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Paca : Lancement d’un fonds pour
l’eﬃcacité énergétique
EDF et la Fédération des Entreprises publiques locales de Paca renforcent leur partenariat avec le
lancement, le 22 mars 2011, d’un fonds d’innovation doté de 250.000 euros. Objectif : soutenir les
projets les plus innovants en matière d’eﬃcacité énergétique et créer une dynamique à travers les
90 Epl régionales.

Déjà partenaires, EDF et la Fédération des Epl Paca ont décidé de développer une nouvelle synergie.
Un « Fonds Innovation » a été lancé le 22 mars 2011 pour soutenir l'innovation en matière
d'eﬃcacité énergétique auprès des 90 Epl de la Région, au travers d'appels à projets. Lancé
oﬃciellement en mairie de Martigues par Gaby Charroux, président de la Fédération des Epl Paca et
Luc L'Hostis, directeur d'EDF Collectivités territoriales en Méditerranée, ce nouveau fonds s'adresse à
toutes les Epl de Paca (Sociétés d'économie mixte et Sociétés publiques locales, ainsi que les ﬁliales
de Sem majoritairement détenues par une Sem) et porte sur tout projet en phase étude (APS ou
APD) possédant un volet énergétique innovant et réutilisable. « Ce Fonds Innovation soutiendra
ﬁnancièrement les projets les plus originaux en matière d'eﬃcacité énergétique, que ce soit pour la
construction ou la rénovation de bâtiments, l'éclairage ou le développement d'écoquartiers, explique
Jean-Luc Vallet, délégué territorial de la Fédération des Epl. Véritable vitrine d'un développement
durable, ces projets devront être reproductibles pour servir d'exemple aux autres Epl et créer une
dynamique régionale ».
Un partenariat renforcé

© 2022 www.lesepl.fr

page 1 | 2

Une commission d'attribution se réunira deux fois dans l'année, en juin et en octobre, pour examiner
et doter les projets les plus pertinents. Ils devront satisfaire à quatre types de critères : l'innovation,
la performance énergétique, le contenu carboné et la reproductibilité, sachant que ce dernier volet
sera déterminant. Pour la première période, les candidats ont jusqu'au 1er mai 2011 pour déposer
leur dossier. Montant global de l'aide ﬁnancière en 2011 : 250 000 euros.
« La création de ce fonds découle du partenariat qui lie la Fédération des Epl Paca et EDF depuis
plusieurs années, conﬁe Jean-Luc Vallet. Il a été renforcé lors du congrès des Epl qui s'est tenu en
octobre 2010 à Marseille ». L'ambition de la Fédération est « de faire émerger, au travers du réseau
des Epl de la Région, la ville durable de demain, sobre en énergie et en carbone, au travers de
nouvelles démarches, de nouveaux concepts, de nouveau matériaux et process ».
Pour EDF, ce « Fonds Innovation » s'inscrit également dans son programme « Energie Eﬃcace en
Paca », lancé par le Groupe en 2009. Il vise à faire de la région un laboratoire national d'innovations
dont l'objectif est de réduire la croissance de la demande d'électricité, lutter contre les émissions de
CO2, diversiﬁer les sources de production énergétique et « favoriser une évolution des
comportements individuels et collectifs ».
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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