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Brioude Vie locale

Issoire

Les habitants d’Auzon communauté invités à investir dans ce parc
Pour accompagner le développe-
ment du projet solaire de Frugè-
res-les-Mines, le groupe Valorem
a lancé une campagne de finan-
cement participatif. Cette levée
de fonds rencontre un véritable
succès.

L a c o l l e c t e a é t é l a n c é e l e
16 janvier avec pour objectif de
récolter 100.000 €, soit le mon-
tant nécessaire au financement
des études qui doivent permet-
tre le développement du projet.
Et en à peine dix jours ce sont
déjà 89.750 € qui ont été confiés
par une centaine de personnes.

Un véritable succès qui n’éton-
ne guère la cheffe de projet de
Valorem, Sabrina Collet : « C’est
un placement concret, local et

préférentiel qui constitue un
moyen pour les épargnants de
devenir acteurs de la transition
énergétique. C’est un investisse-
ment solide. »

Jusqu’à 5.000 € à un taux
allant jusqu’à 8 %
D’abord ouverte à tous les habi-

tants de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la collecte, en raison de
son grand succès, a très rapide-
ment été restreinte aux habitants
d’Auzon communauté. Eux seuls
peuvent désormais investir jus-
qu’à 5.000 € maximum à un taux
bonifié de 8 %. La durée de ce fi-
nancement participatif est de
trois ans avec des versements pré-
vus tous les trois mois dès la fin
de la collecte. Au lancement du

chantier, prévu dans deux ans, un
nouveau financement participatif
pourrait être proposé aux habi-
tants de la région, du départe-
ment et d’Auzon communauté.

Valorem a déjà organisé 68 le-
vées de fonds qui ont séduit
près de 5.000 prêteurs et permis
de collecter 21 millions d’euros.
Localement, par exemple, un fi-
nancement participatif avait
aussi été proposé pour le parc
photovoltaïque de Billom (Puy-
de-Dôme). 414.100 € avaient
ainsi été ré coltés auprès de
187 personnes, à un taux d’inté-
rêt annuel de 5 %. n

èè Pour en savoir plus. Rendez-vous sur
l e s i t e i n t e r n e t d e V a l o r e m
monparcvalorem.lendosphere.com.

FINANCEMENT PARTICIPATIF. La collecte a été lancée le 16 janvier avec pour
objectif de récolter 100.000 €. PHOTO NICOLAS JACQUET

LA MONTAGNE
RÉDACTION. Tél. 04.71.50.44.00.
50 boulevard Vercingétorix, 43100
Brioude. brioude@centrefrance.com.
ABONNEMENTS. Tél. 0.800.96.00.30
(gratuit).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
PUBLICITÉ. Tél. 06.07.37.63.29,
esther.rougiron@centrefrance.com.
PETITES ANNONCES. Tél.
04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.
AVIS D’OBSÈQUES. Tél.
04.73.17.31.41

n NUMÉROS UTILES obseques@centrefrance.com.
ANNONCES LÉGALES. Tél.
04.73.17.31.27,
legales@centrefrance.com.
EMPLOI. Tél. 04.73.17.31.26,
emploi@centrefrance.com.

SANTÉ
CORONAVIRUS. Pour trouver un lieu
de vaccination, consulter le site
s an te . f r ou té l éphone r au
0800.009.110 (numéro vert).

URGENCES
SECOURS D’URGENCE. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
AMBULANCES. De 20 heures

à 8 heures : tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.74.92.77.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. De 20 heures à 8 heures :
tél. 04.71.04.33.33.
PHARMACIE. De 19 h 30 à 9 heures :
Vidal, tél. 04.71.50.06.79.
CENTRE HOSPITALIER. 2, rue Michel-
de-Lhospital, tél. 04.71.50.99.99
( s tandard ) , 04 .71 .50 .98 .00
(urgences).
SOS AMITIÉ. Tél. 04.73.37.37.37.
ENEDIS. Tél. 09.72.67.50.43.
GRDF. Tél. 0800.47.33.33.
ABATTOIR. Tél. 04.71.74.98.46.

SERVICES

MAIRIE. Tél. 04.71.74.56.00.
S O U S - P R É F E C T U R E . T é l .
04.71.50.81.81.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE. Tél.
04.71.50.86.11.
PLANNING FAMILIAL.
Tél. 04.71.74.93.57. Consultations au
centre de planification de l’hôpital
sur rendez-vous au 04.71.50.98.65.
CURE. Tél. 04.71.50.07.78. En cas
d’urgence, tél. 06.83.45.28.35.
H A L T E - G A R D E R I E . T é l .
04.71.50.17.57.
MISSION LOCALE. Tél. 04.71.74.94.33.
GARE SNCF. Tél. 36.35.
S E R V I C E D E S E AU X . T é l .
04.71.50.02.73.
ABATTOIR. Tél. 04.71.50.01.12.
SPA. Tél. 04.71.74.95.72.

n LES MESSES

SAMEDI. Messe à 18 heures à Villeneuve-d’Allier.

