cemater
LE CLUSTER À

ÉNERGIES POSITIVES

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET CONSTRUCTION DURABLE :
ON S’ENGAGE, ON AGIT, ON PARTAGE…
ET VOUS ?!

Cemater, au coeur des 2 piliers de la transition
dans la transition énergétique, c’est à la fois AGIR sur le développement
énergétique S’ENGAGER
durable et PARTAGER l’urgence des enjeux.
2. Consommer
1.
		Produire
durablement
S’engager
dans
la
transition
énergétique, c’est bien sûr sortir
d’une économie carbonée pour
aller vers la production d’énergies
renouvelables.
Alimenter les citoyens, et les
industriels, avec une énergie verte,
ou bleue, propre, durable, c’est
ce que proposent les entreprises
d’Occitanie du secteur des EnR
membres de Cemater, en bénéficiant
des formidables atouts de notre
territoire : le soleil, le vent, l’eau, les
forêts.
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S’engager
dans
la
transition
énergétique, c’est aussi garantir
sobriété et efficacité énergétique,
pour réduire nos consommations
d’énergie, exponentielles, que ce
soit pour l’habitat, les transports,
l’industrie, l’agriculture. Concernant
les logements, 2 leviers sont à notre
disposition, 2 leviers maitrisés par les
entreprises de Cemater : construire
des bâtiments neufs à très basse
consommation, autonomes et à base
de matériaux durables, comme le
bois ; rénover les logements existants
pour réduire leur facture énergétique,
et contribuer également à résoudre la
précarité énergétique, source de fracture
sociale.

rénovation énergétique

C’est assurer un avenir énergétique respectueux de l’environnement et source de bien-être social

Des objectifs ambitieux
dans le solaire
photovoltaïque, l’éolien
terrestre et l’éolien en
mer flottant

Les objectifs de la stratégie REPOS de la
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
Multiplier par 3 la production
d’énergie renouvelable

Diviser par 2 les
consommations d’énergie

Devenir la 1ère région à énergie positive = 100% d’énergie renouvelable en 2050

La rénovation
énergétique de 52.000
logements / an jusqu’en
2030, puis 75.000 / an
jusqu’en 2050.

Construisons ensemble
l’Occitanie à énergie positive !

Projets
collaboratifs
Offres
intégrées

Partage
d’expérience

Rejoignez-nous !

Accélérateur
de business

L’effet réseau

c’est 1 + 1 = 3

Veille

Mutualisation
et synergies

Innovation
Relais
d’information

Un réseau éthique,
des démarches durables
Les entreprises membres adhèrent à la Charte
d’engagements Cemater garantissant un
développement éthique et durable de leurs
activités et assurant des prestations à haute
valeur ajoutée : utilisation de technologies
éprouvées, personnel compétent et formé en
continu, respect des cadres réglementaires,
transparence d’intervention. Intégrer Cemater,
c’est bénéficier d’un label qualité à énergie
positive !

Adhérez à Cemater
et contribuez, vous aussi,
à développer et valoriser
le réseau des entreprises
des EnR et de la
construction durable.
Cemater, c’est déjà :
près de 60 entreprises
+ 820 M€ de CA
+ 3.000 emplois

ET DEMAIN ?
Cemater a pour ambition de développer
des projets collaboratifs pour accélérer la
transition énergétique de notre territoire et le
développement économique de nos entreprises.
Offre intégrée pour la construction durable,
charte des bonnes pratiques « Projets EnR et
biodiversité », prestations globales pour des
parkings durables multi-services : tels sont les
nouveaux services et usages que les entreprises
adhérentes de Cemater imaginent et mettent
en oeuvre, ensemble.
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