Gironde. Ecologie. Le panneau photovoltaïque
abrite les joueurs de pétanque et alimente Capian
À Capian (Gironde), le panneau photovoltaïque alimente l'équivalent de 40 foyers en énergie verte et par la
même occasion, il vient abriter les joueurs de pétanque. Explications.

Le panneau photovoltaïque, installé par Gironde Energies le jeudi 26 novembre 2020 aux côtés du maire
Frédéric Lataste à Capian (Gironde), aura une double mission : fournir de l’énergie verte et mettre à l’abri les
joueurs de pétanque. (©Le Républicain)
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Quand l’énergie verte se met au service des joueurs de pétanque, c’est peu commun, peut-être même unique et
propre à Capian (Gironde), au cœur de l’Entre-Deux-Mers.
Le maire Frédéric Lataste a décidé de dire « oui » à l’énergie verte par le biais d’un panneau photovoltaïque,
le jeudi 26 novembre 2020. La seule condition pour cette ombrière de 560m2 : son utilité à l’échelle de la vie
locale.
Alors la commune a collaboré avec Gironde Energies sur ce projet d’envergure autour du boulodrome.
"Je voulais que les joueurs de pétanque soient à l'abri alors on a fait un panneau photovoltaïque sur-mesure,
adapté à ce projet. Bientôt, nous allons mettre en place un système d'éclairage et on pourra accueillir des
marchés nocturnes, notamment avec l'AMAP de Paillet. Les producteurs seront, eux aussi, à l'abri pour leurs
marchés."
Frédéric Latastemaire de Capian (Gironde)

40 foyers alimentés en énergie verte
« L’ombrière de Capian est un des premiers projets développés par Gironde Energies » confie la directrice
générale, Sophie Labatut, présente ce jour-là pour inaugurer ce projet. D’une capacité de 100 kWc; elle devrait
produire à l’année 120 000 kWh, ce qui est équivalent à 40 foyers.

Le panneau photovoltaïque, installé par Gironde Energies, aura une double mission à Capian (Gironde) : fournir
de l’énergie verte et mettre à l’abri les joueurs de pétanque. (©Le Républicain)
Le jeudi 26 novembre 2020, l’équipement a produit et injecté dans le réseau public d’électricité son 1er kWh.
Le fournisseur d’électricité Enedis a lancé le panneau photovoltaïque. Une opération périlleuse réussite, à
Capian (Gironde). (©Le Républicain)

Energies Gironde, c'est quoi ?
Créée à l’initiative du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) en 2019, la Société
d’Economie Mixte (SEM) Gironde Energies est dédiée au développement et à la réalisation de projets de
production d’énergies renouvelables en mobilisant les ressources locales au bénéfice des territoires. Ses agents
réalisent des centrales photovoltaïques sur toiture, en ombrière ou au sol, elle met à disposition toutes ses
compétences auprès des collectivités locales. Gironde Energies peut s’associer également avec des acteurs
privés pour développer des projets structurants tels que des parcs photovoltaïques, des unités de méthanisation
ou encore des stations BIO GNV (Gaz Naturel pour véhicules).

