Bordeaux,
le 23 janvier 2017

Communiqué de presse
L’EPA présent aux assises européennes de la transition énergétique avec deux
projets majeurs
Mardi 24 janvier à 16h30 Bordeaux-Euratlantique signera un protocole de partenariat avec Engie
Cofely aux assises européennes de la transition énergétique à Bordeaux pour la rénovation des
puits à doublet géothermique du parc de l’intelligence environnementale Newton à Bègles.
Un peu plus tôt à 14h, il sera également question d’innovation environnementale et économique
avec les partenaires de Bordeaux-Euratlantique, le GIE Plateforme NOÉ et l'entreprise Compte
CO2, qui signeront un protocole d’accord pour la création d’une monnaie climatique sur l’OIN.
Bordeaux Euratlantique concrétise son engagement en matière de territoire bas carbone en
lançant deux projets phares lors des assises européennes de la transition énergétique qui se
tiendront du 24 au 26 janvier 2017 au Palais des Congrès de Bordeaux.
Le premier projet concerne la rénovation des puits à doublet géothermique du parc de
l’intelligence environnementale à Bègles. Un protocole de partenariat sera signé mardi 24 janvier
entre Bordeaux-Euratlantique et Engie Cofely pour la remise en service de ces puits
géothermiques, aujourd’hui propriété de la Ville de Bègles. Les entreprises installées sur le parc
Newton dans le cadre du projet Euratlantique pourront ainsi bénéficier d'une énergie verte, peu
émettrice de gaz à effet de serre, pour le chauffage comme pour la climatisation. Plus de 72% de
l'énergie consommée y sera ainsi renouvelable. Engie Cofely assurera la remise en service de la
géothermie existante (aujourd'hui hors service) ; la réalisation d’une centrale d’énergie et du
réseau distribuant l'énergie aux clients. Le site Newton est équipé de ce doublet géothermique
basse température depuis 1982. Ces puits ne sont plus exploités depuis plus d’une dizaine
d’années et la ville de Bègles étudiait leur rénovation afin de les remettre en service comme
démonstrateur de Recherche & Développement. Les travaux démarreront fin 2017.
Pour rappel, le parc de l’intelligence environnementale Newton se situe à 10 mn de l'arrêt de tram
Calais Centujean, sur la ligne C. Il bénéficie d'une surface de 4,5 ha et est destiné à accueillir
30000 m² de bureaux autour d'un jardin arboré.
Rendez-vous mardi 24 janvier à 16h30
au Palais des Congrès de Bordeaux
sur le stand de la FEDENE
La création d’une monnaie climatique sur l’OIN, deuxième projet mis à l’honneur, sera lancé ce
même jour à 14h par les partenaires de Bordeaux-Euratlantique ; le GIE Plateforme NOÉ retenu par
l'EPA en mars 2016 pour réaliser le site mutualisé de services aux chantiers. Composé en
particulier d'Eiffage et de Suez, le GIE signera avec l'entreprise Compte CO2, une convention de
partenariat lors des assises pour la mise en place d'une monnaie climatique. Celle-ci consiste à
créer une place de marché afin d’y vendre et d’y acheter des économies de CO2, économies
réalisées par les uns et payées par les autres dans le cadre de leurs objectifs RSE. Cette monnaie
climatique récompense les efforts en émission de carbone de l’ensemble des usagers (riverains,
entreprises, collectivités) du territoire Bordeaux-Euratlantique. Ainsi, les actions d'aménagement
de Bordeaux-Euratlantique contribuent à réduire la facture énergétique des usagers du territoire -

grâce aux transports en commun, aux exigences en matière de performance énergétique des
nouveaux logements, etc. - et ces économies sont valorisables. A partir de la signature de cette
convention l'entreprise Compte CO2 pourra commencer l'identification des entreprises souhaitant
entrer dans cette démarche de lutte contre le réchauffement climatique.
Rendez-vous mardi 24 janvier à 12h45
au Palais des Congrès de Bordeaux
sur le stand de Suez

Bordeaux-Euratlantique est l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France avec plus
de 730 ha sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Opération d’intérêt national (OIN),
elle est menée par l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique créé en
2010. Avec une programmation exigeante de 2 500 000 m² de logements, bureaux et équipements
publics, ce sont à terme 40 000 nouveaux habitants et 30 000 nouveaux emplois qui sont attendus
sur ce territoire au sud de la métropole bordelaise. Les représentants de l’Etat, les présidents du
Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil départemental de la Gironde et de Bordeaux Métropole et
les maires des communes de Bègles, Bordeaux et Floirac, siègent au sein du Conseil
d’administration de l’EPA Bordeaux-Euratlantique, présidé par la Vice-présidente de Bordeaux
Métropole en charge du développement économique et adjointe au maire de Bordeaux.
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