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Ça n’a l’air de rien, mais le don de cette 
voiture par Enedis, ce mois-ci, à l’asso-
ciation Art Haute Lande change tout. 
« Dans ce vaste coin du département, 
ce véhicule nous permettra d’aller 
dans de nouveaux Ehpad proposer 
nos services de retouche et couture », 
annonce Christine Barbaresco. 

La dynamique présidente de la 
plus petite association d’insertion du 
département connaît la valeur des 
choses. Sans doute pour fréquenter 
de nombreuses personnes acculées 
par les difficultés. Depuis vingt-cinq 
ans, la structure (créée en juin 1993) 
essaie de redonner pied à des fem-
mes aux parcours singuliers. « Le but, 
c’est de les ramener vers l’emploi. 
Même quand on n’y arrive pas – il y a 
un tiers “d’échecs” –, on accomplit dé-
jà beaucoup, en apurant des situa-
tions financières, en obtenant une re-
connaissance de travailleur handica-
pé. Les aides, et notamment de la 
Direccte, sont liées à la réussite de l’in-
sertion, mais pour ces petites victoi-
res, déjà, on est contents. » 

Dynamiser l’emploi féminin 
Ils peuvent se réjouir, à Art Haute 
Lande. Déjà 80 femmes amenées par 
Pôle emploi ou Cap emploi, avec des 
situations atypiques (plus de 50 ans, 
en situation de handicap, bénéficiaire 
du RSA, etc.), ont croisé leur chemin. 
« Un tiers a retrouvé un emploi pé-
renne, un autre tiers aussi, mais sur 
un temps donné. Et ce n’est pas sim-
ple, tant le territoire de la Haute Lande 
complique beaucoup les choses. » 
Vaste, peu desservi, peu peuplé. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que l’asso-
ciation est née il y a un quart de siè-
cle. Une équipe de bénévoles habitant 
le village cherchait à y dynamiser 
l’emploi au féminin. « Disposer au-
jourd’hui d’un véhicule va permettre 
de proposer nos services à d’autres 
Ehpad que celui de Sabres, où nous 
allons une fois par semaine. Nous al-
lons pouvoir nous rapprocher de ce-
lui de Luxey, par exemple, pour y être 
présent une matinée par semaine », 
poursuit Christine Barbaresco. 

Confection et retouche 
Une salariée en CDI et quatre contrats 
aidés se forment à la couture trois 
jours par semaine (elles viennent de 
Rion-des-Landes ou Mont-de-Marsan) 
et proposent aux associations et aux 
particuliers du repassage, de la con-
fection et de la retouche. « On a beau-
coup travaillé avec Marquèze, pour 
confectionner les costumes tradition-
nels. Les associations nous appellent 
aussi car nous avons une brodeuse 
électrique. Mais nous pouvons faire 
plus, même si c’est difficile car si nous 
tendons vers du travail de qualité, ce 
n’est pas non plus de l’ouvrage de pro-
fessionnelles. » Qu’importe, la volon-
té est là. Et elle est saluée par les insti-
tutions locales, qui se mobilisent 
pour ce Petit Poucet de l’insertion à la 
volonté de géant. 
E. P. 

Art Haute Lande cherche du matériel de 
mercerie, comme du tissu, en bon état 
et propose ses services. Pour tout 
contact : 05 58 07 56 94.

INSERTION Art Haute Lande relance des femmes 
en situation compliquée à travers son atelier couture. 
Elle part à l’assaut de nouveaux projets

Une petite association 
qui vise plus grand

Lors de la remise des clés du véhicule Enedis par Christophe 
Cress, son directeur territorial, avec Magali Valiorgue, du Conseil 
départemental et Christine Barbaresco (à droite). PH. P. BATS / « S. O. »
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D
es années que la commune 
d’Azur attend d’avoir son 
parc photovoltaïque. Mais 

maintenant, ça y est, les travaux, 
menés par Eiffage énergie Aqui-
taine sont déjà bien engagés. Pour 
le premier parc, « Azur est », les 
pieux qui supporteront les 
30 000 panneaux solaires sont en 
train d’être plantés, sur le terrain 
clôturé de 13 hectares. Il aura une 
capacité de production annuelle 
moyenne de 11,7 mégawattheures, 
soit la consommation de 5 100 ha-
bitants. Mise en service, début 2019. 

