Programme de formation
15 janvier 2021
de 09h30 à 17h00
Mauléon-Licharre (64)
Maison des services publics - Salle Iraty
14 rue des frères Barrenne

Agir pour un territoire 100% énergies renouvelables
Pourquoi cette formation?
Il est possible aujourd’hui de proposer au Pays Basque une transition énergétique et de promouvoir
une politique locale de l’énergie qui s’appuie sur la sobriété, l’efficacité et une production 100%
renouvelable.
Organisée en partenariat avec BIZI! et l’institut BIHAR, cette journée de formation permettra aux élu-es
des conseils municipaux et de la communauté d’agglomération du Pays Basque de bénéficier d’une
présentation complète du bilan énergétique et des acteurs du territoire ; et de découvrir des stratégies
énergétiques ambitieuses portées sur d’autres territoires. Les participants auront ainsi la possibilité
d’envisager des politiques adaptées aux réalités du Pays Basque et de leurs collectivités.

Objectifs
Donner des éléments fondamentaux pour comprendre les politiques énergétiques
Proposer une compréhension globale de la problématique énergétique, en se basant sur les
analyses prospectives solides issues du scénario négaWatt (scénarios de développement durable
du « Facteur 4 » au « 100% renouvelable »)
Échanger avec les acteurs du territoire sur les actions à mettre en œuvre
Permettre aux élu-es d’acquérir les connaissances pour agir dans les collectivités locales.

Déroulé
9H30 – 10H15 : le bilan énergétique du Pays Basque
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Le bilan énergétique au Pays Basque : combattre les idées reçues.
>>>> Ce module est le point de départ pour se lancer dans la transition énergétique et identifier les
leviers d’actions.

10H15 – 12H30 : retour d’expérience de territoires exemplaires
De nombreux territoires se lancent dans la transition énergétique, avec l'ambition de devenir territoire à
énergie positive.
>>> Découvrir comment ces territoires modèles font de leur engagement un levier de création de valeur
et un moteur de développement.

14H – 15H30 : les leviers de la transition énergétique en Pays Basque
Atelier pratique (du type destination TEPOS) cherchant à faire l’exercice d’un scénario énergétique à
horizon 2030 et 2050.

15H30 – 17H00: I-Ener et Enargia, production d’énergie citoyenne et fournisseur
d’électricité verte en Pays basque
Présentation des outils de développement de projets énergétiques citoyens en Pays Basque, ainsi que
des modalités d’actions et de partenariats avec les collectivités.

Intervenants
Patxi Bergara - Directeur général d’Enargia et Président d’I-ENER
Yannick Régnier - Responsable de projets Territoires au CLER - Réseau pour la transition énergétique
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