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De For jaune pour Saint-Auban
Akuo Energy va y aménager une centrale solaire de grande puissance
• n j u i n 2010, le
maintenance et l'entre• Département lançait
tien, et Akuo reversera
au Département un loyer
— un appel à projets
sur l'aménagement
annuel de 12.000€/hecd'une centrale solaire sur
tare/an (20.000€/ha/an
un terrain de 24 hectares
pour la lè année), plus
(12 en option) près du
une contribution pour
hameau du Lac sur la comles collectivités terrimune de Saint-Auban,
toriales de 122.154€/
l'une des plus ensoleillées
an. Le Département lui
de nos vallées. Neuf candia demande de réserdats étaient sur les rangs
ver 3 hectares à l'Ecole
(Solaire Direct, EDF
des Mines de SophiaEnergies nouvelles, EnfiAntipolis afin qu'elle
nity, Akuo Solar, Voltalia,
puisse y tester de nouMur Energies, Sepalumic,
veaux dispositifs photoTransénergies, Verhelst).
voltaïques. Akuo, comme
Sélectionnée, Akuo
elle le fait déjà sur ses
Energy, sur la valeur techautres sites accueillant
nique et l'intérêt finandes centrales solaires,
cier de son dossier : cette
appliquera son prosociété française œuvre Site de la centrale de Rapale en Corse, aménagée par Akuo qui est
gramme Agrinergie, qui
sur le marché des éner- similaire à celui de Saint-Auban.
consiste à favoriser l'apigies renouvelables (bioculture avec l'installation
masse, éolien, solaire...).
de ruches et l'ensemence(française itou) Photowatt. Par resElle exploite déjà 16 centrales solaires pect pour le site, ils seront installés ment de plantes mellifères ainsi que
(274,3MW) et possède en portefeuille sans fondations. Un investissement de l'élevage de moutons. Production
près d'une centaine de projets (pour 30 M€ HT pour une puissance de 12 d'énergie et soutien à l'activité agro2879,5 MW). Sur le terrain cédé MW (8.000 foyers).
pastorale, le projet d'Akuo se destine
par bail emphytéotique de 20 ans,
clairement à doper l'activité éconoL'entreprise embauchera une mique de Saint-Auban.
Akuo implantera des panneaux
Michel Bovos
photovoltaïques de la marque équipe de 2 à 5 personnes pour la
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