Conférence 2 - Assises Territoriales
Pays Landes Nature Côte d’Argent
22 juin – Salle des Fêtes AUREILHAN

La transition énergétique : outil de développement économique et social ?
Expériences croisées :
 M. Morgan VACHON, chargé de mission TEPOS Communauté de communes de Mimizan
 Mme Julie FLEURIAULT, chargée de mission Développement Durable Pays Portes de Gascogne
(32)

1. M. VACHON Morgan, chargé de mission TEPOS Communauté de communes de
Mimizan
Mission TEPOS : mettre en œuvre localement la transition énergétique.
La Communauté de communes a mis en place des actions liées à la démarche de transition
énergétique sur le territoire. Au départ, c’était un ensemble d’actions menées de manière disparates
qui préfiguraient déjà une démarche TEPOS. La Communauté de communes a répondu à l’appel à
projet régional en 2012 permettant la mise en cohérence des actions menées sur le territoire.
La CDC a été également labellisée Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) par le
Ministère de l'Environnement. La feuille de route est la suivante :
 favoriser la rénovation des bâtiments publics du territoire
 sensibiliser le grand public « Familles à énergie positive »
 créer une plateforme de la rénovation énergétique avec la CdC de la Haute Lande /guichet
unique pour accompagner les initiatives.
 favoriser la production d'énergie renouvelable locale (parcs éoliens, photovoltaiques,
chaufferie bois, biomasse...).
Atouts de la transition énergétique :
- Economique : valorise les ressources locales, stimulation de l’activité économique locale,
création de nouveaux métiers, stabilité du coût de l’énergie
- Social : amélioration des conditions de vie (rénovation logement), prise en main de la
thématique « énergie » (chacun peut contribuer à baisser sa consommation)

2. Interventions :
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Jacques MALICET adjoint mairie Gastes :
Méthodes traditionnelles pour la chaleur comme l’électricité sont encore bien présentes, mais aussi
des technologies nouvelles  il faut compter 1 /2 génération pour être efficace et rentable, il y a
encore donc des difficultés de mise au point.
Pour faire des économies en termes de consommation d’énergie, l’isolation est la plus pérenne.
Gilles TESTUD, DGS CC des Grands Lacs
C’était auparavant une démarche volontariste des territoires, maintenant c’est une règlementation.
La CC va s’engager dans cette démarche. Intérêt de collaborer ensemble et opportunité d'un
nouveau chantier pour le Pays.
Paul LEVERBE, DGS de la CdC Landes Nature
Enjeu de mutualisation et de rattrapage entre les CdC, trouver la bonne échelle, à travers le Pays ?

3. Mme Julie FLEURIAULT, chargée de mission Développement Durable Pays Portes de
Gascogne (32)
La chargée de mission présente la politique Energie Climat mené par le PETR depuis 2010. Le conseil
de développement (assemblée des acteurs locaux) a lancé une réflexion sur le réchauffement
climatique et les problématiques liées à l'énergie. L’implication de la société civile a été forte sur cette
thématique permettant de faire avancer le sujet et de mener les actions. Ils ont organisé les Nuits de
la thermographie, opérations collectives de diagnostics énergétiques, mobilité et covoiturage de
courte distance pour les jeunes... Pour toutes ces réalisations, une collaboration forte est faite avec
l’ADEME, l’ETAT et la REGION en Midi Pyrénées.
Les EPCI ne s'en étaient pas trop occupés jusqu'à présent, elles vont devoir s'en préoccuper avec la
nouvelle Loi.
Ainsi, le territoire et la structure PETR sont reconnus sur cette thématique : soit pour l'expertise
développée, soit sur les financements mobilisés.

2010  Impulsion du conseil de développement  réflexion réchauffement climatique
2011  Plan Climat Energie Territorial & signature Convention
Diagnostic du territoire par un cabinet  les plus gros consommateurs sont les transports, bâtiments
& agriculture
2015  Pays labellisé TEPCV par le Ministère de l’écologie et du développement durable
Projet 2014 - 2020
- Réalisation d’ateliers thématiques et Sensibilisation auprès du public.
- Mobilité des jeunes par covoiturage sur les courtes distances (il était ressorti que le public n’était
jamais visé par les politiques publiques)
- Plan climat circuit alimentaire de proximité.
- Projets énergies renouvelables.
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Cette thématique est devenue importante, le Pays est considéré comme le référent en matière
énergétique et implication forte des élus et des habitants => les projets de rénovation ont augmenté.
Le PETR est un outil pour mobiliser des financements. Nouvelles impulsions du projet grâce au
Conseil de développement : mener une réflexion sur réaménagement, création d’une plateforme
pour particuliers.  valorisation du territoire & les acteurs se réapproprient le territoire.

4. Interventions :
- Bernard ROUCHALEOU, directeur Pôle Haut Landes
Après la tempête Klauss, toutes les communes ont été démarchées pour le photovoltaïque. Plus
aucun maire n’abordait le sujet. Sujet devenant tabou sur le territoire. Il est difficile de faire face
quand on n’est pas préparé.
- Kevin ZIMMERMAN, Animateur de la CdC Haute Lande TEPOS. Témoignage du PETR très
intéressant avec le rôle du Conseil de Développement qui apporte la dimension citoyenne. Lorsque
les citoyens s’impliquent l’impact est beaucoup plus important. Du coup, l’échelle du Pays / Pôle est
plus pertinente que celle de la CdC, seuil intéressant.
- Xavier STEPHAN, PQA Pays et Quartiers D’Aquitaine
Approche intéressante du circuit court mais aussi en termes de transport pour les jeunes.
Les élus sont de plus en plus sensibilisés et tiennent à se réapproprier la création d’énergie. Le Pays
comme échelle pertinente sur la question de la transition énergétique ? C’est moins la préoccupation
des EPCI. Des initiatives existent déjà (ex : collectif privé en Combrailles pour de la production
énergétique locale sans accompagnement institutionnel).
- Julie FLEURIAULT, Pays Portes de Gascogne
L’enjeu de réappropriation de l'autonomie énergétique amène aux investissements de
microcentrales sur d'anciens seuils de barrage. Les élus sont plus avertis et prennent le temps de la
réflexion. Une journée en partenariat avec l’UNADEL, Mairie Conseils et les communautés de
communes sur ce thème sera prochainement organisée. Pour poursuivre les réflexions, le territoire
s’interroge sur les formes d'organisation liées à l'économie solidaire et l'innovation sociale pour bien
relocaliser la ressource.
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