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Ils s’associent pour produire de l’énergie
renouvelable - et ça marche !
Depuis une dizaine d’années, les collectifs d’«PGTIKG EKVQ[GPPG se
multiplient pour créer des sociétés de production d’énergie
renouvelable. Le but : échapper aux intérêts privés et à la
spéculation. Des dizaines de projets ont déjà été réalisés. On
pourrait généraliser la démarche en levant les freins législatifs et en
donnant plus de pouvoir aux régions.
Du local au global est la série d’enquêtes que 4GRQTVGTTG consacre aux alternatives qui
peuvent changer la société. En se demandant ce qui se passerait si les solutions n’étaient
pas alternatives, mais appliquées à grande échelle.

La Rochelle (Charente-Maritime), correspondance
La Rochelle, un soir de janvier inhabituellement froid, une trentaine
de personnes se retrouvent dans un local associatif. Non pas pour
se revigorer d’une bonne soupe, en dansant toute la nuit ou en
chantant des slogans politiques. S’ils se réchauffent ce soir-là, ce
n’est qu’en parlant d’énergie.
Mais d’énergie renouvelable, et citoyenne.
Dans la salle, des membres de %QNKDTKU, de %KICNGU (des clubs
d’investisseurs), quelques élus (de gauche), pas mal de sociétaires d’'PGTEQQR, et quelques
professionnels du domaine. Ils se réunissent pour fonder une nouvelle association, qui se veut une
pépinière :

0QVTG QDLGEVKH GUV FG HCKTG RQWUUGT UWT PQVTG VGTTKVQKTG FGU UQEK«V«U FG RTQFWEVKQP
Fņ«PGTIKGTGPQWXGNCDNGGVEKVQ[GPPGF«ENCTG)W[/CTVKPNņWPFGUKPKVKCVGWTUFWRTQLGV
Concrètement : imaginer, organiser et financer l’installation d’éoliennes, de panneaux
photovoltaïques, d’unités de méthanisation, etc., sans attendre que de grands groupes industriels
s’en chargent à leur place.
Leur nom ?  PQWU Nņ«PGTIKG. Slogan parfait pour une asso qui se veut QWVKN FG T«CRRTQRTKCVKQP
EQNNGEVKXGFGRTQFWEVKQPUNQECNGUFņ«PGTIKG.
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5K LG OņGPICIG EņGUV RQWT OGU RGVKVUGPHCPVU EņGUV ¢ GWZ SWG LG RGPUG GZRNKSWG
%JTKUVKPGWPGTGVTCKV«GKORNKSW«GFCPUNGRTQLGVFGRWKUNGF«DWV
Elle ne connaît pas grand-chose en électricité, et
encore moins en UQEK«V« FG RTQFWEVKQP Fņ«PGTIKG. Tout
comme son compagnon, Georges :

,G EQOOGPEG ¢ OG TGPUGKIPGT UWT NGU NQKU NGU
F«ETGVU¢RTQRQUFGNņ«PGTIKG,GPG FKURCUSWG©C
OGRCUUKQPPGOCKU©CHCKVF«VGEVKXGb
Des citoyens lambda — ou presque, plutôt âgés,
masculins et aisés — qui veulent passer aux actes en
impulsant les projets d’énergie renouvelable dont on a
tant besoin.
Guy Martin, lui, était ingénieur avant de prendre sa
retraite et de participer à la création de la coopérative
'PGTEQQR$TGVCIPG, qu’il a présidée pendant deux ans.

%GNC FGOCPFG DGCWEQWRFG VGORUFGU EQOR«VGPEGU FG NC F«VGTOKPCVKQP GV FGNC RCUUKQP
CUUWTGVKN
De la détermination, Christophe Babin en a fait preuve. Agriculteur, éleveur laitier à Villedoux
(Charente-Maritime), il s’est lancé dans le renouvelable en montant un projet de méthanisation,
/«VJCFQWZ.

