
Avec l’appui technique de : 

Outils pour mobiliser les nouvelles 
équipes d’élus dans le domaine de la 

transition écologique

Animation 
Renée Faraut

Chargée de mission Projets Territoriaux de DD
DREAL Occitanie



Avec l’appui technique de : 

Pour un webinaire en toute sérénité…

 Vous pouvez poser vos questions sur le chat 
(onglet « converser ») pendant les interventions

 Plusieurs temps d’échanges sont prévus dans 
l’après-midi

 Le webinaire sera enregistré si vous avez 
manqué des points d’explication et pour 
diffusion



Avec l’appui technique de : 

Au programme

Connaître le 
contexte régional

Connaître mon 
territoire

Connaître les outils 
à ma disposition

Comment embarquer les 
élus dans la transition 

énergétique ?



Avec l’appui technique de : 

Connaître le territoire régional

Bénédicte Riey
Chargée de projet Transition Energétique et 

Territoires, Région Occitanie 



Avec l’appui technique de : 

Le blog WebMag pour une région à énergie positive : 
Informer et montrer les dynamiques des acteurs de la transition énergétique 
en Occitanie 

  interviews, des notes 
d’analyse et autres 
dossiers

 sur l’ensemble des 
thématiques de la 
Transition énergétique 

 et les acteurs qui en sont 
les moteurs. 

www.energiepositive-occitanie.info



Avec l’appui technique de : 



Avec l’appui technique de : 

Connaître mon territoire 

Emilie Dufresne
Chargée de projets développements logiciels, 

AREC OREO 

Jean-Louis Julia
Chef de projet Statistiques, 

DREAL Occitanie 

Bénédicte Riey
Chargée de projet Transition 

Energétique et Territoires, Région 
Occitanie
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Avec l’appui technique de :

Créé en 2003, l’observatoire est porté par la Région Occitanie, l’ADEME Occitanie et la DREAL 
Occitanie

§ Outil d’observation de la situation énergétique au service des politiques 
énergétiques régionales et territoriales

Mise à jour et amélioration des données infrarégionales

§ Production d’énergies renouvelables, Consommation d’énergie, 
Facture énergétique, GES d’origine énergétique

Fournitures de données

§ Mise à disposition de bilans infrarégionaux et échanges méthodologiques

§

§

§

§

§ Données diffusées dans des outils de visualisation : PictOStat et TerriSTORY©

https://www.arec-occitanie.fr/observatoire-regional-de-lenergie-en-occitanie.html

L’Observatoire Régional de l’Energie en Occitanie
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Avec l’appui technique de :

Un outil de visualisation/diffusion et analyse de la donnée

PICTOstat

Facture énergétique par habitant 
(euros)

Nombre de logements  vendus 
ou loués avec une étiquette 
énergétique G (entre 2013 et 
2019)
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Avec l’appui technique de :

Un Portrait énergétique des territoires

PICTOstat
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Avec l’appui technique de :

PICTOstat

Flux domicile-travail et part modale du vélo en 2017

Un large panel d’informations pour les Territoires
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Avec l’appui technique de :

PICTOstat

  Comment nous trouver ?

Directement avec notre adresse : www.picto-occitanie.fr/geoclip/

Sur Google (ou autre moteur) en tapant : pictostat

Sur le site de la DREAL Occitanie (http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr) à la rubrique Observations et Statistiques 
en Occitanie

http://www.picto-occitanie.fr/geoclip/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/


13

Avec l’appui technique de :

TerriSTORY© : Simuler des trajectoires cibles
Objectif: Rendre plus accessible, comparables, cohérentes des données de transition territorialisées

Un outil pédagogique de visualisation de données et d'aide à la décision pour aider au pilotage de la transition dans les territoires:

- Accessible pour tous les acteurs (collectivités, acteurs économiques, etc.)

