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Aujourd'hui,
on se rend
compte qu'on
peut agir,
ne serait-ce
que par notre
comportement
Laurence Tubiana,
directrice générale
de la Fondation
européenne
pour le climat

A Perpignan
pour montrer
qu'il existe
des solutions
pour changer

le monde
Eric Scotto,
président
de Akuo Energy

Eric Scotto : « Un nouveau modèle
énergétique durable existe »
Producteur d'électricité
depuis 2003 (notam
ment à Fitou), Akuo
Energy avite passé la vi
tesse supérieure pour
maîtriser toute la chaîne

des annonces à Perpi
• Eric Scotto,
président et
cofondateur
d'Akuo

numéro un. Devenue
premier producteur in
dépendant d'énergie re

duction deDemain, le
film de Cyril Dion.
« On est convaincu
qu 'un monde nouveau
nepeut existerquepar
l'exemple et la promo
tion de nouveaux mo
dèles sociétaux et éco
l'a
nomiques. On
montre dans ce film
avec d'autres visions

nouvelable en France,
Akuo pèse plus de
200 millions d'euros de
chiffre d'affaires et em
ploie quelque 400 sala
riés dans une trentaine
de pays du monde dont
la moitié en France.
« On développe, fi
nance, construit des
centrales à partir
d'énergies renouvela

de l'agriculture, de la
finance, de V environ
nement, de la démo
cratie, de l'éduca
tion ». Une vision
« intégrée à notre so

bles, détaille Éric Scotto.
On propose un nouveau
modèle énergétique dé

ces naturelles : vent, eau,
bois... », explique Éric Scotto.

« Nous ferons
de grandes annonces
«
a Perpignan »
Et si l'entrepreneur pose
ses valises à Perpignan
pour le Monde Nouveau,
c'est aussi parce qu'il entre
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centre du monde»,
sourit Éric Scotto. La
fondation Akuo est
partenaire du Monde
Nouveau après avoir
été associée à la pro

de l'énergie. Au
jourd'hui, la société pré
sidée par Éric Scotto est

centralisé et durable ».
Akuo s'est diversifiée géogra
phiquement « pour pouvoir
exploiter toutes les ressour

gnan ! ».
Une « annonce mon
diale puisqu 'on est au

tient un lien particulier avec
la ville et la région. « Nous
avons couvert les toits du

ciété, assure Éric
Scotto. Ey a du sens dans no
tre entreprise et nos salariés

marché Saint-Charles du
70 000m2 de tuiles photovol

en sont conscients ». C'est
cette visionmoderne qu'Akuo
vient promouvoir à Perpignan

taïques, soit une puissance
de OMWqui assure 15 % de
la consommation annuelle de

du 29 au 31 mars : « Nous al
lons montrer que des solu
tions existent et qu 'il ne tient

la ville, souligne-t-il. Nous
avons été visionnaires sur
l'aspect des toitures de de
main avec ces tuiles solaires
etnousferons encore'de'gran

qu'aux citoyens, à nous tous,
de s'en emparer pour chan
ger le monde ».
F. MICHALAK
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