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Addendum

à la synthèse des contributions des acteurs
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
suite à la Conférence régionale de clôture
du 14 juin 2013

Page 6 / 2e colonne / fin 1er paragraphe

Page 11 / 2e colonne “Des acteurs régionaux
pour le financement de la transition énergétique”

Ajout un paragraphe :
“L’accompagnement des ménages devra se poursuivre
une fois les travaux de réhabilitation réalisés. L’occupation
d’un logement énergétiquement performant nécessite un
apprentissage pour en tirer tous les bénéfices. Ceci est
d’autant plus justifié que quelle que soit la forme
d’énergie, leur coût continuera d’augmenter à l’avenir.”

Avant dernière phrase du premier paragraphe, ajout :
“L’idée est de permettre aux collectivités et aux citoyens
de tirer bénéfice de leur investissement local. D’autre part,
les clauses d’éco-conditionnalité dans les marchés publics
devraient permettre à terme de mieux prendre en compte
la transition énergétique.”

Page 6 / 1re colonne / 2e paragraphe

Page 12 / 1re colonne /avant la photo

Ajout de “tandis que certains veulent aussi étendre cette
information à la raréfaction des matériaux.”

Créer un nouveau paragraphe :
“Ce débat en région démontre que les citoyens souhaitent
s’emparer du sujet de la transition énergétique et être plus
directement impliqués dans les choix structurants à venir.
Le débat public devra donc être poursuivi. Certains
acteurs portent la proposition de mise sur pied d’un
comité régional consultatif de la transition énergétique,
adossé à un comité citoyen.”

Page 7 / 1re colonne / chapitre “Transport” /
2e paragraphe / 3e ligne
Ajout du mot “ferroviaires” après “gares.”

Page 9 / 2e colonne / fin 1er paragraphe
Ajout de deux phrases :
“À ce titre, le développement des filières biomasse doit
faire l’objet d’une politique volontariste et clairement
affichée. Cette filière fournira une contribution décisive à
l’augmentation des ENR dans le mix énergétique.”

Page 9 / 2e colonne / fin 4e paragraphe
Ajout :
“De nouveaux modes de gestion des réseaux devront
alors éclore. Les échanges d’énergie entre particuliers
devront être fluidifiés par l’émergence d’un nouveau statut
de consommateur-producteur.”

Page 11 / 2e colonne / chapitre “Des acteurs
régionaux pour le financement de la transition
énergétique”
Modification de la 2e phrase :
“L’organisation et le rôle des acteurs dans le financement
et la gouvernance amènent l’un des consensus fort du
débat, celui d’un pôle public de financement des chantiers
de la transition. Il s’agit de mettre notamment l’épargne au
service de cet enjeu, et en mobilisant la Banque Publique
d’Investissement (BPI France) et la Caisse des Dépôts
(CDC) conformément a des orientations ambitieuses afin
qu’ils jouent pleinement un rôle de levier. Au-delà de ces
acteurs, c’est toute la place bancaire qui doit être mobilisée.”

www.transition-energetique-paca.fr

Page 13 / 1re colonne, / Chapitre “le développement
du solaire thermique”
Ajout d’une phrase : “De telles mesures structurelles
doivent être complétées d’urgence par des mesures de
sauvegarde des filières solaires, sans attendre la fin du
cycle législatif.”

Page 13 / 1re colonne / Chapitre “mobilité”
Ajout après “auto-partage”, de “plans de déplacements
inter-entreprises.”

Page 13 / 2e colonne / Chapitre “Améliorer les
déplacements. Moins de pollution dans les
ports” / 2e phrase
Ajout :
“Progressivement, et lorsque cela est techniquement et
économiquement envisageable, les navires à quai devront
s’alimenter en électricité à terre au fur et à mesure de
l’électrification des docks.”

