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le monde I
nouveau

Le Monde Nouveau
Perpignan
du 29 au 31 mars 2019

Éric Scotto : « Ce salon doit être le
top départ vers un monde nouveau »
Cofondateur d’Akuo Energy, premier producteur
indépendant d’énergie renouvelable, Éric Scotto est aussi,
avec la vice-présidente du Groupe La Dépêche, MarieFrance Marchand-Baylet, à l’origine du salon Le Monde
nouveau qui ouvre ses portes aujourd’hui à Perpignan.
Entretien avec un entrepreneur précurseur et visionnaire.
Pourquoi ce salon Le Monde
nouveau ?
Chez Akuo on propose un nouveau
modèle énergétique décentralisé

serres anticycloniques qui permet¬
tent une autonomie alimentaire et
énergétique.

Un exemple d’agri-énergie en
métropole ?
Dans le Gard avec la pose d’ombrières pour protéger des abrico¬
tiers de la grêle et des champi¬
gnons, les fruits
«
Il
est
grand
temps
sont bio car le
C’est-à-dire ?
On est parti d’un
que les territoires
but est de com¬
mercialiser le bio
monde de l’éner¬
reprennent leur
au juste
gie centralisé,
destin en main »
en exoné¬
fossilisé, carboné.
rant
vers la possibilité
donnée aujourd’hui aux territoires l’agriculteur de l’investis¬
de produire leur propre énergie du¬ sement.
rable. On est donc au plus près des
territoires, on y vit et on a réfléchi Vous investissez à la
à d’autres applications autour de place de
l’agriculteur ?
nos centrales.

et durable. Le Monde nouveau est
donc l’axe principal du développe¬
ment de notre entreprise. On vit
dans un monde nouveau depuis
seize ans.

B « Production d'énergie
et activité agricole peu¬
vent cohabiter, c'est le
concept d'agri-énergie »
Vous avez connecté l’énergie à
l’agriculture ?

Exactement, parce que c’était le
plus évident. De par nos con¬
nexions avec les agriculteurs, les
élus, les différents acteurs... on
s’est aperçu qu’on devait cohabi¬
ter intelligemment pour le bien du
territoire. La production d’énergie
et l’activité agricole pouvant coha¬
biter : c’est le concept agri-énergie. Comment ces deux activités
se complètent, se développent con¬
jointement. Ça a débuté sur 141e de
La Réunion avec l’installation de
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Oui, Akuo a une vi
sion a très long
tenue. On soutient
et finance la tran¬
sition agricole, on
y investit et ce
n’est pas de la
philanthropie !
L’effet est immé¬
diat pour l’agri¬
culteur qui n’a
pas la charge
d’un investisse¬
ment amorti par
l’activité énergie
d’Akuo. Il peut
donc sortir des pro
duits au juste prix.
Vous avez créé une
plateforme de

financement participatif pour
cela...
Le site internet www.akuocoop.com permet aux
citoyens de partici¬
per à la transition
énergétique
bientôt à la
transition agri¬
cole, de don¬
ner du sens
leur épargne
en favorisant
l’emploi sur
leur terri¬
toire. On peut
investir dès
50 euros et
jusqu’à 2 i000
euros

maximum par projet avec une
bonne rentabilité de 4 % par an
pendant quatre ans.
Un exemple de réalisation de
votre plateforme
participative ?
Les carrières de Piolenc

dans le Vaucluse. À la fin
de leur exploitation, le site
était sans cesse inondé et
cela coûtait cher à la col¬
lectivité. On a discuté avec
le maire et on y a donc
construit une centrale so¬
laire flottante, avec des flot¬
teurs fabriqués en France.
C’est la plus grande du genre en
Europe ! Trois agriculteurs y font
de la pennaculture, bio et en circurt court, et fournissent les
cantines scolaires. On y
a aussi inauguré des
sentiers de la
biodiversité. À par¬
tir d’un
inconvé¬
nient, on
imagine
une nou¬
velle vie.
C’est ça
le monde
nou¬
veau, et
des his¬
toires
comme
celle-là,
il y en a
des dizaines.
C’est tout
cela qu’on
va montrer à
Perpignan ce
week-end.
Le but est
finalement de

redonner le pouvoir aux citoyens.
Absolument. Il est grand temps que
les territoires reprennent leur des¬
tin en main et que les citoyens
soient conscients qu’on peut y ar¬
river aujourd’hui. C’est ça le monde
nouveau, ce n’est pas une utopie
mais une réalité. On va concentrer
sur trois jours à Perpignan, des
exemples inspirants pour agir

maintenant.
« On va concentrer sur
trois jours, des exemples
inspirants pour agir
maintenant »
Pourquoi Perpignan ?
C’est un choix de Marie-France
Marchand-Baylet. Perpignan nous
a immédiatement parlé chez Akuo

car en 2008, on a imaginé une se¬
conde vie aux toitures du marché
international Saint-Charles, on les
a recouvertes de 70 000 m2 de tui¬
les solaires qui produisent 9 MW.
J’annoncerai à Peipignan qu’on reproduit l’expérience avec le pa¬
villon français de l’exposition uni¬
verselle de Dubaï 2020 (lire
l’encadré, ci-dessous). On revient
donc à Perpignan, site d’une bonne
idée !
Qu ’attendez-vous de ce salon ?
Une prise de conscience ?

Oui, exactement. Ce salon doit être
le « top départ » d’une accéléra¬
tion vers un monde nouveau au¬
tour de toutes les thématiques :
énergie, climat, alimentation, agri¬
culture, sciences, santé, ville con¬
nectée. ..
Recueilli par Frédérique Michalak

I Eric Scotto est président et co¬
fondateur d’Akuo Energy et aussi
co-créateur du salon Le Monde
nouveau qui se tient tout ce
week-end au palais des congrès
de Perpignan. Photo DR
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