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Programme du débat régional sur la transition énergétique  
dans le cadre du débat national 

 

Le SRCAE de Corse, en voie de finalisation, a fixé comme objectif : l’autonomie énergétique à 

2050. La diminution de la vulnérabilité aux approvisionnements en pétrole constitue en effet un 

enjeu essentiel pour la Corse mais aussi pour tous les territoires insulaires, notamment au regard 

de son impact sur leur équilibre économique, social et environnemental. Le programme du débat 

régional initié en Corse depuis plusieurs mois répond parfaitement, sur le fond et sur la forme, aux 

attendus du Débat National sur la Transition Energétique. Ce programme régional s’inscrit dans 

dans une triple attente : 

 profiter des potentialités du territoire, et transformer les contraintes de l’insularité (et du 

coût de l’énergie) en opportunités pour expérimenter et développer à grande échelle les 

projets d’énergie renouvelable et de maîtrise de la demande. 

 capitaliser sur le processus de concertation et de co-construction mise en œuvre dans le 

cadre de l’élaboration du SRCAE. Le DTNE offre une opportunité très intéressante pour 

poursuivre et valoriser l’appropriation du débat par tous les acteurs du territoire dont 

l'implication est essentielle dans la réussite de cette transition.  

 définir les conditions et les moyens de mise en œuvre : les SRCAE ont permis de définir la 

stratégie énergétique de la Corse, et il est désormais nécessaire d’en définir les modalités 

de mise en œuvre. A cet effet les opérations exemplaires réalisées par les acteurs du 

territoire doivent être examinées et valorisées 

Le programme du débat prévu pour la Corse :  

1. Des conférences « grand public » le 27 mars à Corté, le 28 mars à Ajaccio et le 29 mars à 

Bastia ayant pour objectif 

o d’impliquer les acteurs du territoire dans la dynamique, 

o de s'inscrire dans la continuité de la concertation menée durant l’année 2012 

autour du SRCAE, dans le cadre de la consultation grand public  

o préparer le Conseil Energie Air Climat  

o illustrer les échanges par des témoignages, du concret et de la prospective, 

o associer les différents acteurs engagés dans la réussite de cette transition 

(collectivités, institutionnels, universitaires, grand public)  

2. Des visites les 29 et 30 mars d’opérations exemplaires portant sur les énergies 

renouvelables et la maîtrise de l’énergie 



2 
 

3. La réunion, mi avril, du CEAC (Conseil de l’énergie, de l’air et du climat), instance de 

gouvernance régionale du SRCAE dont le rôle sera d’intégrer les différentes contributions 

issues de la consultation du public. 

4. Le Salon Energ’iles du 30 mai au 1er juin placé sous le haut patronage de madame Delphine 

Batho, ministre de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie. 

 

Les conférences « grand public » les 27, 28 et 29 mars 

 

Mercredi 27 Mars à CORTE (salle 02 Campus MARIANI) 

 17h00 - Présentation de la filière bois énergie et réseau de chaleur de Corté (SEM Corse 

Bois Energie) – Eventuelle visite de la chaufferie Thierry BIANCHI (Directeur de la SEM Bois Energie) 

 18h00 - Présentation du SRCAE  - Alexis MILANO (Directeur Délégué à l’énergie) 

 Etat des lieux – DREAL  

 Les 3 scénarii – CTC / DDEn 

 18h45 - Quelques exemples de plateformes en faveur de la rénovation énergétique des 

bâtiments - Virginie BOLLINI (Ingénieur ADEME) 

 19h30 - Fin de la conférence  

 

Jeudi 28 Mars à AJACCIO (Palais des Congrès) 
 

 17h00 - Présentation de réalisations et de projets inscrites dans le PCET de la CAPA et 

perspectives - Jérémy VISCONTI (Chargé de mission PCET à la CAPA) 

 17h30 - Présentation de l’OPAH d’Ajaccio (diagnostic + thermo) – Frédéric DEBORTOLI (Directeur 

de l’habitat et du renouvellement Urbain) Paul-Antoine LUCCIANI (Adjoint au Maire) 

