
Transition énergétique et climatique :
Présentation de l’ingénierie thématique régionale

à disposition des territoires

1 septembre 2022
Contact : energie@nouvelle-aquitaine.fr



• Ce document présente l’ingénierie thématique, les centres de ressources et les 
observatoires financés notamment par la Région et/ou l’ADEME, mobilisable par 

les territoires pour agir en faveur de la transition énergétique et climatique.

• Avertissement : cette ingénierie ne porte que sur des missions d'intérêt général, 
elle est mobilisable le plus souvent sur les phases amonts d'émergence et de 

structuration des projets, elle n'a pas vocation à assurer les missions relevant du 
champs concurrentiel. Elle est par ailleurs mobilisable dans la limite des 

programmes annuels subventionnés. 
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Animation/Conseil



Méthanisation
• Vous souhaitez développer la méthanisation sur votre territoire ?

• Vous connaissez un porteur de projet qui souhaite être accompagné sur les aspects techniques, 
financiers, réglementaires, d'acceptabilité ?

Contacts :
https://methanaction.com

 Oumaima MASBAH 06 49 67 26 86 
Oumaima.masbah@na.chambagri.fr

 Marion DELORME 06 45 64 88 79
marion.delorme@cuma.fr

Bénéficiaires : 
Tout type de porteur 

(hors particulier) 

Mission = Participer au développement 
de la méthanisation : 

- Information
- Animation
- Formations

- Etudes
- Accompagnement



Mobilité BIOGNV

• Vous souhaitez développer une station délivrant du BioGNV ou convertir votre flotte de véhicules 
(transport de personnes et de marchandises) ?

Contacts :
https://www.grdf.fr/acteurs-gnv/rouler-propre-

gnv-biognv/choisir-carburant/gaz-naturel-vehicule-
gnv

Frederic AUDINEL 06 30 30 17 74 
frederic.audinel@aftral.com

Bénéficiaires : 
Tout type de porteur

(hors particulier) 

Mission = Participer au développement 
du BioGNV :
- Information

- Etudes économiques (TCO)
- Accompagnement



Chaleur renouvelable
• Vous souhaitez développer des projets de chaleur renouvelable (Bois Energie, Solaire thermique, Géothermie) sur votre 

territoire ?

• Vous souhaitez être accompagné pour étudier l'opportunité de votre projet ?

• Vous connaissez un porteur qui souhaite être accompagné pour étudier l'opportunité de son projet ?

Mission = Participer au développement de 
la chaleur renouvelable :    

- Information et sensibilisation
- Animation

- Réalisation d'études d'opportunité
(+ organisation de formation) *

(+ Accompagnement à la réalisation des 
projets)**

Bénéficiaires : 
Collectivités et/ou entreprises

(hors particulier) 



Chaleur renouvelable : les contacts

16 PINAUD Sébastien CRER RELAIS ENR* CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 sebastien.pinaud@crer.info
16 RENOUX DENIS CRER RELAIS ENR* DIRECTEUR 05 49 08 24 24 denis.renoux@crer.info
17 BIGEREL Christophe CRER RELAIS ENR* CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 christophe.bigerel@creri.info

17 DESPORT-KHOURY Audrey Département de la 
Charente-Maritime

RELAIS ENR CHARGEE DE MISSION 05 46 86 53 60 audrey.desport@charente-maritime.fr

17 PINAUD Sébastien CRER RELAIS ENR* CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 sebastien.pinaud@crer.info
19 DUDOUIT Loic Tulle agglo COTENR** CHARGE DE MISSION (05) 55 20 54 01 loic.dudouit@tulleagglo.fr

19 ESTRADE Francois Syndicat Diege COTENR** CHARGE DE MISSION 05 55 46 00 90 / (06) 32 68 38 79 estrade.f@la-diege.fr

19 MOUNIER Laeticia Agglo Brive COTENR** 05 55 74 93 05 laetitia.mounier@agglodebrive.fr
19 CANTIN Guillaume CRER RELAIS ENR* CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 guillaume.cantin@crer.info
19 Heyne Alvina CRER RELAIS ENR* CHARGE DE MISSION 06 74 52 44 34 alvina.heyne@crer.info

