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Economie - Hydroélectricité

C'est à la centrale hydroélectrique de Campan que François-Xavier Brunet et Christian Caussidéry ont
officialisé le partenariat entre la CCI et EDF./ Photo V.T.

L'époque où la construction des barrages hydroélectriques a nécessité une main-d'œuvre
conséquente dans les vallées pyrénéennes est loin derrière nous. Certes. Mais plus d'un demisiècle après, fort de son engagement dans la vie des territoires, EDF affiche une volonté ferme de
continuer à «contribuer au développement économique local, à la création de valeur et d'emplois».
Une volonté dont témoigne la création récente de son agence Une Rivière, un territoire
développement avec comme mission de «stimuler l'innovation, d'accompagner des projets et de
développer la sous-traitance locale, en partenariat avec les acteurs socio-économiques locaux».
C'est justement pour favoriser l'appel aux compétences locales lors de ses différents chantiers —
des plus courants, comme les travaux sur les bâtiments, aux plus spécifiques, comme pour la
peinture des conduites forcées — que le producteur d'hydroélectricité a fait appel à la chambre de
commerce et d'industrie de Tarbes, comptant sur «sa connaissance fine du tissu industriel des
Hautes-Pyrénées». D'autant qu'après plus de cinquante ans de fonctionnement, les centrales
hydroélectriques ont besoin d'un coup de jeune.
«Depuis 2000, nous avons engagé de gros travaux d'entretien, tels que le remplacement de la
conduite forcée de Pragnères (50 M€) et nous avons une prévision de travaux de 15 M€ par an», a
expliqué Christian Caussidéry, directeur d'Une rivière, un territoire développement, vallées des
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Pyrénées, lors de la signature d'une convention de partenariat avec le président de la CCI,
François-Xavier Brunet, le mercredi 13 mai, dans les locaux de la centrale hydroélectrique de
Campan.
D'ores et déjà, jouant son rôle d'intermédiaire, la CCI a identifié plusieurs dizaines d'entreprises
susceptibles de travailler avec EDF et ces premières prises de contact vont déboucher sur une
réunion, le 11 juin prochain, à Tarbes.
Et ce n'est qu'un début car, outre leur mise en relation avec EDF, la CCI pourrait également
orienter les entreprises locales dans leur développement, sans oublier le potentiel pour ces
entreprises de s'ouvrir à d'autres marchés sur toute la chaîne des Pyrénées, voire au-delà.

«Une image commune à porter»
«L'hydroélectricité a contribué à l'essor du développement industriel des vallées», a tenu à
rappeler François-Xavier Brunet. «Avec la crise, l'économie souffre beaucoup. Aussi, nous devons
mobiliser tous les moyens à notre disposition pour assurer la pérennité de l'économie des vallées»,
a-t-il ajouté, estimant l'initiative du groupe EDF «utile et intéressante. Nous avons une image
commune à porter», a-t-il souligné, évoquant le «développement des territoires» et une «vision
globale pyrénéenne». L'occasion pour le président de la CCI de louer l'action de l'association
Ambition Pyrénées, non sans insister sur «la nécessité de l'émergence d'une marque
pyrénéenne».
V.T.
CAMPAN
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