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Mot du Président
« Pôle Energies 11 a 11 ans »
Il y a 11 ans, Pôle Energies 11 choisissait de mettre les acteurs publics et privés autour d’une même table pour
développer ensemble les énergies renouvelables et proposer des pistes d’actions concrètes…
Naissait alors cette vision partagée d'un avenir où nous pourrions tirer parti des richesses de notre territoire. Ces
richesses, qu’elles soient naturelles ou humaines, nous avons souhaité les utiliser pour produire de l'énergie au service
de notre économie, dans une logique de développement et de préservation de ce territoire.
Lorsque je regarde les années qui viennent de s'écouler, je constate que nous avons remporté notre pari. A la vue des
actions et des programmes qui se mettent en place aujourd’hui sur nos territoires, nous pouvons être fiers de cette
vision qui devient peu à peu « la norme ».
En 11 ans, Pôle Energies 11 a atteint ses objectifs, grâce à la force de son collectif, et grâce à l'implication de ses
différents Présidents.
L’histoire de Pôle Energies 11 repose sur ses membres, ses partenaires et ses financeurs, qui ont toujours répondu
présents. Sans votre soutien technique et financier, nous n'aurions pas pu mener à bien toutes nos actions.
Je tiens à rappeler et à souligner que c’est la diversité de ses membres qui fait la richesse de notre Agence Locale de
l’Energie et du Climat de l’Aude.
Jean-Michel Martin, Président de Pôle Energies 11
Jean-Michel Martin, élu à la chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et mandaté par le CLIDA,
est Président de Pôle Energies 11 depuis mars 2017

Agenda
17/10

Téléconférence : Vers un conseil en énergie partagé pour les entreprises de 10h à 12h
Le réseau TEPOS du CLER organise en partenariat avec la Caisse des Dépôts & Territoires-conseils
Télé conférence pour faire la présentation d'animations, de partenariats et d'expérimentations menés
avec les entreprises autour des économies d'énergie . Inscrivez-vous

19/10

Conseil d’Administration de Pôle Energies 11
(uniquement à l’attention des administrateur de l’association)
A 14h à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude

21-22/10

Foire d’Espezel
Depuis plus de 30 ans, la Foire départementale de l’élevage et de la ruralité a lieu dans les Pyrénées
audoises, à Espezel . Pôle Energies 11 sera présent dans le cadre de la Mission bois-Energie de
l’Aude, en partenariat avec la charte forestière du Pays des Hautes Vallées et la Chambre d’Agriculture
De l’Aude. + d’info

24/11

Journée Bois Energie à Labessière-Candeil dans le Tarn (81)
Visite du site du syndicat de traitement des déchets du Tarn : Trifyl. L’objectif de cette journée est de
permettre aux élus audois et tarnais d’échanger sur la filière bois énergie et sur ses potentielles retombées
économiques locales. Plus d’informations : bois.energie11@pole-energies11.org . Inscrivez-vous

01/12

Rencontres Annuelles de Pôle Energies 11
A partir de 8h30 à Narbonne. Les Territoires à énergie positive pour la croissance verte : Quelles seront
les conséquences pour le secteur professionnel local ? Quels sont les moyens locaux mis à sa
disposition, pour l’aider à s’adapter ? + d’info et inscription
ou mieux à anticiper, face à ce nouveau défi ? Inscrivez-vous

Actualités

Rendu de la conférence dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque du 30 août 2017 à Toulouse.
Le 30 août dernier à Toulouse se tenait la Conférence régionale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque.
Organisée par ENERPLAN et ses partenaires qui sont l’ADEME, Enedis, Engie, FFB GMPV, FFIE, Gimelec, GRDF, et
Qualit’EnR, elle a rencontré un franc succès de par le nombre de ses participants et la qualité des échanges et des
contenus. Vous pouvez télécharger le contenu des présentations, en cliquant ici
Grand Narbonne / Rénov’Habitat : retour sur le 3ème rendez-vous des professionnels du 21 septembre 2017
La soirée était dédiée aux éco-matériaux dans la construction, avec notamment la présentation du nouveau label E+C(future règlementation). + d’info
Outils du réseau RAPPEL
Le réseau RAPPEL (Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Énergétique dans le Logement) développe,
anime et/ou diffuse une série d’outils à destination de l’ensemble des professionnels amenés à jouer un rôle dans
l’accompagnement des ménages en précarité énergétique.
A noter la publication de deux nouveaux outils sur leur site :
Guide Se lancer dans des travaux de rénovation énergétique : le dossier synthétique du maître d’ouvrage éclairé
Boite à outils La typologie des ressources sur la précarité énergétique - pour les professionnels accompagnant les ménages
Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de publier la liste des 310 projets lauréats
Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de publier la liste des 310 projets lauréats de la deuxième
tranche de l’appel d'offres lancé en septembre 2016 concernant les projets d'une capacité comprise entre 100 kilowatts et
8 mégawatts (MW) par l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments.
La capacité totale des projets représente est de 150 mégawatts (MW).
Le prix moyen de l'électricité proposé par les lauréats ressort à 93,4 euros par mégawattheure produit, soit une baisse de
10% par rapport à la première tranche attribuée en avril dernier. Par ailleurs, les projets ayant introduit une dose de
financement participatif bénéficieront d'une prime de 3 euros par mégawattheure.
« Plan climat » : l’Etat veut faire de la rénovation énergétique une priorité nationale
Le Gouvernement s’engage à accompagner tous les propriétaires et occupants en situation de précarité vers des
solutions de rénovation et des financements adaptés.
De premiers audits auront lieu dès début 2018, afin que les travaux puissent être terminés avant l’hiver 2018-2019. Les
collectivités territoriales bénéficieront également d’un plan d’investissement à hauteur de 4 milliards d’euros, ainsi que de
solutions de tiers-financement.
Une feuille de route, attendue pour septembre 2017, présentera un certain nombre de propositions pour « une gouvernance et un pilotage renforcés et coordonnés des actions publiques en matière de rénovation énergétique ».

Source : www.batiactu.com

Efficacité énergétique et énergies renouvelables : des marchés qui progressent en 2015 et une reprise qui
s’esquisse en 2016
La lettre Stratégie n°54 de l’ADEME fait le point sur les marchés liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.
Entre 2006 et 2015, ces marchés ont augmenté de 121% pour représenter 67,3 milliards d’euros et 301 350 emplois, dont
131 000 dans le secteur de l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel.
Le reste est réparti entre le secteur des transports durables (88 840) et les énergies renouvelables (81 490). La filière
ferroviaire reste la mieux représentée dans les transports durables, devant celle des véhicules individuels peu émetteurs
de CO2, tandis que le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre sont les marchés les plus importants des énergies
renouvelables. Les filières pompes à chaleur et bois domestique enregistrent quant à elles les plus gros effectifs, avec
15 920 et 15 560 équivalents temps plein, respectivement.

Source et téléchargement de la lettre stratégie N°54: www.ademe.fr/
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