,ņGP CXCKU TCUNGDQNFWU[UVªOG CITKEQNGLGOG UWKUFGOCPF« EG SWG LG RQWXCKUCRRQTVGT
HCEG CW EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG ,G UWKU VQOD« UWT NC O«VJCPKUCVKQPb  GZEGNNGPVG RQWT NG
DKNCP ECTDQPG GNNG FKOKPWG FG b NG O«VJCPG «OKU RCTNņ«NGXCIG 'V RWKUKN[CWP NKGP
CXGENGOQPFGCITKEQNGSWGLGEQPPCKUDKGP

Le Terre de liens de l’énergie
Son idée : mutualiser les déchets agricoles des agriculteurs locaux et mettre en place une unité de
méthanisation afin de produire de l’électricité et de la chaleur. Pour y parvenir, depuis 2007,
Christophe et les autres agriculteurs engagés dans le projet ont dû démarcher des partenaires et
mener des études de faisabilité. En parallèle, Christophe a arrêté l’agriculture pour se consacrer à
toutes ces démarches.

,G OG UWKU HQTO« VQWV UGWN ¢ HQTEG FG TGPEQPVTGU GV Fņ«EJCPIGU CXGE NGU DWTGCWZ
Fņ«VWFGUGZRNKSWGVKN
Au fil de leur avancée, deux questions principales finissent par se poser : quelle solution technique
de méthanisation choisir, et comment la financer ? Pour la première, ils optent finalement pour la
production de gaz (plutôt que la co-génération), qui sera directement injectée sur le réseau urbain.
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%G RTQE«F« C WP TGPFGOGPV FG  ¢ b  KN [ C VTªU RGW FG RGTVG .ņQDLGEVKH GUV
FņCRRQTVGTbVQPPGUFGOCVKªTG RCTLQWTRQWTRTQFWKTG bOuFG IC\ RCTJGWTGUQKVNC
EQPUQOOCVKQPFGbHQ[GTUUWTWPGCPP«GRT«EKUG/b$CDKP
La seconde question est plus complexe à régler. Des partenaires
arrivent, puis repartent. Un syndicat mixte voisin est intéressé : il
demande à détenir 51 % du capital de la future structure, soit la
majorité.

1P CVQWVFGUWKVGFKV PQPEGOQOGPVN¢SWGNSWņWPOņCRCTN«
FņPGTIKG RCTVCI«G QP NGU C EQPVCEV«U GV GP SWGNSWGU OQKU NG
RTQLGV«VCKVXCNKF«
Les agriculteurs, associés à un club %KICNGU apporteront 35 % du
montant total et PGTIKG RCTVCI«G 16 % : soit 51 % du capital d’origine
EKVQ[GPPG.
PGTIKG RCTVCI«G, c’est un peu le 6GTTG FG NKGPU de l’énergie. D’un côté, une association (PGTIKG
RCTVCI«G), et de l’autre une UQEK«V« GP EQOOCPFKVG RCT CEVKQP 5%# PGTIKG RCTVCI«G KPXGUVKUUGOGPV .
L’association et ses relais sur le territoire accompagnent les porteurs de projet et les aident à trouver
des partenaires. Puis, elle sélectionne ceux qui en ont le plus besoin afin de leur apporter un
financement, via la 5%#.

Au centre des débats, la question de la gestion des ressources communes et de
l’argent qui en est tiré
Cette formule est née en 2010 de la convergence d’acteurs de la transition énergétique, face aux
difficultés rencontrées par les projets pionniers.

2QWT RQWXQKT CRRGNGT ¢ NņKPXGUVKUUGOGPV EKVQ[GP KN HCNNCKV CXQKT WP XKUC FG NņCWVQTKV« FGU
OCTEJ«U HKPCPEKGTU #/(  WP XKUC NQPI GV EJGT ¢ QDVGPKT TCEQPVG /CTE /QUUCNIWG
FņPGTIKG RCTVCI«G 0QVTG KF«G «VCKV FņCXQKTWPG UVTWEVWTG KPVGTO«FKCKTG SWK FGOCPFG NG
XKUCGVSWKEQNNGEVGFGNņKPXGUVKUUGOGPVRQWTNGURTQLGVUNQECWZ
Plus de 4.500 personnes sont aujourd’hui actionnaires de cette 5%#, pour 12 millions d’euros – la
valorisation des actions étant de 4 % par an après les dix premières années.

