Frontignan la Peyrade : de la
rafﬁnerie au parc photovoltaïque

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités territoriales et EPCI
de 20 000 à 100 000 habitants », Frontignan la Peyrade (Hérault) va reconvertir une décharge en
parc photovoltaïque.
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Des panneaux de Roquefort
Pour plus de cohérence et aﬁn de diminuer l’impact
carbone, c’est une société locale, Reden Solar, basée
à Roquefort (Lot-et-Garonne), qui a été choisie. « Ces
panneaux ont une productivité très élevée, une durée de vie
supérieure à la moyenne et sont entièrement recyclables »,
assure l’élu. Reden Solar est en effet partenaire d’une usine
de recyclage qui sépare tous les éléments des panneaux
en ﬁn de vie. « Tout est fait en circuit court avec des emplois
locaux », se réjouit Pierre Bouldoire. Les travaux doivent se
dérouler au printemps 2019. Le parc produira plus de 7 000
MWh, soit la consommation de plus de 2 000 foyers.

Le littoral

Vue aérienne de
l’emplacement réservé au
futur parc photovoltaïque

« Thau Énergies Citoyennes »
Pour associer la population, la commune impose un
ﬁnancement participatif : le cahier des charges précise
que la société qui exploitera le parc sera tenue de faire
entrer au capital la coopérative citoyenne d’énergie.
En 2016, suite à une table ronde organisée par la ville
dans le cadre de son Agenda 21, l’association Fronticoop
Énergies a été créée. En 2017, elle s’est étendue à
l’ensemble du bassin de Thau et a donné naissance à
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) « Thau
Énergies Citoyennes ».
La commune a pris des parts dans la société et met ses
toits à disposition. Des conventions ont également été
signées pour installer des panneaux solaires sur les
services techniques et une école. La première installation
a été réalisée sur un domaine viticole privé. « Ces
projets permettent aux citoyens de participer à la gestion
communale », souligne l’élu.

TÉMOIGNAGE
Pierre Bouldoire,
Maire de Frontignan la Peyrade :
« Ce Prix Énergies Citoyennes est
un atout pour convertir nos voisins »
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Signe des temps, Frontignan (22 700 habitants), ancien
haut lieu de rafﬁnage du pétrole, va installer un champ
photovoltaïque sur une ancienne décharge, juste en face du
dépôt d’hydrocarbures. « Nous sommes une ville militante
qui souhaite agir pour le climat et la transition énergétique »,
présente Pierre Bouldoire, maire de Frontignan. Parmi
les projets phare de la ville, celui du parc photovoltaïque
remonte à 2015. Le marché a été signé en juillet 2018.

« Notre expérience peut servir à d’autres collectivités,
à condition qu’elle soit connue. L’obtention du Prix
Énergies Citoyennes, décerné par des personnes
qualiﬁées, est une forme de reconnaissance. Le fait
d’être lauréat montre que notre projet est sérieux et
nous donne une crédibilité supplémentaire auprès de
notre population pour pouvoir développer davantage
d’actions. C’est très important. Pour entraîner le plus
de monde, ENGIE Cofely, organisateur de l’événement,
a accepté de venir rejouer chez nous la remise du
Prix. Ceci a donné lieu à de nouveaux échanges. Nous
espérons ainsi convaincre nos voisins de suivre notre
voie. C’est uniquement au prix d’un effort partagé que
nous pourrons inﬂéchir la terrible trajectoire actuelle.
Nous sommes en zone littorale et donc en première
ligne face au changement climatique ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Energies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