DIMANCHE. Messe à 10 h 30 à la basilique Saint-

Julien à Brioude.

MARDI, JEUDI ET VENDREDI. Messes à 9 heu-

res à la basilique Saint-Julien à Brioude.

MERCREDI. Messe à 18 heures à la basilique

Saint-Julien à Brioude.

FRUGÈRES-LES-MINES n Si l’heure est encore aux études initiales, le permis de construire devrait être déposé cet été

Un projet photovoltaïque pour 2025

Mathilde Fontès
mathilde.fontes@centrefrance.com

U tiliser, hier, l’énergie de
la terre. Demain, celle
du soleil. Sur un ancien
terril minier, à la sortie

de Frugères-les-Mines, une cen-
trale photovoltaïque devrait
bientôt voir le jour. Ce projet est
porté par Valorem, société fran-
çaise spécialisée dans les instal-
lations de production d’énergies
renouvelables.

26 % des besoins
électriques annuels
des particuliers
d’Auzon communauté

Ce vaste terrain inexploité –
principalement propriété d’un
privé –, « a été identifié comme
favorable pour le développe-
ment de ce parc solaire à la sui-
te d’études réalisées par l’Agence
de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie, et financées
par le ministère de la Transition
écologique. Huit cents sites ont
été répertoriés en France dont
dix en Haute-Loire. » Et celui de

Frugères-les-Mines a retenu l’at-
tention de Valorem.

Quel est le projet ? Si les études
préalables portent sur une surfa-
ce de sept hectares, le parc so-
laire devrait s’étendre sur cinq.
« Ce site a un potentiel d’une
puissance de 5 MWc (*), avec
u n e p r o d u c t i o n d e p r è s d e

7 GWh/an, détaille Sabrina Col-
let, cheffe de projet chez Valo-
rem. Cela correspond à environ
26 % des besoins électriques an-
nuels des particuliers habitants
sur le territoire d’Auzon commu-
nauté. L’énergie produite sur ce
site sera injectée directement
dans le réseau local. »

Ce parc solaire aura une durée

de vie d’environ 25 ans. « En fin
d’exploitation, l’installation sera
soit remplacée, avec de nou-
veaux modules, soit démantelée
et le site remis en état, ajoute
Sabrina Collet. Les composants
des panneaux seront recyclés ou
réutilisés. »
Quel est le calendrier ? Les étu-

des environnementales ont été

lancées au printemps dernier et
sont sur le point de s’achever.
« Aucun enjeu fort n’a été iden-
tifié, précise la cheffe de projet.
Une bande d’arbres, située au
nord est, sera maintenue car ils
présentent des cavités qui ser-
vent d’abris pour les chauves-
souris. Cette bande végétale ser-
v i r a a i n s i d e c o r r i d o r
écologique. » La prochaine éta-
pe sera le dépôt du permis de
construire, probablement cet
été. « Une enquête publique
sera ensuite menée, précise
François Gaillard, dirigeant d’Al-
titude Réseaux. Le lancement du
chantier et la mise en service du
parc solaire devraient avoir lieu
en 2025. »
Quelles retombées pour le terri-

toire ? Au-delà de son impact
environnemental, le projet est
aussi financièrement intéressant
pour les collectivités qui vont
profiter des retombées fiscales.
« Les installations solaires au sol
sont soumises à imposition tout
au long de l’exploitation et au
moment de l’autorisation de
construire, précise la cheffe de
projet. De plus, Valorem privilé-
gie les entreprises locales pour
la construction de ses parcs. » n

(*) Le watt-crête est l’unité mesurant la
puissance des panneaux photovoltaï-
ques.

n EN SAVOIR PLUS

En mairie. Une permanence,
ouverte au public, est prévue
en mairie le mercredi 15 mars
de 15 à 20 heures.

Au lieu-dit « Le Parc » sur
la commune de Frugères-
les-Mines, un parc solaire,
dont la mise en service est
prévue pour 2025, est
actuellement en projet.

HORIZON 2025. La centrale photovoltaïque sera implantée sur un ancien terril minier, à la sortie du Frugères-les-Mines.
Sabrina Collet, cheffe de projet chez Valorem, André Ollagnier, maire de la commune et François Gaillard, dirigeant
d’Altitude réseaux se sont récemment rendus sur place.




