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ENJEUX ET ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA TRANSITION ENERGETIQUE DE VOTRE TERRITOIRE 

En tant que collectivités territoriales, vous êtes un acteur clé pour la mise en œuvre des actions d’adaptation 
au changement climatique via notamment des solutions utilisant les énergies renouvelables pour optimiser 
la production et la consommation énergétiques dans les territoires. 
 

Ces actions s’inscrivent dans la Loi Transition énergétique pour la croissance verte, complétée par la 
Stratégie Nationale Bas Carbone qui vise la neutralité carbone d’ici 2050. Dans ce contexte, le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) mobilise tous les acteurs économiques. De plus, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée a pour objectif stratégique de devenir la 1ère Région à Energie Positive (REPOS), 
c’est-à-dire de couvrir 100% des besoins par la production d’énergies renouvelables locales d’ici 2050. 
 
Le Pôle de compétitivité DERBI est missionné par ces instances pour développer l’innovation dans la 
transition énergétique en Occitanie. Dans ce cadre, notre travail est d’accompagner et mettre en relation 
tous les acteurs, publics et privés, entreprises, organismes de recherche. 
 

FAIRE DE VOTRE TERRITOIRE UN LEVIER D’INNOVATION 
Le pôle DERBI peut vous accompagner sur un certain nombre d’actions, parmi lesquelles : 

• Vous informer sur les dispositifs de financement : 
- Les aides disponibles et les financeurs associés (Ademe, Région, Caisse des dépôts...)  
- Les appels à projets (nationaux, régionaux et européens) dédiés aux collectivités via une 

newsletter et des webinaires 

• Vous proposer des mises en réseau avec d’autres Collectivités territoriales et bénéficier de leurs 
retours d’expérience  

• Vous accompagner dans le montage de vos projets innovants (nos chargés de projets couvrent 
tout le territoire d’Occitanie) 

• Elaborer avec vous un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), ou répondre à un AMI sur une 
thématique précise en vous mettant en relation avec les apporteurs de solutions les plus adéquats 

• Vous permettre d’expérimenter et tester de nouvelles technologies (ex. décarbonation en 
matière de bâtiments et mobilité, méthanisation des boues des stations d’épuration...)  

• Vous aider à devenir un territoire d’expérimentation, une référence nationale sur un domaine 

d’innovation énergétique, via notamment le pilotage de démonstrateurs sur votre territoire  

• Vous engager dans une démarche d’innovation sociétale (par exemple via la prise de 
participation dans les projets territoriaux de type crowdfunding). 

 
Nous vous proposons un rendez-vous sur place ou en visioconférence pour pré-identifier quelles actions 
seraient les plus opportunes selon votre feuille de route. 
 
SAVE THE DATE : Jeudi 17 novembre de 10h à 12h, nous organisons avec le Pôle de compétitivité Tenerrdis, 
situé en Auvergne Rhône-Alpes, un webinaire dédié aux collectivités territoriales sur le financement de 
l’innovation dans la transition énergétique. Lien vers le formulaire d’inscription 
 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

Note pour les Collectivités Territoriales 

Le 13 octobre 2022  

http://www.pole-derbi.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MMds2_3gWkWzoweTlZu0r6yma6dcnDtBuQQaJg9hNNxUOFFRQ0pKOVNHSEFaWTRVVEczWjI5SU82Si4u

