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Le Pays Basque, en transition 
écologique et énergétique 

 

1	  

Conférence « Amorcer la transition énergétique des territoires » – 
CAUE  



Appel à Projet National TEPCV….  
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• Contexte national  :  
-     Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. 
- 21e conférence sur le climat (COP 21) à Paris en décembre 2015. 
 
• Appel à initiatives « Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte »  
- lancé par Ségolène Royale, ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, septembre 2014.  
- Résultats annoncés début février 2015.  
 
• But de l’AI : Accélérer la transition énergétique en mobilisant les acteurs 
locaux de 215 territoires lauréats (528 candidatures)  
 
• Accompagnement :  
- Aide financière pour concrétiser les projets. Subvention de 500 k€ 
(jusqu’à 2 M€) de la Caisse des dépôts et Consignation par territoire 



3 candidatures en PB :  
� CEPB : démarche AG21/PCET/ Animation 
Climat-Energie. 
� CCGB : démarche TEPOS. 
� CCSX : démarche ENR et fi l ières 
économiques. 
 
Lauréats TEPCV : 
212 Territoires TEPCV retenus au 
niveau national, 19 en Aquitaine 
 
èLe Pays Basque lauréat TEPCV 
avec les 3 candidatures regroupées :  
CEPB, CC Garazi-Baigorri, CC Soule 
Xiberoa 
 
 

3 

  

Pays Basque labellisé TEPCV 



Projet Pays Basque TEPCV issu de … 

� Projet Pays Basque 2020 actualisé en 2014 : Conseil de développement, 
acteurs socio-professionnels et élus du territoire.  
4 mois de concertation : 750 participants / 30 réunions /10 thématiques   
1 Atelier « transition écologique et énergétique » : constats, enjeux TEE et 
pistes d’actions. 
 
� Elaboration du contrat territorial 2015-2020 
- TEE : priorité (approche transversale) et axe (projets dédiés) dans le 
Contrat territorial 2014-2020  
- Appel à projets lancé à tous les porteurs potentiels (structures publiques, 
entreprises, associations) en 2014 : 40 projets TEE reçus. 
 
� Suites des animations territoriales du CEPB, de la CDC Soule Xiberoa 
et de la CDC Garazi-Baigorri : démarche (AG21, PCET), ENR, études 
stratégiques, démarche TEPOS, gouvernance alimentaire, biodiversité et 
patrimoine naturel.	  
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Un programme d’actions partenariales issu des travaux d’actualisation 
PB 2020, de l’AP CTPB 2014-2020, des démarches DD/Climat 
énergie des 3 co-lauréats, et de la démarche Montagne Basque. 

5 Programme d’actions TEPCV  
 
 

+ un thème spécifique au PB, la gouvernance alimentaire 

à Des actions sur les 6 thèmes fléchés par le 
MEDDE 



Conventionnement avec le MEDDE : 2015-2018 pour les 
actions 
� Convention cadre Pays Basque signée par le CEPB le 8 juillet 2015. 
� 3 conventions filles d’appui financier pour 3 co-lauréats.  
    Enveloppe de 500 000 € pour les trois.  
 
� Avenant à la convention financière fusionnée : signé le 19 mai 2016. 
Enveloppe complémentaire de 1,5 M€ avec un élargissement des MO : 
CC du Pays de Hasparren, CC du  Pays de Bidache, CC Errobi, SMBV 
Nive, Communes de Bonloc, Mendionde, Saint Martin d’Arbéroue. 
 
