Communiqué de presse
Cémater, dans le cadre de REPOS*,
dévoile ses premières actions
*région à énergie positive
Des professionnels engagés dans la transition énergétique, avec éthique
Cluster des professionnels des énergies renouvelables et de l'éco-construction de la région Occitanie,
Cémater vise à "Accompagner les entreprises dans leur développement tout en défendant un cadre
éthique d'intervention auprès de leurs clients. »
En effet, Cémater, cluster à énergies positives, a fait de la dimension éthique son principe
d'intervention tant auprès des entreprises que des institutionnels. Les membres de Cémater se sont
engagés à respecter une Charte, garante de ces valeurs partagées :
•
Développement durable
•
Partage de l'expérience
•
Collaboration
•
Professionnalisme.
Fort du constat d’expansion de la filière et dans un contexte d’incertitude face à la réglementation,
Cémater a mené une véritable réflexion permettant d’élaborer une feuille de route, en concertation
avec les adhérents engagés dans une démarche participative.
Dans la lignée de cette feuille de route exposée l’an dernier, nous mettons en œuvre aujourd’hui :
1°- une conférence : « Implication des territoires dans le financement des projets ENR - Et retours
d’expériences »
Mercredi 13 décembre à 11h00 – EnerGaïa – Hall B - Parc des expositions de Montpellier

Avec l’intervention des adhérents de Cémater :
Stéphane BOZZARELLI – Responsable agence Sud de Quadran Groupe Direct Energie et Président de
Cémater
Julien HOSTACHE - Directeur Général d’ENERFIP
Julien CHARDON - Président d’ILEK
Frédéric PETIT - Responsable de l'agence de Carcassonne de VALOREM
Ivan BARTHELEMY - Responsable régional LR chez EDF EN
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2 - Dès le début de l’année 2018, une démarche participative sous forme d’atelier :
« Développement des projets ENR : vers la résolution des problèmes administratifs rencontrés »
En concertation avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les développeurs et les BE, en
collaboration avec les CCI et les organisations professionnelles.
Le But ? Identifier les points de blocage récurrents au développement des ENR et répondre aux
attentes des porteurs de projet confrontés aux contraintes récurrentes, nous souhaitons mettre en
place une démarche participative afin de partager nos retours d’expérience et devenir ainsi force de
proposition avec les différents services instructeurs.
Les premiers ateliers auront lieu début 2018 pour aboutir à la présentation des propositions à la
rentrée de septembre.
La démarche est volontaire, participative, et les développeurs pourront s’y associer tout à fait
librement.

3 – Cémater évolue, notre identité visuelle aussi.
Nous avons travaillé à la création d’une nouvelle identité graphique, illustration de nos valeurs.
Principes fondateurs du nouveau logo :
• la croix occitane ancre Cémater dans le territoire régional (Cémater est le cluster des ENR et
éco-construction en région Occitanie),
• les pictos illustrent la mission sur le territoire,
• l’arc de cercle symbolise la vision globale et initiale de Cémater « c’est ma terre »,
• l’arbre : rappel de l’élément « nature » et de matériaux intervenant dans certains processus
d'éco-construction,
• la couleur orange représente l’énergie, dans le respect de l’axe : « ma région à énergie
positive».
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