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45 collaborateurs
3 sites : Poitiers, Bordeaux et Limoges
3 pôles d’expertises : Transition Énergétique, 
Économie Circulaire et Territoires Durables
Des missions transversales : communication, 
gestion, formation…
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2 fonds financiers structurants : fond chaleur et fond déchets

Un partenariat structurant avec la région (CPER)

Mode opératoire de notre accompagnement
Expertise projet avec partenaire
Étude opportunité financement
Montage dossier de financement

Aides aux études et aux investissements : EnR, méthanisation, 
déchets/économie circulaire,…
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Recherche

Sites pollués et friches

Développement et mise à disposition de l’expertise

Réduction de l’impact environnemental des entreprises

Démarches énergie/climat territoriales

Bâtiment économe en énergie

Chaleur renouvelable

Déchets et économie circulaire

30 000 €

31 177 €

50 000 €

1 201 652 €

2 444 775 €

2 501 564 €

9 348 713 €

12 055 902 €
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Massification

Animation réseau
 Coordination Espaces Info Énergie, Plateformes Territoriales pour la Rénovation 

Énergétique (PTRE) et dispositifs régionaux (ARTEE)

Montée en compétence des professionnels
 Dispositif Praxibat et promotion en formation continue
 Mobilisation des PTRE pour la constitution de groupements d’artisans
 Centres de ressources : Cluster Eco habitat et Crehad

Communication
 Auprès des particuliers (point d’entrée unique, …)
 Entre opérateurs (EIE, PTRE, collectivités, ARTEE, …)

Bâtiments exemplaires

Promotion de l’approche bas carbone (anticipation sur future 
réglementation)
Promotion du bois-construction (neuf et rénovation)
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Animation
Territoriale indispensable à la pérennité des opérations
Technique (référentiel Chaleur Bois Qualité+, géothermie, 
méthanisation)

Soutien aux investissements
Réseaux de chaleur, géothermie, opérations innovantes, en 
recherchant à optimiser les financements (fonds chaleur, 
Région, FEDER)  
Valorisation de la chaleur fatale
Solaire sur les cibles du tourisme et de l’agriculture
Contrats de développement des ENR
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Territorialisation des politiques : 

Réussir l’intégration de l’EC dans les planifications et finaliser un 
Contrat d’Objectifs pour une Dynamique Régionale d’Économie 
Circulaire

Accompagner les Territoires Zéro Gaspillage Zéro Déchets vers un 
Contrat d’objectifs Déchets Économie Circulaire ambitieux

Le financement du service public de prévention et gestion des déchets : 

Développer la connaissance des coûts 

Mettre en œuvre la Tarification Incitative 

Les bio-déchets : 

Renforcer la collecte séparée et la valorisation de déchets organiques

Le Gaspillage Alimentaire : 

Structurer la dynamique régionale 

Élargir les actions à l’ensemble de la chaîne 
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Mobiliser les acteurs économiques et ainsi pérenniser leur 
engagement dans un mode de production sobre en 
ressources 

Eco Conception

Économie de la Fonctionnalité (approche servicielle vs 
approche matérielle)

Écologie Industrielle et Territoriale

Filière réemploi – réparation en lien avec l’Économie 
Sociale et Solidaire 

Filière BTP
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Stratégie régionale « collectivités et territoires » 
Accompagnement différencié des territoires en fonction de leur maturité, montée 
en compétences des relais territoriaux (syndicats, DDT,…), animation de la 
communauté énergie/climat régionale (via plateforme collaborative)
Appels à projets : adaptation au changement climatique, label Cit’ergie, Territoires 
à Energie POSitive (TEPOS) intégrant des actions opérationnelles et innovantes 
(mobilité, RDI, Innovation sociale)…

Programmes d’actions à destination de certaines filières 
professionnelles : agriculture (yc méthanisation), tourisme, industries 
agro-alimentaires…

Consolidation du dispositif d’observation régional (énergie, déchets, 
biomasse, territoires) à l’échelle N-A et développement de nouvelles 
approches (impacts socio-économiques, analyses filières…), via 
l’AREC
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