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Défi Aquitaine Climat 
 
 

Lundi 17 septembre 2012 : la Région Aquitaine s’eng age 
avec 8 communautés de communes pour expérimenter 

des politiques énergétiques innovantes 
 
 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional d’Aquitaine, et Peggy Kançal , conseillère 
régionale en charge du Plan Climat, signeront un protocole de partenariat avec les 8 
lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Ter ritoire à Energie POSitive en 
Aquitaine » ce lundi 17 septembre 2012 à 16h30 à l’ Hôtel de Région (salle 209). 
 

Cette signature  sera suivie d’un point presse  
 
Le Conseil régional a lancé en mai dernier un appel à manifestation d’intérêt pour identifier 
des territoires souhaitant s’engager vers l’autonom ie énergétique  en privilégiant les 
énergies alternatives locales : solaire, éolien, géothermie, biomasse, hydraulique.  
En matière d’énergie alternatives, les régions ont un rôle majeur à jouer dans le 
développement de ces nouvelles énergies et en terme de production comme de réduction de 
consommation. C’est la raison pour laquelle la Région Aquitaine souhaite faire émerger des 
zones prioritaires d’expérimentation de politiques énergétiques innovantes. 
 
Les huit lauréats  sont : 
Gironde : 

- Communauté de communes de l’Estuaire  
- Communauté de communes de Bourg en Gironde 
- Syndicat Intercommunal du Haut Entre Deux Mers - SIPHEM 

 
Landes : 

- Communauté de communes de Mimizan  
- Communauté de communes de la Haute Lande 
- Communauté de communes Cote Lande Nature 
- Communauté de communes du Gabardan  

 
Pays basque : 

- Communauté de communes Garazi Baigorri 
 
Les lauréats bénéficieront sur 2012-2013  d’un financement de la Région allant jusqu’à 
56.000 € pour élaborer leur projet de planification  énergétique . 
 
La Région Aquitaine est la première avec la Région Rhône-Alpes à lancer l’initiative 
TEPOS. 
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