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Un courant renouvelable 
traverse la France

e développement de la production d’énergie électrique renouvelable, éolienne et pho-
tovoltaïque en particulier, a élargi le champ de la problématique énergétique en Fran-
ce. La production d’électricité, jusqu’à présent très concentrée puisque majoritaire-
ment réalisée dans des centrales nucléaires, s’implante dans le paysage de nombreux 

territoires ruraux : alignement d’éoliennes, panneaux solaires sur des bâtiments agricoles 
neufs, etc. Au-delà du choix de stratégie énergétique nationale, cette évolution a fait surgir 
des enjeux nouveaux d’aménagement du territoire, d’évolution des paysages ruraux ou en-
core de niches économiques. 
Aux premières contestations d’ordre esthétique sont venues s’ajouter des remises en ques-
tion sur les plans énergétique et économique. Inversement, chez d’autres, les énergies re-
nouvelables sont perçues comme un moyen de se saisir, en tant que citoyen militant, de 
la question énergétique. Loin de négliger les économies d’énergie, où d’énormes progrès 
restent à faire, ceux-ci décident par exemple d’investir dans des projets collectifs éoliens sur 
leurs territoires. De leur côté, les entreprises de développement d’infrastructures de produc-
tion renouvelable perçoivent dans l’investissement local le moyen d’améliorer l’acceptation 
des projets. Les débats actuels sur les filières énergétiques et les orientations politiques en la 
matière trouvent ainsi dans les territoires ruraux un écho particulier, que ce dossier aborde 
au travers, notamment, des sources emblématiques que sont l’éolien et le photovoltaïque. 
■
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l’instant, ils attendent l’approbation d’ici l’été 
2011 des schémas régionaux éolien, censés 
délimiter les nouveaux sites d’installation en 
s’articulant aux plus de 200 Zones de déve-
loppement de l’éolien créées depuis 2008. 

l’eAu eN RhÔNe-AlPes
La région demeure le véritable coffre-fort 
des énergies renouvelables du pays grâce à 
son énorme potentiel hydraulique. À eux 
seuls, les barrages et centrales rhône-alpins 
couvrent 35 % de la production d’électricité 
renouvelable nationale. Cette dernière dé-
pend à 87 % de l’hydraulique très largement 

La législation est aujourd’hui très stricte ; la 
loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a d’abord 
imposé un seuil minimum de cinq mâts par 
parc éolien, mesure ayant gelé par endroits 
jusqu’à 60 % des projets d’implantation. Sans 
compter que des installations plus imposan-
tes suscitent davantage d’opposition. De plus, 
les éoliennes sont désormais des Installations 
classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE, cf. TRI n°395), une contrainte 
bureaucratique supplémentaire. De quoi 
inquiéter les professionnels de la fi lière, ap-
pelés pourtant par le gouvernement à faire 
pousser 500 nouveaux mâts par an. Pour 

a France produit plus de 15 % de 
l’électricité qu’elle consomme à partir 
d’énergies renouvelables ; une contri-

bution encore trop modeste au vu des objec-
tifs fi xés par le paquet Énergie-Climat euro-
péen1, qui vise notamment à porter à 20 % la 
part de renouvelable dans la consommation 
fi nale d’énergie d’ici dix ans. Et pourtant, 
les ambitions françaises, confi rmées par le 
Grenelle de l’environnement et inscrites à la 
programmation pluriannuelle des investis-
sements de production d’électricité2 de fi n 
2009, sont de taille : + 5,4 gigawatts (GW) de 
puissance dans le solaire, + 25 GW dans l’éo-
lien (terrestre et offshore), + 3 GW dans l’hy-
draulique, d’ici dix ans. Les territoires sont 
donc appelés à développer les différentes fi -
lières de production d’électricité renouvelable 
selon leur potentialité. Aujourd’hui, la région 
Rhône-Alpes occupe le haut du classement 
avec 10,9 GW de puissance électrique renou-
velable installée, soit un tiers de l’ensemble 
de la France, et 25 térawatts-heure (TWh) 
produits en 2010. Viennent ensuite Midi-Py-
rénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais 
si l’on exclut l’hydraulique, la Picardie prend 
la tête avec 0,765 GW, suivie par la Bretagne 
et Champagne-Ardenne.

Au NoRD, Du veNt
Moteurs du développement de l’éolien, 
ces trois régions concentrent un quart des 
8,6 TWh produit à partir du vent au niveau 
national. Fin 2010, la France comptait envi-
ron 3 550 mâts capables de fournir presque 
2 % de la consommation de l’Hexagone. Si 
le portage local de projets éoliens, par des 
collectivités et/ou des citoyens, se développe 
(voir pages VI-VII), les parcs éoliens subissent 
toujours des levées de boucliers qu’illustre le 
taux de recours en justice, passé de 30 % en 
2008 à presque 50 % aujourd’hui. En 2009, 
deux permis de construire refusés sur cinq 
l’étaient pour des questions d’« impact pay-
sager ». 