23 LOUGNON Florian
SYNDICAT EST 
CREUSE 
DEVELOPPEMENT

COTENR** CHARGE DE MISSION 07 77 05 89 35 f.lougnon@estcreuse.fr

23 PELLET Marjorie
SYNDICAT EST 
CREUSE 
DEVELOPPEMENT

COTENR** CHARGEE DE MISSION 07 84 65 69 60 m.pellet@estcreuse.fr

23 PEINTURIER Nicolas SDEC23 RELAIS ENR CHARGE DE MISSION n.peinturier@sde23.fr
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Chaleur renouvelable : les contacts

24 MIOT Marina FDCUMA24 COTENR** CHARGEE DE MISSION 05 53 45 47 75 marina.miot@Cuma.fr
24 SZYMCZAK Hugo SDE 24 COTENR** CHARGE DE MISSION h.szymczak@sde24.fr
24 LACHAUD Estelle SDE 24 COTENR** Directrice de l'innovation et de la transition énergétique e.lachaud@sde24.fr
24 LANGLOIS Bertrand FDCUMA24 RELAIS ENR CHARGE DE MISSION 05 53 45 47 77 bertrand.fedcuma24@wanadoo.fr

33 APPLINCOURT Cécile SDEEG COTENR** CHARGEE DE MISSION 05 56 16 49 91 cecile.aplincourt@sdeeg33.fr

33 AGUILLERA Mercedes
Département 
33 COTENR** CHARGE DE MISSION 05 56 00 53 37

m.aguileramartinez 
<m.aguileramartinez@gironde.fr>

33 MATHAT Bertrand SIPHEM COTENR** RESPONSABLE POLE ENERGIE 05 56 71 70 22 bertrand-mathat@siphem.fr
33 DUPOUY Thomas SIPHEM COTENR** CHARGE DE MISSION thomas-dupouy@siphem.fr
33 MEHL Camille ALEC33 RELAIS ENR CHARGE DE MISSION camille.mehl@alec-mb33.fr

33 CARITEZ Marianne CCM Gironde RELAIS ENR 05 56 99 91 42 Marianne.CARITEZ@cm-bordeaux.fr

33 Durand Sébastien ALEC33 COTENR** CHARGE DE MISSION 05 24 73 34 65 sebastien.durand@alec-mb33.fr
40 METOIS Cyril SYDEC 40 COTENR** CHARGE DE MISSION 05 58 85 71 71 cyril.metois@sydec40.fr
40 METOIS Cyril SYDEC 40 RELAIS ENR CHARGE DE MISSION 05 58 85 71 71 cyril.metois@sydec40.fr

40 POUYPOUDAT Arnaud SYDEC 40 RELAIS ENR CHARGE DE MISSION
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Chaleur renouvelable : les contacts
47 ASSELGUI Moncef TE47 COTENR** CHARGE DE MISSION m.asselgui@te47.fr
47 CAILLAUD Isabelle DDT47 RELAIS ENR CHARGEE DE MISSION 05 53 69 33 06 isabelle.caillaud@lot-et-garonne.gouv.fr
47 BLANQUET Berenger TE 47 COTENR** Responsable POLE ENERGIE 06 32 16 37 18 b.blanquet@te47.fr
64 CASTET stéphane SDEPA RELAIS ENR CHARGEE DE MISSION 05 59 02 46 71 s.castet@sdepa.fr

64 MIGNON LE VAILLANT ANTONE COFOR64 RELAIS ENR CHARGEE DE MISSION 05 59 39 06 65 antoine.mignonlevaillant@communesforestieres.org

