COnseil Permanent de la
Transition Energétique et du
Climat - COPTEC

2ème Comité régional des acteurs de la Transition énergétique et du Climat
Lundi 12 juin 2017 | 14h - 17h | Bordeaux
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis
Tram A arrêt St Bruno-Hôtel de Région

Depuis le premier Comité régional des acteurs du 5 décembre 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine a initié, conduit et soutenu
de multiples réalisations et projets en faveur de la transition énergétique et de l’adaptation aux dérèglements climatiques.
Ensemble, nous pouvons faire de cette indispensable transition une source d’opportunités pour les territoires, les
collectivités, les entreprises et au bénéfice de tous ses habitants. Ce deuxième Comité permettra d’ouvrir de nouvelles voies
et d’accélérer notre action vers une stratégie régionale bas carbone, facteur de plus d’emploi et de moins de précarité
énergétique.

Programme
Accueil à partir de 13h30
14h – Introduction
Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine : Pour une vision partagée des défis de
l’énergie et du climat en région
Françoise COUTANT, Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de la Transition
énergétique et du climat : Les actions en cours de la Région
14h15 – Le scénario négaWatt 2017-2050 pour la France
Christian COUTURIER, Président de l’association nationale négaWatt
Temps d’échanges
15h45 –Etat des lieux en Nouvelle-Aquitaine : la facture énergétique régionale 2015, focus sur la précarité et la
vulnérabilité énergétiques des ménages
Amandine LOEB, Directrice de l’Agence régionale d’évaluation Environnement Climat Nouvelle-Aquitaine
(AREC)
16h – Le lancement du volet air, climat, énergie du futur Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires Nouvelle-Aquitaine
Françoise COUTANT, Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine
Temps d’échanges

16h15 – Témoignages d’acteurs et échanges avec les intervenants : des réalisations exemplaires et innovantes en
Nouvelle-Aquitaine sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les approches territoriales de la
transition énergétique
-

La rénovation énergétique globale de l’habitat privé en Nouvelle-aquitaine : l’action d’ARTEE
David DIEUMEGARD, Directeur de l’agence ARTEE

-

Le plan de structuration de la filière paille dans la construction en Nouvelle- Aquitaine
Eve GUILLEMOT, Animatrice du Cluster Eco-Habitat et Eddy FRUCHARD, Fondateur de l’entreprise Bois et
Paille

-

Le projet de cluster « Energies et stockage » : enjeux pour de nouvelles filières industrielles et innovations
en région
Laurent THIERRY, Responsable Energies et croissance verte à l’Agence de Développement et d’Innovation
Nouvelle-Aquitain ; Eric STEMPIN, Président Directeur Général de l’entreprise EVTRONIC ; Thierry LAMIDIEU,
Président d’Inergys ; François BARSACQ, Président Directeur Général de l’entreprise EasiLy.

Temps d’échanges
16h55 – Conclusion

17h – Verre de l’amitié bio et local

Contact : coptec@nouvelle-aquitaine.fr

