
Les 9e Rencontres du réseau des 
Territoires d’Occitanie pour la Transition Energétique 

La sobriété, levier de résilience dans les territoires d’Occitanie 
Mardi 18 octobre 2022 

A La Cité (Toulouse) 
Accès - Covoiturage 

Programme 

9h15 Accueil café 

10h Introduction de lancement de la journée 
Par Cécile MAUPEU, Idées Communes 

10h05 Introduction de la table ronde par Agnès LANGEVINE, Vice-présidente, en charge du Climat, 
Pacte vert et Habitat durable, Région Occitanie (interview) 

Les actualités de la Transition énergétique pour les territoires 
• Raphaëlle VIENOT, Directrice Déléguée Transition énergétique, Plan Hydrogène 

vert et Economie Circulaire, Région Occitanie
• François VILLEREZ, Directeur Régional Adjoint, DREAL Occitanie
• Céline VACHEY, Directrice Régionale, ADEME Occitanie

10h40 Table ronde : La sobriété, levier de résilience des territoires  
Intervention de Yamina SAHEB (en visioconférence), Experte en politique climatique, 
auteure du dernier rapport du GIEC, Enseignante Sciences Po.  

• Paul NEAU, Institut Negawatt
• Erik PHARABOD, Délégué Régional, RTE Délégation Sud-Ouest
• Jérémy GADEK, Chargé de mission Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage,

Communauté d’Agglomération du Sicoval
• Aurélie TIBAUT, Cheffe du service Aménagement du Territoire, Communauté de

Communes du Grand Pic Saint-Loup.
• Johanna GRAZIDE-ABADIE, Conseillère Energie - Collectivités territoriales, Parc

naturel régional des Grands Causses.

11h40 Temps participatif « Partageons nos bonnes pratiques ! » 
Echanges autour des leviers de réussite. Animation avec la méthode de la boule de neige. 
Restitution  

12h40 Conclusion 

12h45 Buffet déjeunatoire anti-gaspillage alimentaire 
(Apporter un contenant) 

https://lacite.eu/plan-dacces/
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/1pgnnq


 

  

14h  Les ATELIERS TOTEn 

 
 

 
1. Bilan à mi-parcours des PCAET, comment je me lance ! 

Animé par Renée Faraut, DREAL Occitanie et Christine FOUCRAS, AREC Occitanie 
Cet atelier vise à préciser le contenu du rapport à mi-parcours des PCAET et à fournir aux 
collectivités des éléments concrets de réponse à leurs questionnements. A l’issue des 
échanges, alimentés par un ou des retours d’expériences, les participants seront en 
capacité d’initier la démarche au sein de leur structure.  
 
 

2. Destination TEPOS, des nouveautés !! 
Animé par Sandrine Llorca et Emilie DUFRESNE, AREC Occitanie 
Destination TEPOS est un outil ludique de sensibilisation et d’appropriation des enjeux de 
la transition énergétique par les collectivités locales, en vue de construire des plans climat-
air-énergie territoriaux (PCAET). 
La méthode, développée par Solagro et l’Institut Négawatt, évolue pour intégrer des 
ordres de grandeur concernant le coût des actions énergétiques, la consommation 
d’énergie grise et l’outil TETE de l’ADEME qui permet d’évaluer les créations et les 
destructions d’emplois selon les choix énergétiques. L’Atelier TOTEN propose de présenter 
la dernière version de Destination TEPOS, avec le témoignage de collectivités utilisatrices.  
 
 

3. Energie renouvelables locales, coopératives et citoyennes, quelles 
actualités pour les collectivités d’Occitanie ? 

Animé par Solen Le-Roux, Région Occitanie et Emmanuelle Valy, AREC Occitanie 
La Région et l’ADEME s’associent pour lancer conjointement un Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour faciliter l’émergence et le développement de sociétés locales coopératives 
et citoyennes de production d’énergies renouvelables auquel les collectivités sont 
éligibles. Dans le même temps la plateforme collaborative Energie Citoyenne en Occitanie 
se déploie. Cet atelier propose un point sur les leviers et outils, notamment la prochaine 
bourse aux toitures pour le déploiement de projets d’Energie renouvelables coopératives 
et citoyennes dans les territoires d’Occitanie. 

 

16h  Retour en plénière pour la restitution 

16h15 Photo des membres du réseau 

16h30 Clôture de la journée 

 Avec l’appui  
technique de :  
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