79 PINAUD Sébastien CRER RELAIS ENR CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 sebastien.pinaud@crer.info

86 MANCEAU Thomas CA GRAND POITIERS COTENR** CHARGE DE MISSION

86 DELHOMME Baptiste CA GRAND POITIERS COTENR** CHARGE DE MISSION 06 79 22 83 03 baptiste.delhomme@grandpoitiers.fr

86 PINAUD Sébastien CRER RELAIS ENR* CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 sebastien.pinaud@crer.info

87 CHADEAU Valérie CCI Limoges et haute Vienne COTENR** CHARGE DE MISSION 05 55 45 15 77 Valerie.chadeau@limoges.cci.fr

87 CLAUDE Laurena SEHV COTENR** CHARGE DE MISSION (07) 63 88 42 
83

laurena.claude@sehv.fr

87 SAGUEZ Jacques SEHV COTENR** CHARGE DE MISSION 05 55 35 04 50 jacques.saguez@sehv.fr
87 CANTIN Guillaume CRER RELAIS ENR CHARGE DE MISSION 05 49 08 24 24 guillaume.cantin@crer.info
87 HEYNE alvina CRER RELAIS ENR CHARGE DE MISSION 06 74 52 44 34 alvina.heyne@crer.info
87 MAJAULT Geoffrey CRER RELAIS ENR CHARGE DE MISSION geoffrey.majault@crer.info
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Géothermie
• Vous souhaitez développer plus spécifiquement la filière géothermie sur votre territoire ?

• Vous souhaitez être accompagné pour étudier l'opportunité de votre projet de géothermie ?

• Vous connaissez un porteur qui souhaite être accompagné pour étudier l'opportunité de son 
projet ?

Contacts :
www.crer.info

www.alec-mb33.fr

 Dpts 16-17-79-86-19-23-87
Denis RENOUX 05 49 08 24 24 
contact@crer.info   

 Dpts 24-33-40-47-64 
Camille MEHL 05 56 00 53 37
camille.mehl@alec-mb33.fr

Bénéficiaires : 
Tout type de porteur 

(hors particulier) 

Mission = Participer au développement 
de la géothermie   : 

- Information et sensibilisation
- Animation

- Réalisation d'études d'opportunité 



Eolien et photovoltaïque : les Générateurs
• Un projet éolien ou photovoltaïque est envisagé sur votre territoire....

• Vous souhaiteriez mener une réflexion, une stratégie en matière de développement de l'éolien et/ou du photovoltaïque 
sur votre territoire....

• Vous souhaiteriez lancer un projet éolien et/ou photovoltaïque sur votre territoire...

• ... Et vous souhaiteriez être conseillé et accompagné par un conseiller neutre et indépendant ?

Contacts :
www.crer.info www.alec-mb33.fr https://cirena.fr

 Dpts 16-17-79-86-19-23-86-87
Mathieu MANSOURI 05 49 08 24 24 
mathieu.mansouri@crer.info  

 Dpts 24-40-47-64 
Mathis TAMIN 06 99 17 82 78
lesgenerateurs@cirena.fr

 Dpt 33
Sébastien DURAND 05.56.00.60.27 
sebastien.durand@alec-mb33.fr

Bénéficiaires : 
Communes, EPCI

Missions
- Apporter des éléments de compréhension sur les 

enjeux et favoriser l'appropriation de ces enjeux 
par les acteurs locaux et les citoyens

- Comprendre tous les aspects techniques, 
juridiques, administratifs

- Fournir des éléments de méthode sur la 
médiation, le lancement et la conduite de projets 

et/ou de stratégie...



Projets participatifs et citoyens
• Collectivités, collectifs de citoyens, vous souhaitez vous investir dans le développement des 

énergies renouvelables citoyennes ?