Conventionnement avec l’ADEME : 2016-2018 pour 
l’animation et la communication 
� Un Contrat d’Objectif Territorial TEPCV signée par le CEPB avec la 
Délégation Régionale de l’ADEME. Enveloppe de 90 000€/an sur trois an 
+ un bonus calculé en fonction des résultats. 
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Engagement des partenaires sur le 
Programme Pays Basque TEPCV 



Projet TEPCV – pilotage de la 
démarche  
 Comité de pilotage 

MOs TEPCV Pays Basque 

Comité de suivi 
MOs TEPCV Pays Basque + partenaires (E-ADEME-R-D) 

  

Comités collaboratifs / Chefs de files thématiques 
Axe 1 : Bâtiment : CEPB + Nobatek  
Axe 2 : Mobilité : CEPB et EPCIs 
Axe 3 : Déchets et économie circulaire : Bilta Garbi  
Axe 4 : ENR : CC Soule Xiberoa et CC Garazi-Baigorri 
Axe 5 : Patrimoine Naturel : CDPB 
Axe 6 : Education environnement et mobilisation société civile : CEPB et CDPB 
Axe 7 : CEPB 

  
  

Forum partenarial TEPCV 
(Ensemble des parties prenantes du programme et acteurs intéressés) 



Une coordination du projet TEPCV au niveau du CEPB 
 
w Pilotage politique du projet TEPCV et coordination 
- Animation des instances de pilotage et thématiques. 
- Représentation, communication et sensibilisation sur TEPCV 
- Suivi et négociation avec les partenaires du projet TEPCV. 
 
w Ingénierie de projet dédiée : 
- Suivi global du projet TEPCV et animation de la démarche. 
- Communication TEPCV. 
- Coordination des deux études de cadrage TEPCV : 

 Ä diagnostic Climat-Energie  
 Ä étude d’opportunité sur le potentiel des emplois verts et 

filières vertes  
 
 

Projet Pays Basque TEPCV- 
Coordination / animation du projet  



Objet de l’étude 
Accompagner le Pays Basque, CEPB et intercommunalités dans  
définition stratégie TEPCV et identification des actions à mettre en 
œuvre pour y parvenir à court et moyen terme. 
  
Description de la prestation attendue   
- Bilans énergétique et carbone du territoire + vulnérabilité climatique 
- Mobilisation des acteurs concernés pour engager des actions visant 
les économies d’énergie, le développement des énergies 
renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
l’adaptation aux changements climatiques.  
  
Délai de réalisation 
- Environ 10 mois : mars 2016 – décembre 2016 

Projet TEPCV Pays Basque –  
Etude de cadrage Climat Energie 
 



Objet de l’étude 
Identifier le potentiel des emplois verts et filières vertes en lien avec la 
stratégie TEPCV et définir un plan d’actions pour accompagner les 
mutations au sein des entreprises. 
  
Description de la prestation attendue   
- Etat des lieux qualitatif et quantitatif de l’emploi vert et verdissant 
- Estimation du potentiel d’emploi vert et verdissant et programme 
d’actions opérationnel sur 2 secteurs d’activités.  
  
Délai de réalisation 
- Environ 10 mois : juin 2016 – mars 2017 

Projet TEPCV Pays Basque –  
Etude de cadrage Emplois et filières vertes 
 



Actions programmées et/ou en cours 
- Accompagner la réhabilitation et la construction de bâtiments 
énergétiquement performants en Pays Basque 
- Etudier la mise en place d’une ou de plusieurs plateforme(s) de 
rénovation énergétique, (en lien avec besoins prioritaires GB et SX). 
- Réaliser des opérations de réhabilitation du patrimoine bâti des CT : 
rénovation d’un centre d’accueil d’enfants polyhandicapés,  d’une 
médiathèque, d’un centre multi services, d’une maison des 
associations,  d’une cantine scolaire et d’un bâtiment communal. 
  
• Animation, chef de file : CEPB 
• Investissement : MO (CC Garazi-Baigorri ; Soule-Xiberoa; 
Mendionde, St Martin d’Arbéroue) 
Calendrier : 2016 – 2018 
 
 

Programme d’actions TEPCV 
Axe 1 - Réduire la consommation d’énergie dans 
le bâtiment et l’espace public 



 
Actions programmées et/ou en cours 
- Accompagner les initiatives PDE/PDA à l’échelle du Pays Basque. 
Démarche orientée à destination des entreprises, des administrations 
ou de collectifs de structures intéressés par la mise en place d’un PDE/
PDA.  
- Mener une étude sur les tiers - lieux en Pays Basque. 
 
