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Pourquoi serez-vous 
à Perpignan ? 
Pour moi, l’environnement 
est un engagement de très 
longue date. Comme profes-
seur, comme activiste, et 
parfois aussi comme politi-
que, je me consacre à la dé-
fense de notre planète. Pour 
cette raison, je vais partici-
per aux rencontres du 
Monde Nouveau à Perpi-
gnan. 

La planète souffre. 
N’est-ce pas trop tard ? 
Parfois, lorsqu’on regarde 
toutes ces menaces qui pè-
sent sur nous, tous ces évé-
nements extrêmes, ces dé-
gradations dont nous 
sommes la cause, on peut 
perdre espoir. En même 
temps, regardons en arrière 
et où nous en étions il y a 
vingt ou trente ans. Ces 
questions de protection de 
l’environnement étaient to-
talement ignorées. On avait 
l’impression de ne pas avoir 
de réponse. Et qu’on ne pou-
vait rien faire à l’échelle per-
sonnelle, à l’échelle collec-
tive ou au niveau d’une 
nation. Aujourd’hui, on se 
rend compte que l’on peut 
agir, ne serait-ce que par no-
tre comportement. 

Par exemple ? 
Prenons le cas de l’alimenta-
tion : si on consomme beau-
coup moins de viande, et 
cela sera bon pour notre 
santé, on contribue de façon 
très importante à tous les 
biens communs de l’environ-
nement. C’est aussi la ma-
nière de se transporter, de vi-
vre plus sobrement, d’arrêter 
de surconsommer. Cela est 
tout à fait envisageable. 

Peut-on agir vraiment 
localement ? 
On se rend compte que pour 
avancer, il faut pouvoir éla-
borer des solutions, qu’il 
faut pouvoir imaginer. Cela 
ne se fait pas dans l’abstrait. 
Cela se fait dans des lieux 
particuliers, à l’échelle d’un 
territoire particulier. Et en 
Occitanie, les sujets sont 
nombreux. L’agriculture, la 
pêche, dans la recherche, 
l’éducation… 
Ce n’est pas en déléguant à 
je ne sais qui à Paris qu’on 
pourra prendre les déci-
sions et innover dans tous 
ces domaines. Les territoi-
res, c’est le bon endroit, la 
bonne échelle où les solu-
tions doivent s’imaginer, se 
construire, où l’on peut né-
gocier ensemble, trouver 
des consensus et la force 
d’agir collectivement. Per-
pignan et l’Occitanie, c’est 
un bon espace pour pouvoir 
imaginer demain.

L
a France vue du 
ciel, photogra-
phiée par Yann 
A r t h u s - B e r -

trand, nous avait émer-
veillés. La Terre vue de l’es-

pace imprime une émotion 
plus grande encore, comme en 

témoigne la poignée d’astronautes 
à qui l’expérience est réservée. Mais 

voilà qu’un Français a réussi la prouesse 
de modéliser cette vue époustouflante pour 
la partager avec le plus grand nombre. Ce 
Français, c’est Jean-Pierre Goux. Scienti-
fique spécialiste des questions environne-
mentales, il sera à Perpignan pour le forum 
Monde Nouveau. 

Instinct de protection 
L’ingénieur a co-conçu “Blueturn”, une ap-
plication qui reproduit cette vue plongeante 
sur la planète bleue. Un artifice imparable 
pour réveiller l’instinct de protection, et de 
survie, des humains. Car il est (plus que) 
l’heure de s’emparer des solutions existan-
tes pour préserver le climat, et avec lui la 
planète, et avec elle les espèces. Plusieurs 
outils sont maintenant à la disposition de 
tous pour “décarbonner” la Terre. Et il 
n’existe pas de petites économies d’émis-
sions de CO2 : photovoltaïque, éolien, hy-
drogène, biométhanisation… profession-
nels ou particuliers, tout le monde peut agir.  
Et là encore, c’est le local qui vient au se-

cours du global. Les solutions développées 
ou exploitées en région Occitanie sont 
nombreuses et efficaces à toutes les échel-
les. L’hydrogène par exemple, “carburant 
vert du futur” promu par l’Europe, est déjà 
le moteur d’HyPort, le projet lancé par la 
Région pour développer les offres de ser-
vice d’hydrogène vert (produit par des éner-
gies renouvelables) dans les zones aéro-
portuaires pour les avions, engins de pistes, 
navettes. Toulouse et Tarbes sont parte-
naires, Perpignan frappe à la porte. Perpi-
gnan où une usine de méthanisation doit 
justement voir le jour à côté de l’aéroport. 
Du biogaz y sera produit dès le mois de no-
vembre.  
Et c’est encore à Perpignan qu’Akuo 
Energy a innové en posant 70 000 m2 de tui-
les photovoltaïques sur les toits du marché 
Saint-Charles. 15 % de la consommation 
annuelle de la ville (120 000 habitants) y 
sont produits. 100 % renouvelable, 100 % 
propre. Soleil mais aussi vent rythment les 
territoires d’Occitanie. Les éoliennes ter-

restres vont bientôt voisiner avec des fer-
mes éoliennes offshore pilotes à Gruissan 
et à Leucate. Le plus grand projet éolien 
flottant en France verra ainsi le jour sur le 
littoral d’Occitanie. 

