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Cette publication Énergie fait partie d’une collection présentant
les technologies énergétiques innovantes non nucléaires ainsi que leur
potentiel pour devenir des technologies largement appliquées et pour
offrir aux citoyens des services améliorés. Les stratégies de la Commission
européenne ont pour objectif d’influencer la communauté scientifique,
les ingénieurs, les décideurs politiques et les acteurs commerciaux clés
afin qu’ils créent, encouragent, acquièrent et mettent en œuvre les solutions
énergétiques les plus efficaces pour leur propre intérêt et pour le
développement durable de la société.
Financées par le cinquième programme-cadre de recherche et de
développement technologique (RDT) de l’Union européenne, les aides
du sous-programme Énergie couvrent la recherche, le développement,
la démonstration, la diffusion, l’application et l’introduction sur les marchés
— en d’autres termes, le processus complet permettant de convertir des
actions nouvelles en solutions pratiques qui répondent à des besoins réels.
Les publications Énergie, sous format papier ou électronique, diffusent
les résultats des actions engagées sous ce programme-cadre et ses
prédécesseurs, y compris les actions Joule-Thermie précédentes. Géré
conjointement par la direction générale de la recherche et par la direction
générale de l’énergie et des transports, le programme Énergie a un budget
total de 1 042 millions d’euros pour la période allant de 1999 à 2002.
Le programme est principalement articulé autour de deux actions clés:
les systèmes énergétiques plus propres, y compris les sources d’énergies
renouvelables, et une énergie économique et efficace pour une Europe
compétitive, au sein de l’action «Énergie, environnement et développement
durable», auxquels s’ajoutent des activités de coordination et de coopération
sectorielles et intersectorielles. Conformément aux objectifs énoncés
par le protocole de Kyoto et les politiques qui y sont associées, les activités
intégrées d’Énergie sont concentrées sur des solutions nouvelles qui
apportent des avantages directs, environnementaux et économiques aux
consommateurs d’énergie et renforcent l’avantage compétitif de l’Europe
en l’aidant à occuper une place de leader dans les technologies énergétiques
de demain. Les améliorations qui en découlent en termes énergétiques,
environnementaux et économiques aideront à garantir un avenir durable
aux citoyens européens.

Note au lecteur
De nombreuses informations sur l’Union européenne sont disponibles
sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int).

L’objectif général de la politique énergétique de l’Union européenne est d’aider
à la mise en place d’un système énergétique durable pour les citoyens européens et
les entreprises, en aidant et en promouvant une production énergétique sûre, de haute
qualité, à des prix compétitifs et compatible avec l’environnement. La direction générale
de l’énergie et des transports de la Commission européenne met en œuvre, coordonne
et gère les actions de politique énergétique à un niveau transnational dans les domaines
suivants: combustibles solides, pétrole et gaz, électricité, énergie nucléaire, sources
d’énergies renouvelables et efficacité énergétique. Les actions les plus importantes
visent à maintenir et à accroître la sécurité des installations de production d’énergie
ainsi que la coopération internationale, notamment en consolidant les marchés
énergétiques et en favorisant le développement durable dans le domaine de l’énergie.
Un instrument central de cette politique réside dans le soutien et la promotion de la
recherche, du développement technologique et des actions de démonstration (RDT)
dans le domaine de l’énergie, principalement grâce au sous-programme Énergie (géré
conjointement avec la direction générale de la recherche) inclus dans le programme
thématique «Energie, environnement et développement durable» (EEDD) du cinquième
programme-cadre de recherche et de développement technologique mis en place
par l’Union européenne. Cela contribue au développement durable grâce à des actions
cruciales pour le bien-être social et pour la compétitivité économique de l’Europe.
Les autres programmes non technologiques de la direction générale de l’énergie
et des transports tels que SAVE, Altener, et Synergy interviennent dans le domaine
des systèmes propres et efficaces en énergie par le soutien à des mesures légales,
administratives, promotionnelles et structurelles sur une base interrégionale.
Parties intégrantes du programme-cadre Énergie, de telles mesures complètent
et renforcent l’impact du programme Énergie.
Adresse du site Internet pour le cinquième programme-cadre :
http : //www.cordis.lu/fp5/home.html

Avec le soutien de la Commission européenne,
direction générale de l’énergie et des transports

Plus d’informations sur les activités de la DG Énergie et transports sont disponibles sur
le site (http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fr.html).

Mention légale
Ni la Commission européenne, ni aucune personne agissant
au nom de la Commission n’est responsable de l’utilisation qui
serait faite des informations contenues dans cette publication.
Reproduction autorisée
moyennant mention de la source

Produit par
Comité de Liaison
Energies Renouvelables
2B, rue Jules Ferry
(33-1) 55 86 80 00
(33-1) 55 86 80 01
predac@cler.org

Commission européenne
DG Énergie et transports
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 61 18
E-mail: tren-info@cec.eu.int

Actes
du colloque européen
14 mars 2003
Cité des Sciences
et de l’Industrie
de la Villette • Paris

L'investissement
local dans
les énergies
renouvelables
Coordination PREDAC
Emmanuel Poussard (CLER, France)
Groupe de travail WP1
Coordination WP1
Jacques Quantin (Hespul, France)
Klaus Grepmeier (ZREU, Allemagne)
Jens Larsen (CEEO, Danemark)
Elena Manolakaki (IDEC, Grèce)
Jochen Twele (BWE, Allemagne)
Nous remercions toutes les personnes
qui ont contribué à l’organisation de
cette rencontre et tout particulièrement
Elenn Mouazan, de l’association
Energies & Territoires (E&T, France).

graphisme Cédric Rossi
crédit photo Christophe Noisette
imprimé par Moutot

SOMMAIRE

Session d’ouverture

BWE

Avant-propos Jacques Quantin (Hespul-E&T)

4

Avant-propos Didier Lenoir (Cler)

5

«Energie intelligente pour l’Europe » :
un programme de soutien européen*
Hans-Jacob Mydske (Commission européenne, DG TREN)

6

Evaluation du contexte français Philippe Beutin (ADEME)

10

Témoignages européens
Allemagne : l’investissement local encouragé*
Jochen Twele (BWE)

14

L’investissement coopératif dans l’éolien au Danemark*
Jens Larsen (CEEO)

21

La filière biomasse en Allemagne* Klaus Grepmeier (ZREU)

28

La cas du Biopower Yield Fund* Bernd Neitzel (Schroeder & co)

30

La promotion de l’énergie solaire en Suisse*
Jacques Bonvin (Solstis)

34

1re table ronde

Les outils financiers
Les actes
de ce colloque
sont téléchargeables
sur l’espace
« investissement local »
de PREDAC :
www.cler.org/predac/wp1

Les textes
dont le titre
est suivi de
ont été traduits
de l’anglais.

*

41

Cyril Balazuc (Finansol), Ole Beith (Sparekassen Thy),
Guillaume Duval (Alternatives économiques),
Philippe Germa (CDC-IXIS/Iena environnement),
Frank Trauboth (HypoVereinsbank), Edith Wolff (Ethys)

SESSION
D’OUVERTURE

2nde table ronde

Quelle stratégie en France

61

Yvon Abiven (mairie de St-Thégonnec), Reynald Bavay (Ademe),
Philippe Beutin (Ademe), Jean-Yves Grandidier (FEE),
Jacques Quantin (Hespul/E&T), Hervé Prima (FNCUMA),
Antoine Saglio (SER)

Synthèse

81

Marc Jedliczka (Hespul), Emmanuel Poussard (Cler)

Contacts
2

87
3

OUVERTURE

OUVERTURE

M. Jacques Quantin

M. Didier Lenoir
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Président du Comité de Liaison Energies Renouvelables

Avant-propos

Avant-propos

BONJOUR À TOUS. Je suis très heureux de vous
accueillir à cette conférence européenne sur l'investissement local dans les énergies renouvelables.
Didier Lenoir vous le rappellera dans un instant,
ce colloque est organisé dans le cadre d’un programme européen soutenu par la Commission
Européenne et l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie.
Plusieurs groupes de travail y participent, dans
des domaines spécifiques à certaines filières EnR
ou dans des domaines plus transversaux.
C’est le cas du groupe de travail «Investissement
local» auquel je participe aux côtés de mes collègues de BWE (association allemande de l'énergie éolienne), ZREU (consultants allemands),
CEEO (Bureau de l'environnement et de l'énergie de Copenhague) et IDEC (consultants grecs).
Nous examinons plus particulièrement le cas de
trois filières EnR: la biomasse, le photovoltaïque
et l'éolien.
Nous souhaitons à travers notre programme
d’actions promouvoir la participation financière
locale des citoyens dans les énergies renouvelables. Comme nous le verrons au cours de cette
journée, certains de nos voisins européens, allemands et danois notamment, sont parvenu à
considérablement développer leurs différentes
filières EnR en faisant largement appel à l’implication financière des acteurs locaux, les agriculteurs et les particuliers, mais également des
citoyens éloignés des territoires concernés par le
biais de fonds de placement.
Nous constatons que cette participation citoyenne permet de nettement améliorer l’ancrage territorial des projets EnR, leur acceptation dans
certains cas. Elle donne ainsi la capacité aux projets de constituer de bons supports au développement local.
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A ce titre, l’information des organisations agricoles, des clubs d'investisseurs, des collectivités
locales, constitue un enjeu majeur et nous allons
y participer.
Pour introduire cette journée d’échanges, je vais
sous peu laisser la parole à M. Lenoir, M. Mydske
et M. Beutin.
Nos collègues européens témoigneront ensuite
d’expériences réussies et tout à fait remarquables, menées dans leurs pays respectifs.
L’après-midi sera consacrée à deux tables rondes.
•La première portera sur les outils financiers:
Quels sont les outils financiers actuellement utilisés en Europe?
Quels sont ceux disponibles en France?
Quelles sont les perspectives qui s'offrent
à nous?
•La deuxième table ronde, qui réunira des acteurs
français, vise à mettre en évidence les contraintes
mais également les pistes d'actions permettant
de faciliter ces nouvelles modalités d’implication
sociale dans les EnR. Nous constatons d’ailleurs
que les contraintes que connaît notre pays sont
souvent similaires à celles de la Grèce ou de
l'Angleterre.
Plusieurs périodes d’échanges vous permettront
au cours de la journée de poser des questions à
nos invités, à engager le débat.
Sans plus tarder, je laisse la parole à Didier Lenoir,
Président du CLER, coordinateur du programme
PREDAC.

EN LUI CONFIANT la responsabilité du programme
PREDAC, la DG TREN témoignait au Comité de
Liaison Energies Renouvelables une marque de
reconnaissance pour son expérience en animation de réseau et de confiance dans sa capacité à
se projeter hors des limites de l'Hexagone.
L'appui de l'ADEME avait alors cautionné la
qualité de notre proposition. L'ouverture de ce
colloque, première manifestation publique de cette
importance dans le cadre de PREDAC, me permet
de remercier chaleureusement la DG TREN,
représentée par M. Hans-Jacob Mydske, et
l'ADEME, représentée par M. Philippe Beutin,
chacun responsable des EnR dans son organisme.
Il me faut également souligner que cette journée
constitue l'une des premières initiatives partenaires du grand débat national sur les énergies
que Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à
l'Industrie, va lancer officiellement mardi prochain, ici même, à La Villette.
L'initiative du CLER, proposant puis réalisant le
programme PREDAC, se place dans la logique de
son réseau constitué de 150 membres répartis dans
toute la France: associations régionales, départementales ou locales, entreprises et bureaux d'études, collectivités et instituts de formation supérieure. Tous militent depuis des années (plus de
vingt ans pour les plus anciens) en faveur de la
maîtrise de l'énergie et du développement des
EnR. Tous constatent que les principaux obstacles à surmonter sont constitués par l'absence de
volonté politique, par la faiblesse des réalisations
locales et par l'inadéquation des financements.
C'est pourquoi nous avons voulu voir ce qui se
passe en Europe, ce qui réussit et ce qui échoue.
Le CLER coordonne le programme PREDAC
qui met en œuvre vingt-trois partenaires dans dix
pays et la démarche est organisée en onze groupes de travail. Je n'insiste pas sur ce point
puisque vous aurez, de façon plus précise, entre
autres par Emmanuel Poussard qui coordonne
cette démarche au CLER, la description de ces
groupes de travail.

Cette journée du 14 mars est consacrée à l'investissement local. Nos pays européens ont chacun
une histoire, des traditions et des pratiques très
caractéristiques, ce qui se traduit par des montages de projets et des financements extrêmement divers, comme le montre le guide de très
grande qualité qui vous est diffusé aujourd'hui.
Nos échanges ne peuvent qu'être enrichissants
pour tous et générateurs d'idées pour nous adapter à la diversité des situations locales. En effet,
nous allons très certainement vers de très grands
changements culturels pour le monde de l'énergie, en tout cas en France. La consommation
irresponsable du patrimoine terrestre mène la
Terre vers un avenir de catastrophes. Seule la
maîtrise de l'énergie et le développement des
énergies renouvelables nous ouvriront la voie du
développement durable.
Dans ce contexte, chacun, chaque entreprise,
chaque organisation, deviendra tout à la fois
consommateur d'énergie, conscient et responsable, et producteur d'énergie suivant les opportunités locales. Il nous faut donc, dès maintenant,
prévoir une implication locale généralisée qui
doit se traduire par la participation financière des
acteurs locaux, qu'ils soient particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, en faveur du
développement durable. Cela suppose de préparer les outils de financement mobilisables partout sur nos territoires pour des projets de toutes
tailles, y compris les plus modestes.
Il nous faut également penser en termes de garantie et d'assurance, particulièrement vis-à-vis des
aléas climatiques: absence de vent, tempêtes, faible ensoleillement, etc. Cela suppose un travail de
longue haleine, avec les professions de la banque
et de l'assurance, avec lesquelles nos réseaux doivent multiplier les liens.
Au début de cette longue marche, le CLER souhaite à tous ses partenaires et aux participants à
cette journée un travail fructueux. Merci de votre
participation, de vos idées et de votre dynamisme.
5

OUVERTURE
Hans-Jacob Mydske

ACTIONS CLÉS HORIZONTALES

Chef adjoint du département
Sources d’énergies Nouvelles et renouvelables

Intégration par les collectivités de la haute performance énergétique
Penser globalement, agir localement

«Energie intelligente pour
l’Europe» : un programme
de soutien européen*
* traduit Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un très
de l’anglais grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de

participer à cet événement qui non seulement se
situe bien dans le cadre du débat national français sur l'énergie, mais sera sans aucun doute
aussi une contribution à la politique européenne
de l'énergie.
Je suis particulièrement heureux d'avoir cette
occasion de vous présenter les mécanismes de
financement qui constituent un élément important du nouveau programme de la Commission
pour une énergie intelligente en Europe. J'aimerais
utiliser le temps qui m'est imparti pour me
concentrer sur ce sujet.
Le financement est, bien souvent, une problématique critique dans le cadre des sources d'EnR,
RES en anglais, comme l'est aussi l'utilisation

rationnelle de l'énergie, RUE en anglais. Il existe
plusieurs raisons à cela, mais la principale est que
les prix de l'énergie ne reflètent pas l'intégralité
des coûts des sources conventionnelles d'énergie. Certains investissements sont rentables sur le
long terme, mais le taux de rendement est à
beaucoup plus long terme pour les investissements potentiels, ce qui peut constituer un frein.
Si des barrières spécifiques peuvent exister entre
les secteurs et les investissements, nous connaissons parfois des approches horizontales de visibilité entre la demande et la fourniture.
Ce programme «Énergie intelligente pour
l'Europe» n'a pas encore été officiellement adopté par le Parlement et le Conseil européen, mais
nous avons l'espoir qu'il le sera dans les prochains mois afin de pouvoir lancer les premiers

ACTIONS CLÉS VERTICALES

SAVE
• Multiplication
de l’habitat économe
• Rénovation des
logements sociaux
• Approches innovantes
dans l’industrie
• Transformation
du marché :
Equipements
et produits
énergétiques efficaces
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ALTENER
• SER-Electricité
• SER-Chaleur
• Développement
des SER à petite
échelle
• Véhicules et
carburants alternatifs

STEER

COOPENER

• Véhicules et
• Développement rural
carburants alternatifs soutenable dans les
• Mesures
pays en voie de
réglementaires pour
développement (PVD)
une utilisation efficace • Développement urbain
de l’énergie dans
et péri-urbain (PVD)
les transports
• Développement de
• Renforcement des
l’expertise locale (PVD)
connaissances au sein
des agences locales
d’urbanisme dans le
domaine des transports

Schémas de financement innovants
Suivi & Evaluation
Diffusion et Promotion

appels à propositions avant l'été ou juste après.
Ce nouveau programme est construit autour de
quatre piliers, quatre domaines:
•L'ancien programme SAVE.
•L'ancien programme ALTENER.
Ceux-ci se sont conclus l'année dernière.
•L'ancien programme SYNERGIE qui, désormais, va s'appeler COOPENER.
• Le dernier domaine est totalement nouveau,
c'est celui du transport urbain propre, qui va
s'appeler STEER.
Chacun de ces domaines aura un nombre limité
d'actions clés verticales. L'accent sera mis sur un
certain nombre d'actions à effectuer.
Nous aurons ensuite des actions clés horizontales
qui, de par leur nature, sont intégrées entre les
différents domaines verticaux. L'un de ces programmes horizontaux s'appelle justement les
«outils financiers», les «mécanismes financiers».
Cette action sera une base pour les activités financières qui couvrent plus d'un domaine vertical, à
la fois le contrôle de l'énergie et les nouveaux
combustibles renouvelables. Nous voyons cela d'ailleurs comme des activités de plus en plus intégrées
qui vont donc se focaliser sur les aspects conceptuels de méthode, d'approche et de coordination.
Les éléments de financement, dans les actions
verticales, seront intégrés dans des échanges d'expériences au sein de cette action clé pour nous assurer un bon échange d'idées et d'expériences.
Différents types de mesures et de mécanismes de
financement ont été déployés et appliqués par
l'Union européenne par le passé. Cela va des subventions traditionnelles pour réduire les coûts
d'investissements initiaux, jusqu'à des déduc-

tions, voire des exemptions fiscales, pour rendre
plus attrayants les financements par des tiers.
Les programmes SAVE et ALTENER ont appuyé
le développement et la mise en place de schémas
de financements tels que le financement par des
tiers, et également les projets d'incitation vers les
pays demandeurs. Les tarifs d'achat de l'énergie
ainsi produite doivent avoir des taux suffisamment élevés pour convaincre les banques que le
projet est bien viable.
Nous voulons nous concentrer sur la livraison
d'électricité verte, plutôt que sur le seul développement de financements. Même sans tenir compte de la validité de certains concepts qui ont évolué dernièrement dans ce sens, nous avons
constaté que plusieurs expériences n'ont pas
réussi, d'autres partiellement, et d'autres encore
ont rencontré le succès.
Des concepts fonctionnent bien dans certaines
régions ou pays, et d'autres pas. Au travers de
cette action clé, nous voulons tirer les leçons de
ces expériences du passé. Les partenaires de ces
actions sont les institutions ayant une expérience
dans le financement des EnR. Les investisseurs,
les autorités et les agences permettent aussi des
financements nationaux, locaux et régionaux.
Pour cette action horizontale, nous allons aborder certaines zones cibles clés:
•le droit à une concurrence équitable;
•l'analyse des différents mécanismes de financement ;
• le développement et la promotion d'instruments de financements innovants ;
•une plate-forme ou un forum pour un échange
d'expériences.
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Le droit à une
concurrence équitable
Certains marchés comportent des barrières naturelles et non naturelles à une bonne pénétration
des énergies renouvelables. L'objectif de cette
étude est d'analyser ces domaines et de développer la compatibilité entre les schémas de financement et les règles du marché.
Les marchés déséquilibrés sont souvent localisés
où nous avons une absence d'internalisation des
coûts externes et également lorsque des schémas
de subventions publiques ne sont pas bien développés. Dans ce contexte, il est juste de mentionner que certains projets de financement nationaux ont été approuvés par la DG de la
concurrence, en accord avec les organisations
industrielles participantes.
Cela doit nous aider à trouver les raisons du déséquilibre dans la concurrence et établir le genre
de mesures qu'il faudrait introduire dans ces projets de financement. Cela doit aussi nous permettre une analyse de la concurrence en EnR
pour pouvoir retirer et enlever les barrières.

Analyse des différents
mécanismes de financement
Le deuxième domaine cible est celui d'une analyse transversale par pays des différents mécanismes. Les actions, dans ce domaine, vont porter
sur les différentes expériences de mécanismes de
financement des États membres et des pays candidats. Ils recouvrent tous les instruments qui
permettent ou promettent de surmonter les barrières financières existantes. Les projets doivent
analyser les facteurs clés de succès et d'échecs,
ainsi que les raisons du succès de certains mécanismes dans certains pays et des échecs dans
d'autres.
Les résultats feront ressortir les leçons apprises et
éviteront la répétition de situations d'échec.
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Le développement et la
promotion d’instruments
de financement innovants
Ce domaine doit contribuer à l'amélioration de
manière innovante des instruments qui existent
déjà et qui ont plus ou moins réussi, et également
au développement de nouveaux outils et des
organisations capables de les appliquer. Le
champ d'application géographique de ces instruments va d'instruments locaux -qui, à notre avis,
ont le plus grand potentiel de duplication- jusqu'à des projets impliquant des organisations
nationales ou supra nationales.
Les instruments existants devraient promouvoir
et faciliter le transfert d'instruments de financement vers d'autres pays et régions d'Europe. Le
domaine cible devrait, en fait, déclencher les projets qui pourraient s'appliquer à plus d'une action
verticale. Les apports de ces instruments dans les
actions spécifiques, dans les actions verticales
clés, sont également possibles.

Une plate-forme ou un forum
pour un échange d’expérience

d'organiser des conférences dites «verticales» et
au cours desquelles une partie du public se réunit
dans un lieu comme celui-ci. Nous avons aussi
des possibilités avec Internet, grâce auquel les
participants peuvent rester dans leur bureau,
seuls ou en groupe, voir les intervenants, les
entendre dans les différentes langues et avoir les
présentations sur écran. Ils peuvent communiquer
ou interagir, en quelque sorte, dans des petits
groupes. Ils peuvent poser des questions et obtenir les réponses via Internet. Certains d'entre vous
ont peut-être déjà participé à ce genre de forum.
Toutes les parties prenantes qui traitent des
actions de financement dans les actions verticales,
ainsi que celles des programmes précédents,
devraient agir dans le cadre de cette cible. De
plus, cet échange devrait également faire participer des institutions financières adéquates,
comme des banques nationales, la BRED, la
Banque mondiale, ainsi que les gouvernements
locaux publics. Également il faut être ouvert à
d'autres parties intéressées en plus de ces installateurs ou autres parties prenantes.

Dans le cadre de la directive relative à la promotion de l’électricité produite à partir des RES, qui
a été adoptée récemment, la Commission est
encouragée par le premier rapport qui a été émis
par les États membres. La mise en œuvre réussie
de cette directive va vraiment favoriser le développement des RES. Cependant, notre but ne
peut être atteint sans la participation active d'organisations et de personnalités comme vous. De ce
fait, je vous encourage vivement à participer, avec
vos connaissances et vos efforts, à ce programme
pour façonner l'environnement financier qui est
nécessaire pour réaliser de façon positive nos objectifs dans le domaine des énergies renouvelables.

Le quatrième domaine cible, que nous appelons
«la plate-forme» ou «le forum» d'échange d'expériences, est typiquement dans le cadre de la
manifestation d'aujourd'hui. Cette cible cherche
à valoriser les activités existantes en favorisant
un échange d'expériences en matière de mécanismes de financement, liés à ce que nous avons
appelé RES et RUE. L'expérience obtenue avec
cette action clé, dans des parties pertinentes des
actions verticales et des activités précédentes, est
vraiment le cœur même de cette cible. Cet échange d'expériences se fera au travers des réunions et
des technologies de communication modernes
qui seront appliquées.
Nous avons essayé, dans le cadre de la Commission européenne, au cours de la dernière année,
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OUVERTURE
M. Philippe Beutin
Chef du département EnR de l’ADEME

Evaluation du
contexte français
MESDAMES ET MESSIEURS, c'est un plaisir de participer à la présentation de cette journée dans le
cadre du projet PREDAC, soutenu par la
Commission européenne et l’ADEME.
Je vais profiter de cette opportunité pour vous
parler d'un certain nombre d'étapes qui, à mon
sens, ont été franchies en France dans le domaine des EnR et plus particulièrement de leur
introduction dans le marché électrique.
Le cadre français, comme cela a déjà été beaucoup dit, évolue. En particulier, nous aurons un
débat sur les énergies en 2003. Une journée sera
organisée la semaine prochaine ici même. La programmation pluriannuelle des investissements,
prévue par la loi «électrique», donnera un affichage clair sur les EnR. Ces deux aspects vont de
pair. Cet ensemble devrait permettre de confirmer un affichage clair en faveur des EnR, sur le
marché électrique en particulier, en sachant que
ce débat sur les énergies concerne aussi le marché
de la chaleur.
Le contexte français est donc important en ce
début d'année 2003. Un débat est prévu au
Parlement au mois de juin, avec ensuite le vote
d'une loi d'orientation sur l'énergie. Suivront
toute une série de mesures plus techniques, mais
sur lesquelles je ne m'étendrai pas.
Un texte de loi est sorti début janvier. Il clarifie et
définit les conditions de montage des projets, en
particulier éoliens, s'agissant des permis de construire et de la conduite des enquêtes publiques.
L'ADEME joue un rôle important en effectuant
tout un travail sur les études d'impact. Nous tra10

vaillons avec le ministère de l'Écologie et du
Développement durable et sous son autorité
pour éditer un guide méthodologique sur les études d'impact spécifiques aux projets éoliens, qui
sortira en fin d'année 2003.
Je n'oublie pas l'off-shore, puisque l'éolien va
être beaucoup évoqué pendant cette journée, qui
est important pour nous puisque les ressources
françaises sont considérables. Un travail important a été mené pour essayer de cadrer ce développement sous l'égide du secrétariat général à la
Mer, placé sous l'autorité du Premier ministre.
Le département « énergies renouvelables » de
l'ADEME contribuera largement à faire avancer
cette question, ce qui permettra peut-être, dans
les jours ou les semaines qui viennent, de lancer
un premier appel d'offres sur l'éolien off-shore.
L'initiative en revient, bien entendu, au ministère de l'Industrie en charge de l'énergie, en liaison
avec la CRE, la Commission de régulation du
marché électrique.
Voici quelques idées sur les chantiers engagés en
France et qui, je crois, seront largement débattus
pendant cette journée, dans le cadre du projet
PREDAC. Il s'agit notamment des travaux sur
l'insertion territoriale des projets, notamment
pour l'éolien.
Je voulais simplement souligner un travail qui a
été fait dans deux régions, à titre expérimental,
en Bretagne et dans le Languedoc-Roussillon.
L'ADEME a été leader d'un travail mené par
Raynald Bavay, présent dans cette salle. Ce travail
a été conduit en liaison étroite avec le RTE, c'est-

à-dire l'exploitant du réseau de transport électrique, qui vise à essayer de bâtir un outil d'insertion territoriale de l'éolien à l'échelle d'une
région. Ces éléments d'aide à la décision sont
ensuite transmis aux élus, aux politiques de la
région, parce qu'il appartient à ces derniers, dans
le cadre d'une décentralisation bien faite, de se
prononcer sur une ambition, en dernier ressort.
Quelle ambition pour l'éolien au niveau d'une
région ? Nous intervenons donc un petit peu en
amont dans ce travail.
Je voulais également signaler le travail mené par
les départements, avec deux exemples, celui de
l'Ardèche et celui du Finistère. Ils ont été à l'initiative de chartes ou de schémas de développement. Ces deux départements ont donc été pilotes sur la question.
Bien entendu, les autres chantiers, qui seront également largement débattus au cours de cette journée, concernent la concertation, la perception et
la représentation que le public se fait de l'éolien.
Nous avons réalisé des sondages sur ces questions pour essayer de mieux comprendre la perception du public à ce sujet.
L'éolien de proximité signifie, dans notre jargon,
qu'il s'agit de projets menés au niveau local. C'est
l'un des thèmes centraux de cette journée. Ces
projets peuvent donc associer le public, le monde
agricole et des collectivités locales, un peu par
opposition à des projets d'ampleur davantage
régionale ou nationale, conduits par des opérateurs énergétiques ou des groupes industriels.
Lorsque nous parlons de développement des
énergies renouvelables et de l'éolien en particulier, nous devons également traiter toute une série
de questions qui touchent à l'information des
collectivités locales, et celles-ci sont bien représentées dans cette salle. Il faut donc faire de l'information et mettre à disposition toutes les données utiles. Je pense à une initiative prise par
l'Association des maires de France et qui sera
développée dans un cadre élargi avec l'association AMORCE et l'ADEME.
Je veux également mentionner un point qui me
paraît important : la formation. Lorsque nous
parlons d'énergies renouvelables, il faut aussi

penser à former les personnels des administrations décentralisées qui auront à traiter de ces
questions localement, notamment pour l'instruction des permis de construire.
Les aspects paysagers sont également fondamentaux et beaucoup de travail reste à faire à ce sujet.
Concernant la communication, je voudrais faire
référence aux fiches qui ont été éditées sur l'éolien dans le cadre d'une collaboration entre le
CLER et l'ADEME.
Il s'agit de six fiches "grand public" qui portent
sur les principaux aspects concernant l'éolien et
qui ont déjà été largement valorisées lors de journées d'information.
Un des thèmes central de cette journée est celui
des financements et de leur mise en œuvre. Sans
être exhaustif, je souhaiterais rappeler quelques
aspects sur lesquels nous avons travaillé, ou des
éléments de contexte.
Le premier élément de contexte est l'obligation
d'achat. Nous reviendrons sur cette question au
cours de l'une des tables rondes. Nous y parlerons de la tarification proposée aux énergies
renouvelables, en particulier sur le marché électrique, et c'est, à notre sens, un gage de clarté et
de visibilité pour les acteurs. C'est une donnée
très importante de contexte.
Ensuite, nous verrons toute une série d'initiatives
concernant les financements auxquels l'ADEME
s'est attelée, ainsi que d'autres acteurs. Je pense
notamment au FIDEME qui vient d'être lancé
voici quelques jours par la présidente de
l'ADEME, à l'occasion d'une journée qui s'est
tenue à Paris. C'est un fonds d'investissement,
créé en liaison avec la Caisse des dépôts, CDC
IXIS, et toute une série de banques privées. Il
vise, pour l'instant, à lever 45 millions d'euros
pour financer en quasi-fonds propres des projets d'énergies renouvelables, au sens large. Il ne
s'agit pas uniquement de l'éolien. Tous les projets
d'une certaine dimension peuvent être traités
dans ce cadre. Nous reviendrons peut-être tout à
l'heure sur cet outil.
Ensuite, une autre dimension est également intéressante, qui concerne davantage les particuliers:
les financements bancaires à taux bonifiés.
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Ils se pratiquent en Allemagne, et peut-être dans
d'autres pays européens, depuis fort longtemps.
C'est une ouverture du côté français qui me
paraît particulièrement intéressante, surtout pour
les opérateurs énergétiques comme EDF, GDF,
mais aussi l'ADEME. L'idée est de mettre à
disposition des particuliers des prêts à taux bonifiés pouvant aller jusqu'à 0%. Je pense plus précisément aux applications du solaire, du thermique et du photovoltaïque dans l'habitat
individuel.
Il faut également considérer les outils fiscaux. Ils
sont déjà assez bien développés en France, en
particulier pour la défiscalisation des investissements dans le cadre particulier des DOM-TOM.
Ce fut la loi Pons, puis la loi Paul. Le vote d'une
nouvelle loi au Parlement reverra les conditions
de défiscalisation des investissements dans les
DOM-TOM. Ces derniers font tout de même
partie des régions françaises particulièrement
favorables au développement des EnR, compte
tenu de leur contexte.
Nous pourrions envisager une extension de ce
mécanisme de défiscalisation des investissements
pour la métropole, et ce, dans des conditions à
définir. L'objectif serait de donner la possibilité à
des personnes physiques d'investir dans des
fonds qui, eux-mêmes, prendront pied dans des
projets, en défiscalisant cette épargne. C'est une
idée à creuser.
L'amortissement accéléré, outil utilisé par les
monteurs de projets eux-mêmes, est déjà pratiqué
en France depuis de nombreuses années. Nous
pourrons revenir plus tard sur ce mécanisme.
Aujourd'hui, le crédit d'impôt est possible car la
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loi de finances le permet à hauteur de 15 %, ce
qui n'est pas négligeable, sur la base des assiettes
des équipements acquis. Cela concerne donc les
particuliers pour la maison individuelle.
Des outils sont donc à développer, et c'est le centre même de cette journée. Que peut-on faire en
France dans le domaine de la collecte publique
de l'épargne? Par quels biais ? Par les fonds communs de placement particuliers? Comment susciter le montage, la création, la mise sur pied de
ces fonds communs de placement ? Comment
impliquer le monde agricole, compte tenu des
mécanismes financiers et fiscaux en vigueur dans
ce secteur ? Comment associer les collectivités
locales?
Il est question, partout en Europe, de l'initiative
public-privé. Le FIDEME en est un exemple,
avec l'ADEME, la Caisse des dépôts et des
banques privées, mais comment développer ce
partenariat public-privé? C'est également l'une
des pistes à explorer au cours de cette journée.
Les syndicats d'électrification, qui sont les syndicats de communes, interviennent notamment
pour l'extension et le renforcement du réseau de
distribution. Quels rôles peuvent jouer ces syndicats d'électrification sur la scène des EnR et de
l'éolien en particulier?
Voici donc quelques idées que je voulais mettre
en avant à l'occasion de cette introduction. Merci
beaucoup.

TÉMOIGNAGES
EUROPÉENS
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FIG 3. DÉVELOPPEMENT DU DIAMÈTRE
DU ROTOR ET DE LA PUISSANCE
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sements locaux l'année dernière, avec des nouvelles installations de 3600 mégawatts, pour atteindre
une capacité totale de 12000 mégawatts à la fin de
l'année 2002 (fig. 1). Nous avons actuellement un
parc d'environ 15000 turbines grâce à l'installation
de quelque 2300 turbines supplémentaires(fig. 2).
Nous constatons également une augmentation de
la puissance des turbines. Lorsque nous faisons
une rétrospective, la puissance de celles-ci était
de 55 kilowatts pour la première génération, au
milieu des années 80 au Danemark. Lorsque le
marché s'est développé en Allemagne, au début
des années 90, il était motivé par la loi d'alimentation (feed-in law) mise en place en 1991. Nous
avions déjà des turbines de quelque 300 kilowatts, pour un diamètre de 30 mètres, mais c'est
de l'histoire ancienne. Actuellement, dans le marché allemand, les turbines ont une puissance de
2500 kilowatts, et plusieurs fabricants proposent
cette offre, avec des diamètres de 80 mètres.
Nous pouvons noter que la taille des turbines est
multipliée par dix tous les dix ans (fig. 3). Nous
avons commencé avec 50 kilowatts pour arriver à
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FIG 4. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
D’ORIGINE ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE
25
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une puissance dix fois plus importante en 1992.
C'est une performance extraordinaire de la part des
fabricants et c'est un objectif qu'il faut poursuivre.
A l'avenir, nous verrons le développement de ces
turbines de nouvelle génération. Le premier prototype, installé en août dernier, a déjà une puissance
de 4500 kilowatts, pour un diamètre de 112 mètres. Pour vous donner une idée de la taille d'une
telle machine, la partie haute pèse 440 tonnes.
Cette taille de turbine est prévue pour l'installation off-shore car, sur terre, ces implantations
causeraient des problèmes de transport et de
capacité de grue.
Ces turbines produisent, sur le marché allemand
et en année moyenne, entre 20 et 22 térawattheures. Si nous considérons la consommation
nette d'électricité qui était de 502 térawattheures
en 2001, l'éolien en représente environ 4,5% en
Allemagne (fig. 4).
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FIG 1. PUISSANCE ÉOLIENNE
INSTALLÉE EN ALLEMAGNE

nombre d'installation annuelles

Paris. Je représente l'association BWE, la plus
importante association du secteur des EnR en
Allemagne. Nous avons 14000 membres et ce chiffre augmente jour après jour, ce qui correspond au
développement de ce marché en Allemagne, particulièrement celui de l'énergie éolienne.
Ma présentation se fera en trois parties:
•D'abord, je vous parlerai du développement du
marché en Allemagne. Je vous donnerai les derniers chiffres dans ce domaine.
•Je parlerai ensuite du financement des projets
de manière générale, qui est assez typique du
marché allemand.
•Pour finir, j'illustrerai une des études de cas dont
le résumé est noté sur une affiche qui se trouve à
l'extérieur de la salle, avec les détails d’un projet
dénommé «Wind Park Paderborn». Si vous avez
besoin de détails supplémentaires, nous nous verrons autour de l'affiche pendant la pause.
Nous avons affiché un nouveau record d'investis-
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Ce n'est plus un petit créneau, mais une véritable
industrie qui s'est énormément développée. 45000
employés travaillent dans l'éolien et ils sont
répartis en trois secteurs (fig. 5). Le premier est
l'emploi direct, ceux qui travaillent pour les
fabricants des turbines. Le deuxième est constitué d'un groupe important d'emplois indirects,
comme chez les fabricants de générateurs, de
tours et autres. Le troisième concerne les emplois
dans l'installation et l'entretien, comme les fondations des bâtiments, les connexions au réseau, etc.
Le chiffre d'affaires en 2002 a été de 3,7 milliards
d'euros (fig. 6). Ce n'est donc plus une petite
niche et le business fleurit dans ce domaine. Ce
chiffre d'affaires se décompose de la manière suivante en Allemagne:
•Dans un projet, si nous regardons l'ensemble
des investissements, la partie la plus importante
est celle de la turbine. Le travail des fabricants
comprend le transport et l'érection des turbines,
ce qui représente les trois quarts de l'investissement, y compris les coûts pour les fondations.
•Ensuite, nous avons les coûts du poste source et
de la connexion au réseau. Ce coût dépend bien
sûr du site, notamment de la distance par rapport
au réseau. Il varie énormément d'un site à un autre,
et peut aussi avoir une influence importante sur
le financement.
•Puis, nous avons des domaines de coûts de moindre importance, comme la chaussée, la planification, l'administration, les conseils en matière
fiscale, etc.
Le financement se fait généralement par un
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FIG 7. RÉPARTITION MOYENNE
DE L’INVESTISSEMENT

FIG 5. L’EMPLOI DANS LA FILÈRE
ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE

s’impliquer en Allemagne ou ailleurs dans ce
domaine.
Je vais vous parler d'une étude de cas pour vous
illustrer comment nous construisons un projet
de ce type en Allemagne. Nous avons, bien
entendu, d'autres exemples existants qui ne vont
pas dans ce sens et qui sont vraiment dissemblables, mais c'est l'un des meilleurs que j'ai pu trouver, car il démontre les investissements locaux de
personnes qui vivent dans la région autour du site.
Dans le nord, à côté de Paderborn, un parc
éolien a été érigé. Il a été lancé en novembre
2000. Il est composé de 11 turbines VESTAS V-66
d'une puissance de 1650 kilowatts, soit une capacité installée de 18,2 mégawatts. L'investissement
total a été d'un peu moins de 19 millions d'euros
et le rendement énergétique de ce parc est d'environ 31000 mégawattheures par an.
En Allemagne, nous calculons un coefficient
d'investissement très précis en divisant l'investissement total par la production énergétique
annuelle. Cela nous donne une valeur pour comparer la qualité des différents projets. Avec ce
coefficient, il est alors facile de comparer différents projets que nous trouvons dans des brochures ou dans des fonds.
Dans les régions très peuplés, le coût est un peu
plus élevé et les sites moins bons, et nous n'avons
pas beaucoup de sites offrant des conditions
satisfaisantes. Plus la qualité du site est médiocre, plus les coûts sont élevés. C'est ce que je peux
observer dans la plupart des projets que je vois
dans les brochures.
Le schéma que je vous présente maintenant est a
priori complexe, mais il va vous aider à comprendre ce que je veux illustrer (fig. 9).
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FIG 6. CHIFFRE D’AFFAIRE DE LA FILIÈRE
ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE

FIG 8. INVESTISSEMENT PRIVÉ
(FONDS PROPRES) EN ALLEMAGNE
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L'idée principale est d'avoir un groupe de propriétaires de terrains, un regroupement, une
union, une sorte de syndicat de ces propriétaires
terriens. Cela s'est fait dans le cadre d'une association civile typiquement allemande. Cette dernière a établi un contrat entre tous ces propriétaires terriens et a défini les règles pour partager
les bénéfices ou les avantages. Chaque propriétaire reçoit des avantages de ce parc éolien par
rapport à la superficie de son terrain. Ceux qui
ont peu de superficie n'auraient pas de turbine et,
sans cette règle, ils ne feraient que participer à
l'ensemble du projet. Avec cette conception, nous
avons évité la concurrence entre les différents
propriétaires et empêché qu'ils ne se disputent
sur des problèmes d'argent.
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4000

FIG 9.

3500

propriétaires
fonciers

actionnaires

›KG1

3000
2500

GbR: Association de loi civile
qui regroupe les agriculteurs
et qui ajuste le niveau
du loyer

2000
1500

GmbH: Compagnie qui se charge
des études de développement
et des opérations du parc éolien

1000
500
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

KG: Société d’exploitation
qui regroupe les parts des
actionnaires privés du parc
éolien

accord de bail

GbR

‹

accord
pour
l’étude

actionnaires

› GmbH

›KG2

actionnaires

› KG3

actionnaires

accord foncier concernant
la position des éoliennes

› KG4

›

investissement à 30 % en fonds propres, donc
des investissements venant de personnes privées.
De plus, nous avons deux types de programmes
pour des prêts spéciaux qui ne viennent pas des
banques d'État, dont le fonds européen ERP qui
offre des taux d'intérêt très intéressants, environ
1,5 % en dessous des taux d'intérêt bancaires
habituels. La part de l'ERP est de 50% maximum. Nous avons de plus un autre prêt spécial,
le DtA-loan, qui représente 20%.
Avec tous ces mécanismes, nous pouvons financer
un projet à 100% (fig. 7).
Compte tenu de ces différents financements nous
pouvons lever des fonds qui viennent des personnes privées. Un changement s'est opéré
puisque nous étions à 10% de fonds privés et
nous sommes passés aujourd'hui à 30 %. Ce
pourcentage dépend de la qualité des sites. Au
début du marché, dans le Nord-Est, sur la côte,
les sites étaient très bons et la banque se contentait de 10% de fonds privés. Mais, maintenant, la
qualité étant moins bonne puisque nous avons
davantage de sites à l'intérieur du territoire, les
banques veulent des fonds propres beaucoup
plus élevés dans ce nouveau contexte, dans la
mesure où les risques doivent être couverts uniquement par le rendement énergétique du site.
Un actionnaire typique investit 12500 euros en
moyenne et, à partir de cela, il est facile de calculer combien de personnes sont impliquées
dans ce développement. En considérant la valeur
cumulée de tous les fonds propres qui sont entrés
dans le marché depuis la dernière décennie, nous
pouvons chiffrer à environ 340 000 le nombre de
personnes privées qui investissent leur argent dans
ce type d'énergie en Allemagne (fig. 8). C'est donc
une communauté très vaste de gens qui veulent

financement projet
fonds propre 30 %
prêt ERP
50 %
prêt dtA
20 %
total
100 %
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30000

Emploi direct
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fondation (5%)

L'objectif suivant était d'avoir un accord de bail,
avec la création d'une SARL qui a introduit toutes les demandes d'autorisations de permis de
construire.
Dans une troisième phase, il nous a fallu trouver
des partenariats limités pour investir les capitaux,
les fonds pour le projet. Cela a permis aux propriétaires d'investir à nouveau dans le projet en
achetant des actions dans ces partenariats.
Plusieurs de ces propriétaires vont avoir un premier bénéfice à partir du bail et un deuxième
grâce à leur investissement dans ces partenariats
de financement.
En conclusion, j'aimerais faire un bref résumé de
cette présentation.
Le marché éolien allemand est entraîné par un
prix d'achat de l'énergie garanti, fixé en 1991 et
adapté en avril 2000 en fonction de la nouvelle loi
sur les sources d'énergie. Au cours des dix dernières années, la croissance du secteur a été de 30%.
Nous avons beaucoup de particuliers qui
appuient ce développement du marché et nous
estimons le nombre de particuliers investisseurs à
environ 340000. Ce chiffre indique un développement très large, fortement réparti dans la
population.
Le troisième aspect, illustré par l'étude de cas, est
que l'investissement local est une garantie pour
l'acceptation du projet. Si quelqu'un de l'extérieur arrive avec un projet sans avoir permis aux
locaux de participer à la planification, nous
aurons un phénomène de rejet. Dans ce cas, nous
aurons également une association de particuliers,
mais elle sera contre le projet si ces derniers ne
font pas partie de la préparation, de la réflexion
et des aspects financiers du projet. Dans ce cas, ils
n'accepteront pas le projet. En revanche, s'ils
sont impliqués, ils vont l'accepter.
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TÉMOIGNAGES
discussion

Un intervenant

Le chiffre de 340000 investisseurs privés que vous avez donné correspond-il au
montant de leurs investissements?

M. Twele*
BWE

Le nombre d'investisseurs privés est une approximation, ainsi que la valeur totale
de leurs investissements. Si vous faites la division par un prix de l'action à 12500
euros, vous obtenez une moyenne. Dans certains projets, le minimum d'investissement est inférieur et il peut commencer à 5000 euros l'action, par exemple. Mais,
pour des projets importants, de 50 mégawatts, le minimum de l'action est plus
élevé et il faut investir au minimum 15000 euros.
Les particuliers sont prêts à investir dans ce domaine et nous prétendons, dans notre
association, que si nous voulons avoir cet investissement local, le prix des actions
doit être le plus faible possible. Mais, s'il est trop faible, cela risque aussi de revenir
beaucoup trop cher en gestion. Par exemple, si l'action est à 100 euros, vous aurez
des centaines de personnes et cela n'a pas de sens. En revanche, si le prix d'entrée
est trop élevé, par exemple 50000 euros, seuls les dentistes ou les avocats pourront
investir et les locaux en seraient exclus. Nous estimons que le prix minimum doit
être de l'ordre de 5000 euros. Ensuite, il peut y avoir des actions à prix plus élevés
pour ceux qui auront les fonds.

Un intervenant* Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.

J'aimerais savoir quelle est la rentabilité de vos investissements? Vous nous dites
combien de gens investissent, mais quelle est la rentabilité, le retour sur investissement?
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M. Twele*

Je ne donne pas le retour sur investissement à cause de la grande diversité. Pour certains projets, le taux de retour est de l'ordre de 10% à 12% et pour d'autres entre
6% et 8%. Pour donner une estimation en moyenne, le retour sur investissement
devrait être de l'ordre de 8%. Les projets anciens qui sont en mer du Nord ont de
meilleures conditions météo, avec davantage de vent. Dans ce cas, le retour sur investissement est plus élevé. Aujourd'hui, pour les projets à l'intérieur des terres, le pourcentage est plutôt de l'ordre de 8%. C'est à peu près la moyenne.

Mme Doré
Rédactrice en chef
de la revue
«Vivre en écovillage »

Lorsque vous avez évoqué les partenaires, vous n'avez pas cité les collectivités territoriales. En France, il semblerait que nous ayons envie de faire des partenariats
privé/public où les collectivités, les mairies, les départements ou d'autres instances
aient envie de s'impliquer.

M. Twele *

Les collectivités locales ont deux fonctions dont l'une est d'accorder les permis.
Donc, elles font partie du projet. Mais la loi allemande leur interdit les investissements et de participer financièrement. D'un autre côté, s'il s'agit d'une entreprise
locale avec un placement local, la municipalité bénéficiera de retombées fiscales

positives. Pour plusieurs collectivités, 80% de leurs taxes proviennent de l'énergie
éolienne.
L'aspect fiscal pour les particuliers n'est pas aussi important. Nous avons eu
quelques réductions favorables dans les parties nouvelles de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, mais elles se terminent actuellement. Le retour fiscal ne peut
être calculé qu'individuellement.
M. Grandidier FEE l'équivalent de la fédération allemande, mais cent fois moins importante.
France énergie Il existe un grand nombre d'investisseurs privés en Allemagne à cause d'avantages
éolienne (FEE)

fiscaux très importants. Les gens font des économies d'impôts en investissant dans
les parcs éoliens. Nous ne connaissons pas cela en France. L'investissement dans les
parcs éoliens, par le système fiscal allemand, est ouvert à des investisseurs privés par
ce qui ressemble aux mécanismes de la loi Périssol en France, donc la possibilité
d'amortir les installations. C'est le principe des allumettes qui brûlent plusieurs
fois. Le plus grand nombre d'investisseurs en Allemagne concerne des gens qui
payent beaucoup d'impôts. Ce ne sont pas uniquement des gens locaux.
Pourriez-vous nous détailler un peu la partie investissement local et nous dire si seuls
les landowners sont pris en compte? Nous avons l'impression que seuls les landowners se créent en société civile et peuvent investir dans le parc et que l'investissement local est limité à cela.

M. Twele* Je crois qu'il s'agit uniquement d'une question de temps pour que votre association

dépasse la nôtre!
Pour répondre à votre question, je voudrais évoquer deux aspects, et je commencerai par la deuxième partie.
Les propriétaires terriens participent déjà au projet puisque ce sont eux qui créent
cette association qui va louer les terrains pour l'implantation des turbines, et cela
sans investir. Nous avons vu dans l'étude de cas que le double effet ne concerne pas
tous les propriétaires terriens. Pour certains, il leur suffit d'avoir les retombées du
bail du loyer et ils n'ont pas les moyens d'investir en achetant des actions.
En revanche, l'aspect fiscal a été une forte motivation pour les investisseurs, mais
seulement pendant une période très brève dans les années 90, puisque la loi a changé en 1998. Le ministère des Finances a enlevé cette remise fiscale pour les investissements dans ces projets. Ce n'est donc plus la motivation principale actuellement,
comme cela l'avait été dans cette phase particulière, entre 1994 et 1998, où les incitations fiscales ont eu un effet multiplicateur. C'était spécifique à l'ancienne
Allemagne de l'Est.
J'ai essayé d'expliquer que si vous avez des actions à prix réduits, les fermiers et le
boulanger seront capables d'investir dans le projet, mais si vous avez des actions avec
un prix de base à 50 000 euros, vous n'aurez alors que des gens à hauts revenus qui
pourront investir. Il faut donc définir le prix de l'action le plus bas possible.
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M. Jens Larsen
Bureau de l’environnement et de l’énergie de Copenhague (CEEO)
Danemark

M. Mydske*
DG TREN

J'ai une question sur la directive relative à la promotion de l’électricité produite à
partir des RES en Allemagne.
Vous nous avez montré que votre part d'électricité provenant de source éolienne est
d'environ 4,5%. Où en serez-vous en 2010? Quel sera votre niveau et que va-t-il
vous falloir pour y arriver? Pouvez-vous continuer au rythme actuel, ou allez-vous
devoir accélérer?

M. Twele * En 2001, la part de toutes les énergies renouvelables était de 7,5% et nous avons

davantage d'énergie hydroélectrique. Mais ce n'est qu'une question de temps avant
que nous ayons un équilibre entre l'énergie hydroélectrique et éolienne. Cette valeur
de 4,5% est simplement le calcul d'une moyenne. Nous savons que cela variera
d'une année sur l'autre, en fonction du vent. L'année dernière, nous étions à 8,5 et
9% de toutes les énergies renouvelables. Je n'ai donc aucun doute quant à notre
capacité à atteindre l'objectif pour 2010. C'est tout à fait réaliste.
Maintenant, compte tenu des objectifs et des possibilités du marché allemand, nous
pouvons avoir un développement majeur dans trois secteurs:
•Le premier est celui des nouvelles installations dont les projets ont été décidés dans
le passé.
•Le deuxième est le re-powering des systèmes. Avec le développement de la puissance des génératrices, lorsque nous remplaçons les turbines de 250 kilowatts par
des turbines de 2,5 mégawatts, nous réduisons le nombre de turbines, tout en ayant
une augmentation de la capacité installée. C'est une évolution tout à fait favorable
pour les acteurs locaux. Ils ne veulent pas avoir trop de bouleversements du paysage et ils préfèrent avoir deux turbines au lieu de dix. Cela nous permet d'avoir une
augmentation pour les années à venir.
•La troisième partie est, bien sûr, l'off-shore. Cela a démarré plus tard chez nous
qu'au Danemark, et les Danois ont été un peu plus rapides. Le ministère de
l'Environnement en Allemagne prévoit que, d'ici 2030, nous aurons une installation
off-shore ayant entre 25000 et 30000 mégawatts. L'autorité qui va accorder les
autorisations a reçu des propositions allant jusqu'à 60000 mégawatts. Ce sont des
cibles tout à fait réalistes.