L

Avis de grand vent au nord
et soleil au sud

Des éoliennes de Picardie aux barrages du Rhin, petit tour de la production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables.

Données sur les principales énergies renouvelables électriques

ÉOLIEN

Puissance en place en 2010 : 5 GW

Électricité produite en 2009 : 8,6 TWh 

Infrastructures en 2010 : 3 550 éoliennes

Soit 1,9% de l’électricité consommée en France en 2010

L’éolien représente 11,1% de la production 

renouvelable en 2009

Objectif 2020 : + 25 GW

(Source : Syndicat des EnR et Observ’ER)

HYDRAULIQUE

Puissance en place en 2009 : 25 GW

Électricité produite en 2009 : 61 TWh

Infrastructures en 2008 : 400 installations

d’une puissance supérieure à 4,5 MW  

(sur 2 100 ouvrages au total) Soit 12,4% de 

l’électricité totale produite en France 

(50 % au début des années 1960 !)

81,7 % de la production renouvelable

Objectif 2020 : + 3 GW

(Source : Observ’ER et EDF)

PHOTOVOLTAÏQUE 

Puissance en place en en 2010 : 0,5 GWc 

(dont 0,2 GWc installée en 2009)

Électricité produite en 2009 : 0,2 TWh 

Infrastructures en 2010 : près de 83 000 panneaux

Soit (encore) moins de 1% de la production 

électrique nationale

Objectif 2020 : + 25 GW

(Source : Observ’ER) 

EN FRANCE

Consommation intérieure d’électricité : 495 TWh

Production d’électricité : 549 Twh

Répartition : 76,2 % de nucléaire, 10,4 % de thermique 

classique, 12,4 % d’hydraulique et un peu plus de 1,0 % 

d’éolien et photovoltaïque. 

Le solde des échanges physiques d’électricité : 48 TWh 

Export : l’équivalent de 10,7 % de la production  

Import : l’équivalent de 2,2 % de la consommation. 

(Chiffres 2008 - Source : SOeS)
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exploité par l’État à partir des années 1960 
et aujourd’hui par les géants EDF (447 des 
2 100 centrales) et GDF-Suez. D’ici 2015, 
un appel à candidatures ouvrira à la concur-
rence 5,3 GW de concessions, soit 20 % du 
parc actuel, dans l’espoir d’améliorer leur 
performance en optimisant leur gestion. En-
suite, le Grenelle mise sur le développement, 
dans les Alpes et le Sud-Ouest notamment, 
de l’« hydraulique au fil de l’eau ». Objectif : 
2 à 3 TWh d’électricité produite en plus par 
an. Ces petites centrales (moins de 0,01 GW 
de puissance) représentent déjà 12 % de la fi-
lière et, en zone rurale, permettent d’optimi-
ser la distribution. Une niche dans laquelle 
industriels, indépendants et collectivités lo-
cales peuvent trouver leur place.

Au suD, le soleil
La moitié des 0,2 TWh d’électricité tiré du 
soleil en 2009 proviennent de Rhône-Alpes 
et du Languedoc-Roussillon avec un apport 

À cela s’ajoute un moratoire qui suspend 
jusqu’à mars 2011 l’enregistrement de nou-
veaux contrats pour des projets d’installa-
tion d’une puissance supérieure à 3 kW (ce 
qui concerne donc les projets agricoles). Se 
jugeant menacés, les professionnels de la 
filière dénoncent le manque d’ambition du 
gouvernement.

■ andrea paraCChini

(Journaliste)

1 - Le paquet Énergie Climat a été adopté par 
l’Union européenne fin 2008. 

2 - Ce document constitue la traduction 
concrète de la politique énergétique dans le 
domaine de l’électricité, en termes de réparti-
tion entre énergies primaires, de techniques de 
production et d’implantation géographique des 
investissements.  

3 - Le Watt crête caractérise la puissance d’un 
panneau photovoltaïque.

ne financière. L’électricité revendue à EDF 
bénéficie également aux sept investisseurs 
privés (entreprises et fonds d’investissement 
notamment) qui ont financé le projet.
Le temps passant, des problèmes de cohabi-
tation apparaissent au sein des communes 
du territoire. Certains habitants se sentent 
littéralement « encerclés » par les éoliennes, 
qu’ils disent entendre parfois, selon la di-
rection du vent. D’autres, sans les trouver 
jolies, acceptent de vivre avec. Véronique, 
de l’association À petits pas à Ruisseau-
ville, qui anime des visites du parc pour des 
collégiens, remarque que les personnes de 
passage « s’étonnent régulièrement de la forte 
concentration de mâts, et de nuit, les lumières 
rouges surprennent ». « Cette concentration 
d’éoliennes est sans doute excessive, il faudra à 
l’avenir s’en tenir à des parcs moins fournis », 
conclut pour sa part un directeur de société 
de développement dans l’éolien. 

