
RETROUVEZ NOTRE BASE DE DONNÉES DES MOUVEMENTS DE SOCIÉTÉ SUR lalettrem.frIV EN IMAGES
LE 12 FÉVRIER, AU GAZETTE CAFÉ À MONTPELLIER

Petit Déj’ Transition énergétique

Stéphanie Jannin, vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole déléguée au développement 

durable, avec Stéphane Aventurier, directeur de La Lettre M.

De gauche à droite : Hubert Vialatte, rédacteur en chef de La Lettre M, Christophe Pérez, DG du groupe Serm-SA3M, 
membre du CA de la Fédération des EPL, Stéphanie Jannin, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole 

déléguée au développement durable, André Joffre, président du pôle de compétitivité Derbi, Pascal Ponthieu, DG de la 
Sem Semper et de la SPL Oekomed, Hussein Bourgi, président de la commission Transition énergétique de la Région 

Occitanie, et Emmanuel Aubertin, directeur régional Icade Languedoc-Roussillon.

Élus, entreprises, promoteurs, opérateurs 
énergétiques... : près de 150 acteurs 
locaux ont assisté, le 12 février au 

Gazette Café, au Petit Déj’ de La Lettre M sur 
le thème : « Les collectivités locales à l’heure 
de la transition énergétique ». « La transition 
énergétique est une lame de fond issue d’une 
prise de conscience d’une consommation exces-
sive de l’énergie depuis 30 ou 40 ans. 40 % des 
dépenses d’énergie proviennent de l’habitat ou 
des bureaux, explique Emmanuel Aubertin, di-
recteur régional d’Icade Languedoc-Roussillon, 
partenaire de l’événement. Moins consommer 
d’énergie, notamment dans le bâtiment, ne sera 
pas facile, pas gratuit et pas facultatif. »

Photos : André Hampartzoumian. Texte : Véronique Coll.

 Le Gazette Café 
archi-comble  
à 8h du matin.

Le plateau des intervenants.
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À RETENIR
Exemple L’Ouest Hérault est entré dans une dé-
marche de transition énergétique qui répond aux 
ambitions d’une région à énergie positive et au 
futur plan régional de réduction et de prévention 
des déchets. « Par l’intermédiaire de Semper (Sem, 
NDLR) et Oekmed (SPL, NDLR), le Sictom agit sur le 
développement de centrales photovoltaïques et le tri 
de bio-déchets (48 communes) ou encore construit 
une usine de bio méthanisation  », illustre Pascal 
Ponthieu, DG des services techniques du Sictom de 
Pézenas-Agde et DG de Semper et d’Oekomed. Le 
Sictom s’équipe aussi de véhicules au gaz et d’une 
station de biogaz à Pézenas. 

EPL La Métropole de Montpellier (3M) est active 
sur la maîtrise de la production énergétique. 
«  Les EPL, comme Énergies du Sud (Serm, Caisse 
des dépôts et Caisse d’Epargne), accompagnent 
les collectivités dans leur projet urbain relié à la 
transition énergétique. La souplesse et l’effet de 
levier financier des EPL facilitent la réalisation de 
projets énergétiques  », note Christophe Pérez, DG 
de la Serm/SA3M et membre du conseil d’admi- 
nistration de la fédération des EPL, qui représente 
122 EPL et 708 M€ de CA en Occitanie. Energies 
du Sud s’occupe de 10 centrales énergétiques qui 
desservent 2 M de m2. 

Projets Hussein Bourgi, président de la commis-
sion Transition énergétique de la Région Occitanie 
constate que «  la question énergétique est souvent 
absente des projets. Les élus locaux craignent un sur-
coût qui peut pourtant être compensé par les aides 
de la Région, de l’Ademe (50 à 70  % d’aides)... 
L’investissement est amorti en trois à cinq ans ». 
« 3M, accompagnée par la SA3M, intervient auprès 
des copropriétés sur les études et les marchés de 
travaux. D’ailleurs, la co-propriété Le Saint-Clément, 
quartier Cévennes à Montpellier, va réaliser 3,85 M€ 
de travaux. Notre objectif : 1 000 logements rénovés 
thermiquement  », ajoute Stéphanie Jannin, vice-
présidente de 3M. 

Marchés «  Les marchés pour les entreprises sont 
immenses et non délocalisables. Sur le marché des 
copropriétés, il y a beaucoup de métiers qui peuvent 
émerger car ils n’existent pas encore : pédagogie, 
communication, technique, financière… Il manque 
des interlocuteurs maîtres d’œuvre sur ces questions 
de transition énergétiques », souligne Stéphanie 
Jannin.

Pouvoir d’achat «  La précarisation énergétique 
est l’un des plus grands signes de la précarité d’un 
foyer  », estime Stéphanie Jannin. «  La transition 
énergétique, ce n’est pas un truc de bobos des grands 
centres urbains, complète Hussein Bourgi. Beau-
coup de bailleurs sociaux, tels qu’ACM ou Erilia, font 
de la rénovation thermique induisant une baisse de 
25 à 30 % de la facture. » 

Digital Autre constat partagé  : les énergies re-
nouvelables sont compétitives car les prix des mo-
dules photovoltaïques, des batteries, de l’éolien 
ont fortement baissé. Le biogaz est en devenir et 
va suivre le même chemin. « Les niveaux de rentabi-
lité sont évidents. Le prix est proche du prix du réseau 
d’où l’essor de l’autoconsommation. Et le digital vient 
bousculer la donne, indique André Joffre, président 
du pôle de compétitivité Derbi. Le temps du tarif 
unique ou administré est fini. Les enjeux sont dans la 
répartition de l’énergie produite grâce au digital. La 
réglementation doit suivre. »

Emmanuel Aubertin, directeur régional Icade Languedoc-Roussillon  
avec Karine Coine, chef de publicité à La Lettre M,  

Pascal Ponthieu, DG de la Sem Semper et de la SPL Oekomed et Karine Faessel, 
conseillère Collectivités territoriales chez GRDF Languedoc-Roussillon.

Philippe Pasula, directeur territorial 
Gard de GRDF.

Le public du Gazette Café captivé par les échanges.

Vincent Fassio, Délégué Territorial 
Occitanie-PACA Corse d’Eovi MCD 

Mutuelle - Groupe AESIO.

Gérard Jeannet, Senior Advisor  
chez Deloitte & Associés.

Stéphane Aventurier avec Hussein Bourgi, 
président de la commission Transition 
énergétique de la Région Occitanie.

Emmanuel Aubertin introduit les débats.

En partenariat avec