L’investissement coopératif
dans l’éolien au Danemark*
* traduit
de l’anglais

JE VOUS REMERCIE de m'avoir invité. Je vais vous
parler du développement de l'énergie éolienne
au Danemark et de notre expérience du projet
off-shore de la ferme éolienne Middelgrunden,
près de Copenhague.
Au Danemark, nous possédons 3000 turbines.
En fait, nous en avons démonté 1000 lors d'un
programme de renouvellement du parc pour en
installer d'autres d'un rendement trois fois supérieur. Ces turbines sont donc plus importantes.
Aujourd'hui, nous avons près de 5000 turbines
(Fig. 1).
Les figures 2 et 3 présentent la répartition de la
propriété des turbines. Certaines sont « privé/
industrie », ce sont des turbines individuelles
détenues essentiellement par des agriculteurs.
Ensuite, vous avez des coopératives. Ce sont des
projets locaux, avec essentiellement des partenaires locaux mais qui investissent un peu moins
qu'en Allemagne. Les sommes d'entrée sont inférieures. Puis, nous avons les turbines des grandes
installations d'énergie.
Au début, nous avions beaucoup de coopératives
car, au Danemark, l'esprit coopératif a été véritablement le moteur pour tout le développement

FIG 1.
Un intervenant* Je voudrais avoir des précisions sur le prix des locations pour les baux que vous

accordez.
M. Twele *
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Ils dépendront de la qualité du site. Pour un site moyen, ils représentent entre
2,5% et 3,5% du prix de l'énergie produite. Pour un site près de la côte, ce sera un
peu supérieur et, à l'intérieur des terres, un peu inférieur.

LOCALISATION
DES ÉOLIENNES
AU DANEMARK
ER
AU 1 OCTOBRE

2000

industriel des turbines. En 1996, les grandes turbines des agriculteurs ont pris de l'ampleur, ce
qui explique la rupture observée en 2000. Cet
effondrement du marché s'explique également
parce que le gouvernement danois a décidé de
fixer la vente de l’électricité des nouvelles turbines à des prix très faibles.
Par la suite, un programme de modernisation a
été mis en place et nous avons démonté les
anciennes turbines pour les remplacer par des
nouvelles de plus grande capacité. Nous avons
donc eu une reprise en 2002. Nous avons ainsi
5000 turbines pour une puissance totale de 3000
mégawatts, et les propriétaires sont des particuliers, des industries, des coopératives, des compagnies d'électricité et autres.
J'ai entendu parler d'une étude en France qui
expliquait que vous aviez un bon soutien pour
l'énergie éolienne. Je suis certain que cela réussira et continuera, mais il faut tenir compte du facteur «NIMBY» (not in my backyard), autrement
dit «pas chez moi» ou «pas dans mon jardin»!
Lors d'un sondage d'opinion au Danemark (Fig 4),
nous avions demandé: «Que pensez-vous de l'énergie éolienne au Danemark?» 68% des gens
ont déclaré apprécier l’énergie éolienne et en
vouloir davantage, mais près de 18% disent que
nous en avons assez et que nous pouvons arrêter
son développement. Un troisième petit groupe
est très critique et dit que nous en avons déjà trop.
C’est le résultat du trop grand nombre d'agriculteurs ayant investi dans une turbine locale, sans
tenir compte de la population environnante. De
ce fait, une résistance se manifeste.
Nous avons une nouvelle politique au Danemark
et elle a démarré cette année. Le prix de l'électri-
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FIG 2. PROPRIÉTÉS
DES ÉOLIENNES AU DANEMARK
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cité produite par éolienne, plus le prix de marché, plus un prix additionnel, donne un prix
maximal de 0,049 euro par kilowattheure. C'est
un système extrêmement bureaucratique où le
prix du marché est calculé chaque heure. C'est
absolument incroyable! Je crois que personne ne
connaît le prix réel de l'énergie au Danemark.
Les politiques vont devoir changer ce point...
Ils ont même introduit un nouveau prix d'équilibre.
Les turbines doivent payer un prix d'équilibre,
mais il existe un remboursement maximum de ce
prix. Le premier prix d'équilibre a été payé en
janvier, mais il représentait le double du remboursement. C'est donc encore une astuce bureaucratique.
Le remplacement des petites turbines par des
turbines de plus grande puissance nous a fourni
une nouvelle capacité de 500 mégawatts l'année
dernière. C'est un aspect positif.
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Une déception est venue des nouvelles stratégies
climatiques du gouvernement. Ce dernier a proposé que nous n'ayons aucune nouvelle capacité
pour les quatre années à venir et un faible nombre après 2007. Ce n'est pas très positif.
Nous avons un beau projet à Copenhague: vingt
turbines d’une puissance totale de 40 mégawatts.
Les propriétaires sont la «Middelgrunden Wind
Turbine Cooperative» et la «Copenhagen Energy»,
qui est la compagnie d'électricité de Copenhague.
Voici une vue magnifique depuis le port de
Copenhague (photo 1). Nous avons décrit un arc
de cercle avec les turbines et il est remarquable
de voir comment les gens attachent de l'importance à cette forme. Il faut donc vous appliquer
à essayer de trouver des formes artistiques dans
l'installation de vos parcs. Vous en aurez des
retombées positives.
FIG 4. ENQUÊTE D’OPINION

FIG 3. PROPRIÉTÉS DES
ÉOLIENNES AU DANEMARK

Que pensez-vous de DANOISE (PAR L’INSTITUT SONAR)
l'énergie éolienne
assez,
au Danemark ?

autres(1%)

arrêtez maintenant
(18%)

compagnies
d'électricité
(18%)

stop, il y en
a déjà trop
(7%)

éoliennes
coopératives
(23%)

individuels
(58%)

année 2002 : 3000 MW, 5000 éoliennes

22

oui,
continuez
(68%)

ne se
prononce pas
(7%)

Beaucoup de gens ont participé à ce projet. Nous
avons eu 8 527 particuliers, organisations et
entreprises qui ont investi. Nous n'avions pas de
prix d'investissement minimum. Nous avons dit
que l'action pouvait s'acheter à 570 euros et
beaucoup de gens se sont engagés, pour un
investissement total de 23 millions d'euros. Ils
ont fréquemment participé aux réunions, ce qui
était essentiel pour obtenir les autorisations
d'installation des turbines. L'équilibre était difficile entre le ministre et les Verts qui disaient
qu'il fallait mettre les turbines plus loin. Mais
notre ministère a été convaincu par le nombre
élevé de participants locaux qui estimaient que
c'était un projet tout à fait réalisable.
Voici les chiffres clés du point de vue économique.
Les vingt turbines expliquent que l'investissement soit plus élevé, soit 47 millions d'euros. Cet
investissement est très similaire au projet allemand que je viens de voir, avec une production
annuelle de 100 millions de kilowattheures. Si
nous calculons l'investissement et la production
avec un taux de 5%, une durée de vie de vingtcinq ans et un coût de service de 0,01 euro, nous
arrivons à un prix de production de 0,044 euro
par kilowattheure. C'est très satisfaisant pour un
projet off-shore (table 1).
Les actionnaires vont bénéficier de ces prix pour
l'électricité (table 2). C'est un peu complexe. De
l'année zéro à la sixième année, nous avons un prix
fixe plus un prix additionnel. Après la sixième
année, nous avons le même prix fixe, mais un prix
additionnel inférieur. Au bout de la dixième année,

nous avons le prix du marché, plus un éco-label. A
terme, cela tournera vraisemblablement autour de
ce prix. Ces prix étaient suffisants pour l'investissement et pour inciter les banques à nous accorder les prêts nécessaires pour nos actionnaires.
Par exemple, pour une action achetée, vous
investissez 570 euros. Vous avez un prix de vente
de 44 euros et un prix additionnel de 36 euros.
Cela fait donc un total de revenu net par an,
incluant les coûts de maintenance, de 70 euros
par action et par année. Cela nous donne donc
un temps de retour sur investissement de huit
ans, avec un taux après taxation de 7,5% (table 3).

TABLE 1. DONNÉES DE BASE
Investissement

47 700 000 Euros

Investissement/kW

1 193 Euros/kW

Production annuelle

100 000 000 kWh

•Taxe = 5 %
•Durée

de fonctionnement = 25 ans

•Service = 0.01 Euro/kWh

Prix de production calculé 0,044 Euro/kWh

TABLE 2. PRIX DE VENTE DE L’ÉLECTRICITÉ
Année

Prix fixé

Prix vente électricité
supplément pour EnR

0-6
6-10

0,044 euro/kWh 0,036 euro/kWh
0,044 euro/ kWh 0,014-0.036 euro/kWh

10-25

prix du marché

10-25

Max 0,049 euro/ kWh
(Nlle décision de 2002)

certification verte
à vendre
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TABLE 3. ECONOMIE POUR L’ACTIONNAIRE
(LES 6 PREMIÈRES ANNÉES)

1. Part = 1000 kWh/an, prix de la part = 570 euros
Tarif de vente de l’électricité

44 Euros

Tarif additionnel

36 Euros

Revenu annuel

80 Euros

Coûts de maintenance

-10 Euros

Revenu net annuel

70 Euros

Temps de retour

8 years

Taxation anuelle

5%

Intérêts après taxation

7,5%

La coopérative a produit 50650000 kilowattheures l'année dernière, c'est-à-dire 18,4% en plus
de ce qui était budgété. Donc, nos turbines produisent très bien. Notre budget prévisionnel est
inférieur à la production réelle chaque mois, et c'est
très bien.
Nous avons des données en ligne sur les turbines
et tous les membres peuvent voir à chaque minute la production de chaque turbine. Nous proposons beaucoup de statistiques, de chiffres et de
tests historiques. Nous offrons également un site
Internet en anglais par lequel nous informons
nos membres. Nous tenons les gens au courant.
Vous pouvez vous informer des problèmes,
comme ceux liés à l'entretien et à la maintenance.
J'aimerais maintenant résumer la raison pour
laquelle les turbines locales et privées sont un
bon moyen pour participer au développement
des EnR. Au Danemark, 81% des turbines sont
locales et privées, ce qui explique pourquoi nous
avons un nombre plus élevé de turbines. Chacun
peut engager un dialogue local avec des groupes,
même avec l'opposition, et tous ces gens peuvent
créer une prise de conscience locale, une sensibilisation du public. Un dialogue public peut permettre d’anticiper et de résoudre les conflits.
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Une distribution des turbines au niveau local,
plutôt que sur des grandes fermes, occasionne
une économie de 10 % de l'énergie, moins les
pertes de transmission. La production locale
nécessite moins de lignes de transmission et elle
rend également plus compréhensible le développement durable.
Cette politique des turbines locales et privées vise
à donner davantage de pouvoir à la démocratie et
moins au marché. Cela crée également une stabilité des tarifs sur le marché de l'électricité. Nous
constatons des prix plus bas en Scandinavie
lorsque nous réunissons ces conditions, et le
consommateur tire un avantage du marché
éolien.
Les investissements locaux ont constitué la base
du succès de l'énergie éolienne au Danemark.
Ceux-ci peuvent également réaliser des projets
d'envergure, comme par exemple les 40 mégawatts de Middelgrunden.
J'espère que l'investissement local pourra jouer
un rôle important en France et dans d'autres pays.
Merci de votre attention.

Mme Hauser
Gaia Énergies,
pour la promotion des
énergies renouvelables
M. Larsen*

Quelle est la structure qui gère ce parc local éolien? Est-ce que des personnes sont
embauchées? Est-ce la collectivité locale ou d'autres associations ou organismes qui
réalisent cette gestion?
Il faut considérer que le travail est divisé en deux groupes, au moins: les professionnels qui gèrent les turbines locales et les coopératives et des gens comme moi
qui, au niveau local, organisent les projets locaux. Dans ma localité, nous sommes
nombreux à nous investir. Je suis maintenant un professionnel parce que je travaille
sur un grand projet, mais beaucoup de petits projets n'emploient pas de professionnels. Lorsque les projets sont plus importants, nous avons besoin de davantage
de professionnels pour organiser ces projets d'envergure.

M. Olagnol Comment expliquez-vous l'engouement des agriculteurs danois pour l'investisse-

FNSEA ment dans l'éolien?
M. Larsen* Il vient des bénéfices et du profit!
M. Quantin Tu disais tout à l'heure que certains conflits sont apparus parce que les investisse-

ments étaient réalisés par les agriculteurs isolés. Conseillerais donc tu plutôt un
regroupement d'agriculteurs, un partage des investissements par des groupes agricoles plutôt que par des investissements individuels?
M. Larsen* Ce n'est pas une question simple. Elle m'évoque la danse autour de la Vache sacrée

ou du Veau d'or dans la Bible. Il y a l'argent et il est normal que les agriculteurs et
les fermiers veuillent faire des profits, mais il faut voir les limites de la chose. En effet,
au Danemark, l'ensemble du système était fondé sur la volonté politique en matière d'énergie éolienne et non pas sur la distribution de beaucoup d'argent à des
barons locaux ou à des fiefs. Comment faire autrement?
Dans les réglementations, vous pouvez décider, par exemple, qu'on ne peut pas être
propriétaire d'une grande turbine. Au Danemark, cette réglementation a été mise
en vigueur et la taille maximale était de 1 mégawatt. Nous n'avons plus de réglementation en la matière et un individu peut avoir des turbines d’une puissance de
600 kilowatts. Quelles que soient les réglementations qui peuvent être mises en
place, les agriculteurs seront toujours intéressés, mais nous aurons peut-être un
meilleur partage de la propriété, une meilleure répartition.
M. Corpet Je suis le représentant d'une jeune association, qui a pour projet de monter un parc
ADER Picardie verte éolien en Picardie. Il s'agit d'un projet d'investissement local.

J'ai une question par rapport au projet danois que vous avez présenté. Comment se
fait la répartition des résultats dans la trésorerie de l'apporteur en capital?
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M. Larsen*

M. Buchet
GERES

M. Larsen*
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Les revenus sont divisés en 40500 actions, et chaque actionnaire reçoit sa part tous
les six mois. Nous avons une base de données qui inclut toutes les personnes
concernées. Nous identifions, par exemple, que chaque action boursière doit recevoir tant. Nous envoyons une fiche à la banque qui paye l'actionnaire. Voilà comment cela se passe. Ce sont des parts. C'est un peu difficile à expliquer.
Le nombre de personnes est important. Si un actionnaire oublie, par exemple, de
nous dire qu'il a changé de banque, cela complique les choses. C'est pourquoi nous
avons un travail administratif à faire pour dire aux gens qu'ils doivent nous informer de tout changement. Mais lorsqu'ils découvrent qu'ils n'ont pas été payés, ils
appellent très vite pour indiquer leur changement de banque!
Vous avez parlé essentiellement, pour les investissements, d'acteurs locaux qui interviennent sur les projets en étant situés autour des projets. Existent-ils des schémas
d'investissement plus larges qui feraient intervenir des acteurs privés, mais au travers, par exemple, de fonds d'investissements qui peuvent être de type éthique?
Pas à ma connaissance. Ces coopératives éoliennes sont financées par les banques
locales. Cet après-midi, un représentant d'une banque locale interviendra. C'est
intéressant: comment se fait-il que ce sont les petites banques qui financent tous ces
projets? C'est une question qu'il faut se poser.
Je pense que c'est plus facile pour ces banques car elles ont cette connaissance particulière et elles peuvent analyser les choses en termes financiers et voir si le projet
est bon. Cela se fait assez simplement et naturellement. Mais, pour les grosses
banques, l'investissement est sans doute trop faible, je ne sais pas… En tout cas, au
Danemark, ce ne sont que les «petites banques», entre guillemets, qui financent ce
genre de projets.

Mme Fessol
ISR Info

Vous avez insisté sur l'intérêt de la participation des parties prenantes locales. Vous
avez parlé également de l'implication et de la consultation. Pouvez-vous nous dire
de quelle façon cela se passe au Danemark? Comment impliquez-vous les parties
prenantes dans la consultation et l'acceptation des projets?

M. Larsen*

Nous avions un processus d'approbation très long car il courait sur quatre ans. Très
tôt, nous avons commencé à demander qui voulait soutenir ce projet. En payant seulement 10 euros, ils étaient dans le projet et obtenaient alors l'information en ne versant que cette somme modique. Ensuite, un grand nombre des membres ont discuté
avec des amis, des politiciens locaux, etc., et cela s'est propagé. Des réunions ont
suivi et une sorte de réseau s'est créé avec des organisations écologiques.
Comme nous avions un très bon réseau avec un grand nombre de personnes, les
gens allaient aux conférences annuelles de ces organisations écologiques, en revendiquant leur identité de locaux. Ils disaient: «Nous voulons ce projet, même si
vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez nous empêcher d'avoir un projet éolien».
Les écologistes ont été influencés par des personnalités locales ou des individus
locaux. C'est ainsi que nous avons fait participer. Il s'est mis en place une sorte de
maillage.

M. Gouverneur Est-ce que le développement éolien au Danemark a donné lieu à des conflits d'inEnertrag térêts entre les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles? Si oui, comment
France

ont-ils été réglés?

M. Larsen* Nous n'avons pas de conflits entre les propriétaires de terrain et l'opérateur. Je ne

comprends pas comment ces conflits sont possibles. Je ne pense pas pouvoir vous
répondre. Je ne sais pas de quels conflits vous parlez.
M. Twele* En Allemagne, le revenu des agriculteurs a diminué puisque des terres sont occuBWE pées par les turbines, mais cela fait partie du contrat entre le propriétaire terrien et

l'opérateur. Donc, le fermier ou l'agriculteur touche des fonds supplémentaires qui
couvrent ces pertes. Il faut l'inclure dans le contrat, et c'est ce que nous avons fait
en Allemagne.
M. Larsen* De nombreux «développeurs», entre guillemets, allaient voir les agriculteurs au

départ et occupaient les sols. Je peux vous conseiller, pour le développement des
projets en France, d'éviter d'avoir des promoteurs qui achètent. Si vous achetez des
terres, essayez de faire participer les locaux par la suite. Si vous ne le faites pas, vous
aurez des conflits.
M. Mydske* Vous avez mentionné dans votre intervention le calcul des tarifs décidés pour les
DG TREN prochaines années. Vous avez noté l'aspect bureaucratique qui y est rattaché. Moi-

même, je représente une organisation qui, de temps en temps, a été accusée d'être
bureaucratique. Dans quelle mesure cette augmentation de la bureaucratie va-t-elle
perdurer et est-ce que ce sera une barrière à l'investissement local? Avez-vous réfléchi à cette question? Est-ce que la simplification des procédures va aider?
M. Larsen* C'est une bureaucratie pour les turbines, mais ce n'est pas une barrière pour les nou-

veaux projets. A mon avis, la barrière sera le très faible prix de l'électricité. De mon
point de vue, nous ne pouvons pas construire des turbines à concurrence du prix
offert par l'électricité. C'est cela la véritable barrière. Le système bureaucratique
représente un coût qui sera calculé par les réseaux et les propriétaires des turbines
le savent.
En tout cas, cela crée une certaine incertitude et les banques risquent d'être déroutées. Nous ne savons pas quelle sera l'économie impliquée dans les projets qui viennent. Je pense qu'il faudra changer les choses, mais tout cela reste encore très
confus.
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TABLE 1.TARIFS GARANTIS PAR LA LOI ENR ALLEMANDE (EEG)
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La filière biomasse
en Allemagne *
* traduit
de l’anglais

C'EST POUR MOI UN PLAISIR de pouvoir vous présenter les opportunités d'investissement local
dans le secteur de la biomasse en Allemagne.
Je voudrais tout d'abord donner une vision globale de la situation. Mon collègue de l'entreprise
Schroeder vous donnera ensuite un exemple de
réussite dans ce genre d'investissement.
En Allemagne, la part de la biomasse dans la consommation d'énergie représente 2% des sources d'énergie, qui sont naturellement dominées par les combustibles fossiles. La biomasse bois représente de
loin la part la plus importante avec plus des trois
quarts du total de la consommation biomasse
(260PJ/a) (Fig. 1). Nous voyons également que les
parts de biogaz et de biocombustibles augmentent.
Les principaux arguments avancés pour investir
dans la biomasse sont que celle-ci n'a pas besoin
d'être importée. C'est une source d'énergie loca-

FIG 1. UTILISATION DE LA
bois résiduel
de l'industrie
du bois (17%)

BIOMASSE EN ALLEMAGNE

déchets de bois (5%)
gaz de station (3%)
biocarburants
(4%)
gaz de décharge
(4%)
biogaz (2%)
autre biomasse
à partir du bois
(1%)
paille (1%)
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bois de feu
et résidus
de forêts
(36%)

260 PJ/a
(Consommation
d'énergie primaire
totale : 14500 PJ/a)

source: IER, IE 2002

le qui offre des avantages pour le développement
local et régional, ainsi que pour l'emploi.
Ensuite, la biomasse est proche d'être dans une
situation concurrentielle avec les sources d'énergie conventionnelles. Les moteurs principaux
pour motiver l'investissement local dans l'utilisation de la biomasse sont d'abord un engagement
politique pour l'augmentation de la part des
énergies renouvelables, grâce à l'engagement allemand pour le protocole de Kyoto et à d'autres
engagements politiques.
Grâce à cela, nous avons un cadre législatif fort,
une législation qui favorise les sources d'énergies
renouvelables, grâce à la loi qui a déjà été mentionnée ce matin. Nous avons également un
décret sur la biomasse, et celui-ci définit les types
de biomasses pouvant être utilisées. Tout cela
découle donc de dispositifs législatifs.
Il faut également souligner les soutiens financiers
apportés via les subventions, les prêts et également les prix d'achat garantis. Nous connaissons
aussi des développements technologiques majeurs,
grâce à des efforts de recherche et développement. Ces derniers répondent à une démarche
traditionnelle pour l'Allemagne. L’Autriche en a
également bénéficié.
Nous avons des outils forts dans la formation et
l'éducation grâce à des conseils spécialisés.
Concernant l'appui financier, au cours des dix
dernières années, nous avons eu environ 160
millions d'euros d'investissement en Bavière, l'un
des États fédéraux d’Allemagne. Ces fonds proviennent de l'Union européenne, du gouverne-

Filière EnR

Puissance installée Feed-in tariff 2002
(E-cent/kWh)

Feed-in tariff 2003
(E-cent/kWh)

biomasse

≤ 0,5 MW
≤ 5 MW
> 5 MW
≤ 0,5 MW
> 0,5 MW

10
9
8,5
7,7
6,7
8,8
45,7

petite hydraulique
gaz de décharge
éolien
Solaire

ment central mais, pour l'essentiel, du gouvernement régional.
En Allemagne, nous avons des subventions pour
les investissements en capitaux venant de l’Etat
fédérale. Elles représentent environ 55 euros par
kilowattheure, pour une installation inférieure à
100 kilowatts. Nous avons également des prêts à
taux bonifiés venant des banques publiques et
des aides pour les start-ups.
La loi sur les prix d'achat de l'énergie provenant
de ressources secondaires est l'un des moteurs
principaux en Allemagne. La biomasse a été l’un
des principaux bénéficiaires de cette loi dite
«Feed-in» puisqu'elle est associée à une obligation d'achat et qu'elle offre légalement des tarifs
fixes pour les investisseurs locaux en biomasse.
Les petites installations peuvent recevoir des
tarifs feed-in de 10 centimes d'euro par kilowattheure, mais cela dépend, bien sûr, de la situation
de chacune d'elles. Pour les installations plus
importantes, le tarif est un peu inférieur. Les
tarifs pour les petites installations hydroélectriques sont inférieurs, et nous ne pouvons pas les
comparer avec l'énergie solaire.
Les installations biomasse vendent leur électricité au réseau national. Nous avons actuellement
environ 1200 installations. Elles n'utilisent pas
seulement la biomasse solide, mais de plus en
plus des biocombustibles et des gaz de décharge.
En Bavière, nous avons eu un fort développement
ces dix dernières années (carte 1). En 1992, nous
avions deux petites installations alors que nous
en avons aujourd'hui plus de 100, avec des installations de chauffage et de production d’électricité.
C'est également le cas dans le reste de l'Allemagne.
Trois modèles principaux gouvernent les investissements locaux dans le secteur de la biomasse
en Allemagne:
•Le premier est la formation d'une entreprise
d'exploitation, avec la participation de différents

10,1
9,1
8,6
7,7
6,7
9
48,1

acteurs locaux, comme les consommateurs de
chaleur, les collectivités locales et les fournisseurs
de combustibles, c'est-à-dire les agriculteurs. Il
est très important d'avoir un approvisionnement
sécurisé et cela se fait grâce aux agriculteurs
essentiellement réunis au sein de coopératives.
•Le deuxième modèle est le financement par des
tiers. Cette option est particulièrement intéressante pour les collectivités locales, les petites
entreprises, les mutuelles de construction de
logements, etc. Actuellement, les fonds sont limités pour l'investissement et il est donc utile d'avoir un financement de tiers, ce qui permet la
participation de compagnies locales d'énergie.
•Nous appelons «fonds d'investissement vert» la
troisième source qui prend de plus en plus d'importance (table 1). Ces fonds sont basés sur un
partenariat limité, avec la participation d'investisseurs locaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le secteur de l’éolien.
Maintenant, M. Neitzel va vous donner un exemple de ce fond d’investissement vert.

CARTE 1. DÉVELOPPEMENT
DE LA BIOMASSE EN BAVIÈRE
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C'EST POUR MOI un grand plaisir de pouvoir vous
décrire un projet d'EnR réussi en Allemagne. Il a
été question de la stratégie de la Commission,
concernant l'éolien en Allemagne, mais nous
avons également des fonds en capitaux propres.
L'année dernière, nous avons créé un fonds
BioPower composé de trois sources locales.
J'aimerais vous donner quelques informations sur
Schroeder & Co. Nous sommes une société d'investissement. La société Schroeder & Co a été
fondée voici deux ans. Nous nous intéressons
essentiellement au placement de capitaux privés
sur le marché financier, en particulier pour les
petits investisseurs. Notre expérience vient de M.
Schroeder lui-même qui a fondé la principale
société allemande de placement voici huit ans.
Notre expérience est basée sur 65 fonds limités à
des partenariats, avec un total de 600 millions
d'euros investis les huit dernières années pour le
compte de 13 000 investisseurs privés.
Schroeder & co est en contact avec 3500 partenaires de distribution, des conseillers en finances
et des conseillers fiscaux. Pour le fonds n°1 en
BioPower, 650 partenaires de distribution se sont
exprimés sur cette nouvelle ligne, car le marché
financier en Allemagne recherche un pendant
concurrentiel aux investissements dans le domaine éolien. Je précise que, chaque fois que je parle
de marché, il s'agit du marché financier.
Nous avons placé 5,3 millions d'euros dans ce
premier fonds BioPower n°1, avec l'année dernière 55 partenaires de distribution. Le plus

important est que nous avons eu beaucoup de
demandes qui renforcent l'intérêt de partenaires
bancaires. Ils demandaient davantage de produits
concurrentiels aux fermes éoliennes qui, comme
je l'ai dit, dominent le marché financier des EnR.
Bien entendu, nous allons poursuivre le principe
des fonds BioPower. Nous avons déjà établi un
label qui peut être utilisé pour divers produits
renouvelables. Par exemple, Yield Fund n°1
inclut trois installations de biogaz, mais cela peut
concerner aussi le biodiesel ou la biomasse.
Pour nous, le plus important est de vendre cette
notion de bioénergies aux investisseurs qui s'intéressent à l'énergie renouvelable, mais aussi de
sensibiliser tous les investisseurs qui pensent simplement à un bon taux de rentabilité.
Sur le marché allemand, entre 9 et 11 milliards
d'euros sont investis par an dans des produits
financiers offrant des avantages fiscaux. Ils
concernent essentiellement l'immobilier en
Allemagne et à l'étranger, le secteur naval, les
médias et les énergies renouvelables. Sur ces 9 à
11 milliards d'euros, seulement 432 millions
d'euros sont des fonds propres destinés à des
projets d'EnR, dont 95% sont consacrés à l'énergie éolienne. Ceci explique que nous avons
besoin d'un produit concurrentiel dans le domaine des EnR.
Les investisseurs qui cherchent à placer des fonds
dans les EnR, comme cela a déjà été dit, souhaitent des tarifs d'achat d'énergie fixes pour l'électricité. Nous espérons qu'ils seront également

fixés dans les trois prochaines années pour le biogaz avec son introduction dans le réseau national.
Nous souhaitons également une limitation des
risques grâce à une procédure diversifiée, non
seulement sur l'éolien, mais aussi pour le biogaz,
les traitements des déchets et les fertilisants qui
sont des sous-produits des centrales biogaz.
Il est également important d'avoir un partenariat avec un leader expérimenté du marché, ayant
une approche technologique bien établie. Les
investisseurs vont en effet rester dans le fonds
entre dix et quinze ans. Il est donc plus facile
d'obtenir des investissements dans les énergies
renouvelables lorsqu'on a des bonnes références
avec des installations qui fonctionnent bien
depuis longtemps.
Je voudrais évoquer maintenant la question de la
rentabilité, ce qui sous-entend que les paiements
sont continuellement en augmentation, avec une
réduction fiscale maximale. Mon point de vue
est un peu différent de celui de M. Twele. La
plupart des investisseurs allemands, dans les produits éoliens ou dans l'immobilier, investissent
parce qu'ils ont des réductions fiscales. De notre
côté, il faut aussi avoir une rentabilité basée sur
des calculs conservateurs éprouvés. Enfin, il faut
bien sûr une bonne stratégie de sortie.
Nous fabriquons de l'énergie provenant de l'agriculture, des déchets ménagers, des municipalités
et de l'industrie alimentaire.
Comme je l'ai dit, le BioPower n°1 est divisé en
trois installations de bioénergie. Deux sont en
Allemagne, à Alteno et Karstädt, et la troisième
dans le sud de l'Angleterre, à holsworthy.
Les investisseurs sont invités à participer à ce fonds
avec une capacité de 4,5 mégawatts. Le fonds a une
capacité d'environ 32 millions de kilowattheures
d'électricité et d'autant de chaleur par an, en
convertissant le biogaz provenant de déchets agricoles et ceux de l'industrie alimentaire.
L'électricité est ensuite vendue au réseau national
et la chaleur aux consommateurs locaux, sur la

base de contrats de fourniture. Comme je l'ai dit,
nous avons besoin pour cela de calculs conservateurs, mais éprouvés. La chaleur ne fait pas partie
des calculs des fonds, c'est simplement un ajout.
Voici une vision d'une installation allemande de
biogaz. Pour vous donner un aperçu du fonctionnement d’une installation de biogaz, je souhaite vous montrer un petit film tourné par la
télévision britannique.
(Projection d'un film.)
Cette usine va utiliser des bactéries provenant du
purin pour générer du gaz et produire de l'électricité. Il s'agit d’une nouvelle installation de production d'énergie. Elle est différente puisque nous
utilisons non pas de l'uranium, mais de la biomasse.
Mon entreprise a une certaine expérience en
Allemagne. C'est actuellement un marché en
plein essor. C'est un concept bien connu et nous
avons des installations qui fonctionnent au
Danemark depuis dix-sept ans.
Dans les agitateurs, le purin et les déchets alimentaires dégagent un gaz qui fait ensuite tourner
les turbines, produisant ainsi de l'électricité. Le
reste est fourni aux agriculteurs comme fertilisants.
C'est un combustible tout à fait disponible. La
capacité de stockage permet de réduire les
risques de pollution et, comme d'autres formes
d'énergie verte telle que l'énergie éolienne, ce
combustible est très bon pour l'environnement.
Lors de la présentation précédente, une question
a été posée sur le taux de rentabilité de ces investissements. Les rendements et les résultats fiscaux sont très bons et, comme l'a dit l'orateur
précédent: «L'intérêt d'investir dans les EnR, le
moteur principal, c'est le bénéfice et le profit».
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Pour résumer, les caractéristiques qui distinguent
ce fonds n°1 BioPower sont la participation dans
trois installations déjà construites et opérationnelles, de traitement résidus organiques et des
revenus provenant de taux fixes d'achat de l'électricité. Les éléments additionnels sont la chaleur
vendue et les fertilisants pour les agriculteurs.
Les paiements commencent à 12% en 2003 pour
arriver à 21% en 2016, ce qui représente un rendement d'environ 225% sur cette période. De
plus, les investisseurs ont des réductions fiscales
en 2002 et en 2003. Les rendements sont garantis par le constructeur jusqu'à la fin de 2005. Les
revenus des trois premières années sont donc
garantis.

PAIEMENTS

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

recettes

effets des taxes

12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
14 %
14 %
14 %
14 %
14 %
12 %
17 %
21 %

- 39,56 %
- 5,94 %
0,88 %
3,44 %
5,91 %
8,42 %
9,91 %
11,39 %
12,81 %
12,06 %
12,03 %
13,49 %
7,05 %
10,27 %
12,42 %

Un autre aspect est à prendre en compte. Nous
avons une option de sortie au bout de quinze
ans, avec la possibilité de revendre toutes les
actions au constructeur entre 30% et 50% du
prix d'achat initial.
Le volume global des capitaux, comme je l'ai dit,
est de 5,3 millions d'euros. L'investissement
minimum était de 15000 euros, plus une prime
de 5%, et le rendement calculé après impôt est
de l'ordre de 12,5%.
Permettez-moi de vous remercier de votre attention. Nous sommes intéressés par le financement
de différentes énergies renouvelables, parce que
ce mécanisme de financement des installations
biomasse peut être utilisée pour différentes énergies renouvelables.
Merci de votre attention.

M. Neitzel* Vous posez la bonne question. Elle est intéressante, mais la réponse est que le volume total

des fonds propres nécessaires ne s'élève qu'à 5,3 millions d'euros. Nous prévoyons de lancer
un deuxième fonds. Si vous me posez cette question, c'est que vous êtes intéressé... C'est
pourquoi nous allons créer ce deuxième fonds!
M. Grepmeier*

Il ne faut pas oublier que les impôts ont été augmentés de façon importante dans le cadre de cette
nouvelle loi sur les énergies. Cette dernière touche également la biomasse. Nous avons des conditions préalables importantes pour créer des fonds comme celui-ci. Ce n'est pas toujours évident.

M. Hadorn*
INES

Nous parlons d'investissements locaux, mais les fermiers participent-ils aux investissements
au Royaume-Uni?

M. Neitzel* La réponse est oui. Ce fonds BioPower donne un rendement de 31% à 50% sont dans les

mains des fermiers locaux. C'est très intéressant, c'est nécessaire et important. Ils donnent
leurs boues à l'usine et tout cela est sécurisé. Si les fermiers font partie de l'opération, il est
important qu'ils soient impliqués.
Une bonne partie de l'usine appartient aux constructeurs, mais il est intéressant que les agriculteurs, les constructeurs et les investisseurs privés soient impliqués dans une même opération. Si tout le monde y gagne, pourquoi pas?
Un intervenant Vous présentez des paiements de 12% et qui vont jusqu'à 17% ou 21%. Je n'ai pas bien com-

pris si ce sont des paiements garantis. Une garantie est-elle donnée aux investisseurs?
M. Neitzel* Non, ils ne sont pas garantis. C'est un investissement. Les rendements, en commençant à 12%,

sont garantis par les constructeurs pour les trois premières années. Ils peuvent assurer cette
garantie car ils ont l'expérience de quelque dix énormes usines de biomasse au Danemark et
six ou sept en Allemagne. les agriculteurs fournissent les déchets organiques, le constructeur
est «responsable» du côté opérationnel de l'exploitation pour les quinze années à venir.
A partir de leurs expériences dans d'autres lieux, ils savent sur quels sites il est possible de
bâtir une usine de biomasse, mais les paiements ne sont pas garantis en tant que tels.
Néanmoins, avec tous les déchets organiques qui entourent ces usines de biomasse, et grâce
à des calculs prudents, nous savons qu'il existe de très fortes chances pour que nous ayons
une garantie, même si elle n'est pas donnée formellement.
M. Mathiasin Je participe en particulier à des activités d'accompagnement de projets éoliens et de préJB Conseils en EnR dimensionnement de projets en bioénergie.
Avez-vous vu des opportunités d'investissement en France? Pensez-vous qu'il en existe et, si
oui, avez-vous déjà des projets en cours?
M. Neitzel*
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Ma question va sûrement vous paraître naïve, mais bon nombre de gens peuvent se la poser.
Avec de tels rendements, pourquoi n'avez-vous pas davantage de gens qui viennent investir
dans votre fonds, plutôt que d'aller mettre leur argent en banque à 5%? Cela apparaît un
petit peu aberrant.

Je n'en ai pas vu, mais cela m'intéresse. Pour la biomasse, le BioPower est un outil prometteur et nous sommes intéressés par le financement de la biomasse en France. Les fermes
éoliennes sur la côte Atlantique sont très attirantes pour des investisseurs allemands. Quelques
instruments se trouvant sur les marchés financiers viennent d'Espagne, de la côte grecque et
de la France, bien sûr.
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C'EST UN TRÈS GRAND PLAISIR d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque en Suisse. Je suis en
charge, pour le gouvernement suisse, de la promotion des offres de courant «vert» dans la partie francophone. Nous avons baptisé cette action:
«Courant vert: l'alternative (éco)logique».
Nous avons assisté ce matin à de très intéressantes
présentations, à propos de différents pays qui pratiquent un taux de rachat préférentiel de l’électricité
EnR. Ce n'est pas encore le cas en Suisse, mais
nous avons développé un autre type de promotion
que je vais vous présenter.
En introduction, je vais vous décrire la situation
de l'approvisionnement et de la consommation
électrique en Suisse.
Nous avons 60% d'énergie hydraulique renouvelable, 40% d'énergie nucléaire, et seulement
0,1 à 0,2% d'énergie provenant des nouvelles
EnR, que nous appelons le «courant vert». Notre
pays s'est doté d'un programme de promotion
des énergies renouvelables appelé « Suisse
Energie ». Ce programme poursuit principalement trois buts:
•baisse de 10% des émissions de CO2 à l'horizon 2002,
•réduction ou maintien de l'accroissement de la
consommation électrique à 5%,
•augmentation de la part des nouvelles EnR dans
l'approvisionnement suisse : 3% pour la chaleur
et 1% pour l'énergie électrique où nous sommes
actuellement à 0,1% ou 0,2%, le but étant d'arriver à 1% pour 2010.
Pour ce faire, plusieurs mesures promotionnelles
ont été mises en œuvre, des subventions directes,
des aides à l'investissement et des primes à la cons-

truction. En fonction des mètres carrés que vous
installez ou de la puissance, vous recevez une prime.

LA PROMOTION DU SOLAIRE
Subventions directes par les cantons
•Dépend des cantons
•En fonction de l’installation
et de son type (thermique ou photovoltaïque)

Mesures promotionnelles de l’AEE
•Campagnes d’information et d’incitation
•Mise en réseau des acteurs du solaires
(associations, professionnels, bâtisseurs)

Ensuite, nous avons le modèle participatif que je
souhaite vous présenter. Je voudrais parler au préalable des subventions directes en cours pendant
le programme «Énergie 2000» qui précédait le
programme «Suisse Energie». Les porteurs de
projet recevaient une prime pour les installations
pilotes et les démonstrations lors des premières
réalisations, dans les années 90. En fonction du
caractère novateur de l'installation, on pouvait
avoir une aide qui allait jusqu'à 30, 40 ou 50% de
l'investissement. La prime à la puissance était
d’environ 2 euros par watt crête et l'achat du
courant à 0,10 euro par kilowattheure. Selon les
cas, des primes cantonales ou communales pouvaient être accordées.
Le tableau suivant montre l'évolution de la production photovoltaïque depuis 1989 jusqu'en
1995. En 1990, lors du lancement du programme
«Énergie 2000», la Confédération a investi de
l'argent pour réaliser les premières installations
pilotes et de démonstration, notamment avec
l'installation de «Mon Soleil» de 500 kilowatts
dans une prairie… Ceci montre bien que tout le
monde peut faire des erreurs!

moratoire
nucléaire
puissance installée MW

La promotion de l’énergie
solaire en Suisse

PROMOTION PHOTOVOLTAÏQUE
2
bourse
solaire

1,6
1,2
0,8
0,4
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

La Confédération a débloqué des fonds pour
construire des installations en 1990, 1991, 1992.
Ensuite, en 1993, 1994 et 1995, même si cela
pouvait être fortement subventionné –certaines
régions proposaient jusqu'à 60% ou 70% d'aide
à l'investissement–, l'énergie photovoltaïque
régresse. On en installe de moins en moins.
En 1996, arrive ce nouveau programme d'offre
de courant solaire. Il permet un changement de
tendance et impulse une nouvelle croissance
pour le photovoltaïque.
Je vais vous présenter maintenant le principe des
bourses solaires. Il s'agit de mettre en scène les
trois acteurs principaux de l'électricité (voir schéma
page 37). Pour information, sur notre territoire,
nous avons 1000 distributeurs d'électricité indépendants qui possèdent chacun leur propre réseau.
Il faut donc mettre en scène le distributeur d'électricité qui donne la possibilité au consommateur
de pouvoir couvrir individuellement, selon sa
motivation et son budget, une part de sa consommation d’électricité avec l'énergie solaire. Le
consommateur l'achètera au prix coûtant, c'est-àdire à environ 0,6 euro par kilowattheure. Le distributeur va ensuite s'approvisionner sur le marché public, auprès de privés qui réalisent des
installations et avec lesquels il passe un contrat
d’achat sur le long terme. Ce contrat peut aller de
quinze à vingt ans.

Donc, la valeur n'est plus donnée au panneau
solaire qui, somme toute, n'est que du sable amélioré, avec beaucoup de technologie, certes, mais
cela ne reste qu'un panneau, mais déterminée par
l'énergie, l'énergie locale, indigène, économique
et renouvelable.
Bien sûr, ce principe nécessite des engagements:
•Le distributeur doit mettre son réseau à disposition, garantir le contrat d’achat avec le producteur et stimuler la production et la demande d'énergie solaire, puisqu'il a lui-même un contrat d’achat
sur vingt ans avec le producteur.
•Le consommateur s'engage à couvrir une partie
de sa consommation avec ce type d'énergie.
•Quant au producteur, il s'engage à financer son
investissement, à produire au prix compétitif et à
fournir l'énergie promise au distributeur.
Maintenant, si ce principe impose des engagements, il offre aussi des avantages:
•Il permet au distributeur d'affirmer son contact
avec sa clientèle, de montrer l'image d'une entreprise ouverte, dynamique et à l'écoute de ses clients
et qui s'engage en faveur de l'environnement.
•Pour le consommateur, l'effet est très intéressant car il peut réaliser lui-même un acte concret
et voir l'effet de ce dernier par la réalisation de
nouvelles centrales. Il peut matérialiser son engagement pour les EnR. Plus généralement, cela
suscite de l'intérêt pour l’énergie en général, car
lorsque l'on paye de l’électricité à 0,6 euro par
kilowattheure, on commence à réfléchir à la
valeur de l'énergie et, surtout, on s'intéresse à
l'origine de l'énergie conventionnelle qui coûte
moins cher, en apparence.
•Pour le producteur, ce principe permet de rentabiliser son investissement. Cela va assurer le
bon fonctionnement des installations et assure
que ces installations seront utilisées. Sans ce système, une fois que la centrale est payée à 90%,
on ne sait pas si quelqu'un va s'occuper du fonctionnement.
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LES BOURSES SOLAIRES
Cela incite également le producteur à démarcher
le marché financier. Nous avons beaucoup parlé
de finances. Cela a été l'origine des fonds écologiques ou des caisses de pension qui étaient d'accord pour investir dans des installations solaires.
L'action des bourses solaires a été lancée en 1996
et 1997. Nous avons 140 offres de courant solaire
en Suisse, 40000 abonnements, et le prix d'achat
varie entre 0,5 et 0,65 euro par kilowattheure.
Cela a permis d'installer 17 mégawatts de puissance photovoltaïque, soit 2,4 watts crête par
habitant. Ce principe est aussi à l'origine de plus
de 1500 installations et de la création de plusieurs
sociétés indépendantes de production d'énergie
solaire. Ces sociétés peuvent être des sociétés privées, des sociétés anonymes ou encore des coopératives.
Suite à ce modèle des bourses solaires, sont arrivés les certificats d'électricité. Je pense au certificat «Naturemade», qui est un certificat suisse. Il
valorise notre production hydraulique qui représente 60% de la production de notre pays. Mais
cette valorisation ne se fait pas au détriment des
nouvelles énergies renouvelables. En effet, lorsqu'un distributeur offre à ses consommateurs un
produit électrique labellisé « Naturemade », ce
producteur doit assurer qu'au moins 2,5% de sa
vente est couverte par de nouvelles énergies
renouvelables telles que la biomasse, l'énergie
solaire ou l'énergie éolienne. Nous avons deux
niveaux de labellisation: «le basic Naturemade»
ou «le star Naturemade». Ils qualifient les ouvrages hydrauliques sur le plan écologique.
Les répercussions annexes de cette promotion
du photovoltaïque ont été d'une part, la création
d'emplois et d'autre part, le développement de
différents systèmes pour l'intégration du photovoltaïque dans les bâtiments.
Vous avez la tuile solaire. Nous avons une installation de 200 kilowatts sur 2000 mètres carrés de
cellules solaires intégrées à des toitures que nous
trouvons très fréquemment en Suisse, en maté-
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riaux Eternit, en Fibrociment. Des profilés spéciaux ont été développés pour les tuiles solaires,
afin qu'elles s'intègrent dans les panneaux standards du marché, permettant ainsi une étanchéité
de la couverture de la toiture, et ceci en produisant de l'énergie.
Beaucoup d'installations ont été réalisées sur les
toitures plates qui offrent un grand potentiel.
Cela a été l'occasion de développer différents systèmes d'intégration aux toitures. Les plus récents
ont été les toitures végétalisées. De plus en plus,
lorsque l'on construit les nouveaux bâtiments, la
législation impose, selon les endroits, de végétaliser la toiture.
Des systèmes ont été développés également pour
des installations en façade.
Il faut noter aussi un développement du travail
des architectes qui consiste à intégrer les éléments solaires dans l'architecture. Ils utilisent les
éléments comme façade ou comme pare-soleil,
ce qui permet d'atténuer l’éblouissement dans
les bureaux.
Pour terminer avec les réalisations, les cellules
peuvent être directement intégrées dans le plaquage métallique de la toiture. Cela permet de
rallier très facilement les architectes à l'énergie
solaire puisque, dans ce type de réalisation, l'intégration est totalement aboutie.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site de la Confédération :
www.suisse-energie.ch. Vous pouvez aussi
trouver les offres de courant vert sur le site :
www.courant-vert.ch et des informations sur
les labels que j'ai cités tout à l'heure, sur le site de
Naturemade: www.naturemade.org.
Je vous remercie de votre attention.

La valeur est donnée à l’énergie solaire
et plus au panneaux solaires

distributeur
d’électricité
consommateurs

producteurs
décentralisés
ENGAGEMENTS

• fournir l’énergie
promise au
distributeur

• mettre
son réseau
à disposition

• produire
au prix le plus
compétitif

• respecter
le contrat avec
le procucteur

• financer une
installation

• stimuler la
production de
courant vert

• couvrir une
partie de sa
consommation
avec du courant
vert

AVANTAGES

• rentabilise son
investissement

• contact avec
la clientèle

• réalise son
engagement

• assure un bon
fonctionnement

• image de marque
de l’entreprise

• démarche les
milieux financiers

• marque leur
intérêt dans
les énergies
renouvelables

• intérêt pour
l’énergie
en général
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TÉMOIGNAGES
discussion

Un intervenant Avez-vous fait des études concernant l’influence sur la santé des toitures entièrement

couvertes en tuiles photovoltaïques?
M. Bonvin Non, mais le système photovoltaïque est protégé au maximum des influences exté-

rieures. Tout le système est blindé, ainsi que tous les câbles. Si vous pensez aux
rayonnements électromagnétiques, sachez que ces systèmes n'en induisent pas. Des
études avaient été réalisées lors des installations faites dans les gares, en raison du
risque de perturbations électromagnétiques, notamment pour une installation à
Zurich. Nous savons maintenant que les onduleurs et toute la partie électronique
répondent aux normes européennes en matière de rayonnement électromagnétique.
M. Rochard Vous avez parlé d'un prix de vente de 0,5 à 0,65 euro par kilowattheure, pour les
Avel Pen Ar Bed 40000 consommateurs d'énergie solaire. Je voudrais savoir quel est le prix du kilowattEoliennes en Bretagne

heure conventionnel en Suisse?

M. Bonvin Il varie aussi en fonction des régions. Il peut aller de 0,08 à 0,2 euro par kilowatt-

heure.
J'ai des dépliants de différentes sociétés auprès desquelles on peut souscrire une
offre de courant solaire. Je voudrais préciser qu'il est possible de s'engager à partir
de tranches de 30 francs suisses, soit 20 euros par an. Le consommateur peut choisir de couvrir une partie de sa consommation, mais il n'est pas obligé de la couvrir
entièrement par ce biais. Il choisit une tranche.
L'idée est, à terme, de passer de 0,2% à 1% de la consommation. Si, en tant que
consommateur, je veux atteindre 1% de la consommation, avec un surcoût de 20
euros par an, je l'atteins.
M. Rochard Quelle est la typologie des utilisateurs qui optent pour la consommation d'électri-

cité photovoltaïque? Quelle est la raison qui déclenche cet engagement? Depuis
cinq ans, quel est l'accroissement du nombre de consommateurs?
M. Bonvin Je n'ai pas mentionné que, parallèlement à cette action auprès des distributeurs,
nous sommes également présents auprès de différents comptoirs régionaux afin de
présenter les actions au public, globales et locales, mises en œuvre dans leur région.
Les gens sont plus ou moins conscients des enjeux écologiques, environnementaux
et de l'incidence de notre consommation sur l'environnement, et c'est ce qui les
pousse à l'action dans ce domaine. En Suisse, nous avons souvent l'impression que
tout vient de Berne, notre capitale, et que nous sommes impuissants face à elle. Nous
sentons que nous ne pouvons rien faire, en tant que citoyens, pour éviter les catastrophes et les dangers. En optant pour une action en faveur de l'environnement,
nous pouvons vraiment poser un acte de consommation. Le véritable bulletin de
vote, le ticket de la ménagère, c'est de choisir ce qu'elle achète.
Grâce à cela, nous pouvons faire véritablement quelque chose pour l'environne38

ment. En investissant 20, 30, 50 ou 100 euros par an, nous pouvons constater le fruit
de nos investissements en voyant que l'installateur a fait construire à proximité une
installation solaire.
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, cette action a débuté en 1996
à Zurich. Nous avions 300 premiers souscripteurs et cela n'a cessé depuis d'augmenter. Je n'ai pas ici les courbes d'augmentation, mais je confirme que cela croît
chaque année.
M. Delabie En France, nous avons une particularité avec la basse tension, car nous avons un seul
Ademe producteur et revendeur d'électricité. Croyez-vous que le système suisse pourrait s'aDR Basse Normandie

dapter à ce système spécifiquement français?

