
FNE Midi-Pyrénées lance un :

Appel à Bonnes Pratiques énergétiques
en Midi-Pyrénées

 Communiquer et partager les bonnes pratiques énergétiques 

FNE1 Midi-Pyrénées,  fédération  des  associations  de  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement, met en place une démarche de retours d’expériences innovantes. 

Cette démarche aboutira à la réalisation d’un recueil de bonnes pratiques  qui permettra
de  promouvoir  des  initiatives  exemplaires,  de  porter  à  connaissance  des  pistes  d’actions
reproductibles  et  de  favoriser  le  développement  de  coopérations  et  de  synergies  entre  les
différents acteurs du territoire.

Nous vous sollicitons,  en tant  que  relais d’informations ,  dans le  but  de  recenser les
bonnes pratiques énergétiques  existantes ou à venir et de pouvoir ensuite contacter directement
les porteurs de projets.

• Pourquoi cet appel ?

En  Midi-Pyrénées,  le  Schéma  Régional  Climat-Air-Energie  affirme  l’engagement  des
territoires en faveur  de l'efficacité  et  de la  sobriété énergétique et  préconise le partage d'une
culture commune, du citoyen au décideur, pour pérenniser des changements de comportement et
engager des actions efficaces et durables.

De  plus,  à  l'heure  où  les  Plans  Climat  Energie  Territoriaux  se  mettent  en  place  à
différentes  échelles  en  Midi-Pyrénées  (départements,  intercommunalités,  Pays  ...),  et  ou  de
nombreux projets,  individuels ou collectifs et  initiatives citoyennes voient  le  jour,  il  nous paraît
essentiel de contribuer à la mise en cohérence  de ces actions.

Cet appel vise donc à  identifier et sélectionner les actions exemplaires dans le domaine de
l’énergie, de sorte qu'elles  soient accessibles et utiles  aux autres porteurs de projets.

Outre  la  démonstration  d'opérations  de  maîtrise  de  l'énergie  et  la  valorisation  d'actions
exemplaires, notre démarche a aussi pour objectifs:
- d'encourager les projets de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments existants, résidentiels et
tertiaires, publics et privés; 
- de soutenir des initiatives exemplaires et novatrices dans les domaines des économies d’énergie
et des énergies renouvelables;
-  et  d’inciter  à  la  coopération  et  à  la  coordination  des  différents  acteurs  en  vue  d’améliorer
l’efficacité de chacun sur le terrain.
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• Qu'entend-on par Bonne Pratique énergétique ?

− Il s'agit d'une initiative : 
• correspondant à l'une de ces thématiques :

− Réduction de la consommation d’énergie dans les dép lacements et
transports

− Performance énergétique des constructions
− Rénovation thermique des bâtiments anciens
− Valorisation énergétique de déchets
− Maitrise  de  la  demande  d’énergie  et  lutte  contre  la  précarité

énergétique
− Nouveau mode de production agricole 
− Production  d’énergies  renouvelables  (méthanisation,  biomasse,

éolien, solaire, géothermie…)
• inscrit  dans une perspective de développement durable à travers la prise en

compte  des  enjeux  environnementaux,  des  préoccupations  sociétales  et  du
développement économique du territoire.

Au-delà de la simple énumération de projets, c’est ce que ces initiatives apportent
aux territoires qu’il est intéressant de faire ressortir. 

− Ces initiatives doivent être mises en œuvre dans la région Midi-Pyrénées.

− Les bonnes pratiques accessibles et pouvant être reproductibles seront privilégiées aux
exemples « extraordinaires ».

• Comment se déroulera le projet ?

Afin de réaliser ce recueil de bonnes pratiques énergétiques, FNE Midi-Pyrénées souhaite
mettre en pace un processus participatif de réflexion et d’analyse des projets. 

� Etape 1 : Prospection et collecte d’informations

Les initiatives partagées par les différents acteurs territoriaux de l’énergie seront recueillies
et  analysées.  Puis  un  travail  d'enqête auprès  des porteurs de  projets  et  des  visites de  sites
permettront de recuillir  des retours d'expériences et d'affiner progressivement la sélections des
projets.

� Etape 2 : Analyse et formalisation des retours d’ex périence  

Un groupe  de  concertation  et  de  travail  associant  les  différents  types  d’acteurs
concernés  par  les  problématiques  énergétiques  en  Mi di-Pyrénées  (Etat,  Etablissements
publics, Associations, Entreprises, Collectivités, Agriculteurs…)  permettra  d’élaborer en commun
des critères de sélection qui détermineront le choix final des projets les plus pertinents. 

Il s'agira de croiser les expertises de chacun pour parvenir à une approche partagée  et
montrer  la  nécessité d'un engagement collectif  pour construire ensemble un nouveau savoir-
faire environnemental à la hauteur du défi énergétique actuel.

� Etape 3 : Restitution et communication 

Nous rédigerons et  regrouperons  ensuite  des  fiches  de retour  d’expérience  dans un
recueil de bonnes pratiques énergétiques. Des courts métrages  seront réalisés pour les projets
les plus représentatifs. 

Nous organiserons enfin une journée de rencontre et d’échanges des différents acteurs afin
restituer et partager le travail réalisé. 

Le recueil des bonnes pratiques sera diffusé et une projection des courts métrages sera
organisée à cette occasion.
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CONTACT

Merci de nous faire partager ces initiatives par courrier électronique à 
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Nelly Loustalot
Chargée de mission énergie

Mail : n.loustalot@fne-midipyrenees.fr
Téléphone : 05 34 31 97 46

Coordonnées: 
FNE Midi-Pyrénées

Maison de l'Environnement
14 rue de Tivoli

31068 TOULOUSE Cedex


