
ACTIONS POUR LE CLIMAT EN RÉGION
L’UNION EUROPÉNNE SOUTIENT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Régions de France

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

Dijon UNIVERSITE DE BOURGOGNE - Construction du Datacenter

Utiliser les calories produites par les serveurs informatiques pour chauffer une partie des bâtiments, c’est 
le principe du «data center». Il héberge notamment un super calculateur (cluster de calcul) parmi les plus 
puissants de France. Il héberge aussi tous les serveurs de gestion de l’université (paie, comptabilité, notes des 
étudiants, sites web) ainsi que le réseau informatique de l’université. Ce «data center» fonctionne 24 heures 
sur 24, 365 jours par an et dégage beaucoup de chaleur. L’entreprise Jerlaure a mis au point un principe de 
refroidissement innovant qui permet de valoriser les calories produites par les équipements IT (ordinateurs, 
smartphones et tablettes) dans le réseau de chauffage universitaire.

FEDER: 800 000 €
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/luniversite-de-bourgogne-se-chauffe-en-partie-
grace-a-son-datacenter-40045/

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/luniversite-de-bourgogne-se-chauffe-en-partie-grace-a-son-datacenter-40045/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/luniversite-de-bourgogne-se-chauffe-en-partie-grace-a-son-datacenter-40045/


CENTRE VAL DE LOIRE
Projet PREVEO

Rénovation énergétique des bâtiments permettant de réduire au minimum de 20% les consommations 
énergétiques sur le territoire.
• + installations de méthanisation
• installations de biomasse
• installations de géothermie
• installations solaires au sol et sur des bâtiments
• installations éoliennes

BEI: 150 millions d’€
http://energies-centre.regioncentre.fr/home/aides/pour-les-entreprises-et-collecti/preveo.html

GRAND EST
Projet MHyRABEL 

«Le projet MHyRABEL repose sur l’idée d’expérimenter une transition énergétique sur un territoire avec une 
valorisation multi-usages de l’hydrogène : mobilité, réseaux de chaleur, retour en électricité, injection dans 
le réseau gazier, méthanation*», détaille Daniel Matergia. Une innovation, sachant que les expérimentations 
pratiquées sur l’hydrogène se limitent souvent à un seul usage. Plus développées en Allemagne qu’en France, 
les études menées sur les véhicules électriques à hydrogène montrent une autonomie plus importante que 
les véhicules à batterie. Autre atout du projet : le stockage permettrait de changer le modèle économique de 
la production d’énergies renouvelables en tenant compte des fluctuations du marché de l’énergie.

FEDER: 120 000 €
http://www.servirlepublic.fr/2016/05/le-projet-mhyrabel-fruit-lorrain-de-la-transition-energetique/

http://energies-centre.regioncentre.fr/home/aides/pour-les-entreprises-et-collecti/preveo.html
http://www.servirlepublic.fr/2016/05/le-projet-mhyrabel-fruit-lorrain-de-la-transition-energetique/


Projet PANO LOR:

La société Techniwood va décliner pour la Lorraine le panneau de façade bois isolant Panobloc, sous 
l’appellation « Pano-Lor ». Soutenu par le Conseil régional de Lorraine à hauteur d’1 M€, le projet vise à 
développer une filière courte et complète incluant collecte du bois, ... transformation du matériau (à Lorraine 
Industrie Bois, à La Bresse), formation de poseurs (à Ecologgia, à Solgne) et mise en place de ces panneaux 
biosourcés hautement isolants sur des chantiers locaux. 