M. Bonvin Je le pense. Même si vous n'avez qu'un seul distributeur, vous avez, à certains

endroits, des régies qui travaillent de cette manière. Il devrait être possible d'insérer ce type de modèle dans le cadre de ces régies.
En Suisse, nous avons aussi des régions où le distributeur n'est pas motivé. La
garantie du fonctionnement de ce système réside dans la présence d'un organisme
qui cautionne le producteur qui va réaliser son installation. L'organisme s'engage,
quoi qu'il arrive, à acheter de l'énergie à un prix fixé, pendant vingt ans, même si
les consommateurs arrêtent de souscrire.
Nous pourrions très bien transposer ce schéma sur une collectivité publique. Elle
proposerait à ses habitants de réaliser une installation solaire dans leur région pour
alimenter le réseau local, le réseau de la collectivité et celui de la commune. Elle leur
proposerait de participer à cette réalisation par une cotisation annuelle qui pourrait
être, au choix, de 20, 30 ou 50 euros. En fonction de ces cotisations annuelles, la collectivité publique construit ou fait construire. Si elle construit elle-même, elle prend
le risque car elle investit. Si elle fait construire, elle passe un contrat avec le producteur d'énergie. Ce contrat sur quinze ou vingt ans lui permettrait d'assurer son
investissement.
Nous essayons de mettre ce modèle en place en Suisse dans des zones où nous avons
un distributeur qui est un peu réticent, si ce n'est autant qu’EDF.
M. Jedliczka Je voudrais faire un petit commentaire. Ce que vous dites est intéressant. Avec
Hespul Jacques, nous travaillons sur des projets en France et, à ce titre, je serai le dernier à
CLER

mettre en doute l'intérêt de votre intervention. Néanmoins, un problème de fond
perdure. En effet, ce sont les gens les plus vertueux qui payent le plus et en France,
nous avons un principe de droit qui s'appelle «pollueur-payeur» et qui va à contrecourant de votre démarche. Il faut donc gérer tout ceci dans la communication.
Ma question porte sur l'implication des souscripteurs dans le choix des projets. Estce que le souscripteur finance et la compagnie ou le producteur décide-t-il tout seul
ou existe-t-il une relation sur les types de projets qui se développent localement avec
ces fonds ? Est-ce qu'un travail est mené sur la maîtrise de l'énergie?
Compte tenu de ce qui a été dit, nous avons une vraie valeur de l'énergie. Nous le
notons aussi en France, avec nos petits toits solaires, aussi modestes soient-ils. C'est
aussi un rôle pédagogique réel sur l'apprentissage de ce que coûte l'énergie. Nous
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travaillons également beaucoup sur le concept de négawatt, c’est-à-dire l’électricité que
nous ne consommons pas. Cela incite beaucoup à faire des économies. Cela n'apparaît pas sur votre transparent, mais est-ce le cas pour autant?
M. Bonvin L'accent n'a pas été véritablement mis sur ce point dans le cadre de ce projet, mais

c'est traité indirectement. En effet, si j'achète du courant à 0,6 euro par kilowattheure, j'ai plus facilement tendance à éteindre ma lampe lorsque je sors de ma pièce,
alors que sinon...
La force de ce projet est qu'il permet de rendre tangible l'énergie.
Pour moi, l'électricité était un bouton sur lequel on appuyait. Tout d'un coup, nous
arrivons à mettre un peu de matière derrière ce bouton. Nous nous apercevons que
les gens qui souscrivent deviennent plus conscients de ce que représente l'énergie.
Maintenant, il est vrai que le problème du «pollueur-payeur» ou des plus vertueux
qui payent constitue une difficulté.
Les gens qui s'engagent à souscrire à une telle offre vont en parler autour d'eux. je
pense que c’est une information de proximité qui a autant de valeur qu'une imposition légale.
Pour conclure, je dirais que le grand avantage que je trouve à cette action est qu'elle
constitue une démarche participative des gens, que c'est un engagement des
citoyens. Mais le souci est que nous sommes toujours dépendants du distributeur,
même si certains d'entre eux s'engagent véritablement, font une communication
auprès de leurs clients. Nous constatons alors une forte participation. Dans le pire
des cas, ils ne font rien, mais, globalement, ils s'investissent toujours un minimum
car tout le monde commence à se mobiliser. Ils sont donc un peu obligés, même s'ils
le font parfois sans beaucoup d'entrain.

Philippe Germa (CDC-IXIS/ Iena environnement), Cyril Balazuc (Finansol),
Guillaume Duval (Alternatives économiques), Frank Trauboth (HypoVereinsbank),
Edith Wolff (Ethys), Ole Beith (Sparekassen Thy)

M. Quantin Merci beaucoup, monsieur Bonvin.

Les expériences européennes qui nous ont été présentées ce matin sont décrites dans
le recueil d'expériences que vous trouverez dans la pochette du participant. Ce
document a pour le moment été publié en anglais. Une version française est prévue
et vous serez informés de sa parution.
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1re table ronde

LES OUTILS
FINANCIERS
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TABLE RONDE 1
M. Beith* Cela a été très rentable jusqu'à présent, aussi bien pour la banque que pour les pro-

M. Duval

Bonjour, et tout d’abord merci aux organisateurs d'avoir bien voulu demander au
mensuel Alternatives économiques de nous associer à cette initiative. C’est un thème
qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Notre fondateur, Denis Clerc, que certains d'entre vous connaissent, a été pendant un moment l'économiste de l'ADEME,
en particulier. Ce sont des sujets que nous suivons depuis longtemps.
Nous sommes heureux que les initiatives se multiplient en France autour de ce type
de thème même si, comme nous l'avons déjà vu ce matin et que nous le constaterons
encore cet après-midi, nous avons certainement beaucoup de choses à apprendre de
ce qui se fait chez nos voisins. C'est d'ailleurs de cette façon que nous allons démarrer cette table ronde.
Monsieur Ole Beith, vous représentez la Sparekassen Thy Bank, qui est une caisse
d'épargne du Danemark. Comme nous le savons, le Danemark a une très longue
expérience de la mise en place d'énergies renouvelables. Votre institution, petite au
départ mais qui compte 150 personnes actuellement, a une grande habitude du
financement local des EnR, et en particulier des éoliennes.
Peut-être pourriez-vous nous expliquer comment tout cela est né et s'est développé aujourd'hui vers des actions internationales ?

priétaires, mais l'avenir est plus difficile à cause des nouvelles réglementations sur
le prix de l'électricité.
Au Danemark, notre banque finance les turbines à 100%, dont 75% par un prêt à
taux d'intérêt fixe, en raison des faibles niveaux des taux actuels. Nous offrons également une facilité de découvert qui permet de tenir compte des fluctuations des
revenus annuels.
La plupart d'entre vous sait qu'au Danemark nous avons un niveau d'imposition très
élevé. Beaucoup de gens payent jusqu'à 60% de leurs revenus en impôts. C'est l'une
des raisons pour laquelle les gens estiment que posséder une turbine est une bonne
idée, parce que cela leur permet des dégrèvements fiscaux. Les particuliers sont les
propriétaires, puisqu'ils ont financé ces turbines à 100%, mais nous les finançons
grâce à un cash-flow, une trésorerie, qui provient directement de la turbine et avec
l'argent qui provient de la vente de l'électricité à la compagnie.
Cependant, ce n'est parfois pas suffisant. Lorsque nous avons des difficultés, nous
avons besoin d'un deuxième propriétaire pour tous les droits qu'il convient de
payer, pour la connexion, les baux de location. Si nous avons les droits pour la turbine, les routes, les câbles et aussi de la trésorerie, cela ne pose guère de problèmes.
Depuis vingt ans maintenant que nous finançons des éoliennes, nous n'avons connu
aucune perte.
M. Duval

M. Beith* Non, il est très compliqué d'aller dans ce pays, d'autant plus pour une petite banque

comme la Sparekassen Thy Bank. Aux États-Unis, les règles du jeu sont différentes
et tout est très commercial. De plus, voici deux ans, une société d'électricité a fait
faillite. Or, au Danemark, nous n'aurions jamais imaginé que cela pouvait arriver.
Nous avons connu beaucoup de difficultés au cours de ce projet, mais il est excellent. Il n’a engendré aucune perte jusqu'à présent et nous n'en aurons pas dans l'avenir.

M. Beith* La banque que je représente est une petite caisse d'épargne danoise qui se situe dans

le nord-est du pays. Cela signifie que nous avons la mer du Nord devant nos fenêtres,
donc des sites excellents pour le vent.
Notre banque, au début des années 80, était l'un des partenaires pour le financement
des premières éoliennes dans la région. L’expérience acquise depuis 20 ans a été
bénéfique. A l’origine, nous avons travaillé en coopération avec de très petits partenaires. En fait, depuis le début, ce sont des particuliers et des agriculteurs qui sont
les propriétaires de ces éoliennes un peu partout dans le pays. En raison de cette
expérience sur le terrain local, on nous appelle d’un peu partout au Danemark.
Voici cinq ans, certains de nos clients ont voulu sortir du Danemark parce qu'il était
alors assez difficile de trouver de nouveaux sites dans notre pays. Nous avons donc
essayé de financer des éoliennes en Californie, aux États-Unis et l'année dernière,
nous avons eu quatre ou cinq projets en Allemagne.
Le fait que nous soyons une banque locale a contribué à notre réussite. Nous nous
sommes posé la question: «Pourquoi les éoliennes au Danemark sont elles principalement financées par des banques locales?». Il est important que les citoyens, les
fermiers de la région acceptent ces éoliennes et les apprécient. Si vous avez l'agrément pour l'installation d'une éolienne, ce n'est pas seulement l'avis de l'agriculteur
qui est important, mais surtout celui de toute la population locale. C'est sans doute
la raison principale de notre succès, précisément parce que nous étions locaux et que
nous connaissions tous les habitants du secteur. Ils ont estimé, puisque nous voulions
financer des turbines, que c'était une très bonne idée.
M. Duval
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Il faut financer les turbines, certes, mais peut-être faut-il aussi gagner de l'argent
avec. Comment cela se passe-t-il au Danemark? Est-ce une activité qui rapporte à
votre banque et aux propriétaires?

Concernant vos financements, non plus locaux, mais aux États-Unis, ressemblentils à ce qui se passe au Danemark?

M. Duval

Edith Wolff, vous présidez la société de gestion Ethys, l'une des rares en France à
ne pas dépendre des banques et des assurances. Vous avez de l'expérience dans le
domaine des financements solidaires en général, mais je crois savoir que vous avez
des projets de financement des énergies renouvelables.

Mme Wolff Le projet Ethys est né localement à Strasbourg voici deux ans, grâce au soutien de

son maire, Catherine Trautmann. Elle avait, à l'époque, signé un pacte national
pour le développement durable et l'économie sociale. Elle cherchait des intervenants
indépendants, alternatifs, qui n'étaient pas issus des cercles et du monde traditionnels de la finance pour réfléchir à des projets, des financements, des outils, et surtout pour fédérer des expériences dans différentes régions de France, mais aussi
d'Europe.
C'est ainsi qu'Ethys s'est constituée. Nous avons un actionnariat de quarante-cinq
personnes, personnes morales et physiques, et un actionnaire dans le domaine alternatif de l'environnement. Nous avons avec nous le pionnier du développement
durable, la compagnie d'assurance norvégienne Storebrand, qui a été l'une des toutes premières à intégrer des critères environnementaux dans le choix des sociétés
qu'elle assurait. Par exemple, elle a exclu de son portefeuille d'assurances tous les
grands pollueurs, dès lors qu'elle s'est rendue compte qu'ils étaient à l'origine du
phénomène de réchauffement de la planète.
43

jets de financement. Dans ce cadre, votre banque dispose des plus grandes équipes
qui soient consacrées spécifiquement aux énergies renouvelables. Mais peut-être
pourriez-vous nous expliquer comment tout cela a démarré et est devenu aussi
important?
Nous avons des sociétés belges avec une structure associative qui travaillent surtout
dans le domaine des finances solidaires. Nous en avons de «capital-risque», qui
financent également des projets alternatifs. C'est un peu notre tour de table.
Localement, à Strasbourg, nous avons créé un fonds d'investissement solidaire qui
s'appelle «Placement Équitable» et dont l'objet est d'investir localement dans des
entreprises cotées en Bourse -puisque c'est l'outil classique d'un fonds commun de
placement-, mais également dans des titres non cotés, dans des entreprises ayant un
caractère solidaire, avec tous les critères sociaux qui existent aujourd'hui, mais aussi
les critères de développement durable. Nous avons notamment une association
locale, Alsace Nature, qui fait partie de l'association promotrice de ce fonds.
Nous avons également un autre projet avec la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une société d'investissement basée à Lyon.
Dans le cadre d'une convention pour le développement durable, qui a été signée à
Lyon avec la communauté urbaine et l'État, nous réfléchissons à un produit que
nous allons promouvoir dans la région lyonnaise, avec le soutien des collectivités
locales, et dont la cible sera le soutien aux projets alternatifs régionaux, dont une
bonne partie aux projets agricoles, que soutient particulièrement la NEF, et des projets de financement d'énergies renouvelables.
Retenez qu'à Lyon il se passe des choses, et si vous êtes de cette région, voire d'une
autre région, vous pouvez éventuellement participer à ces réflexions.
M. Duval

M. Trauboth* Merci, monsieur Duval, c'est un plaisir d'être ici.

Nous avons commencé nos financements dans le secteur des EnR en 1989. La bonne
nouvelle est que le projet que nous avons démarré alors existe toujours. Fondamentalement, le mécanisme de financement, derrière tout cela, est le même que celui de
la Sparekassen Thy Bank danoise. Je ne vais donc pas entrer dans le détail.
Nous avons constaté, à la fin des années 80 et au début des années 90, que le chaînon manquant entre l'économie et l'écologie était le vent. C'est d'ailleurs le vent qui,
plus tard, nous a permis de démarrer des projets qui ont ensuite évolué vers l'eau
et des centrales de production d'énergie, ensuite les centrales de biomasse, puis de
traitement de déchets. Ainsi, toute cette chaîne de valeur d'énergies renouvelables
et ces installations de retraitement étaient pour nous très intéressants.
La philosophie de notre institution est de nous diversifier sur plusieurs marchés, et
nous travaillons avec les unités locales dans beaucoup de pays, États-Unis, RoyaumeUni, Grèce et un peu partout en Europe, d'ailleurs, avec une approche d'équipe
transnationale, avec un siège à Munich et des équipes sur le terrain afin d'acquérir
le savoir-faire provenant des pays eux-mêmes.
Nous avons constaté que, pour chaque type d'EnR, nous avons un marché spécifique. L'économie pour la biomasse ou l'éolien en Allemagne est très différente de
celle en Grèce, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En fait, cela va dépendre de la
qualité du financement, du volume et du niveau technologique dans ces pays. Bien
sûr, les fabricants scandinaves d'éoliennes auront beaucoup plus de difficultés à
exporter vers l'Asie, par exemple.
Le vent lui-même est très différent en coût et, pour la biomasse, le prix du bois entre
également en jeu.
Bien entendu, il ne faut pas oublier l'aspect législatif, dans le sens du soutien apporté par le gouvernement local à ce type d'énergie. Cela signifie que, fondamentalement, chaque pays a un profil de risques très particulier, auquel il faut répondre. Du
point de vue de la banque, en fonction du niveau de risques, cela va engendrer des
coûts plus élevés ou plus bas, avec des taux d'intérêt également fluctuants.
L'autre philosophie, derrière notre investissement, est que nous sommes un prêteur.
Nous offrons essentiellement des financements par le biais de prêts, avec des services financiers qui aident nos clients –que ce soit des particuliers ou des grandes
entreprises– à pénétrer différents marchés, à passer d'un marché à un autre, par
exemple de l'Allemagne à la Grèce, ou de l'Espagne à l'Amérique latine.

Voici deux ans, au moment où a été votée la loi sur l'épargne salariale, des dispositions y ont été introduites pour favoriser des investissements socialement responsables, dans le cadre des plans d'épargne salariale. Ce type de disposition peut-il
concerner les énergies renouvelables?

Mme Wolff Pas véritablement. Pour l'instant –et je pense que vous en avez parlé ce matin–, les

dispositions fiscales et les outils existent en France, mais ils sont bien sûr insuffisants.
Nous avons eu un progrès dans le cadre de la loi Fabius sur l'épargne salariale,
puisque celle-ci prévoit que 10% des encours de ces plans d'épargne salariaux
d'entreprises peuvent être placés dans des entreprises à caractère solidaire. Mais je
simplifie et ce n'est pas évident. Cyril Balazuc vous parlera certainement mieux que
moi de ce point.
Donc, il faut un agrément pour avoir ce statut d'entreprise solidaire. Par ricochet,
le développement durable et les projets alternatifs pourraient bénéficier de ces
investissements, mais c'est relativement marginal. Néanmoins, c'est déjà un début,
nous l'espérons. D'ailleurs, c'est une des vocations de certains de nos membres,
notamment de l'un de nos actionnaires mutualistes, de pousser un peu les politiques,
et également les élus locaux, à réfléchir à des dispositions fiscales adéquats.
M. Duval
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Je pense que nous y reviendrons assez largement lors de la table ronde suivante.
Merci, Edith Wolff.
Frank Trauboth, vous n'êtes pas à proprement parler le représentant d'une petite
banque locale, puisque Hypovereinsbank compte actuellement parmi les cinq plus
grandes banques européennes. Vous êtes vice-président du Département des pro-

M. Duval

Votre banque ne finance-t-elle que des gros projets portés par des entreprises importantes? Comment vous comportez-vous face à des projets de taille réduite ou à des
initiatives purement locales?

M. Trauboth* La réponse à cette question est double.

Tout d'abord, je représente ce que nous pourrions appeler les projets les plus importants non pas parce que les facteurs économiques sont plus intéressants, mais simplement à cause de l'économie d'échelle. Si vous comparez une ferme éolienne de
100 mégawatts à une autre de 3 mégawatts, la première est plus intéressante, mais
le secteur des EnR sera toujours éminemment une activité locale. Aucune entrepri45

suivante : Le financement de la lutte contre l'exclusion est un secteur très limité et
les membres de Finansol souhaitent faire partager la conviction que l'argent peut
être utile pour des projets qui dépassent la lutte contre l'exclusion. Seulement,
quelles sont les conditions pour que les membres de Finansol s'ouvrent au développement durable, et plus spécifiquement à certains de ses aspects?
Pour cela, je préciserai l'existence du label Finansol que les membres ont souhaité
mettre en place, ce label étant indépendant. Je suis moi-même chargé du secrétariat
du label Finansol. Le Comité du label Finansol est composé de journalistes, d'anciens banquiers, de personnes du secteur de la solidarité, de l'exclusion, de l'AGIRC
et de l'ARCCO, donc des caisses de retraite. Les conditions pour qu'un produit
d'épargne obtienne le label Finansol sont de deux ordres :
•Le premier type de critères est celui de la solidarité technique qui demande qu'au
moins 10% de l'encours de l'épargne d'un produit, commercialisé par une institution financière, soit réellement investi dans des projets alternatifs.
•La deuxième série de critères est du domaine de la transparence à l'égard des projets financés au travers de la mise en place de comités d'engagement, représentés par
des acteurs publics – j'ai un exemple où l'ADEME est membre de ce type de comité d'engagement–, des collectivités locales également et, bien sûr, les acteurs financiers alternatifs. La deuxième série de critères de transparence concerne la relation
à l'épargnant afin que l'institution financière s'engage à informer régulièrement ses
épargnants de l'utilisation qui est faite de leur épargne.
Lorsque ces conditions sont remplies par un produit financier, le Comité du label
peut attribuer son label aux produits. Aujourd'hui, il existe une trentaine de produits
d'épargne solidaires ayant le label Finansol. Ces produits sont gérés par des établissements qui ne sont pas toujours membres de Finansol d'ailleurs, mais l'utilisation
qui est faite des fonds a été jugée suffisamment transparente pour mériter le label.
Vous connaissez ces gestionnaires et vous en avez deux à cette table ronde, Ethys et
la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi les plus importants, le Crédit coopératif,
le Crédit Mutuel, les Caisses d'épargne, souvent issus du secteur de la mutualité ou
coopératif. Les autres promoteurs d'épargne solidaire sont les acteurs de terrain dont
j'ai parlé tout à l'heure et qui sont nés dans les années 80-90, qui sont des petites structures locales qui mobilisent des fonds et qui ont créé des sociétés financières, des
sociétés de capital-risque de façon à mobiliser localement l'épargne des citoyens.

se en Allemagne ou en Espagne n'a une chance de vraiment pénétrer le marché français, par exemple, ou tout autre marché, sans le soutien local. Celui-ci est important
pour le développement parce que, dans tous les cas, vous allez avoir besoin de terrains.
Bien entendu, nous participons également aux activités locales, mais celles-ci sont
essentiellement portées par nos filiales. Nous avons des bureaux à Paris, mais nous
ne pouvons pas traiter de tous les détails sur le terrain, que ce soit en Bretagne ou
ailleurs, comme cela se fait avec une banque locale, comme nous l'avons vu avec le
Danemark. Nous l'avions fait en Allemagne par le passé, avec plus de 130 projets
locaux entre 1 et 20 mégawatts.
M. Duval

Si vous n'êtes pas présent pour l'instant en France, est-ce un signe de difficultés particulières pour financer des projets dans notre pays ou simplement parce que cela
n'a pas été une priorité pour vous?

M. Trauboth* En fait, nous sommes assez enthousiastes pour ce marché et nous avons beaucoup

de projets prévus en France dans différents secteurs industriels. Nous offrons des
financements dans les secteurs classiques de l'énergie et de la téléphonie, mais notre
problème en France, et pour tous les partenaires, est la taille des projets. Pour nous,
dans un projet, tout le monde est dans la même barque. Or, vous avez le propriétaire terrien, l'exploitant, le fabricant, et aussi le législateur et le financeur, qui sont
tous des acteurs principaux. Nous nous voyons comme investisseurs dans le projet.
Si tous ces coûts annexes dans les plus gros projets –les frais d'avocat, de consultant,
les frais techniques– sont ensuite répartis dans de petites unités, et si la finance ne
s'occupe uniquement de la trésorerie, ce n'est pas une approche très intelligente du
point de vue économique. D'un autre côté, ces petits projets sont néanmoins viables
si vous pouvez trouver un moyen terme pour le financement local. C'est justement
ce que l'activité éolienne a fait dans le passé grâce aux banques locales, et avec le soutien des autorités locales. Donc, c'est la bonne façon d'avancer dans ces projets.
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M. Duval

Merci beaucoup. Cyril Balazuc, vous êtes responsable des labels dans une structure
française qui s'appelle Finansol, un regroupement d'associations dans le domaine
des finances solidaires. Vous avez été jusqu'à maintenant plus connu du côté de l'exclusion sociale. Envisagez-vous quelque chose du côté des renouvelables aujourd'hui?

M. Balazuc

Je vais expliquer pourquoi les membres de Finansol se posent la question du financement des énergies renouvelables.
Finansol a été créé en 1995 et rassemble une trentaine d'acteurs financiers alternatifs étant nés, pour la plupart, dans les années 80-90, pour financer, à l'origine, la
lutte contre l'exclusion. Ils ont créé Finansol en 1995 pour augmenter leur visibilité et promouvoir l'épargne alternative et solidaire auprès du grand public. Ils se sont
aperçus qu'il était nécessaire de répondre à une attente, de donner un sens à l'épargne que tout un chacun peut avoir. Ils se sont aperçus que la façon dont a été utilisée l'épargne classique était souvent peu connue des épargnants.
La raison pour laquelle Finansol se pose la question du financement des EnR est la

M. Duval

Merci. Prochainement, nous devrions vous retrouver dans les financements destinés
à ce type de projet.
Philippe Germa, vous n'êtes pas à proprement parler un acteur local de la finance,
même si la Caisse des Dépôts est, en France, l'un des gros acteurs des finances locales. Vous êtes donc le vice-président de CDC IXIS, responsable de son département
d'ingénierie financière et responsable du fonds FIDEME créé récemment. Je crois
que votre intervention est très attendue par les acteurs du secteur. Ce fonds a été
salué et vu comme un progrès sensible dans la volonté des pouvoirs publics d'aider
au développement de ce type d'énergies en France. Où en êtes-vous et quelles sont
les perspectives dans ce domaine?

M. Germa

Merci. Pour les gens de l'assemblée, j'ai apporté des documentations sur ce fonds. Je
vais d'abord reprendre quelques propos sur le développement et le financement local.
D'abord CDC IXIS est la banque d'investissement de la Caisse des Dépôts. Le groupe Caisse des Dépôts est assez impliqué dans le développement durable et la gestion de fonds éthiques. Toutefois, sur la masse des investissements que le groupe
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réalise par an, entre 30 et 40 milliards d'euros, la part allant vers les fonds éthiques
ou le développement durable est très limitée et je crois que le besoin de fabriquer
de nouveaux produits se fait sentir. Le FIDEME, avec ses 45 millions d'euros, est
un tout petit produit à côté.
Parmi nos autres activités, nous avons également un programme assez important
dans le cadre du climat, du mécanisme de flexibilité du protocole de Kyoto. Je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure, si la salle le souhaite. Le thème est un peu
le financement ou l'investissement local.
La France est un pays assez jacobin, et ce qui est local dans l'organisation des
banques, c'est la collecte de l'épargne, mais ce qui ne l'est pas, c'est le financement!
Dès qu'un financement se décide, il passe par une direction générale à Paris ou
ailleurs. Nous avons donc peu d'instruments locaux de financement. Même les
Caisses d'épargne, dont CDC IXIS est le partenaire, gardent une certaine centralisation des décisions d'investissement. C'est un trait culturel, à la fois jacobin et bonapartiste. C'est ainsi!
En Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord, la décentralisation des banques
et des réseaux bancaires est plus forte. Il est possible que la décentralisation permette de rapprocher davantage l'investissement et le drainage de l'épargne, mais je
n'en suis pas totalement sûr.
L'utilisation de l'épargne publique pour financer des enjeux disons d'intérêt général, ou des secteurs d'économie, est assez lourde à encadrer car le recours à l'épargne publique en France nécessite de passer par la COB. Comme vous le savez, un
certain nombre de malversations ont été opérées et donc celle-ci est de plus en plus
rigoureuse sur tout produit allant chercher l'épargne des particuliers.
Nous pourrions nous demander si, dans le monde de l'environnement, nous ne
pourrions pas dupliquer ceci: nous avons eu des grandes séries de produits, avec une
attractivité fiscale pour les épargnants, qui ont servi des grandes causes; les SOFICA, dans le secteur du cinéma, ont permis à des particuliers qui payaient beaucoup
d'impôts de se voir déduire ces investissements de leur revenu imposable, avec
d'ailleurs peu de liquidité de ces parts en sortie. Mais cela a drainé beaucoup d'argent pour le cinéma français, ce qui lui a fait beaucoup de bien. Si nous avons
encore un cinéma en France alors qu'il n'en existe presque plus en Europe, c'est,
outre le fait que nous avons des cinéastes de talent –les Italiens et les Anglais avaient
aussi du talent mais pas d'argent–, parce nous avions un système financier qui a permis
de développer le cinéma en s’appuyant sur l'épargne publique et la défiscalisation.
Nous avons eu récemment les FCPI qui ont drainé de l'épargne avec également un
avantage fiscal. Ils étaient destinés aux sociétés innovantes. Cela a été la catastrophe
puisque les gestionnaires de FCPI se sont précipités sur Internet et ont «ratiboisé»
l'épargne des pauvres épargnants. Cela fait que les gens ne croient plus beaucoup
aux FCPI actuellement.
Il est probable que, dans le secteur de l'environnement, nous pourrions, comme le
font certains produits aux États-Unis ou ailleurs, rapprocher davantage les citoyens
des besoins d'investissements de leur ville, dans le secteur de l'eau ou des déchets,
etc., que nous ne le faisons aujourd'hui en France où les mécanismes et les outils ne
sont pas construits.
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En ce qui concerne les EnR, la problématique en France est relativement récente,
d'abord parce que nous n'avions pas besoin d'électricité. Nous surproduisions de
l'électricité nucléaire pas chère et, à part l'hydraulique, ce secteur ne s'est pas vraiment développé en France depuis longtemps. Il faut dire que, par rapport aux autres
pays européens, avec nos 14% d'électricité fabriquée par de l'hydraulique, même
si c'est de la grosse hydraulique, la France n'a pas à rougir par rapport à d'autres
pays européens dans le recours aux EnR pour la production d'électricité.
Les nouvelles technologies comme l'éolien, la biomasse, le petit hydraulique, la
géothermie, produisent de l'électricité à un coût très supérieur à celui de la production par l'énergie nucléaire. Si on a mis un tarif de rachat à 55 centimes sur l'énergie éolienne, ce n'est pas un hasard. J'ai travaillé avec l'ADEME, et c'est un prix
d’achat très supérieur au coût de production d'électricité par de l'énergie nucléaire
ou même par le gaz.
Face à cela, nous nous sommes retrouvés dans une situation où le discours dominant
était de dire qu'il faudrait faire des énergies renouvelables, mais où rien n'était fait
pour permettre vraiment qu'elles se développent. Depuis moins d'un an, nous avons
vu de meilleurs tarifs, mais nous voyons aussi les parlementaires commencer à revenir dessus. Ces tarifs permettaient de fabriquer du cash-flow pour assurer l'équilibre économique d'un programme, notamment dans l'éolien et aussi dans la biomasse. C'est une bonne chose: nous avons des sources de revenus permettant de
structurer un financement, avec du cash-flow relativement satisfaisant pour couvrir
des niveaux de dette élevés.
Parallèlement, nous nous sommes rendu compte, en travaillant avec l'ADEME,
que bien que nous ayons créé des sources de revenus permettant de structurer les
financements, pour autant, nous n'arrivions pas à trouver de montages financiers, ou
très peu.
Nous avons 160 mégawatts éoliens opérationnels, ce qui est très peu. Avec
l'ADEME, nous avons réfléchi depuis deux ou trois ans pour savoir quel outil
financier serait à créer pour qu'il utilise le moins possible d'argent public et qu'il permette de débloquer les banques pour faire les financements seniors. C'est ce qu'est
le FIDEME, un outil public/privé, conçu par le département d'ingénierie financière, en relation avec l'ADEME –qui était notre client au départ puis qui est devenu
notre partenaire –, pour pouvoir continuer à avoir un peu d'aide d'État, mais pas trop,
et utiliser celle-ci pour déclencher un important effet de levier permettant de financer beaucoup de projets.
Pourtant, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas tellement le problème, mais
que nous devions, pour obtenir de la dette bancaire, avoir un niveau de fonds propres minimum plus ou moins fort selon le type d'énergie renouvelable. Certains
types d'usines de traitement de biomasse nécessitent jusqu'à 40% de fonds propres, alors que, pour les éoliennes, nous serions plutôt autour de 30%, bien que j'aie
cru entendre que certaines banques essayaient d'arriver à 15% ou 20%, mais je ne
crois pas que cela puisse se faire durablement.
D'ailleurs, ce niveau minimum de fonds propres est nécessaire parce que l'approvisionnement en ressources naturelles n'est pas constant. Le vent, ce n'est pas vraiment un élément constant, l'eau non plus. Pour la biomasse, si vous êtes à côté d'une
scierie et que celle-ci fait faillite, votre usine de traitement de chaleur est pour
autant implantée pour longtemps, etc. Il est donc normal qu'il faille des fonds propres élevés.
Notre produit FIDEME a été mis sur le marché début septembre et il a été alimenté
à hauteur de 45 millions d'euros en décembre. Il a pour objectif d'apporter un finan49

cement complémentaire aux fonds propres des promoteurs de projets pour arriver
aux 30% ou 40% de fonds propres durs, permettant de lever une dette bancaire
facilement et à des taux corrects.
Ce ne sont plus les projets qui ont une aide d'État, mais le fonds. Dans cette structuration financière, l'ADEME est le plus petit des investisseurs, un tiers du fonds,
alors que les banques le sont pour les deux tiers. La majeure partie de l'argent est
apportée par les banques, mais l'ADEME est rémunérée et remboursée une fois que
les banques sont sorties de ce fonds.
C'est une structure un peu complexe, mais très innovante parce qu'elle permet
véritablement le partenariat public/privé. Le rôle des banques n'est pas de perdre
de l'argent, même les banques solidaires. Lorsque qu'une banque prête de l'argent
et qu'elle ne se fait pas rembourser, elle fait faillite.
Donc, dans ce dispositif, les banques prennent une partie du fonds et sont remboursées en priorité par rapport à l'ADEME, avec une marge qui, suite à un appel
d'offres européen, a été fixée à 290 points de base au-dessus d'Euribord, donc inférieure à celle du capital-risque, par exemple. Mais, pour autant, nous avons une
grande sécurisation puisqu'un tiers du fonds est remboursé après.
C'est le côté un peu «magique» de ce partenariat public/privé où, avec 15 millions
d'euros de fonds publics, nous arrivons à créer un effet de levier pour financer 300
millions d'euros d'investissements. C'est beaucoup. Pour autant, l'argent public
mobilisé est remboursé, dans le cas de base, à un peu plus de la moitié de ce qui a
été mis initialement, le fonds prenant un certain nombre de risques puisqu'il investit
en financements «mezzanines», c'est-à-dire subordonnés par rapport aux prêteurs
classiques.
La période où nous avons lancé ce produit, du point de vue des marchés financiers,
était la plus difficile de l'année puisque le CAC 40 avait baissé de 18%, avec un
cumul de 60% depuis le début de 2002. Heureusement que nous l’avons lancé,
parce que si nous avions attendu que la Bourse remonte, nous n’aurions jamais
bougé! Je crois que c'est une bonne chose.
Sur ce thème, nous avons été moins performants que les Anglo-Saxons pour lancer
un «fonds du vice» sur le tabac, le sexe, etc., puisqu'ils ont mis quinze jours et nous
trois mois pour l'environnement. Mais j'ai trouvé que c'était positif puisque les autres
fonds de LBO ou de capital-risque qui ont cherché des capitaux pendant la même
période n'y sont pas arrivés. Le Monde avait d'ailleurs sorti un article sur ce sujet
voici deux ou trois jours. Nous avons donc une motivation des institutions financières et des banques sur ce secteur qu'elles maîtrisent mal. Elles vont apprendre en
travaillant avec l'ADEME, qui est le partenaire technique du fonds, en offrant des
produits globalisés.
Les trois grands réseaux du fonds sont ceux des Caisses des Dépôts, des Caisses d'épargne et des Banques populaires. Nous allons pouvoir offrir, grâce à ces banques
décentralisées présentes dans toutes les villes et communes de France, un produit
global, de fonds propres, de quasi-fonds propres et de dettes, qui permettra clairement
de résoudre le problème de financement de ces ouvrages pour les promoteurs de projets.
Le fonds est éligible aux EnR en général –la brochure représente une éolienne, c'est
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plus joli qu'une station de biomasse–, biomasse, hydraulique, géothermie et, dans
le traitement des déchets, la valorisation énergétique des déchets.
Durant les trois premiers mois où nous avons créé ce fonds, nous avons reçu plus
de 100 millions d'euros de projets, ce qui est «un peu beaucoup», mais tous n'étaient
pas bons. Nous avons actuellement plus de 15 millions d'euros de projets en cours
d'instruction. Ils sont parfaitement éligibles et ils nous semblent corrects quant aux
risques et aux durées de financement et de rentabilité.
En ce qui concerne le produit lui-même, nous intervenons via un FCPR, une structure de capital-risque, la seule suffisamment souple sur le plan juridique pour nous
permettre de traiter différemment des investisseurs publics et privés. Ce n'est pas la
plus facile et, si nous n'avions pas eu l'ADEME, nous aurions certainement monté
une structure au Luxembourg, plus rapide que le FCPR à la française!
Ce FCPR souscrit à des émissions obligataires de structures de projets, qui portent
les projets énergétiques que nous allons financer. Nous finançons sur dix ans parce
que nous considérons que le quasi-fonds propre est nécessaire une dizaine d'années,
même si le financement subordonné est de quinze ans. Nous avons la possibilité d'avoir
un délai de grâce d'un an pour certains projets qui le nécessiteraient, les marges que
nous demandons oscillent entre 6% et 9%, selon la durée et le risque. Il ne faut pas
voir cela comme une marge bancaire, mais comme le prix du capital, puisque nous
intervenons en tant que fonds quasi-capital. Il faut le comparer, non pas à une
marge bancaire, mais à une rémunération de fonds propres qui est généralement
entre 12% et 15% dans ce secteur.
Si vous êtes un peu financier, c'est simple. Dans le coût global du financement, notre
fonds permet de diminuer les fonds propres durs qui, eux, doivent avoir une rémunération, un TRI, entre 12% et 15%. En diminuant ces fonds propres durs, nous
arrivons à faire baisser le coût de financement global du projet. En amenant des
fonds propres de façon plus importante, nous diminuons le coût de la dette.
L'objectif du fonds est bien d'être un catalyseur des investissements et du financement bancaire dans le secteur. Merci.
M. Duval

Merci. Après ce tour d'horizon. Nous disposons d'une petite demi-heure pour le débat.

M. Urban
Base
France

Je suis coordinateur pour la France de l'agence BASE, agence qui a pour rôle de
favoriser le développement du marché de l'investissement dans les énergies durables,
au niveau local et global. Nous sommes un centre associé de l'UNEP.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il serait possible de créer une structure en se référant
aux SOFICA et aux fonds communs qui n'ont pas marché, mais les SOFERGIE
pourraient-ils servir de point de départ pour ce type de structures ou sommes-nous
dans un système complètement différent?

M. Germa Je ne crois pas puisque les SOFERGIE sont des structures de crédit-bail. C'est un

type de financement particulier, qui a son intérêt dans le financement d'actifs, mais
qui est tout de même assez marginal. Les SOFERGIE ont été beaucoup utilisées
dans le financement d'actifs qui étaient des biens de retour des collectivités de la
maîtrise de l'énergie, et essentiellement pour cela. Certaines entreprises considéraient, à juste titre d'ailleurs, qu'elles n'avaient pas à les porter sur leur bilan. Les
normes comptables changeant, elles sont reconsolidées dans les bilans et, pour ces
raisons comptables, elles n'ont pas un avenir fabuleux.
Ce sont des outils de financement d'actifs un peu anciens. Cela convient pour les
petits actifs, mais pas pour les plus importants. Une fois que votre actif technique
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M. Beith* Un autre point important est la stabilité des prix de l'électricité dans le pays. Vous

riez, mais c'est nouveau au Danemark! Il sera difficile pour les banques de faire des
financements si tout cela n'était pas stable. Cela dépend beaucoup du gouvernement. Je suis d'accord, quoi qu'il en soit, pour les autres réponses.
est la propriété d'un crédit-bailleur, vous ne pouvez plus faire d'opérations sur
fonds propres, plus entrer en Bourse, etc. Ces outils existent, je sais que quelques
parcs éoliens ont été essentiellement financés par des SOFERGIE, mais justement
parce qu'ils n'avaient pas de fonds propres. Mais je ne pense pas que ce soit un outil
d'avenir pour cela.
M. Delage

M. Duval

Je suis responsable de maintenance et le sujet éolien m'intéresse. Je souhaiterais
connaître les critères de risques que vous prenez en compte lorsque vous étudiez vos
projets de financement?
Alors, monsieur Trauboth, quels sont les critères que vous prenez en compte pour
l'appréciation du risque d'un projet de financement éolien ?

M. Germa

Pour le FIDEME, qui est un fonds de financement de projets, nous travaillons
comme nos amis allemands ou danois, mais le fonds a la capacité d'absorber un peu
plus de risques qu'un banquier senior, d'environ 50%.

Mme Michel
Innovation
Energie
Développement

Dans les revenus d'un projet produisant de l'électricité à partir de l'éolien, par
exemple, prenez-vous ou allez-vous prendre en compte le permis d'émission de carbone ou les certificats verts, dans le calcul du cash-flow ?

M. Germa

Oui, lorsqu'il en existe. En France, par exemple, il n'y en a pas. J'ai cru d'ailleurs
comprendre qu'EDF voulait les garder pour elle.

Un intervenant C'est dans le décret!
M. Germa

Donc, cela veut sans doute dire que nous en aurons un jour. En France, il n'y en a
pas parce les mécanismes internationaux de Kyoto et de la directive européenne
n'expliquent pas ce que nous faisons au niveau domestique. Nous avons des discussions, notamment avec l'ADEME, pour voir comment en mettre.
Par exemple, les Hollandais ont des projets dans les pays d'Europe de l'Est où des
fermes éoliennes peuvent générer des crédits et se retrouver sur le marché international. Nous étudions d'ailleurs un dossier de ce type.

M. Duval

Monsieur Beith, vous avez peut-être une expérience de certificat vert et il existe
peut-être déjà des choses au Danemark ?

M. Trauboth* Les profils de risque pour les projets éoliens, qu'ils soient petits ou grands, sont les

mêmes. Au départ, nous tenons compte de l'emplacement, de la qualité de la collaboration et de la sélection des sites qui puissent refléter un profil de parc éolien. Le
site est très important parce que nous allons corréler ces données avec d'autres qui
existent déjà et qui sont du long terme. Nous avons besoin, en plus de ces mesures
sur site, de données de long terme, comme celles d’un aéroport, par exemple, ou
d’une station météorologique.
Ensuite, nous avons besoin d'une technologie qui a fait ses preuves. Une partie des
machines utilisées sur le site doit avoir été en production pendant au moins douze
mois, c'est-à-dire que la dernière turbine doit avoir au moins douze mois d'historique. Il existe sur le marché des machines depuis un an ou un an et demi et nous
voulons être certains qu'elles fonctionnent bien afin d'atténuer le risque de la soustraitance. Il nous faut un très bon entrepreneur et, si le bilan du fabricant de turbines n'est pas suffisant, nous devons ajouter un sous-traitant qui chapote le tout pour
atténuer encore davantage le risque.
Nous tenons compte de tous ces points en ayant recours à des consultants techniques
pour nous assurer que, sur toute la chaîne de valeur à partir du vent, de l'éolien, nous
n'avons pas d'impacts néfastes. Nous avons le côté naturel, le vent, et nous nous
assurons que les technologies en place sont bonnes.
Nous nous assurons également que les contrats de maintenance, d'entretien sont
bien fondés. Pour certains projets, nous constatons des coûts d'entretien très faibles
sur papier, 5% environ des recettes, mais si nous prenons deux sites différents, avec
des facteurs de capacité de 20% en moyenne en Allemagne et de plus de 40% en
région nord-ouest de la France où les turbines fonctionnent deux fois plus longtemps et deux fois plus intensément –non pas 2 000 heures par an, mais peut-être
4000 heures–, nous aurons, en pleine capacité, un impact technique et des coûts
beaucoup plus élevés.
Le profil de risque des turbines éoliennes dépend beaucoup des sites, des données
actuelles, des parties prenantes et des compétences.
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M. Beith* En fait, les certificats verts sont un grand sujet de débat au Danemark. L'argent pro-

venant d'activités est toujours très important. Nous n'avons pas beaucoup entendu
parler du certificat vert, mais nous avons l'impression qu'il sera mis en place dans
l'avenir. Dans les pays qui en disposent, les gouvernements les utilisent comme éléments de relations publiques, mais nous, nous ne faisons qu'étudier le cash-flow, la
trésorerie.
M. Trauboth* Il faut distinguer les différentes définitions. Nous avons des permis d'émission et des

marchés de permis d'émission, puis nous allons avoir des marchés de certificats verts
qui vont à l'inverse puisque, dans le premier cas, vous avez de la valeur pour la production d'EnR et, dans l'autre, vous payez pour pouvoir émettre quelque chose.
Si j'ai bien compris la réglementation, nous avons jusqu'en 2005, lorsque la Commission européenne permettra à chaque pays de développer son propre marché,
pour voir les marchés qui ont bien évolué et les autres. À partir de cette analyse, nous
avancerons avec la promotion des EnR en Italie.
Dans la pratique, nous travaillons sur 150 mégawatts en Italie, avec des projets qui
arriveront sur le marché à la fin de l'année, ce qui montre bien que nous sommes
confrontés à cette question. Mais, il est vrai que, pour nous, ce n'est pas une problématique nouvelle. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, toutes les centrales ont été
financées sur une base parfaitement marchande. Ce qui est amusant, c'est qu'à
cause de la crise énergique aux États-Unis avec la problématique Enron l'année dernière et, au Royaume-Uni avec TSU, nous avons des problèmes à long terme pour
l'achat de l'énergie, mais pas avec les permis.
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lables en France aujourd'hui. L'hydraulique est à un tarif satisfaisant, l'éolien à un
petit tarif, mais nous n'avons quasiment aucune usine de biomasse en France.
Quelques usines à bois...
Un intervenant On a des chômeurs dans les campagnes, dans les petites villes!

Pour l'installation commerciale, nous avons des capitaux, des fonds propres, certains
éléments de risque et des amortisseurs de risque également. C'est ce profil de risque
qui nous a permis de survivre avec ces projets. Mais, pour ces marchés où nous
aurons des crédits d'émission de gaz carbonique et pour les certificats verts, nous
ne voyons pas vraiment d'impact avant une quinzaine d'années.

M. Germa

M. Duval
M. Naacke
GPAE

M. Germa
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M. Germa, vous avez mis en parallèle le coût de revient du nucléaire et celui du soutien aux projets EnR, et en particulier l'éolien, mais je crois qu'il faut prendre deux
éléments en considération:
Le premier est qu'un mix énergétique, dans un pays, ne s'analyse que sur la durée,
même sur une longue durée. En France, le mix énergétique comprendra pendant
longtemps une grande partie de nucléaire. Donc, dans les coûts du nucléaire, il faut
tenir compte du coût de retraitement des déchets, c'est une question de temps, et
du coût de remplacement des concepts actuels, c'est-à-dire à dix ou vingt ans.
Le second élément est que, concernant les EnR, il faut bien analyser les coûts évités qui sont de trois ordres:
•D'abord, nous avons les coûts évités de transport. L'énergie nucléaire est centralisée et les énergies renouvelables décentralisées. Je rappelle qu'en France, les pertes en ligne DRTE représentent 10 milliards de kilowattheures par an. Il faut donc
tenir compte de cet aspect.
•Les énergies renouvelables ont, tout de même, des coûts évités environnementaux
qui sont loin d'être négligeables.
•Il faut enfin examiner ces coûts évités environnementaux sur la durée. Nous savons
actuellement ce qu'est le CO2 évité, mais, dans dix ou vingt ans, ce sera pire, avec
l'effet de serre, l'amenuisement des ressources en pétrole, etc.
Je pense que, dans la mise en parallèle du coût du nucléaire et de celui du soutien
aux EnR, il faut tenir compte de ces nuances.
Merci de votre avis sur cette affirmation.
Je suis parfaitement d'accord, c'est une opinion que je partage. D'ailleurs, j'étais de
ceux qui voulaient empêcher Creys-Malville dans les années 60-70. Mais ce n'est pas
vraiment la question. Un banquier, aujourd'hui, regarde le financement d'un projet. Si jamais l'énergie renouvelable était achetée au prix où est produit une autre
énergie comme le nucléaire, et cela a été longtemps le cas, ce ne serait pas possible,
il n'y a pas de compétitivité réelle.
Vous me dites que le prix du nucléaire n'intègre pas la totalité de son coût, d'accord,
mais pour autant, les technocrates qui fabriquent le nucléaire et qui déterminent les
prix de production sont ceux qui dirigent le pays. Je ne suis qu'un banquier et
lorsque je vois que pour produire de l’EnR avec une éolienne ou une turbine hydroélectrique, le coût d'investissement est d'environ 1 million d'euros le mégawatt, je
m'aperçois qu'il faut tout de même avoir des tarifs d'achat d'électricité plus élevés
que ceux d'EDF. J'ai vu le bilan d'EDF et il n'est pas très bon. Peut-être ne prennent-ils pas en compte tous les coûts!
Si nous n'avions pas eu une politique, fortement appuyée par l'ADEME, de rehaussement de tous les tarifs de toutes les EnR, nous n'aurions pas d'énergies renouve-

Je n'y peux rien! Aujourd'hui, une chaudière à bois doit être subventionnée par
l'État à 60%. Maintenant que nous avons de meilleurs tarifs, nous allons voir se
développer de nouvelles sources d'énergie et, si nous avons créé le FIDEME, c'est
pour les aider à être financées.
Nous allons prendre plusieurs questions.

M. Mydske* Je suis membre de la Commission européenne. Je souhaite confirmer que les textes
Commision de la directive concernant les certificats verts sont assez vagues. D'ailleurs, nous
européenne
DG TREN allons laisser, pour un temps, les États membres développer des projets et, ensuite,

nous verrons ce qui fonctionne ou non.
Je suis norvégien d'origine, je suis au courant d'un très beau projet qu'a élaboré E.on
aux Pays-Bas. C'est une ferme éolienne de 40 mégawatts dans un lieu dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom... C'est sur une île tout à fait septentrionale de
la Norvège, près du Cap Nord. Ce projet a été auditionné voici quelques mois et toute
l'électricité produite est vendue à E.on, aux Pays-Bas, grâce à des certificats verts. Cela
a été un facteur déterminant pour déclencher la construction de cette ferme.
C'est un exemple de coopération internationale autour des certificats verts qui peuvent permettre de déclencher des investissements.

M. Dittrick Je représente l'Agence internationale de l'énergie. Ma question s'adresse à tous.
Agence Nous savons que les énergies renouvelables ont intrinsèquement un coût très élevé,
Internationale
de l’Energie principalement en capital.

D'une part, les financiers n'ont-ils pas un rôle à jouer pour réduire les coûts en capitaux par la structuration du financement de ces projets? Comment faites-vous pour
réduire les risques liés aux projets? Êtes-vous actifs en cela et également par rapport
au cas cité tout à l'heure quant au bénéfice concernant les emplois? Que faites-vous
pour aider à valoriser ces bénéfices au niveau local, en accompagnement du projet,
ainsi que pour les fonds propres, les equities en anglais? Ne faut-il pas plutôt réduire
le taux de ces equities pour de tels projets pour obtenir des emprunts à un taux plus
faible, afin que le prix du projet complet soit également plus bas?
Ce sont des projets qui commencent à être comparés plutôt à des bons du Trésor
pour lesquels nous connaissons le coût en capital fixe, mais où les coûts variables
sont plus faibles que pour, par exemple, des centrales à gaz ou au charbon où ce coût
variable est beaucoup plus important. Merci.
M. Crouzet Je suis un peu agacé par le discours ambiant qui tente à dire que les énergies renouréseau «Sortir velables sont beaucoup plus chères que les autres énergies. Nous avons maintenant
du nucléaire»

des retours d'expériences. Nous avons parlé de l'article du journal Le Monde d'aujourd'hui… Le document des responsables d'EDF, qui vient de sortir, intègre les
coûts externes. Il montre, par un calcul relativement simple, que l'énergie nucléaire
a absorbé 150 milliards d'euros depuis sa création, soit 4500 euros par Français.
J'habite dans une maison avec du renouvelable, j'ai deux enfants, je n'ai pas investi cette somme et je vis très bien, alors que c'est une énergie très marginale. Si nous
intégrons tous les coûts, non seulement le facteur risque financier, mais aussi le pro55

blème de l'environnement, les énergies renouvelables sont largement compétitives,
et nous l'avons vu dans les exemples exposés ce matin.
Il ne faut pas se cantonner à une seule vision économique et financière du problème des EnR. Le discours risque d'être vain si, obligatoirement, nous n'intégrons pas
une réflexion beaucoup plus politique de la gestion de la cité. L'enjeu des EnR n’est
pas seulement un problème de rentabilité, mais aussi d'avenir qui met en place notre
structure politique si nous voulons qu'elle soit durable.
C'est pourquoi j'aimerais bien savoir comment, dans le discours et dans les
réflexions qui vont être faites, vous, qui faites la promotion des énergies renouvelables, vous pouvez ne pas intégrer une réflexion aussi politique. En tant qu'acteurs
économiques, allez-vous vous cantonner seulement à un problème de rentabilité?
M. Duval

Vous aurez une réponse plus large à votre souci lors de la table ronde suivante.