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Source : site Internet de La Voix du Nord.

lité ». Un an plus tard, la Cour d’appel de 
Douai a finalement rétabli les permis de 
construire annulés et les travaux commen-
cent en 2006. Depuis 2009, l’ensemble des 
éoliennes fonctionne et le parc est exploité 
par des entreprises à qui Ostwind a passé 
le relais. 

effets seCoNDAiRes
Pour le président de la communauté de 
communes, les retombées économiques du 
parc doivent permettre, sans avoir à investir, 
de financer des équipements pour rendre le 
territoire attractif, éviter l’exode et attirer 
de nouvelles populations. Un parc d’une 
telle ampleur peut en effet rapporter gros, 
notamment aux collectivités : près de 2 mil-
lions € d’équivalent de taxe professionnelle 
sont attendus annuellement par la commu-
nauté de communes, entre 5 et 6 000 €1 par 
éolienne de taxe sur le foncier non bâti pour 
les communes accueillant des mâts. D’ores 
et déjà, les communes ont entrepris des tra-
vaux d’aménagement en utilisant cette man-

oixante-dix éoliennes, réparties sur 
seize sites dans huit communes. Le 
parc éolien construit sur la Com-

munauté de communes de Fruges, dans 
le Pas-de-Calais, marque le paysage de ce 
territoire vallonné. En France, c’est encore 
aujourd’hui l’un des sites d’implantation 
d’éoliennes les plus emblématiques, par sa 
taille et par la puissance installée : 140 mé-
gawatts (MW). 
D’abord dimensionné pour 134 éoliennes, 
le projet a ensuite été revu à la baisse. Mis-
sionnée en 2002 par la communauté de 
communes, la société Ostwind s’est chargée 
du développement du parc. Elle a choisi 
les lieux d’implantation et mis en œuvre 
les procédures administratives : permis de 
construire, enquête publique, études d’im-
pact, etc. Le projet n’a pas abouti sans dif-
ficultés ; dès 2004, une association locale a 
porté plainte en dénonçant en particulier 
l’impact paysager généré par les mâts me-
surant entre 63 et 84 m, et l’impossibilité 
à l’avenir de trouver « des zones de tranquil-

S
L’éolien, moteur du développement rural ?

La Communauté de communes de Fruges a installé un parc éolien pour financer des 
investissements destinés à rendre son territoire attractif.

des Pays-de-la-Loire. Le solaire est en revan-
che « en retard » dans le Centre et le Nord 
de la France, ce qui explique en partie pour-
quoi, malgré un essor fulgurant ces dernières 
années, le photovoltaïque ne contribue qu’à 
1 % de la production électrique nationale. 
C’est d’autant plus étonnant qu’au nord, le 
solaire a des performances moyennes com-
parables à celles du territoire allemand où 
l’on recense 9,8 GWc3 de panneaux contre 
0,5 GWc en France. Importantes dans une 
logique de décentralisation, les installations 
résidentielles (90 % des 82 629 panneaux 
français) pèsent pour 40 % de la puissance 
globale. C’est seulement deux fois la puis-
sance de la cinquantaine de centrales au 
sol (très contestées par le monde agricole). 
L’avenir de cette filière se lit aujourd’hui dans 
une boule de cristal : le rabotage du crédit 
d’impôt sur l’achat d’équipements s’ajoute 
aux deux révisions à la baisse du tarif d’achat 
survenues en un an et sans concertation. 
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ourquoi avoir opté pour la métha-
nisation du fumier, procédé encore 
expérimental en France ?

Depuis longtemps sur la ferme, on essaie 
d’être très autonome pour l’alimentation de 
nos animaux et en engrais grâce aux légumi-
neuses. Comme nous devions faire la mise 
aux normes et que Denis avait toujours en 
tête depuis 2000 de produire de l’énergie 
avec des déjections, nous avons décidé de 
franchir le pas.
Comment le fumier produit-il du biogaz ? 
Nous l’introduisons dans des digesteurs (4 
au total). Chaque digesteur est indépendant 
des autres et équipé d’un plancher chauffant 
afi n de faire monter la température du fumier 
à environ 35°C. Au-dessus, un tuyau permet 
d’arroser le tas avec les jus de la fumière et des 
digestats qui ont été préalablement chauffés. 

