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ACTU HAUTE-LOIRE ET RÉG[ON 

• Le dôme géodesique de la serre assure un jardinage en toute saison. Photo Growing Places 

BLESLE ÉCONOMIE

Le financement participatif pour 
soutenir Serres-Dôme 
Jardiner tout au long de l'année, 
en utilisant exclusivement l'éner
gie dégagée par le soleil, c'est ce 
que propose la petite entreprise 
novatrice. 

.,,,.,,, Dans n�s.serr7s, en hiver, il
"" ne fait Jamais en dessous 
de zéro!». Julien Verchere est fier 
de ses constructions, qui semblent 
proposer une véritable innovation 
en matière de jardinage. 
Ses serres, en forme de dôme aux 
multiples facettes, permettent un 
ensoleillement identique. À cela, on 
ajoute un revêtement en polycarbo
nate, résistant et isolant, des ouver
tures automatiques qui réagissent 
au chaud ou au froid, un accumula
teur de chaleur solaire ainsi qu'une 
possibilité de chauffage 6fl géother
mie : et tout un chacun peut jardiner 
toute l'année sans consommer 
d'énergie fossile ou d'électricité. 
Commercialisée 
depuis une vinJtaine 
d'années aux Etats-Unis 

La petite maison de jardinage, éco
logique et durable, a été inventée au 
États-Unis. Elle y est commerciali
sée depuis une vingtaine d'années. 
Lors de ses études de commerces 
international, Julien a découvert le 
concept dans le Colorado. Emballé 
par l'idée il a, dans un premier 
temps, servi de relais à l'entreprise 
américaine. Puis, en 2008, il leur a 
acheté la licence. « Le prix de trans
port était trop important, explique 
l'entrepreneur. Nous devions passer 

à la construction sur place, à Bles
le »: Depuis, le patron également 
constructeur, avec son salarié, ils 
bâtissent, leurs serres en France, en 
Belgique et en Suisse. Désireux de 
« donner un coup de pouce au ni
veau régional», Julien Verchere a 
décidé de construire une serre de 
démonstration à côté de leurs ate
liers de Blesle. « Beaucoup de 
clients demandent à voir. On ne 
peut pas toujours les envoyer chez 
les particuliers qui ont installé notre 
serre-dôme ». 
Afin de trouver les 8 000 euros pour 
ériger la serre témoin de 34 m2, la 
très petite entreprise à petit budget, 
Serres-Dôme, a opté pour le finan
cement participatif et s'est inscrite 
sur Kiss Kiss Bank Bank. Il reste 
18 jours pour atteindre l'objectif. 
Chacun peut soutenir le projet à son 
niveau, à hauteur de 5 à 500 euros. 

18 
Il reste 18 jours aux personnes 
intéressées pour soutenir Serres
Dôme et permettre à Julien Ver
chère d'atteindre les 8 000 euros 
nécessaires pour mener à bien 
son projet de serre pédagogique. 

« Cela fonctionne sur un système de 
troc, assure Pamela Colombo, qui 
gère le dispositif. Nous proposons 
des contreparties .à la hauteur des 
dons». La récolte des dons s'arrête
ra le 24 février. On saura, dans un 
mois, si la serre innovante made in

Blesle aura convaincu. 
Michel Taffin 

INFOS www.klssklssbankbank.com/recher 
che.serre-dome.com 

• Pamela Colombo, et Julien Verchere sont venus au Puy-en-Velay
parler de leur projet. Photo Michel TAFFIN 
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