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Intro
La quatrième édition des Rendez-vous de l’urbanisme de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées, organisée en partenariat avec le CAUE 64 se tiendra à Pau du 3 au
6 novembre 2020. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable.
Ces 4 jours d’échanges porteront sur la transition des villes vers la neutralité carbone qui
figure au rang des priorité de la mandature, avec l’objectif palois d’atteindre le zéro carbone
d’ici 2040.
Les leviers sont nombreux, les réponses variées doivent être adaptées au contexte local.
Pour enrichir la réflexion, Geneviève FERONE-CREUZET, présidente-fondatrice de Casabee,
vice-présidente de la fondation Hulot et du Shift Project*, exposera son point de vue sur
la décarbonation des villes. Elle sera entourée de plusieurs experts d’horizons divers qui
apporteront leur expérience sur cette question lors de la soirée d’ouverture.
La deuxième rencontre sera consacrée à la place des citoyens dans la transition énergétique.
Thierry PECH, directeur général du groupe de réflexion Terra NOVA, co-président du comité
de gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat expliquera cette grande démarche
de concertation citoyenne à l’échelle nationale et ce qu’elle a produit. Ce sera l’occasion de
s’interroger localement sur ce mode de faire, et sur notre capacité à se saisir des propositions
d’actions qui relèvent du local et que nous pourrions mettre en œuvre individuellement ou
collectivement.
Le troisième temps fort sera consacré à l’échelle communautaire, de la complémentarité et
de la nécessaire coopération entre territoires ruraux et urbains pour aller vers la neutralité
carbone.
Enfin ces rencontres seront clôturés par un débat citoyen, premier acte de l’engagement de
Pau auprès de la commission européenne vers un avenir neutre.
* que préside Jean-Marc JANCOVICI
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LA VILLE INTERMEDIAIRE EN TRANSITION
PAU / Mardi 3 novembre 2020 / Pavillon des Arts / 18h30

Inscription obligatoire auprès du CAUE 64 pour le respect des règles sanitaires en vigueur

Les villes sont des acteurs majeurs de la décarbonation de
l’économie. Par leur impact sur la production et la rénovation
des bâtiments, les mobilités, l’aménagement du territoire,
l’agriculture, la production et la distribution d’énergie… Si les
leviers sont nombreux, les réponses ne peuvent être uniformes,
elles doivent être adaptées au contexte local.
La ville intermédiaire porte dans ses gênes un projet urbain plus
équilibré, qui conjugue proximité, urbanité, et nature en ville.
Ce modèle de développement plus humain nous place en acteur
majeur de cette transition vers un monde plus soutenable.
Après un rappel des menaces climatiques qui pèsent sur nos
territoires, Geneviève FERONE-CREUZET évoquera avec nous
le plan de transformation de l’économie française en cours
d’élaboration par les experts du Shift Project, et le rôle que peuvent jouer nos strates de
villes dans cette évolution.
Discours de François BAYROU, maire de Pau et président
de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Conférencière

Geneviève FERONE-CREUZET, présidente-fondatrice
de Casabee, cabinet de conseil en stratégie et prospective
durables, vice-présidente de la fondation Nicolas Hulot
et membre du bureau du Shift Project
Visio Anna-Lisa BONI, secrétaire Générale
d’Eurocities, rapporteur de la Mission HORIZON EUROPE
100 Villes Neutres pour le Climat par et pour les Citoyens

Table ronde

Christelle BONNEMASON-CARRERE, adjointe au maire
de PAU, en charge de la transition écologique et du
soutien à l’innovation
Xavier ARNAULD DE SARTRE, directeur de
recherche CNRS en géographie, Titulaire de la Chaire
TEEN -Territoires dans les transitions énergétiques et
environnementalesSoirée animée par le CAUE 64
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VISITE DE LA STATION DE PRODUCTION D’HYDROGÈNE
PAU / Mercredi 4 novembre 2020 / Avenue Larribau / 15h30
Mis en service fin 2019, Fébus est le premier bus au monde de 18 mètres à rouler
à l’hydrogène, en site propre (BHNS). Sa station de production et distribution en
hydrogène, constitue la seconde innovation mondiale de par son ampleur et sa
technologie. C’est la première infrastructure de distribution d’hydrogène pour
véhicules capable de procéder à du « rechargement à la place ». La visite sera
l’occasion de découvrir et comprendre comment l’hydrogène est produit.
Places limitées, inscription obligatoire auprès du CAUE 64