Contacts :
https://cirena.fr

 Dpts 16-17-79-86
Vanessa BODIN  06 99 19 41 30
vanessa.bodin@cirena.fr

 Dpts 19-23-87
Anna FREBAULT 07 63 17 41 82
anna.frebault@cirena.fr

 Dpts 24-33-40-64
Caroline LIGORIO 07 64 24 72 99
caroline.ligorio@cirena.fr

Bénéficiaires (par AMI) : 
Collectivités, citoyens, sociétés citoyennes, 

associations de préfiguration, SEM…

Missions = Participer à l'émergence des projets participatifs et 
citoyens :

- Information et sensibilisation
- Animation                                                                                                                 

- Formation au développement de projets d'énergies 
renouvelables et citoyennes

- Accompagnement des projets citoyens en cours
- Valorisation, diffusion et mutualisation des expériences



Bâtiment
• Vous souhaitez obtenir des informations sur la mise en œuvre de matériaux biosourcés (chanvre, 

paille), géosourcés (terre) ou de réemploi ou être accompagné dans une démarche innovante ?

Contacts :
www.odeys.fr

Bénéficiaires : 
Acteurs de la construction : entreprises, 
associations, collectivités territoriales…

Missions 
Pour accompagner le développement d'une filière de 

qualité :
- Consolidation du réseau professionnel

- Partage des expériences
- Mise en avant de l'effort  d'innovation

- Evolution des pratiques



Construction et réhabilitation durables
• Vous souhaitez être accompagné dans votre projet de rénovation / construction dans le cadre 

d'un référentiel d'auto-évaluation pour augmenter la qualité des opérations, optimiser les coûts, 
monter en compétence ?

Contacts :
https://demarchebdna.fr

Elsa NAULEAU 07 72 50 86 10 
e.nauleau@odeys.fr 

Bénéficiaires : 
Maîtres d'ouvrage publics ou privés

Equipes de maîtrise d'œuvre

Missions  
Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage 

tout au long de la démarche par un expert et 
participation à des commissions 

interprofessionnelles d'évaluation 



Rénovation énergétique de l’habitat privé
• Vous souhaitez que vos administrés soient conseillés et accompagnés pour la rénovation 

énergétique de leur logement ?

Contacts :
https://nouvelle-aquitaine-

renov.fr

0 808 800 700

Bénéficiaires : 
Particuliers, syndicats de copropriétaires

Missions  
Informer, conseiller et accompagner les projet de 

rénovation énergétique de logements privés :
- Première information, conseil personnalisé, et 

accompagnement des projets de rénovation globale 
(aides financières, évaluation énergétique...)
- Information, animation et mobilisation des 

ménages et des professionnels



Accompagnement de la transition énergétique en 
Gironde
• Votre collectivité est située en Gironde et vous souhaitez être accompagné dans vos démarches 

Energie-Climat ?

Contacts :
www.alec-mb33.fr

Romain HARROIS 05 56 00 60 27 
contact@alec-mb33.fr 

Bénéficiaires : 
Tout type de porteur sur le département 33 

(hors particuliers)

Mission  = Accompagner les démarches de
transition énergétique :

- Capitalisation des données de territoires
- Animation, information et sensibilisation

-Accompagnement à la création de projets EnR
- accompagnement à la rénovation et la réduction de 

la consommation énergétique du patrimoine bâti



Fonds d’investissement pour les EnR

• Vous avez une société sur votre territoire qui souhaite développer un projet conséquent d'EnR et 
qui recherche des capitaux ?

Contacts :
www.terra-energies.fr

Mathieu GODDEFROY  05 56 46 05 40
mathieu.goddefroy@terra- energies.fr 

Bénéficiaires : 
Sociétés d'investissement

Missions  
Soutenir financièrement le développement 

des énergies renouvelables (fonds 
d'investissement qui intervient au capital des 

sociétés) et favoriser la structuration et la 
fédération des acteurs et filières.



Centre de ressources, 
plateforme, cluster, pôle de 

compétitivité…



Adaptation au changement climatique 

• Vous souhaitez sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux du changement climatique et aux 
actions d'adaptation, intégrer ces enjeux dans votre stratégie territoriale et vos politiques...?

