
La ville de Gignac 
a depuis longtemps 
compris l’importance 
des énergies renouve-

lables. En témoigne sa centrale hydro-
électrique de la Meuse, sur le fleuve 
Hérault, qui produit de l’électricité 
grâce à la force de l’eau depuis 1912. 

Aujourd’hui encore, Gignac se posi-
tionne en faveur de la transition éner-
gétique en se fixant deux objectifs à 
l’instar de la Région Occitanie qui veut 
devenir la première région à énergie 
positive :
•  réduire  nos  consommations  d’éner-

gie par la sobriété et l’efficacité 
énergétiques,

•  couvrir  100  %  de  nos  consomma-
tions par la production d’énergies 
renouvelables.

Lauréate de l’appel à projet régional 
« Collectivités pilotes pour le dévelop-
pement de projets d’énergie renouve-
lable territoriaux », la régie municipale 
d’électricité Gignac Énergie a engagé 
le projet Gignac Énergie Positive qui 
vise un développement maitrisé des 
projets d’énergies renouvelables 
locaux, avec le soutien de la région 

Occitanie et de l’ADEME. Le potentiel 
de la commune a été établi et des sites 
sont à l’étude pour renforcer la pro-
duction locale d’électricité. 
Gignac Énergie travaille aussi sur un 
projet particulièrement innovant : la 
réalisation d’une station à hydrogène, 
dédiée à la mobilité, et produite avec 
de l’électricité générée par des pan-
neaux photovoltaïques.
 
L’avenir énergétique de la commune 
est l’affaire de tous. Afin que les gi-
gnacois, et plus largement la popula-
tion du Cœur d’Hérault, puissent dé-
couvrir les énergies renouvelables et 
s’exprimer sur les possibilités de déve-
loppement à Gignac, Gignac Énergie 
et l’association Demain la Terre ! pro-
posent en 2019 et 2020 des visites de 
sites et des temps de rencontres.

Jean-François SOTO,
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac Énergie Positive
Pour le développement  
des énergies renouvelables 

Pour en savoir plus  
sur le projet  
Gignac Énergie Positive,
contactez  
Demain la Terre !  
au 04 67 57 25 44
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VISITE DE SITES  
pour découvrir les énergies renouvelables

Solaire et biogaz - Vendredi 25 octobre (14h30-16h30) - Béziers

Visite de deux sites techniques, implantés dans un centre de stockage de déchets ména-
gers, pour comprendre le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol, puis 
d’un système de valorisation en énergie électrique et thermique du biogaz provenant 
de la décomposition des déchets. Avec les entreprises Quadran et Méthanergy

Parc éolien - Mardi 29 octobre (14h30-16h) - Causse d’Aumelas 

Balade jusqu’au pied d’une des 31 éoliennes situées sur le causse d’Aumelas pour 
étudier les caractéristiques techniques et le fonctionnement de ces aérogénérateurs 
ainsi que les modalités d’implantation d’un parc éolien. Vous profiterez d’une vue 
panoramique superbe et aborderez les intérêts écologiques de ce site Natura 2000.

Un barrage dans les gorges 
Mardi 5 novembre (14h-16h) - Saint-Martin-de-Londres

Visitez exceptionnellement l’intérieur du barrage Bertrand et découvrez le fonctionne-
ment de cet ouvrage hydroélectrique ainsi que sa gestion par la Coopérative d’Electri-
cité de Saint-Martin de Londres (CESML) qui produit et distribue de l’électricité depuis 
près de 100 ans. Avec M. Chambrial, directeur technique de la CESML

Pâturage et photovoltaïque 
Mercredi 6 novembre (10h30-12h) - Tréviols, Lodève

Découverte de cette centrale photovoltaïque mise en service en février 2018, exemple 
de réhabilitation d’un ancien site minier et de partenariat local : un éleveur assure un 
pâturage ovin autour de la centrale pour garder le milieu favorable à la biodiversité.
Avec Iwen DORVAL, chef de projet, en charge du développement de la centrale solaire de 
Tréviols chez ENGIE Green.

Barrage du Salagou - Vendredi 22 novembre (14h-16h) - Clermont l’Hérault

Visite extérieure du barrage du Salagou afin d’aborder différents sujets : origine, méthode de construction, 
fonctions et gestion de cet ouvrage qui fête cette année ses 50 ans. Avec M. Juanola, ingénieur en charge des 
ouvrages hydrauliques au Département de l’Hérault et Mme Kurutcharry, chef de centre à BRL exploitation.

Chauffe-eau solaire Made in France - Vendredi 13 décembre (14h30-16h30) - Lavérune

Visite d’une usine locale pour découvrir la fabrication des composants et le fonctionne-
ment des chauffe-eau solaire. L’occasion d’étudier les économies financières et énergé-
tiques tant pour les particuliers que les collectivités et échanger sur les nouveautés et 
tendances de cette solution. Avec M.Boksenbaum, responsable développement commercial 
chez Syrius Solar Industry 

GRATUIT

sur inscription

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Demain la Terre !  
Contact : 04 67 57 25 44 – animation@demainlaterre.fr

Octobre à Décembre 
2019


