
 

Communiqué – 20 Février 2015 

B3E – Club des Entreprises de la ville de Bègles 

 
  
Cet événement à plusieurs objectifs : 
- Informer et sensibiliser les acteurs économiques et institutionnels locaux à la transition énergétique en 
exposant des réalisations concrètes. 
- Débattre avec des intervenants qualifiés sur les énergies renouvelables. 
- Evaluer l’impact sociétal des énergies renouvelables.   
- Avoir un aperçu sur les innovations de demain. 
  
Programme :      Lieu : Pôle Image Bègles Accueil : 19 h  Ouverture : 19h30 
Projection d’un reportage « Transition énergétique : Le futur est déjà là ! » 
Présentation d’acteurs locaux et de réalisations en faveur de la transition énergique : 
- Astria : unité de valorisation énergétique des déchets et centre de tri des collectes sélectives, exploitée par 

SITA. 
- Lyonnaise des Eaux : distribue l'eau potable et dépollue les eaux usées. Exploitant de la station du Clos de 

Hilde. 
- Cofely : spécialiste en performance énergétique des bâtiments et production d'énergies vertes locales. 

Exploitant de la chaufferie biomasse Ginko. 
-  Valorem : 1er opérateur éolien indépendant de France. 
-  Energie de la Lune : Cabinet d’ingénierie spécialisé dans les énergies marines. 
Débat entre intervenants sur la transition énergétique : 
Echanges avec l’auditoire sur les impacts de la transition énergétique : 
Clôture et buffet dînatoire : 21 h 30 
Nombre de personnes attendues : entre 150 et 280 personnes 

 
Intervenants de renommée nationale : 
Noël Mamère, Maire de Bègles, Ancien journaliste et homme politique français, de sensibilité écologiste 
Anne WALRYCK, Vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du Développement Durable 
Françoise PAUTRIZEL, Océanographe, Directrice de Biarritz Océan (pôle regroupant le Musée de la mer et 
Cité de l'océan) 
Hervé LE TREUT, Climatologue, Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace, Membre de l’Académie des 
Sciences. 
 
Contact :  
CLUB B3E – Bègles Entreprendre pour l’Economie et l’Emploi 
BT23 Terres Neuves – Rue Robert Schuman – 33130 BEGLES 
Suzanne LAURENT 
 05 47 50 03 25    06 78 05 77 50  
 permanence@b3e.fr Site : www.b3e.fr 


