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de la transition énergétique et écologique
dynamisme local et acceleration 

Bienvenue à la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe
Le producteur d’énergies renouvelables JP Energie Environnement 

(JPee) construit actuellement la centrale solaire de Labarde. Son implan-
tation sur le site de l’ancienne décharge de Bordeaux Métropole permet 
de valoriser un terrain dégradé et impropre à l’activité agricole. La mise 
en service de la centrale de 59 MW est prévue au quatrième trimestre 
2021. 

7.300 panneaux solaires sur un lac :  
la 2ème centrale flottante de France

Bouygues Energies Services installe sur un lac artificiel, initialement 
une ancienne carrière de 7 hectares non exploitée depuis 2014, des 
panneaux solaires pour production équivalente à la consommation élec-
trique annuelle de 700 foyers (hors chauffage). La centrale a été mise en 
service ce 1er septembre après sept mois d’installation.

Gaz vert 100 % renouvelable à partir du traitement d’effluents d’éle-
vages depuis une unité de méthanisation qui est inaugurée ce 25 sep-
tembre à Celles-sur-Belle.

Cette unité traite 21.000 tonnes de matière par an afin de produire la 
consommation énergétique moyenne de 1.000 foyers et d’éviter ainsi 
3.100 tonnes d’équivalent CO2. En effet, les ressources locales sont va-
lorisées et produisent de l’énergie ainsi qu’un digestat à haute valeur 
agronomique.

2 premières mondiales avec le bus  
et la station à hydrogène de Pau

Mis en service fin 2019, Fébus est le premier bus au monde de  
18 mètres à rouler à l’hydrogène, en site propre. Sa station de recharge 

en hydrogène, inaugurée le 19 septembre 2019, constitue la seconde 
innovation mondiale, d’une part par son ampleur et d’autre part par sa 
technologie. C’est la première infrastructure de distribution d’hydrogène 
pour véhicules capable de procéder à du « rechargement à la place » : 
les bus sont branchés par le chauffeur le soir et ce dernier vient les récu-
pérer, une fois remplis, le lendemain matin, le tout automatiquement.

La Nouvelle-Aquitaine qui ambitionne  
de devenir la Lithium Valley européenne !

La région a mis en place en 2017 le cluster Énergie et Stockage pour 
créer et structurer une filière riche d’entreprises. Un nouveau parc d’acti-
vités a ouvert ses portes à Pessac (33) avec une ambition : créer la « bat-
terie du futur ». Depuis, plusieurs projets de batterie ont vu le jour, dont 
la première de France ainsi que la plus grande de France. Cela semble 
donc fonctionner.

Le point commun de tous ces projets est qu’ils sont soutenus par le 
territoire. Nous pouvons féliciter ces soutiens qui, si nous relativisons 
tout de même un peu, ne sont pas toujours au rendez-vous.

Force est de constater que malgré ces nombreux projets et une forte 
ambition soutenue par l’engagement local pressentie à durer, on ne peut 
s’empêcher de poser la question : d’une part est-ce que nous aurons 
réellement « transité » en 2030 et d’autre part est-ce que notre mode 
de vie va changer ?

Pour la réponse : rendez-vous dans 10 ans.

Gabrielle MESNy

Le dynamisme de notre territoire se révèle chaque semaine ou presque avec l’annonce de nouveaux projets innovants qui  
s’insèrent dans l’ambitieux objectif de transition énergétique et écologique à l’horizon 2030. 
Malgré la crise actuelle nous enchaînons les succès et les inaugurations.


