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Après une première installation en 2015 sous forme d’ombrières sur le parking de Génibrat,

Fontenilles conforte son ambition de transition énergétique avec cette nouvelle installation

réalisée, cette fois-ci par l’association ECPPG, Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne. Le

conseil municipal a voté le prêt du toit des services techniques à cette association, et en est devenu

actionnaire en prenant des parts.

Cette association, collectif de citoyens qui souhaite se réapproprier la production de l’énergie en

s’investissant dans un projet participatif et coopératif, vise à installer des panneaux

photovoltaïques sur les toits de nos villes et de nos campagnes. Elle fait la promotion du solaire en

facilitant les installations photovoltaïques pour les particuliers. Elle s’est récemment montée en

SAS pour pouvoir installer et exploiter des toits, chez des particuliers mais également auprès de

collectivités et d’industriels.

Il s’agit donc ici de la pose de la première installation citoyenne de cette SAS sur un toit haut-

garonnais, d’une puissance de 36KWc, soit 120 panneaux.

La seconde tranche d’ombrières suivra en continuité. Le bail vient d’être signé avec la société

exploitante et les travaux devraient commencer avant l’été. La surface de panneaux photovoltaïque

(et d’ombre) sera doublée. Une année 2020 solaire en perspective !
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