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ENERGIE

Le solaire s'affaire

Preuve du développement régional croissant en matière d'énergie
solaire, les deux industriels locaux gué sont Valsolar et Heliene
France ont annonce récemment un partenariat commun.
respectives des
groupes Vakndus, et Tournaire SA, les deux acteurs se
positionnent sur une stratégie de
développementdurable
Acteur de réference dans les AlpesMandmes, Valsolar a équipé en
2010 près de 80 DOO m2 de surface
de bâtiments en photovoltaique
Quant au groupe industriel Tournaire, implante dans le bassin grassois depuis 1833, il a récemment
crée Heliene France, filiale d'équipement photovoltaique.
Les deux groupes entendent ainsi
proposer une solution globale, locale, regroupant un seul interlocuteur invesosseui, et exploitant

tares, pour une puissance superieur
alu mégawatt crête, la centrale deviendrait la pl\is importante pro
ducnon électrique photovoltaique
du département Un projet réabsé
localementquibenéflaeraitdesurcroft d'un bilan carbone favorable,
panneaux et structures en aluminium étant fabriques dans la région,
avec des trajets d'acheminements

limites a 60 km. En découlera également la création de 50 emplois
locauxpour l'étude, ^fabrication et
l'installation de panneaux.
MR
journaliste@editiondazur.lr

Projet d'envergure
Les deux industriels locaux vont
ainsi pouvoir repondre à des projets
locaux d'envergure, comme c'est le
cas pour celui dè la centrale solaire
au sol de Saint-Auban, mine par le
Conseil géneral en juin demier Avec
80 000 m2 de panneauxsur 25 hec-

~ 80 DOO m2de
, l«i central»
devi<* ^rirait la plus
importante production
électrique
photovoltaïque du
département.
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Jëpuis lè l*Juîn, îe gi-oupe Valïnoiis a lancé un appel à projet en direction des futurs entrepré^*
neurs et des jeunes entreprises de moins de deux ans, et ce jusqu'au 30 septembre de cette année.
«Nousprmlégiemmlespmjetsàcontenustechnologiquesjbrts,ceuxliésaudéveloppementdurable,
à l'environnement, aux technologies vertes, ou aux services à la personne en général», explique JeanChristophe Vidal-Revel, président de Valindus. A la dé, trois dotations dè 30 DOO, 20 000, et 10
DOO euros seront attribuées aux lauréats. Règlement complet et modalités de participation sur le
www.novocreatis.com,
Renseignements : Valindus - Parc d'activité l'Argile
06370 Mouans-Sartoux. Tel : 04 92 28 87 40. Mail : cbohn@valindus.com

Une centrale photovoltaïque

auPALSaintIsidore
Dans le but avoué de pallier les carences à répétition dont souffre
régulièrement notre réseau dalimentation électrique, la chambre
de commerce et d'industrie des
Alpes-Maritimes vient de mettre
en place une centrale photovoltaïque Celle-ci estinstallée au parc
d'activités logistiques de Saint Isidore sur la toiture de l'entreprise
Valsolar. C'est véritablement une
première dans ce domaineetcette
initiative devrait générer à terme
630 000 kilowatts/an, de quoi assurer la consommation de 260 logements.
D'un point de vue environnemental, cette démarche aurait un effet
salutaire non négligeable car elle
nous dispenserait annuellement
du rejet dè 45 tonnes de CO2 dans
l'atmosphère. C'estd'ailleurs l'une
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des remarques émises par Eric
Ciotti, le président du Conseil général qui considère que ce projet
s'inscrit en droite ligne du plan climat adopté par lAssemblée départementale.
Pour sa partie ministre de l'industrie Christian Estrosi se félicite de
cette opportunité pour le département où les prémices de cette «
croissance verte » devraient entraîner la création de nombreux
emplois dans les dix ans à venir
Avec ce chantier d'envergure
inauguré dernièrement par Dominique Estève, le président de la
CCI etles élus précités, l'Eco-vallée
demeure plus que jamais en état
demarche
Thierry Arzens
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