FEDER: 540 000 €
http://www.lorraine.eu/accueil/actualites/zone-actus/toutes-les-actualites/soutien-a-la-construction-
et-a-l.html

http://www.lorraine.eu/accueil/actualites/zone-actus/toutes-les-actualites/soutien-a-la-construction-et-a-l.html
http://www.lorraine.eu/accueil/actualites/zone-actus/toutes-les-actualites/soutien-a-la-construction-et-a-l.html


HAUTS-DE-FRANCE
Projet CLIMIBIO

Près de 250 chercheurs et 16 laboratoires régionaux sont mobilisés jusqu’en 2020 pour l’impact du 
changement climatique.Un grand gisement d’innovations et de connaissances à surveiller de près pour qu’elles 
profitent au plus grand nombre.

FEDER: 2,4 millions d’€
http://climibio.univ-lille.fr/

NORMANDIE
Usine de pales d’éoliennes: LM Wind Power

Une extension de 39 hectares doit servir de zone d’assemblage des éoliennes.
Jusqu’à 500 salariés.

L’usine LM Wind Power a vocation à fabriquer pour un ensemble d’opérateurs qui ne se limite pas aux 
champs éoliens français. Elle emploiera jusqu’à 500 salariés en fonction des commandes. Ce chantier a 
donné lieu à un investissement important des collectivités normandes avec la réalisation d’un quai lourd et 
l’aménagement des terre-pleins dans le port de Cherbourg, financés par PNA à hauteur de 40 millions d’euros 
(60% Région Normandie, 40% Département de la Manche). Une extension de 39 hectares doit par ailleurs 
servir de zone d’assemblage des éoliennes (60 millions d’euros, dont 10 millions de l’État à travers le Contrat 
de plan interrégional État-Région et 15 millions de fonds européens Feder, 35 millions d’euros étant pris en 
charge par la Région et le Département, toujours selon une clé de répartition 60/40).

FEDER: 15 millions d’€
http://normandie-magazine.fr/actualite/2557-pales-d-eoliennes-feu-vert-de-lm-wind-power.html

http://climibio.univ-lille.fr/
http://normandie-magazine.fr/actualite/2557-pales-d-eoliennes-feu-vert-de-lm-wind-power.html


Rénovation énergétique de 124 logements sociaux à la Ferté-Bernard

FEDER: 378 000 €
http://www.europe.paysdelaloire.fr/beneficier-de-fonds-europeens/liste-dactualites/actu-detaillee/n/
renovation-energetique-de-logements-sociaux-a-la-ferte-bernard-72/

PAYS DE LA LOIRE

http://www.europe.paysdelaloire.fr/beneficier-de-fonds-europeens/liste-dactualites/actu-detaillee/n/renovation-energetique-de-logements-sociaux-a-la-ferte-bernard-72/
http://www.europe.paysdelaloire.fr/beneficier-de-fonds-europeens/liste-dactualites/actu-detaillee/n/renovation-energetique-de-logements-sociaux-a-la-ferte-bernard-72/


CORSE
Centrale solaire de Myrte.

Le projet Myrte va éclairer la Corse: une première mondiale
L’énergie sera stockée sous forme d’hydrogène puis transformée en piles.

FEDER: 8 millions d’€
http://bit.ly/MyrteCorse

OCCITANIE
Chaufferie automatique au bois déchiqueté de 250 Kw au collège de Millas

Le projet s’inscrit dans la politique de développement durable portée depuis plusieurs années par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales. En effet, ce bâtiment labellisé HQE (Haute Qualité Environnementale) 
bénéficie notamment d’une chaufferie automatique au bois. Cette énergie renouvelable, économique,créatrice 
d’emplois locaux et favorisant les améliorations sylvicoles, est ainsi largement valorisée sur le patrimoine 
départemental,avec plusieurs collèges équipés (en chaufferie dédiée ou par le biais de réseaux de chaleur) et 
de nombreux autres bâtiments (administratifs,touristiques...).

