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Les panneaux photovoltaïques 
sont presque montés et raccor-
dés. Sur ces 22 hectares du terri-

toire de Réaup-Lisse, le champ, le 
premier de l’Albret, entrera en fonc-
tionnement au printemps. Il délivre-
ra assez d’énergie pour couvrir les 
besoins de près de 1 700 foyers. 

« C’est un projet ancien, qui date 
de mes prédécesseurs », explique 
Pascal Legendre, maire du village 
de 624 habitants. À l’époque, le 
projet n’avait pas pu voir le jour, le 
porteur de projet n’ayant pas eu 
les reins solides. C’est Néoen, l’un 
des leaders sur le marché des 
énergies renouvelables, qui a pris 
le relais. Entre les études, les en-
quêtes et la mise en place, il faut 
près de quatre ans pour qu’un 
parc voie le jour. Quand tout se 
passe bien.  Aujourd’hui, c’est le 
seul projet photovoltaïque abouti. 

« Mais nous sommes très solli-
cités. Réaup-Lisse est une des com-
munes les plus grandes du dépar-
tement », continue le maire. Alors, 
installé du photovoltaïque, oui, 
« c’est notre contribution à la tran-

sition énergétique. Avec les 
7 100 hectares de la commune, 
nous avons de la place ». Mais pas 
question de le faire n’importe 
comment. Le porteur de projet a 
dû, par exemple, se plier à un ca-
hier des charges très strict, élabo-
ré avec le propriétaire qui a mis 
son terrain en fermage : arbustes, 
plantes mellifères à proximité… Il 
a également fallu négocier avec les 
neuf sociétés de chasse du village. 
Mais ce n’est que la partie immer-
gée de l’iceberg. Car sur ce terri-
toire de l’Albret, la pression est im-
portante pour faire naître ce genre 
de parc. 

Alors, l’intercommunalité à la-
quelle appartient Réaup-Lisse, Al-
bret Communauté, s’est dotée 
d’une charte, une démarche in-
édite. « Nous avons du potentiel 
pour installer du photovoltaïque, 
mais pas au détriment de notre 
identité rurale », explique Alain Lo-
renzelli, président de l’intercom-
munalité. Hors de question, donc, 
de se laisser attirer sans condi-
tions par des recettes fiscales. À 
Réaup, un projet de remise en va-
leur du site des Neuf-Pierres est 
prévu, grâce aux chemins qui bor-
dent le futur parc photovoltaïque. 

Porte d’entrée unique 
Le maire a également un projet de 
résidence autonomie pour les ha-
bitants de Réaup-Lisse. « Cela per-
mettrait aux personnes âgées de 
rester dans leur environnement, 
mais sans toutes les charges d’une 
maison devenue trop grande ». Et 
cela libérerait des habitations 
pour accueillir une population 
plus jeune. Un projet qui mettrait 

plus de temps à voir le jour sans 
ce parc photovoltaïque… Sans 
compter que, les postes sources 
(les transformateurs de courant 
qui assurent l’interface entre le ré-

seau de transport et le réseau de 
distribution. Ils sont un peu plus 
de 2 000 en France), n’ont pas des 
capacités infinies. « Plus un 
champ est loin d’un poste source, 

plus il doit être grand pour être 
rentable », explique le président. 
Les trois postes du territoire, Mé-
zin, Nérac et Bruch sont déjà pro-
ches de la saturation. Des discus-
sions sont en cours pour en aug-
menter la capacité. « Nous ne 
sommes pas contre le photovol-
taïque. Mais il ne faut pas faire que 
cela. » Alors, pour l’élaboration de 
cette charte, Albret communauté 
a travaillé avec la Direction dépar-
tementale des territoires et, entre 
autres, la Chambre d’agriculture, 
« pour identifier les friches, no-
tamment. Nous faisons en sorte 
que l’intercommunalité soit la 
seule porte d’entrée pour les por-
teurs de projets ».  

Des projets, d’ailleurs, il y en a 
d’autres en attente, qui devraient 
commencer à sortir de terre d’ici 
deux à trois ans.

PHOTOVOLTAÏQUE A Réaup-Lisse, un 
parc de 22 hectares de photovoltaïque 
au sol est sorti de terre. Un projet qui en 
appelle d’autres, mais sous conditions

Face à la pression, l’Albret 
instaure une charte

Au cœur de la forêt landaise de Réaup-Lisse, le premier parc photovoltaïque d’ampleur sera 
inauguré au printemps. PHOTO A. GR.

