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Mot du Président
Parc coopératif des énergies de Narbonne : un nouveau modèle est né…
L'association « Energies Participatives du Narbonnais » est née le 6 juin 2014. C'est une étape cruciale dans la réalisation
du projet de Parc coopératif des énergies de Narbonne, sur lequel Pôle Energies 11 travaille depuis 4 ans en amenant des éléments
techniques à l'agriculteur qui en est à l'initiative, Rémi Ibanes, et surtout en fédérant les acteurs de notre département.
Concrètement, il s'agit ici de valoriser plusieurs dizaines d'hectares de terre situées dans la zone Seveso de l'usine Areva (ex
Comurhex), à travers un parc multi-énergies.
Sa fonction première est la production d'énergies renouvelables, avec le projet d'une centrale solaire de 12 MWc comme locomotive
économique, la seconde fonction étant l'expérimentation, avec notamment de la biomasse, la troisième la sensibilisation.
Conformément au rôle de catalyseur que joue Pôle Energies 11, j'ai accepté de prendre la présidence de cette association qui est
vouée à se transformer rapidement en société coopérative d'intérêt collectif. Elle associera en effet les collectivités locales, en
particulier le Grand Narbonne et le Syndicat Audois d'Energies, les entreprises du Narbonnais, et en particulier AREVA NC qui a toujours joué le jeu de ce projet collectif, ainsi que les citoyens.
C'est un nouveau modèle que nous sommes en train de bâtir à Narbonne.
Nous montrons ici qu'il est possible pour un territoire de « piloter » des projets d'infrastructure renouvelable, représentant plusieurs
millions d'euros d'investissement, en associant le tissu socio-économique local et les investisseurs « classiques ». L'enjeu est double :
accroître les retombées financières pour le département, et permettre une réelle appropriation du solaire ou de l'éolien par les Audois…
J'espère que le Parc coopératif des énergies franchira avec succès les prochaines étapes : appel à projet de la Région et de l'ADEME
pour l'aide aux investissements « participatifs » dans les renouvelables, appel d'offre de la Commission de Régulation de l'Energie
pour lancer la centrale solaire… Nul doute qu'en cas de succès, d'autres « Parc des énergies » pourraient voir le jour dans l'Aude et
sur le territoire national.
Patrick Issaly, Président de Pôle Energies 11
Patrick Issaly, chef d’entreprise artisanale, Vice-Président de la CMA11 et mandaté par le CLIDA, est Président de Pôle Energies 11 depuis mars 2013 ;

Agenda
21/06

Réunion publique d’information pour les particuliers - Lancement opération Village Energie sur Fabrezan
Le SLIME Aude (*) est une action « pilote » de lutte contre la précarité énergétique lancée par le Conseil Général de l'Aude
depuis le 1er janvier dernier. Elle est menée d'un point de vue technique par Pôle Energies 11 et le Pays Corbières & Minervois, sur le territoire de celui-ci.
Après un travail plutôt discret mené auprès de familles identifiées par les travailleurs sociaux, le SLIME entre dans une phase
davantage « grand public » avec l'organisation d'une opération intitulée « village énergie », à Fabrezan, en partenariat avec
la municipalité.
Une réunion publique d'information samedi 21 juin, de 10 à 12 h, servira de tremplin. Dans les semaines qui suivront, Marjory
Salvo, « ambassadrice de l'efficacité énergétique » salariée de Pôle Energies 11, passera dans le village en proposant aux
habitants de Fabrezan une visite à domicile, pour y donner des conseils adaptés, voire du petit matériel économe selon les
besoins.
Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Energie - Contact SLIME Aude : 04 68 33 63 38 - slime.aude@pole-energies11.org

27/06

Colloque « transition énergétique : une opportunité pour l'Aude » à Carcassonne
Le Conseil Général de l'Aude, Pôle Energies 11, le SYADEN et le CAUE, avec les services de l'Etat, organisent un colloque
intitulé « Transition énergétique : une opportunité pour les territoires audois ».
Destiné prioritairement aux élus locaux, mais aussi aux professionnels concernés par ces filières, le colloque va donner des
pistes pour le futur proche, avec Pierre Radanne comme « grand témoin » (ancien président de l’ADEME et expert énergieclimat) et les exemples
concrets de la communauté de communes du Mené (Bretagne) et du syndicat d'énergie de la
Nièvre.
Le colloque permettra aussi d’afficher l'offre d’accompagnement dont pourront bénéficier les collectivités audoises pour leur
politique
énergétique territoriale et leurs projets d'infrastructures renouvelables (notamment grand éolien et centrales solaires).
A partir de 13 h 30 au Conseil Général de l’Aude, à Carcassonne.
Sur inscription : sder@cg11.fr - 04 68 11 66 32

