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  COMMUNIQUE DE PRESSE 

 A Montpellier le 9 décembre 2021  

 

Avec le projet Interreg MED STEPPING PLUS,  
l’AREC Occitanie oeuvre au déploiement des contrats de performance 

énergétique groupés sur les bâtiments des collectivités d'Occitanie 

A l’occasion du forum européen des énergies renouvelables EnerGaïa de décembre 2021, l’AREC 
Occitanie a pu présenter le projet Interreg MED STEPPING PLUS aux côtés d’AURA-EE. 

Depuis mars 2021, l’AREC Occitanie s’engage en tant que partenaire de STEPPING PLUS, dont l’objectif 
est double : promotion et facilitation de la rénovation énergétique des bâtiments publics autour du 
bassin méditerranéen.  

Forte de l’expérience acquise par son partenaire AURA-EE via le projet précurseur STEPPING, l’AREC 
construit et teste une offre d’accompagnement au montage de contrat de performance énergétique 
groupés sur les bâtiments des collectivités du territoire.  

Le forum Energaïa fut l’occasion de présenter cette démarche auprès du plus grand nombre d’acteurs, 
et d’exposer les aspects complémentaires alors développés : au-delà de la mobilisation et formation des 
acteurs territoriaux, le projet comprend l’étude des montages spécifiques de la rénovation énergétique, 
ainsi que du tissu économique local. AURA-EE a pu notamment faire part de son expérience sur 
l’importance de l’inclusion des entreprises locales en exposant les multiples opportunités et freins des 
CPE groupés, et les recommandations issue d’une précédente étude appliquée à son territoire.  

 

À propos de l’AREC : 

Outil de la Région Occitanie, l’AREC fabrique des solutions de transition énergétique pour le passage à 
l’acte des territoires. L’Agence s’attache à proposer aux acteurs des solutions adaptées, qu’elles soient 
clefs en main ou spécifiques, selon les contextes des acteurs des territoires d’Occitanie. Neutre, elle 
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porte une vision objective sur les solutions. Tiers de confiance pour les acteurs des territoires et au 
service de l’intérêt général, la valeur ajoutée de l’AREC se situe dans son accompagnement unique sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique : de l’amont jusqu’à la réalisation et le 
financement des projets. 
www.arec-occitanie.fr 

Pour accéder au rapport d’activité de l’AREC Occitanie, rendez-vous sur :  
https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/arec-rapport-activite-edition-2021.pdf 

 

 

 

 

Contact presse :  

Florence Chemille – florence.chemille@arec-occitanie.fr – 06 72 66 58 51 
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