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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Futur parc solaire coopératif de Bordères sur l’Échez  
Invitation à la réunion publique le lundi 5 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Parc solaire villageois d’Enercoop Midi-Pyrénées à Auterive (32) – Printemps 2018 
 
Le 25 novembre 2022 – La coopérative Enercoop Midi-Pyrénées, la société Ha-Py 
Énergies (Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées et Conseil 
Départemental), et le conseil municipal de Bordères sur l’Échez invitent les habitants de 
la commune et des alentours pour une réunion publique au sujet du futur parc solaire de 
la rue de Gayan, le lundi  5 décembre à 18h30 à la salle Concorde. 
L’installation sera située sur une ancienne zone désaffectée et produira de l’énergie 100 
% renouvelable pour l’équivalent de la consommation d’une centaine de foyers. 
 

De l’énergie renouvelable et bigourdane 
Que ce soit pour s’éclairer, circuler, se nourrir, travailler, se divertir..., l’énergie est présente 
au quotidien et y avoir accès est un besoin essentiel. Enercoop Midi-Pyrénées et la SEM 
Ha-Py Energies se sont associés au sein de Ha-Py Coop pour promouvoir un modèle de 
production d’énergie renouvelable en coopérant avec les territoires et leurs habitants. 
Enercoop Midi-Pyrénées exploite déjà onze parcs solaires villageois auxquels s’ajouteront 
début 2023 deux projets bigourdans, à Rabastens de Bigorre et à Bordères sur l’Échez. 
 
Le futur parc solaire de Bordères sur l’Échez sera situé sur un terrain public, rue de Gayan. 
Le site est une ancienne voie ferrée privée et désaffectée, appartenant désormais à la 
commune de Bordères sur l’Échez. D’une emprise d’environ un demi-hectare et d’une 
puissance de 250 kilowatt-crêtes, il produira de l’énergie 100 % renouvelable pour 
l’équivalent de la consommation d’une centaine de foyers. 
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Rendez-vous à la réunion publique le lundi 5 décembre à 18h30 
Qu’est-ce que l’énergie renouvelable ? Pourquoi faire une installation au sol plutôt qu’en 
toiture ? Est-ce que les panneaux photovoltaïques se recyclent ? Qu’est-ce que ce projet 
change pour les riverains ?  
Venez poser vos questions et échanger autour de ce projet lors de la réunion publique 
d’information le lundi 5 décembre à 18h30 à la salle Concorde. 
Les membres d’Enercoop Midi-Pyrénées, du SDE 65 et de la commune auront plaisir à y 
répondre et à expliquer cette démarche en faveur de la transition énergétique citoyenne. 
 

Informations pratiques 
• Lundi 5 décembre à 18h30 

• Salle Concorde, rue Concorde, zone d’activités de Bordères sur l’Échez 

• Entrée libre 

• Buffet offert par la commune 
 

Contact presse : 
Tatiana Badouard – tatiana.badouard@enercoop.org – 05 32 50 04 97 

Louis Lallemand – louis.lallemand@enercoop.org – 09 74 19 26 71 
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À propos d’Enercoop Midi-Pyrénées 
Créée en 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est une coopérative d’électricité renouvelable qui milite et agit pour 
la transition énergétique citoyenne sur le territoire. Avec le soutien de ses 4000 sociétaires, elle développe 
ses propres moyens de production et exploite 11 parcs solaires villageois. Elle promeut également la 
sobriété énergétique, et accompagne les entreprises, collectivités et citoyens qui souhaitent (co)développer 
des projets de production d’énergie renouvelable. Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) et agréée 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), elle s'inscrit pleinement dans l'Économie Sociale et Solidaire est 
membre du Réseau Enercoop, pionnier de l’électricité 100 % renouvelable. En juin 2022, elle a obtenu la 
labellisation Finansol de la finance responsable. Plus d’informations sur : www.midipyrenees.enercoop.fr 
 
À propos de Ha-Py Énergies 
Créée par délibération du conseil syndical du Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées du 7 
février 2020, Ha-Py Énergies est une société de droit privé dont le SDE65 est l’actionnaire principal. Elle 
permettra d’investir massivement dans des projets de production d’énergies renouvelables (solaire, 
hydraulique, méthanisation, hydrogène …) dans les Hautes-Pyrénées. Ha-Py Énergies répond à l’ambition du 
département de devenir un territoire à énergie positive, et exerce une activité d’intérêt général consistant à 
réaliser des projets d’aménagement et d’exploitation de moyens de production, de valorisation, de 
distribution, de stockage et de fourniture d’énergie utilisant les énergies renouvelables. 
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