Rencontre régionale

//Session 1//
Les enjeux du changement climatique pour les territoires:
état des lieux et mise en perspective
L'exemple du Pays de la Haute Gironde

Mardi 12 février 2013
Saint André de Cubzac, Pays de la Haute Gironde

Le cadre
Créé en 2002, le centre de ressources régional Pays et Quartiers d'Aquitaine (PQA) a
pour mission la mise en réseau et l'accompagnement des acteurs du développement
territorial. Dans ce cadre, PQA intervient depuis 2009 sur des problématiques à la
croisée entre démarches territoriales et démarches de développement durable.
Les questions « Climat Air Énergie » impactent l’ensemble des choix et
décisions prises à l'échelle d'un territoire et constituent de ce fait un enjeu pour
les acteurs du développement territorial. Au travers des politiques d’aménagement du
territoire et d’urbanisme, d’habitat, de transport, d’approvisionnement énergétique, les
territoires aquitains agissent déjà indirectement sur plus de 50 % des émissions de gaz
à effet de serre.
En avril 2012, PQA a lancé un appel à candidature en lien avec le Conseil
régional et l’État (SGAR et DREAL) afin de construire un cycle de qualification
autour des questions « Climat Air Énergie ». Ce cycle s'inscrit dans le cadre de
l'appui à la mise en œuvre des politiques publiques conduites par l’État et la Région,
en réponse aux engagements de la France et de l'Europe en matière de lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre. Ce cycle répond également à la mission
régionale d'accompagnement des démarches territoriales portée par PQA.
Le Pays de la Haute Gironde est territoire d'accueil pour la session 1 de ce cycle de
qualification. Depuis près de 10 ans, le développement durable fait partie intégrante du
projet de territoire de ce Pays ce qui s'est traduit par la mise en place d'un Agenda
21 en 2005 et l'élaboration d'un Plan climat énergie territorial (PCET) en 2009. Situé
au nord du département et à proximité de l'agglomération bordelaise, le Pays de la
Haute Gironde connaît une croissance démographique qui interroge le lien entre le
développement de l'habitat, le développement des infrastructures de transports, le
respect de l'environnement.
Au regard de ces problématiques, le Pays de la Haute-Gironde souhaite aujourd'hui
remobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux du changement climatique et
confronter ses réflexions avec des territoires ruraux et urbains.

Pour ce faire, PQA organise le mardi 12 février prochain une rencontre régionale
localisée sur le Pays de la Haute Gironde afin de porter à la connaissance du plus
grand nombre les enjeux du changement climatique en Aquitaine et d'échanger
collectivement sur les initiatives développées par les territoires pour y répondre. Cette
session d'échanges a vocation à créer une véritable culture de l'énergie et du
climat pour alimenter et enrichir en continu les réflexions autour des projets de
territoire qu'ils soient conduits à l'échelle d'un Pays, d'une agglomération, d'une
commune ou d'un quartier.

Les objectifs de cette rencontre sont de :

•
•

•

Sensibiliser les acteurs aux enjeux du changement climatique ;
Valoriser les initiatives mises en œuvre par les territoires en réponse à ces
enjeux, notamment au travers de leur implication dans la mise en œuvre
d'Agendas 21 et/ou de PCET ;
Faciliter le partage des expériences et créer les conditions d'une
émulation entre les acteurs locaux et les autres territoires aquitains.

Cette rencontre s'adresse aux structures susceptibles d'impulser, porter et/ou
mettre en œuvre des démarches de développement durable. Elle est ouverte à
l'ensemble des acteurs du développement territorial en Aquitaine (Pays, territoires en
Politique de la ville) et en particulier aux élus et techniciens sensibilisés au
développement durable sur le territoire du Pays de la Haute Gironde.

>> Contacts pour en savoir plus :
Anne-Sophie Gillion / 05 56 90 81 06 - anne-sophie.gillion@aquitaine-pqa.fr
Claire Grygiel / 05 61 90 81 04 - claire.grygiel@aquitaine-pqa.fr

>> Plus d'information sur le site de PQA : http://www.aquitaine-pqa.fr

Rencontre « Les enjeux du changement climatique pour les
territoires : état des lieux et mise en perspective L'exemple du Pays de la Haute Gironde »
< Mardi 12 février 2013 - 09h30/13h00>
09h30

Accueil des participants autour d'un café

09h45

Mot d'accueil par Brigitte MISIAK, Vice-présidente en charge de la culture, des
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et du Développement
durable, Pays de la Haute Gironde
Présentation des objectifs et du déroulé de la rencontre
par Christine ROMAN, Directrice de Pays et Quartiers d'Aquitaine

10h00

Etat de la connaissance des enjeux et des impacts du changement
climatique pour les territoires aquitains
Francis GROUSSET, chercheur au CNRS, membre du groupe initié par le Conseil
Régional Aquitaine sur les "enjeux climatiques en Aquitaine"

11h00

Le Pays de la Haute Gironde face à l'enjeu de mobilisation des acteurs sur
les effets du changement climatique
Table-ronde sur les stratégies et les actions mises en oeuvre par les
territoires, au regard de ces enjeux
Brigitte MISIAK, Vice-présidente en charge de la culture, des TIC et du
Développement durable, Pays de la Haute Gironde
Virginie ROBIN, chargée de mission Développement durable, Pays de la Haute
Gironde
Pauline BOLAND, Chargée de mission Développement durable, Pays du Val
d'Adour (31)
Jean-Bernard GABLAIN, Responsable de la stratégie urbaine à la Communauté
d'agglomération périgourdine (24)
David GENEAU, Directeur général adjoint, Pays des Vals de Saintonge (17) - sous
réserveÉchanges/réactions avec les participants en présence de représentants du Conseil
régional Aquitaine, de l'ADEME et de Conseil sGénéraux

13h00

Clôture de la matinée par Bernard BOURNAZEAU, Président du Pays
de la Haute Gironde et Christine ROMAN, Directrice de PQA

Documents transmis aux participants : dossier participant regroupant des fiches
expériences et des articles d'actualité sur ces problématiques ainsi que les
biographies des intervenants.

Rencontre <Mardi 12 février 2013> 9h30/13h00
« Les enjeux du changement climatique pour les territoires : état des lieux
et mise en perspective - L'exemple du Pays de la Haute Gironde »
Salle (restant à déterminer) à Saint André de Cubzac (33)

Bulletin d'inscription
A retourner à PQA par fax (05 56 90 81 01), mél (pqa@aquitaine-pqa.fr) ou courrier
postal (adresse ci-après) avant le 28 janvier 2012
S'inscrire en ligne :

NOM et PRENOM :
Fonction / responsabilité :
Structure/ organisme :
Adresse :

Téléphone / Fax :
E-mail :

□ Participera à la rencontre du 12 février 2013
□ Ne participera pas à la rencontre du 12 février 2013 mais souhaite rester
informé

Pays et Quartiers d'Aquitaine
Centre de ressources régional sur le développement territorial
37 rue du Général Larminat - CS 800 37
33001 Bordeaux Cédex
T : 05.56.90.81.00 / F : 05.56.90.81.01
mél : pqa@aquitaine.fr