M. Mathiasin J'applaudis à ce qui vient d'être dit.
JB Conseils Je souhaite parler de la politique du Japon, pour ouvrir le débat en dehors de
en énergies
renouvelables l'Europe. Le Japon a évalué la filière nucléaire du plutonium et il est arrivé à un coût

du kilowattheure autour de 68 centimes d'euro. Apparemment, les Japonais savent
moins bien calculer que les Français, mais ils sont actuellement à la tête de programmes d'énergie renouvelable solaire. Ensuite, ils ont une implication politique
sur le prix d’achat du solaire photovoltaïque. Il est de 0,15 euro en France métropolitaine et du double, soit 0,30 euro dans les DOM-TOM. En Allemagne, ce prix
d’achat du kilowattheure photovoltaïque est le triple de celui pratiqué en France.

M. Bondia
Lagarde
Consulting

Je travaille sur un projet personnel d'énergie renouvelable. Ma question s'adresse à
M. Germa.
La Caisse des Dépôts est un organisme public depuis 1816. Elle possède une filiale, la banque des PME. Toute personne qui s'intéresse au financement, s'adresse tout
naturellement à celle-ci. Pourquoi demande-t-elle un délai de deux ans après la constitution juridique?
Vous dites que les SOFERGIE sont des outils d'investissement ou de financement
qui sont maintenant périmés. Ne pensez-vous pas que, pour le maillage local des
énergies renouvelables, nous devrions étendre la discussion, le débat, à des intervenants financiers locaux, en France?
On a toujours tendance à parler de ratio, de taux, de swap et de délocalisation, mais
en attendant, pour un particulier ou un groupe de particuliers qui voudraient créer
une entité juridique, type SA ou SARL, il est impossible de trouver un financement
dans de bonnes conditions et des intervenants formés. Cela n'existe pas.

Un intervenant Ce serait pour avoir une définition un peu plus précise du certificat vert.

56

M. Duval

Je vais demander à chacun des intervenants de répondre aux questions sur lesquelles il se sent compétent et interpellé et, en même temps, de dire quelques mots de
conclusion sur cette table ronde. Ole Beith?

M. Beith*

Monsieur a demandé si nous pouvions réduire la part des fonds propres dans un
projet afin de réduire les coûts de financement. De notre point de vue, cela dépend
toujours de la qualité du projet. Lorsque nous avons un excellent projet, nous ne
recherchons même pas de capitaux privés et nous le finançons par des prêts à 100%.
En revanche, si le site est mauvais et que la structuration tarifaire d'électricité est difficile, nous demandons alors d'autres garanties.
Je donnerai comme conseil, pour la France, de penser local, c'est toujours un bon
investissement. Ne pensez pas toujours à ce qui est plus gros et assumez les petits projets. Beaucoup de gens s'intéressent à de petits projets et c'est vraiment dans cette direction que vous devez aller. C'est la clé de notre réussite au Danemark et c'est actuellement l'activité industrielle majeure de notre banque. Pensez donc en ces termes.

Mme Wolff La remarque et la question de Monsieur constituent un point sensible, c'est tout le

problème du financement des projets et des créations d'entreprises, c'est évident.
Nous sommes dans un système de concentration de plus en plus important et,
comme M. Germa le disait, les grands groupes financiers ferment leurs agences dans
les campagnes et l'épargne des gens est gérée dans les tours de La Défense. C'est
malheureusement le constat!
Certains groupes réfléchissent tout de même à des projets de filialisation, et c'est leur
seule solution. Vous en êtes la preuve, il existe des projets locaux. L'important est
que des gens aient des idées, et aussi des idées pour trouver des financements. C'est
toute la problématique que nous essayons de monter dans des petites structures.
L'éthique et le développement durable sont des questions de taille. Un chef d'entreprise disait qu'à partir d'une certaine taille, on ne peut plus faire de l'éthique et
qu'on est dans un système où on ne peut plus mesurer le risque, ni les coûts.
Regardez les journaux, les pertes s'y affichent. Comment peut-on consolider les
comptes aujourd'hui alors que quelqu'un qui cherche 8000 euros pour le financement d'un projet n'y arrive pas? C'est toujours le même problème.
Un intervenant La banque des PME ne vous reçoit pas pour 10000 euros. Caisse des Dépôts:

100% État; EDF: 100% État. C'est l'État qui fixe les prix d’achat de l'énergie.
Finalement, il manque un politique dans ce débat et pas un quelconque chef de service qui se réfugiera derrière son statut!
On parle de l'Europe, la France est en retard pour l'attribution des subventions
européennes. Nous pouvions lire, dans Les Échos de la semaine dernière, que la
France n'a consommé que 18% de ses subventions européennes et qu'elle perdra
celles qu'elle n'a pas utilisées puisqu'elles rentreront dans la cagnotte commune. Je
connais peu de PME solvabilisées par un opérateur national et peu d'entreprises qui
ont un risque aussi limité.
Je constate que nous entendons beaucoup de discours politiques et bon nombre de
forums sont organisés mais, concrètement, lorsque vous vous adressez au niveau
local –puisque c'est de l'investissement local mais la décision est aussi locale–, vous
vous adressez à des fonctionnaires pour demander des autorisations. En France, il
faudrait que quelqu'un dise que, si ce n'est pas codifié, c'est interdit, de peur des
coups de bâton. Il faudrait un M. Énergies Renouvelables dans chaque département,
ou au moins dans chaque région, que tout le monde connaît, et que nous ne perdions
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les fonds propres, soit il y a des risques soit il n'y en a pas. La seule chose qui permette de les diminuer sont les fonds tels que nous les mettons en place au FIDEME
et qui apportent un swap plus bas qu'un mécanisme de financement normal.
M. Balazuc

pas des centaines d'heures en discussions ou appels téléphoniques inutiles.
Aujourd'hui, il est plus facile pour un ouvrier de demander un crédit à la consommation à taux zéro que de monter, dans une commune rurale montagnarde, un projet à trente ans viabilisé!
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Mme Wolff

Je pourrais vous parler de mon parcours de deux années pour créer Ethys. J'ai trouvé plus de financements à l'étranger qu'en France. C'est le constat.

M. Germa

Je souhaiterais remettre les pendules à l'heure. La Caisse des Dépôts n’est pas l'État,
mais un établissement financier public sous tutelle du Parlement, et heureusement,
sinon cela ferait longtemps que les politiques, de gauche comme de droite, lui aurait
pris tout son argent!
La Caisse des Dépôts est, à mon avis, l'établissement financier qui fait le plus pour
le financement des petites entreprises, que ce soit au travers de BDPME ou CDC
PME qui investit plus de 300 millions d'euros tous les ans dans des fonds d'amorçage de petites sociétés, ou de CDC Private Equity, qui est la première société de
capital-risque et de capital-développement de ce pays. Il ne faut pas tout confondre.
Que vous, personnellement, n'arriviez pas à convaincre un banquier, c'est votre problème, mais la Caisse des Dépôts fait tout pour avoir du développement durable,
pour monter des fonds et financer les énergies renouvelables. Si nous n'étions pas
là, cela ne se serait pas fait.
Concernant les SOFERGIE, j'ai dit que je pensais que, pour des politiques de développement durable, ce n'étaient pas les outils les plus appropriés ou les plus modernes, uniquement pour des problèmes de consolidation dans les bilans. Pour des projets particuliers, les SOFERGIE sont, sans doute, des véhicules encore tout à fait
intéressants, ils sont connus, mais ils ont un problème comptable qui fait que ce ne
sont plus des projets d'avenir.
S'agissant du nucléaire, je finance les EnR et, comme vous devez le savoir, des
débats sur le nucléaire, j'en ai beaucoup dans ma famille ! Mon métier de banquier
m'oblige à regarder les ratios de couverture de dette pour donner un crédit, et
donc, forcément, je regarde le cash-flow. Je n'ai pas de problème politique par rapport au nucléaire ou autres lorsque j'exerce mon métier de banquier. Je préfère les
EnR au nucléaire, comme vous avez pu le voir, et c'est familial.
Vous avez posé une question concernant les certificats verts. C'est simplement le fait
d'obliger un producteur d'électricité à distribuer une partie de sa production venant
d'énergies renouvelables. Il peut le faire en ayant ses propres activités de productions
renouvelables, ou en achetant le certificat correspondant à quelqu'un qui développe
de l'énergie renouvelable.
Je répondrai à la remarque de notre ami européen, qu'il y aura durablement, en
même temps, des certificats verts et du trading de CO2 le jour où auront été réintroduits, comme c'est le cas dans la directive, les producteurs d'électricité dans le
contexte de réduction des émissions de CO2. Aujourd'hui, les certificats verts se
développent, en Angleterre notamment, parce que la totalité de la production électrique est à l'extérieur du trading system mais je ne pense pas que les deux concepts
ne soient durables ensembles à terme. Diminuer les fonds propres pour diminuer

M. Duval

Pour répondre à Monsieur quant à sa difficulté de financement à partir de 10000
euros, je lui conseille d'aller voir les banquiers alternatifs qui financent ce type de
projet. Si vous vous rassemblez, si vous êtes dix, cent ou mille à avoir des projets que
vous portez ensemble et que vous cherchiez à savoir comment investir, allez les voir
–je crois que nous en avons un dans la salle, la NEF–, ils vous aideront à monter ces
produits. C'est à vous de venir nous voir.
Plutôt que de regarder d'abord les financements, nous examinons en premier le projet. Ensuite, c'est à nous, avec vous, de trouver comment commercialiser le produit
afin qu'il soit souscrit dans vos réseaux, dans vos relations, de façon à toucher ceux
qui veulent vraiment que les énergies renouvelables sortent enfin dans le grand
public et prennent de l'expansion.
Merci. Franck Trauboth, quelques mots de conclusion?

M. Trauboth* C'est un nouveau marché, et c'est cela le problème. Il faut profiter de l'occasion qui

nous est donnée de nous recentrer sur ce sujet. Les nouveaux marchés ont besoin
d'un soutien et il est crucial pour ces marchés, que ce soit en Grande-Bretagne, en
Italie ou au Danemark, que les gouvernements nationaux imposent, comme l'a dit
M. Germa, un certain pourcentage d'énergies renouvelables. La quote-part augmente, et il faut qu'elle augmente et que cela se fasse à la lumière du protocole de
Kyoto, sinon cela ne marchera pas. Il faut le soutien des gouvernements, c'est un
marché à l'état pur. Il faut une obligation de vendre à vos clients de l'énergie renouvelable. Vous l'achetez ou vous la produisez, puis vous fournissez ces énergies à un
certain niveau. Il y a une sorte de correspondance entre l'offre et la demande.
Le mécanisme, à l'avenir, serait d'augmenter les tarifs. Le pourcentage est à 2%, par
exemple, mais si, le gouvernement n'augmente pas le pourcentage dans l'année qui
suit, ou s'il le fait mais qu'il ne punit pas les sociétés qui ne le respectent pas, alors
le marché ne fonctionnera pas. C'est un test important pour le marché énergétique,
à la lumière de toute la libéralisation. Nous avons des marchés en Grande-Bretagne
et en Allemagne où les prix sont plus faibles, ce qui est bon pour la distribution de
détail, mais mauvais pour les opérateurs, les fabricants et les producteurs. Nous
avons, en parallèle, des marchés comme l'Espagne ou la France qui doivent s'ouvrir.
La problématique que nous retrouvons est de voir comment internaliser des coûts
externes. Un collègue nous a parlé de coûts capitalistiques dans ce domaine, mais
ce n'est pas tout à fait juste, tout dépend des perspectives que nous avons. S'il s'agit
de discuter de coût du mégawattheure, vous avez raison, mais si vous incluez d'autres coûts, comme celui lié au carbone sur le long terme, vous allez alors changer
complètement votre point de vue ou votre perspective à ce propos.
Bien sûr, je suis aussi banquier et nous cherchons à réaliser des bénéfices. Mais
l'énergie renouvelable, au cours de cette décennie, est l'occasion unique de faire que
l'écologie et l'économie s'unissent et s'allient, ce qui est crucial pour tout le cycle
économique, car le monde entier subit des cycles. Pourtant, les êtres humains, c'est
dans notre nature, pensent de façon beaucoup plus linéaire, du berceau à la tombe,
alors que nous sommes dans un cycle. Les certificats de carbone, d'émission ou verts,
sont des instruments brillants pour que les marchés et les cycles soient unis. C'est
le grand avantage du soutien que nous avons pu avoir de la directive. Là aussi, le soutien politique vient des États membres. Dans quelques années, il faudrait avoir
davantage de choix.
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Hervé Prima (FNCUMA), Yvon Abiven (mairie de St-Thégonnec), Antoine Saglio (SER), Philippe Beutin
(ADEME), Jacques Quantin (Hespul-E&T), Reynald Bavay (ADEME), Jean-Yves Grandidier (FEE)

2nde table ronde

QUELLE
STRATÉGIE
EN FRANCE ?
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TABLE RONDE 2
ment percevez-vous l'avenir des énergies renouvelables et que peuvent espérer les
acteurs locaux?
M. Beutin
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M. Quantin

Nous allons donc débuter la deuxième table ronde de la journée que nous avons intitulée: «Quelle stratégie en France?» Poser cette question peut sembler ambitieux.
Nous espérons en fait mettre en évidence des pistes de réflexion et d'actions pour
l’avenir.
Nous avons souhaité réunir à cette table ronde des acteurs représentatifs qui participent activement au développement des énergies renouvelables en France:
•M. Philippe Beutin, chef du Département des énergies renouvelables de l'ADEME
•M. Reynald Bavay, expert en aménagement du territoire au Département EnR de
l'ADEME.
Nous avons également avec nous deux représentants des opérateurs EnR:
•M. Jean-Yves Grandidier, secrétaire général de France Énergie éolienne (FEE);
•M. Antoine Saglio, délégué général du Syndicat des énergies renouvelables.

M. Saglio

Je peux vous parler d'autres choses que de l'éolien. Le Syndicat des énergies renouvelables représente toutes les filières.

M. Quantin

Il n'est bien sûr pas question d'opposer l'éolien aux autres énergies renouvelables. Et
parler des énergies renouvelables, c'est d’ailleurs aussi penser à la maîtrise de l'énergie.
Enfin, avec nous à cette table ronde, j’ai le plaisir d’accueillir M. Yvon Abiven, maire
de Saint-Thégonnec dans le Finistère et M. Hervé Prima, administrateur de AILE,
l'Association d'initiatives locales pour l'environnement et l'énergie. M. Prima est
également administrateur de la FRCUMA Grand Ouest, les CUMA étant les coopératives d'utilisation du matériel agricole. A ce titre, M. Prima, représente aujourd'hui la Fédération nationale des CUMA.
Cette table ronde est franco-française alors que nous sommes réunis aujourd'hui dans
le cadre d'un colloque européen. Plusieurs raisons nous ont guidés dans ce choix:
•Actuellement en France, les énergies renouvelables se développent très fortement,
et c'est le cas de l'éolien notamment.
•Un débat national sur l'énergie vient de débuter. Le 18 mars, la semaine prochaine, une réunion se tiendra dans ce cadre, ici même, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette.
•Enfin, au cours du travail déjà réalisé par le groupe de travail européen dont je vous
parlais ce matin–le recueil d'expériences européennes qui vous a été remis constituant une première étape– nous avons constaté qu'en France, en Angleterre ou en
Grèce, les pays partenaires, les contraintes du développement des énergies renouvelables sont relativement similaires.
Je vous propose dans un premier temps de parler du contexte énergétique et des
contraintes. Je souhaiterais ensuite aborder avec vous la question de l'investissement
local et de ce qui apparaît comme une conséquence directe de cette approche, un
meilleur ancrage territorial, sur le plan social notamment. Il semble aujourd’hui clairement établi que l'implication des acteurs locaux facilite l'appropriation et donc
l'acceptation des projets. Enfin, nous tenterons je l’espère de tracer des perspectives pour l'avenir.
M. Beutin, dans le contexte que nous connaissons –la nouvelle directive européenne et les nouveaux tarifs adoptés pour les différentes filières énergétiques–, com-

C'est une question très vaste et qui pourrait alimenter tout un colloque !
Je voudrais rappeler –et ce, un peu en réponse à une question posée tout à l'heure–
que nous avons un débat sur les énergies qui démarre et que Nicole Fontaine viendra ici même la semaine prochaine organiser la première réunion. Ensuite, le 5 mai,
aura lieu à Rennes une rencontre dédiée aux énergies renouvelables où tous ceux qui
souhaiteront s'exprimer à ce sujet pourront le faire, qu'ils soient industriels, opérateurs, associations, du monde agricole, etc. Nous sommes donc en plein dans ce
débat sur les énergies.
Évidemment, c'est la directive européenne de septembre 2001 qui sous-tend tout ce
débat sur les EnR pour l'accès des énergies renouvelables sur le marché électrique.
Cette directive, adoptée par l'Europe –et la France, évidemment, adhère à ce processus–, fixe un objectif de 21% de couverture par les énergies renouvelables de la
consommation électrique en 2010. La France devra passer de 15%, référence actuelle, à 21%. Ces 6% peuvent paraître relativement modestes mais, en fait, le challenge
est énorme.
Je ne voudrais pas vous submerger de chiffres, mais simplement vous donner
quelques repères de ce défi, et uniquement pour le marché électrique. La consommation d'électricité en 2000 en France a été de 450 térawattheures (TWh). En
2010, si nous tenons compte des efforts de maîtrise de la demande d'électricité qui
doivent être réalisés pendant cette période –et cet effort de MDE est extrêmement
ambitieux–, nous arrivons à 510TWh de consommation. Pour la part des EnR, si
nous nous en tenons aux objectifs auxquels la France a souscrit, 21% représentent
un enjeu de 107 térawattheures.
La part des EnR en 2000 a été de 74TWh et la différence représente 33TWh. Il faudra développer ce marché grâce à des investissements de production et en jouant sur
tous les leviers et toutes les filières des énergies renouvelables que nous avons à notre
disposition. Il ne s'agit pas seulement de pousser les investissements en éolien, mais
aussi d'avoir une politique équilibrée de l'ensemble des filières.
C'est la toile de fond, les engagements européens de la France. Nicole Fontaine a
rappelé encore récemment l'attachement du gouvernement actuel au respect de ces
engagements.
Le deuxième élément très important est celui de la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI).
Nous revenons au cas français, cette fois-ci. Une loi «électrique» a été votée en
février 2000 et elle prévoit, dans l'un de ses articles, que la France adoptera une programmation pluriannuelle des investissements. Cette dernière vise tout simplement
à donner un cadre au développement des opérations sur le terrain et également aux
opérateurs, qu'ils soient des acteurs locaux, des groupes énergétiques spécialisés, etc.
Cette pluriannualité des investissements est une sorte de «feuille de route».
Nicole Fontaine, par une dépêche AFP qui date de quelques jours, a indiqué avoir
signé un arrêté qui fixe, à titre provisoire et conformément à la loi sur l'électricité,
une PPI de production électrique pour les différentes filières renouvelables, ainsi
que pour les trois filières traditionnelles que sont le charbon, le gaz et le pétrole.
Les chiffres donnés sont des fourchettes, mais avec un horizon relativement court
puisqu'il se situe au 1er janvier 2007. Les objectifs fixés représentent un effort d'investissement à réaliser sur la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007. C'est
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cours de table ronde précédente, que les investissements ne seront possibles que si
les tarifs sont stables. Le milieu bancaire a besoin de visibilité et de stabilité. Il a dit
également que certains parlementaires voulaient remettre en cause ces tarifs de
vente du kWh dans certaines filières. Est-ce que les représentants des opérateurs ont
des informations à nous apporter à ce sujet?
une fenêtre de tir relativement étroite, notamment pour des projets, comme nous
l'avons vu, qui nécessitent beaucoup de temps d'étude et de préparation dans leur
phase amont. Ces chiffres sont maintenant publics puisque l'AFP les a publiés.
•L'objectif de l'éolien pour 2007 est entre 2000 et 6000 mégawatts (MW), dont
entre 500 et 1500MW pour l'off-shore.
•Pour l'hydraulique, la fourchette est placée entre 200 et 1000MW.
•Concernant la biomasse, l'incinération du bois et des déchets végétaux afin de produire de l'électricité, l'objectif se situe entre 200 et 400MW.
•Le biogaz, l'électricité fabriquée à partir des gaz de décharge, doit se placer entre
50 et 100 MW.
•Le photovoltaïque dispose d'une fourchette large puisqu'elle se situe entre 1 et 50 MW.
Ces fourchettes sont fixées à titre provisoire pour donner de la flexibilité au système et permettre de jouer sur les différentes filières. On va promouvoir ces efforts sur
le marché et l'idée n'est pas de fixer d'une façon définitive un seul objectif au 1er janvier 2007, mais de donner de la flexibilité à toutes ces filières.
Si ces données sont reprises, comme nous le souhaitons, dans un des premiers articles de la loi d'orientation sur l'énergie qui sera débattue au Parlement au mois de
juin, elles pourraient devenir notre cap vers cet horizon 2007 qui est à relativement
court terme.
La lecture que l'ADEME fait de ces objectifs est que nous sommes sur une période de temps très courte, que ce sont des objectifs que nous pouvons qualifier d'ambitieux si nous considérons les difficultés que nous avons connues depuis deux ans,
pendant la période 2000-2001, à faire émerger et à encourager des initiatives sur le
terrain. En référence à ce qui a été fait durant cette période, l'ADEME considère
qu'arriver à ces objectifs en 2007 est relativement ambitieux.
C'est le cadre de ce qui est fixé, avec les directives européennes, une programmation pluriannuelle des investissements, et les chiffres annoncés. Cela donne le cap
général de ce qui est souhaité dans ce marché de l'énergie et, en particulier, du marché de l'électricité.
La remarque qui résulte des débats que nous avons eus aujourd'hui est qu'avoir des
objectifs est une condition nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante.
Pour aboutir à ces objectifs, nous devons faire tout ce qui a été évoqué au cours de
cette journée, que ce soit pour la programmation territoriale, l'intégration territoriale
de ces projets –nous allons parler de l'aménagement du territoire–, la concertation,
etc. Pour que les projets éoliens, par exemple, soient vraiment appropriés par les
populations locales, il faut que toutes ces conditions d'intégration territoriale,
d'aménagement du territoire et de concertation dès les premiers stades de développement des projets soient mises en pratique sur le terrain.
Donc, ce sont des conditions nécessaires, certes, mais certainement pas suffisantes
et beaucoup de travail reste à faire, y compris sur les financements, pour que nous
ayons une chance de voir ces objectifs atteints.
M. Quantin
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Vous avez cité, M. Beutin, trois mots clés sur lesquels nous allons revenir: concertation, programmation spatiale, mise en synergie des acteurs. M. Germa disait, au

M. Saglio

Je voudrais parler pour l'ensemble des filières. Le texte cité par Philippe Beutin est
extrêmement important. Cette programmation pluriannuelle des investissements
pérennise, au moins pour ces dix-huit mois, le principe de l'obligation d'achat.
C'est le bon principe qui a fonctionné dans tous les pays qui ont vraiment décidé de
lancer les EnR pour supporter le démarrage de cette industrie, ou le redémarrage
pour la France puisqu'elle a été oubliée pendant plusieurs années.
Le problème est que la France, lorsqu'elle s'est aperçue de nouveau, au milieu des
années 90, de l'intérêt des EnR, est entrée par la petite porte. Elle a lancé le programme Éole 2005 qui était très dangereux parce qu'il a conduit, du fait de son
mécanisme propre, à lancer des projets sur des sites très ventés et parfois très sensibles. Ensuite, les Pouvoirs publics, par cet article 10 de la loi «électrique», n'ont
réglé aucun des problèmes administratifs ou de gestion des projets avec les gestionnaires de réseau.
Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer le retard perdu, avec cette accélération assez étonnante qui s'est produite à la fin de l'année dernière. Le Parlement,
l'Assemblée nationale et le Sénat ont ajouté des articles de loi relatifs aux EnR en
rendant plus stricte cette obligation de 12MW et en introduisant enfin l'enquête
publique pour l'éolien, même si cela a été fait dans des conditions un peu hâtives
puisque des détails restent encore à régler.
Nous avons vraiment besoin que tout cela soit repris depuis le départ et en traitant
tous les grands problèmes dans cette loi d'orientation sur l'énergie, citée par
Philippe Beutin. Je suis moins optimiste que lui, je pense que la discussion commencera en fin d'année, en espérant un vote en début d'année 2004.

M. Grandidier Il est vrai que la question des tarifs est essentielle et nous avons obtenu ce que nous

demandions, plus spécifiquement pour l'éolien, voici maintenant deux ans. Nous
voyons commencer à poindre le côté assez vertueux de ces tarifs. Je vous rappelle
que le tarif éolien, en particulier, est modulé en fonction de la qualité éolienne des sites.
Au départ, nous pensions principalement mener des projets éoliens dans le
Languedoc-Roussillon, en Bretagne et sur les côtes de la Manche, mais ce côté vertueux du tarif nous permet d'envisager des projets beaucoup plus en profondeur sur
le territoire français. Actuellement, au moins 30% à 40% du territoire français peuvent être concernés valablement par les projets éoliens avec les tarifs actuels. Si nous
n'avons pas davantage de territoires accessibles, c'est parce qu'un certain nombre
d'entre eux, bien qu'ayant les vents requis, ont des réseaux faibles.
Je ne vais pas me référer aux tarifs, même si c'est intégré au débat sur l'énergie. Nous
avons développé des thèses quant aux problèmes du surcoût de l'éolien et j'espère
que nous aurons l'occasion dans les tribunes, et peut-être à Rennes, de les exposer
plus en détail dans une enceinte appropriée. Aujourd'hui, nous sommes plus spécifiquement dans un problème d'investissement local.
De quoi avons-nous besoin, dans ce contexte, pour développer l'énergie éolienne à
hauteur de cette programmation, effectivement très ambitieuse, annoncée ? Dans le
cadre de l'appel d'offres, les gros projets seront difficilement réalisables en raison de
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la limitation des 12MW. Dans bon nombre d'endroits, des projets dépassent largement cette limitation sans trop de problèmes et, bien entendu, les projets off-shore
puisqu'ils sont beaucoup plus importants que ces 12MW. En conséquence, nous
avons besoin d'appels d'offres.
Je ne sais si cela a été annoncé dans le cadre de l'arrêté, mais il faudrait que cela arrive sans tarder, si ce n'est pas le cas.
Nous avons besoin de procédures clarifiées d’accès au réseau, puisque nous parlons
de gestionnaire de réseau. Nous avons également besoin d'une simplification des
procédures administratives. J'espère que j'aurai l'occasion de témoigner de cas
ubuesques advenus à certains de nos adhérents dans la période récente et liés, en
particulier, à la loi du 3 janvier 2003.
Nous avons besoin, et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, d'une bonne acceptation locale des projets par les riverains. Il faut des mesures de concertation et nous
étions favorables aux enquêtes publiques qui ont été mises en place le 3 janvier, mais
nous reprochons aujourd'hui la façon brutale avec laquelle cela s'est mis en place,
celles-ci ayant freiné un certain nombre de projets en cours.
M. Quantin
M. Beutin
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M. Beutin voulait revenir sur les tarifs.
Il est important de garder ces tarifs fixes dans le cadre de contrats de quinze ou vingt
ans, suivant les cas –le contrat est de vingt ans pour le photovoltaïque–, car c'est
nécessaire pour que ces filières décollent. Certains parlementaires, à l'Assemblée, se
sont émus du niveau de ces tarifs. Il faut que nous leur apportions des éléments d'information dans le cadre du débat, et l'ADEME y est prête.
Nous considérons avoir des tarifs corrects pour l'éolien: ils conduisent à des taux
de rentabilité interne sur projet de l'ordre de 10% à 12%. Mais ces tarifs sont dégressifs dans le temps et ils seront révisés, dès lors que nous aurons atteint 1500MW, et
ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme relativement attractif s'érodera
au fil du temps.
Pour l'hydroélectrique, nous pouvons considérer que le tarif est correct.
Pour la géothermie à haute température dans les DOM, nous avons également un
tarif acceptable.
En revanche, pour les filières photovoltaïques et de biomasse, les tarifs actuels ne
permettent pas vraiment de «booster» le marché. En tout cas, ils ne permettent pas
de créer l'initiative nécessaire sur la seule base des tarifs. Pour que les projets soient
viables, il faut y ajouter des aides publiques.

M. Quantin

En Allemagne, le kilowattheure photovoltaïque est vendu l'équivalent de 0,076
euro, soit trois fois plus qu'en France! Comme vous venez de l'indiquer, M. Beutin,
pour que ces projets photovoltaïques sortent et soient viables sur le plan économique, il faut que l'ADEME, notamment, les subventionne, et cela implique des
démarches administratives supplémentaires. Pourquoi alors ne pas aller directement
au fait et fixer un tarif permettant concrètement de «booster» cette filière énergétique?

M. Beutin

Il est vrai que si nous avions eu un tarif comme celui de l'éolien, qui à lui seul permettait le développement de projets, les choses auraient été beaucoup plus simples

pour la mise en œuvre. Le choix n'a pas été fait en ce sens, mais par la combinaison
d'un tarif et d'une aide publique apportée par l'ADEME et les conseils régionaux
de chaque région. Cela apporte un élément de complexité.
A propos du photovoltaïque, je voudrais tout de même préciser que nous avons
deux tarifs: environ 15 cent d'euro en France continentale et 30 cents d'euro, le double, en Corse et dans les DOM. Cette particularité a été appliquée dans les îles –non
pas par nous, mais nous nous rallions à cette analyse– parce que le contexte est plus
favorable. Il fallait donc développer ces applications de façon prioritaire dans les îles,
là où l'énergie est la plus chère.
Nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Il est certain que nous aurions souhaité, l'ADEME, les professionnels, etc., un système plus simple pour la gestion.
M. Quantin

Nous l’avons entendu ce matin, les deux principaux facteurs qui ont permis de booster les filières énergétiques renouvelables en Allemagne ou au Danemark sont le tarif
fixe, élevé, pour encourager l'investissement sur un marché émergeant et l'accès facilité au réseau électrique.
Je discutais tout à l'heure avec un agriculteur de l'association ADER Picardie verte.
Il serait intéressant que nous établissions un échange avec la salle. M. Corpet, avec
d'autres acteurs d’une communauté de communes, vous avez fondé une association
et vous souhaitez monter un projet éolien. Vous recherchez actuellement un site.
Quel est le problème qui se pose à vous concernant la connexion au réseau?

M. Corpet Nous sommes porteurs d'un projet éolien que nous souhaitons initié localement. A
ADER l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de réflexion et d'étude, d’identification
Picardie verte

à l’échelle intercommunale d’un site d’accueil pour notre projet. Il est particulièrement difficile d’obtenir des informations sur l’accès au réseau via les postes sources.

M. Quantin

Les conditions administratives et techniques d’accès au réseau sont des questions
récurrentes. Nous n'avons pas de spécialiste du réseau à cette table ronde. En revanche, je voudrais proposer à M. Javerzac du RTE, présent dans la salle, de répondre
directement à M. Corpet.

M. Javerzac
Réseau
de transport
électricité

Je travaille au Réseau de transport d'électricité, mais je ne suis pas certain d'être le
meilleur interlocuteur sur cet aspect parce que la plupart des raccordements d'installations d'éoliennes se font sur des réseaux de moyenne tension qui, malheureusement, ne sont pas mon domaine d'activité classique.
Cela étant, un effort a été fait dans les procédures d'accès au réseau par les deux gestionnaires qui existent en France, RTE d'un côté et le gestionnaire du réseau de distribution de l'autre, et ce, en collaboration avec des professionnels de l'éolien. Les
procédures existent et elles sont disponibles sur nos sites Internet.
Il faut savoir que nous avons quelques difficultés avec les projets éoliens. Nous avons,
grosso modo, 18000MW de demande, ce qui représente à peu près 2000 dossiers à
instruire. Mais ces 18000MW de demande ont une fâcheuse tendance à tourner,
c'est-à-dire que le projet se situe à un endroit et, quelque temps plus tard, à un autre.
Les 2000 dossiers à traiter représentent un gros travail et les gens qui ont l'habitude de l'éolien connaissent l'épaisseur des dossiers qu'il leur est demandé de nous
fournir. Nous devons passer, en moyenne, une petite semaine par dossier. Si vous
divisez ces 2000 dossiers par les sept régions de France qui s'en occupent, cela
représente 300 semaines, ce qui n'est pas rien!

M. Quantin

Il faut créer des emplois!
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M. Javerzac

M. Grandidier

Tout à fait, c'est une excellente idée et c'est ce que nous faisons dans toutes les entreprises. Nous avons des difficultés évidentes à gérer les dossiers. Cela étant, nous
avons des gens désignés, des adresses, un numéro de téléphone, etc. Si vous n'avez
pas suffisamment de réaction des gens chez nous, vous les secouez un peu plus fort
que d'habitude et ils vous répondront.
A propos de la connexion, pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis Javerzac,
nous avons eu récemment une réunion avec les gestionnaires de réseau, au sens large,
afin d'envisager une décongestion des services EDF et pour avoir une meilleure visibilité sur les réseaux. Les choses sont en train d'avancer. La réunion de février a été
très fructueuse et elle devrait aboutir rapidement à diminuer le travail des gestionnaires du réseau, en particulier pour les projets non encore aboutis, et à donner une
visibilité très en amont des projets parce qu'investir dans un projet coûte beaucoup
d'argent. Nous avons besoin, en tant que développeurs, de connaître très tôt les possibilités et les capacités d'accueillir l'installation éolienne sur le réseau.
Je ne veux pas encore trop dévoiler les choses parce que les comptes rendus sont en
train de s'échanger avec les gestionnaires des réseaux, mais nous devrions avoir de bonnes nouvelles puisque, visiblement, la discussion a été très appréciée. Nous devrions
bientôt connaître des évolutions qui devraient répondre assez rapidement à votre souci.

M. Quantin

Un dernier point peut-être au sujet de l’accès au réseau; il est souvent reproché au
RTE son manque de transparence sur les files d'attente qu’il a établi. Il semble que
vous ayez une contrainte vous interdisant de dévoiler la liste des opérateurs inscrits
sur cette file. Ce n’est pas le cas dans d'autres pays et notamment en Allemagne.
Pourquoi cette situation actuellement en France?

M. Javerzac

J'aimerais qu'on ne dise pas que c'est forcément une non transparence. Des règles
existent, avec des textes réglementaires et des arrêtés qui nous imposent un certain
nombre de choses et, en particulier, la confidentialité. Il est vrai que cette confidentialité est très ennuyeuse parce que nous ne pouvons pas dire que telle entreprise
a tel projet à tel endroit, alors que cela arrangerait bien tout le monde de le savoir.
Comme le disait Jean-Yves Grandidier, nous sommes en train d'essayer de contourner la difficulté. Nous avons un support très important de la profession, et la situation que nous allons vivre dans quelques mois sera beaucoup plus agréable pour tout
le monde que celle que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Demain, cela ira bien !

M. Saultier Je suis élu d'une petite commune en Bretagne. J'ai écouté ce que M. Javerzac de RTE
Adjoint urbanisme a dit. J'ai peut-être de mauvaises pensées, mais je suis parfois surpris. De gros invesMairie de Plelan
le Grand tisseurs privés m'ont contacté pour des projets éoliens. Confidentialité, soit, mais

peu après EDF arrive dans ses petites voitures bleues, et elle présente leur filiale.
Tous les gros investisseurs disent impliquer la population, c'est général, mais après
nous ne savons pas comment. Avec les syndicats d'électrification, il y aurait sûrement
quelque chose à faire. Nous, petits élus de petites communes, sommes normalement
dans les syndicats d'électrification mais nous ne maîtrisons rien.
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M. Quantin

Je vous propose de garder en mémoire cette question: comment faciliter l'information auprès des acteurs locaux des collectivités locales, des syndicats d'électrification
notamment? Nous y reviendrons plus tard, je l’espère.
Abordons la question de la simplification des procédures administratives. La complexité des démarches à effectuer pour monter les projets semble freiner les filières
EnR. Combien faut-il de temps pour monter un projet éolien? Entre deux et trois
ans?

M. Saglio

Il est difficile de donner une durée dans la mesure où les règles ne sont souvent pas
respectées et que nous n'avons parfois pas de retour de la part de l'Administration.
C'est assez ouvert. Vous savez quand vous commencez mais pas toujours quand vous
terminerez!

M. Grandidier Il est vrai que l'éolien –je parle de l'éolien, excusez-moi – est un objet un peu nou-

veau dans le paysage administratif et, en particulier, dans le Code de l'urbanisme. Il
n'avait pas du tout été prévu, alors que c'est un projet de grande ampleur, de taille
importante. Le Code de l'urbanisme n'était peut-être pas tout à fait prévu pour bien
intégrer et digérer cet objet.
Il est vrai que, sur le terrain, cela donne lieu à des interprétations par les services
décentralisés d'État souvent très différentes. Je vais vous donner un exemple, le problème des plans d’occupation des sols (POS) et des zones NC, zones agricoles.
Dans le Finistère, par exemple, les DDE considèrent que, pour l'éolien, tirant sa ressource d'une énergie renouvelable, les zones NC sont compatibles avec l'installation
d'éoliennes. Dans d'autres endroits –et cela transparait dans la conclusion de la
Commission interministérielle de simplification des procédures administratives, qui
s'est réunie assez longtemps mais pour un résultat assez médiocre–, on nous dit que
les zones compatibles seront les zones A (nouvelles zones agricoles, dans le cadre des
plans locaux d’urbanisme-PLU). Un des gros enjeux pour atteindre l'objectif 20062007 est que tous ceux qui veulent faire des installations sur des POS dans des zones
agricoles doivent attendre la révision, et en particulier le passage en PLU, soit au
minimum deux ans de délai, si les commissions des sites ne sont pas complètement
congestionnées.
Je vous donne un autre exemple pour vous montrer que nous n'avons pas forcément
une très bonne volonté de la part de l'Administration sur le terrain. C'est une anecdote. Un de nos adhérents avait une notification de délai d'instruction de permis de
construire pour le 30 novembre 2002. L'instruction s'est bien passée, toutes les
administrations, semble-t-il, étaient favorables au projet. Le 30 novembre, il n'a pas
vu la délivrance expresse du permis.
Quelques jours après, sur un bout de chiffon de la DDE –c'était dans un département du Languedoc-Roussillon que je ne citerai pas–, il voit arriver un report de
délai d'instruction au 30 janvier, parce que, dans ce département, le préfet avait souhaité faire passer son dossier en Commission des sites.
Déjà, nous sommes face à un problème de légalité. Une fois la date échue, la démarche de l'administration n'était pas tout à fait légale puisqu'elle était hors des délais.
In fine, comme la Commission des sites était saturée dans ce département, comme
il devait passer à la mi-janvier, on lui a dit que ce ne serait pas possible à cette date
mais que, comme toutes les administrations avaient donné un avis favorable, il n'avait
pas besoin de passer en Commission des sites! Voilà le tableau! De plus, puisque
la loi du 3 janvier est passée entre-temps, on lui a dit qu'il devait passer en enquête
publique!
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sage, bruit et avifaune. L'idée est de mettre l'accent sur cette évaluation environnementale pour faciliter ou optimiser cette acceptation sociale et territoriale.
Le deuxième point sur lequel je voulais insister est celui du volet concertation.
Bien sûr, nous reprendrons les termes de la loi qui préconise –elle n'oblige pas mais
elle préconise– que les régions mettent en œuvre des schémas régionaux éoliens. Les
régions peuvent demander l’appui des préfectures pour l’élaboration de tels outils
méthodologiques. Nous demanderons aux préfets de répondre favorablement à
ces demandes, notamment à travers un concours actif des services de l’Etat.
Nous insisterons donc sur l’importance de la concertation en amont, au niveau de
l’élaboration de ces schémas, en mettant en place des comités et en associant une
large palette d’acteurs. Nous insistons également sur la concertation menée dans le
cadre de chaque projet.
Nous allons essayer d'aller dans ces deux directions. La sortie de cette circulaire tant
attendue devrait vraiment être imminente, nous espérons fin avril.

Cette personne a déposé son permis de construire le 15 juillet et il aura peut-être son
permis au bout d'un an. Je pense que nous avons une volonté de freiner des quatre
fers de la part de l'administration dans le Languedoc-Roussillon. Notre président
avait rencontré les cinq ou six préfets de cette région, et il semblerait qu'ils n'aient
pas beaucoup envie de faire de l'éolien!
Je rejoins la remarque qui a été faite tout à l'heure: nous n'avons pas les politiques,
et le gouvernement en particulier, pour les pousser.
M. Urban

M. Quantin

Mlle Guimbert
D4E
Ministère
de l’Ecologie et du
Développement
Durable
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Je suis coordinateur de l'agence BASE France pour le développement de l'investissement dans l'énergie durable.
Lorsque vous avez annoncé les fourchettes tout à l'heure, je me suis dit qu'entre
2000 et 6000, ce ne sont plus des fourchettes, mais une plaisanterie! Mais je commence maintenant à comprendre pourquoi et la façon dont cela se passe. Cela
pourrait être 2000, mais aussi 6000. Je n'y crois cependant plus tellement après ce
que je viens d'entendre…
J'aimerais tout de même avoir une explication logique quant à l'histoire des 12MW.
Pour moi, cela ressemble à une décision bureaucratique dans toute sa caricature. A
certains endroits, 5 MW vont bien et à d'autre, c'est 25 MW qui conviennent.
Pourquoi 12MW? Pourquoi 2,5MW comme seuil d’enquête publique, pourquoi 25
mètres pour le permis de construire, etc.?
Ce sont des questions importantes et je vous propose que Marc Jedliczka, qui fera
tout à l’heure la synthèse de cette journée, revienne sur ces aspects.
Je souhaiterais donner la parole à Mlle Nathalie Guimbert qui est chargée des questions énergétiques à la D4E (Direction des études économiques et de l’évaluation
environnementale), au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Une
Commission interministérielle chargée de réfléchir à la simplification des procédures administratives a été lancée en 2001 et a remis un rapport. Il était question de
faire parvenir une circulaire de cadrage aux préfets. Qu’en est-il aujourd’hui?
Cette circulaire émane de réflexions interministérielles et elle sera signée par trois
ministères: l'Industrie, l'Équipement et l'Écologie. Elle va notamment préciser aux
préfets, aux services de l'État, la façon de mettre en œuvre la loi du 3 janvier 2003
qui a été évoquée ici à plusieurs reprises. Pour reprendre les propos de M.
Grandidier, l'éolien n'était pas évoqué jusqu'alors dans les différents textes législatifs et il devenait nécessaire de clarifier la situation.
Dans cette circulaire, nous donnerons un certain nombre de précisions aux agents
de l'État et nous insisterons notamment sur deux points que je souhaiterais mentionner:
Le premier est l'importance de l'évaluation environnementale.
En effet, la loi du 3 janvier 2003 précise qu'il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale pour tout type de projet éolien: il s’agira soit d’une notice
d'impact, soit d’une étude d'impact suivant la puissance du projet. Dans cette circulaire, nous préciserons les enjeux environnementaux qu'il faudra étudier de façon
incontournable dans ces évaluations. Nous insisterons notamment sur les volets pay-

M. Quantin

Cela m’amène à aborder avec vous la question de l’approche territoriale à adopter
pour faciliter le développement des énergies renouvelables. Il semble que nous
soyons face à une urgence dans le domaine de l'éolien. L'arrêté tarifaire de juin 2001
a engendré une sorte d'appel d'air avec une augmentation brutale du nombre de
projets. Les opérateurs multiplient les approches sur le terrain, auprès des élus communaux et des propriétaires fonciers notamment. Il est difficile pour les opérateurs,
dans les conditions actuelles, d’avoir une vision claire des projets en cours. Ce manque
de visibilité quant au positionnement territorial ne risque t-il pas d’engendrer des blocages, qui existent semble-t-il déjà au sein des services déconcentrés de l’Etat?
Mlle Guimbert, vous venez de parler de réflexions territoriales et de concertation
au niveau régional. Est-ce la bonne échelle pour aborder le développement des projets? A quelle échelle doit-on aborder aujourd'hui la problématique du développement de l'éolien, en particulier dans les secteurs sensibles sur le plan environnemental et paysager et dans les secteurs où la pression des opérateurs est très forte?
M. Bavay, vous êtes expert en Aménagement du Territoire à l’ADEME. Pourriezvous nous éclairer sur ces questions?

M. Bavay

Nous avons beaucoup de démarches initiées aujourd'hui en France, avec des chartes,
des atlas et des schémas éoliens. Nous parlions tout à l'heure des difficultés rencontrées par les porteurs de projets. Certains se demandent si ces démarches de planification, de programmation spatiale, ne vont pas encore freiner le développement des
EnR, et de l'éolien en particulier.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce matin les exposés de nos homologues
danois et allemands. J'ai été impressionné par la manière dont ils s'y prenaient, la
facilité qu'ils avaient à s'organiser et à coopérer. Au fond, je me demandais si, pour
réussir à faire décoller les EnR, il ne fallait pas trouver une voie française? L'a-t-on
trouvée? Il me vient aussitôt une question un peu provocatrice, et vous m'en excuserez: est-ce que la voie française ne serait pas d'utiliser cette richesse des 36000 fromages, des 36000 clochers, dont on se gausse souvent? Mais, derrière, nous avons aussi
36000 maires et 500000 élus territoriaux, 500000 volontés de bien faire. C'est une
richesse, un gisement, que nous avons, à mon avis, trop peu exploité jusqu'à présent.
Aujourd'hui, nous vivons une révolution dans l'organisation territoriale française, et
celle-ci est due d'abord à un renforcement de l'intercommunalité. Les 36000 communes commencent à s'organiser entre elles et nous avons plus de 2000 communautés de communes aujourd'hui.
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C'était un projet intéressant puisque venant d'acteurs locaux, avec, à l'origine, un
agriculteur en groupement agricole d'exploitation en commun, un GAEC, qui
regroupe trois fermes. Ces agriculteurs se posaient la question de leur avenir, suite
aux crises à répétition, et regardaient comment diversifier et assurer le développement local, et le leur, dans les années à venir. Puis, cet agriculteur a eu l'idée de
s'orienter vers l'énergie éolienne puisque, comme tout le monde le sait, la Bretagne
est connue pour avoir beaucoup de vent, cela a été dit tout à l'heure.
Dans la commune d'à côté, un petit entrepreneur de BTP voulait également investir et a demandé à une association de promotion de l’énergie éolienne, Avel Pen ar
Bed, ce qui signifie «Vent du Finistère», de les aider à initier leur projet. Ils sont
venus voir les élus des deux communes et il s'est mis en place une concertation qui
s'est élargie à toute la population.
Les élus des petites communes sont habitués à présenter leurs projets. Nous avons
demandé aux porteurs de projet de présenter celui-ci à la population pour éviter des
réactions et des réticences. Il se dit beaucoup de choses sur les EnR, tout et n'importe quoi! Il était donc intéressant d'associer ceux qui voulaient suivre l’élaboration de ce projet à venir participer à un groupe de pilotage où tous les problèmes
ont été posés, comme l'implantation des éoliennes et les nuisances éventuelles. Une
visite de sites éoliens a également été organisée.
Cette concertation a très bien fonctionnée puisque, au bout de quelques mois, des
agriculteurs, des commerçants et des citoyens comme vous et comme moi ont
demandé s'ils ne pouvaient pas investir, eux aussi, dans une éolienne et pourquoi il
ne serait pas possible de créer, à côté de ces machines qui devaient être montées, une
éolienne en coopérative. C'est ce qui a été fait. Le permis de construire a été accordé en 2001. Je vous dis tout de suite que les machines ne sont pas encore debout !
Nous avons eu peu de contestation, pas de problèmes de financement parce que ce
projet venait d'investisseurs locaux. Chacun a pu donner son point de vue, y compris les quelques opposants. Oui, la concertation doit être encouragée.
Nous avons vu autour de chez nous d'autres projets, mais ceux-ci étaient portés par de
grandes sociétés privées qui arrivaient avec leurs moyens financiers en disant vouloir
implanter à tel endroit une ferme éolienne, avec un projet de dix ou douze machines.
Je vous donne simplement un chiffre: en mai 2002, EDF disait qu'il existait 124 projets
éoliens pour le Finistère. Un article d'un journal local disait, voici un mois, que seules 26 machines étaient installées! Cela démontre que nous avons bien un problème.

L'intégration du développement durable est une expression un peu passe-partout,
mais lorsqu'elle est insérée dans des documents de contractualisation, des contrats
de plan État/région, des contrats de pays, des plans locaux d'urbanisme ou dans des
SCOT, cela peut signifier quelque chose.
On est en train de relancer la décentralisation et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il faudrait que chaque EPCI, chaque maire –et je suis heureux d'en avoir un
à mes côtés, ayant connu un projet intéressant– ait dans son PLU, ou son document
d'urbanisme, un volet «énergies renouvelables», que chaque pays et chaque région
ait une ambition de développement de ces énergies renouvelables. Lorsque nous
aurons tout cela, les préfets seront peut-être un peu moins «crispés» pour accorder
leur autorisation. Cela facilitera certainement l'obtention des autorisations et l'avis
des commissions des sites sera peut-être différent.
Il faut que les territoires jouent le jeu. Il ne faut pas se tromper de débat. Nous sommes là, certes, pour réfléchir à la promotion des énergies renouvelables, mais aussi
à celle des territoires renouvelables ou des territoires durables. Ce qui nous préoccupe, au fond, c'est l'avenir de nos territoires, de la planète, bien sûr, mais aussi de
toutes les richesses qui font les différents pays européens, et les énergies renouvelables y contribuent.
Nous n'avons pas assez insisté sur le rôle des collectivités locales et nous aurons peutêtre l'occasion d'y revenir dans le débat. Elles ont des compétences, mais qu'elles n'exercent peut-être pas suffisamment, dans le domaine des EnR. Le message que je voulais
faire passer, en tant que représentant de l'ADEME, établissement ayant une culture
d'ingénieur, est que nous avons une richesse à exploiter, celle des acteurs du territoire.
M. Quantin

Il est vrai que les territoires sont composés d'une multitude d'acteurs et les élus sont
appelés à jouer un rôle essentiel dans l’émergence des projets.
Les opérateurs ont adopté jusqu'à présent une approche plutôt communale, nous
en parlions récemment, M. Saglio. Il existe aujourd'hui en France de nouvelles
échelles de territoire, comme les EPCI, qui permettent d’envisager le développement des EnR à des échelles peut-être mieux adaptées. Un des points qui sera mis
en exergue dans la future circulaire aux préfets porte sur la concertation. Le soutien
des collectivités locales est pour cela indispensable.
Cela me conduit à donner la parole à Yvon Abiven, maire de Saint-Thégonnec, un
élu qui a vivement encouragé la mise en œuvre d'une démarche de concertation dans
le cadre d'un projet éolien en cours de réalisation sur son territoire. Selon vous, M.
Le Maire, pourquoi la concertation est-elle si importante?

M. Quantin

M. Abiven Pour le projet que je connais, il s'agit des tarifs. Il faut savoir qu'EDF ne veut pas

appliquer à ce projet l'arrêté tarifaire de juin 2001, puisque c'est un projet qui a été
initié courant 2000. Le tarif étant alors fixé par le Ministère de l’Industrie à 27 centimes de francs, les opérateurs ont choisi d’acheter des machines aux Pays-Bas, des
machines reconditionnées qui avaient fonctionné pendant quatre ans. EDF refuse
aujourd'hui aux porteurs de projets locaux de leur appliquer le nouveau tarif.
Le deuxième problème est celui du raccordement, et nous en avons parlé tout à l'heure.
Le troisième problème est qu'on veut imposer aux opérateurs le renforcement de
lignes dont nous nous demandons l'intérêt.
Je dis que nous nous heurtons à une mauvaise volonté de leur part.

M. Abiven Merci. Je suis maire d'une petite commune de 2400 habitants. Un projet éolien est,

pour moi, exemplaire et je suis preneur de projets de ce genre, et beaucoup de collègues élus également.
Je souhaiterais tout de même faire une remarque sur tout ce qui a été dit. Il est vrai
qu'il faut aller de l'avant, mais lorsque je vois où en est ce projet depuis son initiation au premier semestre 2000, je doute de la volonté politique des pouvoirs publics
de promouvoir les EnR, l'énergie éolienne en particulier, ainsi que de la volonté
d'EDF et du RTE. C'est un avis tout à fait personnel.
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De quel ordre?

