FRANCE ET NORD MÉDITERRANÉE

COMPOSE|ÉNERGIE POSITIVE LOCALE EN
MÉDITERRANÉE
Développement et intégration durable de solutions d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables, adaptées aux spécificités
territoriales dans 11 pays européens.

CONTEXTE ET ENJEUX
COMPOSE est un projet du programme européen Interreg
Méditerranée, dont le GERES est le partenaire français. L’un
des axes prioritaires de ce programme de l’Union Européenne
(UE) dédié aux régions méditerranéennes est d’y favoriser
les stratégies bascarbone et l’efficacité énergétique
dans trois typologies de territoires : villes, îles et territoires
ruraux.
D’une durée de trois ans, le projet COMPOSE s'appuie sur
l'expérience et le savoirfaire d’initiatives antérieures
pour fournir un modèle synthétique d’intégration des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
dans la planification territoriale.

15 actions pilotes
11 pays partenaires
Budget GERES : 273 000 €

BÉNÉFICIAIRES
• Habitants des territoires concernés, notamment
ménages modestes.
• Professionnels bénéficiant des actions ou de
l’apport d’affaire lié.
• Collectivités, techniciens, experts formés dans
le cadre du projet.

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES
• Contribution à la transition énergétique des territoires
couverts par le projet, par la mise en place de 15 actions
pilotes liées à l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables. Exemples : déploiement de réseau de chaleur
biomasse, solidarité territoriale entre territoires ruraux et
urbains en matière d’énergies renouvelables.
• Montée en compétence des territoires (élus, services
techniques, experts) sur la mise en œuvre concrète de plans
d’action en lien avec les thématiques précitées.
• Valorisation des potentiels locaux et renforcement de
l’économie verte.
• Capitalisation et diffusion des enseignements du
projet dans l'ensemble de la région méditerranéenne ainsi
qu’auprès des instances politiques de l’UE.

PROGRAMME D'ACTIONS 2017  2019
Le GERES déploiera le projet COMPOSE en région ProvenceAlpesCôte
d’Azur (PACA) par les actions suivantes.
• Développement de services locaux d’efficacité énergétique en
partenariat avec des structures locales : visites à domicile, diagnostics socio
énergétiques et conseils liés, notamment auprès des ménages modestes.
• Elaboration d’un support pédagogique sur la thématique.
• Formation d’acteurs locaux sur la transition énergétique dans les
territoires.
• Diffusion et capitalisation : un document d’orientation COMPOSE, adapté
au contexte régional, avec une approche pragmatique pour l’intégration de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

PARTENAIRES TECHNIQUES
• Coordinateur du projet : Chambre d’Agriculture et des Forêts de Slovénie –
Institut Maribor
• Agences de l’énergie : Agence de l'Energie et de l'Environnement d'Arrabida |
Portugal, Agence Régionale Nord de l'Energie | Croatie

PARTENAIRES FINANCIERS

• Universités : Université Agricole de Tirana | Albanie, Université Technique de
Crète | Grèce

Fonds européen de

• Structures spécialisées : Kyoto Club | Italie, Institut d'Etudes Stratégiques et de
Prospectives | Montenegro

l’Union Européenne

• Collectivités locales : Ville de Granollers |Espagne, Ville de Srebrenik | Bosnie
Herzégovine, Ville de Lakatamia | Chypre
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RÉSULTATS ET IMPACTS ATTENDUS
Augmentation de l’efficacité énergétique et de la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique des territoires concernés, en démontrant les
bénéfices socioéconomiques de leur inclusion dans les plans de développement
pour, in fine, faire du territoire méditerranéen une région durable.
A l’échelle de la région ProvenceAlpesCôte d’Azur, les résultats escomptés sont les
suivants :
• Réduction de la précarité énergétique
• Diminution de la consommation énergétique résidentielle régionale
• Stimulation du tissu économique local
• Montée en compétences d’acteurs locaux
• Contribution à l’élaboration de stratégies territoriales énergétiques sobres
et durables

LIENS WEB
> Site du programme Interregmed de l’UE dont dépend le projet Compose
> Vidéo France 2 – Macif sur les visites à domicile chez des ménages modestes,
réalisées par le GERES pour le projet européen Achieve
> Site des Territoires à Energie positive - TEPOS
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