es agriculteurs associés du Gaec de 
Brandeha, dans le Morbihan, n’ont 
pas attendu qu’une entreprise vienne 

les démarcher pour installer des panneaux 
photovoltaïques sur un nouveau bâtiment 
agricole, dont ils n’auraient pas forcément be-
soin. Le bâtiment, eux, ils en font usage, non 
pas pour accueillir les vaches laitières qu’ils 
élèvent en bio à base d’herbe et qu’ils préfè-
rent préserver des éventuels risques électro-
magnétiques, mais pour stocker du foin, du 
blé et du matériel. 
Deux ans et demi après le raccordement au 
réseau électrique, Hervé Guillemot, l’un des 
agriculteurs du Gaec, se félicite des résultats 
économiques de l’installation : le rachat de 
l’électricité produite par les 240  m² de pan-
neaux rapporte en moyenne 19 000 € par 
an, ce qui compense le remboursement des 
panneaux, du bâtiment ainsi que les frais 
fi nanciers. L’investissement initial s’élevait à 
177 000 €, « ce qui nécessite de disposer d’une 
bonne trésorerie », précise Hervé Guillemot. 
« Tout étant garanti, le risque est limité » s’en-

Enfi n, chaque digesteur est recouvert d’une 
bâche style géomembrane qui piège le bio-
gaz produit. Ce biogaz va alors être brûlé 
directement dans le moteur.
Comment sont produites l’électricité et la 
chaleur ?
Le biogaz produit est injecté dans le moteur 
que l’on appelle co-générateur. Il alimente 
une génératrice de 30 kilowatts (kW) qui 
produit du courant (200 000 kWh en seize 
mois). En même temps, le moteur produit 
environ 60 kW de chaleur qui est récupé-
rée par un échangeur à plaques. Le moteur 
tourne en permanence à 1 500 tours/minute. 
L’électricité est revendue à EDF au prix de 
0,11 € le kWh. La chaleur va alimenter les 
planchers chauffants des silos, chauffer les 
jus, les deux maisons et l’atelier lapins. L’ex-
cédent de chaleur nous permet d’envisager 

thousiasme-t-il, en précisant que l’entreprise 
choisie pour la pose, pionnière dans le do-
maine, a bien assuré le suivi. L’amortissement 
étant prévu sur quinze ans et le contrat avec 
EDF passé pour vingt ans, les cinq derniè-
res années leur fourniront un complément 
signifi catif. 
Cette installation produit 20 % de plus que 
ce qui est consommé annuellement sur la 
ferme et rentre en phase avec la recherche 
d’autonomie du Gaec. « Comme c’est un pe-
tit projet, l’électricité n’est pas rebasculée sur le 
réseau national, elle est à coup sûr utilisée lo-

P

L

aujourd’hui d’autres productions auxquelles 
nous n’aurions pas pensé avant comme sécher 
du foin, des céréales. Ceci nous donnera accès 
aux 3 centimes supplémentaires par kWh, 
prévus pour rémunérer la co-génération. Et 
pourquoi pas produire un jour des algues 
comme la spiruline pour l’alimentation ?
Et l’avenir ?
Comme c’est un projet expérimental, nous 
venons de faire le point après un an et demi 
de mise en service : pour l’instant, aucun pro-
blème de fonctionnement et les prévisions de 
productions sont atteintes, voire légèrement 
dépassées. À suivre...

■ david Falaise (réseau aGriCulture durable)
extrait de la publiCation PourQuoi-CoMMenT 

DÉVeloPPer les ÉnerGies renouVelaBles À la FerMe – 
déC. 2009 – téléCharGeable Gratuitement sur : 
WWW.aGriCulture-durable.orG/?paGe_id=1293.

calement, commente Hervé Guillemot, et nous 
pensons que l’essaimage de petites structures de 
production électrique est une bonne solution pour 
l’avenir. » Malgré la baisse des tarifs de rachat 
de l’électricité photovoltaïque par EDF, perçue 
comme normale par Hervé Guillemot pour 
qui les contrats antérieurs « n’étaient pas tena-
bles à long terme », le Gaec envisage de poser à 
nouveau une même surface de panneaux sur 
un bâtiment en projet, à condition toutefois 
d’avoir la garantie d’un équilibre fi nancier.

■ Christophe trehet (Transrural)

Denis Brosset et Jean-Louis Vrignaud, associés en Gaec en 
Vendée, ont créé une unité de méthanisation. Elle utilise 
le fumier de leurs ateliers bovins et lapins et des légumes 
invendus pour produire de l’électricité et de la chaleur. 

Le fumier,
ça (bio)gaze

Des panneaux qui carburentDes panneaux qui carburent

Le bâtiment portant les panneaux sert à stocker du foin, du blé et du matériel.
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mes d’efficacité énergétique ». Persuadée du 
bien fondé de ses estimations, Négawatt sait 
néanmoins rester pragmatique : « lorsqu’on 
parle de précarité énergétique, par exemple, l’ef-
ficacité est une condition préalable à la réflexion 
autour de la sobriété, indique Marc Jedliczka, 
également directeur général de l’association 
lyonnaise Hespul, spécialiste des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
Savez-vous que 80 % des nouveaux logements se 
chauffent à l’électricité ? C’est une aberration ! »

