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Le discours de Patrick Vignes, président du SDE 65 
 
Monsieur le Préfet, 
Madame la Secrétaire Générale, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Messieurs les Présidents des EPCI ou leurs représentants, 
Madame la Directrice Régionale d’Enedis (Céline Vautrelle), 
Monsieur le Directeur Développement etTerritoires d’EdF (Eric Labroue), 
Monsieur le Directeur Territorial d’Enedis (Philippe Berardo), 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Bien chers tous, 
 
 
Je voudrais tout d’abord remercier l’équipe du Pic du Midi qui a permis aujourd’hui l’accueil 
de la présentation du renouvellement du contrat de concession d’électricité dans les Hautes-
Pyrénées pour 30 ans. 
 
En remerciant plus particulièrement Daniel Soucaze, son Directeur, qui s’est fait l’interprète 
de son Président, Jean-Louis Cazaubon, je voudrais dire la chance que nous avons de 
pouvoir disposer d’un tel site pour célébrer des événements tels que le nôtre aujourd’hui, 
tant ce lieu illustre l’esprit selon lequel lorsqu’il y a une volonté, il y a un chemin. 
 
Je voudrais aussi saluer la présence des anciens Présidents du SDE, Pierre Dussert et 
Daniel Frossard, qui ont accepté de répondre à notre invitation et les en remercier, mais 
aussi avoir en cet instant une pensée pour François Fortassin. 
 
Au moment des remerciements, comment ne pas associer à ceux-ci Yves Laffaille, qui m’a 
représenté au sein de l’équipe projet désignée pour engager et réaliser la négociation de ce 
nouveau contrat de concession ? 
 
Je veux témoigner du travail préalable accompli sur plusieurs mois, rythmé par des 
arbitrages importants et parfois nécessitant, si j’ose dire, quelques concessions de la part de 
chacune des parties, mais toujours dans le cadre d’un partenariat loyal et constructif. 
 
C’est ainsi que l’esprit et la volonté qui ont animé ce groupe de travail ont permis de 
concrétiser une convention adaptée aux besoins actuels et futurs des Hautes-Pyrénées, 
reposant sur un schéma directeur et des plans pluriannuels d’investissements ambitieux, non 
sans placer en avant la lutte contre la précarité énergétique et l’accompagnement de la 
transition énergétique.  
 
Sans m’appesantir sur les chiffres, je voudrais néanmoins que vous puissiez retenir que 
cette concession représente des investissements sur notre département à hauteur d’un peu 
plus de 20 millions d’euros par an. 
 
A cet égard, je voudrais souligner les qualités professionnelles et relationnelles de nos 
partenaires d’Enedis et EdF, qui ont été essentielles à la concrétisation de cette convention, 
qui au total se révèle un outil essentiel au service de l’activité économique et sociale de 
l’ensemble des communes de notre département. 
 
Aussi, je me réjouis de votre présence, Monsieur le Préfet, qui témoigne, à travers vous, de 
tout l’intérêt que l’Etat porte aux missions qui nous sont confiées au service de tous. 
 



Je vous remercie une nouvelle fois, à tous, de votre présence. Je vais laisser le soin à nos 
directeurs respectifs de faire la synthèse des éléments concrets de ce contrat. 