 18h00 - Présentation du SRCAE - Alexis MILANO (Directeur Délégué à l’énergie) 

 Etat des lieux – DREAL  

 Les 3 scénarii – CTC  / DDEn 

 18h45 - Quelques exemples de plateformes en faveur de la rénovation énergétique des 

bâtiments - Virginie BOLLINI (Ingénieur ADEME) 

 19h45 - Fin de la conférence 

Vendredi 29 Mars à BASTIA (Salle Polyvalente de Lupino) 

 17h00 - Présentation de l’agenda 21 du conseil général de la Haute-Corse - Mme Pianelli (chef 

du service Habitat et Cadre de Vie du CG 2B) – sous réserve 

 17h30 - Présentation de l’OPAH du Centre Ancien de Bastia - Mme Vancoillie Chargée de mission 

réhabilitation du centre ancien – sous réserve 

 18h00 - Présentation du SRCAE - Alexis MILANO (Directeur Délégué à l’énergie) 

 Etat des lieux – DREAL  

 Les 3 scénarii – CTC / DDEn 

 18h45 - Quelques exemples de plateformes en faveur de la rénovation énergétique des 

bâtiments - Virginie BOLLINI (Ingénieur ADEME) 

 19h30 - Fin de la conférence  
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Les visites d’opérations exemplaires  

Vendredi 29 Mars  
 

 Visite d'une maison bioclimatique en construction à Porto-Vecchio  
Heure: 18h00  
Lieu: Bocca d'Oro (Route de Palombaggia)  
RDV à 17h45 au parking de la pizzeria de Bocca d'Oro (Route de Palombaggia) 
  
Renseignements au 04 95 72 13 25 (Paula MONDOLONI) - Espace Info-Energie de l’Extrême Sud 

 

 Visite d’une maison rénovée isolation par l'extérieur, chauffage central bois (granulés) à 
Bastia 

Chez monsieur et Madame Sanguinetti - chemin d'Agliani - 20600 Bastia.  
RDV: devant le supermarché situé à l'embranchement du chemin d'Agliani (sous l'hôpital de 
Bastia)  
 
Renseignements 04 95 31 80 90 (Nicolas FREMONT) – Espace Info Energie de Bastia 

 
 
Samedi 30 Mars : 
 
 Visite d’une maison passive à Ajaccio  
Heure : 10h  
Lieu : Porticcio  
 
Renseignements au 04 95 21 37 52 (Stéphanie BOURDET) - Espace Info-Energie d’Ajaccio  
 

 Centre de recherche – Energies renouvelables intégrées au bâtiment : visite guidée du 
site de VIGNOLA 

Heure : 10h 
Lieu : Vignola- Route des Sanguinaires-Ajaccio 
 
Renseignement et préinscriptions au 04 95 10 57 60 ou au 06 78 34 65 20 (Virginie BOLLINI) - ADEME 

 

 

La réunion du Conseil Energie Air Climat – CEAC /mi-avril 

 

Présentation du SRCAE intégrant les contributions issues : 

 de la consultation des différentes instances prévues dans le décret du SRCAE (Préfet de 

Corse, CODERST, Conseil des Sites, Départements, CESC…) 

 de la consultation du public qui s’est déroulée du 1er février au 30 mars 

 du débat public  
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Le Salon ENERG’ÎLES du 30 mai au 1er juin 

 
 

 
*Jeu-concours les Troph’énergies : il s’agit de mettre en avant les projets les projets exemplaires réalisés en Corse en 
matière d’EnR et de MdE. Il sera créé un jeu concours régional baptisé « Les TROPH’énergies » qui permettra de 
récompenser chaque année des projets emblématiques dans quatre catégories : Particuliers / Associations / 
Collectivités / Professionnels. Chaque Lauréat se verra remis un Trophée et un chèque dont le montant variera en 
fonction de la catégorie récompensée : Particuliers (2 000 €)- Associations (5 000 €)- Professionnels (5 000 €)- 
Collectivités (10 000 €). 