- Qui intègre des enjeux de transition dans une acceptation large et multithématique

Un outil 
coopératif 
et évolutif
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Avec l’appui technique de :

Valoriser les dynamiques de 
votre territoire
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Avec l’appui technique de :

Valoriser les dynamiques de votre territoire



Avec l’appui technique de : 

La Boîte à outils pour favoriser l’appropriation des projets 
EnR sur les territoires : outils de facilitation et de 
construction d’un récit énergétique local

faciliter la réalisation de diagnostics sociologiques sur un territoire au regard des enjeux du développement de grands 
projets d’énergie renouvelable 

prendre en compte, en amont des projets, l’ensemble des aspects pour construire un récit autour des énergies 
renouvelables sur un  territoire en tenant compte de son historique énergétique et sociologique territorial local

l’opportunité d’associer et de favoriser l’appropriation interne et des nouveaux élus au territoire et ses acteurs

Boîte à 
outils

Réalisée par l’AREC pour le compte la Région Occitanie

Un autodiagnostic 
et 6 briques - outils opérationnelles 

 



Avec l’appui technique de : 

Place à vos questions et à vos réactions

En direct du chat...



Avec l’appui technique de : 

Connaître les outils à ma disposition

Myriam Ducasse
Chargée de mission politiques régionales 

Energie-Climat, DREAL Occitanie 

Emmanuel David
Chargé de mission énergie-climat, 

ADEME 

Renée Faraut
Chargée de mission Projets Territoriaux 

de DD, DREAL Occitanie
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Avec l’appui technique de : 

« Aujourd’hui mon territoire : 
un mandat pour agir »

Plan d’actions de l’ADEME pour mobiliser les 
nouveaux élus en 2020 sur la transition écologique
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Avec l’appui technique de : 

« Aujourd’hui mon territoire, un mandat pour agir »: une nouvelle collection nationale
     un guide avec 20 fiches (12+8)
     un document « les chiffres clés des territoires »
     une plaquette « parcours élus »

   « Accélérer la transition écologique dans votre territoire, l’ADEME peut vous aider  »
                 une plaquette de 4 pages

diffusée aux 160 vice-présidents « environnement » 
                                     des EPCI

                      envoyée aux 4 450 adjoints aux Maires

ADEME - MOBILISATION DES NOUVEAUX ELUS 2020 :
AXE 1 : NOUVELLES RESSOURCES DISPONIBLES

NATIONAL (nov. 2020)

REGIONAL (oct. 2020)
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Avec l’appui technique de : 

   Salon des Maires et des élus locaux (Paris, 24-25 nov. 2020)
   Assises Européennes de l’Energie (Dunkerque, 12 à 14 janv. 2021)
   Animations nombreuses avec l’AMF dans les départements (2020/21)
   Nouvel événement « territoires » ADEME (juin 2021)

   Rencontres « en tête à tête » ADEME-EPCI pour certains territoires
   Rencontres départementales avec les Associations des Maires  
   (possibilités d’interventions thématiques au cas par cas à partir de modules nationaux)

ADEME - MOBILISATION DES NOUVEAUX ELUS 2020 :
AXE 2 : ANIMATIONS / RENCONTRES SPECIFIQUES

NATIONAL

REGIONAL
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Avec l’appui technique de : 



Avec l’appui technique de : 

Changement climatique : comment se saisir des enjeux 
et mettre en place des actions ?

Pour vous aider, projets en cours d’élaboration 

Situation en Occitanie

Des plaquettes thématiques

● Chiffres clés
● Leviers d’actions
● Retours d’expérience

Des interviews filmées
●  Témoignages d’élus «ils 

l’ont fait en Occitanie» 

Des manifestations
● Rencontres 

départementales et 
infradépartementales avec 
le monde scientifique, 
académique et associatif



Avec l’appui technique de : 

Un site qui rassemble les aides financières 
et les aides en ingénierie

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

+ plus de 900 aides référencées pour une 
intercommunalité

À l’initiative de :
Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités 
territoriales



Avec l’appui technique de : 

Je suis un 
EPCI

Pays Portes 
de Gascogne

5 clics pour 

mon 

territoire



Avec l’appui technique de : 

Place à vos questions et à vos réactions

En direct du chat...



Avec l’appui technique de : 

Comment embarquer les élus dans la TE ?

Nicolas Marusczak
Chargé de mission Energie - Climat, PETR du 

Pays Portes de Gascogne 

David Taupiac
Président du PETR du Pays Portes de Gascogne



Avec l’appui technique de : 

  



Avec l’appui technique de : 



Avec l’appui technique de : 



Avec l’appui technique de : 



Avec l’appui technique de : 

Place à vos questions et à vos réactions

En direct du chat...



Avec l’appui technique de : 

La parole à David TAUPIAC

Président du PETR Pays 
Portes de Gascogne



Avec l’appui technique de : 

Merci de votre participation 
et à bientôt.

Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par mail 
très prochainement
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