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COMMUNIQUE DE PRESSE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DEUX TERRITOIRES - UN PROJET
La Communauté de Communes des Landes d'Armagnac et Le Marsan Agglomération ont été
retenues dans le cadre de l'appel à projet national « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte » (TEPos), afin de mettre en œuvre une dynamique de transition énergétique à
court et long terme.
Considérant l'énergie comme un enjeu majeur et transversal de leurs politiques d'aménagement et de
développement économique, la Communauté de communes des Landes d'Armagnac et Le Marsan
Agglomération ont souhaité répondre, ensemble, à l’appel à projet TEPos lancé par le ministère de
l’Écologie.
Par cette démarche menée conjointement, les deux intercommunalités souhaitent réduire la
consommation énergétique de leurs territoires et augmenter la production locale d'énergies
renouvelables.
Pour ce faire, ils ont engagé une réflexion ayant pour objectif de croiser les expériences et les
points de vue en matière de production d'énergie renouvelables et d'identifier des possibilités de
coopération entre territoire rural et territoire urbain. Au delà des attentes spécifiques de chacun, le
travail engagé a été rendu possible grâce à la complémentarité des deux territoires en matière de
besoins, de ressources, de potentiels d'installations d'énergies renouvelables et de volonté
d'impliquer toutes les forces vives qui les composent.
La déclaration d'intention déposée auprès du ministère de l’Écologie a permis de formuler une
vision commune reposant sur la sensibilisation et l'accompagnement de tous les secteurs
d'activité, de l'industrie aux artisans, de l'agriculture aux transports, à la recherche et à l'innovation,
mais aussi et surtout des citoyens, pour réduire leurs consommations et rénover leurs habitations.
Par ailleurs, la relation très forte entre le TEPos et le développement économique constitue, pour les
deux communautés, un enjeu important en matière d'attractivité du territoire et de renforcement
de l'activité des entreprises locales en leur permettant des réductions de leurs consommations au
profit de leur développement.
Cette approche intercommunautaire entend également favoriser un échange entre rural au sens
large et urbain, soit entre espaces ressources de matière première et lieux de consommation.
Les principaux leviers d'actions et les potentiels de coopération favorisant l'autonomie
énergétique des deux territoires ont été identifiés. Ils concernent :
- le développement des énergies renouvelables possibles sur le territoire et de leur usage (biomasse,
biogaz, photovoltaïque et géothermie), à partir des ressources locales (bois, sous produits bois et
dérivés, sous produits agricoles et agroalimentaires, géothermie...)
- la structuration de la filière bois des 2 territoires dans le domaine du bois énergie
- l'inscription de cette démarche dans une stratégie de développement économique au sens large,
allant de l'agriculture et la sylviculture jusqu'à l'émergence d'une économie liée à la construction et à
la maintenance des installations.
- l'adoption de comportements sobres à partir des politiques de déplacement, d'amélioration de la
performance énergétique du bâti dans toute sa diversité (habitat, locaux économiques...)

LES GRANDS AXES DU PROJET
- Développer l'usage des énergies renouvelables possibles sur le territoire (biomasse, biogaz,
photovoltaïque et géothermie), à partir des ressources locales (bois, sous produits bois et dérivés,
sous produits agricoles et agroalimentaires, géothermie...)
- Inscrire ce développement dans une stratégie de développement économique au sens large, allant
de l'agriculture et la sylviculture jusqu'à l'émergence d'une économie liée à la construction et à la
maintenance des installations
- Adopter des comportements sobres, à partir des politiques de déplacement, d'amélioration de la
performance énergétique du bâti dans toute sa diversité (habitat, locaux économiques...)
- Rapprocher les territoires excédentaires et territoires déficitaires (en énergie et en ressources), et
profiter des retours d'expériences des deux intercommunalités (exemple des réseaux de chaleur bois
et géothermie) pour limiter les effets de mitage d'installations de production d'ENR au détriment des
ressources agricoles et forestières, pour générer des économies d'échelles et structurer des filières
locales par l'effet de masse.
- Développer des énergies renouvelables au profit des territoires ruraux et urbains.
- Créer conjointement des filières locales (bois énergie par exemple grâce à l'effet de masse) en lien
avec les ressources forestière du territoire qui permettraient d'alimenter énergétiquement les
chaufferies bois et les réseaux de chaleur.
- Créer des circuits courts et une économie autour de ces filières qui pourrait générer des emplois
pérennes.
LES OBJECTIFS A COURT ET MOYEN TERME
A court terme :
- Développer des énergies renouvelables avec des réseaux de chaleur bois énergie et installation de
photovoltaïque en autoconsommation, sur des bâtiments communaux, communautaires et sur les
toitures agricoles
- Développer la géothermie et impulser l'usage du gaz naturel de ville (GNV)
- Sensibiliser à la sobriété énergétique
- Augmenter la part des modes alternatifs à l'automobile, en poursuivant le développement de nos
politiques de transports en commun (parkings relais, performance du réseau, adaptation d'une offre
pour le semi rural...), et en développant des actions en direction des Plans de Déplacements
Entreprises/Administrations et en faveur de l'utilisation du vélo
A moyen terme :
- Renforcer le déploiement de la filière bois énergie
- Création d'unités de méthanisation en s'appuyant sur le gisement de notre territoire
- Alimentation de la LGV par des ENR
- Étudier le pouvoir méthanogène des déchets sylvicoles
- Réduction des émissions des gaz à effet de serre pour contribuer à l'objectif européen de baisse de
40% de ces émissions en 2030 par rapport à 1990
- Développer la filière bois vers d'autres territoires proches pour augmenter l'entraide énergétique.
- Créer un plan de déplacement afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz
à effet de serre

