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Centrale solaire : du financement participatif
Énergie

La réunion a rassemblé une quinzaine de personnes./ Photo DDM, XH

Le projet de centrale solaire mêlant énergie et agriculture a été présenté cette semaine en salle du conseil municipal. «C'est un projet d'agriénergie, une marque déposée il y a déjà dix ans», ont précisé les initiateurs devant une quinzaine de personnes. Mais les intéressés par ce projet
de centrale solaire sont bien plus nombreux si l'on s'en réfère à la plate-forme de financement participatif relative au projet. Les responsables
d'«Akuocoop» parlent déjà de près de 300 personnes, lesquelles pourront concrètement faire un don entre le 1er et le 30 novembre. Une plateforme internet créée il y a deux ans et qui serait unique en Europe pour financer ce genre de projets environnementaux fort coûteux, la centrale
de Lherm étant tout de même budgétée à 11 millions d'euros. «Le projet est financé et tout ce qui viendra en sus financera d'autres projets. Et
tous les prêteurs seront remboursés et toucheront des intérêts à hauteur de 4 % l'an», précise l'animateur de la plate-forme. Étant entendu que
l'ensemble des donateurs se partageront les bénéfices de l'exploitation de la centrale solaire. «Nous commencerons par des cultures innovantes,
comme les plantes à parfum de style lavandes, ainsi qu'un atelier d'apiculture», indique un agriculteur de Saint-Hilaire impliqué dans le projet.
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