
CR de la conférence du Jeudi 19 Octobre 2017

Ce jeudi 19 octobre, le Musée basque et de l'histoire de Bayonne accueillait une conférence-débat sur le 
rôle des collectivités face aux enjeux de transition énergétique. Un événement organisé par l'Agence 
d'urbanisme Atlantique & Pyrénées.  Martine Bisauta, Vice-Présidente de la Communauté d'agglomération 
Pays Basque en charge de la transition écologique et énergétique est intervenue  aux côtés de Philippe 
Denys, Directeur territorial d’Enedis Pyrénées-Atlantiques et de Jean-Claude Mensch, Maire « 
transitionneur » avant-gardiste du village alsacien d’Ungersheim, personnage principal du documentaire 
réalisé par Marie-Monique Robin. (Vous trouverez des infos sur ce maire «transitionneur»  et sur la 
réalisatrice (et bien d'autres choses) à cette adresse  https://goo.gl/k6Q3iZ 

Apres une rapide présentation de la conférence par un des organisateurs, celui ci visiblement inquiet de 
notre présence nombreuse, a rappelé que le thème de la conférence était bien la transition énergétique et 
que le débat ne devait pas se concentrer sur le compteur linky. 

Jean Claude Mench a présenté le programme baptisé « 21 actions pour le 21ème siècle » mené par la 
municipalité, les habitants ont développé des actions collectives et individuelles  qui visent à atteindre 
l’autonomie alimentaire et énergétique du territoire, à encourager la production et la consommation de 
proximité, à promouvoir des formes d’habitat durable, à créer des emplois locaux pérennes, à préserver la 
biodiversité, et à nourrir les liens communautaires. 

MMe Bisauta a présenté les actions "transitions énergétiques",  soutenues par la municipalité.

Contrairement aux indications des organisateurs, Philippe Denis a essentiellement axé son propos sur le 
compteur linky, alignant les formules toutes faites et reprenant la plupart  des contre-vérités énoncées 
dans son interview à Mediabask.

Puis la parole a été donnée à la salle. 

Le collectif stop linky est intervenu en félicitant le maire alsacien de son activité en faveur de la transition 
énergétique, s'est employé à réfuter point par point l'argumentation fallacieuse de P. Denis s'appuyant sur 
les déclarations officielles rassemblées dans la petite brochure que nous avons éditée.

La dernière intervenante de la conférence, une membre de stop linky a souligné le décalage entre les 
interventions du maire et de Mme Bisauta à propos d’une réelle transition énergétique et les propos de 
Philippe Denis, pour qui cette transition énergétique se résume à un pur projet industriel et technologique 
véritable gouffre écologique et financier. Puis elle a demandé à Jean Claude Mench qu'elle était la position 
de la commune sur le Linky.

Réponse : nous avons voté une première résolution sur la propriété des compteurs, puis une deuxième 
résolution sur la liberté de choix et le non déclassement des anciens compteurs, anticipant ainsi la pose des
compteurs en 2018. 

Un beau camouflet à Enedis !!