Contacts :
www.acclimaterra.fr

Yohanna CABARET 
05 56 84 69 20

yohana.cabaret@ensegid.fr

Bénéficiaires : 
Elus et scolaires 

Missions 
Participer à le diffusion des connaissances et à 

leurs appropriations,  sur les impacts du 
changement climatique et les conséquences locales 
au travers d'interventions scientifiques sur-mesure 
- Intervention lors de conférences, tables rondes…

- Sensibilisation auprès des scolaires
- Elaboration de cahiers thématiques



Aménagement et construction durable

• Vous souhaitez développer sur votre territoire une filière aménagement et construction durables 
de qualité ?

• Vous souhaitez développer sur votre territoire une filière BTP innovante , une filière relative aux 
matériaux biosourcés … ? 

Contacts :
www.odeys.fr

Bénéficiaires : 
Tous les acteurs de la filière BTP

Mission = Animer le réseau : 
- Création de synergies humaines et professionnelles et 

réflexions collectives
- Information sur  les nouvelles pratiques du secteur

- Formation, visites, voyages d'étude, groupe de travail 
thématique...

Faciliter et accompagner l'innovation : 
- Identification des partenaires
- Informations réglementaires

- Accompagnement au montage du projet



• Vous cherchez un centre de ressource technologique pour la transition énergétique et 
environnementale du bâtiment ?

Aménagement et construction durables

Contacts :
www.nobatek.inef4.com

05 64 31 23 00 
05 59 03 61 29

contact@nobatek.inef4.com 

Bénéficiaires : 
Tous les acteurs de la filière BTP

Missions 
Accompagner l'ensemble de la filière du bâtiment  vers la 

transition énergétique et environnementale
- Développement et application sur le marché de 

solutions et produits innovants (instrumentalisation, smart 
building, matériaux biosourcés…)



• Vous souhaitez développer sur votre territoire une filière aménagement et construction durables 
de qualité notamment sur les environnements intérieurs ?

Aménagement et construction durables  : 
qualité de l’air

Contacts :
www.plateforme-tipee.com/

Bénéficiaires : 
Tous les acteurs de la filière BTP

Missions 
Animer le réseau : 

- Création de synergies humaines et professionnelles et 
réflexions collectives

- Information sur  les nouvelles pratiques du secteur
- Formation, visites, voyages d'étude, groupe de travail 

thématique...
Faciliter et accompagner l'innovation : 

- Identification des partenaires
- Informations réglementaires



• Vous cherchez un accompagnement pour les entreprises de votre territoire pouvant les aider à 
structurer leur projet d'innovation technologique ?

Solutions technologiques

Contacts :
www.s2e2.fr

Aline CHABOT
07 65 17 79 31

aline.chabot-s2e2-ext@st.com

Bénéficiaires : 
Entreprises

Mission = Accompagnement à l’émergence de projets 
d’innovation technologique ( trouver les bons partenaires, 

identifier les sources de financement adéquates) 
- Expertise du dossier de candidature
- Mise en réseau ciblée ( recherche de 

partenaires/clients/sous-traitants/prescripteurs au sein de 
notre écosystème)

- Visites d’entreprises, rendez-vous ...
- Formations

- Labellisation de projets, conseil scientifique



• Vous avez un projet d’Energie (production, usage et stockage) et souhaitez connaitre les 
entreprises de Nouvelle-Aquitaine présentes sur le secteur ?

Filière Energie et stockage

Contacts :
www.energies-stockage.fr/

Léo BONAMY
06 78 77 96 22

l.bonamy@adi.na.fr

Bénéficiaires : 
Collectivités et Entreprises

Missions  
Animer la filière Energie Stockage et accompagner de cette 

industrie :
- Recensement des acteurs régionaux

- Animation de groupes de travail sur les enjeux 
technologiques

- Génération et accompagnement de projets R&D et 
d’expérimentation

- Diffusion des innovations et accès aux marchés…

Thématiques : Batterie, hydrogène, solaire, éolien, biogaz, 
mobilités et Smart grids



• Vous souhaitez des informations sur les entreprises de Nouvelle-Aquitaine œuvrant dans le 
domaine des filières du sous-sol ?

