LA LETTRE HEBDO
Décembre 2017

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

Une fin d’année 2017 très chargée, de très nombreuses séquences : réunions de travail,
rendez vous, inaugurations, commissions, One Planet Summit, conseils d’administrations
de lycées et de structures et enfin une dernière session plénière mémorable.
Je ne vous livre que les quelques séquences essentielles.

Lundi 4 décembre
Au conseil régional Nouvelle Aquitaine, et en streaming, réunion du 3ème comité
régional des acteurs du COPTEC : entreprises, collectivités, associations, structures de
recherche ...
Le thème était : changement climatique, un défi à relever d’urgence avec un focus sur les
questions d’agriculture.
En présence d’Alain Rousset, Président du Conseil régional, j’ai évoqué les questions
d’atténuation et d’adaptation, deux politiques à conduire simultanément.
Plusieurs témoignages d’acteurs afin de montrer à toutes et tous que des réseaux et des
entreprises anticipent déjà par l’innovation.
- La création de postes de secours mobiles pour les plages : adaptation au changement
climatique et innovation industrielle par Nicolas CASTAY, Directeur du GIP Littoral et
Philippe LABADIE, Directeur de la Scierie Labadie
- L’innovation pour optimiser la récupération et la gestion de l’eau de pluie par JacquesAlbert ROUSSEL, Président de l’entreprise Kikopluie
- Le traitement de l’îlot de chaleur d’une zone industrielle de l’Agenais par Jean-François
BERTHOUMIEU, Président du Cluster Eau et Climat
- De nouvelles variétés et de nouveaux cépages pour les vignobles par Agnès DESTRAC
IRVINE, Ingénieur de recherche INRA sur Vignes et changement climatique et David

AMBLEVERT, pépiniériste viticole en Nouvelle-Aquitaine et Président de la Fédération
française de la pépinière viticole
- Les premières actions de terrain des Chambres d’agriculture par Bernard LAYRE,
membre du bureau de la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, chargé du
dossier Changement climatique et adaptation.
Hervé Le Treut, président du comité scientifique Acclimaterra a présenter la démarche du
comité et quelques éléments du second rapport à paraître en mars prochain.
Renaud LAYADI, Représentant de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes,
chargé de mission aux réseaux internationaux à la Région Bretagne a témoigné d’une
réelle prise en compte par l’Union Européenne des conséquences des dérèglements
climatiques.
J’ai clôturé ce comité en présentant le calendrier des futurs temps forts : les ateliers des
solutions et les séminaires thématiques du volet climat air Énergie du SRADDET qui
permettront de co-construire les politiques de la région.
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Mardi 5 décembre
Nous avons inauguré à Limalonges en Deux sèvres, 30 000 m2 d’ombrières
photovoltaïques installées sur un parking poids lourds de la ZAC des maisons blanches.
Un beau projet : 5,4 MWh de production estimée par an soit 1607 tonnes de CO2 évitées,
des panneaux de fabrication française et un chantier assuré par des entreprises locales.
Bravo !
C’est le deuxième projet de ce type en France et le plus grand.
Porté par Technique Solaire, il fut soutenu par la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre
du fonds régional photovoltaïque grande puissance initié par l’ex Poitou-Charentes.
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Mercredi 6 décembre
Je représentai le conseil régional lors de la clôture de la 10ème édition du mois de l’ESS.
En Nouvelle Aquitaine, 305 événements lors de cette édition 2017 qui s’est achevée
aujourd’hui par une séquence sur la Transition écologique et énergétique à la Halles des
Douves à Bordeaux.
L’occasion de rappeler le soutien de la région à l’ESS et nos ambitions, projets et actions
en matière de transitions écologique et énergétique.
Des ateliers sur l’énergie, la mobilité et le numérique ont réuni une soixantaine d’acteurs
impliqués et force de propositions.
Bravo à la CRESS pour l’organisation de ces événements et l’organisation d’un réseau
d’acteurs.
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Dimanche 10 décembre
One Planet Summit, dimanche après midi à Paris, Side-event Climate Chance « accès
aux financements climat : les propositions prioritaires des acteurs non étatiques ».
Un mot d’accueil de Ronan Dantec, président de l’association Climate Chance, et de
Jean-François Habeau, directeur exécutif du FMDV puis des discussions et des échanges
lors d’ateliers abordant l’évolution des mécanismes d’accès aux financements en
présence de Pierre Ducret (CDC), les acteurs à financer en priorité en présence de Anne
Barre (WECF) et Liane Schalatek (Fondation Heinrich Böll).
L’occasion de finaliser les 13 propositions en matière d’accès aux financements climat, qui
ont, pour une part, été retenues par les États présents à Paris au One Planet Summit
organisé par la France.
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Lundi 11 décembre
One Planet Summit, side event organisé dans le cadre du contrat « Sustainable Energy
Investment Forums ».
Paris La Défense, un programme de conférences co-organisé par la Commission
Européenne et le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire sur le thème «
Efficacité énergétique des bâtiments : comment accélérer les investissements ? ».
Après les déclarations introductives de Laurent Michel et Mechthild Worsdörfer, différents
points ont été abordés : les risques ou opportunités pour les institutions financières, les
regards des investisseurs, les expériences et perspectives sur le financement mais aussi
les projets, les moyens d’accélérer etc... Mais aussi comment mobiliser toutes les parties
prenantes et le rôle des politiques.
Séquence très riche mais aussi très engageante.
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One Planet Summit, side event Train du Climat.
Présente lundi soir, Gare de l’Est pour une séquence inaugurale en deux temps, du
nouveau train du climat :
- une visite du train présentant l’évolution du climat au cours de l’histoire de la Terre puis
l’accélération et l’amplification de cette évolution à partir du XXème siècle liées aux
activités humaines, les répercutions sur les territoires et les solutions d’atténuation et
d’adaptation.
Ce train circulera et s’arrêtera dans 5 villes de Nouvelle Aquitaine au cours du second
semestre 2018.
- une conférence « les solutions viendront des territoires » aux côtés d’Hervé Le Treut,
membre du GIEC et président d’Acclimaterra et de Serge Planton, climatologue, j’ai
exposé et partagé les objectifs et les actions engagées par la région Nouvelle Aquitaine en
matière de climat et de transition énergétique : le comité scientifique Acclimaterra dont le
second rapport sur les impacts des dérèglements climatiques à l’échelle Nouvelle
Aquitaine sera publié début 2018, le COPTEC et son comité régional des acteurs qui met
en place des ateliers des solutions visant à atteindre nos objectifs de diminution de 30%
les GES et les consommations d’énergie et d’une part de 32% d’énergie renouvelable
dans la consommation finale, l’AREC notre observatoire régional, ARTEE, Reno Aqt, le
cluster Énergie et Stockage, les divers appels à projets accompagnant entreprises /
collectivités / associations, le volet climat air Énergie du SRADDET, etc...
Un beau moment partagé avec Laurence Motoman très investie sur toutes ces questions
au sein du conseil régional et Damien Léonard, conseiller technique du président Rousset.
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Samedi 16 décembre
Présente aujourd’hui à Rilhac Lastours pour la 4ème et dernière séquence des Climax
sessions 2017 en partenariat avec Darwin.
Une thématique de choix « projets participatifs et citoyens » et plusieurs séquences ayant
réuni les acteurs locaux, notamment le maire dont la commune a réellement engagé la
transition énergétique. Bravo !
Une Inauguration de la citoyenne solaire (10 projets de PV en toiture de 9 kWc) suivie
d’une conférence gesticulée de l’association ELISE invitant le public à s’interroger sur la
manière de produire et de consommer l’énergie, avant d’entamer une visite de la première
éolienne citoyenne.
Nous avons quitté le limousin sous le soleil et dans le froid.
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Dimanche 17 décembre
Réunion de travail pour notre groupe réuni en séminaire : préparation de la séance
plénière des 18 et 19 décembre et point d’étape sur les autres dossiers de la vie du
groupe.

