Agissez
pour l’énergie
solaire locale
et citoyenne

Relocaliser l’énergie, en connaître l’origine
et maîtriser sa consommation, font partie
des défis que nous avons à relever tous
ensemble, devant les mutations sociales et
environnementales en cours.

ORIGINES DE LA
DÉMARCHE

QU’EST-CE QU’UN PROJET
CITOYEN ET PARTICIPATIF ?
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1 € Citoyen
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oy

1 part = 50 €

Citoyens
+
Entreprises locales
+
Collectivité

Nouveaux
projets locaux

s

Vente
d’électricité
à Enercoop

é

n
ar

Prime
à la participation citoyenne

ne

SB

C’est un projet porté, maîtrisé et
financé conjointement par plusieurs
acteurs : en majorité des citoyens,
aux côtés de collectivités et/ou
d’entreprises, dans un esprit de
coopération au service de la société
civile.

Afin de finaliser la mise en œuvre des 3 projets,
l’objectif de la participation citoyenne s’élève à
50 000 € minimum à collecter d’ici février 2022.
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L’association Haut Béarn
Transition Énergétique (HBTE)
œuvre, depuis sa naissance
en 2014, pour la mise en place
d’énergies renouvelables
locales avec une dimension
citoyenne participative. Ses
membres ont également
à cœur de promouvoir
l’efficacité et la sobriété
énergétiques.
Après le succès de la mise
en place d’une centrale
photovoltaïque à Eysus,
trois autres projets sont en
voie de réalisation sur le
Haut-Béarn. Pour ce faire,
la SAS Béarn Énergies
Citoyennes, une société à
gouvernance participative et
citoyenne, a été créée afin
d’ouvrir le financement auprès
des citoyens et autres acteurs
locaux.

INVESTISSEZ DANS LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE LOCALE AVEC BÉARN
ENERGIES CITOYENNES !

PAROLE DE CITOYEN

Dividendes

« J’ai investi dans cette société parce qu’il
est important que nous prenions part à la
transition énergétique. J’espère aussi, en
aidant ces projets, engager notre territoire
vers une autonomie énergétique qui
augmentera notre résilience aux changements
à venir. » Bruno

LES PROJETS
Investir auprès de la SAS Béarn Énergies Citoyennes signifie :
> Soutenir simultanément les 3 projets suivants :
Pôle Technique
Intercommunal
à Oloron Sainte-Marie
• Installation 71 kWc - 400 m²
• Budget 75 K€
• Production : 80 000 kWh/an
(equiv. consommation 35 foyers)

Maison de santé
de la vallée d’Aspe
à Bedous

Ferme Loustau
à Oloron Sainte-Marie
• Installation 100 kWc - 555 m²
• Budget 106 K€
• Production : 110 000 kWh/an
(equiv. consommation 48 foyers)

• Installation 36 kWc - 200 m²
• Budget 54 K€
• Production : 40 000 kWh/an
(equiv. consommation 17 foyers)

> Aider l’association Haut Béarn Transition Energétique à continuer ses
actions de sensibilisation sur l’énergie auprès du grand public.
> Être acteur de son territoire, engagé pour la sobriété énergétique, en faveur
d’un monde soutenable.

Impact climat
25 tonnes d’équivalent
CO2 évitées par an

Puissance
207 kWc

Production annuelle
230 000kWh
Soit la consommation
de 100 foyers (hors chauffage)

Investissement : 235 000€
Plus d’informations :
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