Espaces accessibles au public en permanence pendant le Salon 
Espace 1 « Stand de la CTC » 
Ce stand réservé à la CTC mettra en évidence son rôle majeur et ambitieux en matière de 
développement des EnR et de la MdE. Il permettra de faire la promotion de la politique régionale ainsi 
que de certains sujets qu’elle juge  prioritaires. Il fera clairement apparaitre que la CTC est 
l’organisateur du Salon. Ce stand occupera une place centrale et sera divisé en 4 parties : 

- Accueil du Salon : avec brochures du Salon en libre-service et remise de sacoches cadeaux  
- Schéma Régional Climat Air Energie de Corse 
- Observatoire et précarité énergétique 
- Conseil de l’Energie, de l’Air et du Climat 

Espace 2  « Invités d’honneur » 
La CTC souhaite mettre à l’honneur ses partenaires de la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique en 
leur proposant de présenter pendant les 3 journées leur politique énergétique, leurs projets, leurs 
problématiques, leurs solutions, en les mettant en perspective avec la thématique du colloque, celles 
des ateliers et des autres espaces.  
Un espace de 3 stands leur sera consacré. 

Espace 3  « Accompagner le changement »   
Cet espace se traduira par la mise en place de différents stands qui seront accessibles au grand public 
pendant les 3 journées du Salon pour y recueillir les informations et documents utiles en matière de 
maîtrise de l’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables. Ces stands seront animés par des 
acteurs institutionnels, associatifs et privés concernés par les secteurs de l’Energie, de l’Air et du 
Climat :  
- 1 stand sera consacré au partenariat CTC-EDF-ADEME (présentation du partenariat et des dispositifs 
d’aides régionaux) 
- 10 stands seront mis gratuitement à disposition d’autres institutions et/ou associations qui 
souhaiteront participer au Salon.  
- 14 stands de 9 m² équipés seront proposés à la location aux entreprises installées en Corse qui 
interviennent dans les secteurs de l’Energie, de l’Air et du Climat et qui souhaiteront participer au 
Salon (bureaux d’étude, architectes, acteurs du BTP, installateurs, industriels, etc.).  

Espace 4 « Du rêve à la réalité »   
Cet espace mettra en valeur : 
- les lauréats du concours « Les TROPH’Energies »*, 
- les expositions/projections sur les réalisations des territoires des invités d’honneur 
- les deux expositions photos sur les énergies renouvelables qui seront réalisées par la CTC. 

Espace 5 « Energie ludique » 
Cet espace sera divisé en 2 : 
- un espace dédié aux enfants : un atelier sur le thème du développement durable sera animé par des 
professionnels. 
- un espace dédié au grand public : un atelier sur les éco-gestes et un jeu-questionnaire seront 
proposés par des professionnels. 
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Salon « Energ’îles » 2013 

 
Placé sous le haut patronage de Mme Delphine BATHO 

Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

Jeudi 30 mai  Vendredi 31 mai  Samedi 1er juin  

- 10h00 : Inauguration officielle du Salon 
- 10h30 : Accueil officiel des invités d’honneur 
- 11h00 : Remise des TROPH’énergies 

 
Colloque 

« L’autonomie 
énergétique : une 

opportunité pour les 
territoires insulaires ? » 

 

Atelier 1 : 
« Le stockage de l’énergie » 

 
Atelier 2 : 

 « Les réseaux intelligents » 

Déjeuner (officiels) Buffet (participants) Buffet (participants) 

 
Visite officiels : 
Vignola – Projet Myrte 
 
 
 

Après-midi scolaires :              
projection film ou théâtre             

 
 
 

Colloque 
« L’autonomie 

énergétique : une 
opportunité pour les 

territoires insulaires ? » 

 
 

Atelier 3 :  
« Mobilité et transports durables » 

 
 

Projection film ou documentaire  


