hui et demain dans le respect de 
l’environnement ?
L’une des réponses à ce défi passe par la mise en 
œuvre de Projets Alimentaires de Territoire 
(PAT) permettant d’appréhender l’alimentation de 
manière transversale, de la « fourche à la 

fourchette », en travaillant à la fois sur les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux, à 

l’échelle des bassins de vie.

A l’initiative de la DRAAF Occitanie et avec le concours de l’ADEME, près 
de 250 acteurs occitans se sont retrouvés les 20 et 21 novembre 
derniers à Carcassonne pour échanger sur l’actualité des Projets 
Alimentaires Territoriaux, à l’occasion de ce premier séminaire régional.

Il est vrai que l’Occitanie représente l’une des régions françaises les plus 
dynamiques en la matière.
Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014),
31 projets alimentaires territoriaux ont essaimé en tous points de la 
région, dont 10 sont soutenus financièrement par l’ADEME au titre du 
Plan National Alimentation.
Cette multiplication d’initiatives locales a fait naître nombre d’expériences 
innovantes qui pour certaines ont pu être présentées lors de la première 
journée de ce séminaire. Différents enjeux ont été évoqués comme la 
préservation des ressources et des paysages, la restauration collective et 
les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ou bien encore 
l’adaptation des productions agricoles au changement climatique. 
La seconde journée proposait un temps de travail collectif autour des outils. 
Elle s’adressait plus particulièrement aux acteurs techniques (des 
collectivités, organismes associatifs, institutionnels ou privés) en charge de 
la mise en œuvre des projets de territoire. Une série d’ateliers a ainsi permis 
aux participants de partager leur expérience sur des thématiques aussi 
diverses que le financement, la gouvernance ou l’évaluation. Ce fut 
également l’occasion d’aborder la question du foncier, des filières, de 
l’accessibilité à tous à une alimentation durable ainsi que les synergies 
pouvant être trouvées avec les autres démarches territoriales telles que les 
Plans Climat Air Energie Territorial et les programmes locaux de prévention 
des déchets ménagers et assimilés.
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COVID 19 : L’ADEME APPORTE SON 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Face à une crise sanitaire d’envergure 
inédite, doublée de conséquences 
économiques qui s’annoncent très lourdes, 
l’ADEME prend une série de trois mesures 
pour soutenir l’ensemble des entreprises 
engagées dans la transition écologique : 
une avance de 20% sur les aides aux 
entreprises et aux associations, une avance 
à notification de 20% sur les achats et une 
prolongation des dates de dépôt pour 
plusieurs appels à projets.
En savoir +  : https://presse.ademe.fr/
communiques-de-presse-et-dossiers
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