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En daban !                                                                            Décembre 2022 

Lettre d’info de HBTE(Haut Béarn Transition Energétique) et de Béarn Energies Citoyennes 
Bonjour à toutes et tous, 

Les nouvelles sont rares, mais les choses avancent (proverbe énergétique !) 

Grace à la mobilisation de près de 200 citoyens nos deux projets 
d’installation photovoltaïque sont en cours de réalisation sur la 
maison de santé de Bedous et le pôle technique intercommunal à 
Oloron Sainte Marie ; Cette dernière a été raccordée au réseau 
Enedis et a commencée à produire de l’électricité le 29 octobre 
dernier. 

 

La maison de Santé devrait être raccordée dans les 
semaines qui viennent et avec l’école d’Eysus 
l’ensemble devrait contribuer ainsi à la transition 
énergétique de notre territoire pour l’équivalent d’une 
cinquantaine de foyers. 

 

 

La majeure partie de notre énergie a été mobilisée ces derniers mois par les aspects techniques et administratifs 
nécessaires à la réalisation de ces installations, mais nous avons aussi eu l’opportunité en octobre d’accompagner 
une action pédagogique du collège des Cordeliers à Oloron Sainte Marie. 

Cette journée qui s’est déroulée sur le site de la centrale hydro électrique de Gurmençon a permis de sensibiliser près 
de 90 collégiens aux problématiques de l’énergie.  

Notre action de sensibilisation va se poursuivre dans cette direction mais aussi par la mise en place sur les sites de 
production de supports d’information sur la production et les performances des installations ainsi que des éléments 
de vulgarisation et de sensibilisation des usagers des sites dans leur vie au quotidien. 

En parallèle nous engageons la réflexion sur la suite à donner à notre projet afin de vous proposer un plan d’action 
à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire que nous envisageons début 2023 

Cette réflexion sera menée de concert avec l’association ASTER de Pau qui a rejoint la SAS en octobre dernier et qui 
va nous permettre d’envisager une action plus large au niveau du Béarn. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année  ! 

                                                                           POUR UN BEARN SOBRE ET ECLAIRE 

                                            L’Equipe Haut Béarn Transition Energétique / Béarn Energies Citoyennes 
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