
Parc del Pirineu català

   Rencontres énergisantes

Dimanche 27 AOÛT 2017
Nyer • Ferme d’Escoums

Portes
ouvertes

DISCUSSIONS
VISITE

DEGUSTATION

1 FERME 
2 toitures
SOLAIRES 

180 coopérateurs
et mille projets

coopérative citoyenne
FERME d’ ESCOUMS

SCIC SAS à capital variable



     Rencontres énergisantes

Contact : 
SCIC Ferme d’Escoums
Les Embriagues • 66360 NYER
04 68 05 03 44 • fermedescoums.fr     

LA FERME D’ESCOUMS, un 
concentré d’énergie pour 
maintenir la dernière ferme 
de Nyer et imaginer d’autres 
projets pour la vitalité du 
Conflent.
En janvier 2009, Guillaume Husson a 
repris la ferme d’Escoums, la dernière 
ferme de Nyer. Il élève, sans disposer 
de bâtiment fonctionnel, son troupeau 
de vaches gasconnes. 

Aujourd’hui, il s’apprête à louer les 
bâtiments aux Sociétés Coopératives 
d’Intérêt Collectif (SCIC). Grâce à 
la solidarité de 180 coopérateurs, 
650.000€ de capital mobilisé ont permis 
de construire  2 bâtiments d’élevage 
et de stockage avec installations 
photovoltaïques en toitures.

Demain, la mobilisation continue pour 
soutenir ce projet, développer d’autres 
activités sur la ferme et dans les 
villages environnants, rendre possible 
d’autres (ré)installations et créer des 
emplois dans la montagne.

De 10h à 22h • Accueil par les 
coopérateurs,  visites des bâtiments, 
explications sur les installations photovoltaïques. 
Guillaume Husson, le paysan-éleveur, 
répondra également à vos questions sur son 
activité : élevage bio et production de bois de 
chauffage.

Midi et soir • Repas préparés par les 
coopérateurs, avec dégustation de «la viande 
de Guillaume» mention «Nature et Progrès» 
et marquée «Valeurs Parc naturel régional».

10h • Discussion avec Frédéric Van Den 
Besselaer, ingénieur dans l’industrie 
du solaire • LE PHOTOVOLTAÏQUE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?  Comment 
passer du soleil sur nos toitures à de 
l’électricité dans nos prises ?

16h • Discussion avec Alexia Chappond 
d’Enercoop LR et Alenka Doulain 
d’Energie partagée • LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE, RENOUVEU POUR 
L’AGRICULTURE ?  Comment se passer 
du pétrole et de l’uranium en douceur ? 
Présentation des scénarios négaWatt 2050 
et Afterres 2050.
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