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Agen agglo
« Iris » apporte l’énergie
qui manquait à Emmaüs
PHOTOVOLTAÏQUE
Les panneaux
solaires installés sur
le toit de l’espace de
vente font partie d’un
vaste projet d’énergie
renouvelable

E

10 tonnes de CO2 économisées

Cette véritable centrale agenaise de
100 kWc (kilowatt crête, soit la puissance produite par les panneaux
lors des meilleures journées de l’année) fait partie
d’un vaste ensemble, la cen« Selon la
trale Iris, initiée
définition du
par CAM Énerprojet, la
gie. La centrale
production sera est répartie en
six sites : Fontrainjectée sur le
biouse (Pyrénées-Orientaréseau local »
les), Sérenac
(Tarn), Carrenac (Lot), Mayreville
(Aude), Bellegarde (Gard) et Agen.
La capitale lot-et-garonnaise étant la
plus grande ville où ce projet s’est
posé, sur les toits d’Emmaüs.
Cam Énergie, basée à Tarbes, est
le 7e producteur indépendant
d’énergie photovoltaïque en France.
Il exploite 277 centrales réparties
dans 27 sociétés et réalise produc-

PIÉTON
Salue le courage de ce féru de pêche
qui, presque tous les soirs, du haut
du Pont-de-Pierre lance ses lignes
dans une Garonne au plus bas. Si
quelques aménagements avaient
été faits, ce pêcheur d’entre chien et
loup aurait peut-être pu descendre
plus bas. Mais voilà, le passionné
est en fauteuil, rendant une telle
expédition impossible. Qu’importe,
semble-t-il, sous les piles du Pontde-Pierre, on dirait que cela mord
parfois.

ANNE GRESSER
a.gresser@sudouest.fr

n langage des fleurs, l’iris représente une bonne nouvelle.
Pour Emmaüs, la concrétisation de ce projet de panneaux photovoltaïques sur la façade sud de la
toiture de l’espace de vente est une
sacrée bonne nouvelle. « À l’époque,
cela nous a tout simplement permis de boucler le montage financier de la construction », rappelle
Éric Mallet, directeur récemment revenu à la tête d’Emmaüs à Agen. Le
bâtiment, financé sur des fonds propres, avait besoin d’un complément. « Pour le chauffage, un peu de
confort, de petites choses, mais, mises bout à bout, cela fait beaucoup. »

LE

AGENDA
AUJOURD’HUI
« De la Chine au Japon ». Objets du
XIXe siècle. Au musée des Beaux-Arts.
Jusqu’au 19 septembre. Tarif : 5,40 €.
Fermé les mardis. Tél. 05 53 69 47 23.

La location de la toiture sud pour l’installation de ces discrets panneaux a permis à l’association
de boucler le montage financier du nouvel espace de vente. PHOTO THIERRY SUIRE

tion photovoltaïque, hydroélectrique et méthanisation, l’équivalent
de la consommation électrique de
43 000 foyers français. Pour ce projet agenais, ce sont près de 10 tonnes de CO2 qui devraient être économisées. L’ensemble de la centrale
Iris, sur les six sites permettra, à
terme, l’alimentation en énergie de
160 personnes. Aujourd’hui, la station agenaise est en fonctionnement. Selon les bases du projet, « la
production sera injectée sur le réseau local et participera à l’approvisionnement des communes et exploitations agricoles avoisinantes ».
« Le toit de notre espace de vente
a été conçu pour cela. Les énergies
renouvelables, le recyclage, c’est totalement dans l’esprit d’Emmaüs »,
souligne Éric Mallet. Le financement
du projet aussi. Il est porté par Enerfip, une société spécialisée dans le financement participatif de projet
d’énergies renouvelables. « Nous
proposons aux citoyens de donner
un sens à leur épargne ».
Le financement a démarré en

Le grand déballage de Lisse
Si aujourd’hui la grande vente
est consacrée à la rentrée scolaire (de 10 h 30 à 17 h 30), dimanche 28, est l’un des rendez-vous les plus attendus
pour Emmaüs. Déjà, parce que,
pour une fois, « cela se passe
en pleine campagne, ce qui
permet aux compagnons, souvent urbains, de voir autre
chose pendant quelques
jours », explique Eric Mallet.
Le maire, à l’origine de la
C’est la huitième édition de ce
déballage pour lequel les Com- journée et Eric Mallet. PH. ARCH. F. S.
pagnons réservent les meilleures pièces des semaines à l’avance. « L’an passé, près de 3 000 personnes sont passées sur le site », rappelle le directeur. Dimanche 28, de
10 heures à 17 h 30 à Lisse. Possibilité de restauration sur place.

août. « Sur les 100 000 euros nécessaires, en quinze jours, nous avons atteint 75 % de réalisation », se félicite la
start-up montpelliéraine. Près de 40
investisseurs se sont lancés. Et par-

ticipent activement à éclairer une
partie de la ville.
Renseignement, pour le financement
participatif sur https ://enerfip.fr

Marché festif. Marché gourmand
avec animations, de 18 h 30 à 23 h.
Place du Foirail, à Puymirol.
Rafiy Okefolahan et Jennifer
Kingslove. Exposition d’art contemporain. À l’atelier-galerie A7, rue Richard-Cœur-de-Lion. Ouverte du lundi
au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée
libre. Tél. 06 87 27 76 41.
« Annoncez la couleur ! » Peintures
de Gérard Fromanger. Hommage à
Louis Ducos du Hauron. De 14 h à 18 h,
du samedi au lundi ; de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h, du mercredi au vendredi.
À l’église des Jacobins, à Agen.
Centre nautique Aqua’Sud. De 11 h
à 19 h.
Musée des Beaux-Arts. De 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Médiathèque municipale Lacépède. De 9 h à 12 h 30.
Bibliothèque annexe de Montanou. Fermée.
DEMAIN
Vide-greniers. Dans les rues de Laplume. De 8 h à 18 h. Tél. 05 53 95 16 67.

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 19, rue Roussanes,
tél. 05 47 49 01 25.
Fax : 05 47 49 01 29.
E-mail : agen@sudouest.fr.
Facebook. com/sudouest.
lotetgaronne. Twitter :@SO_47.
Publicité. Tél. 05 47 49 01 50.
Abonnements et portage, service
relations clients. Tél. 05 57 29 09 33
(numéro non surtaxé), du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, et le samedi,
de 8 h à 12 h 30.