DANs le DÉbAt Politique
En 2006, un deuxième scénario est édité 
et suscite un vif intérêt, au point que l’as-
sociation est invitée à faire partie du collège 
des ONG participant au Grenelle de l’envi-
ronnement. Depuis, les initiatives se sont 
multipliées. Une université d’automne se 
tient chaque année et un centre de forma-

celles-si sont encore loin d’être compétitives 
dans le système actuel de production d’élec-
tricité en France. 
Des recherches sont en cours par exemple 
sur le stockage d’énergie grâce à l’hydrogè-
ne, produit dans une pile en cas de surplus 
d’électricité et restitué sous forme d’électrici-
té en cas de besoin. Ce gaz est intéressant car 
il est transportable, mais pour l’instant, des 
contraintes liées à l’utilisation de platine dans 
le dispositif ne sont pas résolues.
Le stockage sous forme hydraulique gravi-
taire, à l’échelle par exemple d’un immeuble, 
est également expérimenté. Le principe est, 
en période « d’excès d’énergie », de pomper 
de l’eau vers un bassin en hauteur, et de la re-
lâcher plus tard afin d’actionner des turbines.
Enfin la gestion à une échelle territoriale par 

tion, l’Institut Négawatt, a ouvert ses portes 
en 2009. « Nous ciblons les professionnels du 
bâtiment et les élus des collectivités avec des 
formations centrées notamment sur la perfor-
mance énergétique ». Grâce aux échanges 
avec Inforse1, un réseau de 80 associations 
environnementales européennes basé au 
Danemark, une nouvelle étude sera diffusée 
dès la rentrée 2011. Au programme, une 
plus grande attention portée aux aspects so-
cio-économiques, notamment avec des esti-
mations concernant l’emploi. Et un objectif 
ambitieux : 100 % énergies renouvelables à 
l’horizon 2050. L’association compte proje-
ter ce nouveau scénario au cœur de la cam-
pagne présidentielle de 2012.

■ andrea paraCChini

(Journaliste)

1 - www.inforse.org/europe/index.htm. 

des « réseaux intelligents », permettant l’adé-
quation locale entre production et demande 
d’électricité, ouvre des perspectives dans la 
coordination des sources de production. À 
l’heure actuelle, le choix des opérateurs reste 
essentiellement orienté par le marché d’achat 
de l’électricité par EDF. Les pistes de stockage 
très coûteuses ne sont pas encore généralisa-
bles en dehors des laboratoires de recherche 
et l’échéance paraît plutôt à moyen et long 
termes pour l’émergence de formes vraiment 
nouvelles et efficaces de stockage.

■ isabelle barnier 

(aFip bourGoGne-FranChe Comté)

1 - Voir la publication Ajena Contact n°82, sur 
le stockage de l’énergie – janvier 2010 – www.
ajena.org – 03 84 47 81 10.  
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égawatt. C’est ainsi que le prix No-
bel américain Amory Lovins a bap-
tisé l’énergie que l’on économise 

grâce à un changement de technologie ou 
de comportement. En France, c’est aussi le 
nom d’une association créée en 2002 pour 
faire passer l’idée que « l’énergie la moins chè-
re est celle qu’on n’a pas besoin de produire ». 
Négawatt aide les décideurs à imaginer un 
avenir à l’horizon 2050 où efficacité énergé-
tique et énergies renouvelables se marient 
avec plus de sobriété. « La notion de sobriété a 
été notre vraie innovation lorsqu’en 2003 nous 
avons publié notre premier scénario », explique 
Marc Jedliczka, l’un des 25 membres de la 
Compagnie Négawatt, cellule pensante de 
l’association. « Dans ce scénario on a prouvé 
que les choix individuels et collectifs en faveur 
de modes de consommation plus sobres avaient 
autant de poids que les améliorations en ter-

électricité se stocke-t-elle ? On a 
longtemps répondu par la négative 
à cette question cruciale pour envi-

sager un avenir où les énergies renouvelables, 
par essence intermittentes pour certaines, 
comme le vent et le soleil, seraient les prin-
cipales sources de production d’énergie. Elle 
l’est également au regard de la perte d’énergie 
qu’occasionne le transport de l’électricité, es-
timée à près de 10 % de l’électricité produi-
te. Les zones rurales sont particulièrement 
concernées par cet enjeu car le transport par 
unité d’énergie y est plus long. 

Nouvelles Pistes
Pour Ajena, association franc-comtoise in-
tervenant notamment dans le domaine de 
l’énergie, des solutions existent1, même si 

L’association Négawatt s’apprête à publier son troisième scénario pour un avenir 
énergétique plus sobre.

La déconcentration de la production d’électricité nécessite des progrès dans le stockage et 
l’adéquation entre production et consommation.

