
ESPACE ÉNERGIE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES, ATELIERS ET INTERVENTIONS

11H00 -12H00 : Territoires à énergie positive : 
communes en transition énergétique
Lieu : Salle Fac
Thème Alternatives municipales et territoriales
Table ronde animée par Peggy Kançal, 
Conseillère régionale d’Aquitaine élue déléguée 
au plan climat région Aquitaine avec :
Mathieu Iriart, membre de la commission 
trantsizioa de Bizi !, qui présentera la boîte à outil 
municipale.
Patrick Sabin, maire d’Escource (616 habitants), 
responsable du développement des ENR de 
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 énergétique.

11H00 -11H30 : S’éclairer et se chauffer 100 % 
renouvelable, c’est possible !
Lieu : Espace énergie 
Thème énergie, avec Yohan Didier (Enercoop).

11H30-12H00 : Investissement citoyen dans les 
Energies Renouvelables Locales, présentation 
d’Energie Partagée
Lieu : Salle fac
Thème énergie, avec Olivier Berland

11H30-12H30 : La maison autonome
Lieu : Amphi 135 n°2
Thème éco-habitat
Conférence avec Patrick et Brigitte Baronnet 
concepteurs et réalisateurs de La Maison 
Autonome, une maison entièrement autonome : 
énergie du soleil et du vent, eau de pluie filtrée, 
potager bio, toilettes sèches, phyto-épuration… et 
entraide. (Site internet : heol2.org ) de la Maison 
des 3 E, et co-fondateurs du Réseau National des 
Écocentres. 

12H00 -12H30 : Guide des économies d’énergie : 
habitat, achats, mobilité
Lieu : Appartement témoin  éco-citoyen, local LDD, 
place Patxa 
Thème consommation responsable
Atelier avec Patrick Piro (journaliste spécialisé en 
environnement, hebdomadaire Politis).

14H00-14H15 : S’éclairer et se chauffer 100 % 
renouvelable, c’est possible !
Lieu : espace énergie
Thème énergie
Témoignage avec Joanes Maiza de Goeiner et 
Zuhaitz Areitio, ingénieur, de Energia Gara.
(en euskara avec traduction simultanée en 
français ).
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14H30-15H00 : Pour une fiscalité écologique
Lieu: Salle fac
Thème énergie
Atelier avec Lorelei Limousin, chargée de mission 
climat-transports et fiscalité écologique au 
Réseau Action Climat-France
Jean Sireyjol, président de l’association TACA 
(Taxe Carbone avec redistribution, association 
militant pour la réduction des émissions de CO2 et 
la lutte contre le changement climatique)
Denis Voisin, chargé de projet mobilité et fiscalité 
à la Fondation Nicolas Hulot

15H30-17H00 : Enclencher la transition, ici et 
maintenant Un nouveau paysage énergétique, 
une chance pour l’emploi, contre la précarité et 
pour le climat.
Lieu: grand amphi de la Fac
Conférence plénière présentée et animée par 
Sophie Chapelle (journaliste à Bastamag) avec :
Patrick Sabin, maire d’Escource et membre du 
CLER (Comité de Liaison Énergies Renouvelables), 
spécialiste des montages de financement 
municipaux et inter-communaux des projets de 
production d’énergies renouvelables.  
Thierry Salomon, ingénieur énergéticien, président 
de l’association Négawatt.
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).

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’ESPACE ÉNERGIE

EIE Bayonne
Réseau de spécialistes pour des conseils gratuits, 
neutres et indépendants sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables.
Nicolas Duvallet, eie@patchd-pb.fr

Energie Partagée
Finance et fédère des projets citoyens de 
production d’énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie.
Olivier Berland

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

PROJETS CITOYENS

Combrailles Durables
L’appropriation citoyenne de l’énergie
Isabelle Gardères, 
combraillesdurables@laposte.net

Energia Gara
Filiale navarraise de la Coopérative d’énergies 
renouvelables SOM ENERGIA
Zuhaitz Areitio, elorregi@outlook.com
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ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’ESPACE ÉNERGIE (suite...)

Reseau Sortir Du Nucleaire
Obtenir l’abandon du nucléaire en France grâce 
à une autre politique énergétique, en favorisant 
notamment la maîtrise de l’énergie, et le 
développement d’autres moyens de production 
électrique.
Laure Hameaux, 
laure.hameaux@sortirdunucleaire.fr

AUTRES THÉMATIQUES

Collectif Enerschiste Landes
L’exploitation hydrocarbures non conventionnels 
dans les Landes
Rafaël Elie Huerta, 
stopenerschistelandes@gmail.com                             

Greenpeace Bordeaux
Dénoncer les crimes environnementaux et 
proposer des solutions qui contribuent à la 
préservation de la nature.
Karine Martin,  karine-6@hotmail.fr

ALTERNATIVES : PROFESSIONNELS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ÉNERGIE

Loreki
Entreprise d’Itxassou, spécialisée dans la valori-
sation de la biomasse et la fourniture de produits 
pour les métiers de l’horticulture locale. 
Cette société fera des démonstrations de 
broyage de plaquettes aux horaires suivants : 
10H15/10H30-12H30/12H45-15H00/15H15-
16H00/16H15
Artzai Mendiboure, artzai.mendiboure@loreki.fr

BILAN CARBONE

Carbonescope
Entreprise d’Urt spécialisée dans les bilans 
carbone
Vincent Chanderot, vincent@carbonescope.fr

BIOMASSE

Air Eco Energies
Fabricant toulousain d’éoliennes
Patrick Perrotet, 
patrick.perrotet@airecoenergies.fr 

CHAUFFAGE BOIS

Hargassner
Fabricant autrichien de chaudières à bois
Nicolas Ruf, nicolas.ruf@hargassner-france.com

Hegoa  Energie
Entreprise d’Hasparren, pompes à 
chaleur,chaudières bois (bûches et granu-
lés), poêles à bois (bûches et granulés), solaire 
thermique,VMC double flux, géothermie.
Jérôme Noblia, jerome@noblia-energies.com

ÉOLIEN
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PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES : PROFESSIONNELS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ÉNERGIE (Suite...)

Goiener
Coopérative d’énergies renouvelables d’Euskal 
Herri 
Joanes Maiza,  goiener@goiener.com

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ

Enercoop
Fournisseur d’électricité d’origine 100 % 
renouvelable.
Yohann Didier
Yohann.didier@enercoop-aquitaine.fr

Soltea
Dédier 100% de son quotidien à œuvrer pour 
l’environnement et tous les projets tournés vers un 
avenir durable:  Solaire Thermique – Solaire Photo-
voltaïque  -  Pompe à chaleur – Renouvellement 
de chaudières -  Climatisation.
Benoît Vidal, b.vidal@soltea.fr

MÉTHANISATION

Aria Energies
Société toulousaine spécialisée dans la 
méthanisation à la ferme
Grégoire Lambert

PHOTOVOLTAÏQUE

Olaizola 
Plombier/chauffagiste à Ustaritz
Eric Lecoutre, eric.lecoutre@yahoo.fr

SOLAIRE THERMIQUE

Eco-Attitude
Société basée à Ayherre spécialisée dans la mise 
en place de solutions de production d’énergie et 
d’électricité solaire.
Frédéric Anchordoguy, 
frederic.anchordoguy@orange.fr


