LA LETTRE HEBDO
Semaine du 13 au 19 novembre 2017

Françoise Coutant, Vice-présidente du Conseil régional Nouvelle
Aquitaine en charge du climat et de la transition énergétique.

Lundi 13 novembre
Un début de semaine à Périgueux pour ouvrir le médiathon organisé par la DREAL, l’IFREE et
le conseil régional. Pendant deux jours, et dans la suite logique de l’atelier des solutions sur
l’appropriation des projets d’énergies renouvelables s’est tenu le 11 octobre à Bordeaux, se sont
réunis une cinquantaine d’acteurs d’horizon divers (collectivités, entreprises, associations,
collectivités...) pour étudier les propositions qui avaient été faites et penser les outils pour les
mettre en œuvre. De beaux échanges pour de vraies propositions concrètes à développer.

Mardi 14 novembre
A Bordeaux pour la réunion du groupe inter-assemblée transition énergétique et écologique pour
la présentation des dossiers votés ce vendredi (voir ci-dessous).

Mercredi 15 novembre
Une semaine qui se poursuit mercredi par l’inauguration d’un parc éolien dans le Thouarsais
dans le cadre du projet TIPER (Technologie Innovante pour la Production d’Energie
Renouvelable).
Un territoire investi depuis longtemps dans une démarche de transition : un des premiers plan
climat, territoire à énergie positive TEPOS... Un bel exemple de reconversion d’un site industriel
en fin de vie, en un espace de production d’énergies renouvelables. Une belle illustration du mix
énergétique : solaire, éolien, biomasse. Un territoire conscient des enjeux climatiques qui a su
engager depuis longtemps la transition énergétique. Aujourd’hui ces 3 éoliennes pour une
puissance cumulée de 6,6 MW produiront 16 GWh par an ce qui correspond à la consommation
électrique de 15000 personnes. Un projet co-construit avec l’ensemble des acteurs du territoire,
générant une activité économique locale. Bravo à ce territoire du 21ème siècle.
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Bravo à ce territoire qui a su réussir la reconversion de ce site tout en engageant la transition
énergétique.
Dans la Nouvelle République, "le Thouarsais est un exemple quand on parle de transition
énergétique" après l'inauguration cette semaine du parc éolien Tiper qui alimentera 6.000 foyers.

www.lanouvellerepublique.fr
LANOUVELLEREPUBLIQUE.FR

Jeudi 16 novembre
S’est tenue l’assemblée générale d’ARTEE qui a permis d’adopter plusieurs résolutions dont
l’acte de la participation du conseil régional à l’augmentation de capital de la société oeuvrant pour
la rénovation énergétique des logements des habitants de notre région.
Nous, élu-e-s régionaux avons envoyé un communique de presse pour dire : Bassines : NON
merci !!!

Groupe écologiste et citoyen région Nouvelle-Aquitaine
16 novembre, 16:05 ·
[Communiqué de Presse] Bassines : les élus régionaux écologistes disent non
Le projet de construction de 19 bassines sur le bassin de la Sèvre niortaise ne doit pas se faire.
Ce projet est le premier d’une longue série sur les bassins versants de Poitou-Charentes. Quelque
200 retenues au total sont en effet prévues dans les quatre départements, représentant un volume
de 50 millions de m3.
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Ces ouvrages, qui coûteraient au minimum 30 M€ à la Région, ne répondent pas aux enjeux
actuels.
lire notre communiqué sur ce sujet sur notre site

Bassines : les élus régionaux écologistes disent non

Communiqué de presse16 novembre 2017Le projet de construction de 19 bassines sur le bassin
de la Sèvre niortaise ne doit pas se faire.Ce projet est le premier d'une longue…
ELUS-NOUVELLE-AQUITAINE.EELV.FR

Vendredi 17 novembre
Mardi, en groupe inter-assemblée, nous avons examiné 17 délibérations portant sur des aides
pour une centaine de dossiers relatifs à la transition énergétique.
Des aides en soutien à des structures associatives (AREC, Effinergie...) à des projets d’énergies
renouvelables très divers (solaire, méthanisation, bois etc.), d’efficacité énergétique dans le
bâtiment et la mobilité (diagnostic, travaux, études...), de lutte contre les dérèglements climatiques
etc.
Réunit en commission permanente vendredi à Limoges, nous avons adopté ces délibérations pour
un montant total de près de 16 millions d’euros.

4

Puis j’étais invitée à l’enregistrement de dimanche en politique.
Diffusion ce dimanche à 11h30 sur France 3 Limousin.
30 minutes, c’est court mais l’essentiel est de rappeler l’importance de la co-construction des
projets.
C’est ce que nous faisons au sein du comité régional des acteurs du COPTEC en travaillant sur
les projets participatifs et citoyens et l’appropriation des projets d’énergie renouvelable dans le
cadre de nos ateliers des solutions.
Ce sera aussi le cas lors des 6 séminaires thématiques du volet climat air Énergie du futur
SRADDET dont deux seront organisés en limousin, à limoges en janvier puis à Brive en février.
La question de l’énergie éolienne est importante car, dans le mix énergétique, c’est la seule
énergie qui permettra d’atteindre du 100% renouvelable, sans nucléaire bien sûr. Des opposants,
pas si nombreux que cela, s’oppose sans proposer d’alternative mais l’urgence climatique
n’attendra pas.

France 3 Limousin était en direct — à France 3 Limousin.
J’aime la Page
17 novembre, 16:31 · Limoges, Limousin ·
Les éoliennes sont-elles un nouvel Eldorado en Limousin ?
Pour en parler, Annaïck Demars reçoit cette semaine Carles de Andrés Ruiz, délégué régional de
France Energie Eolienne, Françoise Coutant, vice-présidente écologiste de la Région NouvelleAquitaine (#EELV) et Jean-François Couty qui porte un projet d’éolienne citoyenne à Rilhac
Lastours en Haute-Vienne.
Un sondage était en ligne pour connaître la position des citoyen-ne-s quant au développement
des éoliennes. Je vous l’ai transmis vendredi soir.
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Samedi 18 novembre
Belle matinée sous le soleil angoumousin avec, pour démarrer l’AG de notre groupe local
permettant de définir les perspectives et les stratégies puis, au château de Fléac, un séminaire de
travail sur le projet de territoire du Grand Angoulême. Intéressant !
Avis intéressant et constructif de notre conseil de développement : bravo !
Comment exister ?
Comment créer des complémentarités et dés partenariat avec nos voisins, la région, et les acteurs
économiques ?
Comment co-construire un projet mobilisant le plus grand nombre ?
À suivre

B

o
oster la publication

Très belle semaine à toutes et tous
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