Consommer moins d’énergie,
c’est consommer mieux

Solutions de stockage en stock

G
a

ec
 d

e 
Br

a
n

d
eh

a



VI initiatives n˚404 • mars 2011TRANSRURAL

DoSSIeR

S i le succès de l’éolien en Allemagne et 
au Danemark est connu, le rôle qu’a 
joué l’implication historique des habi-

tants l’est moins. En Allemagne, dans les an-
nées 1990, les investissements éoliens étaient 
réalisés individuellement par des agriculteurs 
et des particuliers, pour des parcs d’une seule 
éolienne de puissance comprise entre 250 et 
300 kilowatts. Quelques années plus tard, des 
coopératives agricoles et des groupes de parti-
culiers se constituaient pour porter des projets 
collectifs. Gunnar Boye Olesen de l’associa-
tion de promotion des énergies renouvelables 
OVE, expliquait en 2003 lors d’un colloque 
à Paris, qu’au Danemark l’investissement local 
représentait alors les deux tiers des éoliennes. 
« Jusqu’en 2000, la loi imposait aux investisse-
ments privés un critère de proximité, basé sur la 
distance par rapport au pied de l’éolienne, indi-
que-t-il. D’abord fixée uniformément à 10 km, 
cette distance a ensuite été laissée à l’appréciation 
de chaque municipalité concernée et de ses voisi-
nes, les propriétaires fonciers bénéficiant du droit 
d’avoir une machine en propre sur leurs terres. » À 
Copenhague, par exemple, plusieurs milliers 
d’habitants ont financé les 40 mégawatts de la 
ferme éolienne offshore de Middelgrunden. 

gRADAtioN
« Le fait que des riverains puissent investir dans 
un parc éolien avec des montants relativement 
bas crée sur le terrain une valeur ajoutée et aug-
mente l’acceptation des parcs », indique Björn 
Dosdall de l’entreprise allemande de dévelop-

pement éolien Windwaerts1. Le Syndicat des 
énergies renouvelables (Ser), qui regroupe 
les opérateurs privés du secteur (industriels, 
développeurs, etc.), va dans le même sens 
et analyse que « les partenariats locaux visent 
avant tout à favoriser l’appropriation des projets 
éoliens, tant par les collectivités locales que les 
particuliers, et ainsi accroître leur ancrage dans 
le territoire. Il s’agit de mettre en avant les projets 
comme un élément d’aménagement du territoire, 
et non uniquement comme une initiative indus-
trielle privée. »
Investissement local ou encore participa-
tif, plusieurs termes désignent ces pratiques 
émergentes en France. On le qualifie égale-
ment de citoyen lorsque seuls des habitants 
prennent part au financement du parc éolien. 
Le tout jeune mouvement Énergie partagée 
(cf. page ci-contre) s’organise pour promou-
voir et accompagner des projets éoliens fai-
sant intervenir des habitants et/ou des collec-
tivités. France énergie éolienne, la branche 
éolienne du Ser, étudie de son côté les pos-
sibilités qui s’offrent aux développeurs pour 
associer « de manière structurée » les acteurs 
locaux des territoires où ils initient des pro-
jets. Dans une récente brochure2, ils en dé-
taillent une typologie qui fait apparaître une 
« gradation dans l’implication des partenaires 
allant du simple investissement […] dont l’objec-
tif est l’intéressement financier, au portage même 
du projet ». L’association Éoliennes en Pays de 
Vilaine illustre ce deuxième cas de figure (cf. 
TRI n°392). Ici, une SARL a été créée pour 

développer le parc et une autre structure ad 
hoc permettra de mobiliser les fonds pour 
le construire (fonds privés, citoyens et issus 
de collectivités locales). « Le succès des parcs 
citoyens s’explique à mon avis par le fait que 
l’investissement est lucratif et que leur fonction-
nement est assez facilement compréhensible, en 
comparaison avec d’autres produits financiers. 
Si le rotor tourne, une valeur ajoutée est géné-
rée », estime Björn Dosdall, avant de nuancer 
en précisant qu’une participation à un projet 
éolien « n’est pas un livret d’épargne, avec un 
rendement fixé à l’avance », variation du vent 
oblige. 
Le Ser verrait d’un bon œil l’implication si-
multanée de particuliers et de collectivités 
dans les projets à l’initiative d’opérateurs pri-
vés. L’association Amorce, qui regroupe des 
collectivités, des associations et des entrepri-
ses pour la gestion des déchets, de l’énergie 
et des réseaux de chaleur, entend de son côté 
impulser l’engagement des collectivités. Le 
mouvement Énergie partagée, lui, promeut la 
« maîtrise citoyenne » de la production d’éner-
gie renouvelable. Les positions s’affinent, l’in-
vestissement local se développe.

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Windwaerts a créé une filiale française, 
Vents d’Oc énergies renouvelables, en 2002. 

2 - Synthèse sur l’investissement participatif 
dans les parcs éoliens en France – juin 2010 – 
téléchargeable sur : http://coopeoliennes.free.fr/
fichiers/SER_eolien_participatif.pdf.

