Communiqué de presse

Loos-en-Gohelle, le 13 février 2018

AG et AGE du cd2e le 12 février :

Une ambition affichée, une gouvernance claire,
une antenne à Amiens
Les membres du cd2e soutiennent à l’unanimité les nouvelles orientations
A l’occasion de l’AG et de l’AGE organisées le 12 février au sein des locaux du cd2e, Jean-François
Caron, Président et Victor Ferreira, Directeur ont annoncé aux nombreux membres et partenaires
présents la mutation en cours du cd2e vers un véritable outil pilote destinés à accélérer
l’écotransition régionale.
1.

Face aux multiples « marques » crées au fil des années, le cd2e se positionne sur 3 axes
clairs et réorganise sa gouvernance :

Bâtiment durable, Energies Renouvelables, Economie circulaire sont dorénavant les 3 champs d’action du cd2e.
Derrière ces 3 axes, nous retrouvons les métiers du cd2e : déployer l’ingénierie, l’expertise et le réseau nécessaire
au déploiement de ces filières économiques en région.






Sur le secteur du bâtiment durable, le cd2e entend massifier la construction et la rénovation thermique
performantes. L’ambition : réduire drastiquement les factures de chauffage, améliorer le confort des
habitants, réduire l’impact environnemental et développer fortement l’emploi local.
Sur le secteur des énergies renouvelables décentralisées, le cd2e se mobilise pour relancer la filière solaire
en Hauts-de-France (PV/Thermique) et de porter une dynamique collective dédiée. Une journée technique
destinée aux professionnels est organisée le 26 mars prochain à Douai.
Sur le secteur de l’économie circulaire, le cd2e développera le réemploi et le recyclage dans les secteurs du
textile, des sédiments et du bâtiment. Il continuera de développer et promouvoir l’Analyse en Cycle de Vie
auprès des filières et entreprises avec la plate-forme [avniR].

Un changement de statuts a été validé à l’AGE permettant d’intégrer cette année, au sein du Conseil
d’Administration, certains membres des structures créées il y a quelques années et portées opérationnellement
par le cd2e : LumiWatt et Ekwation. Le Conseil d’Administration passera ainsi de 15 à 24 membres maximum.

2.

Pour être à la hauteur de son ambition régionale, le cd2e crée une antenne à Amiens en
reprenant l’activité du centre-ressources de l’ex-CODEM

Les partenaires régionaux du cd2e sont nombreux : CCI, Université de Beauvais, UTC de Compiègne, IMT Douai,
Pole2020, SEM Energie, cerdd, La Catho, Fédération Française du Bâtiment, etc., mais pour répondre au réel
besoin de déploiement de l’action du cd2e et son essaimage dans toute la région, le cd2e va créer cette année
une antenne située à Amiens. Alors que l’activité industrielle et de prestation de services de l’ex-CODEM a été
reprise par la société FRD, le cd2e assurera le maintien de l’activité du centre de ressources.
Ainsi évènements, contacts et consultants du cd2e seront déployés au plus près des professionnels du versant
sud de la région.

3. Le cd2e affiche son ambition de changement d’échelle et de promotion de l’emploi
Depuis 15 ans, le cd2e poursuit l’ambition de faire de l’éco-transition une réalité significative au service des
questions environnementales et du développement économique régional.
Aujourd’hui, outre l’accompagnement des professionnels qui représentent « l’offre », le cd2e déploie son action
pour mobiliser les acteurs de la « demande » auprès des maîtres d’ouvrage et en particulier des collectivités. Une
stratégie pour répondre aux enjeux d’emplois locaux, de protection de l’environnement et de développement
économique dans la dynamique REV3.

4. Pour pallier aux nouvelles règles concernant la part de fonds privés fixées par le Conseil
Régional, le cd2e développe une stratégie commerciale
Face à ce nouveau cadre, le cd2e se fixe comme objectif de multiplier par 3 son chiffre d’affaire en 3 ans. Ainsi
de nouveaux outils et offres seront déployés :
Le renforcement des activités commerciales actuelles :
-

Les formations sur des secteurs « de niche »
Les prestations (conseils et études) sur nos secteurs d’expertises : économie circulaire/ACV, bâtiment,
solaire
Les évènements

Le déploiement de nouvelles offres avec :
-

Une garantie de résultat de performance thermique lors de rénovation de logements. Cette offre sera
disponible à partir de septembre 2018.
Le développement de nouveaux outils numériques comme le portail « ecoconstruction.org » pour les
professionnels et maîtres d’ouvrage à venir en septembre 2018.
L’adhésion premium proposée aux collectivités leur permettant de bénéficier de la visite des sites
démonstrateurs du cd2e et de plusieurs jours d’accompagnement dans leurs projets par les consultants
du cd2e.
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