.GUIGPUSWKKPXGUVKUUGPV XGWNGPV RCTVKEKRGT¢ NC VTCPUKVKQP «PGTI«VKSWG +NUQPV FGNņCTIGPV
FGE¶V«KNUNGRNCEGPVKEKEQOOGUWTWPNKXTGV#OCKUGPRNWUWVKNG
Cela a déjà permis le financement de 31 projets, pour la plupart photovoltaïques, mais aussi éoliens,
biomasse et hydraulique.
Depuis, la législation s’est quelque peu assouplie : il n’y a plus besoin du visa de l’#/( pour les
projets qui demandent moins de 100.000 €, ou bien jusqu’à 5 millions si cela représente moins de la
moitié du capital total. Mais PGTIKGRCTVCI«G est devenu un acteur central dans le réseau des énergies
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renouvelables citoyennes. 300 à 400 projets ont été accompagnés, développés, formés par
l’association, estime Marc Mossalgue.
Tous ces projets doivent respecter une charte, qui définit
notamment les critères pour être qualifié de EKVQ[GP : ancrage
local, finalité non spéculative, gouvernance ouverte, et
exigence écologique.
Mais d’où vient cette volonté — louable a priori — d’impliquer
les EKVQ[GPU ?

5WT NG VGTTCKP UK EņGUV '&( QW FGU ITQU KPFWUVTKGNU SWK
UņKPUVCNNGPV ©C I«PªTG FGU VGPUKQPU NQECNGU WP UGPVKOGPV
FņGPXCJKUUGOGPV6QWV EGNC PņCTTKXG RCU UKNņQP UQNNKEKVG NGU
IGPU SWņQP RTGPF NG VGORU FG EQORTGPFTG EQOOGPV KNU
XQKGPV NGWTVGTTKVQKTG HCEG ¢ NC VTCPUKVKQP GZRNKSWG /CTE
/QUUCNIWG
Les projets citoyens comme remèdes aux conflits autour des énergies renouvelables ? Frédéric
Mariller, directeur d’'PGTEQQR4J¶PG#NRGU, acquiesce :

&CPUNņ«QNKGP CWLQWTFņJWKKN[ CFGUTGEQWTUU[UV«OCVKSWGUHCKVURCTFGUT«UGCWZ VTªUDKGP
QTICPKU«U 3WCPF EņGUV FGU RTQLGVU EKVQ[GPU EņGUV DGCWEQWR RNWU FWTb  QP RCUUG FņWP
QRRQUKVKQPFQIOCVKSWGGVUV«TKNG¢WPGEQEQPUVTWEVKQP
Au centre des débats, la question de la gestion des ressources communes et de l’argent qui en est
tiré :

5K QP RCTNG FG RTQLGVU EKVQ[GPU EņGUV RQWT SWG NņGORNQK GV NņCTIGPV SWK GP UQPV KUUWU PG
RCTVGPV RCUCKNNGWTU XGTUFGUHQPFU FGRGPUKQP «VTCPIGTUPQVCOOGPV 7PKPFWUVTKGNGURCIPQN
OGFKUCKVbň8QWUCXG\FWXGPVPQWUXGPQPUNņGZRNQKVGTŉV«OQKIPG)W[/CTVKP
Marc Mossalgue parle de VGTTQKT«PGTI«VKSWGECRV«RCTNGUKPFWUVTKGNU.

Une éducation populaire à l’énergie
Moyen d’accélérer la transition, l’énergie citoyenne traduit également une vision politique.

.G OQFªNG HTCP©CKU GUV VTªU EGPVTCNKU« GV «VCVKSWG .GU IGPU QPV RGTFW VQWVG TGNCVKQP
RJ[UKSWG ¢ NC PQVKQP Fņ«PGTIKGb  KNU CRRWKGPV UWT WP DQWVQP OCKU QP PG XGWV UWTVQWV RCU
SWņKNUUGFGOCPFGPVEGSWņKN[CFGTTKªTGUGNQP(T«F«TKE/CTKNNGT
'PGTEQQR, qui a participé à la création d’PGTIKGRCTVCI«G, parle aussi d’«PGTIKGOKNKVCPVG.