Cluster des industries du sous-sol

Contacts :
www.pole-avenia.com/fr

Thibault HEIMERMANN
06 10 58 26 04

thibault.heimermann@pole-avenia.com

Bénéficiaires : 
Collectivités et Entreprises

Missions  
Accompagner technologiquement la filière

Représenter, animer et fédèrer les entreprises de la filière: 
- Propose des actions collectives 

- Favorise leur développement et  croissance
- Analyse et accompagne des projets R&D innovants et 

collaboratifs 

- Thématique : géothermie, stockage, matériaux…



Entreprises

• Une entreprise de votre territoire souhaite être accompagnée sur la gestion de ses déchets, 
l'usage de l'eau dans son process industriel, son efficacité énergétique, la biodiversité…

Contacts :
www.soltena.fr

Estelle REGNIER 06 88 19 06 26 
e.regnier@soltena.fr 

Bénéficiaires : 
Collectivités et Entreprises

Missions  
- Promotion et  développement des entreprises « 

apporteuses de solutions environnementales » dans les 
domaines de l’eau, des déchets, de l’énergie, de la 

biodiversité
- Animation des territoires et des entreprises dans 

l’amélioration de leurs performances environnementales
- Participation à la mise en œuvre des stratégies régionales et 

territoriales en faveur de la transition environnementale, 
écologique et énergétique



Observatoires



Observatoire/données Energie Gaz à effet de 
serre
• Vous souhaitez accéder aux données relatives aux énergies (consommation, production) et/ou 

aux gaz à effet de serre pour sensibiliser les acteurs locaux, construire vos stratégies et vos 
politiques locales ?

Contacts :
www.arec-nouvelleaquitaine.com

https://arec-nouvelleaquitaine.terristory.fr

Amandine LOEB 05 49 30 31 57
loeb.a@arec-na.com

Bénéficiaires : 
Tout public

Missions 
Accompagner la mise en place des politiques de prise en 

compte de l'environnement par une activité d’observation 
et d’évaluation dans trois domaines d’actions :

- la réduction des consommations énergétiques et le 
développement des énergies renouvelables

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre
- la réduction des déchets

Travail en collaboration avec l'ALEC pour le département de 
la Gironde.



Observatoire/données Qualité de l’air
• Vous souhaitez accéder aux données relatives à la qualité de l'air pour sensibiliser les acteurs 

locaux, construire vos stratégies et vos politiques locales ?

Contacts :
https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org

Alain GAZEAUX 09 84 20 01 00
contact@atmo-na.org

Bénéficiaires : 
Tout public

Missions :
Assurer les missions de surveillance, 

d’analyse, d’alerte et d’information du public 
en matière de pollutions atmosphériques.



Observatoire bâtiment basse consommation
• Vous cherchez des informations, des projets exemplaires et des retours d'expériences sur les 

démarches de construction ou rénovation basse consommation ou BEPOS ?

Contacts :
www.observatoirebbc.org/nouvelleaquitaine

Sébastien LEFEUVRE 07 69 38 20 46
lefeuvre@effinergie.org

Bénéficiaires : 
Tout public

Missions :
Valoriser les expériences, atteignant a 

minima le niveau correspondant aux labels 
Effinergie, présentes sur la région.



Observatoire construction / rénovation
• Vous recherchez des informations et des bilans sur l'activité de la filière bâtiment : conjoncture, perspectives 

d'activité, emploi & formation, construction & développement durable, rénovation énergétique des 
logements, déchets du BTP, recyclage, observatoire des matériaux de construction, etc. ?

Contacts :
https://www.cerc-na.fr/pole/transition-

energetique-et-batiment-durable/
https://www.cerc-na.fr/pole/travaux-publics-

durables-infrastructures-et-equipement/

Mathieu JAMMOT
05 55 11 21 50
05 47 47 62 43

limoges@cerc-na.fr 
bordeaux@cerc-na.fr

Bénéficiaires : 
Tout public

Missions :
Développer une expertise locale sur la filière 
construction pour apporter des outils d'aide 

à la décision : 
- Evaluation et mesure des marchés

- Etat des lieux et prospective
- Impact des politiques publiques