Avec un temps de retard sur nos voisins du Nord de l’Europe, l’investissement participatif 
dans les projets éoliens gagne du terrain en France. 
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VII

es énergies renouvelables suscitent des 
espoirs mais aussi souvent des inquié-
tudes, parfois de la convoitise. Face à 

ces perspectives, le mouvement Énergie par-
tagée nouvellement créé entend « permettre 
une réappropriation citoyenne des enjeux énergé-
tiques sur les différents territoires et sortir le déve-
loppement des énergies renouvelables de la seule 
logique financière, source de conflits ». Impulsé 
par des acteurs des énergies renouvelables et 
de la finance solidaire convaincus de l’intérêt 
de l’investissement local dans le domaine, il 
regroupe une association (Énergie partagée) 
et un organisme financier (Énergie partagée 
investissement, EPI). Son objectif est d’im-
pliquer les citoyens et les collectivités dans 
la production d’énergies renouvelables et de 
permettre des retombées économiques dans 
leurs territoires. Sur la base du constat qu’« il 
n’existe pas aujourd’hui de structure destinée 
à fédérer les petits projets, de type coopératif et 
citoyen, de production d’énergie renouvelable et/
ou d’efficacité énergétique », l’association Éner-

gie partagée a été créée en juin 2010. Michel 
Leclercq, son vice-président, explique que 
celle-ci s’est donnée trois orientations : « per-
mettre des échanges d’expériences, promouvoir 
les pratiques d’économie d’énergie et les formes 
citoyennes de production d’énergie renouvelable 
(éolien, photovoltaïque, biomasse, …) et accom-
pagner les porteurs de projets locaux. » 

MAîtRise
Une charte fédère les membres du mouve-
ment et détaille les critères choisis pour éta-
blir le caractère « citoyen » des projets suivis.  
Aux côtés de la « finalité non spéculative », de 
gouvernance démocratique et d’écologie, la 
charte d’Énergie partagée stipule que les pro-

jets doivent reposer sur un ancrage local. Ils 
doivent ainsi être contrôlés par des collectivi-
tés territoriales, des particuliers et/ou EPI. Ju-
ridiquement, EPI est une société en comman-
dite par actions (SCA), statut déjà utilisé par 
exemple par Terre de liens, autre mouvement 
de finance solidaire pour l’accès à la terre. 

énergie partagée veut faire décoller
l’investissement local

Au croisement des énergies renouvelables et de la finance solidaire, une structure 
émergente entend renforcer la dimension citoyenne des projets.

Impliquer les citoyens et les collectivités dans la production 
d’énergies renouvelables et permettre des retombées 
économiques dans leurs territoires  

L

L’association Éoliennes en Pays de Vilaine est membre du mouvement Énergie partagée.

eP
V

Parmi les fondateurs d’EPI, se trouvent des 
acteurs nationaux tels que la Nef, le Crédit 
coopératif, Solira, Enercoop, le Cler et des 
groupements locaux d’investisseurs citoyens 
tels que ceux d’Éoliennes en Pays de Vilaine 
(cf. TRI n°392). EPI doit permettre à terme 
de récolter auprès d’une myriade d’investis-
seurs les fonds nécessaires à des projets lo-
caux de production d’énergie renouvelable 
et/ou d’économie d’énergie, et d’en « garder 
la maîtrise citoyenne ». Le coût d’une éolienne 
reste en effet élevé, de l’ordre de 3 millions 
€. Si 70 à 80 % de cette somme peuvent 
être obtenus par un emprunt, les 600 000 à 
900 000 € restants doivent provenir des por-
teurs du projet. Dans le cas d’EPI, les outils 

de finances solidaires classiques1 s’avérant 
inadaptés, la SCA a été choisie. 
L’association est présente dans le comité qui 
sélectionne les projets ainsi qu’au conseil de 
surveillance d’EPI. Michel Leclercq précise 
que « les sélections ne se font pas sans débats 
soutenus », par exemple au sujet des projets 
d’installation de panneaux photovoltaïques 
dans des champs, qui entrent en compétition 
directe avec l’usage agricole des terres. Le co-
mité de sélection prête également attention 
aux garanties de fonctionnement démocrati-
que et à la participation des populations rive-
raines des installations en projet afin d’éviter 
les conflits. Pour relativiser l’importance de 
l’investissement dans un projet éolien, du 
point du vue d’un foyer, Michel Leclercq dé-
taille qu’une éolienne pourra alimenter 2 000 
foyers (non équipés en chauffage électri-
que…) à longueur d’année. Ainsi, en inves-
tissant une fois 1 500 €, un foyer se dote d’un 
équivalent de production électrique propre 
pour 20 à 25 ans.

■ miChel Carré (aFip bretaGne)

Plus d’informations sur : www.energie-partagee.org.  