Le deuxième parc, « Azur sud », 
est moins avancé. Le chantier de-
vrait démarrer courant novembre, 
pour une mise en service au prin-
temps. D’une superficie de 9 hecta-
res, il devrait produire environ 6,8 
mégawattheures par an, soit la con-
sommation de 3 000 habitants. 

Financièrement, le projet photo-
voltaïque d’Azur a quelques retom-
bées positives pour les collectivités : 
« Grosso modo, entre la location des 
terrains et les taxes, on peut comp-
ter 50 000 euros pour la com-
mune, 50 000 euros pour la com-
munauté de communes et 
50 000 euros pour le Départe-
ment », détaille le maire, Michel 
Laussu. 

Financement participatif 
C’est l’entreprise Neoen qui cons-
truit et exploite le site, pour lequel 
elle a signé avec la mairie un bail 
emphytéotique sur soixante ans. 
Pour construire les deux parcs, le 
budget de Neoen est de 14,5 mil-
lions d’euros. L’originalité du pro-
jet d’Azur réside surtout dans le fait 
que Neoen propose aux habitants 
d’y investir leur argent. En effet, via 
trois plateformes en ligne de finan-
cement participatif (1), n’importe 
qui peut investir son argent dans le 

projet. Il ne s’agit pas de donner gra-
tuitement son bas de laine, bien au 
contraire. L’argent versé (50 euros 
minimum) est transformé en titre 
de créance pour une durée de trois 
ans et demi avec un taux d’intérêt 
annuel de 6 %. Un taux bien supé-
rieur à beaucoup de placements 
bancaires en France (à moins de 
faire des placements à risque). 

Objectif affiché : 700 000 euros 
à récolter en soixante-huit jours. 
À noter que l’opération est réservée 
aux habitants des Landes et des dé-
partements limitrophes. Pour 
l’heure, il y aurait des intéressés 
mais la campagne semble avoir du 
mal à décoller : la plateforme Len-
dosphère n’affichant que neuf obli-
gataires pour 4 400 euros récoltés. 

Tarif préférentiel 
Si le succès ne devait pas être au ren-
dez-vous, pas de risque pour la suite 
du chantier, Neoen peut compter 
sur une solide assise financière. 
L’entreprise a d’ailleurs fait son en-
trée en bourse mardi et espère le-
ver plus de 600 millions d’euros. 
Elle finance le projet d’« Azur est » à 
20 % sur ses fonds propres et à 80 % 

sur des emprunts bancaires. Mais 
alors, quel intérêt pour l’exploitant 
de faire appel aux petits investis-
seurs s’il n’y en a pas besoin ? « Cela 
fait partie du cahier des charges fixé 
par l’État, explique Claire Dutilleul, 
chef de projet développement 
pour Neoen. Tous les six mois, la 
Commission de régulation de 
l’énergie lance des appels d’offres 
avec des exigences précises pour 
pouvoir revendre l’électricité à EDF 
à un prix préférentiel. Pour nous, 
c’est 59,30 € le mégawattheure au 
lieu des quelque 38 euros du mar-
ché. Azur est un des premiers projets 
photovoltaïques à voir le jour avec 
une part de financement participa-
tif. Le prix de vente de l’électricité 
est bonifié de trois euros par méga-
wattheure parce que nous avons ce 
dispositif. » 

Une autre campagne de finance-
ment participatif est prévue pour 
le parc d’Azur sud. Elle devrait dé-
marrer au premier trimestre 2019. 
La somme à atteindre n’a pas en-
core été fixée. 

(1) Il s’agit de Wiseed, Lendosphère et 
Lumo.

Le maire, Michel Laussu, et Claire Dutilleul, de Neoen. PH. I. L. / « S. O. »

AZUR Deux sites photovoltaïques sont en cours de construction.  
Ils promettent aux Landais un rendement de 6 % en trois ans et demi

Le parc solaire veut 
faire investir les locaux
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