Le nouvel acteur local
d’une énergie propre et décentralisée
en Pyrénées-Atlantiques

Développons les énergies de demain

Pour une transition énergétique locale
EnR64 est la Société d’économie mixte dédiée au développement
des énergies renouvelables sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques.

SOLAIRE
Nous réalisons des projets solaires de tout type, notamment des centrales au
sol sur des sites inutilisés (friches industrielles, carrières, délaissés routiers,
etc.) et des sites pollués ; des centrales sur toitures de bâtiments ainsi que des
ombrières de parking.
L’énergie produite par nos centrales est réinjectée sur le réseau ou
autoconsommée sur site.

Une société semi-publique en
Pyrénées-Atlantiques…
EnR64 a été fondée fin 2019 par le Syndicat d’énergie des
Pyrénées-Atlantiques, la Caisse des dépôts et consignation, la
Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes et le Crédit agricole
Pyrénées Gascogne énergies nouvelles.

BIOGAZ
Nous souhaitons contribuer à l’essort du biogaz, issu de la méthanisation ou
de la fermentation des déchets organiques, en finançant des installations de
production (ISDND, unités de traitements des boues d’épuration, des déchets
agricoles, industriels ou ménagers,etc.).
Le biogaz produit peut être utilisé pour produire de la chaleur, de l’électricité,
du carburant ou être réinjecté dans le réseau de gaz naturel.

…dédiée aux énergies
renouvelables
EnR64 investit dans des projets d’intérêt général qui aident
à la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire et à la
création de richesses sociales, et économiques.

HYDROÉLECTRICITÉ
Nous avons pour objectif de poursuivre le développement de l’hydroélectricité
sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques qui dispose d’un fort potentiel.
L’hydroélectricité qui exploite l’énergie des flux d’eau est la deuxième source
de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité
renouvelable en France.

De manière générale, EnR64 a pour ambition de valoriser tout type d’énergie renouvelable
présentant un potentiel sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques.

… nos actions

Vos projets…

Grâce à notre connaissance du territoire et à notre expertise, nous réalisons ou investissons dans votre projet en énergies renouvelables.

Collectivités

Exploitants agricoles
Les collectivités territoriales ont désormais un rôle clé à jouer
dans la mise en œuvre de la transition énergétique.
EnR64 développe pour votre territoire le projet EnR adéquat
en prenant à sa charge le financement, la construction et
l’exploitation de l’unité de production.
Des solutions sur mesure vous seront proposées en fonction du
potentiel et des besoins de votre territoire et de ses habitants.

Les énergies renouvelables constituent une nouvelle filière
en plein développement pour le monde agricole. Elles
représentent une opportunité économique vous permettant
de diversifier et de renforcer vos revenus.
EnR64 loue vos toitures de bâtiments agricoles pour les
équiper de panneaux photovoltaïques afin de produire de
l’électricité verte.
EnR64 peut également investir dans votre propre projet en
énergie verte (solaire, hydroélectrique ou méthanisation).

Associations citoyennes

Entreprises
EnR64 peut aider votre entreprise à réduire son empreinte
carbone, à optimiser ses coûts opérationnels, à réduire sa facture
énergétique ou encore à valoriser ses déchets organiques dans
le cadre d’une démarche responsable.
EnR64 finance, construit et exploite l’unité de production EnR
adaptée aux besoins de votre entreprise ou investit dans votre
projet.

EnR64 soutient les projets en énergie renouvelable portés
par des associations citoyennes du territoire.
Si vous souhaitez développer un projet EnR citoyen mais ne
disposez pas des ressources financières ou des compétences
nécessaires, EnR64 met son expertise à votre disposition
pour vous aider à monter votre projet et investir dans votre
unité de production.

Nous intervenons à chaque étape du projet
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Avec nos partenaires spécialisés
Des stations GnV

Des centrales photovoltaïques au sol

EnR64 s’associe à Teréga pour implanter des stations GnV dans les
Pyrénées-Atlantiques. Cet accord en faveur d’une mobilité propre
et durable sert de multiples objectifs notamment :

EnR64 valorise des sites à faible valeur environnementale avec la
réalisation de trois centrales photovoltaïques au sol sur un ancien
centre technique d’enfouissement de déchets, une ancienne
déchetterie et un ancien puit de forage.


Favoriser la création progressive d’un maillage de stations
GNV/BioGNV en accord avec la mobilité de demain sur le territoire
du Département 64.

La centrale la plus aboutie est située sur la commune de Bénéjacq,
ses travaux de construction devraient démarrer fin 2020.


Mutualiser les coûts des études à réaliser au préalable
d’éventuels travaux en associant les compétences d’EnR64 à
celles de Teréga.
●
Répondre aux objectifs fixés par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) et notamment, la
mobilité durable : en 2030, elle ambitionne ainsi d’atteindre - 40%
d’émission de gaz à effet de serre et de porter la part des énergies
renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie.

Des centrales photovoltaïques sur toiture
EnR64 développe des centrales solaires de 100 kWc sur toitures
de bâtiments agricoles, publics et privés.
Le projet de centrale le plus abouti est situé sur une salle
polyvalente pour une toiture de 700 m² et devrait être raccordée
au réseau fin 2020.

Des ombrières de parkings
EnR64 créé sa société « Parkings solaires des PyrénéesAtlantiques » en partenariat avec See You Sun et Terra Energies de
la région Nouvelle-Aquitaine pour développer des ombrières de
parkings de petite taille sur l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques.

20 opérations en
développement

12 000 tonnes de
CO2 évitées par an

30 MEGAWATTS en

portefeuille de projets

Équivalent de la
consommation
électrique annuelle
de

17 000 foyers

Ces ombrières peuvent être associées à des bornes de recharges
et des services optionnels tels que des stations wifi ou météo.
Le concept permet aux propriétaires des parkings de bénéficier
d’ombrières sans aucun investissement et d’en faire profiter leurs
usagers.

Contactez-nous

4 rue Jean Zay, 64000 Pau

05.59.02.46.71

s.castet@enr64.fr

m.debehr@enr64.fr

www.enr64.fr

