Communiqué de presse

Intéressé par les énergies renouvelables tout en
voulant rester maître du jeu ?
Assistez à la réunion d’information
sur « l’Energie renouvelable citoyenne »

Développer les énergies renouvelables c’est bien, mais si les citoyens peuvent participer à ces projets et
bénéficier des retombées économiques, c’est encore mieux.
Un peu partout sur le territoire national, des citoyens s’organisent en collectif ou coopérative pour être
pilote de projets d’énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes, méthaniseurs, etc.) dans l’objectif
de participer au développement local et de faciliter l’acceptabilité sociale et environnementale de ces
énergies.
Ils prennent part au financement mais également à la gouvernance des projets. Ainsi, ils peuvent décider
dans quelle énergie investir, dans quels lieux et selon quelle modalité (partenaire privé ou public).
Cette démarche, souvent appelée « Energie Renouvelable Citoyenne », permet la réappropriation
citoyenne de la transition énergétique, en mobilisant l’épargne de proximité, sans intérêt spéculatif.
Pour l’instant, aucun projet d’énergie renouvelable citoyenne n’a vu le jour sur le département des
Hautes-Pyrénées.
Afin de susciter l’engouement d’un ou de groupe(s) d’habitants motivé(s) que le Parc national des
Pyrénées, en association avec la Communauté de Communes de Pyrénées Vallées des Gaves et du
Syndicat d’Energie des Hautes-Pyrénées, propose une grande réunion publique d’information sur les
énergies citoyennes :

Mardi 12 juin 2018 à 18h30
Salle de la terrasse à Argeles-Gazost
Animée par le réseau ECLR (Energie Citoyenne Locale et Renouvelable), spécialiste des énergies
citoyennes, cette réunion permettra de détailler en quoi consiste exactement ces initiatives et quels en
sont les bénéfices pour les habitants.
Des exemples de projets menés en Occitanie seront également présentés.
A cette occasion, la Communauté de Communes de Pyrénées Vallées des Gaves présentera également
sa démarche de plan climat air énergie territorial lancée depuis peu. Le Syndicat d’Energie des HautesPyrénées parlera quant à lui de l’accompagnement qu’il apporte aux collectivités pour le développement
des énergies renouvelables.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.
Pour plus de renseignement, contactez le Parc national des Pyrénées au 05 62 54 16 40.
Contact Presse :
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39
Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

