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1 - www.tripalium.
org. 

Nous sommes arrivé sur l’ex-
ploitation bovine du père de 

Marie il y a trois ans. Nous avons 
planté un verger et avons trois pou-
laillers, en bio. Sur la même ferme, il 
y a également Julien avec ses brebis 
laitières », raconte Timothée, ins-
tallé avec sa compagne Marie sur 
la ferme de La Pignerie à Ercé-en-
Lamée, en Ille-et-Vilaine. Après 
avoir mis en place l’an dernier une 
chaudière à bois déchiqueté nour-
rie avec le bois des haies bocagères 
de l’exploitation, le couple a voulu 
poursuivre sa démarche. « Nous 
voulions gagner un peu en autono-
mie énergétique pour notre ferme et 
les deux habitations, avec une élec-
tricité consommée directement, sans 
rachat par EDF, explique Timothée. 
Nous avons demandé le permis de 
construire pour monter une éolienne 
de 24 mètres. »
Timothée décide alors de faire 
appel à Tripalium, une associa-
tion qui a pour objet de « favori-
ser les démarches d’autoconstruction 
d’éolien individuel »1 en proposant 
des formations participatives chez 
un particulier. Fonctionnant en 
réseau, Tripalium propose alors à 
Timothée de visiter une installa-
tion près de chez lui, mise en place 

« grâce à l’association : « ça nous a 
conforté dans l’idée d’autoconstruire 
plutôt que d’en acheter une “ déjà 
faite ”, raconte-t-il. De plus, cela 
permet de savoir comment l’éolienne 
fonctionne, comment la réparer et 
l’entretenir soi-même. »
La ferme accueille alors, en février 
dernier, quinze stagiaires et cinq 
formateurs durant six jours autour 
de trois temps : un atelier bois pour 
fabriquer les pâles en cèdre rouge, 
un atelier pour créer le générateur 
(aimant, bobinage) et enfin un 
dernier pour la soudure et l’as-
semblage de la structure. Paysans 
bricoleurs, personnes vivant en 
yourte et même étudiants en éner-
gie renouvelable avides de savoirs 
pratiques vivent alors ensemble sur 
la ferme, autour de la construction 
de l’éolienne tout en partageant 
repas et soirées. « Le lieu se prêtait 
bien à accuellir l’équipe, c’était une 
semaine de rencontres et de partage 
avec un peu une ambiance de colonie 
de vacances : après ce chantier, plus 
le travail à la ferme, on était sur les 
rotules ! », s’enthousiame Timothée.
Le prix total de la construction de 
l’éolienne a été de 6 000 à 7 000 
euros soit deux fois moins cher 
qu’une éolienne industrielle. Sans 

compter que, comme l’explique 
Timothée, « si cela n’est pas très ren-
table pour nous car l’électricité qu’on 
achète est encore peu chère, cela nous 
a permis de mieux comprendre com-
ment fonctionne la production d’élec-
tricité et de mieux nous reconnecter 
à notre consommation énergétique ». 
Bilan après trois mois de fonction-
nement ? Le dispositif produit un 
quart de la consommation de l’ex-
ploitation et des deux habitations. 
Selon Timothée, « après les derniers 
réglages, ça marche parfaitement, ça 
ne créé pas de nuisance sonore, c’est 
devenu un élément structurant du 
paysage et on voit plus de gens pas-
ser à La Pignerie. Désormais, quand 
on fait visiter notre ferme, il y a les 
vaches, les poules, les brebis... et l’éo-
lienne ». 
Mais après la chaudière à bois dé-
chiqueté, l’éolienne autoconstruite, 
La Pignerie continue sur le chemin 
de l’autonomie énergétique avec 
pour volonté d’installer des pan-
neaux photovoltaïques : « Quand 
on a fini le stage, ça soufflait fort mais 
dès le lendemain, il n’y avait aucun 
vent et un grand ciel bleu : ça nous est 
apparu alors comme une évidence ! »

■ mickaël correia (Transrural)
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L’association Tripalium propose 
des stages d’autoconstruction 
d’éoliennes chez des particuliers. 
Retour sur une de ces formations 
chez des paysans en Bretagne.

L’éolienne produit un quart de la consommation de l’exploitation
et des deux habitations.

« Gagner un peu 
en autonomie 
énergétique »
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Des circuits courts 
étrangers ?

éseaux alimentaires alternatifs, circuits d’approvisionnement locaux, par-
tenariats locaux solidaires entre producteurs et consommateurs… Au-
tant de termes venant de différents endroits du globe, qui renvoient à la 
notion de circuits courts, plus connue sous nos latitudes. Ces diverses 

appellations, regroupant un ensemble de pratiques qui dépassent le seul cadre 
de la logistique, désignent ces (re)nouveaux circuits de distribution des produits 
alimentaires faisant intervenir « un intermédiaire au plus » et caractérisés par la 
proximité rendue possible entre producteurs et consommateurs. À noter que de 
nombreuses pratiques que notre esprit classificateur ne peine pas à ranger dans 
la case circuit court ne sont pas formellement identifiées comme telles. Pour la 
majorité des habitants de la planète les modes de distribution que nous concep-
tualisons ici dans l’objet « circuits courts » sont l’évidence. 
L’objectif de ce dossier est de mettre en débat notre vision des circuits courts 
alimentaires, sujet d’intérêt constant et récurrent pour la revue. Il s’agira de la 
confronter à des expériences à l’étranger pour tenter de mieux cerner les enjeux 
(en termes d’alimentation, de développement rural, de maintien des commu-
nautés paysannes…) de ce type de circuit d’approvisionnement, mais aussi des 
réseaux de relations qui les font vivre, dans différents contextes. ■
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● Les circuits courts, un nouveau mode 
de consommation alternatif ? ................II

● En Afrique, les produits locaux  
réinvestissent les marchés ....................III
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● « L’histoire et les réseaux existants  
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