Le 21 novembre 2018

Communiqué de presse
2018 : structuration et montée en puissance de Cemater
un bilan 2018 très positif, des perspectives d’évolution 2019 significatives

Au cours de l’année 2018 : 3 axes déterminants pour notre cluster
•
•
•

L’embauche d’une permanente,
Un bilan 2018 très positif : reconnaissance de la Région et détermination de la feuille de route
2019, au cœur de la démarche REPOS,
Savoir-faire et professionnalisme de notre cluster : illustrations en 2018 et nos projets 2019

1 -L’embauche d’une permanente :
Roxane Ternaux-Dufraisse, ex Chargée de développement de réseaux d'entreprises chez Edater (cabinet
de conseil spécialisé dans l'évaluation de politiques publiques), devient la « permanente » du cluster.
Pivot, elle a pour mission d’appliquer les décisions du Bureau, de co-piloter Cemater avec le Président,
Stéphane Bozzarelli (Directeur Sud Quadran), d’en coordonner les actions et d’en développer la visibilité.
L’intérêt pour Cemater ?
• une plus grande cohésion interne, un soutien logistique aux adhérents et un suivi administratif
plus rigoureux,
• une vision globale de l'avancée des travaux en cours et la planification des mises en œuvre,
• le maintien et le développement de la visibilité du cluster, notamment au travers de relations
institutionnelles.
2- Bilan 2018 : reconnaissance de la Région et détermination de la feuille de route 2019, au cœur de la
démarche REPOS :
Conscient des enjeux environnementaux, CEMATER renforce sa mobilisation pour accompagner la
démarche REPOS et devient le pilote de la structuration de la filière ENR à l’échelle de l’Occitanie.
Côté éco-construction, Cemater se fixe comme objectif d’accroître la dynamisation de l’activité des
entreprises régionales du secteur, en partenariat avec Envirobat (issu du regroupement en 2017
d’Ecobat-LR et du Cercad MP).
Résultat de cette implication, Cemater a été nommé « Expert » par la Région, dans le cadre de la
structuration de la démarche REPOS, sur les thématiques ENR et Bâtiments Durables (Cf discours de la
Présidente Carole Delga, lors du séminaire de présentation de la trajectoire REPOS, le 25 juin dernier à
Toulouse).
A ce titre, Cemater a également participé à l’atelier de préfiguration de l’Agence Régionale de l’Energie
et du Climat (AREC) en avril dernier.

Avec une feuille de route résolument volontariste, Cemater travaille à :
•
•
•
•
•
•
•

lever les points de blocage autour de l’obtention des permis de construire, à l’échelle
régionale en créant par exemple un Workshop « Stop aux points de blocage », destinés aux
professionnels (partages d’expériences, échanges de propositions…),
élaborer le programme du colloque Energaïa 2018,
communiquer de manière positive et avec pédagogie sur les EnR,
développer la visibilité du cluster,
favoriser les échanges entre membres afin de dynamiser l’activité des entreprises
adhérentes,
devenir une plate-forme de mutualisation de données pour les adhérents et de partage
d’expériences,
devenir un relais d’information clairement identifié, de la filière ENR et Construction Durable
en Région Occitanie.

3 - Savoir-faire et professionnalisme de notre cluster : illustrations en 2018 et nos projets 2019
•

Energaïa 2018 : un moment phare pour notre cluster
Energaïa offre à Cemater et à ses entreprises adhérentes une certaine visibilité.
Cemater y tient un stand collectif, ce qui permet ainsi à nos structures adhérentes, en
particulier les plus petites, d’exposer et d’être présentes sur EnerGaïa.
Nos actions sur Energaïa 2018 :
a - organisation des conférences :
▪

« EnR et biodiversité » : 12 Décembre de 14h00
Clé du développement harmonieux des énergies renouvelables : leur bonne
intégration dans l’environnement, en respectant les riverains mais aussi la
biodiversité des sites d’implantation.
Le but de cette conférence ? Illustrer comment les projets minimisent leurs
impacts et optimisent l’exploitation afin de préserver la biodiversité.
Avec la participation de divers acteurs des ENR et de la vice-présidente de la
Région Occitanie, Agnès Langevine.

▪

« Repowering éolien» : 11 Décembre à 15h00
Démarche du repowering : quels sont les critères à intégrer dans le choix du site,
quels sont les risques et les gains d’un renouvellement de parc éolien ?

b - Candidature pour les Trophées de l’Innovation EnerGaïa 2018 avec notre concept de
Parking Durable Multiservice.
L’objectif est d’offrir un produit ou service à forte valeur ajoutée pour le territoire, et
répondant aux défis de la démarche REPOS. C’est que nous proposons avec ce Parking
Durable Multiservice : bien plus qu’une simple aire de stationnement, un parking
favorisant la multi-modalité des usagers tout en produisant de l’énergie grâce à des
ombrières photovoltaïques. Les espaces ainsi créés peuvent être utilisés, outre pour le
stationnement, comme aires de co-voiturage, lieux de recharge de véhicules électriques,
d’accueils à des événements locaux.
Rappelons que la participation de notre cluster à ce forum constitue un moment phare : Energaïa offre à
Cemater et à ses entreprises adhérentes une grande visibilité. Cemater y tient un stand collectif, ce qui
permet ainsi à nos structures adhérentes, en particulier les plus petites, d’exposer et d’être présentes sur
EnerGaïa.
o

Élaboration d’une charte de bonne conduite à destination des développeurs
(biodiversité) : pour ce faire, Cemater a mis en place, en interne, un groupe de travail
spécifique, à orientation éthique. La charte sera présentée courant 2019.

o 2019 : Cemater fêtera ses 10 ans !
Un programme spécifique d’événements sera dévoilé ultérieurement.
Pour conclure, Cemater rappelle sa volonté de devenir un acteur clé de la transition énergétique en
Occitanie et renforce son positionnement d’expert dans le domaine.
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