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Ernesto Exposito 
Vice-président de 
l’UPPA, il travaille à 
limiter l’impact du 
Brexit sur le 
programme de 
coopération Erasmus. 
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Alexandre Lehmann 
Il dirige Parc’Ours, à 
Borce, qui profite de sa 
fermeture pour cause 
de crise sanitaire pour 
préparer les animations 
de la prochaine saison. 
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François Cazalet 
Le copilote de Coublucq, 
qui visait le podium 
du Dakar avec la pilote 
Cristina Gutierrez,  
a dû jeter l’éponge  
sur casse mécanique. 
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Déjà très présent sur le bassin de 
Lacq, Total va renforcer sa posi-
tion… par croissance externe. Le 
groupe, qui emploie 3 000 person-
nes en Béarn, a ainsi annoncé ce 
lundi l’acquisition de la filiale bio-
gaz du groupe Fonroche, spéciali-
sée dans les énergies renouvela-
bles et qui conduit, entre autres, 
un gros projet de centrale de 
méthanisation à Mourenx. 

Les travaux de la future unité 
pourraient commencer cette 
année pour peu que les feux 
administratifs passent tous au 
vert. Symboliquement, sept ans 
après son désengagement de 
l’extraction de gaz naturel, désor-
mais assurée par la société Geo-
petrol, Total va donc de nouveau 
produire du gaz sur le bassin de 
Lacq. 

Déjà sept unités en service 
Avec près de 500 gigawattheu-

res (GWh) de capacité installée, 
qui a doublé entre 2019 et 2020, 
Fonroche Biogaz est déjà le lea-
der du marché français de la pro-
duction de gaz renouvelable avec 
plus de 10 % de part de marché 
grâce à un portefeuille de 7 unités 
en service et de 4 autres projets 
en développement à court terme, 
dont celui de Mourenx. La future 
unité prendra place sur une par-
celle de 7 hectares de l’ancienne 
friche de Rio Tinto, racheté par la 
CC Lacq-Orthez. 30 millions 
d’euros seront investis afin 
notamment de valoriser des pro-
duits (effluents, déchets verts...) 
de la coopérative Euralis. Objec-
tif, assurer l’équivalent de la con-

sommation en gaz d’un territoire 
de 31 000 habitants. « Cette 
acquisition est en ligne avec 
notre stratégie et notre ambition 
climat visant la neutralité car-
bone à l’horizon 2050. Nous con-
sidérons que le gaz renouvelable 
a un rôle important à jouer dans 
la transition énergétique car il 
contribue à la réduction de 
l’intensité carbone du gaz natu-
rel, et nous sommes favorables à 
l’imposition d’incorporation de 
gaz renouvelable dans les réseaux 
de gaz naturel » explique de son 
côté Philippe Sauquet, directeur 
général de la branche Gas, Rene-
wables & Power de Total. 

Satisfaction chez Fonroche 
« Nous avons exprimé en 2020 

notre volonté de participer au 
développement de la filière, dont 
les gains de compétitivité sont 
attendus pour ces prochaines 
années. Nous entendons pro-
duire 1,5 térawattheure (TWh) 
par an de biométhane dès 2025 
et Fonroche Biogaz constitue 
donc la pierre angulaire de notre 
développement sur ce marché. » 

Chez Fonroche, on se réjouit 

de cette acquisition, dont le mon-
tant n’a pas été révélé. De quoi 
aussi oublier les mésaventures 
récentes en Alsace de la branche 
géothermie. « Notre modèle éco-
nomique intégré associé à la 
puissance et au réseau interna-
tional de Total nous laisse entre-
voir de belles et durables pers-
pectives d’avenir. Leur belle tra-
jectoire dans le domaine du 
solaire, tant par la durée des 
investissements que par la forte 
croissance, nous a confortés dans 
notre choix d’associer le savoir-
faire des équipes Fonroche Bio-
gaz avec cette major française des 
énergies, » exprime Yann Maus, 
président et fondateur du groupe 
Fonroche, dont le siège est à 
Agen. Avec cette opération et 
après ses investissements dans le 
solaire (sur le bassin de Lacq 
déjà), l’éolien ou encore les batte-
ries électriques via sa filiale Saft, 
Total devient donc un acteur 
majeur du gaz vert, et surtout, 
ajoute une corde supplémentaire 
à son arc dédié aux énergies 
renouvelables. Un arc vert de 
plus en plus ample. 
ERIC NORMANDI e.normand@pyrenees.com

Le groupe pétrolier vient de 
racheter la branche biogaz 
du Lot-et-Garonnais 
Fonroche, leader français qui 
a notamment un gros projet 
de centrale à Mourenx.