LES ACTEURS MOBILISÉS
- Les élus, le milieu scolaire, les associations
- La régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont de Marsan pour le volet géothermie
et méthanisation
- Les entreprises locales pour la structuration des filières, notamment les acteurs de la sylviculture
- Les laboratoires de recherche pour aider à la recherche et au développement dans ces domaines

LES BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LES DEUX INTERCOMMUNALITÉS
Renforcer les liens de proximité et l'attractivité de notre territoire par :
- La structuration d'une filière grâce à la création d'une plateforme bois énergie : débouchées
pérennes pour les producteurs, création d'emplois liés à cette activité.
- Des investissements publics : mobilisation des partenaires publics pour l'obtention de fonds.
- La consolidation du tissu économique local. Possibilité de développement de certains secteurs :
agriculture, sylviculture, industrie... (ex: filière bois, méthanisation, géothermie, biogaz...).
- L'augmentation de la valeur des produits forestiers
- La baisse des gaz à effet de serre grâce à la sobriété énergétique, au développement du bois
énergie et à la réflexion autour des transports durables qui génèrent des bienfaits environnementaux

FICHE D'IDENTITÉ DES DEUX INTERCOMMUNALITÉS

Nom de la collectivité

Communauté de communes des Landes d'Armagnac

Nombre de collectivités concernées

27

18

Nombre d'habitants (total)

10526

53 526

106400

48 110

Surface du territoire (en ha)
Caractéristiques

Le Marsan Agglomération

17% de la surface du département des Landes – 17% de la population landaise

APPEL A PROJET NATIONAL « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPos) »
Qu'est-ce qu'un TEPos ?
Les territoires à énergie positive inventent un nouveau paysage énergétique, en combinant les
valeurs d'autonomie et de solidarités, et en appliquant le principe de subsidiarité active.
Un TEPos vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et
l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100%
renouvelables et plus").
L’accomplissement de la transition énergétique répond aux enjeux fondamentaux du changement
climatique, de l’épuisement des ressources fossiles et de la réduction des risques industriels majeurs
à l’échelle du territoire.
Un territoire à énergie positive adopte des approches spécifiques répondant à de nombreux enjeux
(économiques, sociaux, démocratiques et environnementaux). Il intègre la question de l'énergie
dans un engagement politique, stratégique et systémique en faveur du développement local.
Le concept de TEPos est novateur : il correspond à un positionnement spécifique qui n’entre pas en
concurrence avec les initiatives, outils, méthodologies existants, mais est susceptible de leur
apporter une plus-value.
Un appel à projets hors-norme
L'extrême diversité qui caractérise les 216 projets retenus et l'enveloppe totale d'un peu plus de
100 millions d'euros rendent cet appel à projets hors-norme.
Les collectivités lauréates se verront attribuer une aide financière qui pourra être renforcée en
fonction de la qualité des projets et de leur contribution aux objectifs inscrits dans la loi de
transition énergétique pour la croissance verte.
Ces subventions doivent permettre de financer rapidement des projets qui contribuent
efficacement à la baisse de la consommation d'énergie sur le territoire, à la production d'énergie
renouvelable et à la mobilisation citoyenne.
Car, au-delà des chiffres, c'est la dynamique, l'engagement et les multiples chantiers en cours
qui vont être financièrement soutenus, territoire par territoire. Cette enveloppe est attribuée en
moyenne à une dizaine de collectivité par région : communes, EPCI, départements, pays et parcs
naturels régionaux.

RÉSULTATS DE L’APPEL À PROJETS EN AQUITAINE
(extrait du dossier du ministère de l’Écologie)