M. Quantin

Ces porteurs de projets locaux obtiennent-ils des réponses?
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d'épuration des communes, ainsi que des déchets de déjections animales, etc.
Pour travailler sur cette problématique de biomasse, les CUMA se sont dotées
d'outils, notamment d'associations comme l'ARM en Midi-Pyrénées et l'association
AILE que je représente. Je suis membre de cette association en Bretagne et dans le
Grand Ouest également. Ces associations travaillent en partenariat, l'ARM avec
beaucoup d'autres que je ne vais pas citer, mais AILE n'a que deux partenaires, la
Fédération régionale des CUMA de l'Ouest et l'ADEME. Nous travaillons sur
toute la problématique énergétique et environnementale au côté des agriculteurs.
J'ai beaucoup entendu parler d'acceptation locale. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
les CUMA sont très locales. Ce sont des agriculteurs locaux. Lorsque vous cherchez
des points d'ancrage dans un territoire, essayez de voir s'il existe une CUMA. S'il
existe une collectivité locale, il peut y avoir également une CUMA.

M. Abiven La personne de RTE a dit tout à l'heure que nous pouvions aller voir ses collègues

pour les secouer, mais pour cela il faut savoir où aller les chercher pour obtenir des
réponses et pour qu'ils viennent sur place! C'est également un problème.
Je ne suis pas dans le projet, mais je l'ai suivi. A un moment où on explique qu'il existe un décalage entre le citoyen et le politique, je crois que nous avons eu une démarche extraordinaire, en terme d’échange. Je suis preneur de tels projets, et mes collègues qui ont suivi cette démarche le sont également. Les porteurs de projet qui
attendent toujours se retrouvent avec l’ancien tarif et on leur impose des contraintes de renforcement de lignes. Ils nous disent aujourd’hui que si c'était à refaire, ils
ne savent pas s’ils le referaient dans ces conditions, et c'est dommage.
M. Quantin

Si il ne semble pas souhaitable, notamment avec les conditions tarifaires que nous
connaissons aujourd’hui, de s’orienter vers le marché des machines d’occasion, il
est dommage qu’une telle initiative locale, remarquable dans sa mise en oeuvre, ne
puisse pas finalement être soutenue et aboutir rapidement.

M. Quantin

M. Prima
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M. Quantin

A ce propos, je vais passer la parole à votre voisin qui représente la Fédération nationale des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Cela va aussi nous permettre
de parler d'une autre filière énergétique –nous avons beaucoup parlé d’éolien– dans
laquelle les CUMA se sont considérablement impliquées, celle de la biomasse.
M. Prima, que représente pour vous le développement local et comment les CUMA
s'impliquent-elles au sein des territoires, avec quels acteurs, pour réussir ces projets
dans la biomasse?

M. Prima

Je souhaiterais d'abord vous donner une petite explication sur ce que sont réellement
les CUMA. Il faut retenir deux choses essentielles: les CUMA sont composées d'agriculteurs qui se regroupent pour investir en commun; ensuite, les CUMA sont liées
à un territoire, en général une commune, voire un peu plus, mais rarement. Ces
CUMA sont, bien entendu, fédérées par département, région et au niveau national.
Les CUMA travaillent principalement, en matière d'énergies renouvelables, sur la
biomasse, à savoir le bois-énergie –nous commençons à mettre en place beaucoup
de filières bois-énergie–, ainsi que sur le biocarburant et principalement l'huile
brute. Il ne s'agit pas forcément de diester, mais d'huiles brutes de colza ou de tournesol. Ce sont, en gros, les deux principaux domaines dans lesquels nous intervenons actuellement.
Nous démarrons également, de manière expérimentale mais cela fait partie du boisénergie, ce que nous appelons les «tailles à très courte rotation». Aujourd'hui, la
chose dévie davantage vers la problématique de résorption, notamment des stations

Absolument. Sans les acteurs locaux, pas de développement local.

M. Quantin

M. Prima, les CUMA se sont surtout intéressées jusqu'à présent aux filières biomasse
et aux biocarburants. Que pensez-vous de la filière éolienne? Les CUMA permettent de financer en commun du matériel agricole, pour une utilisation commune.
C'est une mutualisation de l'effort d'investissement pour s'équiper. Les agriculteurs sont à la recherche de diversification de l'activité agricole, de la multifonctionnalité. Comment percevez vous cette filière éolienne en France?

M. Prima

J'y crois également comme je crois de manière générale aux EnR. Jusqu'à présent,
les CUMA ne se sont pas beaucoup impliquées dans l'éolien et ce, pour des raisons
que je ne connais pas. Néanmoins, dans la forme même des CUMA et dans leur
manière de fonctionner, nous pourrions très bien imaginer avoir des groupes pour
l'éolien qui fonctionneraient de la même façon.
Ce qui s'est passé à Saint-Thégonnec est similaire dans la forme. C'est à retenir dans
le mode de fonctionnement des CUMA. C'est un système démocratique. Les CUMA
pourraient être partie prenante puisque le groupe d'agriculteurs dispose du foncier
pour l'implantation des éoliennes.

M. Quantin

Merci M. Prima. Je voudrais poser une question aux représentants des opérateurs.
Monter un projet éolien est quelque chose de complexe. Il faut des experts, des ingénieurs, réaliser des études d'impact, des mesures anémométriques, etc. Les opérateurs éoliens se voient parfois accuser d'utiliser les territoires uniquement comme
support à leurs projets, au business.
La question que je pose à Jean-Yves Grandidier et à Antoine Saglio est celle-ci: pensez-vous que les opérateurs éoliens, dans le cadre d’une démarche locale de concertation, informelle, sans d’ailleurs exclure la possibilité de passer par des fonds de placement spécifiques, pourraient mobiliser l’épargne locale pour alimenter les fonds
propres des projets au sein de ces territoires concernés?

M. Saglio

Il est certain que de nombreux opérateurs le souhaitent et ils sont tout à fait ouverts
à cela. Ce qui est intéressant dans le sujet de la journée d'aujourd'hui est ce rapprochement entre les EnR et le financement local, ce côté un peu solidaire. C'est
amusant et nous voyons que ce sont deux domaines dans lesquels la France est un

M. Abiven Oui. Nous avons eu, autour de ce projet, beaucoup d'enthousiasme et de dyna-

misme, à tel point que la coopérative éolienne regroupe quarante agriculteurs. De
plus, cela a permis de regrouper des habitants des deux communes autour d'un projet commun, des représentants d'agriculteurs de syndicats différents, et cela a amené
des gens qui ne se parlaient pas forcément à échanger et à défendre l'énergie éolienne. C'est tout de même quelque chose d'intéressant. Cela donne une réalité à la
notion de développement local.

Pour résumer, vous pensez que la mise en place d’un projet local passe par la structuration d’un réseau d’acteurs pour créer le lien et la volonté de s’impliquer humainement mais également financièrement?
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tions d’appel public à l’épargne mais également suggéré qu'il faudrait chercher à
obtenir des avancées dans le cadre de la loi d'orientation. Souhaitez vous compléter ce point et rapidement peut-être nous indiquer d’autres pistes d’action en faveur
de l’investissement local?
peu en retard et pour lesquels les mentalités doivent complètement évoluer. C'est
pourquoi, finalement, nous croisons deux sujets assez difficiles.
Les Français ont un peu oublié leurs énergies renouvelables, bien qu'ils soient
grands utilisateurs de l'hydraulique ou de la biomasse, et également ces notions d'économie solidaire. Heureusement qu'il nous est resté des expériences comme celles dont nous a parlé le maire de Saint-Thégonnec et le représentant des CUMA.
Oui, les opérateurs sont prêts à ouvrir leur capital mais, malheureusement, nous
avons la difficulté qu'à partir du moment où c'est fait de manière publique, il faut
respecter certaines règles et tout cela devient plus compliqué. Nous réfléchissons
beaucoup sur les règlements qu'il serait nécessaire de mettre en place pour que cela
se fasse bien. Nous serons prêts pour profiter de ce projet de loi d'orientation sur
l'énergie, et c'est ce qu'il faut obtenir absolument.
M. Grandidier

M. Quantin
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Je parle vraiment au nom de la profession, ce qui n'est pas forcément la stratégie de
mon bureau d'études. Il faut se remettre dans le processus de décision et de fonctionnement d'un développeur dans le domaine de l'éolien.
Je vais d'abord vous rappeler une donnée de base: le coût de développement d'un
projet. Pour rendre un projet constructible, qu'il soit de 10 ou de 12MW, il faut
environ 300000 euros. Ce matin, j'entendais dire qu'il ne fallait surtout pas signer
des engagements qui permettraient aux développeurs de s'assurer une certaine
garantie sur l'occupation future du sol, mais sans cette sécurité, rien ne se fait!
Jens Larsen aurait dû préciser ce matin qu'il a bénéficié d'un prêt, ou d'une subvention, de 1 million d'euros pour pré-développer le projet. Le processus de développement est coûteux et extrêmement risqué. C'est pourquoi les développeurs
éoliens ont besoin de ce minimum de garantie sur le sol de leur future implantation.
Autre rappel: un projet de 10MW représente 10 millions d'euros d’investissement,
dont 30% de fonds propres, soit 3 millions d'euros. Si nous essayons de trouver des
investisseurs particuliers qui mettent chacun 6000 euros –somme minimum pour
bénéficier des réductions d'impôts liées à la création d'entreprise–, nous devons
trouver 500 porteurs de part. Cela fait beaucoup de monde…
Comme l'a rappelé M. Germa lors de la précédente table ronde, l'appel public à
l'épargne n'est pas autorisé, si ce n'est par des circuits assez complexes de la COB.
En tant qu'entrepreneurs, si nous avons un projet développé, nous avons envie de
le construire et nous voulons voir les choses sortir de terre, d'autant que cela prend
beaucoup de temps, entre deux et quatre ans. Vu la complexité des circuits d'appel
à l'épargne des particuliers, nous n'avons pas envie de nous mettre en marge de la loi.
Le premier problème est que les procédures d'appel public à l'épargne soient simplifiées.
Il ne semble pas que dans le cadre informel de la démarche de concertation, il soit
nécessaire de lancer un appel public à l'épargne. C’est un point qu’il conviendra
d’éclaircir.
Dans le cours laps de temps qu’il nous reste, je voudrais que nous tentions de mettre
en lumière les grands axes sur lesquels il nous faut travailler pour encourager l’investissement local dans les différentes filières EnR.
M. Saglio, vous avez rappelé les procédures réglementaires qui définissent les condi-

M. Saglio

En matière de financement et d’investissement, deux chantiers sont aujourd’hui
devant nous. D’une part, celui de l’investissement local, comme vous le signalez,
c’est-à-dire de mobilisation de l’épargne de proximité (celle des habitants proches
de l’endroit où sera réalisé une installation produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables). Pour cela, on peut aujourd’hui se débrouiller avec, par exemple,
un mécanisme d’actionnariat direct (un riverain peut posséder des parts de la société
constituée pour exploiter une installation) ou en passant par des schémas de type
coopératif comme nous l’ont montré M. Abiven ou M. Prima. Cela reste assez difficile, car on ne peut par exemple faire un appel public à cette épargne, cette publicité étant strictement encadrée et c’est pourquoi je dis qu’aujourd’hui « on se
débrouille » localement. C’est cela qu’il nous faut revoir.
D’autre part, il existe la question de la mobilisation de l’épargne des Français, de
manière générale, pour financer des projets utilisant les énergies renouvelables. Il
faudrait pour cela par exemple que les pouvoirs publics s’inspirent des mécanismes
qui existent comme les FCPR ou, pour le secteur de l’innovation, les FCPI, en les
adaptant au développement des projets exploitant les énergies renouvelables et en
créant une sorte de FCP Renouvelables.
La discussion sur le projet de loi d’orientation sur l’énergie sera l’occasion, je l’espère,
d’apporter une réponse à ces deux besoins

M. Quantin

Nous avons beaucoup parlé des acteurs de terrain, des opérateurs, des associations
locales qui jouent un rôle de réseau de diffusion de l'information, etc.
M. Beutin, comment l'ADEME peut faciliter l’émergence dans un avenir proche,
des pratiques d'implication financière locale dans les énergies renouvelables ?
Comment relier les acteurs?

M. Beutin

Nous avons beaucoup parlé d'éolien durant cette journée.

Un intervenant Beaucoup trop!
M. Beutin

Peut-être. Mobiliser toutes les forces en faveur des EnR est un champ relativement
vaste, mais il ne s'agit pas uniquement de l'éolien, effectivement. Nous n'avons pas
eu le temps d'en parler, mais nous avons également toutes les activités solaires qui
peuvent être, par définition, développées au plus près des populations, dans l'habitat
individuel en particulier.
Pour développer cela, il faut créer des conditions d'amorçage de ces programmes,
sur le solaire en particulier. C'est ce sur quoi nous nous sommes attachés avec
l'ADEME en lançant le plan «Soleil». C'est une campagne de communication qui
va démarrer dans tous les médias à partir de la fin du mois d'avril. Il s'agit du solaire thermique et l'ADEME a joué un rôle clé dans l'amorçage de ce programme en
lançant l'initiative, en liaison étroite avec les équipementiers et les artisans installateurs. Il faut faire de la formation, de la qualification, travailler avec les équipementiers, mettre à disposition des moyens financiers. C'est ce que nous avons fait
avec les conseils régionaux afin d'aider au décollage de ce marché, en particulier du
solaire thermique.
Nous allons faire la même chose pour les activités solaires photovoltaïques connec77

tées au réseau. C'est un programme qui était un peu tabou voici encore quelques
années dans notre pays. Et bien, nous avons réussi à mettre sur pied un programme, encore modeste, mais à peu près dans les mêmes conditions, en travaillant avec
les ensembliers, les industriels, les artisans, en commençant à réaliser des opérations
sur le terrain. Soyons concrets, réalisons des opérations sur le terrain et mobilisons
nos financements. L'ADEME met à disposition, avec les régions, des financements
pour ce faire.
Sur le solaire, l'ADEME est convaincue que nous pouvons agir localement sur tous
ces sujets, à condition d'en avoir la volonté. Nous avons démontré que c'était possible même si, pour l'instant, les résultats restent encore modestes, disons-le!
La production d'électricité, un peu de masse, sur le réseau, c'est l'éolien et la petite
hydroélectricité. Mais quelles sont les conditions d'un bon décollage de ces filières?
Bien sûr, nous avons vu tout au long de cette journée que les aspects administratifs
étaient un élément clé. Nous avons vu que les choses ne se passent pas bien sur le
terrain, que de nombreux permis de construire sont refusés. Nous sommes souvent,
dans certains départements, dans une situation de blocage. Les projets existent, mais
ils ne sortent pas.
Nous voyons que la circulaire qui va être envoyée aux préfets facilitera sans doute
les choses et mettra un peu d'huile dans les rouages. Cependant, nous avons bien
plus à faire, et cela a été évoqué un peu rapidement au cours de la table ronde et pendant la journée, en travaillant sur toute une série de leviers. L'ADEME se mobilise
sur ce point. Nous avons travaillé autrefois sur l'atlas éolien en région et nous avons
maintenant les schémas régionaux que j'ai évoqués rapidement dans mon introduction. Nous avons fait un test dans deux régions, en liaison étroite avec le RTE,
visant à définir et à bien identifier les contraintes, et à proposer aux élus, aux politiques, un schéma possible de développement de l'éolien dans leur région.
Après, c'est aux politiques de se saisir de cette question et de dire ce qu'ils veulent.
Un président de région a aujourd'hui son mot à dire et c'est à lui de se positionner.
Veut-on de l'éolien en Languedoc-Roussillon, en Bretagne, et à quelle échelle?
Nous devons partir d'un contexte, d'un schéma régional, qui puisse être ensuite
décliné vers le département, en liaison étroite avec le préfet et les communes ou les
collectivités.
Reynald Bavay n'a pas eu le temps de décrire l'intégralité de notre cheminement,
mais développer les efforts envers les territoires et les communautés de communes,
etc., nous paraît un élément clé de cadrage. Nous sommes au début de ce processus et il faut l'amplifier. L'ADEME est prête à y apporter son soutien.
Le deuxième axe est celui de la formation, de la communication et de la sensibilisation. Les ingénieurs de l'ADEME en délégation régionale sont accaparés en grande partie par ces actions. Ils sont très sollicités pour aller porter la bonne parole sur
le terrain, participer aux journées d'information et aux débats. L'ADEME est présente dans ces manifestations locales.
Nous sommes en train de monter des stages d'information pour les administrations
décentralisées, pour les informer de ce qu'est un projet éolien, comment s'instruit,
dans les meilleures conditions, un permis de construire.
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Nous avons donc mis sur pied ces formations qui seront développées durant toute
l'année 2003 partout en France, en commençant par les régions ayant le plus fort
potentiel éolien. Nous avons organisé une session test en Picardie en novembre de
l'année dernière. L'idée est de former très rapidement l'ensemble des personnels qui
ont à traiter de ces questions en région, dans les administrations décentralisées. J'ai
parlé des permis de construire, mais cette formation traitera également de la
connexion au réseau.
Ensuite, nous avons le montage du projet lui-même. L'ADEME est habituée à être
l'interlocuteur naturel des collectivités locales et nous devons développer ce point
pour être à l'écoute de leurs préoccupations afin d'apporter des financements sur
toutes les études en amont, avant le lancement de projet, sur l'analyse des contraintes, sur les aspects de l'urbanisme, s'il faut réviser un PLU, etc. Nous devons pouvoir appuyer les démarches, apporter des compétences éventuelles de bureaux d'études ou autres dans l'analyse des contraintes, à partir du moment où les collectivités
locales veulent offrir un cadre porteur pour des monteurs de projets qui peuvent
venir du monde agricole ou être d'autres acteurs locaux qui souhaitent se mobiliser
sur ce genre de sujet.
L'ADEME souhaite apporter son soutien sous forme d'aide financière sur des études amont, comme interlocuteur, en particulier aux collectivités locales, au monde
agricole et à toute initiative locale qui pourrait se manifester sur le terrain.
Enfin, et cela se situe sur des projets plus importants, nous disposons maintenant
d’un levier de financement. Le FIDEME est une initiative récente, mais nous avons
également le FONGIME qui permet d'apporter une garantie d'emprunt. Une autre
possibilité de l'ADEME est de regarder des projets de façon conjointe avec SOFARI
qui est un établissement financier, d'apporter une garantie jusqu'à 70% du montant
des emprunts contractés. Il est très important, pour amener des banques à accepter le financement de projets, d'avoir cette garantie, cette couverture de risques.
C'est sur ces sujets que l'ADEME veut se mobiliser, en particulier avec ses délégations régionales, en pensant aux projets de proximité, de développement local. Il est
inconcevable qu'en France nous développions l'éolien de façon complètement
opposée à ce qui a été fait dans d'autres pays comme le Danemark ou l'Allemagne.
M. Quantin

Merci M. Beutin. Nous allons prendre une dernière question.

Un intervenant

J'ai trois remarques à formuler:
•La première est qu'il faut également penser aux autres EnR que l'éolien. Je rappelle
que l'énergie hydraulique en 2010 sera de 17000 MW contre 6000MW pour l'éolien.
•Ma deuxième est que votre table ronde est intitulée «Quelle stratégie…» Je pense
que, historiquement, nous avons un rôle fondamental à jouer dans la stratégie du
gouvernement en 2003.
•Et nous avons la loi d'orientation. Les EnR peuvent insérer des projets pour leur
développement. Dans la charte sur l'environnement, plus que partout ailleurs, nous
devons avoir notre mot à dire. Nous pouvons également insérer des idées dans la loi
de décentralisation, ainsi que dans le projet de loi sur l'initiative économique.

M. Quantin

Merci pour votre contribution. Je remercie vivement les intervenants de cette table
ronde et laisse immédiatement la parole à Marc Jedliczka, directeur du développement d’Hespul.
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M. Jedliczka
Hespul,
Comité de Liaison
Energies
Renouvelables
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Je ne veux pas oublier de remercier les chevilles ouvrières de cet événement de qualité que sont Jacques Quantin, Elenn Mouazan et Nadine Thévenet. Ils méritent vraiment nos remerciements.
Lorsque nous avions projeté cette conférence, qui entre dans un programme européen un peu lourd, qui se passe sur deux ans mais qui a été préparé un an à l'avance, nous n'avions pas pensé être autant dans l'actualité qu'aujourd'hui.
Je donnerai simplement quelques éléments. Le débat énergie et les modifications
législatives dont nous venons de parler font partie de l'actualité. C'est à point
nommé que nous avons abordé ce sujet sous l'angle un peu particulier de nos pratiques en France de l'investissement, qu'il soit humain ou financier, au niveau local.
Je rappellerai que nous sommes au bord de la guerre du Golfe, et c’est aussi un sujet
sur l'énergie!
Je rappellerai également, si vous avez lu l'édition du journal Le Monde daté d'hier,
les problèmes qui sont aujourd'hui gravissimes dans la comptabilité d'EDF, notamment dans le développement du nucléaire.
Puisque nous avons parlé des problèmes financiers, j'ajoute l'annonce de la fusion
des deux grands réseaux bancaires, le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole. Cela va
stériliser les possibilités de drainage de l'épargne locale pour des projets locaux.
Nous sommes vraiment dans l'actualité, sans l'avoir prévu. Les contributions que les
partenaires, étrangers et français, ont apportées, devront être largement diffusées,
au-delà des participants nombreux, assez tout de même, pour profiter à plein de
cette journée.
Il est vrai que les énergies renouvelables, par rapport aux énergies traditionnelles que
sont le nucléaire et le pétrole, les hydrocarbures en général, introduisent des changements qui ne sont pas seulement technologiques, pas seulement décidés par la
France d'en haut, mais réellement de paradigme. Pour pouvoir les mettre en œuvre,
même pour un gros opérateur, même pour EDF ou une compagnie pétrolière –certaines se lancent de manière assez sérieuse dans ce domaine, semble-t-il–, il faut rencontrer un territoire.
Que ce soit pour un pipeline de pétrole, des combustibles radioactifs, etc., cela a
donné lieu à une concentration d'énergies et à une concentration de pouvoirs dans
les mains de quelques-uns. La France, de ce point de vue, s'est historiquement
illustrée. Je rappelle que le programme nucléaire a été décidé par une poignée de
personnes. Pour le pétrole, les opérateurs sont très concentrés et peu nombreux.
Si nous voulons développer efficacement l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique qui est son pendant –et dont nous n'avons pas suffisamment parlé aujourd'hui–, il faudra des millions de microdécisions, chacune devant être prise par plusieurs personnes. Pour cela, il faut avoir envie de le faire, que le banquier soit
d'accord, que l'ADEME donne la subvention, que la RTE nous sorte autre chose
que 150 pages de contrat pour se raccorder, que le maire du village soit d'accord,
etc. Il faudra, de toute façon, tenir compte de tout cela.
Je dis traditionnellement que les EnR sont, avant d'être des machines à produire de
l'énergie, des machines à produire du consensus social, de la démocratie et de la
citoyenneté. Je crois que les exemples donnés aujourd'hui l'ont clairement montré.

La France a un peu de retard dans la mise en œuvre des textes européens, point
d’appui très important, et j'espère qu'il va se résorber. Mais nous pouvons être
modérément optimistes après tout ce que nous avons entendu. Nous avons parlé de
la directive pour l'électricité qui est d'application aujourd'hui, au sens juridique du
terme, mais qui devra être mise en œuvre. D'autres directives sont en préparation
sur la cogénération, les biocarburants, etc.
Nous savons que la France a une vraie difficulté à mettre en œuvre ces politiques,
alors qu'elle a participé à la décision puisque la directive a été approuvée par le
Parlement et le Conseil des ministres. Les gens qui nous dirigent ont participé à la
décision. Ce ne sont pas des décisions prises d'en haut et qu'il faut vivre comme une
contrainte mais, au contraire, c'est une chance pour notre pays d'assumer non seulement nos problèmes environnementaux, mais également le développement local,
la cohésion sociale, l’économie, l’emploi, etc. Il faut être heureux, avoir envie de le
faire, et c'est cela qui manque essentiellement en France aujourd'hui.
Si nous avons un peu de retard sur ce point, nous avons, en revanche, un champ
gigantesque où nous serons les premiers, c'est la mise en œuvre de l'article 6 de cette
directive électricité, sur la simplification des procédures administratives. Nous avons
un champ d'activité en France qui est immense. Nous avons vraiment de quoi nous
occuper un bon nombre d'années pour arriver à un système aussi fluide et aussi simple et logique que celui qui existe au Danemark ou en Allemagne. Nous pouvons
retrousser nos manches, tous ensemble, à l'issue de cette journée, et cela donne de
l'énergie, des perspectives, même si la quantité de travail à faire est tout à fait importante.
C'est peut-être là le génie français d'être capable –dans un pays aussi centralisé, aussi
archaïque dans ses procédures, ses manières de travailler ensemble ou de ne pas travailler, de se bloquer les uns les autres– d'inventer quelque chose. Les modèles allemands ou danois ne sont pas tout à fait les mêmes, voire sont assez différents l'un
de l'autre, mais eux ont su le faire avec leur culture. Ils n'ont rien perdu. Nous
devons apprendre à le faire avec notre propre culture et les choses telles que l'histoire nous les a léguées. Cela aussi, c'est du développement durable: la prise en
compte des réalités.
Je terminerai simplement par deux points qui ont été soulevés. J'avais promis d'y
répondre.
Les 12 mégawatts dans la loi «électrique» sont une bonne illustration du savoir-faire
français, du génie français dans ce domaine. Dans les lois précédentes, qui dataient
de la Seconde Guerre mondiale, de 1947, il était prévu une obligation d'achat pour
les producteurs indépendants. Puis, cela s'est transformé en obligation d'achat pour
les seules sources renouvelables en 1995, qui était de 8 mégawatts. A l'Assemblée
nationale, au début février 2000, la discussion d'une loi de transposition de la directive européenne d'ouverture des marchés à la concurrence s'est faite à 2 heures du
matin entre groupes politiques, chacun mettant sa pression. Le résultat est que 12,
c'est 8 plus 50%! Il n'y a pas d'autre explication que celle-là ! Nous l'avons échappé
belle, puisque nous avions un autre seuil de 10 mégawatts dans d'autres domaines.
Les 25 mètres, mais cela demande à être vérifié, correspondent aux 12 mètres de
limite du permis de construire, multipliés par 2, puis on a arrondi à 25 mètres. C'est
ainsi que les décisions se prennent et que nous arrivons à des absurdités, à des autoblocages et à des aberrations…
L'essentiel du travail est de remettre les choses dans le bon sens, dans tous les sens
de ce terme.
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annuaire est de montrer ce qui existe, de positiver les choses, mais aussi de pointer
les manques dans les filières. Cet annuaire sortira en juin, et je vous invite à le
consulter. Il sera disponible sur le site Internet de PREDAC et en version papier.
Nous avons toute une série d'actions de ce type. Par exemple, nous allons travailler
sur l'intégration du photovoltaïque dans le bâtiment, avec des argumentaires pour
les professionnels du bâtiment.
Je ne vais pas détailler chacun des onze programmes de travail. Vous pouvez télécharger l'ensemble des documents à partir du site Internet de PREDAC, en format
«pdf». Vous avez également un centre de documentation en ligne, répertoriant les
sites Internet possédant des bases de données de publications EnR, les textes de loi
et les guides techniques de chacun des pays de l'Union européenne. Nous avons également référencé sur ce site une centaine de documents intéressants en anglais et
dans chacune des langues des pays partenaires sur les EnR.
Prochainement, nous développerons une bourse d'offres et de demandes d'emplois en Europe dans le domaine des EnR et de la maîtrise de l'énergie. Je vous invite également à aller sur le site de PREDAC si vous êtes à la recherche d'un emploi,
consulter ces offres ou, si vous êtes vous-mêmes à la recherche de personnes, de
déposer votre demande.
PREDAC est un outil de communication, avec des conférences comme celle d’aujourd'hui, des guides méthodologiques, également des ateliers d'experts, comme
ceux sur l'intégration du photovoltaïque dans le bâtiment qui se tiendront prochainement en France en Allemagne.
Nous envisageons dès maintenant de continuer ces échanges d'expériences de communication entre les acteurs des énergies renouvelables, puis de créer des initiatives
un peu plus concrètes dans le cadre de « L'énergie intelligente pour l'Europe».
Je vous remercie.

Le programme européen PREDAC a été monté sur la logique d'aller voir chez nos
voisins comment ils font, puisque nous étions en retard, et de drainer de l'information et du savoir-faire. C'est un bon exemple. La pratique avec nos partenaires nous
donne vraiment envie de continuer, d'abord parce que nous avons énormément de
travail à faire ensemble. Aujourd'hui est une étape importante dans ce programme,
mais ce n'est qu'un élément d'un processus où nous devons continuer à dialoguer
entre nous et à échanger des idées.
Nous avons peut-être aussi des choses à améliorer, il ne faut pas se voiler la face.
Je vous donne rendez-vous, mais je ne sais quand ni pourquoi… Cela ne s'appellera
peut-être plus PREDAC, mais il y aura des suites à ce travail parce que nous sommes
en train de bâtir une construction très importante. Le calendrier nous aide, avec les
débats qui auront lieu dans les mois qui viennent, sur l'énergie et la décentralisation.
Merci de votre participation. N'hésitez pas à transmettre tout ce que vous avez
appris et entendu aujourd'hui, à poser des questions. Nous avons besoin de travailler
tous ensemble. Le travail est énorme et les «petits bras» devront être nombreux
pour y arriver. Merci encore.
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M. Quantin

Merci, Marc. Avant de conclure cette journée, je vais laisser la parole à Emmanuel
Poussard qui est le coordinateur du programme PREDAC.

M. Poussard
Comité de Liaison
Energies
Renouvelables

Je voulais revenir sur le travail très important d'Elenn Mouazan et de Nadine Thevenet
pour la préparation logistique de ce colloque, et de Jacques Quantin pour tous ces
intervenants qu’il a réussi à réunir pour cette journée. Je remercie également l'équipe
d’Hespul qui a permis le bon déroulement de ce colloque.
Vous avez vu une petite partie du projet PREDAC dont les objectifs sont d'échanger des expériences entre acteurs des énergies renouvelables que nous voulons les
plus divers possibles : associations, institutions, bureaux d'études, etc., et répartis sur
dix pays. PREDAC a pour but, avant tout, de supprimer ces barrières au développement des énergies renouvelables et d'inscrire leur développement sur une base
locale. C'est un élément fort de ce réseau d'acteurs qui est en train de se développer. Nous avons, pour l'instant, vingt-trois organisations qui participent à ce projet,
avec comme dénominateur commun le développement local.
Nous avons vu aujourd'hui la thématique de l'investissement local dans les énergies
renouvelables, mais il en existe d'autres, comme les espaces «Info-énergie», réseau
soutenu par l’ADEME. Il faut savoir que, dans certains pays, d'autres systèmes sont
mis en place pour informer localement la population, dans une logique de territoire,
sur les techniques, mais aussi sur les moyens de financer les énergies renouvelables.
L'idée a été de voir comment les autres pays mettaient en place ces espaces «Info-énergie». Un guide méthodologique avec des études de cas sera publié prochainement.
Dans le programme PREDAC, nous avons onze thématiques sur les énergies renouvelables qui permettent d’échanger des expériences avec de nombreux partenaires
européens. Philippe Beutin a parlé des formations, et l’un des objectifs de PREDAC
est de réaliser l'annuaire des formations énergies renouvelables en Europe afin de
répertorier, dans chacun des quinze pays de l'Union européenne, les formations universitaires ou les formations continues dans le domaine des EnR. L’objectif de cet

M. Quantin

Avant de nous quitter, je souhaite tout d’abord remercier les partenaires de ce projet;
la Commission Européenne représentée aujourd’hui par M. Mydske et l'ADEME, par
M. Beutin. L’ADEME nous soutient énormément dans ce travail de coopération et
d'échanges européens, et nous espérons vraiment que cela continuera.
Dans le cadre du projet PREDAC, la prochaine étape de notre travail sur l’investissement local sera l’édition, en septembre prochain, d'une plaquette d’information,
traduite en trois langues (anglais, grec et français), visant à sensibiliser les acteurs
locaux, les élus notamment, sur ces modalités nouvelles d'implication financière.
Je vous signale également qu’un autre programme européen coordonné par Hespul
et dénommé WELFI, pour «Wind Energy Local Financing», est en cours. Son
objectif vise à mettre en évidence des mécanismes financiers et juridiques, adaptés
aux spécificités nationales et territoriales, qui permettent d’accompagner la volonté des acteurs locaux, et plus largement celle du public, de participer au financement
des projets éoliens.
Je voudrais enfin remercier l’ensemble de nos intervenants pour leurs contributions,
également les collègues d’Hespul et du Cler qui nous ont aidé à organiser cette journée.
Merci à vous tous d'avoir assisté à ces débats. Poursuivons ensemble la réflexion, l'échange d’expériences, afin de voir les énergies renouvelables se développer de
manière active en France et en Europe!
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travaillons également beaucoup sur le concept de négawatt, c’est-à-dire l’électricité que
nous ne consommons pas. Cela incite beaucoup à faire des économies. Cela n'apparaît pas sur votre transparent, mais est-ce le cas pour autant?
M. Bonvin L'accent n'a pas été véritablement mis sur ce point dans le cadre de ce projet, mais

c'est traité indirectement. En effet, si j'achète du courant à 0,6 euro par kilowattheure, j'ai plus facilement tendance à éteindre ma lampe lorsque je sors de ma pièce,
alors que sinon...
La force de ce projet est qu'il permet de rendre tangible l'énergie.
Pour moi, l'électricité était un bouton sur lequel on appuyait. Tout d'un coup, nous
arrivons à mettre un peu de matière derrière ce bouton. Nous nous apercevons que
les gens qui souscrivent deviennent plus conscients de ce que représente l'énergie.
Maintenant, il est vrai que le problème du «pollueur-payeur» ou des plus vertueux
qui payent constitue une difficulté.
Les gens qui s'engagent à souscrire à une telle offre vont en parler autour d'eux. je
pense que c’est une information de proximité qui a autant de valeur qu'une imposition légale.
Pour conclure, je dirais que le grand avantage que je trouve à cette action est qu'elle
constitue une démarche participative des gens, que c'est un engagement des
citoyens. Mais le souci est que nous sommes toujours dépendants du distributeur,
même si certains d'entre eux s'engagent véritablement, font une communication
auprès de leurs clients. Nous constatons alors une forte participation. Dans le pire
des cas, ils ne font rien, mais, globalement, ils s'investissent toujours un minimum
car tout le monde commence à se mobiliser. Ils sont donc un peu obligés, même s'ils
le font parfois sans beaucoup d'entrain.

Philippe Germa (CDC-IXIS/ Iena environnement), Cyril Balazuc (Finansol),
Guillaume Duval (Alternatives économiques), Frank Trauboth (HypoVereinsbank),
Edith Wolff (Ethys), Ole Beith (Sparekassen Thy)

M. Quantin Merci beaucoup, monsieur Bonvin.

Les expériences européennes qui nous ont été présentées ce matin sont décrites dans
le recueil d'expériences que vous trouverez dans la pochette du participant. Ce
document a pour le moment été publié en anglais. Une version française est prévue
et vous serez informés de sa parution.
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1re table ronde

LES OUTILS
FINANCIERS
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TABLE RONDE 1
M. Beith* Cela a été très rentable jusqu'à présent, aussi bien pour la banque que pour les pro-

M. Duval

Bonjour, et tout d’abord merci aux organisateurs d'avoir bien voulu demander au
mensuel Alternatives économiques de nous associer à cette initiative. C’est un thème
qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Notre fondateur, Denis Clerc, que certains d'entre vous connaissent, a été pendant un moment l'économiste de l'ADEME,
en particulier. Ce sont des sujets que nous suivons depuis longtemps.
Nous sommes heureux que les initiatives se multiplient en France autour de ce type
de thème même si, comme nous l'avons déjà vu ce matin et que nous le constaterons
encore cet après-midi, nous avons certainement beaucoup de choses à apprendre de
ce qui se fait chez nos voisins. C'est d'ailleurs de cette façon que nous allons démarrer cette table ronde.
Monsieur Ole Beith, vous représentez la Sparekassen Thy Bank, qui est une caisse
d'épargne du Danemark. Comme nous le savons, le Danemark a une très longue
expérience de la mise en place d'énergies renouvelables. Votre institution, petite au
départ mais qui compte 150 personnes actuellement, a une grande habitude du
financement local des EnR, et en particulier des éoliennes.
Peut-être pourriez-vous nous expliquer comment tout cela est né et s'est développé aujourd'hui vers des actions internationales ?

priétaires, mais l'avenir est plus difficile à cause des nouvelles réglementations sur
le prix de l'électricité.
Au Danemark, notre banque finance les turbines à 100%, dont 75% par un prêt à
taux d'intérêt fixe, en raison des faibles niveaux des taux actuels. Nous offrons également une facilité de découvert qui permet de tenir compte des fluctuations des
revenus annuels.
La plupart d'entre vous sait qu'au Danemark nous avons un niveau d'imposition très
élevé. Beaucoup de gens payent jusqu'à 60% de leurs revenus en impôts. C'est l'une
des raisons pour laquelle les gens estiment que posséder une turbine est une bonne
idée, parce que cela leur permet des dégrèvements fiscaux. Les particuliers sont les
propriétaires, puisqu'ils ont financé ces turbines à 100%, mais nous les finançons
grâce à un cash-flow, une trésorerie, qui provient directement de la turbine et avec
l'argent qui provient de la vente de l'électricité à la compagnie.
Cependant, ce n'est parfois pas suffisant. Lorsque nous avons des difficultés, nous
avons besoin d'un deuxième propriétaire pour tous les droits qu'il convient de
payer, pour la connexion, les baux de location. Si nous avons les droits pour la turbine, les routes, les câbles et aussi de la trésorerie, cela ne pose guère de problèmes.
Depuis vingt ans maintenant que nous finançons des éoliennes, nous n'avons connu
aucune perte.
M. Duval

M. Beith* Non, il est très compliqué d'aller dans ce pays, d'autant plus pour une petite banque

comme la Sparekassen Thy Bank. Aux États-Unis, les règles du jeu sont différentes
et tout est très commercial. De plus, voici deux ans, une société d'électricité a fait
faillite. Or, au Danemark, nous n'aurions jamais imaginé que cela pouvait arriver.
Nous avons connu beaucoup de difficultés au cours de ce projet, mais il est excellent. Il n’a engendré aucune perte jusqu'à présent et nous n'en aurons pas dans l'avenir.

M. Beith* La banque que je représente est une petite caisse d'épargne danoise qui se situe dans

le nord-est du pays. Cela signifie que nous avons la mer du Nord devant nos fenêtres,
donc des sites excellents pour le vent.
Notre banque, au début des années 80, était l'un des partenaires pour le financement
des premières éoliennes dans la région. L’expérience acquise depuis 20 ans a été
bénéfique. A l’origine, nous avons travaillé en coopération avec de très petits partenaires. En fait, depuis le début, ce sont des particuliers et des agriculteurs qui sont
les propriétaires de ces éoliennes un peu partout dans le pays. En raison de cette
expérience sur le terrain local, on nous appelle d’un peu partout au Danemark.
Voici cinq ans, certains de nos clients ont voulu sortir du Danemark parce qu'il était
alors assez difficile de trouver de nouveaux sites dans notre pays. Nous avons donc
essayé de financer des éoliennes en Californie, aux États-Unis et l'année dernière,
nous avons eu quatre ou cinq projets en Allemagne.
Le fait que nous soyons une banque locale a contribué à notre réussite. Nous nous
sommes posé la question: «Pourquoi les éoliennes au Danemark sont elles principalement financées par des banques locales?». Il est important que les citoyens, les
fermiers de la région acceptent ces éoliennes et les apprécient. Si vous avez l'agrément pour l'installation d'une éolienne, ce n'est pas seulement l'avis de l'agriculteur
qui est important, mais surtout celui de toute la population locale. C'est sans doute
la raison principale de notre succès, précisément parce que nous étions locaux et que
nous connaissions tous les habitants du secteur. Ils ont estimé, puisque nous voulions
financer des turbines, que c'était une très bonne idée.
M. Duval
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Il faut financer les turbines, certes, mais peut-être faut-il aussi gagner de l'argent
avec. Comment cela se passe-t-il au Danemark? Est-ce une activité qui rapporte à
votre banque et aux propriétaires?

Concernant vos financements, non plus locaux, mais aux États-Unis, ressemblentils à ce qui se passe au Danemark?

M. Duval

Edith Wolff, vous présidez la société de gestion Ethys, l'une des rares en France à
ne pas dépendre des banques et des assurances. Vous avez de l'expérience dans le
domaine des financements solidaires en général, mais je crois savoir que vous avez
des projets de financement des énergies renouvelables.

Mme Wolff Le projet Ethys est né localement à Strasbourg voici deux ans, grâce au soutien de

son maire, Catherine Trautmann. Elle avait, à l'époque, signé un pacte national
pour le développement durable et l'économie sociale. Elle cherchait des intervenants
indépendants, alternatifs, qui n'étaient pas issus des cercles et du monde traditionnels de la finance pour réfléchir à des projets, des financements, des outils, et surtout pour fédérer des expériences dans différentes régions de France, mais aussi
d'Europe.
C'est ainsi qu'Ethys s'est constituée. Nous avons un actionnariat de quarante-cinq
personnes, personnes morales et physiques, et un actionnaire dans le domaine alternatif de l'environnement. Nous avons avec nous le pionnier du développement
durable, la compagnie d'assurance norvégienne Storebrand, qui a été l'une des toutes premières à intégrer des critères environnementaux dans le choix des sociétés
qu'elle assurait. Par exemple, elle a exclu de son portefeuille d'assurances tous les
grands pollueurs, dès lors qu'elle s'est rendue compte qu'ils étaient à l'origine du
phénomène de réchauffement de la planète.
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jets de financement. Dans ce cadre, votre banque dispose des plus grandes équipes
qui soient consacrées spécifiquement aux énergies renouvelables. Mais peut-être
pourriez-vous nous expliquer comment tout cela a démarré et est devenu aussi
important?
Nous avons des sociétés belges avec une structure associative qui travaillent surtout
dans le domaine des finances solidaires. Nous en avons de «capital-risque», qui
financent également des projets alternatifs. C'est un peu notre tour de table.
Localement, à Strasbourg, nous avons créé un fonds d'investissement solidaire qui
s'appelle «Placement Équitable» et dont l'objet est d'investir localement dans des
entreprises cotées en Bourse -puisque c'est l'outil classique d'un fonds commun de
placement-, mais également dans des titres non cotés, dans des entreprises ayant un
caractère solidaire, avec tous les critères sociaux qui existent aujourd'hui, mais aussi
les critères de développement durable. Nous avons notamment une association
locale, Alsace Nature, qui fait partie de l'association promotrice de ce fonds.
Nous avons également un autre projet avec la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une société d'investissement basée à Lyon.
Dans le cadre d'une convention pour le développement durable, qui a été signée à
Lyon avec la communauté urbaine et l'État, nous réfléchissons à un produit que
nous allons promouvoir dans la région lyonnaise, avec le soutien des collectivités
locales, et dont la cible sera le soutien aux projets alternatifs régionaux, dont une
bonne partie aux projets agricoles, que soutient particulièrement la NEF, et des projets de financement d'énergies renouvelables.
Retenez qu'à Lyon il se passe des choses, et si vous êtes de cette région, voire d'une
autre région, vous pouvez éventuellement participer à ces réflexions.
M. Duval

M. Trauboth* Merci, monsieur Duval, c'est un plaisir d'être ici.

Nous avons commencé nos financements dans le secteur des EnR en 1989. La bonne
nouvelle est que le projet que nous avons démarré alors existe toujours. Fondamentalement, le mécanisme de financement, derrière tout cela, est le même que celui de
la Sparekassen Thy Bank danoise. Je ne vais donc pas entrer dans le détail.
Nous avons constaté, à la fin des années 80 et au début des années 90, que le chaînon manquant entre l'économie et l'écologie était le vent. C'est d'ailleurs le vent qui,
plus tard, nous a permis de démarrer des projets qui ont ensuite évolué vers l'eau
et des centrales de production d'énergie, ensuite les centrales de biomasse, puis de
traitement de déchets. Ainsi, toute cette chaîne de valeur d'énergies renouvelables
et ces installations de retraitement étaient pour nous très intéressants.
La philosophie de notre institution est de nous diversifier sur plusieurs marchés, et
nous travaillons avec les unités locales dans beaucoup de pays, États-Unis, RoyaumeUni, Grèce et un peu partout en Europe, d'ailleurs, avec une approche d'équipe
transnationale, avec un siège à Munich et des équipes sur le terrain afin d'acquérir
le savoir-faire provenant des pays eux-mêmes.
Nous avons constaté que, pour chaque type d'EnR, nous avons un marché spécifique. L'économie pour la biomasse ou l'éolien en Allemagne est très différente de
celle en Grèce, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En fait, cela va dépendre de la
qualité du financement, du volume et du niveau technologique dans ces pays. Bien
sûr, les fabricants scandinaves d'éoliennes auront beaucoup plus de difficultés à
exporter vers l'Asie, par exemple.
Le vent lui-même est très différent en coût et, pour la biomasse, le prix du bois entre
également en jeu.
Bien entendu, il ne faut pas oublier l'aspect législatif, dans le sens du soutien apporté par le gouvernement local à ce type d'énergie. Cela signifie que, fondamentalement, chaque pays a un profil de risques très particulier, auquel il faut répondre. Du
point de vue de la banque, en fonction du niveau de risques, cela va engendrer des
coûts plus élevés ou plus bas, avec des taux d'intérêt également fluctuants.
L'autre philosophie, derrière notre investissement, est que nous sommes un prêteur.
Nous offrons essentiellement des financements par le biais de prêts, avec des services financiers qui aident nos clients –que ce soit des particuliers ou des grandes
entreprises– à pénétrer différents marchés, à passer d'un marché à un autre, par
exemple de l'Allemagne à la Grèce, ou de l'Espagne à l'Amérique latine.

Voici deux ans, au moment où a été votée la loi sur l'épargne salariale, des dispositions y ont été introduites pour favoriser des investissements socialement responsables, dans le cadre des plans d'épargne salariale. Ce type de disposition peut-il
concerner les énergies renouvelables?

Mme Wolff Pas véritablement. Pour l'instant –et je pense que vous en avez parlé ce matin–, les

dispositions fiscales et les outils existent en France, mais ils sont bien sûr insuffisants.
Nous avons eu un progrès dans le cadre de la loi Fabius sur l'épargne salariale,
puisque celle-ci prévoit que 10% des encours de ces plans d'épargne salariaux
d'entreprises peuvent être placés dans des entreprises à caractère solidaire. Mais je
simplifie et ce n'est pas évident. Cyril Balazuc vous parlera certainement mieux que
moi de ce point.
Donc, il faut un agrément pour avoir ce statut d'entreprise solidaire. Par ricochet,
le développement durable et les projets alternatifs pourraient bénéficier de ces
investissements, mais c'est relativement marginal. Néanmoins, c'est déjà un début,
nous l'espérons. D'ailleurs, c'est une des vocations de certains de nos membres,
notamment de l'un de nos actionnaires mutualistes, de pousser un peu les politiques,
et également les élus locaux, à réfléchir à des dispositions fiscales adéquats.
M. Duval
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Je pense que nous y reviendrons assez largement lors de la table ronde suivante.
Merci, Edith Wolff.
Frank Trauboth, vous n'êtes pas à proprement parler le représentant d'une petite
banque locale, puisque Hypovereinsbank compte actuellement parmi les cinq plus
grandes banques européennes. Vous êtes vice-président du Département des pro-

M. Duval

Votre banque ne finance-t-elle que des gros projets portés par des entreprises importantes? Comment vous comportez-vous face à des projets de taille réduite ou à des
initiatives purement locales?

M. Trauboth* La réponse à cette question est double.

Tout d'abord, je représente ce que nous pourrions appeler les projets les plus importants non pas parce que les facteurs économiques sont plus intéressants, mais simplement à cause de l'économie d'échelle. Si vous comparez une ferme éolienne de
100 mégawatts à une autre de 3 mégawatts, la première est plus intéressante, mais
le secteur des EnR sera toujours éminemment une activité locale. Aucune entrepri45

suivante : Le financement de la lutte contre l'exclusion est un secteur très limité et
les membres de Finansol souhaitent faire partager la conviction que l'argent peut
être utile pour des projets qui dépassent la lutte contre l'exclusion. Seulement,
quelles sont les conditions pour que les membres de Finansol s'ouvrent au développement durable, et plus spécifiquement à certains de ses aspects?
Pour cela, je préciserai l'existence du label Finansol que les membres ont souhaité
mettre en place, ce label étant indépendant. Je suis moi-même chargé du secrétariat
du label Finansol. Le Comité du label Finansol est composé de journalistes, d'anciens banquiers, de personnes du secteur de la solidarité, de l'exclusion, de l'AGIRC
et de l'ARCCO, donc des caisses de retraite. Les conditions pour qu'un produit
d'épargne obtienne le label Finansol sont de deux ordres :
•Le premier type de critères est celui de la solidarité technique qui demande qu'au
moins 10% de l'encours de l'épargne d'un produit, commercialisé par une institution financière, soit réellement investi dans des projets alternatifs.
•La deuxième série de critères est du domaine de la transparence à l'égard des projets financés au travers de la mise en place de comités d'engagement, représentés par
des acteurs publics – j'ai un exemple où l'ADEME est membre de ce type de comité d'engagement–, des collectivités locales également et, bien sûr, les acteurs financiers alternatifs. La deuxième série de critères de transparence concerne la relation
à l'épargnant afin que l'institution financière s'engage à informer régulièrement ses
épargnants de l'utilisation qui est faite de leur épargne.
Lorsque ces conditions sont remplies par un produit financier, le Comité du label
peut attribuer son label aux produits. Aujourd'hui, il existe une trentaine de produits
d'épargne solidaires ayant le label Finansol. Ces produits sont gérés par des établissements qui ne sont pas toujours membres de Finansol d'ailleurs, mais l'utilisation
qui est faite des fonds a été jugée suffisamment transparente pour mériter le label.
Vous connaissez ces gestionnaires et vous en avez deux à cette table ronde, Ethys et
la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi les plus importants, le Crédit coopératif,
le Crédit Mutuel, les Caisses d'épargne, souvent issus du secteur de la mutualité ou
coopératif. Les autres promoteurs d'épargne solidaire sont les acteurs de terrain dont
j'ai parlé tout à l'heure et qui sont nés dans les années 80-90, qui sont des petites structures locales qui mobilisent des fonds et qui ont créé des sociétés financières, des
sociétés de capital-risque de façon à mobiliser localement l'épargne des citoyens.

se en Allemagne ou en Espagne n'a une chance de vraiment pénétrer le marché français, par exemple, ou tout autre marché, sans le soutien local. Celui-ci est important
pour le développement parce que, dans tous les cas, vous allez avoir besoin de terrains.
Bien entendu, nous participons également aux activités locales, mais celles-ci sont
essentiellement portées par nos filiales. Nous avons des bureaux à Paris, mais nous
ne pouvons pas traiter de tous les détails sur le terrain, que ce soit en Bretagne ou
ailleurs, comme cela se fait avec une banque locale, comme nous l'avons vu avec le
Danemark. Nous l'avions fait en Allemagne par le passé, avec plus de 130 projets
locaux entre 1 et 20 mégawatts.
M. Duval

Si vous n'êtes pas présent pour l'instant en France, est-ce un signe de difficultés particulières pour financer des projets dans notre pays ou simplement parce que cela
n'a pas été une priorité pour vous?

