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Ce 1er Forum lance officiellement la mise en œuvre 
de la stratégie départementale de la transition 
énergétique 2021–2030.

ProgrammeProgramme
  9 h 30 – 10 h   
Accueil et installation des stands 

  10 h – 10 h 30   
Accueil par Serge Sore : 1er Vice-Président en charge 
des ressources humaines, de l’urbanisme, du paysage 
et de l’inventaire du patrimoine bâti du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne.
Présentation de la journée en présence des 
représentants des 3 partenaires : 

•  Directeur régional délégué de l’ADEME : Jérôme 
Dancoisne

•  Président du Conseil départemental des Landes : 
Xavier Fortinon

•  Préfète des Landes : Cécile Bigot-Dekeyzer

  10 h 30 – 11 h 30  
Présentation de la stratégie départementale par le 
bureau d’étude AXENNE en partenariat avec : 

•  DDTM40 avec Coralie Seys, responsable de la 
mission transition écologique

•  ADEME avec Eric Aufaure, coordinateur du Pôle 
Transition Energétique

•  Département des Landes avec Lucie Taverne, 
Directrice de l’Environnement 

  11 h 30 – 11 h 45  
Témoignage de la Communauté de Communes Cœur 
Haute Lande sur la mise en œuvre de ses actions sur 
la thématique de la transition énergétique par Patrick 
Sabin (Vice-Président à la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande).

  11 h 45 – 12 h  
Signature de la stratégie départementale de la 
transition énergétique par la Préfète des Landes, 
Cécile Bigot-Dekeyzer et le Président du Conseil 
départemental des Landes, Xavier Fortinon.

  12 h 15 – 14 h 30  / Pause déjeuner  
Dans cet intermède, des animations sont proposées.
• 12 h 15 
Visite officielle de l’espace information (« stands » 
d’acteurs du territoire en faveur de la transition 
énergétique) 
• 13 h 30 et 14 h 
Découverte de solutions d’énergies nouvelles 
renouvelables proposées par le SYDEC (Syndicat 
d’équipement des communes des Landes). 

 14 h 45 – 15 h 15 
Témoignage et retours d’expériences du Département 
de l’Aude sur la mise en œuvre de sa stratégie de 
transition énergétique par Jean-Michel Mesplié 
(Chargé de mission/Direction Générale Adjointe/
Transition Ecologique et Mobilités).

  15 h 30 – 16 h  
Présentation générale du lancement de groupes de 
travail (thématiques, objectifs, organisation) par le 
bureau d’étude AXENNE.  

  16 h 15 – 16 h 45  
Présentation de la journée grand public et clôture en 
présence des représentants du Département et des 
services de l’Etat.

Des vidéos de présentation d’actions d’acteurs du 
territoire en faveur de la transition énergétique et 
des sketchs humoristiques par le collectif Sac de 
Billes viendront animer la journée.

Animé par Emmanuel Langlois (présentateur, chroniqueur à France Info) 
Ces animations nécessitent la présentation du Pass sanitaire.