Lors d’un prochain Conseil communautaire, les élus se prononceront 
sur la création d’une Société d’économie mixte dédiée à l’énergie re-
nouvelable, « un peu sur le modèle d’Avergies, émanation de Terri-
toire d’Energie. Qui, d’ailleurs, sera un de nos actionnaires », explique 
Alain Lorenzelli. L’objectif est de coordonner les projets autour des 
énergies renouvelables à l’échelle de l’Albret, « afin de garder le plus 
d’argent sur le territoire ». Car il n’y a pas que les grands projets sur 
plusieurs dizaines d’hectares. « Nous envisageons également de plus 
petits projets, comme la couverture de bâtiments municipaux », dé-
taille le président d’Albret Communauté. Une collectivité qui ne s’in-
terdit rien en matière d’énergies renouvelables. « Nous travaillons sur 
les biodéchets, sur le gaz naturel vert. Mais toujours avec l’objectif de 
garder l’identité de notre territoire. »

Une SEM verte sous les panneaux

« Nous essayons d’être réactifs. » La 
crue de la Garonne au début du 
mois n’a pas épargné les agricul-
teurs et les travailleurs agricoles. 
C’est pourquoi Jean-François Frut-
tero, président de la MSA (Mutua-
lité sociale agricole) Dordogne et 
Lot-et-Garonne (180 000 adhé-
rents), et son conseil d’administra-
tion ont débloqué une enveloppe 
exceptionnelle de 70 000 euros 
pour venir en aide à leurs adhé-
rents touchés par les inondations. 

Concrètement, il s’agit d’une 
« aide sociale d’urgence » pouvant 
aller jusqu’à 500 euros (pour une 
personne seule ou un couple), 
voire 750 euros (pour une famille). 

L’argent distribué pourra servir à 
financer l’achat de vêtements, de 
mobilier, d’hébergement ou de 
frais de nettoyage. Une ligne télé-
phonique et une adresse e-mail 
spécifique (1) ont été mises en 
place, afin de contacter un inter-
venant social. Charge à ce dernier 
de venir sur place pour évaluer la 
situation et les besoins des adhé-
rents demandeurs. 

« Nous sommes en capacité d’ai-
der, donc nous le faisons », indique 
Jean-François Fruttero. Qui n’ex-
clut pas, pour la suite, que la MSA 
vienne en aide aux adhérents sur 
des exonérations de cotisations. 
J.-C. W. 

(1) Contact au 05 53 67 78 47, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 heures, ou par  
e-mail à contact_ass.blf@dlg.msa.fr.

INONDATIONS La mutuelle vient ainsi en aide  
à ses adhérents sinistrés au début du mois de février

La MSA débloque 70 000 euros

Un travailleur social viendra 
en aide aux adhérents. PHOTO L. D.

Les missions locales 
vont distribuer les 
paniers de la Région 
AIDE SOCIALE Aider les 15-30 ans en 
situation d’urgence, c’est l’objectif des 
paniers alimentaires gratuits proposés 
par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Pour ce qui est de la Mission locale 
Moyenne Garonne, la première distri-
bution aura lieu jeudi 25 février dans 
les quatre antennes du réseau : Castel-
jaloux, Miramont, Tonneins et Mar-
mande bien sûr, en partenariat avec la 
Banque alimentaire. Pour bénéficier 
du panier (7 kg de nourriture et de pro-
duits d’hygiène), il n’est pas nécessaire 
d’être inscrit à la Mission locale, mais il 
faut impérativement remplir un for-
mulaire en ligne. La distribution ne 
s’effectuera qu’auprès des personnes 
ayant réservé (pas de tiers) et sur pré-
sentation d’une pièce d’identité. Une 

seule commande est disponible par 
personne et par semaine. Renseigne-
ments : paniers.alimentai-
res@mlmg.fr ou 05 53 64 47 88. 

Municipales d’Aiguillon : 
la décision sera rapide 
ÉLECTIONS « Ça s’est très bien passé. 
Je suis assez confiant », a réagi 
Me Pierre-Olivier Ballade après l’au-
dience, jeudi 18 février, devant le Con-
seil d’État. L’avocat du maire d’Ai-
guillon, Christian Girardi, était venu 
défendre l’appel formé par son client 
après que le tribunal administratif de 
Bordeaux avait annulé l’élection le 
26 octobre dernier, à la suite du recours 
du maire sortant Jean-François Sau-
vaud. « Le rapporteur public a conclu à 
la validité de l’élection en audience. La 
décision devrait intervenir d’ici dix à 
quinze jours », a précisé Me Ballade.
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