M. Trauboth* En fait, nous sommes assez enthousiastes pour ce marché et nous avons beaucoup

de projets prévus en France dans différents secteurs industriels. Nous offrons des
financements dans les secteurs classiques de l'énergie et de la téléphonie, mais notre
problème en France, et pour tous les partenaires, est la taille des projets. Pour nous,
dans un projet, tout le monde est dans la même barque. Or, vous avez le propriétaire terrien, l'exploitant, le fabricant, et aussi le législateur et le financeur, qui sont
tous des acteurs principaux. Nous nous voyons comme investisseurs dans le projet.
Si tous ces coûts annexes dans les plus gros projets –les frais d'avocat, de consultant,
les frais techniques– sont ensuite répartis dans de petites unités, et si la finance ne
s'occupe uniquement de la trésorerie, ce n'est pas une approche très intelligente du
point de vue économique. D'un autre côté, ces petits projets sont néanmoins viables
si vous pouvez trouver un moyen terme pour le financement local. C'est justement
ce que l'activité éolienne a fait dans le passé grâce aux banques locales, et avec le soutien des autorités locales. Donc, c'est la bonne façon d'avancer dans ces projets.
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M. Duval

Merci beaucoup. Cyril Balazuc, vous êtes responsable des labels dans une structure
française qui s'appelle Finansol, un regroupement d'associations dans le domaine
des finances solidaires. Vous avez été jusqu'à maintenant plus connu du côté de l'exclusion sociale. Envisagez-vous quelque chose du côté des renouvelables aujourd'hui?

M. Balazuc

Je vais expliquer pourquoi les membres de Finansol se posent la question du financement des énergies renouvelables.
Finansol a été créé en 1995 et rassemble une trentaine d'acteurs financiers alternatifs étant nés, pour la plupart, dans les années 80-90, pour financer, à l'origine, la
lutte contre l'exclusion. Ils ont créé Finansol en 1995 pour augmenter leur visibilité et promouvoir l'épargne alternative et solidaire auprès du grand public. Ils se sont
aperçus qu'il était nécessaire de répondre à une attente, de donner un sens à l'épargne que tout un chacun peut avoir. Ils se sont aperçus que la façon dont a été utilisée l'épargne classique était souvent peu connue des épargnants.
La raison pour laquelle Finansol se pose la question du financement des EnR est la

M. Duval

Merci. Prochainement, nous devrions vous retrouver dans les financements destinés
à ce type de projet.
Philippe Germa, vous n'êtes pas à proprement parler un acteur local de la finance,
même si la Caisse des Dépôts est, en France, l'un des gros acteurs des finances locales. Vous êtes donc le vice-président de CDC IXIS, responsable de son département
d'ingénierie financière et responsable du fonds FIDEME créé récemment. Je crois
que votre intervention est très attendue par les acteurs du secteur. Ce fonds a été
salué et vu comme un progrès sensible dans la volonté des pouvoirs publics d'aider
au développement de ce type d'énergies en France. Où en êtes-vous et quelles sont
les perspectives dans ce domaine?

M. Germa

Merci. Pour les gens de l'assemblée, j'ai apporté des documentations sur ce fonds. Je
vais d'abord reprendre quelques propos sur le développement et le financement local.
D'abord CDC IXIS est la banque d'investissement de la Caisse des Dépôts. Le groupe Caisse des Dépôts est assez impliqué dans le développement durable et la gestion de fonds éthiques. Toutefois, sur la masse des investissements que le groupe
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réalise par an, entre 30 et 40 milliards d'euros, la part allant vers les fonds éthiques
ou le développement durable est très limitée et je crois que le besoin de fabriquer
de nouveaux produits se fait sentir. Le FIDEME, avec ses 45 millions d'euros, est
un tout petit produit à côté.
Parmi nos autres activités, nous avons également un programme assez important
dans le cadre du climat, du mécanisme de flexibilité du protocole de Kyoto. Je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure, si la salle le souhaite. Le thème est un peu
le financement ou l'investissement local.
La France est un pays assez jacobin, et ce qui est local dans l'organisation des
banques, c'est la collecte de l'épargne, mais ce qui ne l'est pas, c'est le financement!
Dès qu'un financement se décide, il passe par une direction générale à Paris ou
ailleurs. Nous avons donc peu d'instruments locaux de financement. Même les
Caisses d'épargne, dont CDC IXIS est le partenaire, gardent une certaine centralisation des décisions d'investissement. C'est un trait culturel, à la fois jacobin et bonapartiste. C'est ainsi!
En Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord, la décentralisation des banques
et des réseaux bancaires est plus forte. Il est possible que la décentralisation permette de rapprocher davantage l'investissement et le drainage de l'épargne, mais je
n'en suis pas totalement sûr.
L'utilisation de l'épargne publique pour financer des enjeux disons d'intérêt général, ou des secteurs d'économie, est assez lourde à encadrer car le recours à l'épargne publique en France nécessite de passer par la COB. Comme vous le savez, un
certain nombre de malversations ont été opérées et donc celle-ci est de plus en plus
rigoureuse sur tout produit allant chercher l'épargne des particuliers.
Nous pourrions nous demander si, dans le monde de l'environnement, nous ne
pourrions pas dupliquer ceci: nous avons eu des grandes séries de produits, avec une
attractivité fiscale pour les épargnants, qui ont servi des grandes causes; les SOFICA, dans le secteur du cinéma, ont permis à des particuliers qui payaient beaucoup
d'impôts de se voir déduire ces investissements de leur revenu imposable, avec
d'ailleurs peu de liquidité de ces parts en sortie. Mais cela a drainé beaucoup d'argent pour le cinéma français, ce qui lui a fait beaucoup de bien. Si nous avons
encore un cinéma en France alors qu'il n'en existe presque plus en Europe, c'est,
outre le fait que nous avons des cinéastes de talent –les Italiens et les Anglais avaient
aussi du talent mais pas d'argent–, parce nous avions un système financier qui a permis
de développer le cinéma en s’appuyant sur l'épargne publique et la défiscalisation.
Nous avons eu récemment les FCPI qui ont drainé de l'épargne avec également un
avantage fiscal. Ils étaient destinés aux sociétés innovantes. Cela a été la catastrophe
puisque les gestionnaires de FCPI se sont précipités sur Internet et ont «ratiboisé»
l'épargne des pauvres épargnants. Cela fait que les gens ne croient plus beaucoup
aux FCPI actuellement.
Il est probable que, dans le secteur de l'environnement, nous pourrions, comme le
font certains produits aux États-Unis ou ailleurs, rapprocher davantage les citoyens
des besoins d'investissements de leur ville, dans le secteur de l'eau ou des déchets,
etc., que nous ne le faisons aujourd'hui en France où les mécanismes et les outils ne
sont pas construits.
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En ce qui concerne les EnR, la problématique en France est relativement récente,
d'abord parce que nous n'avions pas besoin d'électricité. Nous surproduisions de
l'électricité nucléaire pas chère et, à part l'hydraulique, ce secteur ne s'est pas vraiment développé en France depuis longtemps. Il faut dire que, par rapport aux autres
pays européens, avec nos 14% d'électricité fabriquée par de l'hydraulique, même
si c'est de la grosse hydraulique, la France n'a pas à rougir par rapport à d'autres
pays européens dans le recours aux EnR pour la production d'électricité.
Les nouvelles technologies comme l'éolien, la biomasse, le petit hydraulique, la
géothermie, produisent de l'électricité à un coût très supérieur à celui de la production par l'énergie nucléaire. Si on a mis un tarif de rachat à 55 centimes sur l'énergie éolienne, ce n'est pas un hasard. J'ai travaillé avec l'ADEME, et c'est un prix
d’achat très supérieur au coût de production d'électricité par de l'énergie nucléaire
ou même par le gaz.
Face à cela, nous nous sommes retrouvés dans une situation où le discours dominant
était de dire qu'il faudrait faire des énergies renouvelables, mais où rien n'était fait
pour permettre vraiment qu'elles se développent. Depuis moins d'un an, nous avons
vu de meilleurs tarifs, mais nous voyons aussi les parlementaires commencer à revenir dessus. Ces tarifs permettaient de fabriquer du cash-flow pour assurer l'équilibre économique d'un programme, notamment dans l'éolien et aussi dans la biomasse. C'est une bonne chose: nous avons des sources de revenus permettant de
structurer un financement, avec du cash-flow relativement satisfaisant pour couvrir
des niveaux de dette élevés.
Parallèlement, nous nous sommes rendu compte, en travaillant avec l'ADEME,
que bien que nous ayons créé des sources de revenus permettant de structurer les
financements, pour autant, nous n'arrivions pas à trouver de montages financiers, ou
très peu.
Nous avons 160 mégawatts éoliens opérationnels, ce qui est très peu. Avec
l'ADEME, nous avons réfléchi depuis deux ou trois ans pour savoir quel outil
financier serait à créer pour qu'il utilise le moins possible d'argent public et qu'il permette de débloquer les banques pour faire les financements seniors. C'est ce qu'est
le FIDEME, un outil public/privé, conçu par le département d'ingénierie financière, en relation avec l'ADEME –qui était notre client au départ puis qui est devenu
notre partenaire –, pour pouvoir continuer à avoir un peu d'aide d'État, mais pas trop,
et utiliser celle-ci pour déclencher un important effet de levier permettant de financer beaucoup de projets.
Pourtant, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas tellement le problème, mais
que nous devions, pour obtenir de la dette bancaire, avoir un niveau de fonds propres minimum plus ou moins fort selon le type d'énergie renouvelable. Certains
types d'usines de traitement de biomasse nécessitent jusqu'à 40% de fonds propres, alors que, pour les éoliennes, nous serions plutôt autour de 30%, bien que j'aie
cru entendre que certaines banques essayaient d'arriver à 15% ou 20%, mais je ne
crois pas que cela puisse se faire durablement.
D'ailleurs, ce niveau minimum de fonds propres est nécessaire parce que l'approvisionnement en ressources naturelles n'est pas constant. Le vent, ce n'est pas vraiment un élément constant, l'eau non plus. Pour la biomasse, si vous êtes à côté d'une
scierie et que celle-ci fait faillite, votre usine de traitement de chaleur est pour
autant implantée pour longtemps, etc. Il est donc normal qu'il faille des fonds propres élevés.
Notre produit FIDEME a été mis sur le marché début septembre et il a été alimenté
à hauteur de 45 millions d'euros en décembre. Il a pour objectif d'apporter un finan49

cement complémentaire aux fonds propres des promoteurs de projets pour arriver
aux 30% ou 40% de fonds propres durs, permettant de lever une dette bancaire
facilement et à des taux corrects.
Ce ne sont plus les projets qui ont une aide d'État, mais le fonds. Dans cette structuration financière, l'ADEME est le plus petit des investisseurs, un tiers du fonds,
alors que les banques le sont pour les deux tiers. La majeure partie de l'argent est
apportée par les banques, mais l'ADEME est rémunérée et remboursée une fois que
les banques sont sorties de ce fonds.
C'est une structure un peu complexe, mais très innovante parce qu'elle permet
véritablement le partenariat public/privé. Le rôle des banques n'est pas de perdre
de l'argent, même les banques solidaires. Lorsque qu'une banque prête de l'argent
et qu'elle ne se fait pas rembourser, elle fait faillite.
Donc, dans ce dispositif, les banques prennent une partie du fonds et sont remboursées en priorité par rapport à l'ADEME, avec une marge qui, suite à un appel
d'offres européen, a été fixée à 290 points de base au-dessus d'Euribord, donc inférieure à celle du capital-risque, par exemple. Mais, pour autant, nous avons une
grande sécurisation puisqu'un tiers du fonds est remboursé après.
C'est le côté un peu «magique» de ce partenariat public/privé où, avec 15 millions
d'euros de fonds publics, nous arrivons à créer un effet de levier pour financer 300
millions d'euros d'investissements. C'est beaucoup. Pour autant, l'argent public
mobilisé est remboursé, dans le cas de base, à un peu plus de la moitié de ce qui a
été mis initialement, le fonds prenant un certain nombre de risques puisqu'il investit
en financements «mezzanines», c'est-à-dire subordonnés par rapport aux prêteurs
classiques.
La période où nous avons lancé ce produit, du point de vue des marchés financiers,
était la plus difficile de l'année puisque le CAC 40 avait baissé de 18%, avec un
cumul de 60% depuis le début de 2002. Heureusement que nous l’avons lancé,
parce que si nous avions attendu que la Bourse remonte, nous n’aurions jamais
bougé! Je crois que c'est une bonne chose.
Sur ce thème, nous avons été moins performants que les Anglo-Saxons pour lancer
un «fonds du vice» sur le tabac, le sexe, etc., puisqu'ils ont mis quinze jours et nous
trois mois pour l'environnement. Mais j'ai trouvé que c'était positif puisque les autres
fonds de LBO ou de capital-risque qui ont cherché des capitaux pendant la même
période n'y sont pas arrivés. Le Monde avait d'ailleurs sorti un article sur ce sujet
voici deux ou trois jours. Nous avons donc une motivation des institutions financières et des banques sur ce secteur qu'elles maîtrisent mal. Elles vont apprendre en
travaillant avec l'ADEME, qui est le partenaire technique du fonds, en offrant des
produits globalisés.
Les trois grands réseaux du fonds sont ceux des Caisses des Dépôts, des Caisses d'épargne et des Banques populaires. Nous allons pouvoir offrir, grâce à ces banques
décentralisées présentes dans toutes les villes et communes de France, un produit
global, de fonds propres, de quasi-fonds propres et de dettes, qui permettra clairement
de résoudre le problème de financement de ces ouvrages pour les promoteurs de projets.
Le fonds est éligible aux EnR en général –la brochure représente une éolienne, c'est
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plus joli qu'une station de biomasse–, biomasse, hydraulique, géothermie et, dans
le traitement des déchets, la valorisation énergétique des déchets.
Durant les trois premiers mois où nous avons créé ce fonds, nous avons reçu plus
de 100 millions d'euros de projets, ce qui est «un peu beaucoup», mais tous n'étaient
pas bons. Nous avons actuellement plus de 15 millions d'euros de projets en cours
d'instruction. Ils sont parfaitement éligibles et ils nous semblent corrects quant aux
risques et aux durées de financement et de rentabilité.
En ce qui concerne le produit lui-même, nous intervenons via un FCPR, une structure de capital-risque, la seule suffisamment souple sur le plan juridique pour nous
permettre de traiter différemment des investisseurs publics et privés. Ce n'est pas la
plus facile et, si nous n'avions pas eu l'ADEME, nous aurions certainement monté
une structure au Luxembourg, plus rapide que le FCPR à la française!
Ce FCPR souscrit à des émissions obligataires de structures de projets, qui portent
les projets énergétiques que nous allons financer. Nous finançons sur dix ans parce
que nous considérons que le quasi-fonds propre est nécessaire une dizaine d'années,
même si le financement subordonné est de quinze ans. Nous avons la possibilité d'avoir
un délai de grâce d'un an pour certains projets qui le nécessiteraient, les marges que
nous demandons oscillent entre 6% et 9%, selon la durée et le risque. Il ne faut pas
voir cela comme une marge bancaire, mais comme le prix du capital, puisque nous
intervenons en tant que fonds quasi-capital. Il faut le comparer, non pas à une
marge bancaire, mais à une rémunération de fonds propres qui est généralement
entre 12% et 15% dans ce secteur.
Si vous êtes un peu financier, c'est simple. Dans le coût global du financement, notre
fonds permet de diminuer les fonds propres durs qui, eux, doivent avoir une rémunération, un TRI, entre 12% et 15%. En diminuant ces fonds propres durs, nous
arrivons à faire baisser le coût de financement global du projet. En amenant des
fonds propres de façon plus importante, nous diminuons le coût de la dette.
L'objectif du fonds est bien d'être un catalyseur des investissements et du financement bancaire dans le secteur. Merci.
M. Duval

Merci. Après ce tour d'horizon. Nous disposons d'une petite demi-heure pour le débat.

M. Urban
Base
France

Je suis coordinateur pour la France de l'agence BASE, agence qui a pour rôle de
favoriser le développement du marché de l'investissement dans les énergies durables,
au niveau local et global. Nous sommes un centre associé de l'UNEP.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il serait possible de créer une structure en se référant
aux SOFICA et aux fonds communs qui n'ont pas marché, mais les SOFERGIE
pourraient-ils servir de point de départ pour ce type de structures ou sommes-nous
dans un système complètement différent?

M. Germa Je ne crois pas puisque les SOFERGIE sont des structures de crédit-bail. C'est un

type de financement particulier, qui a son intérêt dans le financement d'actifs, mais
qui est tout de même assez marginal. Les SOFERGIE ont été beaucoup utilisées
dans le financement d'actifs qui étaient des biens de retour des collectivités de la
maîtrise de l'énergie, et essentiellement pour cela. Certaines entreprises considéraient, à juste titre d'ailleurs, qu'elles n'avaient pas à les porter sur leur bilan. Les
normes comptables changeant, elles sont reconsolidées dans les bilans et, pour ces
raisons comptables, elles n'ont pas un avenir fabuleux.
Ce sont des outils de financement d'actifs un peu anciens. Cela convient pour les
petits actifs, mais pas pour les plus importants. Une fois que votre actif technique
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M. Beith* Un autre point important est la stabilité des prix de l'électricité dans le pays. Vous

riez, mais c'est nouveau au Danemark! Il sera difficile pour les banques de faire des
financements si tout cela n'était pas stable. Cela dépend beaucoup du gouvernement. Je suis d'accord, quoi qu'il en soit, pour les autres réponses.
est la propriété d'un crédit-bailleur, vous ne pouvez plus faire d'opérations sur
fonds propres, plus entrer en Bourse, etc. Ces outils existent, je sais que quelques
parcs éoliens ont été essentiellement financés par des SOFERGIE, mais justement
parce qu'ils n'avaient pas de fonds propres. Mais je ne pense pas que ce soit un outil
d'avenir pour cela.
M. Delage

M. Duval

Je suis responsable de maintenance et le sujet éolien m'intéresse. Je souhaiterais
connaître les critères de risques que vous prenez en compte lorsque vous étudiez vos
projets de financement?
Alors, monsieur Trauboth, quels sont les critères que vous prenez en compte pour
l'appréciation du risque d'un projet de financement éolien ?

M. Germa

Pour le FIDEME, qui est un fonds de financement de projets, nous travaillons
comme nos amis allemands ou danois, mais le fonds a la capacité d'absorber un peu
plus de risques qu'un banquier senior, d'environ 50%.

Mme Michel
Innovation
Energie
Développement

Dans les revenus d'un projet produisant de l'électricité à partir de l'éolien, par
exemple, prenez-vous ou allez-vous prendre en compte le permis d'émission de carbone ou les certificats verts, dans le calcul du cash-flow ?

M. Germa

Oui, lorsqu'il en existe. En France, par exemple, il n'y en a pas. J'ai cru d'ailleurs
comprendre qu'EDF voulait les garder pour elle.

Un intervenant C'est dans le décret!
M. Germa

Donc, cela veut sans doute dire que nous en aurons un jour. En France, il n'y en a
pas parce les mécanismes internationaux de Kyoto et de la directive européenne
n'expliquent pas ce que nous faisons au niveau domestique. Nous avons des discussions, notamment avec l'ADEME, pour voir comment en mettre.
Par exemple, les Hollandais ont des projets dans les pays d'Europe de l'Est où des
fermes éoliennes peuvent générer des crédits et se retrouver sur le marché international. Nous étudions d'ailleurs un dossier de ce type.

M. Duval

Monsieur Beith, vous avez peut-être une expérience de certificat vert et il existe
peut-être déjà des choses au Danemark ?

M. Trauboth* Les profils de risque pour les projets éoliens, qu'ils soient petits ou grands, sont les

mêmes. Au départ, nous tenons compte de l'emplacement, de la qualité de la collaboration et de la sélection des sites qui puissent refléter un profil de parc éolien. Le
site est très important parce que nous allons corréler ces données avec d'autres qui
existent déjà et qui sont du long terme. Nous avons besoin, en plus de ces mesures
sur site, de données de long terme, comme celles d’un aéroport, par exemple, ou
d’une station météorologique.
Ensuite, nous avons besoin d'une technologie qui a fait ses preuves. Une partie des
machines utilisées sur le site doit avoir été en production pendant au moins douze
mois, c'est-à-dire que la dernière turbine doit avoir au moins douze mois d'historique. Il existe sur le marché des machines depuis un an ou un an et demi et nous
voulons être certains qu'elles fonctionnent bien afin d'atténuer le risque de la soustraitance. Il nous faut un très bon entrepreneur et, si le bilan du fabricant de turbines n'est pas suffisant, nous devons ajouter un sous-traitant qui chapote le tout pour
atténuer encore davantage le risque.
Nous tenons compte de tous ces points en ayant recours à des consultants techniques
pour nous assurer que, sur toute la chaîne de valeur à partir du vent, de l'éolien, nous
n'avons pas d'impacts néfastes. Nous avons le côté naturel, le vent, et nous nous
assurons que les technologies en place sont bonnes.
Nous nous assurons également que les contrats de maintenance, d'entretien sont
bien fondés. Pour certains projets, nous constatons des coûts d'entretien très faibles
sur papier, 5% environ des recettes, mais si nous prenons deux sites différents, avec
des facteurs de capacité de 20% en moyenne en Allemagne et de plus de 40% en
région nord-ouest de la France où les turbines fonctionnent deux fois plus longtemps et deux fois plus intensément –non pas 2 000 heures par an, mais peut-être
4000 heures–, nous aurons, en pleine capacité, un impact technique et des coûts
beaucoup plus élevés.
Le profil de risque des turbines éoliennes dépend beaucoup des sites, des données
actuelles, des parties prenantes et des compétences.
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M. Beith* En fait, les certificats verts sont un grand sujet de débat au Danemark. L'argent pro-

venant d'activités est toujours très important. Nous n'avons pas beaucoup entendu
parler du certificat vert, mais nous avons l'impression qu'il sera mis en place dans
l'avenir. Dans les pays qui en disposent, les gouvernements les utilisent comme éléments de relations publiques, mais nous, nous ne faisons qu'étudier le cash-flow, la
trésorerie.
M. Trauboth* Il faut distinguer les différentes définitions. Nous avons des permis d'émission et des

marchés de permis d'émission, puis nous allons avoir des marchés de certificats verts
qui vont à l'inverse puisque, dans le premier cas, vous avez de la valeur pour la production d'EnR et, dans l'autre, vous payez pour pouvoir émettre quelque chose.
Si j'ai bien compris la réglementation, nous avons jusqu'en 2005, lorsque la Commission européenne permettra à chaque pays de développer son propre marché,
pour voir les marchés qui ont bien évolué et les autres. À partir de cette analyse, nous
avancerons avec la promotion des EnR en Italie.
Dans la pratique, nous travaillons sur 150 mégawatts en Italie, avec des projets qui
arriveront sur le marché à la fin de l'année, ce qui montre bien que nous sommes
confrontés à cette question. Mais, il est vrai que, pour nous, ce n'est pas une problématique nouvelle. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, toutes les centrales ont été
financées sur une base parfaitement marchande. Ce qui est amusant, c'est qu'à
cause de la crise énergique aux États-Unis avec la problématique Enron l'année dernière et, au Royaume-Uni avec TSU, nous avons des problèmes à long terme pour
l'achat de l'énergie, mais pas avec les permis.
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lables en France aujourd'hui. L'hydraulique est à un tarif satisfaisant, l'éolien à un
petit tarif, mais nous n'avons quasiment aucune usine de biomasse en France.
Quelques usines à bois...
Un intervenant On a des chômeurs dans les campagnes, dans les petites villes!

Pour l'installation commerciale, nous avons des capitaux, des fonds propres, certains
éléments de risque et des amortisseurs de risque également. C'est ce profil de risque
qui nous a permis de survivre avec ces projets. Mais, pour ces marchés où nous
aurons des crédits d'émission de gaz carbonique et pour les certificats verts, nous
ne voyons pas vraiment d'impact avant une quinzaine d'années.

M. Germa

M. Duval
M. Naacke
GPAE

M. Germa
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M. Germa, vous avez mis en parallèle le coût de revient du nucléaire et celui du soutien aux projets EnR, et en particulier l'éolien, mais je crois qu'il faut prendre deux
éléments en considération:
Le premier est qu'un mix énergétique, dans un pays, ne s'analyse que sur la durée,
même sur une longue durée. En France, le mix énergétique comprendra pendant
longtemps une grande partie de nucléaire. Donc, dans les coûts du nucléaire, il faut
tenir compte du coût de retraitement des déchets, c'est une question de temps, et
du coût de remplacement des concepts actuels, c'est-à-dire à dix ou vingt ans.
Le second élément est que, concernant les EnR, il faut bien analyser les coûts évités qui sont de trois ordres:
•D'abord, nous avons les coûts évités de transport. L'énergie nucléaire est centralisée et les énergies renouvelables décentralisées. Je rappelle qu'en France, les pertes en ligne DRTE représentent 10 milliards de kilowattheures par an. Il faut donc
tenir compte de cet aspect.
•Les énergies renouvelables ont, tout de même, des coûts évités environnementaux
qui sont loin d'être négligeables.
•Il faut enfin examiner ces coûts évités environnementaux sur la durée. Nous savons
actuellement ce qu'est le CO2 évité, mais, dans dix ou vingt ans, ce sera pire, avec
l'effet de serre, l'amenuisement des ressources en pétrole, etc.
Je pense que, dans la mise en parallèle du coût du nucléaire et de celui du soutien
aux EnR, il faut tenir compte de ces nuances.
Merci de votre avis sur cette affirmation.
Je suis parfaitement d'accord, c'est une opinion que je partage. D'ailleurs, j'étais de
ceux qui voulaient empêcher Creys-Malville dans les années 60-70. Mais ce n'est pas
vraiment la question. Un banquier, aujourd'hui, regarde le financement d'un projet. Si jamais l'énergie renouvelable était achetée au prix où est produit une autre
énergie comme le nucléaire, et cela a été longtemps le cas, ce ne serait pas possible,
il n'y a pas de compétitivité réelle.
Vous me dites que le prix du nucléaire n'intègre pas la totalité de son coût, d'accord,
mais pour autant, les technocrates qui fabriquent le nucléaire et qui déterminent les
prix de production sont ceux qui dirigent le pays. Je ne suis qu'un banquier et
lorsque je vois que pour produire de l’EnR avec une éolienne ou une turbine hydroélectrique, le coût d'investissement est d'environ 1 million d'euros le mégawatt, je
m'aperçois qu'il faut tout de même avoir des tarifs d'achat d'électricité plus élevés
que ceux d'EDF. J'ai vu le bilan d'EDF et il n'est pas très bon. Peut-être ne prennent-ils pas en compte tous les coûts!
Si nous n'avions pas eu une politique, fortement appuyée par l'ADEME, de rehaussement de tous les tarifs de toutes les EnR, nous n'aurions pas d'énergies renouve-

Je n'y peux rien! Aujourd'hui, une chaudière à bois doit être subventionnée par
l'État à 60%. Maintenant que nous avons de meilleurs tarifs, nous allons voir se
développer de nouvelles sources d'énergie et, si nous avons créé le FIDEME, c'est
pour les aider à être financées.
Nous allons prendre plusieurs questions.

M. Mydske* Je suis membre de la Commission européenne. Je souhaite confirmer que les textes
Commision de la directive concernant les certificats verts sont assez vagues. D'ailleurs, nous
européenne
DG TREN allons laisser, pour un temps, les États membres développer des projets et, ensuite,

nous verrons ce qui fonctionne ou non.
Je suis norvégien d'origine, je suis au courant d'un très beau projet qu'a élaboré E.on
aux Pays-Bas. C'est une ferme éolienne de 40 mégawatts dans un lieu dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom... C'est sur une île tout à fait septentrionale de
la Norvège, près du Cap Nord. Ce projet a été auditionné voici quelques mois et toute
l'électricité produite est vendue à E.on, aux Pays-Bas, grâce à des certificats verts. Cela
a été un facteur déterminant pour déclencher la construction de cette ferme.
C'est un exemple de coopération internationale autour des certificats verts qui peuvent permettre de déclencher des investissements.

M. Dittrick Je représente l'Agence internationale de l'énergie. Ma question s'adresse à tous.
Agence Nous savons que les énergies renouvelables ont intrinsèquement un coût très élevé,
Internationale
de l’Energie principalement en capital.

D'une part, les financiers n'ont-ils pas un rôle à jouer pour réduire les coûts en capitaux par la structuration du financement de ces projets? Comment faites-vous pour
réduire les risques liés aux projets? Êtes-vous actifs en cela et également par rapport
au cas cité tout à l'heure quant au bénéfice concernant les emplois? Que faites-vous
pour aider à valoriser ces bénéfices au niveau local, en accompagnement du projet,
ainsi que pour les fonds propres, les equities en anglais? Ne faut-il pas plutôt réduire
le taux de ces equities pour de tels projets pour obtenir des emprunts à un taux plus
faible, afin que le prix du projet complet soit également plus bas?
Ce sont des projets qui commencent à être comparés plutôt à des bons du Trésor
pour lesquels nous connaissons le coût en capital fixe, mais où les coûts variables
sont plus faibles que pour, par exemple, des centrales à gaz ou au charbon où ce coût
variable est beaucoup plus important. Merci.
M. Crouzet Je suis un peu agacé par le discours ambiant qui tente à dire que les énergies renouréseau «Sortir velables sont beaucoup plus chères que les autres énergies. Nous avons maintenant
du nucléaire»

des retours d'expériences. Nous avons parlé de l'article du journal Le Monde d'aujourd'hui… Le document des responsables d'EDF, qui vient de sortir, intègre les
coûts externes. Il montre, par un calcul relativement simple, que l'énergie nucléaire
a absorbé 150 milliards d'euros depuis sa création, soit 4500 euros par Français.
J'habite dans une maison avec du renouvelable, j'ai deux enfants, je n'ai pas investi cette somme et je vis très bien, alors que c'est une énergie très marginale. Si nous
intégrons tous les coûts, non seulement le facteur risque financier, mais aussi le pro55

blème de l'environnement, les énergies renouvelables sont largement compétitives,
et nous l'avons vu dans les exemples exposés ce matin.
Il ne faut pas se cantonner à une seule vision économique et financière du problème des EnR. Le discours risque d'être vain si, obligatoirement, nous n'intégrons pas
une réflexion beaucoup plus politique de la gestion de la cité. L'enjeu des EnR n’est
pas seulement un problème de rentabilité, mais aussi d'avenir qui met en place notre
structure politique si nous voulons qu'elle soit durable.
C'est pourquoi j'aimerais bien savoir comment, dans le discours et dans les
réflexions qui vont être faites, vous, qui faites la promotion des énergies renouvelables, vous pouvez ne pas intégrer une réflexion aussi politique. En tant qu'acteurs
économiques, allez-vous vous cantonner seulement à un problème de rentabilité?
M. Duval

Vous aurez une réponse plus large à votre souci lors de la table ronde suivante.

M. Mathiasin J'applaudis à ce qui vient d'être dit.
JB Conseils Je souhaite parler de la politique du Japon, pour ouvrir le débat en dehors de
en énergies
renouvelables l'Europe. Le Japon a évalué la filière nucléaire du plutonium et il est arrivé à un coût

du kilowattheure autour de 68 centimes d'euro. Apparemment, les Japonais savent
moins bien calculer que les Français, mais ils sont actuellement à la tête de programmes d'énergie renouvelable solaire. Ensuite, ils ont une implication politique
sur le prix d’achat du solaire photovoltaïque. Il est de 0,15 euro en France métropolitaine et du double, soit 0,30 euro dans les DOM-TOM. En Allemagne, ce prix
d’achat du kilowattheure photovoltaïque est le triple de celui pratiqué en France.

M. Bondia
Lagarde
Consulting

Je travaille sur un projet personnel d'énergie renouvelable. Ma question s'adresse à
M. Germa.
La Caisse des Dépôts est un organisme public depuis 1816. Elle possède une filiale, la banque des PME. Toute personne qui s'intéresse au financement, s'adresse tout
naturellement à celle-ci. Pourquoi demande-t-elle un délai de deux ans après la constitution juridique?
Vous dites que les SOFERGIE sont des outils d'investissement ou de financement
qui sont maintenant périmés. Ne pensez-vous pas que, pour le maillage local des
énergies renouvelables, nous devrions étendre la discussion, le débat, à des intervenants financiers locaux, en France?
On a toujours tendance à parler de ratio, de taux, de swap et de délocalisation, mais
en attendant, pour un particulier ou un groupe de particuliers qui voudraient créer
une entité juridique, type SA ou SARL, il est impossible de trouver un financement
dans de bonnes conditions et des intervenants formés. Cela n'existe pas.

Un intervenant Ce serait pour avoir une définition un peu plus précise du certificat vert.

56

M. Duval

Je vais demander à chacun des intervenants de répondre aux questions sur lesquelles il se sent compétent et interpellé et, en même temps, de dire quelques mots de
conclusion sur cette table ronde. Ole Beith?

M. Beith*

Monsieur a demandé si nous pouvions réduire la part des fonds propres dans un
projet afin de réduire les coûts de financement. De notre point de vue, cela dépend
toujours de la qualité du projet. Lorsque nous avons un excellent projet, nous ne
recherchons même pas de capitaux privés et nous le finançons par des prêts à 100%.
En revanche, si le site est mauvais et que la structuration tarifaire d'électricité est difficile, nous demandons alors d'autres garanties.
Je donnerai comme conseil, pour la France, de penser local, c'est toujours un bon
investissement. Ne pensez pas toujours à ce qui est plus gros et assumez les petits projets. Beaucoup de gens s'intéressent à de petits projets et c'est vraiment dans cette direction que vous devez aller. C'est la clé de notre réussite au Danemark et c'est actuellement l'activité industrielle majeure de notre banque. Pensez donc en ces termes.

Mme Wolff La remarque et la question de Monsieur constituent un point sensible, c'est tout le

problème du financement des projets et des créations d'entreprises, c'est évident.
Nous sommes dans un système de concentration de plus en plus important et,
comme M. Germa le disait, les grands groupes financiers ferment leurs agences dans
les campagnes et l'épargne des gens est gérée dans les tours de La Défense. C'est
malheureusement le constat!
Certains groupes réfléchissent tout de même à des projets de filialisation, et c'est leur
seule solution. Vous en êtes la preuve, il existe des projets locaux. L'important est
que des gens aient des idées, et aussi des idées pour trouver des financements. C'est
toute la problématique que nous essayons de monter dans des petites structures.
L'éthique et le développement durable sont des questions de taille. Un chef d'entreprise disait qu'à partir d'une certaine taille, on ne peut plus faire de l'éthique et
qu'on est dans un système où on ne peut plus mesurer le risque, ni les coûts.
Regardez les journaux, les pertes s'y affichent. Comment peut-on consolider les
comptes aujourd'hui alors que quelqu'un qui cherche 8000 euros pour le financement d'un projet n'y arrive pas? C'est toujours le même problème.
Un intervenant La banque des PME ne vous reçoit pas pour 10000 euros. Caisse des Dépôts:

100% État; EDF: 100% État. C'est l'État qui fixe les prix d’achat de l'énergie.
Finalement, il manque un politique dans ce débat et pas un quelconque chef de service qui se réfugiera derrière son statut!
On parle de l'Europe, la France est en retard pour l'attribution des subventions
européennes. Nous pouvions lire, dans Les Échos de la semaine dernière, que la
France n'a consommé que 18% de ses subventions européennes et qu'elle perdra
celles qu'elle n'a pas utilisées puisqu'elles rentreront dans la cagnotte commune. Je
connais peu de PME solvabilisées par un opérateur national et peu d'entreprises qui
ont un risque aussi limité.
Je constate que nous entendons beaucoup de discours politiques et bon nombre de
forums sont organisés mais, concrètement, lorsque vous vous adressez au niveau
local –puisque c'est de l'investissement local mais la décision est aussi locale–, vous
vous adressez à des fonctionnaires pour demander des autorisations. En France, il
faudrait que quelqu'un dise que, si ce n'est pas codifié, c'est interdit, de peur des
coups de bâton. Il faudrait un M. Énergies Renouvelables dans chaque département,
ou au moins dans chaque région, que tout le monde connaît, et que nous ne perdions
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les fonds propres, soit il y a des risques soit il n'y en a pas. La seule chose qui permette de les diminuer sont les fonds tels que nous les mettons en place au FIDEME
et qui apportent un swap plus bas qu'un mécanisme de financement normal.
M. Balazuc

pas des centaines d'heures en discussions ou appels téléphoniques inutiles.
Aujourd'hui, il est plus facile pour un ouvrier de demander un crédit à la consommation à taux zéro que de monter, dans une commune rurale montagnarde, un projet à trente ans viabilisé!

58

Mme Wolff

Je pourrais vous parler de mon parcours de deux années pour créer Ethys. J'ai trouvé plus de financements à l'étranger qu'en France. C'est le constat.

M. Germa

Je souhaiterais remettre les pendules à l'heure. La Caisse des Dépôts n’est pas l'État,
mais un établissement financier public sous tutelle du Parlement, et heureusement,
sinon cela ferait longtemps que les politiques, de gauche comme de droite, lui aurait
pris tout son argent!
La Caisse des Dépôts est, à mon avis, l'établissement financier qui fait le plus pour
le financement des petites entreprises, que ce soit au travers de BDPME ou CDC
PME qui investit plus de 300 millions d'euros tous les ans dans des fonds d'amorçage de petites sociétés, ou de CDC Private Equity, qui est la première société de
capital-risque et de capital-développement de ce pays. Il ne faut pas tout confondre.
Que vous, personnellement, n'arriviez pas à convaincre un banquier, c'est votre problème, mais la Caisse des Dépôts fait tout pour avoir du développement durable,
pour monter des fonds et financer les énergies renouvelables. Si nous n'étions pas
là, cela ne se serait pas fait.
Concernant les SOFERGIE, j'ai dit que je pensais que, pour des politiques de développement durable, ce n'étaient pas les outils les plus appropriés ou les plus modernes, uniquement pour des problèmes de consolidation dans les bilans. Pour des projets particuliers, les SOFERGIE sont, sans doute, des véhicules encore tout à fait
intéressants, ils sont connus, mais ils ont un problème comptable qui fait que ce ne
sont plus des projets d'avenir.
S'agissant du nucléaire, je finance les EnR et, comme vous devez le savoir, des
débats sur le nucléaire, j'en ai beaucoup dans ma famille ! Mon métier de banquier
m'oblige à regarder les ratios de couverture de dette pour donner un crédit, et
donc, forcément, je regarde le cash-flow. Je n'ai pas de problème politique par rapport au nucléaire ou autres lorsque j'exerce mon métier de banquier. Je préfère les
EnR au nucléaire, comme vous avez pu le voir, et c'est familial.
Vous avez posé une question concernant les certificats verts. C'est simplement le fait
d'obliger un producteur d'électricité à distribuer une partie de sa production venant
d'énergies renouvelables. Il peut le faire en ayant ses propres activités de productions
renouvelables, ou en achetant le certificat correspondant à quelqu'un qui développe
de l'énergie renouvelable.
Je répondrai à la remarque de notre ami européen, qu'il y aura durablement, en
même temps, des certificats verts et du trading de CO2 le jour où auront été réintroduits, comme c'est le cas dans la directive, les producteurs d'électricité dans le
contexte de réduction des émissions de CO2. Aujourd'hui, les certificats verts se
développent, en Angleterre notamment, parce que la totalité de la production électrique est à l'extérieur du trading system mais je ne pense pas que les deux concepts
ne soient durables ensembles à terme. Diminuer les fonds propres pour diminuer

M. Duval

Pour répondre à Monsieur quant à sa difficulté de financement à partir de 10000
euros, je lui conseille d'aller voir les banquiers alternatifs qui financent ce type de
projet. Si vous vous rassemblez, si vous êtes dix, cent ou mille à avoir des projets que
vous portez ensemble et que vous cherchiez à savoir comment investir, allez les voir
–je crois que nous en avons un dans la salle, la NEF–, ils vous aideront à monter ces
produits. C'est à vous de venir nous voir.
Plutôt que de regarder d'abord les financements, nous examinons en premier le projet. Ensuite, c'est à nous, avec vous, de trouver comment commercialiser le produit
afin qu'il soit souscrit dans vos réseaux, dans vos relations, de façon à toucher ceux
qui veulent vraiment que les énergies renouvelables sortent enfin dans le grand
public et prennent de l'expansion.
Merci. Franck Trauboth, quelques mots de conclusion?

M. Trauboth* C'est un nouveau marché, et c'est cela le problème. Il faut profiter de l'occasion qui

nous est donnée de nous recentrer sur ce sujet. Les nouveaux marchés ont besoin
d'un soutien et il est crucial pour ces marchés, que ce soit en Grande-Bretagne, en
Italie ou au Danemark, que les gouvernements nationaux imposent, comme l'a dit
M. Germa, un certain pourcentage d'énergies renouvelables. La quote-part augmente, et il faut qu'elle augmente et que cela se fasse à la lumière du protocole de
Kyoto, sinon cela ne marchera pas. Il faut le soutien des gouvernements, c'est un
marché à l'état pur. Il faut une obligation de vendre à vos clients de l'énergie renouvelable. Vous l'achetez ou vous la produisez, puis vous fournissez ces énergies à un
certain niveau. Il y a une sorte de correspondance entre l'offre et la demande.
Le mécanisme, à l'avenir, serait d'augmenter les tarifs. Le pourcentage est à 2%, par
exemple, mais si, le gouvernement n'augmente pas le pourcentage dans l'année qui
suit, ou s'il le fait mais qu'il ne punit pas les sociétés qui ne le respectent pas, alors
le marché ne fonctionnera pas. C'est un test important pour le marché énergétique,
à la lumière de toute la libéralisation. Nous avons des marchés en Grande-Bretagne
et en Allemagne où les prix sont plus faibles, ce qui est bon pour la distribution de
détail, mais mauvais pour les opérateurs, les fabricants et les producteurs. Nous
avons, en parallèle, des marchés comme l'Espagne ou la France qui doivent s'ouvrir.
La problématique que nous retrouvons est de voir comment internaliser des coûts
externes. Un collègue nous a parlé de coûts capitalistiques dans ce domaine, mais
ce n'est pas tout à fait juste, tout dépend des perspectives que nous avons. S'il s'agit
de discuter de coût du mégawattheure, vous avez raison, mais si vous incluez d'autres coûts, comme celui lié au carbone sur le long terme, vous allez alors changer
complètement votre point de vue ou votre perspective à ce propos.
Bien sûr, je suis aussi banquier et nous cherchons à réaliser des bénéfices. Mais
l'énergie renouvelable, au cours de cette décennie, est l'occasion unique de faire que
l'écologie et l'économie s'unissent et s'allient, ce qui est crucial pour tout le cycle
économique, car le monde entier subit des cycles. Pourtant, les êtres humains, c'est
dans notre nature, pensent de façon beaucoup plus linéaire, du berceau à la tombe,
alors que nous sommes dans un cycle. Les certificats de carbone, d'émission ou verts,
sont des instruments brillants pour que les marchés et les cycles soient unis. C'est
le grand avantage du soutien que nous avons pu avoir de la directive. Là aussi, le soutien politique vient des États membres. Dans quelques années, il faudrait avoir
davantage de choix.
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Hervé Prima (FNCUMA), Yvon Abiven (mairie de St-Thégonnec), Antoine Saglio (SER), Philippe Beutin
(ADEME), Jacques Quantin (Hespul-E&T), Reynald Bavay (ADEME), Jean-Yves Grandidier (FEE)

2nde table ronde

QUELLE
STRATÉGIE
EN FRANCE ?
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TABLE RONDE 2
ment percevez-vous l'avenir des énergies renouvelables et que peuvent espérer les
acteurs locaux?
M. Beutin
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M. Quantin

Nous allons donc débuter la deuxième table ronde de la journée que nous avons intitulée: «Quelle stratégie en France?» Poser cette question peut sembler ambitieux.
Nous espérons en fait mettre en évidence des pistes de réflexion et d'actions pour
l’avenir.
Nous avons souhaité réunir à cette table ronde des acteurs représentatifs qui participent activement au développement des énergies renouvelables en France:
•M. Philippe Beutin, chef du Département des énergies renouvelables de l'ADEME
•M. Reynald Bavay, expert en aménagement du territoire au Département EnR de
l'ADEME.
Nous avons également avec nous deux représentants des opérateurs EnR:
•M. Jean-Yves Grandidier, secrétaire général de France Énergie éolienne (FEE);
•M. Antoine Saglio, délégué général du Syndicat des énergies renouvelables.

M. Saglio

Je peux vous parler d'autres choses que de l'éolien. Le Syndicat des énergies renouvelables représente toutes les filières.

M. Quantin

Il n'est bien sûr pas question d'opposer l'éolien aux autres énergies renouvelables. Et
parler des énergies renouvelables, c'est d’ailleurs aussi penser à la maîtrise de l'énergie.
Enfin, avec nous à cette table ronde, j’ai le plaisir d’accueillir M. Yvon Abiven, maire
de Saint-Thégonnec dans le Finistère et M. Hervé Prima, administrateur de AILE,
l'Association d'initiatives locales pour l'environnement et l'énergie. M. Prima est
également administrateur de la FRCUMA Grand Ouest, les CUMA étant les coopératives d'utilisation du matériel agricole. A ce titre, M. Prima, représente aujourd'hui la Fédération nationale des CUMA.
Cette table ronde est franco-française alors que nous sommes réunis aujourd'hui dans
le cadre d'un colloque européen. Plusieurs raisons nous ont guidés dans ce choix:
•Actuellement en France, les énergies renouvelables se développent très fortement,
et c'est le cas de l'éolien notamment.
•Un débat national sur l'énergie vient de débuter. Le 18 mars, la semaine prochaine, une réunion se tiendra dans ce cadre, ici même, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette.
•Enfin, au cours du travail déjà réalisé par le groupe de travail européen dont je vous
parlais ce matin–le recueil d'expériences européennes qui vous a été remis constituant une première étape– nous avons constaté qu'en France, en Angleterre ou en
Grèce, les pays partenaires, les contraintes du développement des énergies renouvelables sont relativement similaires.
Je vous propose dans un premier temps de parler du contexte énergétique et des
contraintes. Je souhaiterais ensuite aborder avec vous la question de l'investissement
local et de ce qui apparaît comme une conséquence directe de cette approche, un
meilleur ancrage territorial, sur le plan social notamment. Il semble aujourd’hui clairement établi que l'implication des acteurs locaux facilite l'appropriation et donc
l'acceptation des projets. Enfin, nous tenterons je l’espère de tracer des perspectives pour l'avenir.
M. Beutin, dans le contexte que nous connaissons –la nouvelle directive européenne et les nouveaux tarifs adoptés pour les différentes filières énergétiques–, com-

C'est une question très vaste et qui pourrait alimenter tout un colloque !
Je voudrais rappeler –et ce, un peu en réponse à une question posée tout à l'heure–
que nous avons un débat sur les énergies qui démarre et que Nicole Fontaine viendra ici même la semaine prochaine organiser la première réunion. Ensuite, le 5 mai,
aura lieu à Rennes une rencontre dédiée aux énergies renouvelables où tous ceux qui
souhaiteront s'exprimer à ce sujet pourront le faire, qu'ils soient industriels, opérateurs, associations, du monde agricole, etc. Nous sommes donc en plein dans ce
débat sur les énergies.
Évidemment, c'est la directive européenne de septembre 2001 qui sous-tend tout ce
débat sur les EnR pour l'accès des énergies renouvelables sur le marché électrique.
Cette directive, adoptée par l'Europe –et la France, évidemment, adhère à ce processus–, fixe un objectif de 21% de couverture par les énergies renouvelables de la
consommation électrique en 2010. La France devra passer de 15%, référence actuelle, à 21%. Ces 6% peuvent paraître relativement modestes mais, en fait, le challenge
est énorme.
Je ne voudrais pas vous submerger de chiffres, mais simplement vous donner
quelques repères de ce défi, et uniquement pour le marché électrique. La consommation d'électricité en 2000 en France a été de 450 térawattheures (TWh). En
2010, si nous tenons compte des efforts de maîtrise de la demande d'électricité qui
doivent être réalisés pendant cette période –et cet effort de MDE est extrêmement
ambitieux–, nous arrivons à 510TWh de consommation. Pour la part des EnR, si
nous nous en tenons aux objectifs auxquels la France a souscrit, 21% représentent
un enjeu de 107 térawattheures.
La part des EnR en 2000 a été de 74TWh et la différence représente 33TWh. Il faudra développer ce marché grâce à des investissements de production et en jouant sur
tous les leviers et toutes les filières des énergies renouvelables que nous avons à notre
disposition. Il ne s'agit pas seulement de pousser les investissements en éolien, mais
aussi d'avoir une politique équilibrée de l'ensemble des filières.
C'est la toile de fond, les engagements européens de la France. Nicole Fontaine a
rappelé encore récemment l'attachement du gouvernement actuel au respect de ces
engagements.
Le deuxième élément très important est celui de la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI).
Nous revenons au cas français, cette fois-ci. Une loi «électrique» a été votée en
février 2000 et elle prévoit, dans l'un de ses articles, que la France adoptera une programmation pluriannuelle des investissements. Cette dernière vise tout simplement
à donner un cadre au développement des opérations sur le terrain et également aux
opérateurs, qu'ils soient des acteurs locaux, des groupes énergétiques spécialisés, etc.
Cette pluriannualité des investissements est une sorte de «feuille de route».
Nicole Fontaine, par une dépêche AFP qui date de quelques jours, a indiqué avoir
signé un arrêté qui fixe, à titre provisoire et conformément à la loi sur l'électricité,
une PPI de production électrique pour les différentes filières renouvelables, ainsi
que pour les trois filières traditionnelles que sont le charbon, le gaz et le pétrole.
Les chiffres donnés sont des fourchettes, mais avec un horizon relativement court
puisqu'il se situe au 1er janvier 2007. Les objectifs fixés représentent un effort d'investissement à réaliser sur la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007. C'est
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cours de table ronde précédente, que les investissements ne seront possibles que si
les tarifs sont stables. Le milieu bancaire a besoin de visibilité et de stabilité. Il a dit
également que certains parlementaires voulaient remettre en cause ces tarifs de
vente du kWh dans certaines filières. Est-ce que les représentants des opérateurs ont
des informations à nous apporter à ce sujet?
une fenêtre de tir relativement étroite, notamment pour des projets, comme nous
l'avons vu, qui nécessitent beaucoup de temps d'étude et de préparation dans leur
phase amont. Ces chiffres sont maintenant publics puisque l'AFP les a publiés.
•L'objectif de l'éolien pour 2007 est entre 2000 et 6000 mégawatts (MW), dont
entre 500 et 1500MW pour l'off-shore.
•Pour l'hydraulique, la fourchette est placée entre 200 et 1000MW.
•Concernant la biomasse, l'incinération du bois et des déchets végétaux afin de produire de l'électricité, l'objectif se situe entre 200 et 400MW.
•Le biogaz, l'électricité fabriquée à partir des gaz de décharge, doit se placer entre
50 et 100 MW.
•Le photovoltaïque dispose d'une fourchette large puisqu'elle se situe entre 1 et 50 MW.
Ces fourchettes sont fixées à titre provisoire pour donner de la flexibilité au système et permettre de jouer sur les différentes filières. On va promouvoir ces efforts sur
le marché et l'idée n'est pas de fixer d'une façon définitive un seul objectif au 1er janvier 2007, mais de donner de la flexibilité à toutes ces filières.
Si ces données sont reprises, comme nous le souhaitons, dans un des premiers articles de la loi d'orientation sur l'énergie qui sera débattue au Parlement au mois de
juin, elles pourraient devenir notre cap vers cet horizon 2007 qui est à relativement
court terme.
La lecture que l'ADEME fait de ces objectifs est que nous sommes sur une période de temps très courte, que ce sont des objectifs que nous pouvons qualifier d'ambitieux si nous considérons les difficultés que nous avons connues depuis deux ans,
pendant la période 2000-2001, à faire émerger et à encourager des initiatives sur le
terrain. En référence à ce qui a été fait durant cette période, l'ADEME considère
qu'arriver à ces objectifs en 2007 est relativement ambitieux.
C'est le cadre de ce qui est fixé, avec les directives européennes, une programmation pluriannuelle des investissements, et les chiffres annoncés. Cela donne le cap
général de ce qui est souhaité dans ce marché de l'énergie et, en particulier, du marché de l'électricité.
La remarque qui résulte des débats que nous avons eus aujourd'hui est qu'avoir des
objectifs est une condition nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante.
Pour aboutir à ces objectifs, nous devons faire tout ce qui a été évoqué au cours de
cette journée, que ce soit pour la programmation territoriale, l'intégration territoriale
de ces projets –nous allons parler de l'aménagement du territoire–, la concertation,
etc. Pour que les projets éoliens, par exemple, soient vraiment appropriés par les
populations locales, il faut que toutes ces conditions d'intégration territoriale,
d'aménagement du territoire et de concertation dès les premiers stades de développement des projets soient mises en pratique sur le terrain.
Donc, ce sont des conditions nécessaires, certes, mais certainement pas suffisantes
et beaucoup de travail reste à faire, y compris sur les financements, pour que nous
ayons une chance de voir ces objectifs atteints.
M. Quantin
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Vous avez cité, M. Beutin, trois mots clés sur lesquels nous allons revenir: concertation, programmation spatiale, mise en synergie des acteurs. M. Germa disait, au

M. Saglio

Je voudrais parler pour l'ensemble des filières. Le texte cité par Philippe Beutin est
extrêmement important. Cette programmation pluriannuelle des investissements
pérennise, au moins pour ces dix-huit mois, le principe de l'obligation d'achat.
C'est le bon principe qui a fonctionné dans tous les pays qui ont vraiment décidé de
lancer les EnR pour supporter le démarrage de cette industrie, ou le redémarrage
pour la France puisqu'elle a été oubliée pendant plusieurs années.
Le problème est que la France, lorsqu'elle s'est aperçue de nouveau, au milieu des
années 90, de l'intérêt des EnR, est entrée par la petite porte. Elle a lancé le programme Éole 2005 qui était très dangereux parce qu'il a conduit, du fait de son
mécanisme propre, à lancer des projets sur des sites très ventés et parfois très sensibles. Ensuite, les Pouvoirs publics, par cet article 10 de la loi «électrique», n'ont
réglé aucun des problèmes administratifs ou de gestion des projets avec les gestionnaires de réseau.
Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer le retard perdu, avec cette accélération assez étonnante qui s'est produite à la fin de l'année dernière. Le Parlement,
l'Assemblée nationale et le Sénat ont ajouté des articles de loi relatifs aux EnR en
rendant plus stricte cette obligation de 12MW et en introduisant enfin l'enquête
publique pour l'éolien, même si cela a été fait dans des conditions un peu hâtives
puisque des détails restent encore à régler.
Nous avons vraiment besoin que tout cela soit repris depuis le départ et en traitant
tous les grands problèmes dans cette loi d'orientation sur l'énergie, citée par
Philippe Beutin. Je suis moins optimiste que lui, je pense que la discussion commencera en fin d'année, en espérant un vote en début d'année 2004.

