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L'ancien carreau minier du Grand Orb devient parc solaire

Photomontage du futur parc photovoltaïque du Bousquet d'Orb.
Photo communauté de communes grand orb L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite
- LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

La première pierre d'un parc photovoltaïque de 20 ha sera posée le 9 février en présence de Pierre Rabhi, qui
donnera une conférence. Ce projet porté depuis 2010 par la commune du Bousquet d'Orb offrira une seconde
vie à « des terrains inexploitables pour l'habitation ou l'agriculture ».
Un troisième parc solaire va voir le jour sur le territoire du Grand Orb. C'est la commune du Bousquet d'Orb,
située sur la moitié nord de la Communauté de communes, à l'ouest du département de l'Hérault, qui porte ce
projet exemplaire destiné à donner une seconde vie à l'ancien site de traitement du charbon du bassin minier,

Tous droits réservés à l'éditeur

AKUO 307452173

Date : 04/02/2018
Heure : 16:13:20

www.lamarseillaise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

le carreau Debay. D'abord usine à zinc de 1873 à 1883, le site a peu à peu été remplacé par des installations
de traitement du charbon. Il s'est développé toute la première moitié du XXème siècle, avant que le site ne
ferme avec l'arrêt définitif de la production en 1993.
La reconversion de cette friche industrielle a été initiée par la commune en 2010. « Ce parc photovoltaïque
va donner une seconde vie à des terrains inexploitables pour l'habitation ou l'agriculture. C'est un projet à la
fois environnemental par sa production d'énergie propre mais aussi porteur de ressources nouvelles pour la
commune du Bousquet d'Orb et pour la Communauté de communes Grand Orb », précise Yvan Cassili, maire
du Bousquet d'Orb. « Cette centrale de 20 hectares sur le carreau de la mine illustre la révolution énergétique
en cours. En effet, ce site qui a longtemps produit de l'énergie carbonée est reconvertie en site de production
d'énergie propre et renouvelable. Ainsi, notre territoire abritera à terme trois centrales photovoltaïques à l'Est
du territoire. Aujourd'hui nous produisons l'énergie propre que nous consommons sur l'ensemble du territoire
de Grand Orb. C'est un petit exploit ! », se félicite de son côté Antoine Martinez, président de la Communauté
de communes Grand Orb, maire de Bédarieux.
La première pierre de ce futur parc photovoltaïque, 100 % financé et réalisé par une société privée, « Akuo
Energy », sera posée vendredi 9 février pour une mise en service prévue à l'été 2018. Une pose de la première
pierre à laquelle assistera le célèbre paysan, écrivain et agroécologiste Pierre Rabhi, lequel donnera ensuite
une conférence exceptionnelle à 18h30 à La Tuilerie*, à Bédarieux, sur le thème : « Pour une convergence
des consciences ». « Pour qu'il y ait aujourd'hui équilibre entre être et avoir, la règle globale doit être repensée
et révisée. C'est pour cela que la sobriété est un acte politique d'une force extraordinaire. Comme le rappelle
la légende amérindienne du colibri, si chacun de nous fait le peu qu'il peut avec conviction, nous ferons tous
énormément. Cela nous ramène à la responsabilité de chacun », explique Pierre Rabhi, qui compte parmi les
pionniers de l'agriculture écologique en France et appelle à la réconciliation de l'homme avec sa planète.
Entrée libre. Ouverture des portes une heure avant.
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