LES GRANDES TENDANCES 2021 DANS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
PROGRAMME
Programme au 2 février sous réserve de la disponibilité des intervenants

Jeudi 4 février 2021
9 h 00 à 9 h 15 : ouverture
-

Yvan Auguet, Président de la Fondation UPVD, Président de l'Université de Perpignan Via Domitia
Alain Baute, Directeur général délégué de L’Indépendant (en vidéo)

9 h 15 à 10 h 30 : Table ronde « Innovation & EnR : une réponse aux usages et
aux besoins des territoires »
Les territoires occupent une place stratégique au sein de la transition énergétique. Ils en sont même les
moteurs car leurs ambitions en la matière sont fortes. Les acteurs de l’énergie prennent à bras le corps
les réalités territoriales et font preuve d’innovation pour allier efficacité énergétique, atteinte des
objectifs nationaux et régionaux et besoins des territoires. Cette table ronde donnera la parole à des
acteurs clés de l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables en Occitanie. Ces derniers
exposeront leur démarche, leurs objectifs et comment ils contribuent au développement du territoire et
des pratiques locales, notamment en collaboration avec le secteur agricole.

-

Bruno Vila, Président de la FDSEA 66 et de la SAS les paysans de Rougeline
Régis Olives, Professeur à l'Université de Perpignan Via Domitia, chercheur au laboratoire
PROMES-CNRS et directeur de l'école d'ingénieurs Sup'EnR
Caroline Dauteuille, Responsable des opérations Engie Solutions
Jérôme Billerey, Directeur Général France Qair
Jean-Edouard de Salins, Directeur du Développement du Groupe Sun’R
Gilles Flamant, Directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur du laboratoire
PROMES

10 h 30 à 10 h 45 : séquence inspirante Christophe Moly, Architecte DPLG et
urbaniste, accompagnateur BDO (Bâtiment Durable Occitanie) et expert auprès
de la Cour d’Appel de Montpellier, et étudiants IUT porteurs du projet Veget’all
(lauréats Région Occitanie, Loann Faure et Nicolas Gravier)

10 h 50 à 12 h 10 : Table ronde « Le Développement Durable au prisme des
énergies renouvelables : des acteurs engagés »
Les énergies renouvelables (EnR) apportent des réponses durables quant aux préoccupations relatives à
la sécurité, la santé, l'environnement et l'économie. Sources inépuisables, faibles émettrices de gaz à
effet de serre et abordables, les énergies renouvelables représentent assurément l’avenir durable de nos
territoires. Aussi la question du développement des EnR est indissociable de celle du développement
durable. Cette table ronde permettra d’illustrer les pratiques d’acteurs de l’énergie en Occitanie, ayant
choisi d’œuvrer en faisant écho aux trois piliers du Développement Durable : sociétal, environnemental
et économique. Ces acteurs présenteront leur démarche volontaire pour assurer une transition
énergétique équitable, respectueuse de l’environnement et tournée vers les générations futures.

-

Hermeline Malherbe, Présidente du département des Pyrénées Orientales
Frédéric Duong, Président de NENUPHAR
Marion Podesta, Maître de conférences Economie
André Joffre, Fondateur de TECSOL, Président Pôle de Compétitivité DERBI
Frédéric Petit, Responsable développement EnR Occitanie chez VALOREM
Marc Médina, Vice-Président délégué au Développement Durable, à la Transition Énergétique,
au Plan Climat et Agenda 21 communautaire et aux énergies renouvelables, Perpignan
Méditerranée Métropole

12 h 10 à 14 h 00 : pause déjeuner
14 h 00 à 14 h 10 : reprise avec séquence inspirante Vincent Feuillette, Directeur
Renov Occitanie, AREC
14 h 10 à 15 h 25 : Table ronde « Citoyens, habitants : les EnR et moi »
La transition énergétique de nos territoires ne pourra se réaliser que si les citoyens y sont impliqués
étroitement. Nous remarquons depuis quelques années des habitants se regroupant et mutualisant les
ressources afin de financer un projet commun d’installation solaire ou autre. Ces projets citoyens de
production d’énergies renouvelables s’ancrent à des échelles locales voire micro locales et répondent
aux besoins de leur territoire. L’émergence de ces projets coopératifs, citoyens, locaux rappelle le besoin
de nos politiques énergétiques d’agir avec les citoyens dans une visée participative. Cette table ronde
sera l’occasion de donner la parole à un large panel d’acteurs portant des projets participatifs, coopératifs
et pour certains citoyens. Les enjeux de gouvernance locale et de soutien financier de ces projets et
démarches sont essentiels pour la cohérence d’une politique de transition à l’échelle de l’Occitanie.

-

Solen Le Roux, Chargé de projet Transition Energétique Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée

-

Dominique Charzat, Directeur Régional Enedis Languedoc Roussillon

-

David Gener, Directeur général SEM Prats’EnR

Alenka Doulain, Animatrice du réseau Énergies Citoyennes Locales et Renouvelables en
Occitanie
Antoine Rousseau, Membre de l’association les survoltés d’Aubais et SAS Watt Citoyen
Franck Turlan, Membre de l’association Ecohabiter en Corbières et Minervois

15 h 30 à 15 h 40 : séquence inspirante : Mathieu Soriano, associé co-gérant de
la société Elio’s
15 h 45 à 16 h 50 : Table Ronde « L’investissement vert en Occitanie : vers une
transition énergétique solidaire »
Investir avec le souci de respecter les principes de l’écologie ou aider à l’émergence de projets d’énergies
renouvelables peut être un choix éthique ou encore une opportunité. Une évidence est à souligner : face
aux préoccupations de plus en plus vives concernant la lutte contre les effets du changement climatique,
ce marché a pris une place importante dans l’univers de la finance. De ce fait, les enjeux relatifs au
financement dit « vert » sont importants pour accompagner la transition de notre territoire. Les besoins
sont réels, comme ont pu l’exprimer les acteurs des tables rondes précédentes. Cette table ronde sera
l’occasion de mieux appréhender les enjeux d’aides et d’investissement vert. Nos intervenants nous
éclaireront sur les notions de tiers investissements, de budget vert et ainsi nous apporteront leur regard
sur les leviers financiers de la transition énergétique.

-

Agnès Langevine, Vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
3ème vice-présidente en charge de la Transition écologique et énergétique, de la
biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets

-

Joël Fournier, Responsable Ingénierie Financière, Direction Pôle Développement BDR,
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon

-

Gwénaël Legarff, Responsable efficacité énergétique et innovation à l’AREC Occitanie
Bertrand Rodriguez, Directeur Cat ENR

17 h 00 à 17 h 30 : clôture
-

Fanny Agostini, Présentatrice TV et radio – cofondatrice de l’ONG Landestini
Estelle Devic, Rédactrice en chef adjointe de L’Indépendant

Merci à nos partenaires