FEDER: 178 105 €
http://bit.ly/2iNi6sE

http://bit.ly/MyrteCorse
http://bit.ly/2iNi6sE


LIFE FORECCAsT pgm Life Languedoc 2016-2019

La création d’un outil d’aide à la gestion forestière dans un contexte de changement climatique rapide suit 
son cours et motive un nombre croissant de professionnels de la filière bois. En un an, les grandes actions 
du projet ont été lancées, notamment celles de relevés des données de terrain. Aujourd’hui, l’équipe veut les 
présenter à l’ensemble des acteurs du territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc via un cycle de 
conférences intitulé : « le climat change : les forêts du Haut-Languedoc font face ! »

LIFE: 1,3 million d’€
http://www.foreccast.eu/fr/actualites/recemment-sur-le-projet---.html

http://www.foreccast.eu/fr/actualites/recemment-sur-le-projet---.html


GUYANE
MAPOCK2

Aujourd’hui, l’association lance MAPOCK2, un programme de plus grande envergure avec un objectif de 120 
kits photovoltaïques à installer sur la période 2016-2018. Les premiers Kwala Faya Men sont maintenant 
opérationnels pour installer les kits en autonomie, c’est alors la dernière étape qui permettra à certains 
d’entre eux de finaliser leur période de formation.

FEDER: 900 000 €
http://www.kwalafaya.org/index.php/actions/mapock

GUADELOUPE
Centrale GEOTHERMIQUE de Bouillante

A l’heure actuelle, la seule référence française en matière de géothermie conventionnelle se situe à 
Bouillante, non loin du volcan guadeloupéen de la Soufrière.
La centrale de Bouillante, située en pleine agglomération, a déjà une longue histoire qui a débuté dans les 
années 1960 par des sondages et des forages d’exploration sous l’égide du BRGM. Quatre forages profonds 
ont suivi dans les années 70, réalisés par une entreprise privée innovante, la société Eurafrep. Un seul d’entre 
eux (BO-2) d’une profondeur de 300 m a été déclaré positif sur la base duquel l’installation d’une centrale de 
5 MW a été décidée en 1984. A partir de 2000, un projet d’extension des activités géothermiques a été mis 
à l’étude pour augmenter les capacités installées.

FEDER: 620 000 €
http://www.geothermie-perspectives.fr/operation/centrale-production-electrique-bouillante

http://www.kwalafaya.org/index.php/actions/mapock
http://www.geothermie-perspectives.fr/operation/centrale-production-electrique-bouillante


Unité de recyclage de plastique

A travers une démarche d’économie circulaire, la convention vise à promouvoir des modes de production 
et de consommation responsable. Il s’agira principalement d’élaborer les plans de gestion des déchets et 
d’accompagner les équipements prévus dans ce plan, de développer et de moderniser les unités de traitement 
des déchets déjà existantes dans un objectif de  mise à niveau technique par rapport aux nouveaux enjeux 
industriels et économiques nationaux, et de promouvoir et accompagner de nouvelles filières de 
prétraitement et/ou de valorisation des déchets dont le territoire n’est pas encore pourvu…

FEDER: 4,4 millions d’€
http://www.collectivitedemartinique.mq/energie-et-dechets-de-nouveaux-objectifs/

MARTINIQUE

http://www.collectivitedemartinique.mq/energie-et-dechets-de-nouveaux-objectifs/


AUVERGNE
CLIMAERA

De ce projet ClimAera sont attendus de multiples résultats parmi lesquels :
• L’amélioration de connaissances sur différents sujets à l’échelle du bassin d’étude (scénarios futurs 
d’émissions atmosphériques, d’indicateurs en rapport avec la contribution de biomasse bois, impacts du 
changement climatique sue les émissions de qualité de l’air…)
• Des propositions pour maximiser l’efficacité des mesures pour le changement climatique et la qualité de l’air 
ainsi que sur les aspects économiques liés.
• La diffusion des connaissances et la sensibilisation sur ces thématiques.