COMMENT ASSOCIER LES CITOYENS A LA TRANSITION ?
PAU / Mercredi 4 novembre 2020 / Pavillon des Arts / 18h30

Inscription obligatoire auprès du CAUE 64 pour le respect des règles sanitaires en vigueur

La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), expérience démocratique inédite en
France, a donné la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le
changement climatique. Durant 9mois, elle a réuni 150 personnes, toutes tirées au sort,
et produit 149 mesures concrètes visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Thierry PECH reviendra avec nous sur ce moment unique et nous en expliquera la
démarche. Il nous fera ensuite part de ses réflexions sur les leçons à tirer de cette
expérience et nous débattrons sur les possibilités de décliner, au niveau local, certaines
des mesures issues de la CCC.
Conférencier

Visio Thierry PECH, co-président du comité de
gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat,
directeur général du groupe de réflexion TERRA NOVA

Débat en présence de
Patrick CHAUVIN, directeur Développement Durable
et Déchets à l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Thierry AMBROSINI, délégué Qualité, Innovation,
Pilotage à l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Soirée animée par le CAUE 64
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LES TERRITOIRES RURAUX, MOTEURS DE LA TRANSITION
PAU / Jeudi 5 novembre 2020 / Pavillon des Arts / 17h00

Inscription obligatoire auprès du CAUE 64 pour le respect des règles sanitaires en vigueur

Il n’est pas possible que les villes-centres deviennent neutres sans une coopération
étroite avec les communes périurbaines et rurales. L’agglomération doit davantage
se penser comme un ensemble dans lequel c’est la dynamique d’échange qui permet
d’activer l’ensemble des leviers de la transition énergétique (déplacements, agriculture,
construction, déchets…) .
Patrick BURON, maire de MEILLON, vice-président,
chargé de l’Agriculture et de l’alimention à
l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Introduction

Conférenciers

Visio Jean-Christophe BENIS, maire de HEDEBAZOUGES (Ile et Vilaine). Depuis 2003, la commune de
HEDE-BAZOUGES (2 200 hab.) fait figure de pionnier dans
le domaine de la transition écologique. Comment en est
elle arrivée là ?
Visio Yannick RÉGNIER, responsable de projets
Territoires au CLER, Réseau pour la transition
énergétique, animateur du réseau des Territoires à
Energies POSitives.
Il nous donnera son point de vue sur les bénéfices
mutuels, pour les territoires, à engager ensemble la
transition énergétique et sur les modes de coopérations
possibles pour y parvenir.

Soirée animée par le CAUE 64
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« LE PLAN CANOPÉE : LE GRAND DÉFI D’ADAPTATION DE LA
MÉTROPOLE DE LYON AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES »
Vendredi 6 novembre 2020 / En visio conférence / 14h00

Inscription obligatoire auprès du CAUE 64 pour recevoir le code de connexion

Les canicules estivales constituent la principale vulnérabilité de l’agglomération
lyonnaise pour les prochaines décennies. Dans ce contexte, l’arbre peut jouer un
important rôle de régulateur du climat, et rendre la vie en ville plus supportable pendant
les vagues de chaleur. Mais comment transformer la morphologie de la ville pour
qu’elle intègre la nature ? Comment intégrer l’impact des changements climatiques sur
la végétation elle-même ? Comment mobiliser toutes les énergies du territoire pour
mener à bien cette reconquête arboricole de la ville ? Ce sont justement les enjeux et les
objectifs du Plan Canopée de la Métropole de Lyon.
Invité

Visio Frédéric SEGUR travaille à la Métropole de LYON où
il a créé le service Arbres et Paysage chargé de développer la
stratégie du GRAND LYON pour mieux protéger et développer la
place de l’arbre et du végétal dans le développement urbain.

Conférence animée par Julie DREVET, paysagiste-conseil à l’agglomération Pau Béarn Pyrénées

DÉBAT CITOYEN
Vendredi 6 novembre 2020 / En visio conférence / de 18h00 à 20h00
Inscription obligatoire auprès du CAUE 64 pour recevoir le code de connexion

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées se doit d’atteindre l’ambition de
sa neutralité carbone à l’horizon 2040 !
Elle ne réussira pas seule, la neutralité carbone est avant tout l’affaire de tous !
Comment souhaitez-vous vous impliquer ? Quelle pourrait-être votre rôle en tant
que citoyen ? Quelles actions vous semblent prioritaires ? Venez traiter ces questions
ainsi que celles que vous vous posez, dans des ateliers où chacun pourra contribuer
activement.
Débat animé par l’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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