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LA DECARBONATION DANS L’INDUSTRIE ET LA MOBILITE : FINANCEMENTS ET CAS D’USAGES 
 

 

Les objectifs de décarbonation, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2, s'imposent de plus en plus fermement aux 
industriels et deviennent un critère de choix pour les clients. 
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) prévoit d'atteindre la neutralité carbone, soit zéro émissions nettes, à 
l'horizon 2050. Dans le secteur industriel, la SNBC fixe une diminution des émissions de 35 % à l'horizon 2030 et de 81 
% d'ici 2050 par rapport à 2015. 
Les enjeux de décarbonation des industriels sont aussi bien techniques, économiques que financiers. 
De l'amont à l'aval, tous les acteurs industriels sont concernés. Plus une même chaîne de valeur partage l'objectif de 
décarbonation, plus les résultats seront performants. 
 

L’ATEE SUD PACA et la CCI Nice Côte d’Azur organisent avec le soutien de l’ADEME une conférence sur la décarbonation 
dans l’industrie et la mobilité afin de rappeler l’essentiel : la décarbonation passe d’abord par la réorganisation des 
structures, la sobriété - c’est-à-dire la redéfinition des besoins - et l'efficacité des systèmes et process. Cette 
conférence permettra de présenter aux entreprises et collectivités les accompagnements et financements en faveur 
des projets de décarbonation dans ces secteurs, et d’appuyer le passage à l’acte avec des témoignages inspirants 
d’acteurs méditerranéens. 
 

Mercredi 30 novembre de 14h00 à 16h30 
A la CCI Nice Côte d’Azur, 20 boulevard Carabacel à Nice 

 

Déroulé : 
14h00 : Introduction Michel ESTEVE Président ATEE SUD PACA et d’un représentant de la CCI Nice Côte d’Azur 
 

14h15-14h45 : Décarbonation des procédés industriels : potentiel et retours d’expérience – Jean-Marc PIATEK, Chef 
du Département Maîtrise de l’Energie & de la Communauté des Référents Energie- ATEE  
Présentation des projets lauréats de l’AAP décarbonation des procédés industriels sur l’énergie et sur les intrants 
matières. 
 

14h45-15h15 : La décarbonation dans le domaine des transports : 
 Mobilité décarbonée dans le secteur des transports terrestre & aérien avec Dorine CORNET, Responsable 

Mobilité – ADEME PACA 
 Focus sur décarbonation dans le secteur maritime avec Maëva GRANON, Chef de projets mobilités 

décarbonées – Pôle Mer Méditerranée 
 Témoignage Métropole Nice Côte d’Azur : projets de décarbonation en cours avec Alice BIGORNE, Directrice 

Transport et Mobilité Durable - Métropole Nice Côte d’Azur  
 

15h15-15h30 : La nouvelle démarche d’accompagnement des PME/PMI par les CCI avec Mathieu AUDOLLENT et 
Gabriel LAMONTRE, Conseillers – CCI Nice Côte d’Azur 
 

15h30-16h00 : Le 360° des financements publics en faveur de la décarbonation avec Maxime DEVELAY-MORICE, 
Chargé de mission décarbonation de l’industrie – ADEME PACA 
 

16h00 -16h20 : Témoignages de deux industriels avec Charlotte TALEGHANI, Responsable Dialogue & 
Développement Durable pour RAGNI et Marc FOURNON, Responsable Energie pour ALTEO 
 

16h20 - 16h30 : clôture par ATEE SUD PACA et CCI Nice Côte d’Azur 

Pour s’inscrire : https://www.cote-azur.cci.fr/evenement/la-decarbonation-dans-lindustrie-la-mobilite-
financements-et-cas-dusages/ 


