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LA VILLE DE BÈGLES S’ENGAGE POUR UNE 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE ET CITOYENNE 
 

Dans le cadre de l’alimentation en électricité verte des écoles de la 

commune, par la coopérative Enercoop, la Ville a organisé une après-midi de 

sensibilisation des enfants béglais aux énergies renouvelables, dans les 

points d’accueil maternels et élémentaires, mercredi 12 juin. 
 

Des ateliers ont été proposés toute l’après-midi aux enfants et à leurs parents. 

Dès 16h, à l’école élémentaire Langevin, Les Petits Débrouillards ont animé un 

atelier « Quelles différences entre les énergies fossiles et renouvelables ? Quel 

impact sur le climat ? ». 

Depuis fin avril, les animateurs de la Ville initient les enfants aux principes des 

énergies renouvelables sur les temps périscolaires et extrascolaires. Les 

projets pédagogiques réalisés ont été présentés mercredi 12 juin à l’école 

élémentaire Langevin par Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, en 

présence de la coopérative Enercoop Aquitaine et de sa présidente Karine 

Oudot. 

À cette occasion, le maire de Bègles a dévoilé une plaque « Mon école a choisi 

une électricité 100 % renouvelable et locale ! » qui sera installée sur 

l’ensemble des écoles de la commune. Depuis maintenant un an, les écoles 

publiques de la ville sont alimentées grâce aux sources d’énergie 

renouvelables. Une première sur le territoire girondin. La Ville de Bègles a en 

effet décidé d’attribuer une partie de ses contrats de fourniture électrique à 

la société coopérative Enercoop. Elle s’est ainsi engagée auprès d’un acteur 

de l’Économie Sociale et Solidaire, qui permet aux consommateurs 

d’électricité, collectivités locales et à ses producteurs d’énergie de participer 

à la gouvernance de leur coopérative locale Enercoop. 

 

 



 

 

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES POUR SENSIBILISER LES ENFANTS BÉGLAIS 

Depuis fin avril, des actions de sensibilisation aux énergies renouvelables 

sont proposées aux enfants béglais sur les temps périscolaires et 

extrascolaires. 

Parmi elles, des ateliers de fabrication (moulins à vent, à eau, fours solaires, 

radeaux, voitures éoliennes, reproduction d’une maison à énergies 

renouvelables), des visionnages de vidéos explicatives, des exposés et 

expositions, des expérimentations ludiques, des jeux (défi, mots-mêlés, quizz) 

ou encore des goûters zéro déchet. 

Ces activités, en adéquation avec les objectifs pédagogiques, développent la 

coopération et la créativité, tout en sensibilisant les enfants de 3 à 9 ans aux 

enjeux écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de réalisations 

menées dans les points 

d’accueil maternels, autour 

du soleil, de l’eau et du vent. 



 

 

LES ÉCOLES PUBLIQUES DE BÈGLES FOURNIES EN ÉLECTRICITÉ VERTE 

Depuis juillet 2018, la consommation électrique des écoles maternelles et 

élémentaires de Bègles est couverte par des producteurs d’énergies 

renouvelables. La Ville a en effet décidé d’attribuer une partie de ses contrats 

de fourniture électrique à la société coopérative Enercoop.  

Cette SCIC fournit à ses clients et sociétaires (particuliers, entreprises et 

collectivités locales) une électricité issue à 100 % de sources d’énergies 

renouvelables en circuit-court. Depuis 2005, elle propose une électricité à un 

tarif juste et maîtrisé. 

Cette décision est intervenue à l’occasion du Conseil municipal du 28 juin, invité 

à se prononcer sur l’adhésion de la Ville à un groupement de commandes dédié 

à l’achat d’électricité pour les tarifs bleus (Puissance < 36 KVA). À l’issue de la 

procédure d’appel d’offres, Enercoop a été désigné comme un des fournisseurs 

de la commune. 

Bègles est ainsi la première ville de la Gironde à avoir fait passer ses écoles 

publiques à l'énergie verte et coopérative. Elle rejoint les 150 collectivités 

locales engagées aux côtés d'Enercoop pour soutenir la transition énergétique 

citoyenne à travers leurs factures d'électricité. Parmi elles : les agglomérations 

d'Angoulême et du Pays Basque, les villes de Nantes, la Rochelle. 

Pour une collectivité, changer de fournisseur d’électricité résulte d’une action 

politique ambitieuse en faveur de la transition énergétique. Elle se traduit par la 

réalisation d’un marché public à haute valeur environnementale, exigeant quant 

à la traçabilité et l'origine de l'énergie achetée et au réinvestissement des 

bénéfices réalisés par le fournisseur d'électricité. Grâce à un approvisionnement 

en circuit court auprès de producteurs locaux et à une politique de soutien 

innovante en faveur des énergies renouvelables, Enercoop a ainsi su répondre à 

ces exigences. 
 

Enercoop compte 5 000 clients en Aquitaine, dont 2 414 en Gironde.  

Parmi eux, 47 Béglais, dont 10 professionnels. L’association Cycles et 

Manivelles, les habitants de la Ruche, le tiers-lieu de Bègles en font parti.  

 



 

 

BÈGLES, VILLE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Depuis 2008, la ville a accentué une politique globale et volontariste en 

matière d’énergie et de lutte contre le réchauffement climatique notamment 

à travers la recherche d’une exemplarité dans la gestion municipale par une 

maîtrise des consommations et l’expérimentation de nouvelles techniques 

appliquées aux bâtiments et équipements publics. 

Depuis 2015, l’Hôtel de Ville et la piscine Les Bains sont également alimentés en 

électricité issue à 100% d’énergie renouvelable. La ville de Bègles avait déjà 

adhéré en 2015 à un groupement de commande pour l’achat d’électricité pour 

les contrats tarifs verts et les contrats tarifs jaunes. 

En juin 2018, la Ville a mis en place l’extinction de son éclairage public, entre 

1h30 et 5h du matin. Cette mesure a pour objectifs de réduire la pollution 

lumineuse et également de baisser la consommation énergétique : le nombre 

d’heure d’allumage mensuel est passé de 342 heures à 222 heures. Environ 3 

800 points lumineux sont soumis à l’extinction. L’économie mensuelle par point 

lumineux est en moyenne de 2€ soit 24€ par an. Sur la totalité des points 

lumineux soumis à l’extinction, l’économie réalisée par an serait de 91 200€ en 

théorie. 

Une action de sensibilisation des habitants est engagée à travers la mise en place 

d’une permanence « info énergie » et la présence d’un conseiller Info Energie 

qui répond aux interrogations des Béglais sur les performances énergétiques de 

leur habitation et les travaux de rénovation à envisager (isolation, chauffage, 

énergies renouvelables…). 

Bordeaux Métropole a réalisé en 2018 la thermographie aérienne infrarouge du 

territoire des 28 communes de la métropole. Cette technique fait apparaître les 

déperditions de chaleur par les toitures. Les habitants peuvent ainsi consulter 

les résultats de la thermographie aérienne de leur habitat. 

Enfin, un projet d’exploitation des systèmes solaires photovoltaïques sur les 

toits publics de la commune est à l’étude. La SAS à capital variable Solévent a en 

effet manifesté son intérêt auprès de la Ville pour concevoir, installer, financer 

et exploiter des panneaux solaires sur la toiture de deux écoles béglaises.  