Énergie positive 
Autant d’initiatives qui convergent toutes 
vers un seul objectif : devenir la première 
région à énergie positive d’Europe en 2050. 
Du local au global, encore. Où comment 
les initiatives de territoires volontaires et 
ambitieux ouvrent la voie, inspirent et ir-
riguent des espaces plus grands. 
Les solutions sont déjà là, au plus près, à 
portée de main et de bonne volonté. Il ap-
partient à chacun de s’en saisir, « pour 
changer le monde », répète Éric Scotto, 
fondateur du premier producteur indépen-
dant d’énergie renouvelable en France, 
Akuo Energy (lire ci-dessous). Collectivi-
tés, entreprises, particuliers… chacun à sa 
mesure, peut participer aujourd’hui à dé-
polluer et protéger la planète bleue. Des 
gestes citoyens au service de tous, et au 
service de demain. Tous sur la même pla-
nète. Tous à Perpignan les 29, 30 et 31 mars 
pour un Monde Nouveau. 
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2019 : le climat est aux 
énergies renouvelables

100 % d’énergie renouvelable en 2050. Si 
l’ambition est à la hauteur des enjeux de no-
tre planète, le défi peut paraître vertigineux. 
Sauf à découvrir les formidables progrès et 
innovations qui permettent d’envisager un 
avenir “décarbonné” et plus serein. Bienve-
nue dans le Monde Nouveau !

Producteur d’électricité 
depuis 2003 (notam-
ment à Fitou), Akuo 
Energy a vite passé la vi-
tesse supérieure pour 
maîtriser toute la chaîne 
de l’énergie. Au-
jourd’hui, la société pré-
sidée par Éric Scotto est 
numéro un. Devenue 
premier producteur in-
dépendant d’énergie re-
nouvelable en France, 
Akuo pèse plus de 
200 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et em-
ploie quelque 400 sala-
riés dans une trentaine 
de pays du monde dont 
la moitié en France. 
« On développe, fi-
nance, construit des 
centrales à partir 
d’énergies renouvela-
bles, détaille Éric Scotto. 
On propose un nouveau 
modèle énergétique dé-
centralisé et durable ». 
Akuo s’est diversifiée géogra-
phiquement « pour pouvoir 
exploiter toutes les ressour-
ces naturelles : vent, eau, 
bois… », explique Éric Scotto. 

« Nous ferons 
de grandes annonces 

à Perpignan » 
Et si l’entrepreneur pose 

ses valises à Perpignan 
pour le Monde Nouveau, 

c’est aussi parce qu’il entre-

tient un lien particulier avec 
la ville et la région. « Nous 
avons couvert les toits du 
marché Saint-Charles du 
70 000 m2 de tuiles photovol-
taïques, soit une puissance 
de 9 MW qui assure 15 % de 
la consommation annuelle de 
la ville, souligne-t-il. Nous 
avons été visionnaires sur 
l’aspect des toitures de de-
main avec ces tuiles solaires 
et nous ferons encore de gran-

des annonces à Perpi-
gnan ! ».  
Une « annonce mon-
diale puisqu’on est au 
centre du monde », 
sourit Éric Scotto. La 
fondation Akuo est 
partenaire du Monde 
Nouveau après avoir 
été associée à la pro-
duction de Demain, le 
film de Cyril Dion. 
« On est convaincu 
qu’un monde nouveau 
ne peut exister que par 
l’exemple et la promo-
tion de nouveaux mo-
dèles sociétaux et éco-
nomiques. On l’a 
montré dans ce film 
avec d’autres visions 
de l’agriculture, de la 
finance, de l’environ-
nement, de la démo-
cratie, de l’éduca-
tion ». Une vision 
« intégrée à notre so-
ciété, assure Éric 

Scotto. Il y a du sens dans no-
tre entreprise et nos salariés 
en sont conscients ». C’est 
cette vision moderne qu’Akuo 
vient promouvoir à Perpignan 
du 29 au 31 mars : « Nous al-
lons montrer que des solu-
tions existent et qu’il ne tient 
qu’aux citoyens, à nous tous, 
de s’en emparer pour chan-
ger le monde ». 
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Eric Scotto : « Un nouveau modèle 
énergétique durable existe »

■ Éric Scotto, 
président et 
cofondateur 
d’Akuo 
Energy.  
DR

Laurence Tubiana : 
« Aux citoyens d’agir »

Les Français Jean-Pierre Goux et Michaël Boccara ont 
développé “Blueturn”, une application mobile, gratuite, qui 
permet de voir la Terre vue de l’espace, comme jusqu’ici seuls 

les astronautes, 
cosmonautes, spationautes 
avaient eu le privilège de le 
faire. “Blueturn” utilise des 
images de la Nasa dans une 
vidéo qui reproduit, au creux 

de la main, cet effet époustouflant qui, selon Jean-Pierre Goux, 
invité à Perpignan du Monde Nouveau, « nous ramène vers 
nous ». Et vers l’impérieuse nécessité de protéger notre 
« maison » commune.

Aujourd’hui, 
on se rend 

compte qu’on 
peut agir,  

ne serait-ce 
que par notre 

comportement 

Laurence Tubiana, 
directrice générale 

de la Fondation 
européenne 

pour le climat 

 

 

 

 

A Perpignan 
pour montrer 

qu’il existe 
des solutions 
pour changer  

le monde 

Eric Scotto, 
président 

de Akuo Energy

Laurence 
Tubiana 
Directrice générale de la 
Fondation européenne pour 
le climat et membre du Haut 
Conseil pour le climat créé 
par Emmanuel Macron.

APPLICATION

La Terre vue 
de l’espace

lemondenouveau.fr

CONTACT : 
Pour tout renseignement,  

contactez Manon Weiler par mail :  
manon.weiler@ladepeche.fr


