Programme de formation
19 mars 2021
de 09h30 à 17h00
Cambo-les-Bains
Lieu à préciser

Agir pour la maîtrise de l’énergie dans les
bâtiments
Pourquoi cette formation?
Il est possible aujourd’hui de proposer au Pays Basque une transition énergétique, qui s’appuiera sur la
sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et une production énergétique 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 faire un état des
lieux de la consommation énergétique du secteur du bâtiment au Pays Basque, de la réglementation et
des labels; d’identifier l’ensemble des acteurs du secteur du bâtiment et des professionnel.le.s
compétents; et de découvrir des stratégies de rénovation énergétique des bâtiments ambitieuses
portées sur d’autres territoires. Les stagiaires auront ainsi la possibilité d’envisager des politiques
adaptées aux réalités du Pays Basque et de leurs collectivités.

Objectifs opérationnels
Connaître les enjeux et les capacités d'action dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (MDE) à
l’échelle du Pays Basque
Accompagner les élu.e.s dans la mise en place d'une stratégie MDE exemplaire ;
Structurer l'ingénierie de la collectivité pour la sobriété et l'efficacité énergétique des équipements.

Déroulé
9H30 – 11H00 - Maîtriser les enjeux de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment
Objectifs et cadres réglementaires nationaux et locaux
Spécificités du secteur du bâtiment au Pays Basque : état des lieux, analyse et mise en débat
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pour combattre les idées reçues.
Sobriété, efficacité, développement des énergies renouvelables : quels leviers de transition
actionner dans le secteur du bâtiment ?
11H00 – 12H30 : Comprendre la gouvernance et les acteurs du bâtiment au Pays Basque
Comprendre les enjeux du marché du logement (privé et public) au Pays Basque
Identifier les acteurs du secteur
Identifier les freins et les leviers d’actions
Le secteur du bâtiment, et en particulier le marché du logement, est sous-tension au Pays Basque ;
même s’il existe des disparités territoriales entre la côte et l’intérieur. Cela induit une situation ultraconcurrentielle en matière de promotion immobilière et des difficultés de régulation de ce marché. Les
pouvoirs publics agissent fortement sur la production de logements sociaux. Ce module s’attardera à
décrire l’ensemble des acteurs pour identifier les potentiels leviers d’actions.
14H00-15H30 : Témoignage et retour d’expérience d’un territoire exemplaire : la ville de Grenoble
La rénovation énergétique des bâtiments implique d’être capable d’agir sur le patrimoine de la
collectivité pour être exemplaire, mais surtout d’avoir une action efficace sur le patrimoine privé. Il
s’agira ici d’avoir un retour d’expérience d’une collectivité ambitieuse sur cette politique publique.
15H30-17H00 : Table ronde - Élaborer une stratégie « rénovation énergétique des bâtiments »
Présentation de mesures mobilisables et adaptées au Pays Basque: rénovation énergétique des
copropriétés privées dégradées, PIG, etc.

Intervenante
Barbara Nicoloso - coordinatrice de l’association Virage Énergie

Avec le témoignage de
Pierre Driollet - représentant d'Habitat Eco-Action
Frédéric Betbeder - Responsable Services Innovants chez Nobatek/Inef4
Vincent Fristot - adjoint au Maire de Grenoble, en charge de la transition énergétique et de l'immobilier
municipal
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Les prochaines formations Bizi! Bihar Cédis pour les élu-es du Pays
Basque:
02/04/2021 Agir pour une réduction des déchets et une économie circulaire
à Urrugne
16/04/2021 Lancer le plan d'action du plan climat
à Bayonne
07/05/2021 Agir pour un territoire 100% ENR
à Mauléon-Licharre
28/05/2021Agir pour une économie locale par le développement de l’eusko
à Itxassou
04/06/2021Agir pour une agriculture et une alimentation bio et locale
à Hasparren
18/06/2021Agir pour toutes les mobilités alternatives à la voiture solo au Pays Basque
à Saint-Jean-le-Vieux
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