Alcotra: 85% du budget total
http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/climaera-un-projet-europeen-pour-lut-
ter-contre-le-rechauffement-climatique-et-la-pollution

337 Logements rénovés:

A Mons-en-Barœul dans le Nord et à Romans-sur-Isère dans la Drôme, le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) a cofinancé des travaux de rénovation thermique dans des logements sociaux. Travaux 
d’isolation, production d’eau chaude par énergie solaire, chauffage au bois, sont autant de possibilités pour 
les bâtiments de réduire leur empreinte carbone.

FEDER: 1,9 million d’€
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ukasN2EhuAoJ:https://www.touteleurope.
eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-29_60ANS.pdf+&c-
d=5&hl=fr&ct=clnk&gl=be

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ukasN2EhuAoJ:https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-29_60ANS.pdf+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=be
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ukasN2EhuAoJ:https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-29_60ANS.pdf+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=be
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ukasN2EhuAoJ:https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-29_60ANS.pdf+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=be


ISOBIO

Le projet ISOBIO développera une nouvelle approche des matériaux isolants grâce à la nouvelle combinaison 
d’agrégats bio-dérivés existants avec du carbone à faible teneur en carbone et des liants innovants pour 
produire des matériaux de construction composites durables. Ces nouveaux composites viseront 50% moins 
d’énergie intrinsèque et de carbone que les panneaux isolants traditionnels à base d’huile, et augmenteront 
d’au moins 20% l’isolation thermique par rapport aux systèmes traditionnels. 

HORIZON: 5,4 millions d’€
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193427_fr.html

BRETAGNE

http://cordis.europa.eu/project/rcn/193427_fr.html


NOUVELLE AQUITAINE
NEOEN

Ce parc solaire, le plus puissant d’Europe, a été construit par un consortium mené par Eiffage et Schneider 
Electric. Il se situe à Cestas, en Gironde (France). Il est raccordé directement au réseau de RTE, et produit 
l’équivalent de la consommation domestique des habitants de Bordeaux. Une surface égale à celle occupée 
par ce parc solaire a été reboisée en Gironde. Ce parc est en service depuis novembre 2015.

BEI: 56 millions d’€
https://www.neoen.com/centrale-solaire-sol-de-cestas-300-mwc/

ENERGIES POSIT’IF

La rénovation énergétique concerne à la fois l’isolation du bâtiment (les façades, la toiture, les planchers 
et les vitrages) mais également l’optimisation de l’éclairage, des systèmes de ventilation, de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire. Elle peut aussi intégrer l’installation d’énergies renouvelables 
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou la production d’électricité (panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques, pompes à chaleur sur sondes, réseau de chaleur utilisant la géothermie ou la biomasse, …).

BEI: 100 millions d’€
http://www.energiespositif.fr/

ILE-DE-FRANCE

https://www.neoen.com/centrale-solaire-sol-de-cestas-300-mwc/


Massileo: Prix Regio Star 2017

Centrale géothermique à Marseille alimentant en eau chaude et électricité tout le quartier Euromed.
Optimal Solutions a baptisé le 19 décembre 2016 sa nouvelle boucle d’eau tempérée marseillaise du nom 
de Massileo. Elle dévoile ainsi un nouveau réseau de chauffage et de refroidissement intelligent régulé par 
de l’eau de mer.

FEDER: 1,3 million d’€
http://www.massileo.fr/

PACA (Provence)

http://www.massileo.fr/


Modernisation hydraulique

L’économie d’eau fait aussi partie de la lutte contre les changements climatiques. Le projet s’appuie sur la 
création de réseaux d’irrigation ou d’ouvrages de stockage dans un objectif de redistribution spatiale des 
prélèvements permettant de substituer des prélèvements réalisés dans une ressource déficitaire par des 
prélèvements dans une ressource sécurisée.

FEADER: 11 millions d’€
https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/europe/feader-feder-fse-un-point-sur-les-appels-en-
cours

https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/europe/feader-feder-fse-un-point-sur-les-appels-en-cours
https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/europe/feader-feder-fse-un-point-sur-les-appels-en-cours