• Animation, chef de file : CEPB et CT 
Calendrier : 2016 – 2018 
 
 

Programme d’actions  
Axe 2 : Diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et les pollutions liées aux transports 
 



Actions programmées et/ou en cours 
- Mettre en œuvre le programme «Zéro déchets, Zéro Gaspi» de Bil ta 
Garbi. 
- Repérer et accompagner des projets locaux qui s’inscrivent dans 
l’économie circulaire. 
- Réaliser des opérations de réforme de la collecte des déchets pour 
réduire les quantités de déchets : réforme de la collete en Soule 
Xiberoa, sur Garazi-Baigorri, sur  Errobi 
 
• Animation, chef de file : Bilta Garbi 
• Investissement : MO (CC Soule Xiberoa, Garazi-Baigorri, Errobi) 
Calendrier : 2016 – 2018 
 
 
 

Programme d’actions  
Axe 3- Développer l’économie circulaire et la 
gestion durable des déchets 
 



Actions programmées et/ou en cours 
- Mener les études de développement des énergies renouvelables du 
programme ClimAgri®, (bois énergie, méthanisation).  
- Accompagner les projets locaux (plateforme bois, création de réseaux 
de chaleur,…) 
- Installer une chaufferie bois pour bâtiments publics 
  
• Animation, chef de file : CC Soule-Xiberoa et CC Garazi-Baigorri  
• Investissement : MO (CCGB) 
Calendrier : 2016 – 2018 
 

Programme d’actions  
Axe 4 - Produire des énergies renouvelables 



Actions programmées et/ou en cours 
- Poursuivre l’animation territoriale sur le Patrimoine naturel du Pays 
Basque et mettre en œuvre un programme d’actions partenarial. 
- Sensibiliser les acteurs aux effets du changement climatique sur la 
biodiversité au niveau local. 
- Elaborer un projet agricole afin d’intégrer dans des PLUIs le maintien 
des paysages et de la biodiversité locale. 
- Valoriser le patrimoine naturel et culturel du massif du Baigura 
- Créer 7 jardins, 7 histoires de la biodiversité locale 
- Créer un parcours d’interprétation sur les plantes envahissantes et la 
gestion des berges sur la Nive 

• Animation / chef de file : CDPB  
• Investissement : MO (SMBVN, CC Pays de Bidache) 
Calendrier : 2016 – 2018 
 

Programme d’actions 
Axe 5  : Patrimoine naturel et urbanisme durable 
 



  
Actions programmées et/ou en cours 
- Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de mobilisation 
citoyenne sur la transition écologique et énergétique (suite étude 
sociologique ADEME en cours).  
- Lancer le Défi famille sur l’ensemble du territoire Pays Basque et 
faciliter l’animation des défis sur les deux territoires co-lauréats. 
- Participer aux manifestations citoyennes en lien avec les 
associations du territoire sur la TEE au quotidien. 
- Créer un jardin potager éducatif 
  
• Animation, chef de file : CEPB et CDPB  
• Investissement : MO (Bonloc)  
Calendrier : 2016 – 2018 
 

Programme d’actions  
Axe 6 - Développer l’éducation à 
l’environnement, et mobiliser les acteurs locaux 
 



Actions programmées et/ou en cours 
- Mettre en place et animer un Conseil en gouvernance alimentaire.  
- Définir un programme d’actions sur la gouvernance alimentaire et le 
mettre en œuvre. 
- Restructuration d’une cuisine centrale et d’une cantine 
   
• Animation, chef de file : CEPB 
• Investissement : MO (CC Pays de Bidache, Mendionde) 
Calendrier : 2016 – 2018 
 

Programme d’actions  
Axe 7 : Mettre en place une Gouvernance 
alimentaire au PB 
 