Lundi 18 et mardi 19 décembre
La dernière séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine de l’année s’est
donc déroulée sur deux journées. Elle a permis d’examiner 47 dossiers, ainsi que de
nombreux amendements et motions.
Retrouvez son compte-rendu sur notre site internet.

Compte-rendu de la séance plénière des 18 et 19 décembre
2017
La dernière séance plénière de l’année s'est déroulée sur deux journées. Elle a permis
d’examiner 47 dossiers, ainsi que de nombreux amendements et…
ELUS-NOUVELLE-AQUITAINE.EELV.FR
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Mercredi 20 décembre
Une matinée de travail sur le tourisme durable, aux côtés de ma collègue Sandrine
Derville, Vice Présidente en charge du tourisme, en partenariat avec l’ADEME ainsi que
les organisations de professionnels du tourisme. Un point d’étape sur une étude effectuée
auprès des professionnels et la mise en place d’expérimentations sur des territoires
volontaires afin d’envisager les transitions au sein de la filière.
L’après midi, j’ai présidé l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire de l’Agence
Régionale d’évaluation Environnement et Climat de Nouvelle Aquitaine : modification
des statuts avec installation d’un nouveau conseil d’administration et validation du
programme de travail 2018.
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Puis, aux côtés de l’Etat et l’ADEME, j’ai présidé la première réunion de l’observatoire
régional de l'énergie et des gaz à effet de serre, l’OREGES, Nouvelle Aquitaine :
organisation, constitution, gouvernance et groupes de travail.
Adoption d’une charte et d’une organisation partenariale.

Pour terminer, interview focus sur ARTEE dans les cahiers de l’ANAH :
Dans les Cahiers de l'ANAH, Françoise Coutant, la Présidente d'Artéé, s'exprime sur le
tiers financement, un outil au service de l'accès à la rénovation, complémentaire aux aides
disponibles.

LES CAHIERS DE L'ANAH - N°153

À lire dans ce numéro : un entretien avec Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires, un dossier spécial consacré au programme Habiter Mieux et à sa nouvelle
offre destinée aux propriétaires occupants, un…
CALAMEO.COM

Très belle fin d’année 2017 à toutes et tous
Rendez-vous en 2018
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