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LES ACTUALITES D’AVENIR                                       Mai 2015

AGENDA :
- 30 Mai : 4 ème Salon Consom’acteurs. Réchauffement climatique : J’agis maintenant !
- 5 Juin  2015 à 12 H 00 à  Bayonne : départ du tour Alternatiba

2015 année du climat ?

Les initiatives citoyennes fleurissent partout en France 
et ailleurs se ralliant à la coalition climat 21 ou sous la 
bannière alternatiba. Qu’importe le nom, le combat est 
le même, faire entrer notre civilisation dans la transition 
énergétique pour les générations futures. 

Les collectivités aussi se mobilisent : en Haute Landes, 
une société d’économie mixte (SEM) est montée pour 
financer la transition énergétique, la mairie de Bayonne 
a organisé en Avril une journée sur le changement 
climatique, Bordeaux, Dax, Périgueux ont lancé le défi 
famille à énergie positive.

Et chez nous ? Notre association mène ces actions de 
sensibilisation. Pourtant la communauté de communes 
Garazi Baigorri, engagée pour devenir territoire à 
énergie Posit ive, n’y voit pas là un intérêt 
communautaire puisqu’elle envisageait de ne pas nous 
attribuer de subvention cette année. Cherchez l’erreur ! 

- Le défi familles à énergie positive  2014/2015 
touche à sa fin. La remise des prix aura lieu le 30 
Mai à 11 h. Toutes les familles participantes de 
cette année et de l’année dernière sont conviées à 
la remise des prix ainsi que les familles qui 
souhaiteraient participer l’année prochaine . Qui  
des 3 équipes remportera le morceau d’iceberg 
cette année ?

- Les manifestations sont nombreuses en ce 30 
Mai, ne ratez pas le 4ème salon consom’acteur 
sur le réchauffement climatique avec un  
programme de qualité, conférences, essai de 
voiture électrique,... Deux mascottes directement 
concernées par la fonte de la banquise 
sillonneront le territoire pour promouvoir cette 
journée. Le 29 Mai à 20 H 30 au lycée de Navarre 
de St jean pied de port, nous diffuserons le film 
Chasing Ice (entrée gratuite) suivi d’un clip réalisé 
par Kanaldude et Avenir sur les témoignages 
locaux du réchauffement. Le tout sera suivi d’un 
buffet de produits locaux.

- Le 10 Février 2015 a eu lieu l’assemblée générale 
d’AVENIR, le compte rendu est disponible ici. 

- Le comité de pilotage du TEPOS (Territoire à 
Energie Positive) s’est réuni  le 28  Avril pour la 
3ème et avant dernière fois. Prochaine échéance, 
la validation de la feuille de route. 

- Un représentant d’AVENIR a été invité à participer  
à une commission environnement de la mairie de 
Saint Jean pied de Port le . Vous trouverez ici les 
propositions faites par notre association lors de 
cette commission. Espérons qu’il y aura une suite !  

- L’ADEME écrit dans un rapport que la France 
pourrait en 2050 fournir une électricité 100 % 
d’origine renouvelable. Parallèlement l’EPR de 
Flamanville connaît de sérieuses failles et AREVA 
annonce des mi l l ie rs de l icenc iements . 
Qu’attendons nous pour amorcer le virage ?

- Les 10 et 11 Octobre 2015 aura lieu l’Alternatiba 
Garazi, un village des alternatives pour mobiliser 
sur le changement climatique, AVENIR y 
participera. 

- Le Tour Alternatiba en tandem de 4 personnes 
partira de Bayonne le 5 Juin à 12 H 00 pour rallier 
Paris à l’occasion de la Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques 2015.

- AVENIR a acheté avec les associations Leize 
Mendi et Munhoa Yoseikan budo le Km 24 de la 
Korrika 2015 ! 

- Les Vainqueurs de l’Euskal Trail soutiennent 
AVENIR .

4 ème Salon 
Consom’acteurs

 30 Mai de 10 h à 18 h
Plaza Xoko à Baigorri
Réchauffement climatique : 

J’agis maintenant !
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