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Eléments de recherche : VOLTEC ou VOLTEC SOLAR ou EPI ou ALSAPAN : fabricant de panneaux photovoltaïques, toutes citations

Ecosun Expert : sous le soleil (quoi ?) exactement

r
, u'on ne s'y trompe pas : le vrai défi
Id'Ecosun Expert à Chaumont-Se-
moutiers n'est pas, n'est plus, le

gig3!ttisme mesuré en hectares, de son
parc solaire. À la limite, ce n'est que le
mélange réussi sous le soleil de l'audace,
des moyens, et de silicium bien orienté.
On appelle cela des toits. Très particuliers,
certes : des toits producteurs d'énergie.
Mais avant d'affoler les compteurs, cela
reste des toits. Mais un toit n'est toit que
s'il abrite quelque chose. Un toit n'est
toit qu'en tant que séparateur de deux
mondes. L'au-dessus et l'en-dessous. Au-
dessus, c'est le soleil. Le sun d'Ecosun.
En dessous, c'est l'Eco d'économie. C'est-

à-dire l'activité, l'entreprise. On prend la
mesure de cet aspect du projet en décou-
vrant la magnifique plaquette distribuée à
l'entrée du chapiteau lors de l'inaugura-
tion : "un parc d'activités écoresponsable"
y est imprimé au recto dans la même type
que "plus de 18 000 m- divisibles". Le verso,
c'est encore plus explicite : on y évoque
«un site entièrement sécurisé de dix bâti-
ments prëts à accueillir des entreprises en
fonction de leurs demandes spécifiques et
proposés à la location Ensemble à usage de
locaux d'activité, de stockage et de bureaux
Ils sont divisibles à la demande des entre-
prises en fonction des besoins spécifiques et
disponibles sous quatre mois».

Pour moult raisons fiscales et écono-
miques, Ecosun doit trouver des loca-
taires, qu'on appellera aussi ici des clients.
De la Région à Chaumont en passant par
la Communauté de communes, le territoire
a tout intérêt à ce que cela fonctionne.
Même si on voit mal, pour l'instant, com-
ment remplir 18 000 m2 à la sortie de l'auto-
route et Plein'Est à la sortie de Chaumont.
Qui sera prioritaire ?
Jamais les agences ou services de déve-
loppement économique n'ont eu autant
d'offres. Et peut-être aussi si peu de de-
mandes...

O.P.


