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Invitation à Alternatiba,
le dimanche 6 octobre 2013

Politiques municipales et intercommunales innovantes 
en matière d’environnement, de climat et d’énergie

Nous vous invitons à venir au village des alternatives, Alternatiba, le dimanche 6 octobre, à 
Bayonne et à y visiter l’espace «Alternatives municipales et territoriales» spécialement conçu 
pour les maires, conseillers municipaux, techniciens, et candidat-e-s aux prochaines élections 
municipales. 
Il se trouvera dans les locaux de la Faculté de Bayonne (Campus de la Nive, 8, allée des Platanes 
dans le quartier Saint-André).

Vous pourrez y découvrir des expériences municipales et inter-communales innovantes 
en matière d’aménagements, d’équipements et de politiques respectueuses du climat, de 
l’environnement et du bien être des populations. 
Vous pourrez également discuter directement avec leurs promoteurs (élus ou techniciens de 
collectivités de toute taille et de toute orientation politique, spécialistes etc.).
 

On y trouvera :
-> des permanences d’information et de conseil sur les démarches éco-responsables et 
innovantes en matière d’urbanisme, transports, énergie, bâtiments, déchets, agriculture, 
forêts, eau, espaces verts, économie, achats publics et consommation responsable ;

-> des conférences spécialisées, dont notamment :

11H00 -12H00 : Territoires à énergie positive : communes en transition énergétique, avec :

Peggy Kançal, Conseillère régionale d’Aquitaine, 
 
Patrick Sabin, maire d’Escource (616 habitants) responsable du développement 
des énergies renouvelables dans la CdC de la Haute Lande (Développer la 
production et contrôler le financement local de l’appareil de production de 

l’énergie afin d’en réinvestir la manne financière dégagée), 
 

Marc Théry, consultant en stratégies énergétiques de territoires 
et d’entreprises, ingénieur de la démarche de la communauté 
des communes du Mené (6500 habitants, Côtes-d’Armor, le 

développement économique local par une politique d’autosuffisance 
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énergétique, dans un des cantons les plus pauvres de Bretagne : méthanisation, réseaux 
de chaleur, économies d’énergie, éolien participatif...).

14H00-15H00 : Table ronde urbanisme et transition énergétique (lutte contre l’étalement 
urbain, éco-quartiers, transports...) avec :  

Gérard Poujade, ingénieur, maire de la commune du Sequestre (1600 habitants), 
(Première commune de moins de 2000 habitants à avoir mis en route un éco-
quartier et un Agenda 21, tarification progressive de l’eau, appels d’offres 

privilégiant les produits locaux, politique innovante de transports et de gestion des déchets, 
politique rénovation thermique des logements, jardins partagés etc..), 
 

Peio Etcheverry-Aintchart, élu municipal à Saint Jean de Luz, urbanisme et 
aménagement durable,
  
Marion Richard, chargée de mission Climat et Territoires au Réseau Action Climat-
France, coordinatrice du rapport «Etalement urbain et changements climatiques, 
état des lieux et propositions»

-> de la documentation spécialisée, des expositions

-> la boite à outils municipale climat-énergie de Bizi

Les permanences accueil-info seront notamment assurées par :

Martine Bisauta, adjointe développement durable mairie de Bayonne

Peio Etcheverry-Aintchart, élu muncipal, urbanisme et aménagement durable 

Jakoba Errekondo, Paysagiste, Directeur de «Zerain Dezagun Fundazioa»

Patrick Fifre, directeur du CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
des Pyrénées-Atlantiques

Natalie Francq, vice-présidente Conseil Général 64, responsable agenda 21 CG 64

Maite Gonzalez, Chargée de mission climat-énergie au Conseil des élus du Pays Basque

Mathieu Iriart, présentation de la boite à outils municipale climat-énergie de Bizi !

Peggy Kançal, conseillère régionale, déléguée au plan climat Conseil 

Régional Aquitain

Lorelei Limousin, Chargée de mission transports au Réseau Action Climat, les 
transports en milieu rural et péri-urbain
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Cyrille Marlin, architecte dplg, paysagiste dplg et Docteur (EHESS Paris).  
Cyrille Marlin enseigne les méthodes participatives à l’école d’architecture et de paysage 
de Bordeaux. Les processus d’aménagement proposés reposent sur une relation simple et 
utile aux plantes (comestibilité, biodiversité, micro-climat...). La plupart du temps, ils tendent 
vers une économie de moyens et des modalités d’actions autres que celles développées 
dans l’aménagement public classique.

Pello Otxandiano Campo, élu municipal d’Otxandio (commune de 1300 habitants de la 
province basque de Biscaye) en charge de l’urbanisme durable. 
Gerard Poujade, Ingénieur, maire de la commune du Sequestre, Vice-président de 
l’agglomération d’Albi, auteur de plusieurs livres dont «Un éco-quartier dans une commune 
de moins de 2000 habitants»

Marion Richard, Chargée de mission climat et territoires au Réseau Action Climat-France, 
coordinatrice du rapport «Etalement urbain et changements climatiques, état des lieux et 
propositions»

Patrick Sabin, maire d’Escource et membre du CLER (Comité de Liaison Energies 
Renouvelables), spécialiste des montages de financement municipaux et intercommunaux 
des projets de production d’énergies renouvelables 

Marc Théry, Polytechnicien et ex-PDG de Rowenta, consultant en stratégies énergétiques de 
territoires et d’entreprises, ingénieur de la démarche de la communauté des communes du 
Mené (Centre Bretagne)

Santi Uribe Laka, maire de la commune d’Otxandio (1300 habitants, en Biscaye dans la 
Communauté Autonome Basque) spécialiste du projet des énergies renouvelables. 

Denis Voisin, Chargé de projet Mobilité et Fiscalité à la Fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et pour l’Homme, les transports en milieu rural et péri-urbain

Etc...

Alternatiba est organisé avec le soutien et le partenariat de :
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