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 Présentation de la méthode et des terrains

 Les pratiques de concertation pour les EnR dans le 64



Objectifs de départ

 en quoi la récente décentralisation des enjeux énergétiques a amené les

EPCI à penser leurs stratégies en relation avec leurs nouvelles compétences

et leurs expertise et savoir-faire associés ?

 étudier les pratiques de la dite transition énergétique pour analyser comment

elle est promue et concrétisée : exemple de la production des EnR par les

EPCI dans le 64.

 saisir la construction des stratégies et des projets en partant de la

concertation entre les acteurs.



Présentation de l’approche

 L’action des EPCI s’inscrit dans la gouvernance multi-niveaux de l’énergie qui

enjoint à tenir compte de l’articulation de l’action publique composée
d’interrelations entre les multiples échelons de décision communautaire

(Directives et marché économique), étatique (CRE, contribution au service

public de l'électricité et fixation des tarifs de rachat notamment) et locaux.

 Définition volontairement large de la concertation: « processus collectif de

coordination basée sur une mise en relation structurée et durable » à un

niveau territorial (Bourque Denis, 2008).

 A l’interstice d’un large continuum de pratiques (information, la co-décision,

discussion, consultation, négociation, co-décision…), la concertation

n’implique pas nécessairement de délibération finale.



Présentation de la méthode

 Corpus bibliographique à partir de l’état de l’art (articles, thèses, rapports de 

recherche), de la littérature grise (documents de gestion, rapport d’Etat et de 

la société civile) et d’un recueil d’articles de presse locale et départemental 

au sujet des EnR

 Réalisation d’entretiens semi-directifs en couvrant les thématiques suivantes :

métier et fonction, types de projets portés par un EPCI, instances de

concertation, leviers d’action.

 Les territoires ont été sélectionnés pour leur diversité et l’existence effective
de projets.



Présentation des terrains de recherche

CC de Lacq-Orthez (CCLO)

CC du Haut-Béarn (CCHB)

CA du Pays Basque (CAPB)

CA de Pau Béarn Pyrénées 

(CAPBP)



Liste des projets étudiés

Critères

Territoires

1 projet en lien avec 

des partenaires privés

1 projet porté 

seul

la commande publique et 

l’animation d’un même 

outil

CA Pau 

Béarn Pyr.

Réseau de chaleur 

urbain

Installation de 

panneaux 

photovoltaïques

animation du cadastre 

solaire

CA Pays 

Basque

Soutien à l’énergie 

citoyenne 

Soutien à l’ 

hydroélectricité animation du cadastre 

solaire

CC Lacq-

Orthez Pavillon Vert

Installation de  

panneaux 

photovoltaïques

animation du cadastre 

solaire

CC Haut-

Béarn

Soutien à l’énergie 

citoyenne

Soutien à 

l’hydroélectricité animation du cadastre 

solaire 

= une diversité de type d’énergie et de configurations entre les acteurs (publics,

privés)



La concertation dans le cadre des EnR

 La gouvernance multi-niveaux de la production d’énergie renouvelable

implique une concertation dans le cadre de l’élaboration des stratégies et

des projets des EPCI.

 La complexité de l’action publique locale est particulièrement visible avec

des ‘arènes’ portées par des acteurs situés à des échelons différents.

 A l’échelle d’un EPCI, une politique territoriale concertée est identifiable à

trois niveaux.