1- Comme les Clubs d’investisseurs pour une 
gestion alternative et locale de l’épargne soli-
daire, « Cigales ».
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n parle souvent de risque de 
« rupture » dans l’approvisionne-
ment électrique en Bretagne…

D. R. : La consommation d’énergie bretonne 
a été quasiment stable entre 2000 et 2009 ; 
par contre, la consommation d’électricité a 
augmenté de 18 % sur cette même période. 
Or, la production d’électricité sur le territoire 
régional est faible, ce qui génère un fort désé-
quilibre. Il n’y a aucune centrale nucléaire ni 
thermique en Bretagne, à part deux turbines 
à combustion utilisées pour répondre aux 
consommations de pointe et qui sont appe-
lées à être arrêtées après 2016, pour être en 
règle avec les normes sanitaires européennes. 
La production électrique bretonne est essen-
tiellement d’origine renouvelable : elle atteint 
845 mégawatts (MW), ce qui comprend no-
tamment l’usine marémotrice de la Rance 
(240 MW), l’hydroélectricité (33 MW) et l’éo-
lien terrestre (535 MW). Cela ne représente 
que 8,5 % de la consommation bretonne, 
le reste de l’électricité, d’origine nucléaire et 
thermique, étant importé. 
À certains moments de l’année, en particulier 
en hiver, il faut donc acheminer de l’électrici-
té sur un long trajet, ce qui génère des pertes. 
En bout de ligne, la tension se révèle parfois 
trop faible. Réseau de transport d’électricité 
(RTE), le gestionnaire du réseau électrique à 
haute tension, travaille alors à ce que la qua-
lité de l’électricité soit maintenue pour l’en-
semble des abonnés. Malgré cela, le risque 
de coupure généralisée en période de pointe 
existe en Bretagne. Il est donc nécessaire de 
limiter la consommation tout en augmentant 
la production électrique, que nous souhai-
tons au maximum de type renouvelable.

Quelles sont les actions engagées par le 
conseil régional ?
D. R. : Elles s’organisent au sein d’un « pacte 
électrique pour la Bretagne » qui ambitionne 
de maîtriser la demande d’électricité avec 

pour objectif de diviser par trois la croissance 
de la consommation, porter à 3 600 MW la 
production d’électricité renouvelable d’ici 
2020 et sécuriser l’alimentation électrique. 
Ce pacte a été adopté en décembre 2010 par 
le conseil régional, l’État, RTE, l’Ademe et 
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat. 
Pour prendre un exemple très concret et déjà 
mis en œuvre, ce pacte comprend un dispo-
sitif d’alerte par mail ou sms appelé ÉcoWatt, 
qui est proposé aux habitants pour les inciter 
à diminuer leur consommation aux heures de 
pointe en hiver. 
Mais, même si les comportements changent à 
court terme, on ne peut pas compter là-des-
sus pour améliorer globalement la situation 
énergétique en Bretagne. L’Insee nous annon-
ce 27 000 habitants de plus chaque année, 
ce qui génèrera une consommation électri-
que supplémentaire même si ces nouveaux 
Bretons sont sobres sur le plan énergétique. 
Par ailleurs, l’évolution des usages, comme 
la généralisation de l’ordinateur ou le déve-
loppement de la « mobilité électrique » (à 
commencer par les trains express régionaux), 
contribuent à maintenir un niveau de de-
mande en électricité important. Le pacte élec-
trique prévoit une hausse de la production 
d’électricité renouvelable en Bretagne, mais 
afi n de sécuriser l’offre nous sommes obligés 
de faire appel à des moyens classiques de pro-
duction. C’est pourquoi un projet de centrale 

au gaz est prévu dans le Nord-Finistère.
Cela est diffi cile à entendre pour certains, 
mais nous héritons d’une histoire électrique 
fortement centralisée, qui a laissé peu de 
place au renouvelable. Dans l’urgence mais 
aussi pour engager la transition électrique 
bretonne, nous sommes obligés de composer 
avec cette histoire.

À long terme, comment atteindre l’autono-
mie énergétique ?
Nous devons mettre fi n à notre addiction 
à l’électricité, tout en ayant conscience de 
l’évolution des usages et en cherchant à 
équilibrer au plus juste production locale 
et consommation. Pour cela, de multiples 
options devront être creusées. Il faut no-
tamment améliorer l’effi cacité énergétique, 
expérimenter le stockage, anticiper la pro-
duction d’énergie éolienne pour la valoriser 
au mieux, etc. Il faut sortir d’une politique 
énergétique centralisée et mettre en place 
des boucles locales, connectées entre el-
les, où production et consommation sont 
en adéquation. Bref, nous avons besoin de 
construire des réseaux électriques « intelli-
gents ».

■ propos reCueillis par Christophe trehet

(Transrural)

1 - Également administrateur de l’Afi p Bretagne.  

O

Ce dossier a été réalisé avec le soutien fi nancier de l’association la Nef. 

L’usine marémotrice de la Rance produit annuellement 240 MW, ce qui représente un peu moins de 2,5% de 
la consommation bretonne. 
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