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

Lundi 19 février
Colloque sur le SRADDET au Sénat. Près de 100 personnes pour écouter les intervenants de 3
tables rondes ainsi que la conclusion de Ronan Dantec.
1- SRADDET, une occasion pour rehausser les ambitions environnementales des Régions ?
2- SRADDET, quelle transversalité ? Comment articuler biodiversité, climat & énergie, déchets et
mobilités ?
3- Quelle gouvernance pour les SRADDET ? (Elaboration et vie du schéma)
J’intervenais à la seconde pour montrer qu’en Nouvelle Aquitaine, le COPTEC est l’outil
indispensable à la transversalité requise pour les documents de planification, tant en ce qui
concerne les thématiques abordés que les collectivités concernées.
Compatibilités, Complémentarités, Convergences et synergie sont indispensables entre les
différents volets du SRADDET.Ce type de schéma, certes complexe, nous oblige à mettre en
œuvre la transversalité car l’empilement des politiques sectorielles ne donne pas une politique
d’ensemble.

Mardi 20 janvier
Brive, pour le 4ème séminaire thématique du volet climat air Énergie du SRADDET. Environ 90
personnes présentes pour travailler à des propositions relatives aux énergies renouvelables
thermiques : biomasse, solaire, géothermie...
Les données actualisées en région, le scénario national neutralité carbone en 2050, les données
des gestionnaires de réseaux de gaz en région (GRT gaz et TIGF) et une présentation des
éléments du futur plan régional des déchets pour amorcer le travail, puis chaque participant-e est
parti-e rejoindre un groupe de travail pour construire des propositions.
Merci à toutes et tous
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Puis Allassac, pour la visite de la ferme de la Prade, en Corrèze avec Ozsoy Mümine. Un élevage
de vaches laitières, transformation du lait sur place en excellents produits (et oui, on a goûté),
vente dans un magasin sur place et sur les marchés mais aussi une petite unité de méthanisation
et panneaux photovoltaïques permettant l’autonomie énergétique de la ferme et plus encore.
Bravo et merci pour votre accueil.
Un très bel exemple.
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Mercredi 21 février
Coutras, visite du site de l’Union des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine sur lequel l’entreprise
Raisinor France est installée depuis 1995. Depuis 2016, elle y produit du bio éthanol à partir de
Marc de raisin (déchet issu de la viticulture). En novembre 2017 et février 2018, une
expérimentation a lieu sur des cars circulant sur la ligne Bordeaux / Blaye.
À l’issue de la visite, un échange avec les différents partenaires du projet a permis de rappeler
l’importance de celui ci en matière de transition énergétique : valorisation de déchets, production
de bio carburant de seconde génération et diminution des émissions de GES.
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Jeudi 22 février
Journée de travail à l’université de Pau sur le volet climat air Énergie du SRADDET.
Thématique du jour : les techniques de valorisation de la chaleur et l’efficacité énergétique
Secteurs cibles : bâtiments résidentiels, bâtiments du secteur tertiaire public et privé, éclairage
public en zones urbaines et zones rurales, l’industrie, les transports de marchandises et de
personnes (urbaine - interurbaine et rural – transit interrégional), l’énergie de récupération en sites
industriels et incinération.
Échanges et propositions pour répondre aux enjeux de manière ambitieuse et néanmoins
pragmatique.

Puis pause pour la fin de la semaine, obligations familiales et copies à corriger.

Très belle semaine à toutes et tous
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