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CONFÉRENCE-DÉBAT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
COLLECTIVITÉS MOBILISEZ-VOUS !

JEAN-CLAUDE MENSCH
Maire « transitionneur » avant-gardiste du village alsacien d’Ungersheim,
personnage principal du documentaire réalisé par Marie-Monique Robin

« Qu’est-ce qu’on attend ? »

Inscription en ligne

19 OCTOBRE

2017



Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & PyrénéesFlashez le code
pour vous 
inscrire

Transition énergétique,
collectivités mobilisez-vous !
La transition énergétique fait l’objet d’une actualité à la fois internationale, avec l’accord de 
Paris lors de la COP 21, et nationale, par la récente loi transition énergétique pour la croissance 
verte. Aujourd’hui, la mobilisation se fait par les territoires. 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la consommation d’énergie fossile, 
augmenter la part des énergies renouvelables, abaisser la facture énergétique des entreprises 
et des foyers sont des défis pour lesquels une mobilisation forte des collectivités locales devient 
primordiale. Les politiques publiques de mobilité, de maîtrise et/ou production d’énergie, de 
rénovation énergétique, de gestion des déchets … sont des leviers majeurs que les collectivités 
peuvent activer pour agir.
Comment les collectivités s’engagent-elles ? Quelles sont leurs réalisations, innovations et/ou pistes 
d’actions ? Quelles difficultés rencontrent-elles ? Les documents d’urbanisme et de planification 
constituent-ils un cadre suffisant ?
Maire « transitionneur » avant-gardiste, territoires locaux pilotes, énergéticiens viendront présenter 
leurs expériences et débattront pour mettre en marche la transition énergétique.

JEUDI 19 OCTOBRE 2017

13h00/14H30 à PAU, Médiathèque André Labarrère

Jean-Claude MENSCH, maire d’Ungersheim, village témoin du documentaire réalisé par 
Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? » - https://goo.gl/k6Q3iZ
Monique SÉMAVOINE,  Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
co-responsable du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Hélène MACELA-GOUIN, Chef de Département Europe et Key Accounts - Division Solaire, Total

17h30/19H00 à BAYONNE, Musée basque

Jean-Claude MENSCH, maire d’Ungersheim, village témoin du documentaire réalisé par 
Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? »  - https://goo.gl/k6Q3iZ
Martine BISAUTA, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en charge 
de la transition écologique et énergétique
Philippe DENYS, Directeur territorial d’Enedis Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec :

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s -

 C
ré

d
it 

ph
ot

o 
: G

ui
lla

um
e 

M
A

RT
IN