#WLQWTFņJWK KN Pņ[ C RNWU FG RQNKVKSWG «PGTI«VKSWG F«OQETCVKSWG GP (TCPEG %ņGUV WPG
RQNKVKSWGFGUITCPFUEQTRUCFOKPKUVTCVKXGQ»O¬OGNGU«NWUQPVRGWFGRQKFUGZRNKSWGVKN
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Question démocratique donc. Et aussi pratique :

.GU«PGTIKGUTGPQWXGNCDNGUUQPV VTªUNK«GUCWZRQVGPVKGNUFGUVGTTKVQKTGUGVQPPGRGWV RNWU
NGURKNQVGT¢ FKUVCPEGFGTTKªTGWPDWTGCWCXGEWPG RNCPKHKECVKQP¢NCOQFG OKNKVCKTG+NHCWV
CNNGTUWTNGVGTTCKPCPCN[UGTNGUUR«EKHKEKV«UNQECNGURQWTUWKV/CTKNNGT
Pour lui, c’est une des raisons du retard français dans ce domaine.

%G PņGUVRCURCTEGSWņKNUUQPV«EQNQUSWGNGU#NNGOCPFUUQPVGP CXCPEGCXGE ¢bFG
RTQLGVUEKVQ[GPUOCKURCTEGSWņKNUUQPVQTICPKU«UGPT«IKQPUCXGEWPGKORNKECVKQP NQECNG RNWU
HQTVG WP VKUUW KPFWUVTKGN «ENCV«6CPFKU SWG NG T«UGCW«NGEVTKSWG HTCP©CKUGUV FGUEGPFCPVb
FGU ITQU UKVGU FG RTQFWEVKQP SWK KTTKIWGPV NC EQPUQOOCVKQP NQECNG +N PņGUV RCU CFCRV« RQWT
CEEWGKNNKT HCEKNGOGPV NC RTQFWEVKQP NQECNG RTQEJG FG NC EQPUQOOCVKQP RQWTUWKVKN UCPU
QWDNKGTNņKORQTVCPEGFGNņ«SWKNKDTGINQDCN¢I«TGTUGNQPNCO«V«Q
Pour les acteurs citoyens de l’énergie, c’est cette culture française de l’énergie, centralisée et élitiste,
qui doit évoluer si l’on veut tendre vers l’exemple allemand.

#XCPVNCIWGTTGEGPņ«VCKV RCUEQOOG ©CbNGUVGTTKVQKTGUI«TCKGPV NGWTRTQFWEVKQP%ņ«VCKV
RGWV¬VTG WP RGW RNWU NG DC\CT OCKU KN [ CXCKV FGU EQOR«VGPEGU NQECNGU WPG GZRGTVKUG
TCRRGNNG/CTE/QUUCNIWG
Énergie partagée a donc aussi un rôle d’éducation populaire. En 2015, elle a ainsi mis en ligne une
BD expliquant l’énergie et son histoire, /CRTQRTG«PGTIKG.
PGTIKG RCTVCI«G comme 'PGTEQQR (et ses dix coopératives) cherchent aujourd’hui à se structurer
régionalement, grâce aussi à des associations comme #PQWUNņ«PGTIKG.

,G OG TGPFU EQORVG SWG NņKORNKECVKQP GV NC EQPPCKUUCPEG FWUWLGV RCTNGU «NWU NQECWZ UQPV
UCPUEQOOWPGOGUWTG5KNGUT«UGCWZ«VCKGPV I«T«UCWPKXGCWT«IKQPCNNGU«XQNWVKQPUKTCKGPV
DGCWEQWRRNWUXKVGGUVKOG(T«F«TKE/CTKNNGT
Autre frein, le coût des études de projet, surtout importantes pour l’éolien, qui représentent un risque
financier important :

'&( RGWV RTQRQUGT b RTQLGVU UK  UGWNGOGPV UQPV TGVGPWU EGWZN¢ EQORGPUGPV NGU
UQOOGU GPICI«GU /CKU WP CEVGWT NQECN PG RGWV GP RTQRQUGT SWņWP QW FGWZ GV UK EņGUV
TGHWU«KNRGTFDGCWEQWRFņCTIGPVGZRNKSWG/CTKNNGT
D’où une réflexion en cours pour mutualiser ces risques au niveau national à travers PGTIKGRCTVCI«G.
☞ Lire aussi : Langouët, la commune bretonne qui a dit non aux énergies fossiles
Source : Baptiste Giraud pour 4GRQTVGTTG
Dessins : Bande dessinée /C RTQRTG«PGTIKG ('PGTIKG2CTVCI«G / Marc Mossalgue – Audrey Collomb/
CC-BY-NC-ND)
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