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Fonds Innovation en Paca : des premiers
lauréats et lancement de l’édition 2012
Mardi 14 février à Martigues, Gaby Charroux, président de la Fédération des Epl Paca et Luc L’Hostis,
directeur d’EDF Collectivités Méditerranée, ont remis à chacun des 5 lauréats du « Fonds innovation
2011 » un chèque récompensant l’innovation dans leurs projets pour un montant total de 85 000 €.

La Semepa, Sogima, SNI, la Semivim et Area Paca ont ainsi été récompensées pour leur engagement
dans la performance énergétique de leurs réalisations.
L'occasion également de lancer oﬃciellement l'édition 2012 du Fonds Innovation.Une première
édition réussieEn mars 2011, EDF DCT Méditerranée et la Fédération des Entreprises publiques
locales Paca lançaient la première édition du « Fonds Innovation ». Doté de 250 000 euros par EDF,
ce fonds est destiné à soutenir ﬁnancièrement, dès la phase conception, les projets les plus
innovants en matière d'eﬃcacité énergétique développés par les Epl de Paca. EDF et la Fédération
des Epl Paca contribuent ainsi, non seulement à la lutte contre les eﬀets du changement climatique
dans l'aménagement du territoire, mais également, à faire émerger la ville durable de demain, sobre
en énergie et faiblement carbonée.
Rappelons que le Fonds est organisé en 4 catégories :• construction neuve et bâtiments à usage
divers• rénovation de bâtiments à usage divers• éclairage intérieur ou extérieur• écoquartier
Cette première édition du Fonds Innovation, véritable réussite, a permis au jury* composé de
professionnels, d'identiﬁer en Paca des projets prometteurs mettant en oeuvre des solutions
innovantes tant sur le bâti que sur les équipements ou les méthodes développées. Ainsi, la Région
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Paca, grâce à ses références reproductibles, devient une vitrine en matière d'aménagement durable
et d'eﬃcacité énergétique avec les acteurs du territoire : les Entreprises publiques locales de Paca. *
Le jury était composé du CSTB (Centre Scientiﬁque et Technique du Bâtiment), de la Maison de
l'Architecture, de la Chambre des Ingénieurs Conseils, de la Direction R&D d'EDF, de la CEPAC
(Caisse d'Epargne Provence & Corse), de la Caisse des Dépôts et Consignations, du pôle de
compétitivité CapénergiesCette première édition a permis de tirer un certains nombres
d'enseignements, parmi lesquels le recours à des solutions constructives privilégiant une démarche
bas carbone, des solutions de rafraichissement innovantes, des sytèmes performants dans
l'utilisation des ressources locales, une approche globale à l'échelle du quartier, etc.Toutes ces
solutions seront partagées avec l'ensemble des adhérents de la Fédération des Epl de Paca grâce à
l'édition d'un livre qui les détaillera (envoi sur demande auprès de la Jean-Luc Vallet) et un suivi des
solutions les plus intéressantes sera réalisé par EDF R&D et partagé avec la Fédération des Epl Paca.
Top départ pour l'édition 2012Fort de cette réussite, EDF et la Fédération des Epl Paca, ont lancé
oﬃciellement ce 14 février, l'édition 2012 du Fonds Innovation.La date limite de dépôt des dossiers
est ﬁxée au 31 Juillet.Le jury d'attribution de l'édition 2012 se réunira en septembre prochain pour
examiner les projets qui lui seront proposés. La remise oﬃcielle des prix aura lieu début novembre.
N'attendez plus, renseignez-vous et candidatez !

À télécharger
EDFDCE-PlaquetteFondsInnovation2012-V3.pdf
Diaporama Fonds Innovation 14 février.pdf
elts candidature 2012.doc
Par Jean-Luc VALLET
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