1,5

millions d’euros de
primes CEE versées

26

communes
bénéficiaires

122

projets de rénovation
financés

Le Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne impulse la transition
écologique de son territoire !
Grâce aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et l’accompagnement
de Hellio - GEO PLC, le Parc Naturel Régional des Landes Gascogne a pu
financer des travaux d’efficacité énergétique d’éclairage et de bâtiments
publics dans une trentaine de communes du parc.
Le Parc Naturel Landes Gascogne, l’un
des plus vieux de France, a résolument
choisi d’inscrire sa politique de transition
écologique et énergétique dans une
dynamique qui s’articule autour de projets
valorisant son patrimoine naturel, paysager
et culturel.
La feuille de route de son plan climat a été
écrite avec un double objectif :
+ Accompagner la production des énergies
renouvelables, plutôt que les générer car
le territoire est déjà fortement équipé ;
+ Développer des actions de réduction de
consommation d’énergie en faisant parler
des acteurs locaux qui interviennent sur
les questions de mobilité et d’habitat et
en identifiant les secteurs énergivores.
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Liste d’opérations
réalisées
27 chantiers de travaux d’éclairage
public sur 16 communes
5 remplacements de menuiserie
et isolation des combles à Brocas

Quand en 2018, le PNR a fait confiance à
la proposition de Hellio - GEO PLC pour
déployer le dispositif CEE et le déployer,
Jean-Philippe Ruguet, chargé de mission
énergie, indique que l’important était
d’avoir les interlocuteurs les plus pointus,
les plus explicites et les plus rassurants,
capables de réaliser multiples opérations
pour les petites communes du territoire.

Remplacements de menuiseries,
pose d’une pompe à chaleur,
isolation des murs et combles
à la mairie d’Escaude

Ainsi, ce sont plus de 120 opérations de
rénovation énergétique de bâtiments
publics (éclairage, isolation, changement
de chauffage), qui ont été financées avec
l’assistance de Hellio - GEO PLC, et qui
impactent désormais, à la baisse, le poste
dépenses énergétiques des budgets
communaux !

Isolation des planchers, murs et
combles du local des associations
de Mano

Poses de poêles à granulés dans
5 logements communaux de Garein

Travaux d’isolation et de poses de
chaudières dans 5 écoles de Mios

Jean-Philippe Ruguet,
Chargé de mission énergie
du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne
Nous avions un staff d’ingénieurs
Hellio - GEO PLC au service
des petites communes :
l’accompagnement et la réactivité
à distance étaient exceptionnels et
parfaits. C’était comme si on avait
un bureau d’études localement sur
quelque chose qu’on était incapable
de faire, tant sur l’ingénierie
financière que sur l’ingénierie
technique et sur des dossiers
qui sont compliqués à monter.
Ça a incité le territoire à être très
réactif : Hellio - GEO PLC est venu
deux ou trois fois sur le territoire ;
nous, de notre côté, avons su animer,
mobiliser, avec un ou deux élus qui
étaient particulièrement moteurs.
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