Pouilloux
Grâce à Énergies sans frontières, la miellerie est
autonome
La miellerie située au verger conservatoire est autonome en électricité, grâce à
l’association Énergies sans frontières. Le tout pour zéro euro.
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Neuf panneaux photovoltaïques installés dans le verger conservatoire par Énergies sans
frontière. Photo JSL /Christiane GRESSARD

Au cœur du verger conservatoire, l’association Libre Regard a implanté la construction
de la miellerie. Pour terminer ces travaux, il manquait seulement l’alimentation en
électricité, un raccordement très onéreux. Et c’est là qu’Énergies sans frontières
entre en jeu.
La rencontre
Sollicités, Jean-Pierre Charrin, président, et son équipe étudient le projet. « Ce qui a
nous a motivés, ce sont les actions de Libre Regard qui, à travers leurs nombreux
ateliers variés, ont pour vocation d’être dans la transmission des savoirs, ce qui est
également notre raison d’être. »
Le projet
Il a été décidé de mettre une électrification solaire afin de permettre les activités de
formation, avec une station d’énergie photovoltaïque. Sept personnes d’Énergies sans
frontières ont œuvré, et le chantier est terminé. Panneaux solaires, onduleurs,
chargeurs, batteries, ordinateur sont installés et alimentent la miellerie.

Le coût
« Chez Énergies sans frontières, nos bénévoles sur place payent un forfait. Puis, nous
avons des conventions avec des entreprises qui nous donnent le matériel, c’est une
confiance de partenariat. Ce matériel donné ne peut servir qu’à une association
comme la nôtre avec nos chantiers écoles. Nous avons des apprentis par dérogation de
l’éducation nationale », confie Jean-Pierre Charrin. Odette Mazille, la présidente de
Libre Regard, se réjouit : « Nous sommes très heureux d’avoir eu Énergies sans
frontières. La miellerie fonctionne en toute autonomie. » « “Miel solaire et solidaire”
pourrait être le slogan de notre miellerie », lance Christian Soroka, ancien président
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Les deux Présidents heureux du travail accompli

