Réunion de création d’une association de développement durable sur le
territoire Garazi Baigorri
Jeudi 08/12/2011 – 20h30
Salle des fêtes d’Ascarat
Présents : voir la feuille d’émargement ci-joint
1.

Contexte et propositions (diaporama)

Nicolas Dumont, Ludivine Mignot et Emeline Hamon présentent le contexte et les
motivations de la création d’une association de promotion du développement durable et plus
particulièrement sur les thèmes de l’énergie et de l’alimentation sur le territoire de Garazi
Baigorri.
En fin de présentation, les objectifs et statuts de l’association sont proposés.
2.

Questions et remarques du public

Mr Etchemendy nous présente le projet de bois bûche et bois déchiqueté de la vallée de
l’Ergarai. Ce projet de 2,5 ans sera financé à 20% maximum par les collectivités, le reste
des parts sera acheté par les consommateurs et particuliers (18 500 euros création de SCIC).
L’étude préalable a porté sur la disponibilité en bois (forêts privées essentiellement) et les
besoins en bois avec un débouché assuré auprès de la fromagerie Agur dans la vallée. Ce
projet sera à l’origine de la création d’un emploi (CRPF).
Quelle est la part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie sur le
territoire Garazi Baigorri ?
Une étude a été menée par Estia à propos de l’hydroélectricité sur le territoire.
M. Cabillon (hydroélectricité dans la vallée des Aldudes) est obligé de faire des dépenses
importantes pour la mise aux normes, et notamment pour installer des échelles à poissons, qui
ne sont pas forcément efficaces selon lui.
M. Irigaray fait remarquer que la production des énergies renouvelables sur le territoire
est intéressante en étant couplée à la réduction des besoins (isolation des bâtiments en
particulier).
M. Etchemendy rappelle que l’énergie bois présente un bilan neutre en termes d’émission de
gaz à effet de serre.
Mme Auzeral propose de diffuser l’information concernant le recyclage du linge via un circuit
permettant la transformation en métis ou en ouate de cellulose, produits isolants utilisés en
bâtiment.
Les conseils et appuis aux particuliers engagés dans une construction ou rénovation de maison
semblent être un besoin exprimé ce soir. Le point info énergie ne tient plus de permanences
sur le territoire.
Des chantiers de référence répertoriés et ouverts aux particuliers seraient une solution pour
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diffuser les expériences.

3.

Pause rafraîchissante et inscription des membres

4.

Assemblée constitutive

8 membres ont été élus au conseil d’administration :
Xavier MARTIN Irouleguy
Alexandra LANS Saint Jean Pied de Port
Thierry POUSSON Saint Jean Pied de Port
Samuel PAULET Ascarat
Ludivine MIGNOT Ascarat
Mary AUZERAL Saint Jean Pied de Port
Nicolas DUMONT Saint Jean Pied de Port
Emeline HAMON Saint Jean Pied de Port
Le bureau est constitué de :
Président : Nicolas DUMONT
Vice-présidente : Ludivine MIGNOT
Secrétaire : Alexandra LANS
Trésorière : Emeline HAMON
Le nom de l’association a été validé en assemblée constitutive : AVENIR
Association de Valorisation des Energies et des Initiatives Rurales.
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