Agenda
02/07

Réunion d’information aux entreprises sur le label RGE à Narbonne et Carcassonne
Pourquoi et comment devenir une entreprise RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) ? Les professionnels du bâtiment de l'Aude
pourront bénéficier des réponses d'Yves Chatard, directeur régional de Qualibat, l'un des signes de qualité retenus par l'ADEME et le
ministère du Développement durable pour aiguiller les maîtres d'ouvrage sur des professionnels qualifiés.
À compter du 1er juillet 2014, seule une entreprise « RGE » peut faire bénéficier à ses clients d'un éco-prêt à taux zéro. Ce principe d'écoconditionnalité des aides publiques sera étendu le 1er janvier 2015 au crédit d'impôt.
Deux réunions d'information sont programmées mercredi 2 juillet dans l'Aude : de 12 à 14 h à la CCI de Carcassonne et de 17 à 19 h à la
CCI de Narbonne ; en partenariat avec la CAPEB, la FFBTP, la QUALIBAT et Pôle Energies 11.
Inscriptions : www.narbonne.cci.fr et www.carcassonne.cci.fr

07/07

Atelier « Des clés pour faciliter l'éco-construction et l'innovation dans les marchés publics» à Saint-Christol (34)
Le centre de ressources Ecobatp LR organise un « atelier expert », lundi 7 juillet après-midi consacré à la commande publique et à l'écoconstruction.
À travers des exemples concrets (une école primaire, un hôpital, une crèche), les participants auront un aperçu des moyens par lesquels
faciliter le recours à des matériaux locaux ou à des entreprises locales dans les marchés publics, ou bien de favoriser l'éco-construction et
l'innovation.
A partir de 13h30 au pôle œnotouristique Viavino de Saint-Christol
Inscription en ligne

08-10/07 Journées nationales du solaire à Perpignan
Le Pôle de compétitivité DERBI et le CNRS s'associent pour organiser les 1ères Journées nationales du Solaire.
Au programme, de nombreux échanges sur les technologies déployées dès à présent ou en phase de développement : photovoltaïque bien
sûr mais aussi solaire à concentration, stockage, photo-procédés, bâtiments solaires, « transition numérique de l'énergie »… biomasse.
Les interventions du mardi 8 juillet se déroulent en séance plénière, les ateliers ayant lieu le jour suivant, tandis que la dernière journée est
consacrée aux circuits de visite d'équipements.
Inscriptions en ligne

Le mot d’un membre
Association des Ingénieurs en Chauffage Ventilation et Froid - AICVF LR
L’AICVF est une association à but non lucratif, organisée par régions. Sa représentation régionale adhère à Pôle Energies 11 depuis sa fondation. L'AICVF poursuit plusieurs objectifs :
 Contribuer au développement scientifique, technique et technologique des industries du chauffage, de la ventilation, du conditionnement d’air, du froid et de la régulation, ainsi que de leurs branches connexes qui concourent,
dans le respect de l’environnement, à la maîtrise des éco-climats , et à l’accroissement de la performance énergétique des bâtiments
 Contribuer à la maitrise des ambiances et des climats intérieurs
 Assurer l’information, la formation et le perfectionnement de ses adhérents, et des acteurs du secteur
 Entretenir des relations amicales entre ses adhérents, leur venir en aide en recherchant et en leur
faisant connaître les situations et emplois auxquels ils peuvent aspirer…
L’AICVF Languedoc-Roussillon est actuellement présidée par Daniel DEDIES, vous retrouverez le détail
des activités régionales (réunions techniques, activités des commissions…) sur le site de l’Association

Cette année, notre région organise un événement national : le 34ème Congrès National de l’AICVF, le 12
septembre 2014, à La Grande Motte http://aicvflr.free.fr/
.
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