M. Grandidier Il est vrai que la question des tarifs est essentielle et nous avons obtenu ce que nous

demandions, plus spécifiquement pour l'éolien, voici maintenant deux ans. Nous
voyons commencer à poindre le côté assez vertueux de ces tarifs. Je vous rappelle
que le tarif éolien, en particulier, est modulé en fonction de la qualité éolienne des sites.
Au départ, nous pensions principalement mener des projets éoliens dans le
Languedoc-Roussillon, en Bretagne et sur les côtes de la Manche, mais ce côté vertueux du tarif nous permet d'envisager des projets beaucoup plus en profondeur sur
le territoire français. Actuellement, au moins 30% à 40% du territoire français peuvent être concernés valablement par les projets éoliens avec les tarifs actuels. Si nous
n'avons pas davantage de territoires accessibles, c'est parce qu'un certain nombre
d'entre eux, bien qu'ayant les vents requis, ont des réseaux faibles.
Je ne vais pas me référer aux tarifs, même si c'est intégré au débat sur l'énergie. Nous
avons développé des thèses quant aux problèmes du surcoût de l'éolien et j'espère
que nous aurons l'occasion dans les tribunes, et peut-être à Rennes, de les exposer
plus en détail dans une enceinte appropriée. Aujourd'hui, nous sommes plus spécifiquement dans un problème d'investissement local.
De quoi avons-nous besoin, dans ce contexte, pour développer l'énergie éolienne à
hauteur de cette programmation, effectivement très ambitieuse, annoncée ? Dans le
cadre de l'appel d'offres, les gros projets seront difficilement réalisables en raison de
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la limitation des 12MW. Dans bon nombre d'endroits, des projets dépassent largement cette limitation sans trop de problèmes et, bien entendu, les projets off-shore
puisqu'ils sont beaucoup plus importants que ces 12MW. En conséquence, nous
avons besoin d'appels d'offres.
Je ne sais si cela a été annoncé dans le cadre de l'arrêté, mais il faudrait que cela arrive sans tarder, si ce n'est pas le cas.
Nous avons besoin de procédures clarifiées d’accès au réseau, puisque nous parlons
de gestionnaire de réseau. Nous avons également besoin d'une simplification des
procédures administratives. J'espère que j'aurai l'occasion de témoigner de cas
ubuesques advenus à certains de nos adhérents dans la période récente et liés, en
particulier, à la loi du 3 janvier 2003.
Nous avons besoin, et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, d'une bonne acceptation locale des projets par les riverains. Il faut des mesures de concertation et nous
étions favorables aux enquêtes publiques qui ont été mises en place le 3 janvier, mais
nous reprochons aujourd'hui la façon brutale avec laquelle cela s'est mis en place,
celles-ci ayant freiné un certain nombre de projets en cours.
M. Quantin
M. Beutin
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M. Beutin voulait revenir sur les tarifs.
Il est important de garder ces tarifs fixes dans le cadre de contrats de quinze ou vingt
ans, suivant les cas –le contrat est de vingt ans pour le photovoltaïque–, car c'est
nécessaire pour que ces filières décollent. Certains parlementaires, à l'Assemblée, se
sont émus du niveau de ces tarifs. Il faut que nous leur apportions des éléments d'information dans le cadre du débat, et l'ADEME y est prête.
Nous considérons avoir des tarifs corrects pour l'éolien: ils conduisent à des taux
de rentabilité interne sur projet de l'ordre de 10% à 12%. Mais ces tarifs sont dégressifs dans le temps et ils seront révisés, dès lors que nous aurons atteint 1500MW, et
ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme relativement attractif s'érodera
au fil du temps.
Pour l'hydroélectrique, nous pouvons considérer que le tarif est correct.
Pour la géothermie à haute température dans les DOM, nous avons également un
tarif acceptable.
En revanche, pour les filières photovoltaïques et de biomasse, les tarifs actuels ne
permettent pas vraiment de «booster» le marché. En tout cas, ils ne permettent pas
de créer l'initiative nécessaire sur la seule base des tarifs. Pour que les projets soient
viables, il faut y ajouter des aides publiques.

M. Quantin

En Allemagne, le kilowattheure photovoltaïque est vendu l'équivalent de 0,076
euro, soit trois fois plus qu'en France! Comme vous venez de l'indiquer, M. Beutin,
pour que ces projets photovoltaïques sortent et soient viables sur le plan économique, il faut que l'ADEME, notamment, les subventionne, et cela implique des
démarches administratives supplémentaires. Pourquoi alors ne pas aller directement
au fait et fixer un tarif permettant concrètement de «booster» cette filière énergétique?

M. Beutin

Il est vrai que si nous avions eu un tarif comme celui de l'éolien, qui à lui seul permettait le développement de projets, les choses auraient été beaucoup plus simples

pour la mise en œuvre. Le choix n'a pas été fait en ce sens, mais par la combinaison
d'un tarif et d'une aide publique apportée par l'ADEME et les conseils régionaux
de chaque région. Cela apporte un élément de complexité.
A propos du photovoltaïque, je voudrais tout de même préciser que nous avons
deux tarifs: environ 15 cent d'euro en France continentale et 30 cents d'euro, le double, en Corse et dans les DOM. Cette particularité a été appliquée dans les îles –non
pas par nous, mais nous nous rallions à cette analyse– parce que le contexte est plus
favorable. Il fallait donc développer ces applications de façon prioritaire dans les îles,
là où l'énergie est la plus chère.
Nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Il est certain que nous aurions souhaité, l'ADEME, les professionnels, etc., un système plus simple pour la gestion.
M. Quantin

Nous l’avons entendu ce matin, les deux principaux facteurs qui ont permis de booster les filières énergétiques renouvelables en Allemagne ou au Danemark sont le tarif
fixe, élevé, pour encourager l'investissement sur un marché émergeant et l'accès facilité au réseau électrique.
Je discutais tout à l'heure avec un agriculteur de l'association ADER Picardie verte.
Il serait intéressant que nous établissions un échange avec la salle. M. Corpet, avec
d'autres acteurs d’une communauté de communes, vous avez fondé une association
et vous souhaitez monter un projet éolien. Vous recherchez actuellement un site.
Quel est le problème qui se pose à vous concernant la connexion au réseau?

M. Corpet Nous sommes porteurs d'un projet éolien que nous souhaitons initié localement. A
ADER l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de réflexion et d'étude, d’identification
Picardie verte

à l’échelle intercommunale d’un site d’accueil pour notre projet. Il est particulièrement difficile d’obtenir des informations sur l’accès au réseau via les postes sources.

M. Quantin

Les conditions administratives et techniques d’accès au réseau sont des questions
récurrentes. Nous n'avons pas de spécialiste du réseau à cette table ronde. En revanche, je voudrais proposer à M. Javerzac du RTE, présent dans la salle, de répondre
directement à M. Corpet.

M. Javerzac
Réseau
de transport
électricité

Je travaille au Réseau de transport d'électricité, mais je ne suis pas certain d'être le
meilleur interlocuteur sur cet aspect parce que la plupart des raccordements d'installations d'éoliennes se font sur des réseaux de moyenne tension qui, malheureusement, ne sont pas mon domaine d'activité classique.
Cela étant, un effort a été fait dans les procédures d'accès au réseau par les deux gestionnaires qui existent en France, RTE d'un côté et le gestionnaire du réseau de distribution de l'autre, et ce, en collaboration avec des professionnels de l'éolien. Les
procédures existent et elles sont disponibles sur nos sites Internet.
Il faut savoir que nous avons quelques difficultés avec les projets éoliens. Nous avons,
grosso modo, 18000MW de demande, ce qui représente à peu près 2000 dossiers à
instruire. Mais ces 18000MW de demande ont une fâcheuse tendance à tourner,
c'est-à-dire que le projet se situe à un endroit et, quelque temps plus tard, à un autre.
Les 2000 dossiers à traiter représentent un gros travail et les gens qui ont l'habitude de l'éolien connaissent l'épaisseur des dossiers qu'il leur est demandé de nous
fournir. Nous devons passer, en moyenne, une petite semaine par dossier. Si vous
divisez ces 2000 dossiers par les sept régions de France qui s'en occupent, cela
représente 300 semaines, ce qui n'est pas rien!

M. Quantin

Il faut créer des emplois!
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M. Javerzac

M. Grandidier

Tout à fait, c'est une excellente idée et c'est ce que nous faisons dans toutes les entreprises. Nous avons des difficultés évidentes à gérer les dossiers. Cela étant, nous
avons des gens désignés, des adresses, un numéro de téléphone, etc. Si vous n'avez
pas suffisamment de réaction des gens chez nous, vous les secouez un peu plus fort
que d'habitude et ils vous répondront.
A propos de la connexion, pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis Javerzac,
nous avons eu récemment une réunion avec les gestionnaires de réseau, au sens large,
afin d'envisager une décongestion des services EDF et pour avoir une meilleure visibilité sur les réseaux. Les choses sont en train d'avancer. La réunion de février a été
très fructueuse et elle devrait aboutir rapidement à diminuer le travail des gestionnaires du réseau, en particulier pour les projets non encore aboutis, et à donner une
visibilité très en amont des projets parce qu'investir dans un projet coûte beaucoup
d'argent. Nous avons besoin, en tant que développeurs, de connaître très tôt les possibilités et les capacités d'accueillir l'installation éolienne sur le réseau.
Je ne veux pas encore trop dévoiler les choses parce que les comptes rendus sont en
train de s'échanger avec les gestionnaires des réseaux, mais nous devrions avoir de bonnes nouvelles puisque, visiblement, la discussion a été très appréciée. Nous devrions
bientôt connaître des évolutions qui devraient répondre assez rapidement à votre souci.

M. Quantin

Un dernier point peut-être au sujet de l’accès au réseau; il est souvent reproché au
RTE son manque de transparence sur les files d'attente qu’il a établi. Il semble que
vous ayez une contrainte vous interdisant de dévoiler la liste des opérateurs inscrits
sur cette file. Ce n’est pas le cas dans d'autres pays et notamment en Allemagne.
Pourquoi cette situation actuellement en France?

M. Javerzac

J'aimerais qu'on ne dise pas que c'est forcément une non transparence. Des règles
existent, avec des textes réglementaires et des arrêtés qui nous imposent un certain
nombre de choses et, en particulier, la confidentialité. Il est vrai que cette confidentialité est très ennuyeuse parce que nous ne pouvons pas dire que telle entreprise
a tel projet à tel endroit, alors que cela arrangerait bien tout le monde de le savoir.
Comme le disait Jean-Yves Grandidier, nous sommes en train d'essayer de contourner la difficulté. Nous avons un support très important de la profession, et la situation que nous allons vivre dans quelques mois sera beaucoup plus agréable pour tout
le monde que celle que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Demain, cela ira bien !

M. Saultier Je suis élu d'une petite commune en Bretagne. J'ai écouté ce que M. Javerzac de RTE
Adjoint urbanisme a dit. J'ai peut-être de mauvaises pensées, mais je suis parfois surpris. De gros invesMairie de Plelan
le Grand tisseurs privés m'ont contacté pour des projets éoliens. Confidentialité, soit, mais

peu après EDF arrive dans ses petites voitures bleues, et elle présente leur filiale.
Tous les gros investisseurs disent impliquer la population, c'est général, mais après
nous ne savons pas comment. Avec les syndicats d'électrification, il y aurait sûrement
quelque chose à faire. Nous, petits élus de petites communes, sommes normalement
dans les syndicats d'électrification mais nous ne maîtrisons rien.
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M. Quantin

Je vous propose de garder en mémoire cette question: comment faciliter l'information auprès des acteurs locaux des collectivités locales, des syndicats d'électrification
notamment? Nous y reviendrons plus tard, je l’espère.
Abordons la question de la simplification des procédures administratives. La complexité des démarches à effectuer pour monter les projets semble freiner les filières
EnR. Combien faut-il de temps pour monter un projet éolien? Entre deux et trois
ans?

M. Saglio

Il est difficile de donner une durée dans la mesure où les règles ne sont souvent pas
respectées et que nous n'avons parfois pas de retour de la part de l'Administration.
C'est assez ouvert. Vous savez quand vous commencez mais pas toujours quand vous
terminerez!

M. Grandidier Il est vrai que l'éolien –je parle de l'éolien, excusez-moi – est un objet un peu nou-

veau dans le paysage administratif et, en particulier, dans le Code de l'urbanisme. Il
n'avait pas du tout été prévu, alors que c'est un projet de grande ampleur, de taille
importante. Le Code de l'urbanisme n'était peut-être pas tout à fait prévu pour bien
intégrer et digérer cet objet.
Il est vrai que, sur le terrain, cela donne lieu à des interprétations par les services
décentralisés d'État souvent très différentes. Je vais vous donner un exemple, le problème des plans d’occupation des sols (POS) et des zones NC, zones agricoles.
Dans le Finistère, par exemple, les DDE considèrent que, pour l'éolien, tirant sa ressource d'une énergie renouvelable, les zones NC sont compatibles avec l'installation
d'éoliennes. Dans d'autres endroits –et cela transparait dans la conclusion de la
Commission interministérielle de simplification des procédures administratives, qui
s'est réunie assez longtemps mais pour un résultat assez médiocre–, on nous dit que
les zones compatibles seront les zones A (nouvelles zones agricoles, dans le cadre des
plans locaux d’urbanisme-PLU). Un des gros enjeux pour atteindre l'objectif 20062007 est que tous ceux qui veulent faire des installations sur des POS dans des zones
agricoles doivent attendre la révision, et en particulier le passage en PLU, soit au
minimum deux ans de délai, si les commissions des sites ne sont pas complètement
congestionnées.
Je vous donne un autre exemple pour vous montrer que nous n'avons pas forcément
une très bonne volonté de la part de l'Administration sur le terrain. C'est une anecdote. Un de nos adhérents avait une notification de délai d'instruction de permis de
construire pour le 30 novembre 2002. L'instruction s'est bien passée, toutes les
administrations, semble-t-il, étaient favorables au projet. Le 30 novembre, il n'a pas
vu la délivrance expresse du permis.
Quelques jours après, sur un bout de chiffon de la DDE –c'était dans un département du Languedoc-Roussillon que je ne citerai pas–, il voit arriver un report de
délai d'instruction au 30 janvier, parce que, dans ce département, le préfet avait souhaité faire passer son dossier en Commission des sites.
Déjà, nous sommes face à un problème de légalité. Une fois la date échue, la démarche de l'administration n'était pas tout à fait légale puisqu'elle était hors des délais.
In fine, comme la Commission des sites était saturée dans ce département, comme
il devait passer à la mi-janvier, on lui a dit que ce ne serait pas possible à cette date
mais que, comme toutes les administrations avaient donné un avis favorable, il n'avait
pas besoin de passer en Commission des sites! Voilà le tableau! De plus, puisque
la loi du 3 janvier est passée entre-temps, on lui a dit qu'il devait passer en enquête
publique!
69

sage, bruit et avifaune. L'idée est de mettre l'accent sur cette évaluation environnementale pour faciliter ou optimiser cette acceptation sociale et territoriale.
Le deuxième point sur lequel je voulais insister est celui du volet concertation.
Bien sûr, nous reprendrons les termes de la loi qui préconise –elle n'oblige pas mais
elle préconise– que les régions mettent en œuvre des schémas régionaux éoliens. Les
régions peuvent demander l’appui des préfectures pour l’élaboration de tels outils
méthodologiques. Nous demanderons aux préfets de répondre favorablement à
ces demandes, notamment à travers un concours actif des services de l’Etat.
Nous insisterons donc sur l’importance de la concertation en amont, au niveau de
l’élaboration de ces schémas, en mettant en place des comités et en associant une
large palette d’acteurs. Nous insistons également sur la concertation menée dans le
cadre de chaque projet.
Nous allons essayer d'aller dans ces deux directions. La sortie de cette circulaire tant
attendue devrait vraiment être imminente, nous espérons fin avril.

Cette personne a déposé son permis de construire le 15 juillet et il aura peut-être son
permis au bout d'un an. Je pense que nous avons une volonté de freiner des quatre
fers de la part de l'administration dans le Languedoc-Roussillon. Notre président
avait rencontré les cinq ou six préfets de cette région, et il semblerait qu'ils n'aient
pas beaucoup envie de faire de l'éolien!
Je rejoins la remarque qui a été faite tout à l'heure: nous n'avons pas les politiques,
et le gouvernement en particulier, pour les pousser.
M. Urban

M. Quantin

Mlle Guimbert
D4E
Ministère
de l’Ecologie et du
Développement
Durable
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Je suis coordinateur de l'agence BASE France pour le développement de l'investissement dans l'énergie durable.
Lorsque vous avez annoncé les fourchettes tout à l'heure, je me suis dit qu'entre
2000 et 6000, ce ne sont plus des fourchettes, mais une plaisanterie! Mais je commence maintenant à comprendre pourquoi et la façon dont cela se passe. Cela
pourrait être 2000, mais aussi 6000. Je n'y crois cependant plus tellement après ce
que je viens d'entendre…
J'aimerais tout de même avoir une explication logique quant à l'histoire des 12MW.
Pour moi, cela ressemble à une décision bureaucratique dans toute sa caricature. A
certains endroits, 5 MW vont bien et à d'autre, c'est 25 MW qui conviennent.
Pourquoi 12MW? Pourquoi 2,5MW comme seuil d’enquête publique, pourquoi 25
mètres pour le permis de construire, etc.?
Ce sont des questions importantes et je vous propose que Marc Jedliczka, qui fera
tout à l’heure la synthèse de cette journée, revienne sur ces aspects.
Je souhaiterais donner la parole à Mlle Nathalie Guimbert qui est chargée des questions énergétiques à la D4E (Direction des études économiques et de l’évaluation
environnementale), au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Une
Commission interministérielle chargée de réfléchir à la simplification des procédures administratives a été lancée en 2001 et a remis un rapport. Il était question de
faire parvenir une circulaire de cadrage aux préfets. Qu’en est-il aujourd’hui?
Cette circulaire émane de réflexions interministérielles et elle sera signée par trois
ministères: l'Industrie, l'Équipement et l'Écologie. Elle va notamment préciser aux
préfets, aux services de l'État, la façon de mettre en œuvre la loi du 3 janvier 2003
qui a été évoquée ici à plusieurs reprises. Pour reprendre les propos de M.
Grandidier, l'éolien n'était pas évoqué jusqu'alors dans les différents textes législatifs et il devenait nécessaire de clarifier la situation.
Dans cette circulaire, nous donnerons un certain nombre de précisions aux agents
de l'État et nous insisterons notamment sur deux points que je souhaiterais mentionner:
Le premier est l'importance de l'évaluation environnementale.
En effet, la loi du 3 janvier 2003 précise qu'il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale pour tout type de projet éolien: il s’agira soit d’une notice
d'impact, soit d’une étude d'impact suivant la puissance du projet. Dans cette circulaire, nous préciserons les enjeux environnementaux qu'il faudra étudier de façon
incontournable dans ces évaluations. Nous insisterons notamment sur les volets pay-

M. Quantin

Cela m’amène à aborder avec vous la question de l’approche territoriale à adopter
pour faciliter le développement des énergies renouvelables. Il semble que nous
soyons face à une urgence dans le domaine de l'éolien. L'arrêté tarifaire de juin 2001
a engendré une sorte d'appel d'air avec une augmentation brutale du nombre de
projets. Les opérateurs multiplient les approches sur le terrain, auprès des élus communaux et des propriétaires fonciers notamment. Il est difficile pour les opérateurs,
dans les conditions actuelles, d’avoir une vision claire des projets en cours. Ce manque
de visibilité quant au positionnement territorial ne risque t-il pas d’engendrer des blocages, qui existent semble-t-il déjà au sein des services déconcentrés de l’Etat?
Mlle Guimbert, vous venez de parler de réflexions territoriales et de concertation
au niveau régional. Est-ce la bonne échelle pour aborder le développement des projets? A quelle échelle doit-on aborder aujourd'hui la problématique du développement de l'éolien, en particulier dans les secteurs sensibles sur le plan environnemental et paysager et dans les secteurs où la pression des opérateurs est très forte?
M. Bavay, vous êtes expert en Aménagement du Territoire à l’ADEME. Pourriezvous nous éclairer sur ces questions?

M. Bavay

Nous avons beaucoup de démarches initiées aujourd'hui en France, avec des chartes,
des atlas et des schémas éoliens. Nous parlions tout à l'heure des difficultés rencontrées par les porteurs de projets. Certains se demandent si ces démarches de planification, de programmation spatiale, ne vont pas encore freiner le développement des
EnR, et de l'éolien en particulier.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce matin les exposés de nos homologues
danois et allemands. J'ai été impressionné par la manière dont ils s'y prenaient, la
facilité qu'ils avaient à s'organiser et à coopérer. Au fond, je me demandais si, pour
réussir à faire décoller les EnR, il ne fallait pas trouver une voie française? L'a-t-on
trouvée? Il me vient aussitôt une question un peu provocatrice, et vous m'en excuserez: est-ce que la voie française ne serait pas d'utiliser cette richesse des 36000 fromages, des 36000 clochers, dont on se gausse souvent? Mais, derrière, nous avons aussi
36000 maires et 500000 élus territoriaux, 500000 volontés de bien faire. C'est une
richesse, un gisement, que nous avons, à mon avis, trop peu exploité jusqu'à présent.
Aujourd'hui, nous vivons une révolution dans l'organisation territoriale française, et
celle-ci est due d'abord à un renforcement de l'intercommunalité. Les 36000 communes commencent à s'organiser entre elles et nous avons plus de 2000 communautés de communes aujourd'hui.
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C'était un projet intéressant puisque venant d'acteurs locaux, avec, à l'origine, un
agriculteur en groupement agricole d'exploitation en commun, un GAEC, qui
regroupe trois fermes. Ces agriculteurs se posaient la question de leur avenir, suite
aux crises à répétition, et regardaient comment diversifier et assurer le développement local, et le leur, dans les années à venir. Puis, cet agriculteur a eu l'idée de
s'orienter vers l'énergie éolienne puisque, comme tout le monde le sait, la Bretagne
est connue pour avoir beaucoup de vent, cela a été dit tout à l'heure.
Dans la commune d'à côté, un petit entrepreneur de BTP voulait également investir et a demandé à une association de promotion de l’énergie éolienne, Avel Pen ar
Bed, ce qui signifie «Vent du Finistère», de les aider à initier leur projet. Ils sont
venus voir les élus des deux communes et il s'est mis en place une concertation qui
s'est élargie à toute la population.
Les élus des petites communes sont habitués à présenter leurs projets. Nous avons
demandé aux porteurs de projet de présenter celui-ci à la population pour éviter des
réactions et des réticences. Il se dit beaucoup de choses sur les EnR, tout et n'importe quoi! Il était donc intéressant d'associer ceux qui voulaient suivre l’élaboration de ce projet à venir participer à un groupe de pilotage où tous les problèmes
ont été posés, comme l'implantation des éoliennes et les nuisances éventuelles. Une
visite de sites éoliens a également été organisée.
Cette concertation a très bien fonctionnée puisque, au bout de quelques mois, des
agriculteurs, des commerçants et des citoyens comme vous et comme moi ont
demandé s'ils ne pouvaient pas investir, eux aussi, dans une éolienne et pourquoi il
ne serait pas possible de créer, à côté de ces machines qui devaient être montées, une
éolienne en coopérative. C'est ce qui a été fait. Le permis de construire a été accordé en 2001. Je vous dis tout de suite que les machines ne sont pas encore debout !
Nous avons eu peu de contestation, pas de problèmes de financement parce que ce
projet venait d'investisseurs locaux. Chacun a pu donner son point de vue, y compris les quelques opposants. Oui, la concertation doit être encouragée.
Nous avons vu autour de chez nous d'autres projets, mais ceux-ci étaient portés par de
grandes sociétés privées qui arrivaient avec leurs moyens financiers en disant vouloir
implanter à tel endroit une ferme éolienne, avec un projet de dix ou douze machines.
Je vous donne simplement un chiffre: en mai 2002, EDF disait qu'il existait 124 projets
éoliens pour le Finistère. Un article d'un journal local disait, voici un mois, que seules 26 machines étaient installées! Cela démontre que nous avons bien un problème.

L'intégration du développement durable est une expression un peu passe-partout,
mais lorsqu'elle est insérée dans des documents de contractualisation, des contrats
de plan État/région, des contrats de pays, des plans locaux d'urbanisme ou dans des
SCOT, cela peut signifier quelque chose.
On est en train de relancer la décentralisation et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il faudrait que chaque EPCI, chaque maire –et je suis heureux d'en avoir un
à mes côtés, ayant connu un projet intéressant– ait dans son PLU, ou son document
d'urbanisme, un volet «énergies renouvelables», que chaque pays et chaque région
ait une ambition de développement de ces énergies renouvelables. Lorsque nous
aurons tout cela, les préfets seront peut-être un peu moins «crispés» pour accorder
leur autorisation. Cela facilitera certainement l'obtention des autorisations et l'avis
des commissions des sites sera peut-être différent.
Il faut que les territoires jouent le jeu. Il ne faut pas se tromper de débat. Nous sommes là, certes, pour réfléchir à la promotion des énergies renouvelables, mais aussi
à celle des territoires renouvelables ou des territoires durables. Ce qui nous préoccupe, au fond, c'est l'avenir de nos territoires, de la planète, bien sûr, mais aussi de
toutes les richesses qui font les différents pays européens, et les énergies renouvelables y contribuent.
Nous n'avons pas assez insisté sur le rôle des collectivités locales et nous aurons peutêtre l'occasion d'y revenir dans le débat. Elles ont des compétences, mais qu'elles n'exercent peut-être pas suffisamment, dans le domaine des EnR. Le message que je voulais
faire passer, en tant que représentant de l'ADEME, établissement ayant une culture
d'ingénieur, est que nous avons une richesse à exploiter, celle des acteurs du territoire.
M. Quantin

Il est vrai que les territoires sont composés d'une multitude d'acteurs et les élus sont
appelés à jouer un rôle essentiel dans l’émergence des projets.
Les opérateurs ont adopté jusqu'à présent une approche plutôt communale, nous
en parlions récemment, M. Saglio. Il existe aujourd'hui en France de nouvelles
échelles de territoire, comme les EPCI, qui permettent d’envisager le développement des EnR à des échelles peut-être mieux adaptées. Un des points qui sera mis
en exergue dans la future circulaire aux préfets porte sur la concertation. Le soutien
des collectivités locales est pour cela indispensable.
Cela me conduit à donner la parole à Yvon Abiven, maire de Saint-Thégonnec, un
élu qui a vivement encouragé la mise en œuvre d'une démarche de concertation dans
le cadre d'un projet éolien en cours de réalisation sur son territoire. Selon vous, M.
Le Maire, pourquoi la concertation est-elle si importante?

M. Quantin

M. Abiven Pour le projet que je connais, il s'agit des tarifs. Il faut savoir qu'EDF ne veut pas

appliquer à ce projet l'arrêté tarifaire de juin 2001, puisque c'est un projet qui a été
initié courant 2000. Le tarif étant alors fixé par le Ministère de l’Industrie à 27 centimes de francs, les opérateurs ont choisi d’acheter des machines aux Pays-Bas, des
machines reconditionnées qui avaient fonctionné pendant quatre ans. EDF refuse
aujourd'hui aux porteurs de projets locaux de leur appliquer le nouveau tarif.
Le deuxième problème est celui du raccordement, et nous en avons parlé tout à l'heure.
Le troisième problème est qu'on veut imposer aux opérateurs le renforcement de
lignes dont nous nous demandons l'intérêt.
Je dis que nous nous heurtons à une mauvaise volonté de leur part.

M. Abiven Merci. Je suis maire d'une petite commune de 2400 habitants. Un projet éolien est,

pour moi, exemplaire et je suis preneur de projets de ce genre, et beaucoup de collègues élus également.
Je souhaiterais tout de même faire une remarque sur tout ce qui a été dit. Il est vrai
qu'il faut aller de l'avant, mais lorsque je vois où en est ce projet depuis son initiation au premier semestre 2000, je doute de la volonté politique des pouvoirs publics
de promouvoir les EnR, l'énergie éolienne en particulier, ainsi que de la volonté
d'EDF et du RTE. C'est un avis tout à fait personnel.
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De quel ordre?

M. Quantin

Ces porteurs de projets locaux obtiennent-ils des réponses?
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d'épuration des communes, ainsi que des déchets de déjections animales, etc.
Pour travailler sur cette problématique de biomasse, les CUMA se sont dotées
d'outils, notamment d'associations comme l'ARM en Midi-Pyrénées et l'association
AILE que je représente. Je suis membre de cette association en Bretagne et dans le
Grand Ouest également. Ces associations travaillent en partenariat, l'ARM avec
beaucoup d'autres que je ne vais pas citer, mais AILE n'a que deux partenaires, la
Fédération régionale des CUMA de l'Ouest et l'ADEME. Nous travaillons sur
toute la problématique énergétique et environnementale au côté des agriculteurs.
J'ai beaucoup entendu parler d'acceptation locale. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
les CUMA sont très locales. Ce sont des agriculteurs locaux. Lorsque vous cherchez
des points d'ancrage dans un territoire, essayez de voir s'il existe une CUMA. S'il
existe une collectivité locale, il peut y avoir également une CUMA.

M. Abiven La personne de RTE a dit tout à l'heure que nous pouvions aller voir ses collègues

pour les secouer, mais pour cela il faut savoir où aller les chercher pour obtenir des
réponses et pour qu'ils viennent sur place! C'est également un problème.
Je ne suis pas dans le projet, mais je l'ai suivi. A un moment où on explique qu'il existe un décalage entre le citoyen et le politique, je crois que nous avons eu une démarche extraordinaire, en terme d’échange. Je suis preneur de tels projets, et mes collègues qui ont suivi cette démarche le sont également. Les porteurs de projet qui
attendent toujours se retrouvent avec l’ancien tarif et on leur impose des contraintes de renforcement de lignes. Ils nous disent aujourd’hui que si c'était à refaire, ils
ne savent pas s’ils le referaient dans ces conditions, et c'est dommage.
M. Quantin

Si il ne semble pas souhaitable, notamment avec les conditions tarifaires que nous
connaissons aujourd’hui, de s’orienter vers le marché des machines d’occasion, il
est dommage qu’une telle initiative locale, remarquable dans sa mise en oeuvre, ne
puisse pas finalement être soutenue et aboutir rapidement.

M. Quantin

M. Prima
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M. Quantin

A ce propos, je vais passer la parole à votre voisin qui représente la Fédération nationale des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Cela va aussi nous permettre
de parler d'une autre filière énergétique –nous avons beaucoup parlé d’éolien– dans
laquelle les CUMA se sont considérablement impliquées, celle de la biomasse.
M. Prima, que représente pour vous le développement local et comment les CUMA
s'impliquent-elles au sein des territoires, avec quels acteurs, pour réussir ces projets
dans la biomasse?

M. Prima

Je souhaiterais d'abord vous donner une petite explication sur ce que sont réellement
les CUMA. Il faut retenir deux choses essentielles: les CUMA sont composées d'agriculteurs qui se regroupent pour investir en commun; ensuite, les CUMA sont liées
à un territoire, en général une commune, voire un peu plus, mais rarement. Ces
CUMA sont, bien entendu, fédérées par département, région et au niveau national.
Les CUMA travaillent principalement, en matière d'énergies renouvelables, sur la
biomasse, à savoir le bois-énergie –nous commençons à mettre en place beaucoup
de filières bois-énergie–, ainsi que sur le biocarburant et principalement l'huile
brute. Il ne s'agit pas forcément de diester, mais d'huiles brutes de colza ou de tournesol. Ce sont, en gros, les deux principaux domaines dans lesquels nous intervenons actuellement.
Nous démarrons également, de manière expérimentale mais cela fait partie du boisénergie, ce que nous appelons les «tailles à très courte rotation». Aujourd'hui, la
chose dévie davantage vers la problématique de résorption, notamment des stations

Absolument. Sans les acteurs locaux, pas de développement local.

M. Quantin

M. Prima, les CUMA se sont surtout intéressées jusqu'à présent aux filières biomasse
et aux biocarburants. Que pensez-vous de la filière éolienne? Les CUMA permettent de financer en commun du matériel agricole, pour une utilisation commune.
C'est une mutualisation de l'effort d'investissement pour s'équiper. Les agriculteurs sont à la recherche de diversification de l'activité agricole, de la multifonctionnalité. Comment percevez vous cette filière éolienne en France?

M. Prima

J'y crois également comme je crois de manière générale aux EnR. Jusqu'à présent,
les CUMA ne se sont pas beaucoup impliquées dans l'éolien et ce, pour des raisons
que je ne connais pas. Néanmoins, dans la forme même des CUMA et dans leur
manière de fonctionner, nous pourrions très bien imaginer avoir des groupes pour
l'éolien qui fonctionneraient de la même façon.
Ce qui s'est passé à Saint-Thégonnec est similaire dans la forme. C'est à retenir dans
le mode de fonctionnement des CUMA. C'est un système démocratique. Les CUMA
pourraient être partie prenante puisque le groupe d'agriculteurs dispose du foncier
pour l'implantation des éoliennes.

M. Quantin

Merci M. Prima. Je voudrais poser une question aux représentants des opérateurs.
Monter un projet éolien est quelque chose de complexe. Il faut des experts, des ingénieurs, réaliser des études d'impact, des mesures anémométriques, etc. Les opérateurs éoliens se voient parfois accuser d'utiliser les territoires uniquement comme
support à leurs projets, au business.
La question que je pose à Jean-Yves Grandidier et à Antoine Saglio est celle-ci: pensez-vous que les opérateurs éoliens, dans le cadre d’une démarche locale de concertation, informelle, sans d’ailleurs exclure la possibilité de passer par des fonds de placement spécifiques, pourraient mobiliser l’épargne locale pour alimenter les fonds
propres des projets au sein de ces territoires concernés?

M. Saglio

Il est certain que de nombreux opérateurs le souhaitent et ils sont tout à fait ouverts
à cela. Ce qui est intéressant dans le sujet de la journée d'aujourd'hui est ce rapprochement entre les EnR et le financement local, ce côté un peu solidaire. C'est
amusant et nous voyons que ce sont deux domaines dans lesquels la France est un

M. Abiven Oui. Nous avons eu, autour de ce projet, beaucoup d'enthousiasme et de dyna-

misme, à tel point que la coopérative éolienne regroupe quarante agriculteurs. De
plus, cela a permis de regrouper des habitants des deux communes autour d'un projet commun, des représentants d'agriculteurs de syndicats différents, et cela a amené
des gens qui ne se parlaient pas forcément à échanger et à défendre l'énergie éolienne. C'est tout de même quelque chose d'intéressant. Cela donne une réalité à la
notion de développement local.

Pour résumer, vous pensez que la mise en place d’un projet local passe par la structuration d’un réseau d’acteurs pour créer le lien et la volonté de s’impliquer humainement mais également financièrement?
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tions d’appel public à l’épargne mais également suggéré qu'il faudrait chercher à
obtenir des avancées dans le cadre de la loi d'orientation. Souhaitez vous compléter ce point et rapidement peut-être nous indiquer d’autres pistes d’action en faveur
de l’investissement local?
peu en retard et pour lesquels les mentalités doivent complètement évoluer. C'est
pourquoi, finalement, nous croisons deux sujets assez difficiles.
Les Français ont un peu oublié leurs énergies renouvelables, bien qu'ils soient
grands utilisateurs de l'hydraulique ou de la biomasse, et également ces notions d'économie solidaire. Heureusement qu'il nous est resté des expériences comme celles dont nous a parlé le maire de Saint-Thégonnec et le représentant des CUMA.
Oui, les opérateurs sont prêts à ouvrir leur capital mais, malheureusement, nous
avons la difficulté qu'à partir du moment où c'est fait de manière publique, il faut
respecter certaines règles et tout cela devient plus compliqué. Nous réfléchissons
beaucoup sur les règlements qu'il serait nécessaire de mettre en place pour que cela
se fasse bien. Nous serons prêts pour profiter de ce projet de loi d'orientation sur
l'énergie, et c'est ce qu'il faut obtenir absolument.
M. Grandidier

M. Quantin
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Je parle vraiment au nom de la profession, ce qui n'est pas forcément la stratégie de
mon bureau d'études. Il faut se remettre dans le processus de décision et de fonctionnement d'un développeur dans le domaine de l'éolien.
Je vais d'abord vous rappeler une donnée de base: le coût de développement d'un
projet. Pour rendre un projet constructible, qu'il soit de 10 ou de 12MW, il faut
environ 300000 euros. Ce matin, j'entendais dire qu'il ne fallait surtout pas signer
des engagements qui permettraient aux développeurs de s'assurer une certaine
garantie sur l'occupation future du sol, mais sans cette sécurité, rien ne se fait!
Jens Larsen aurait dû préciser ce matin qu'il a bénéficié d'un prêt, ou d'une subvention, de 1 million d'euros pour pré-développer le projet. Le processus de développement est coûteux et extrêmement risqué. C'est pourquoi les développeurs
éoliens ont besoin de ce minimum de garantie sur le sol de leur future implantation.
Autre rappel: un projet de 10MW représente 10 millions d'euros d’investissement,
dont 30% de fonds propres, soit 3 millions d'euros. Si nous essayons de trouver des
investisseurs particuliers qui mettent chacun 6000 euros –somme minimum pour
bénéficier des réductions d'impôts liées à la création d'entreprise–, nous devons
trouver 500 porteurs de part. Cela fait beaucoup de monde…
Comme l'a rappelé M. Germa lors de la précédente table ronde, l'appel public à
l'épargne n'est pas autorisé, si ce n'est par des circuits assez complexes de la COB.
En tant qu'entrepreneurs, si nous avons un projet développé, nous avons envie de
le construire et nous voulons voir les choses sortir de terre, d'autant que cela prend
beaucoup de temps, entre deux et quatre ans. Vu la complexité des circuits d'appel
à l'épargne des particuliers, nous n'avons pas envie de nous mettre en marge de la loi.
Le premier problème est que les procédures d'appel public à l'épargne soient simplifiées.
Il ne semble pas que dans le cadre informel de la démarche de concertation, il soit
nécessaire de lancer un appel public à l'épargne. C’est un point qu’il conviendra
d’éclaircir.
Dans le cours laps de temps qu’il nous reste, je voudrais que nous tentions de mettre
en lumière les grands axes sur lesquels il nous faut travailler pour encourager l’investissement local dans les différentes filières EnR.
M. Saglio, vous avez rappelé les procédures réglementaires qui définissent les condi-

M. Saglio

En matière de financement et d’investissement, deux chantiers sont aujourd’hui
devant nous. D’une part, celui de l’investissement local, comme vous le signalez,
c’est-à-dire de mobilisation de l’épargne de proximité (celle des habitants proches
de l’endroit où sera réalisé une installation produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables). Pour cela, on peut aujourd’hui se débrouiller avec, par exemple,
un mécanisme d’actionnariat direct (un riverain peut posséder des parts de la société
constituée pour exploiter une installation) ou en passant par des schémas de type
coopératif comme nous l’ont montré M. Abiven ou M. Prima. Cela reste assez difficile, car on ne peut par exemple faire un appel public à cette épargne, cette publicité étant strictement encadrée et c’est pourquoi je dis qu’aujourd’hui « on se
débrouille » localement. C’est cela qu’il nous faut revoir.
D’autre part, il existe la question de la mobilisation de l’épargne des Français, de
manière générale, pour financer des projets utilisant les énergies renouvelables. Il
faudrait pour cela par exemple que les pouvoirs publics s’inspirent des mécanismes
qui existent comme les FCPR ou, pour le secteur de l’innovation, les FCPI, en les
adaptant au développement des projets exploitant les énergies renouvelables et en
créant une sorte de FCP Renouvelables.
La discussion sur le projet de loi d’orientation sur l’énergie sera l’occasion, je l’espère,
d’apporter une réponse à ces deux besoins

M. Quantin

Nous avons beaucoup parlé des acteurs de terrain, des opérateurs, des associations
locales qui jouent un rôle de réseau de diffusion de l'information, etc.
M. Beutin, comment l'ADEME peut faciliter l’émergence dans un avenir proche,
des pratiques d'implication financière locale dans les énergies renouvelables ?
Comment relier les acteurs?

M. Beutin

Nous avons beaucoup parlé d'éolien durant cette journée.

Un intervenant Beaucoup trop!
M. Beutin

Peut-être. Mobiliser toutes les forces en faveur des EnR est un champ relativement
vaste, mais il ne s'agit pas uniquement de l'éolien, effectivement. Nous n'avons pas
eu le temps d'en parler, mais nous avons également toutes les activités solaires qui
peuvent être, par définition, développées au plus près des populations, dans l'habitat
individuel en particulier.
Pour développer cela, il faut créer des conditions d'amorçage de ces programmes,
sur le solaire en particulier. C'est ce sur quoi nous nous sommes attachés avec
l'ADEME en lançant le plan «Soleil». C'est une campagne de communication qui
va démarrer dans tous les médias à partir de la fin du mois d'avril. Il s'agit du solaire thermique et l'ADEME a joué un rôle clé dans l'amorçage de ce programme en
lançant l'initiative, en liaison étroite avec les équipementiers et les artisans installateurs. Il faut faire de la formation, de la qualification, travailler avec les équipementiers, mettre à disposition des moyens financiers. C'est ce que nous avons fait
avec les conseils régionaux afin d'aider au décollage de ce marché, en particulier du
solaire thermique.
Nous allons faire la même chose pour les activités solaires photovoltaïques connec77

tées au réseau. C'est un programme qui était un peu tabou voici encore quelques
années dans notre pays. Et bien, nous avons réussi à mettre sur pied un programme, encore modeste, mais à peu près dans les mêmes conditions, en travaillant avec
les ensembliers, les industriels, les artisans, en commençant à réaliser des opérations
sur le terrain. Soyons concrets, réalisons des opérations sur le terrain et mobilisons
nos financements. L'ADEME met à disposition, avec les régions, des financements
pour ce faire.
Sur le solaire, l'ADEME est convaincue que nous pouvons agir localement sur tous
ces sujets, à condition d'en avoir la volonté. Nous avons démontré que c'était possible même si, pour l'instant, les résultats restent encore modestes, disons-le!
La production d'électricité, un peu de masse, sur le réseau, c'est l'éolien et la petite
hydroélectricité. Mais quelles sont les conditions d'un bon décollage de ces filières?
Bien sûr, nous avons vu tout au long de cette journée que les aspects administratifs
étaient un élément clé. Nous avons vu que les choses ne se passent pas bien sur le
terrain, que de nombreux permis de construire sont refusés. Nous sommes souvent,
dans certains départements, dans une situation de blocage. Les projets existent, mais
ils ne sortent pas.
Nous voyons que la circulaire qui va être envoyée aux préfets facilitera sans doute
les choses et mettra un peu d'huile dans les rouages. Cependant, nous avons bien
plus à faire, et cela a été évoqué un peu rapidement au cours de la table ronde et pendant la journée, en travaillant sur toute une série de leviers. L'ADEME se mobilise
sur ce point. Nous avons travaillé autrefois sur l'atlas éolien en région et nous avons
maintenant les schémas régionaux que j'ai évoqués rapidement dans mon introduction. Nous avons fait un test dans deux régions, en liaison étroite avec le RTE,
visant à définir et à bien identifier les contraintes, et à proposer aux élus, aux politiques, un schéma possible de développement de l'éolien dans leur région.
Après, c'est aux politiques de se saisir de cette question et de dire ce qu'ils veulent.
Un président de région a aujourd'hui son mot à dire et c'est à lui de se positionner.
Veut-on de l'éolien en Languedoc-Roussillon, en Bretagne, et à quelle échelle?
Nous devons partir d'un contexte, d'un schéma régional, qui puisse être ensuite
décliné vers le département, en liaison étroite avec le préfet et les communes ou les
collectivités.
Reynald Bavay n'a pas eu le temps de décrire l'intégralité de notre cheminement,
mais développer les efforts envers les territoires et les communautés de communes,
etc., nous paraît un élément clé de cadrage. Nous sommes au début de ce processus et il faut l'amplifier. L'ADEME est prête à y apporter son soutien.
Le deuxième axe est celui de la formation, de la communication et de la sensibilisation. Les ingénieurs de l'ADEME en délégation régionale sont accaparés en grande partie par ces actions. Ils sont très sollicités pour aller porter la bonne parole sur
le terrain, participer aux journées d'information et aux débats. L'ADEME est présente dans ces manifestations locales.
Nous sommes en train de monter des stages d'information pour les administrations
décentralisées, pour les informer de ce qu'est un projet éolien, comment s'instruit,
dans les meilleures conditions, un permis de construire.
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Nous avons donc mis sur pied ces formations qui seront développées durant toute
l'année 2003 partout en France, en commençant par les régions ayant le plus fort
potentiel éolien. Nous avons organisé une session test en Picardie en novembre de
l'année dernière. L'idée est de former très rapidement l'ensemble des personnels qui
ont à traiter de ces questions en région, dans les administrations décentralisées. J'ai
parlé des permis de construire, mais cette formation traitera également de la
connexion au réseau.
Ensuite, nous avons le montage du projet lui-même. L'ADEME est habituée à être
l'interlocuteur naturel des collectivités locales et nous devons développer ce point
pour être à l'écoute de leurs préoccupations afin d'apporter des financements sur
toutes les études en amont, avant le lancement de projet, sur l'analyse des contraintes, sur les aspects de l'urbanisme, s'il faut réviser un PLU, etc. Nous devons pouvoir appuyer les démarches, apporter des compétences éventuelles de bureaux d'études ou autres dans l'analyse des contraintes, à partir du moment où les collectivités
locales veulent offrir un cadre porteur pour des monteurs de projets qui peuvent
venir du monde agricole ou être d'autres acteurs locaux qui souhaitent se mobiliser
sur ce genre de sujet.
L'ADEME souhaite apporter son soutien sous forme d'aide financière sur des études amont, comme interlocuteur, en particulier aux collectivités locales, au monde
agricole et à toute initiative locale qui pourrait se manifester sur le terrain.
Enfin, et cela se situe sur des projets plus importants, nous disposons maintenant
d’un levier de financement. Le FIDEME est une initiative récente, mais nous avons
également le FONGIME qui permet d'apporter une garantie d'emprunt. Une autre
possibilité de l'ADEME est de regarder des projets de façon conjointe avec SOFARI
qui est un établissement financier, d'apporter une garantie jusqu'à 70% du montant
des emprunts contractés. Il est très important, pour amener des banques à accepter le financement de projets, d'avoir cette garantie, cette couverture de risques.
C'est sur ces sujets que l'ADEME veut se mobiliser, en particulier avec ses délégations régionales, en pensant aux projets de proximité, de développement local. Il est
inconcevable qu'en France nous développions l'éolien de façon complètement
opposée à ce qui a été fait dans d'autres pays comme le Danemark ou l'Allemagne.
M. Quantin

Merci M. Beutin. Nous allons prendre une dernière question.

Un intervenant

J'ai trois remarques à formuler:
•La première est qu'il faut également penser aux autres EnR que l'éolien. Je rappelle
que l'énergie hydraulique en 2010 sera de 17000 MW contre 6000MW pour l'éolien.
•Ma deuxième est que votre table ronde est intitulée «Quelle stratégie…» Je pense
que, historiquement, nous avons un rôle fondamental à jouer dans la stratégie du
gouvernement en 2003.
•Et nous avons la loi d'orientation. Les EnR peuvent insérer des projets pour leur
développement. Dans la charte sur l'environnement, plus que partout ailleurs, nous
devons avoir notre mot à dire. Nous pouvons également insérer des idées dans la loi
de décentralisation, ainsi que dans le projet de loi sur l'initiative économique.

M. Quantin

Merci pour votre contribution. Je remercie vivement les intervenants de cette table
ronde et laisse immédiatement la parole à Marc Jedliczka, directeur du développement d’Hespul.

79

SYNTHÈSE

81

M. Jedliczka
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Renouvelables
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Je ne veux pas oublier de remercier les chevilles ouvrières de cet événement de qualité que sont Jacques Quantin, Elenn Mouazan et Nadine Thévenet. Ils méritent vraiment nos remerciements.
Lorsque nous avions projeté cette conférence, qui entre dans un programme européen un peu lourd, qui se passe sur deux ans mais qui a été préparé un an à l'avance, nous n'avions pas pensé être autant dans l'actualité qu'aujourd'hui.
Je donnerai simplement quelques éléments. Le débat énergie et les modifications
législatives dont nous venons de parler font partie de l'actualité. C'est à point
nommé que nous avons abordé ce sujet sous l'angle un peu particulier de nos pratiques en France de l'investissement, qu'il soit humain ou financier, au niveau local.
Je rappellerai que nous sommes au bord de la guerre du Golfe, et c’est aussi un sujet
sur l'énergie!
Je rappellerai également, si vous avez lu l'édition du journal Le Monde daté d'hier,
les problèmes qui sont aujourd'hui gravissimes dans la comptabilité d'EDF, notamment dans le développement du nucléaire.
Puisque nous avons parlé des problèmes financiers, j'ajoute l'annonce de la fusion
des deux grands réseaux bancaires, le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole. Cela va
stériliser les possibilités de drainage de l'épargne locale pour des projets locaux.
Nous sommes vraiment dans l'actualité, sans l'avoir prévu. Les contributions que les
partenaires, étrangers et français, ont apportées, devront être largement diffusées,
au-delà des participants nombreux, assez tout de même, pour profiter à plein de
cette journée.
Il est vrai que les énergies renouvelables, par rapport aux énergies traditionnelles que
sont le nucléaire et le pétrole, les hydrocarbures en général, introduisent des changements qui ne sont pas seulement technologiques, pas seulement décidés par la
France d'en haut, mais réellement de paradigme. Pour pouvoir les mettre en œuvre,
même pour un gros opérateur, même pour EDF ou une compagnie pétrolière –certaines se lancent de manière assez sérieuse dans ce domaine, semble-t-il–, il faut rencontrer un territoire.
Que ce soit pour un pipeline de pétrole, des combustibles radioactifs, etc., cela a
donné lieu à une concentration d'énergies et à une concentration de pouvoirs dans
les mains de quelques-uns. La France, de ce point de vue, s'est historiquement
illustrée. Je rappelle que le programme nucléaire a été décidé par une poignée de
personnes. Pour le pétrole, les opérateurs sont très concentrés et peu nombreux.
Si nous voulons développer efficacement l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique qui est son pendant –et dont nous n'avons pas suffisamment parlé aujourd'hui–, il faudra des millions de microdécisions, chacune devant être prise par plusieurs personnes. Pour cela, il faut avoir envie de le faire, que le banquier soit
d'accord, que l'ADEME donne la subvention, que la RTE nous sorte autre chose
que 150 pages de contrat pour se raccorder, que le maire du village soit d'accord,
etc. Il faudra, de toute façon, tenir compte de tout cela.
Je dis traditionnellement que les EnR sont, avant d'être des machines à produire de
l'énergie, des machines à produire du consensus social, de la démocratie et de la
citoyenneté. Je crois que les exemples donnés aujourd'hui l'ont clairement montré.

