Bayonne, le 31 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
229 SITES PUBLICS OU SEMI-PUBLICS DU PAYS BASQUE ALIMENTÉS
AVEC DE L’ÉLÉCTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE
Un groupement de 19 entités publiques ou semi-publiques, coordonné par la Communauté Pays Basque,
a choisi la coopérative locale Enargia pour alimenter en électricité 100 % renouvelable 229 sites ainsi que
le réseau d’éclairage public.
Depuis le 1er juillet 2004, le marché de la fourniture d’énergie est ouvert à la concurrence. Cette disposition impose
pour les entités publiques une mise en concurrence des fournisseurs d’électricité afin d’alimenter leur patrimoine.
Un groupement « Pays Basque » pour relever le défi de la transition énergétique
Depuis 2016, un groupement d’achat d’électricité est coordonné par la Communauté Pays Basque. Il est
aujourd’hui composé de 19 membres du territoire de la Communauté, publics ou semi-publics pour procéder à un
achat groupé d’électricité, intégrant le recours à l’électricité renouvelable. Ses membres sont : l’Office de Tourisme
Pays Basque, la commune d’Anglet, Anglet Tourisme, la commune de Bayonne, l’Office de Tourisme de Bayonne,
la commune de Biarritz, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Zone Ilbarritz Mouriscot
(S.I.A.Z.I.M.), Biarritz Tourisme, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Biarritz, Biarritz Océan, la
SOCOMIX, Hôtel du Palais, l’Atabal, les Golfs de Biarritz, le Skatepark de Biarritz, la commune de Bidart, la
commune d’Ostabat-Asme, NOBATEK/INEF4 et le Syndicat Bil Ta Garbi. Ce groupement représente une
consommation annuelle de près de 62 GWh, soit une facture d’environ 8M€/an.
Le 12 mars 2019, le Conseil Permanent a délibéré sur le renouvellement de la convention de groupement d’achat
pour la fourniture d’électricité. Ainsi, à l’été 2019, la Communauté Pays Basque a lancé une consultation
comprenant trois lots d’une durée de 3 ans. La stratégie d’achat proposée a permis à des fournisseurs alternatifs
de candidater aux côtés de fournisseurs historiques. 12 candidats se sont positionnés assurant une véritable
compétitivité des prix.
Le lot 3, intitulé électricité renouvelable « démarche engagée », prévoit un contrat d'approvisionnement direct entre
le fournisseur et le producteur détenteur des « garanties d'origine », document permettant de prouver que
l’électricité est d'origine renouvelable. Ce lot a été remporté par Enargia, fournisseur local au statut coopératif et
hébergé au sein de la pépinière d’entreprises Lanazia à Ascain.
Ce sont ainsi 229 sites du groupement qui sont alimentés depuis le 1er janvier 2020 en électricité
renouvelable par Enargia. Cela représente un volume total de 30 GWh soit l'équivalent de la consommation
annuelle de 2.500 foyers au Pays basque pendant 3 ans.
De nombreux sites de la Communauté Pays Basque sont concernés, parmi lesquels :
•
•
•

Les dix Maisons de la Communauté, dont le siège à Bayonne
10 crèches : Alos-Sibas-Abense, Arcangues, Bidache, Cambo-les-Bains, Espelette, Mauléon-Licharre,
Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, et Urt
7 Pépinières d’entreprises : Générateur d’activité Arkinova à Anglet, Créaluz à Saint-Jean-de-Luz, Pavillon
Izarbel à Bidart, Lanazia à Ascain, Lankia bermagia à Gotein-Libarrenx, Habia à Itxassou, Technocité à
Bayonne

•
•
•

Maison des Services aux Publics (MSAP) de Mauléon
7 piscines : Souraïde, Saint-Palais, Bidache, Ustaritz, Cambo-Les-Bains, Mauléon et Saint Jean Pied de
Port
24 déchèteries

Pour les autres membres du groupement, on peut notamment citer :
•
•
•
•
•
•
•
•

Biarritz : la Gare du midi, les Halles centrales, toutes les écoles et l’ensemble de l'éclairage public
Bidart : la mairie
Bayonne : le centre nautique, des écoles, l’Office de Tourisme
Anglet : la Maison de l'environnement
Trois bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme Pays Basque : Ascain, Ciboure et Saint-Palais
La mairie d'Ostabat
Le siège social de NOBATEK/INEF4
Le bâtiment administratif du Syndicat Bil Ta Garbi à Bayonne

A noter également qu’au travers des deux autres lots, attribués respectivement à Save et EDF, la totalité
des bâtiments et sites de la Communauté (500) sont alimentés en électricité renouvelable. C’est également
le cas pour 338 sites du groupement.
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