La parcelle de Mourenx, devant l’usine Arysta, où l’unité de biogaz va être bâtie. © ARCHIVES E.N.

Total se lance dans le biogaz

ÉTOILES DE L’ÉCO 
Un débat et une soirée 
Comment les usages dans 

l’entreprise vont-ils perdurer 

au-delà de la crise sanitaire  ? 

Le télétravail va-t-il s’installer 
définitivement dans le paysage 

de l’entreprise ? Comment 

bien doser entre présentiel et 

distanciel ? Ce sont ces ques-

tions qui se posent à bien des 

chefs d’entreprise alors qu’une 
nouvelle année commence, 

mais que l’incertitude pèse 

toujours sur la sortie de crise. 

Ce sont ces questions que 

nous nous poserons le 26 jan-

vier, avec la philosophe Julia 

de Funès, spécialiste du télé-

travail, mais aussi avec des 
dirigeants de grands groupes 

installés en Béarn ou de PME, 

confrontés aux mêmes problé-

matiques.  

La table ronde, qui débutera à 

18 h, sera suivie de la soirée 

des Etoiles de l’économie, qui 
revêt cette année une formule 

particulière : pas de palmarès, 

mais comme pour les Matina-

les de l’éco, des exemples 

d’entreprises qui ont su trans-

cender la crise, et qui viendront 
apporter leurs témoignages 

inspirants. 

La soirée des Etoiles débutera, 

elle, à 19 heures, et le tout sera 

à suivre en direct sur notre site 

larepubliquedespyrenees.fr.

À SAVOIR 
X 

Les Etoiles de l’économie coûte 
que coûte ! Comme nous l’expli-
quions jeudi dernier dans ces 
colonnes, Pyrénées Presse a 
décidé de maintenir son opéra-
tion qui, depuis plus de 20 ans, 
consiste à récompenser les chefs 
d’entreprise béarnais ou soule-
tins dont les projets et les réussi-
tes ont marqué l’année écoulée. 

Si les dernières décisions liées 
à la pandémie nous priveront 
d’une soirée en présentiel 
depuis le Palais Beaumont, où se 
pressent en général 700 person-
nes issues du monde économi-
que local, la cérémonie se 
déroulera bien le 26 janvier, mais 
en distanciel, comme une émis-
sion de télévision en direct. 

8 émissions 100 % éco 
Entre-temps, Pyrénées Presse 

a décidé de faire un focus spé-
cial en ce début d’année sur 
l’économie de notre territoire. 
Bousculée par le confinement 

du début d’année, puis par les 
soubresauts de la pandémie, 
l’économie locale a su rebondir. 
Nous l’illustrerons du 13 au 
22 janvier chaque matin à 8 heu-
res (sauf les week-ends) autour 
des « Matinales de l’éco », une 
émission spéciale d’interviews, 
de reportages et de débats 
autour d’exemples concrets 
d’entreprises qui ont su s’adap-
ter. 

Des producteurs d’agneaux de 
lait qui ont sauvé leur produc-
tion de Pâques grâce à un con-
cept de drive qui perdure, en 
passant par Nconcepts, entre-
prise d’événementiel, qui s’est 
lancée dans la fabrication de 
crochets hygiéniques d’ouver-
ture de portes, sans oublier ces 
entreprises qui ont su se réin-
venter pour fabriquer des mas-
ques ou du gel hydro, les exem-
ples sont légion, et seront égre-
nés à travers cette demi-heure 
100 % éco, à retrouver sur notre 
sitelarepubliquedespyrenees.fr.

Des matinales pour l’éco

Des filières formatrices et des postes
à saisir dans votre région ! 
Chaque mercredi et samedi
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