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Gardez-le
pour vous
Des stations
service aidées
Deux stations-service indépendantes du Béarn vont bénéficier
d’une aide décidée par le gouvernement. Cette bonne nouvelle
concerne une station d’Oloron et
une station de Louvie-Juzon.
L’information est rendue publique par le sénateur Georges
Labazée qui a suivi ce dossier.
Les indépendants de la distribution de carburant étaient
inquiets à la suite de la suppression de la dotation allouée au
comité interprofessionnel de la
distribution des carburants. La
secrétaire d’Etat chargée du
commerce vient de signer les
vingt-sept premières décisions
de soutien à des projets d’investissement des stations indépendantes.

CAM Énergie étend son parc
alternatif partout en France
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CAM Énergie, filiale à 100 % de la caisse régionale du Crédit Agricole
Pyrénées-Gascogne, possède désormais un parc de 400 centrales photovoltaïques et hydroélectriques.

Un soutien pour
le Pays basque
L’association « Du Pays basque
aux grandes écoles», réunie en
assemblée générale le samedi
24 septembre, a décidé d’apporter son soutien au projet de
création d’un établissement
public de coopération intercommunale recouvrant, dans le
département des PyrénéesAtlantiques, l’ensemble du Pays
basque. Cette association
regroupe les étudiants et les
diplômés des grandes écoles et
universités. L’association est
membre du conseil de développement du Pays basque.

Debout la France
en piste
Debout la France, le mouvement de Nicolas DupontAignan, sera présent dans la
bataille des élections régionales. La liste dans les PyrénéesAtlantiques, conduite par
Pascal Lesellier, secrétaire
départemental du mouvement,
sera présentée vendredi à
Bayonne.

En cinq ans, CAM Énergie et sa filiale se sont imposées comme des acteurs importants du secteur des énergies renouvelables. © MARC ZIRNHELD
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out doucement mais
sûrement, la société
CAM Énergie (Tarbes) se
positionne comme un
des grands acteurs du secteur de
l’énergie renouvelable en France.
Lancée en 2009, cette filiale à 100 %
de la caisse régionale du Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne
(Serres-Castet) pèse désormais
23 millions d’euros de chiffres
d’affaires. Et possède un parc de
400 centrales photovoltaïques et
hydroélectriques, dont six sur le
Gave de Pau et celui d’Oloron (1).

20 emplois créés en un an
Sa capacité actuelle de production est de 70 mégas watts par
an, soit l’équivalent de la consommation de 28 000 foyers environ.
Il faudra bientôt y ajouter les 6
mégas watts en cours de construction du côté de Gap (Hautes-Alpes),
notamment, et les 20 autres prévus
en 2016 dans son carnet de
commandes.
Signe de sa bonne santé, l’activité de l’atelier de fabrication
d’équipements de centrales ouvert
en 2014 à Bénéjacq par CAM
Énergie Service (Tarbes), qui gère

l’exploitation et la maintenance
des centrales construites pour CAM
Énergie. Là, chaudronniers et
électriciens réalisent et assemblent
les pièces qui serviront à la production d’électricité demain à Nantes,
Le Mans ou encore Grenoble.
Le site, qui a vocation à devenir
un centre de formation spécialisé dans les énergies renouvelables, a permis l’embauche d’une
vingtaine de salariés en un an. Cinq
autres emplois pourraient y être
encore créés d’ici l’année
prochaine. « Nous devrions réaliser un chiffre d’affaires de

9,5 millions d’euros cette année,
autant l’an prochain, dont 60 %
grâce à notre activité photovoltaïque », précise Serge Fouquet, directeur général de CAM Énergie
Service.

150 millions d’euros
d’investissement
« On possède deux fermes solaires à Saint-Clar (Gers) et Garein
(Landes). Nous sommes sur un
nouveau projet de centrale de
méthanisation par voie sèche à
Pellefigue (Gers). On va bientôt
équiper d’ombrières photovoltaï-
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L’idée née en Béarn bientôt reprise ailleurs
De l’épargne qui rapporte de l’argent tout en produisant de l’électricité, l’idée est
née en 2009 d’une rencontre entre Jean Philippe, directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, et Olivier Gleize, fondateur d’une
société d’ingénierie spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables. « Cela
peut paraître curieux, mais pas tant que ça », explique le banquier. « Notre métier
est aussi de développer de nouvelles activités et de devenir acteurs de certaines
filières dans les territoires desquels nous dépendons. » Il s’agissait aussi et surtout,
à l’époque, de trouver un moyen de répondre « aux enjeux de demain », poursuit
Jean Philippe, « la réduction de nos consommations d’énergie ». Six ans plus tard,
le pari est payant. Et intéresse d’autres caisses régionales de l’enseigne.
Certaines pourraient entrer au capital de CAM Énergie. D’autres songent à créer
leurs propres filiales.
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Le nombre de collaborateurs
employés par le groupe aujourd’hui, contre 3 au début, répartis
dans 5 agences (Toulouse, Bordeaux,
Bassussarry, Grenoble, Paris), 1 centre
technique (Tarbes) et 1 atelier de fabrication (Bénéjacq).
ques le parking du siège du Crédit
Agricole à Serres-Castet. Notre offre
de vantellerie intéresse la concurrence, etc. On a le vent en poupe
en ce moment », sourit-il.
Cela tombe plutôt bien car le
prochain objectif est de s’installer durablement sur le marché
de l’éolien, histoire de compléter
l’offre déjà proposée. « Des études
sont lancées. Cela suit son cours »,
conclut-il avant de rappeler que
150 millions d’€ ont déjà été investis dans la transition énergétique
par le groupe. Une belle somme.
l J. M.
J (1) Deux à Mirepeix, une à SordeL’Abbaye, Auterrive, Montaut et
Bourdettes.