La France a un peu de retard dans la mise en œuvre des textes européens, point
d’appui très important, et j'espère qu'il va se résorber. Mais nous pouvons être
modérément optimistes après tout ce que nous avons entendu. Nous avons parlé de
la directive pour l'électricité qui est d'application aujourd'hui, au sens juridique du
terme, mais qui devra être mise en œuvre. D'autres directives sont en préparation
sur la cogénération, les biocarburants, etc.
Nous savons que la France a une vraie difficulté à mettre en œuvre ces politiques,
alors qu'elle a participé à la décision puisque la directive a été approuvée par le
Parlement et le Conseil des ministres. Les gens qui nous dirigent ont participé à la
décision. Ce ne sont pas des décisions prises d'en haut et qu'il faut vivre comme une
contrainte mais, au contraire, c'est une chance pour notre pays d'assumer non seulement nos problèmes environnementaux, mais également le développement local,
la cohésion sociale, l’économie, l’emploi, etc. Il faut être heureux, avoir envie de le
faire, et c'est cela qui manque essentiellement en France aujourd'hui.
Si nous avons un peu de retard sur ce point, nous avons, en revanche, un champ
gigantesque où nous serons les premiers, c'est la mise en œuvre de l'article 6 de cette
directive électricité, sur la simplification des procédures administratives. Nous avons
un champ d'activité en France qui est immense. Nous avons vraiment de quoi nous
occuper un bon nombre d'années pour arriver à un système aussi fluide et aussi simple et logique que celui qui existe au Danemark ou en Allemagne. Nous pouvons
retrousser nos manches, tous ensemble, à l'issue de cette journée, et cela donne de
l'énergie, des perspectives, même si la quantité de travail à faire est tout à fait importante.
C'est peut-être là le génie français d'être capable –dans un pays aussi centralisé, aussi
archaïque dans ses procédures, ses manières de travailler ensemble ou de ne pas travailler, de se bloquer les uns les autres– d'inventer quelque chose. Les modèles allemands ou danois ne sont pas tout à fait les mêmes, voire sont assez différents l'un
de l'autre, mais eux ont su le faire avec leur culture. Ils n'ont rien perdu. Nous
devons apprendre à le faire avec notre propre culture et les choses telles que l'histoire nous les a léguées. Cela aussi, c'est du développement durable: la prise en
compte des réalités.
Je terminerai simplement par deux points qui ont été soulevés. J'avais promis d'y
répondre.
Les 12 mégawatts dans la loi «électrique» sont une bonne illustration du savoir-faire
français, du génie français dans ce domaine. Dans les lois précédentes, qui dataient
de la Seconde Guerre mondiale, de 1947, il était prévu une obligation d'achat pour
les producteurs indépendants. Puis, cela s'est transformé en obligation d'achat pour
les seules sources renouvelables en 1995, qui était de 8 mégawatts. A l'Assemblée
nationale, au début février 2000, la discussion d'une loi de transposition de la directive européenne d'ouverture des marchés à la concurrence s'est faite à 2 heures du
matin entre groupes politiques, chacun mettant sa pression. Le résultat est que 12,
c'est 8 plus 50%! Il n'y a pas d'autre explication que celle-là ! Nous l'avons échappé
belle, puisque nous avions un autre seuil de 10 mégawatts dans d'autres domaines.
Les 25 mètres, mais cela demande à être vérifié, correspondent aux 12 mètres de
limite du permis de construire, multipliés par 2, puis on a arrondi à 25 mètres. C'est
ainsi que les décisions se prennent et que nous arrivons à des absurdités, à des autoblocages et à des aberrations…
L'essentiel du travail est de remettre les choses dans le bon sens, dans tous les sens
de ce terme.
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annuaire est de montrer ce qui existe, de positiver les choses, mais aussi de pointer
les manques dans les filières. Cet annuaire sortira en juin, et je vous invite à le
consulter. Il sera disponible sur le site Internet de PREDAC et en version papier.
Nous avons toute une série d'actions de ce type. Par exemple, nous allons travailler
sur l'intégration du photovoltaïque dans le bâtiment, avec des argumentaires pour
les professionnels du bâtiment.
Je ne vais pas détailler chacun des onze programmes de travail. Vous pouvez télécharger l'ensemble des documents à partir du site Internet de PREDAC, en format
«pdf». Vous avez également un centre de documentation en ligne, répertoriant les
sites Internet possédant des bases de données de publications EnR, les textes de loi
et les guides techniques de chacun des pays de l'Union européenne. Nous avons également référencé sur ce site une centaine de documents intéressants en anglais et
dans chacune des langues des pays partenaires sur les EnR.
Prochainement, nous développerons une bourse d'offres et de demandes d'emplois en Europe dans le domaine des EnR et de la maîtrise de l'énergie. Je vous invite également à aller sur le site de PREDAC si vous êtes à la recherche d'un emploi,
consulter ces offres ou, si vous êtes vous-mêmes à la recherche de personnes, de
déposer votre demande.
PREDAC est un outil de communication, avec des conférences comme celle d’aujourd'hui, des guides méthodologiques, également des ateliers d'experts, comme
ceux sur l'intégration du photovoltaïque dans le bâtiment qui se tiendront prochainement en France en Allemagne.
Nous envisageons dès maintenant de continuer ces échanges d'expériences de communication entre les acteurs des énergies renouvelables, puis de créer des initiatives
un peu plus concrètes dans le cadre de « L'énergie intelligente pour l'Europe».
Je vous remercie.

Le programme européen PREDAC a été monté sur la logique d'aller voir chez nos
voisins comment ils font, puisque nous étions en retard, et de drainer de l'information et du savoir-faire. C'est un bon exemple. La pratique avec nos partenaires nous
donne vraiment envie de continuer, d'abord parce que nous avons énormément de
travail à faire ensemble. Aujourd'hui est une étape importante dans ce programme,
mais ce n'est qu'un élément d'un processus où nous devons continuer à dialoguer
entre nous et à échanger des idées.
Nous avons peut-être aussi des choses à améliorer, il ne faut pas se voiler la face.
Je vous donne rendez-vous, mais je ne sais quand ni pourquoi… Cela ne s'appellera
peut-être plus PREDAC, mais il y aura des suites à ce travail parce que nous sommes
en train de bâtir une construction très importante. Le calendrier nous aide, avec les
débats qui auront lieu dans les mois qui viennent, sur l'énergie et la décentralisation.
Merci de votre participation. N'hésitez pas à transmettre tout ce que vous avez
appris et entendu aujourd'hui, à poser des questions. Nous avons besoin de travailler
tous ensemble. Le travail est énorme et les «petits bras» devront être nombreux
pour y arriver. Merci encore.
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M. Quantin

Merci, Marc. Avant de conclure cette journée, je vais laisser la parole à Emmanuel
Poussard qui est le coordinateur du programme PREDAC.

M. Poussard
Comité de Liaison
Energies
Renouvelables

Je voulais revenir sur le travail très important d'Elenn Mouazan et de Nadine Thevenet
pour la préparation logistique de ce colloque, et de Jacques Quantin pour tous ces
intervenants qu’il a réussi à réunir pour cette journée. Je remercie également l'équipe
d’Hespul qui a permis le bon déroulement de ce colloque.
Vous avez vu une petite partie du projet PREDAC dont les objectifs sont d'échanger des expériences entre acteurs des énergies renouvelables que nous voulons les
plus divers possibles : associations, institutions, bureaux d'études, etc., et répartis sur
dix pays. PREDAC a pour but, avant tout, de supprimer ces barrières au développement des énergies renouvelables et d'inscrire leur développement sur une base
locale. C'est un élément fort de ce réseau d'acteurs qui est en train de se développer. Nous avons, pour l'instant, vingt-trois organisations qui participent à ce projet,
avec comme dénominateur commun le développement local.
Nous avons vu aujourd'hui la thématique de l'investissement local dans les énergies
renouvelables, mais il en existe d'autres, comme les espaces «Info-énergie», réseau
soutenu par l’ADEME. Il faut savoir que, dans certains pays, d'autres systèmes sont
mis en place pour informer localement la population, dans une logique de territoire,
sur les techniques, mais aussi sur les moyens de financer les énergies renouvelables.
L'idée a été de voir comment les autres pays mettaient en place ces espaces «Info-énergie». Un guide méthodologique avec des études de cas sera publié prochainement.
Dans le programme PREDAC, nous avons onze thématiques sur les énergies renouvelables qui permettent d’échanger des expériences avec de nombreux partenaires
européens. Philippe Beutin a parlé des formations, et l’un des objectifs de PREDAC
est de réaliser l'annuaire des formations énergies renouvelables en Europe afin de
répertorier, dans chacun des quinze pays de l'Union européenne, les formations universitaires ou les formations continues dans le domaine des EnR. L’objectif de cet

M. Quantin

Avant de nous quitter, je souhaite tout d’abord remercier les partenaires de ce projet;
la Commission Européenne représentée aujourd’hui par M. Mydske et l'ADEME, par
M. Beutin. L’ADEME nous soutient énormément dans ce travail de coopération et
d'échanges européens, et nous espérons vraiment que cela continuera.
Dans le cadre du projet PREDAC, la prochaine étape de notre travail sur l’investissement local sera l’édition, en septembre prochain, d'une plaquette d’information,
traduite en trois langues (anglais, grec et français), visant à sensibiliser les acteurs
locaux, les élus notamment, sur ces modalités nouvelles d'implication financière.
Je vous signale également qu’un autre programme européen coordonné par Hespul
et dénommé WELFI, pour «Wind Energy Local Financing», est en cours. Son
objectif vise à mettre en évidence des mécanismes financiers et juridiques, adaptés
aux spécificités nationales et territoriales, qui permettent d’accompagner la volonté des acteurs locaux, et plus largement celle du public, de participer au financement
des projets éoliens.
Je voudrais enfin remercier l’ensemble de nos intervenants pour leurs contributions,
également les collègues d’Hespul et du Cler qui nous ont aidé à organiser cette journée.
Merci à vous tous d'avoir assisté à ces débats. Poursuivons ensemble la réflexion, l'échange d’expériences, afin de voir les énergies renouvelables se développer de
manière active en France et en Europe!
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M. Jacques Quantin

M. Didier Lenoir

Hespul-E & T

Président du Comité de Liaison Energies Renouvelables

Avant-propos

Avant-propos

BONJOUR À TOUS. Je suis très heureux de vous
accueillir à cette conférence européenne sur l'investissement local dans les énergies renouvelables.
Didier Lenoir vous le rappellera dans un instant,
ce colloque est organisé dans le cadre d’un programme européen soutenu par la Commission
Européenne et l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie.
Plusieurs groupes de travail y participent, dans
des domaines spécifiques à certaines filières EnR
ou dans des domaines plus transversaux.
C’est le cas du groupe de travail «Investissement
local» auquel je participe aux côtés de mes collègues de BWE (association allemande de l'énergie éolienne), ZREU (consultants allemands),
CEEO (Bureau de l'environnement et de l'énergie de Copenhague) et IDEC (consultants grecs).
Nous examinons plus particulièrement le cas de
trois filières EnR: la biomasse, le photovoltaïque
et l'éolien.
Nous souhaitons à travers notre programme
d’actions promouvoir la participation financière
locale des citoyens dans les énergies renouvelables. Comme nous le verrons au cours de cette
journée, certains de nos voisins européens, allemands et danois notamment, sont parvenu à
considérablement développer leurs différentes
filières EnR en faisant largement appel à l’implication financière des acteurs locaux, les agriculteurs et les particuliers, mais également des
citoyens éloignés des territoires concernés par le
biais de fonds de placement.
Nous constatons que cette participation citoyenne permet de nettement améliorer l’ancrage territorial des projets EnR, leur acceptation dans
certains cas. Elle donne ainsi la capacité aux projets de constituer de bons supports au développement local.
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A ce titre, l’information des organisations agricoles, des clubs d'investisseurs, des collectivités
locales, constitue un enjeu majeur et nous allons
y participer.
Pour introduire cette journée d’échanges, je vais
sous peu laisser la parole à M. Lenoir, M. Mydske
et M. Beutin.
Nos collègues européens témoigneront ensuite
d’expériences réussies et tout à fait remarquables, menées dans leurs pays respectifs.
L’après-midi sera consacrée à deux tables rondes.
•La première portera sur les outils financiers:
Quels sont les outils financiers actuellement utilisés en Europe?
Quels sont ceux disponibles en France?
Quelles sont les perspectives qui s'offrent
à nous?
•La deuxième table ronde, qui réunira des acteurs
français, vise à mettre en évidence les contraintes
mais également les pistes d'actions permettant
de faciliter ces nouvelles modalités d’implication
sociale dans les EnR. Nous constatons d’ailleurs
que les contraintes que connaît notre pays sont
souvent similaires à celles de la Grèce ou de
l'Angleterre.
Plusieurs périodes d’échanges vous permettront
au cours de la journée de poser des questions à
nos invités, à engager le débat.
Sans plus tarder, je laisse la parole à Didier Lenoir,
Président du CLER, coordinateur du programme
PREDAC.

EN LUI CONFIANT la responsabilité du programme
PREDAC, la DG TREN témoignait au Comité de
Liaison Energies Renouvelables une marque de
reconnaissance pour son expérience en animation de réseau et de confiance dans sa capacité à
se projeter hors des limites de l'Hexagone.
L'appui de l'ADEME avait alors cautionné la
qualité de notre proposition. L'ouverture de ce
colloque, première manifestation publique de cette
importance dans le cadre de PREDAC, me permet
de remercier chaleureusement la DG TREN,
représentée par M. Hans-Jacob Mydske, et
l'ADEME, représentée par M. Philippe Beutin,
chacun responsable des EnR dans son organisme.
Il me faut également souligner que cette journée
constitue l'une des premières initiatives partenaires du grand débat national sur les énergies
que Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à
l'Industrie, va lancer officiellement mardi prochain, ici même, à La Villette.
L'initiative du CLER, proposant puis réalisant le
programme PREDAC, se place dans la logique de
son réseau constitué de 150 membres répartis dans
toute la France: associations régionales, départementales ou locales, entreprises et bureaux d'études, collectivités et instituts de formation supérieure. Tous militent depuis des années (plus de
vingt ans pour les plus anciens) en faveur de la
maîtrise de l'énergie et du développement des
EnR. Tous constatent que les principaux obstacles à surmonter sont constitués par l'absence de
volonté politique, par la faiblesse des réalisations
locales et par l'inadéquation des financements.
C'est pourquoi nous avons voulu voir ce qui se
passe en Europe, ce qui réussit et ce qui échoue.
Le CLER coordonne le programme PREDAC
qui met en œuvre vingt-trois partenaires dans dix
pays et la démarche est organisée en onze groupes de travail. Je n'insiste pas sur ce point
puisque vous aurez, de façon plus précise, entre
autres par Emmanuel Poussard qui coordonne
cette démarche au CLER, la description de ces
groupes de travail.

Cette journée du 14 mars est consacrée à l'investissement local. Nos pays européens ont chacun
une histoire, des traditions et des pratiques très
caractéristiques, ce qui se traduit par des montages de projets et des financements extrêmement divers, comme le montre le guide de très
grande qualité qui vous est diffusé aujourd'hui.
Nos échanges ne peuvent qu'être enrichissants
pour tous et générateurs d'idées pour nous adapter à la diversité des situations locales. En effet,
nous allons très certainement vers de très grands
changements culturels pour le monde de l'énergie, en tout cas en France. La consommation
irresponsable du patrimoine terrestre mène la
Terre vers un avenir de catastrophes. Seule la
maîtrise de l'énergie et le développement des
énergies renouvelables nous ouvriront la voie du
développement durable.
Dans ce contexte, chacun, chaque entreprise,
chaque organisation, deviendra tout à la fois
consommateur d'énergie, conscient et responsable, et producteur d'énergie suivant les opportunités locales. Il nous faut donc, dès maintenant,
prévoir une implication locale généralisée qui
doit se traduire par la participation financière des
acteurs locaux, qu'ils soient particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, en faveur du
développement durable. Cela suppose de préparer les outils de financement mobilisables partout sur nos territoires pour des projets de toutes
tailles, y compris les plus modestes.
Il nous faut également penser en termes de garantie et d'assurance, particulièrement vis-à-vis des
aléas climatiques: absence de vent, tempêtes, faible ensoleillement, etc. Cela suppose un travail de
longue haleine, avec les professions de la banque
et de l'assurance, avec lesquelles nos réseaux doivent multiplier les liens.
Au début de cette longue marche, le CLER souhaite à tous ses partenaires et aux participants à
cette journée un travail fructueux. Merci de votre
participation, de vos idées et de votre dynamisme.
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OUVERTURE
Hans-Jacob Mydske

ACTIONS CLÉS HORIZONTALES

Chef adjoint du département
Sources d’énergies Nouvelles et renouvelables

Intégration par les collectivités de la haute performance énergétique
Penser globalement, agir localement

«Energie intelligente pour
l’Europe» : un programme
de soutien européen*
* traduit Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un très
de l’anglais grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de

participer à cet événement qui non seulement se
situe bien dans le cadre du débat national français sur l'énergie, mais sera sans aucun doute
aussi une contribution à la politique européenne
de l'énergie.
Je suis particulièrement heureux d'avoir cette
occasion de vous présenter les mécanismes de
financement qui constituent un élément important du nouveau programme de la Commission
pour une énergie intelligente en Europe. J'aimerais
utiliser le temps qui m'est imparti pour me
concentrer sur ce sujet.
Le financement est, bien souvent, une problématique critique dans le cadre des sources d'EnR,
RES en anglais, comme l'est aussi l'utilisation

rationnelle de l'énergie, RUE en anglais. Il existe
plusieurs raisons à cela, mais la principale est que
les prix de l'énergie ne reflètent pas l'intégralité
des coûts des sources conventionnelles d'énergie. Certains investissements sont rentables sur le
long terme, mais le taux de rendement est à
beaucoup plus long terme pour les investissements potentiels, ce qui peut constituer un frein.
Si des barrières spécifiques peuvent exister entre
les secteurs et les investissements, nous connaissons parfois des approches horizontales de visibilité entre la demande et la fourniture.
Ce programme «Énergie intelligente pour
l'Europe» n'a pas encore été officiellement adopté par le Parlement et le Conseil européen, mais
nous avons l'espoir qu'il le sera dans les prochains mois afin de pouvoir lancer les premiers

ACTIONS CLÉS VERTICALES

SAVE
• Multiplication
de l’habitat économe
• Rénovation des
logements sociaux
• Approches innovantes
dans l’industrie
• Transformation
du marché :
Equipements
et produits
énergétiques efficaces
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ALTENER
• SER-Electricité
• SER-Chaleur
• Développement
des SER à petite
échelle
• Véhicules et
carburants alternatifs

STEER

COOPENER

• Véhicules et
• Développement rural
carburants alternatifs soutenable dans les
• Mesures
pays en voie de
réglementaires pour
développement (PVD)
une utilisation efficace • Développement urbain
de l’énergie dans
et péri-urbain (PVD)
les transports
• Développement de
• Renforcement des
l’expertise locale (PVD)
connaissances au sein
des agences locales
d’urbanisme dans le
domaine des transports

Schémas de financement innovants
Suivi & Evaluation
Diffusion et Promotion

appels à propositions avant l'été ou juste après.
Ce nouveau programme est construit autour de
quatre piliers, quatre domaines:
•L'ancien programme SAVE.
•L'ancien programme ALTENER.
Ceux-ci se sont conclus l'année dernière.
•L'ancien programme SYNERGIE qui, désormais, va s'appeler COOPENER.
• Le dernier domaine est totalement nouveau,
c'est celui du transport urbain propre, qui va
s'appeler STEER.
Chacun de ces domaines aura un nombre limité
d'actions clés verticales. L'accent sera mis sur un
certain nombre d'actions à effectuer.
Nous aurons ensuite des actions clés horizontales
qui, de par leur nature, sont intégrées entre les
différents domaines verticaux. L'un de ces programmes horizontaux s'appelle justement les
«outils financiers», les «mécanismes financiers».
Cette action sera une base pour les activités financières qui couvrent plus d'un domaine vertical, à
la fois le contrôle de l'énergie et les nouveaux
combustibles renouvelables. Nous voyons cela d'ailleurs comme des activités de plus en plus intégrées
qui vont donc se focaliser sur les aspects conceptuels de méthode, d'approche et de coordination.
Les éléments de financement, dans les actions
verticales, seront intégrés dans des échanges d'expériences au sein de cette action clé pour nous assurer un bon échange d'idées et d'expériences.
Différents types de mesures et de mécanismes de
financement ont été déployés et appliqués par
l'Union européenne par le passé. Cela va des subventions traditionnelles pour réduire les coûts
d'investissements initiaux, jusqu'à des déduc-

tions, voire des exemptions fiscales, pour rendre
plus attrayants les financements par des tiers.
Les programmes SAVE et ALTENER ont appuyé
le développement et la mise en place de schémas
de financements tels que le financement par des
tiers, et également les projets d'incitation vers les
pays demandeurs. Les tarifs d'achat de l'énergie
ainsi produite doivent avoir des taux suffisamment élevés pour convaincre les banques que le
projet est bien viable.
Nous voulons nous concentrer sur la livraison
d'électricité verte, plutôt que sur le seul développement de financements. Même sans tenir compte de la validité de certains concepts qui ont évolué dernièrement dans ce sens, nous avons
constaté que plusieurs expériences n'ont pas
réussi, d'autres partiellement, et d'autres encore
ont rencontré le succès.
Des concepts fonctionnent bien dans certaines
régions ou pays, et d'autres pas. Au travers de
cette action clé, nous voulons tirer les leçons de
ces expériences du passé. Les partenaires de ces
actions sont les institutions ayant une expérience
dans le financement des EnR. Les investisseurs,
les autorités et les agences permettent aussi des
financements nationaux, locaux et régionaux.
Pour cette action horizontale, nous allons aborder certaines zones cibles clés:
•le droit à une concurrence équitable;
•l'analyse des différents mécanismes de financement ;
• le développement et la promotion d'instruments de financements innovants ;
•une plate-forme ou un forum pour un échange
d'expériences.
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Le droit à une
concurrence équitable
Certains marchés comportent des barrières naturelles et non naturelles à une bonne pénétration
des énergies renouvelables. L'objectif de cette
étude est d'analyser ces domaines et de développer la compatibilité entre les schémas de financement et les règles du marché.
Les marchés déséquilibrés sont souvent localisés
où nous avons une absence d'internalisation des
coûts externes et également lorsque des schémas
de subventions publiques ne sont pas bien développés. Dans ce contexte, il est juste de mentionner que certains projets de financement nationaux ont été approuvés par la DG de la
concurrence, en accord avec les organisations
industrielles participantes.
Cela doit nous aider à trouver les raisons du déséquilibre dans la concurrence et établir le genre
de mesures qu'il faudrait introduire dans ces projets de financement. Cela doit aussi nous permettre une analyse de la concurrence en EnR
pour pouvoir retirer et enlever les barrières.

Analyse des différents
mécanismes de financement
Le deuxième domaine cible est celui d'une analyse transversale par pays des différents mécanismes. Les actions, dans ce domaine, vont porter
sur les différentes expériences de mécanismes de
financement des États membres et des pays candidats. Ils recouvrent tous les instruments qui
permettent ou promettent de surmonter les barrières financières existantes. Les projets doivent
analyser les facteurs clés de succès et d'échecs,
ainsi que les raisons du succès de certains mécanismes dans certains pays et des échecs dans
d'autres.
Les résultats feront ressortir les leçons apprises et
éviteront la répétition de situations d'échec.
8

Le développement et la
promotion d’instruments
de financement innovants
Ce domaine doit contribuer à l'amélioration de
manière innovante des instruments qui existent
déjà et qui ont plus ou moins réussi, et également
au développement de nouveaux outils et des
organisations capables de les appliquer. Le
champ d'application géographique de ces instruments va d'instruments locaux -qui, à notre avis,
ont le plus grand potentiel de duplication- jusqu'à des projets impliquant des organisations
nationales ou supra nationales.
Les instruments existants devraient promouvoir
et faciliter le transfert d'instruments de financement vers d'autres pays et régions d'Europe. Le
domaine cible devrait, en fait, déclencher les projets qui pourraient s'appliquer à plus d'une action
verticale. Les apports de ces instruments dans les
actions spécifiques, dans les actions verticales
clés, sont également possibles.

Une plate-forme ou un forum
pour un échange d’expérience

d'organiser des conférences dites «verticales» et
au cours desquelles une partie du public se réunit
dans un lieu comme celui-ci. Nous avons aussi
des possibilités avec Internet, grâce auquel les
participants peuvent rester dans leur bureau,
seuls ou en groupe, voir les intervenants, les
entendre dans les différentes langues et avoir les
présentations sur écran. Ils peuvent communiquer
ou interagir, en quelque sorte, dans des petits
groupes. Ils peuvent poser des questions et obtenir les réponses via Internet. Certains d'entre vous
ont peut-être déjà participé à ce genre de forum.
Toutes les parties prenantes qui traitent des
actions de financement dans les actions verticales,
ainsi que celles des programmes précédents,
devraient agir dans le cadre de cette cible. De
plus, cet échange devrait également faire participer des institutions financières adéquates,
comme des banques nationales, la BRED, la
Banque mondiale, ainsi que les gouvernements
locaux publics. Également il faut être ouvert à
d'autres parties intéressées en plus de ces installateurs ou autres parties prenantes.

Dans le cadre de la directive relative à la promotion de l’électricité produite à partir des RES, qui
a été adoptée récemment, la Commission est
encouragée par le premier rapport qui a été émis
par les États membres. La mise en œuvre réussie
de cette directive va vraiment favoriser le développement des RES. Cependant, notre but ne
peut être atteint sans la participation active d'organisations et de personnalités comme vous. De ce
fait, je vous encourage vivement à participer, avec
vos connaissances et vos efforts, à ce programme
pour façonner l'environnement financier qui est
nécessaire pour réaliser de façon positive nos objectifs dans le domaine des énergies renouvelables.

Le quatrième domaine cible, que nous appelons
«la plate-forme» ou «le forum» d'échange d'expériences, est typiquement dans le cadre de la
manifestation d'aujourd'hui. Cette cible cherche
à valoriser les activités existantes en favorisant
un échange d'expériences en matière de mécanismes de financement, liés à ce que nous avons
appelé RES et RUE. L'expérience obtenue avec
cette action clé, dans des parties pertinentes des
actions verticales et des activités précédentes, est
vraiment le cœur même de cette cible. Cet échange d'expériences se fera au travers des réunions et
des technologies de communication modernes
qui seront appliquées.
Nous avons essayé, dans le cadre de la Commission européenne, au cours de la dernière année,
9

OUVERTURE
M. Philippe Beutin
Chef du département EnR de l’ADEME

Evaluation du
contexte français
MESDAMES ET MESSIEURS, c'est un plaisir de participer à la présentation de cette journée dans le
cadre du projet PREDAC, soutenu par la
Commission européenne et l’ADEME.
Je vais profiter de cette opportunité pour vous
parler d'un certain nombre d'étapes qui, à mon
sens, ont été franchies en France dans le domaine des EnR et plus particulièrement de leur
introduction dans le marché électrique.
Le cadre français, comme cela a déjà été beaucoup dit, évolue. En particulier, nous aurons un
débat sur les énergies en 2003. Une journée sera
organisée la semaine prochaine ici même. La programmation pluriannuelle des investissements,
prévue par la loi «électrique», donnera un affichage clair sur les EnR. Ces deux aspects vont de
pair. Cet ensemble devrait permettre de confirmer un affichage clair en faveur des EnR, sur le
marché électrique en particulier, en sachant que
ce débat sur les énergies concerne aussi le marché
de la chaleur.
Le contexte français est donc important en ce
début d'année 2003. Un débat est prévu au
Parlement au mois de juin, avec ensuite le vote
d'une loi d'orientation sur l'énergie. Suivront
toute une série de mesures plus techniques, mais
sur lesquelles je ne m'étendrai pas.
Un texte de loi est sorti début janvier. Il clarifie et
définit les conditions de montage des projets, en
particulier éoliens, s'agissant des permis de construire et de la conduite des enquêtes publiques.
L'ADEME joue un rôle important en effectuant
tout un travail sur les études d'impact. Nous tra10

vaillons avec le ministère de l'Écologie et du
Développement durable et sous son autorité
pour éditer un guide méthodologique sur les études d'impact spécifiques aux projets éoliens, qui
sortira en fin d'année 2003.
Je n'oublie pas l'off-shore, puisque l'éolien va
être beaucoup évoqué pendant cette journée, qui
est important pour nous puisque les ressources
françaises sont considérables. Un travail important a été mené pour essayer de cadrer ce développement sous l'égide du secrétariat général à la
Mer, placé sous l'autorité du Premier ministre.
Le département « énergies renouvelables » de
l'ADEME contribuera largement à faire avancer
cette question, ce qui permettra peut-être, dans
les jours ou les semaines qui viennent, de lancer
un premier appel d'offres sur l'éolien off-shore.
L'initiative en revient, bien entendu, au ministère de l'Industrie en charge de l'énergie, en liaison
avec la CRE, la Commission de régulation du
marché électrique.
Voici quelques idées sur les chantiers engagés en
France et qui, je crois, seront largement débattus
pendant cette journée, dans le cadre du projet
PREDAC. Il s'agit notamment des travaux sur
l'insertion territoriale des projets, notamment
pour l'éolien.
Je voulais simplement souligner un travail qui a
été fait dans deux régions, à titre expérimental,
en Bretagne et dans le Languedoc-Roussillon.
L'ADEME a été leader d'un travail mené par
Raynald Bavay, présent dans cette salle. Ce travail
a été conduit en liaison étroite avec le RTE, c'est-

à-dire l'exploitant du réseau de transport électrique, qui vise à essayer de bâtir un outil d'insertion territoriale de l'éolien à l'échelle d'une
région. Ces éléments d'aide à la décision sont
ensuite transmis aux élus, aux politiques de la
région, parce qu'il appartient à ces derniers, dans
le cadre d'une décentralisation bien faite, de se
prononcer sur une ambition, en dernier ressort.
Quelle ambition pour l'éolien au niveau d'une
région ? Nous intervenons donc un petit peu en
amont dans ce travail.
Je voulais également signaler le travail mené par
les départements, avec deux exemples, celui de
l'Ardèche et celui du Finistère. Ils ont été à l'initiative de chartes ou de schémas de développement. Ces deux départements ont donc été pilotes sur la question.
Bien entendu, les autres chantiers, qui seront également largement débattus au cours de cette journée, concernent la concertation, la perception et
la représentation que le public se fait de l'éolien.
Nous avons réalisé des sondages sur ces questions pour essayer de mieux comprendre la perception du public à ce sujet.
L'éolien de proximité signifie, dans notre jargon,
qu'il s'agit de projets menés au niveau local. C'est
l'un des thèmes centraux de cette journée. Ces
projets peuvent donc associer le public, le monde
agricole et des collectivités locales, un peu par
opposition à des projets d'ampleur davantage
régionale ou nationale, conduits par des opérateurs énergétiques ou des groupes industriels.
Lorsque nous parlons de développement des
énergies renouvelables et de l'éolien en particulier, nous devons également traiter toute une série
de questions qui touchent à l'information des
collectivités locales, et celles-ci sont bien représentées dans cette salle. Il faut donc faire de l'information et mettre à disposition toutes les données utiles. Je pense à une initiative prise par
l'Association des maires de France et qui sera
développée dans un cadre élargi avec l'association AMORCE et l'ADEME.
Je veux également mentionner un point qui me
paraît important : la formation. Lorsque nous
parlons d'énergies renouvelables, il faut aussi

penser à former les personnels des administrations décentralisées qui auront à traiter de ces
questions localement, notamment pour l'instruction des permis de construire.
Les aspects paysagers sont également fondamentaux et beaucoup de travail reste à faire à ce sujet.
Concernant la communication, je voudrais faire
référence aux fiches qui ont été éditées sur l'éolien dans le cadre d'une collaboration entre le
CLER et l'ADEME.
Il s'agit de six fiches "grand public" qui portent
sur les principaux aspects concernant l'éolien et
qui ont déjà été largement valorisées lors de journées d'information.
Un des thèmes central de cette journée est celui
des financements et de leur mise en œuvre. Sans
être exhaustif, je souhaiterais rappeler quelques
aspects sur lesquels nous avons travaillé, ou des
éléments de contexte.
Le premier élément de contexte est l'obligation
d'achat. Nous reviendrons sur cette question au
cours de l'une des tables rondes. Nous y parlerons de la tarification proposée aux énergies
renouvelables, en particulier sur le marché électrique, et c'est, à notre sens, un gage de clarté et
de visibilité pour les acteurs. C'est une donnée
très importante de contexte.
Ensuite, nous verrons toute une série d'initiatives
concernant les financements auxquels l'ADEME
s'est attelée, ainsi que d'autres acteurs. Je pense
notamment au FIDEME qui vient d'être lancé
voici quelques jours par la présidente de
l'ADEME, à l'occasion d'une journée qui s'est
tenue à Paris. C'est un fonds d'investissement,
créé en liaison avec la Caisse des dépôts, CDC
IXIS, et toute une série de banques privées. Il
vise, pour l'instant, à lever 45 millions d'euros
pour financer en quasi-fonds propres des projets d'énergies renouvelables, au sens large. Il ne
s'agit pas uniquement de l'éolien. Tous les projets
d'une certaine dimension peuvent être traités
dans ce cadre. Nous reviendrons peut-être tout à
l'heure sur cet outil.
Ensuite, une autre dimension est également intéressante, qui concerne davantage les particuliers:
les financements bancaires à taux bonifiés.
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Ils se pratiquent en Allemagne, et peut-être dans
d'autres pays européens, depuis fort longtemps.
C'est une ouverture du côté français qui me
paraît particulièrement intéressante, surtout pour
les opérateurs énergétiques comme EDF, GDF,
mais aussi l'ADEME. L'idée est de mettre à
disposition des particuliers des prêts à taux bonifiés pouvant aller jusqu'à 0%. Je pense plus précisément aux applications du solaire, du thermique et du photovoltaïque dans l'habitat
individuel.
Il faut également considérer les outils fiscaux. Ils
sont déjà assez bien développés en France, en
particulier pour la défiscalisation des investissements dans le cadre particulier des DOM-TOM.
Ce fut la loi Pons, puis la loi Paul. Le vote d'une
nouvelle loi au Parlement reverra les conditions
de défiscalisation des investissements dans les
DOM-TOM. Ces derniers font tout de même
partie des régions françaises particulièrement
favorables au développement des EnR, compte
tenu de leur contexte.
Nous pourrions envisager une extension de ce
mécanisme de défiscalisation des investissements
pour la métropole, et ce, dans des conditions à
définir. L'objectif serait de donner la possibilité à
des personnes physiques d'investir dans des
fonds qui, eux-mêmes, prendront pied dans des
projets, en défiscalisant cette épargne. C'est une
idée à creuser.
L'amortissement accéléré, outil utilisé par les
monteurs de projets eux-mêmes, est déjà pratiqué
en France depuis de nombreuses années. Nous
pourrons revenir plus tard sur ce mécanisme.
Aujourd'hui, le crédit d'impôt est possible car la
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loi de finances le permet à hauteur de 15 %, ce
qui n'est pas négligeable, sur la base des assiettes
des équipements acquis. Cela concerne donc les
particuliers pour la maison individuelle.
Des outils sont donc à développer, et c'est le centre même de cette journée. Que peut-on faire en
France dans le domaine de la collecte publique
de l'épargne? Par quels biais ? Par les fonds communs de placement particuliers? Comment susciter le montage, la création, la mise sur pied de
ces fonds communs de placement ? Comment
impliquer le monde agricole, compte tenu des
mécanismes financiers et fiscaux en vigueur dans
ce secteur ? Comment associer les collectivités
locales?
Il est question, partout en Europe, de l'initiative
public-privé. Le FIDEME en est un exemple,
avec l'ADEME, la Caisse des dépôts et des
banques privées, mais comment développer ce
partenariat public-privé? C'est également l'une
des pistes à explorer au cours de cette journée.
Les syndicats d'électrification, qui sont les syndicats de communes, interviennent notamment
pour l'extension et le renforcement du réseau de
distribution. Quels rôles peuvent jouer ces syndicats d'électrification sur la scène des EnR et de
l'éolien en particulier?
Voici donc quelques idées que je voulais mettre
en avant à l'occasion de cette introduction. Merci
beaucoup.

TÉMOIGNAGES
EUROPÉENS

13

FIG 3. DÉVELOPPEMENT DU DIAMÈTRE
DU ROTOR ET DE LA PUISSANCE
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sements locaux l'année dernière, avec des nouvelles installations de 3600 mégawatts, pour atteindre
une capacité totale de 12000 mégawatts à la fin de
l'année 2002 (fig. 1). Nous avons actuellement un
parc d'environ 15000 turbines grâce à l'installation
de quelque 2300 turbines supplémentaires(fig. 2).
Nous constatons également une augmentation de
la puissance des turbines. Lorsque nous faisons
une rétrospective, la puissance de celles-ci était
de 55 kilowatts pour la première génération, au
milieu des années 80 au Danemark. Lorsque le
marché s'est développé en Allemagne, au début
des années 90, il était motivé par la loi d'alimentation (feed-in law) mise en place en 1991. Nous
avions déjà des turbines de quelque 300 kilowatts, pour un diamètre de 30 mètres, mais c'est
de l'histoire ancienne. Actuellement, dans le marché allemand, les turbines ont une puissance de
2500 kilowatts, et plusieurs fabricants proposent
cette offre, avec des diamètres de 80 mètres.
Nous pouvons noter que la taille des turbines est
multipliée par dix tous les dix ans (fig. 3). Nous
avons commencé avec 50 kilowatts pour arriver à

1987

1992

10

1997

FIG 4. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
D’ORIGINE ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE
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une puissance dix fois plus importante en 1992.
C'est une performance extraordinaire de la part des
fabricants et c'est un objectif qu'il faut poursuivre.
A l'avenir, nous verrons le développement de ces
turbines de nouvelle génération. Le premier prototype, installé en août dernier, a déjà une puissance
de 4500 kilowatts, pour un diamètre de 112 mètres. Pour vous donner une idée de la taille d'une
telle machine, la partie haute pèse 440 tonnes.
Cette taille de turbine est prévue pour l'installation off-shore car, sur terre, ces implantations
causeraient des problèmes de transport et de
capacité de grue.
Ces turbines produisent, sur le marché allemand
et en année moyenne, entre 20 et 22 térawattheures. Si nous considérons la consommation
nette d'électricité qui était de 502 térawattheures
en 2001, l'éolien en représente environ 4,5% en
Allemagne (fig. 4).
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FIG 1. PUISSANCE ÉOLIENNE
INSTALLÉE EN ALLEMAGNE

nombre d'installation annuelles

Paris. Je représente l'association BWE, la plus
importante association du secteur des EnR en
Allemagne. Nous avons 14000 membres et ce chiffre augmente jour après jour, ce qui correspond au
développement de ce marché en Allemagne, particulièrement celui de l'énergie éolienne.
Ma présentation se fera en trois parties:
•D'abord, je vous parlerai du développement du
marché en Allemagne. Je vous donnerai les derniers chiffres dans ce domaine.
•Je parlerai ensuite du financement des projets
de manière générale, qui est assez typique du
marché allemand.
•Pour finir, j'illustrerai une des études de cas dont
le résumé est noté sur une affiche qui se trouve à
l'extérieur de la salle, avec les détails d’un projet
dénommé «Wind Park Paderborn». Si vous avez
besoin de détails supplémentaires, nous nous verrons autour de l'affiche pendant la pause.
Nous avons affiché un nouveau record d'investis-
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Ce n'est plus un petit créneau, mais une véritable
industrie qui s'est énormément développée. 45000
employés travaillent dans l'éolien et ils sont
répartis en trois secteurs (fig. 5). Le premier est
l'emploi direct, ceux qui travaillent pour les
fabricants des turbines. Le deuxième est constitué d'un groupe important d'emplois indirects,
comme chez les fabricants de générateurs, de
tours et autres. Le troisième concerne les emplois
dans l'installation et l'entretien, comme les fondations des bâtiments, les connexions au réseau, etc.
Le chiffre d'affaires en 2002 a été de 3,7 milliards
d'euros (fig. 6). Ce n'est donc plus une petite
niche et le business fleurit dans ce domaine. Ce
chiffre d'affaires se décompose de la manière suivante en Allemagne:
•Dans un projet, si nous regardons l'ensemble
des investissements, la partie la plus importante
est celle de la turbine. Le travail des fabricants
comprend le transport et l'érection des turbines,
ce qui représente les trois quarts de l'investissement, y compris les coûts pour les fondations.
•Ensuite, nous avons les coûts du poste source et
de la connexion au réseau. Ce coût dépend bien
sûr du site, notamment de la distance par rapport
au réseau. Il varie énormément d'un site à un autre,
et peut aussi avoir une influence importante sur
le financement.
•Puis, nous avons des domaines de coûts de moindre importance, comme la chaussée, la planification, l'administration, les conseils en matière
fiscale, etc.
Le financement se fait généralement par un
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FIG 7. RÉPARTITION MOYENNE
DE L’INVESTISSEMENT

FIG 5. L’EMPLOI DANS LA FILÈRE
ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE

s’impliquer en Allemagne ou ailleurs dans ce
domaine.
Je vais vous parler d'une étude de cas pour vous
illustrer comment nous construisons un projet
de ce type en Allemagne. Nous avons, bien
entendu, d'autres exemples existants qui ne vont
pas dans ce sens et qui sont vraiment dissemblables, mais c'est l'un des meilleurs que j'ai pu trouver, car il démontre les investissements locaux de
personnes qui vivent dans la région autour du site.
Dans le nord, à côté de Paderborn, un parc
éolien a été érigé. Il a été lancé en novembre
2000. Il est composé de 11 turbines VESTAS V-66
d'une puissance de 1650 kilowatts, soit une capacité installée de 18,2 mégawatts. L'investissement
total a été d'un peu moins de 19 millions d'euros
et le rendement énergétique de ce parc est d'environ 31000 mégawattheures par an.
En Allemagne, nous calculons un coefficient
d'investissement très précis en divisant l'investissement total par la production énergétique
annuelle. Cela nous donne une valeur pour comparer la qualité des différents projets. Avec ce
coefficient, il est alors facile de comparer différents projets que nous trouvons dans des brochures ou dans des fonds.
Dans les régions très peuplés, le coût est un peu
plus élevé et les sites moins bons, et nous n'avons
pas beaucoup de sites offrant des conditions
satisfaisantes. Plus la qualité du site est médiocre, plus les coûts sont élevés. C'est ce que je peux
observer dans la plupart des projets que je vois
dans les brochures.
Le schéma que je vous présente maintenant est a
priori complexe, mais il va vous aider à comprendre ce que je veux illustrer (fig. 9).
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FIG 6. CHIFFRE D’AFFAIRE DE LA FILIÈRE
ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE

FIG 8. INVESTISSEMENT PRIVÉ
(FONDS PROPRES) EN ALLEMAGNE
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L'idée principale est d'avoir un groupe de propriétaires de terrains, un regroupement, une
union, une sorte de syndicat de ces propriétaires
terriens. Cela s'est fait dans le cadre d'une association civile typiquement allemande. Cette dernière a établi un contrat entre tous ces propriétaires terriens et a défini les règles pour partager
les bénéfices ou les avantages. Chaque propriétaire reçoit des avantages de ce parc éolien par
rapport à la superficie de son terrain. Ceux qui
ont peu de superficie n'auraient pas de turbine et,
sans cette règle, ils ne feraient que participer à
l'ensemble du projet. Avec cette conception, nous
avons évité la concurrence entre les différents
propriétaires et empêché qu'ils ne se disputent
sur des problèmes d'argent.
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investissement à 30 % en fonds propres, donc
des investissements venant de personnes privées.
De plus, nous avons deux types de programmes
pour des prêts spéciaux qui ne viennent pas des
banques d'État, dont le fonds européen ERP qui
offre des taux d'intérêt très intéressants, environ
1,5 % en dessous des taux d'intérêt bancaires
habituels. La part de l'ERP est de 50% maximum. Nous avons de plus un autre prêt spécial,
le DtA-loan, qui représente 20%.
Avec tous ces mécanismes, nous pouvons financer
un projet à 100% (fig. 7).
Compte tenu de ces différents financements nous
pouvons lever des fonds qui viennent des personnes privées. Un changement s'est opéré
puisque nous étions à 10% de fonds privés et
nous sommes passés aujourd'hui à 30 %. Ce
pourcentage dépend de la qualité des sites. Au
début du marché, dans le Nord-Est, sur la côte,
les sites étaient très bons et la banque se contentait de 10% de fonds privés. Mais, maintenant, la
qualité étant moins bonne puisque nous avons
davantage de sites à l'intérieur du territoire, les
banques veulent des fonds propres beaucoup
plus élevés dans ce nouveau contexte, dans la
mesure où les risques doivent être couverts uniquement par le rendement énergétique du site.
Un actionnaire typique investit 12500 euros en
moyenne et, à partir de cela, il est facile de calculer combien de personnes sont impliquées
dans ce développement. En considérant la valeur
cumulée de tous les fonds propres qui sont entrés
dans le marché depuis la dernière décennie, nous
pouvons chiffrer à environ 340 000 le nombre de
personnes privées qui investissent leur argent dans
ce type d'énergie en Allemagne (fig. 8). C'est donc
une communauté très vaste de gens qui veulent

financement projet
fonds propre 30 %
prêt ERP
50 %
prêt dtA
20 %
total
100 %
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30000

Emploi direct
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fondation (5%)

L'objectif suivant était d'avoir un accord de bail,
avec la création d'une SARL qui a introduit toutes les demandes d'autorisations de permis de
construire.
Dans une troisième phase, il nous a fallu trouver
des partenariats limités pour investir les capitaux,
les fonds pour le projet. Cela a permis aux propriétaires d'investir à nouveau dans le projet en
achetant des actions dans ces partenariats.
Plusieurs de ces propriétaires vont avoir un premier bénéfice à partir du bail et un deuxième
grâce à leur investissement dans ces partenariats
de financement.
En conclusion, j'aimerais faire un bref résumé de
cette présentation.
Le marché éolien allemand est entraîné par un
prix d'achat de l'énergie garanti, fixé en 1991 et
adapté en avril 2000 en fonction de la nouvelle loi
sur les sources d'énergie. Au cours des dix dernières années, la croissance du secteur a été de 30%.
Nous avons beaucoup de particuliers qui
appuient ce développement du marché et nous
estimons le nombre de particuliers investisseurs à
environ 340000. Ce chiffre indique un développement très large, fortement réparti dans la
population.
Le troisième aspect, illustré par l'étude de cas, est
que l'investissement local est une garantie pour
l'acceptation du projet. Si quelqu'un de l'extérieur arrive avec un projet sans avoir permis aux
locaux de participer à la planification, nous
aurons un phénomène de rejet. Dans ce cas, nous
aurons également une association de particuliers,
mais elle sera contre le projet si ces derniers ne
font pas partie de la préparation, de la réflexion
et des aspects financiers du projet. Dans ce cas, ils
n'accepteront pas le projet. En revanche, s'ils
sont impliqués, ils vont l'accepter.
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TÉMOIGNAGES
discussion

Un intervenant

Le chiffre de 340000 investisseurs privés que vous avez donné correspond-il au
montant de leurs investissements?

M. Twele*
BWE

Le nombre d'investisseurs privés est une approximation, ainsi que la valeur totale
de leurs investissements. Si vous faites la division par un prix de l'action à 12500
euros, vous obtenez une moyenne. Dans certains projets, le minimum d'investissement est inférieur et il peut commencer à 5000 euros l'action, par exemple. Mais,
pour des projets importants, de 50 mégawatts, le minimum de l'action est plus
élevé et il faut investir au minimum 15000 euros.
Les particuliers sont prêts à investir dans ce domaine et nous prétendons, dans notre
association, que si nous voulons avoir cet investissement local, le prix des actions
doit être le plus faible possible. Mais, s'il est trop faible, cela risque aussi de revenir
beaucoup trop cher en gestion. Par exemple, si l'action est à 100 euros, vous aurez
des centaines de personnes et cela n'a pas de sens. En revanche, si le prix d'entrée
est trop élevé, par exemple 50000 euros, seuls les dentistes ou les avocats pourront
investir et les locaux en seraient exclus. Nous estimons que le prix minimum doit
être de l'ordre de 5000 euros. Ensuite, il peut y avoir des actions à prix plus élevés
pour ceux qui auront les fonds.

Un intervenant* Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.

J'aimerais savoir quelle est la rentabilité de vos investissements? Vous nous dites
combien de gens investissent, mais quelle est la rentabilité, le retour sur investissement?
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M. Twele*

Je ne donne pas le retour sur investissement à cause de la grande diversité. Pour certains projets, le taux de retour est de l'ordre de 10% à 12% et pour d'autres entre
6% et 8%. Pour donner une estimation en moyenne, le retour sur investissement
devrait être de l'ordre de 8%. Les projets anciens qui sont en mer du Nord ont de
meilleures conditions météo, avec davantage de vent. Dans ce cas, le retour sur investissement est plus élevé. Aujourd'hui, pour les projets à l'intérieur des terres, le pourcentage est plutôt de l'ordre de 8%. C'est à peu près la moyenne.

Mme Doré
Rédactrice en chef
de la revue
«Vivre en écovillage »

Lorsque vous avez évoqué les partenaires, vous n'avez pas cité les collectivités territoriales. En France, il semblerait que nous ayons envie de faire des partenariats
privé/public où les collectivités, les mairies, les départements ou d'autres instances
aient envie de s'impliquer.

M. Twele *

Les collectivités locales ont deux fonctions dont l'une est d'accorder les permis.
Donc, elles font partie du projet. Mais la loi allemande leur interdit les investissements et de participer financièrement. D'un autre côté, s'il s'agit d'une entreprise
locale avec un placement local, la municipalité bénéficiera de retombées fiscales

positives. Pour plusieurs collectivités, 80% de leurs taxes proviennent de l'énergie
éolienne.
L'aspect fiscal pour les particuliers n'est pas aussi important. Nous avons eu
quelques réductions favorables dans les parties nouvelles de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, mais elles se terminent actuellement. Le retour fiscal ne peut
être calculé qu'individuellement.
M. Grandidier FEE l'équivalent de la fédération allemande, mais cent fois moins importante.
France énergie Il existe un grand nombre d'investisseurs privés en Allemagne à cause d'avantages
éolienne (FEE)

fiscaux très importants. Les gens font des économies d'impôts en investissant dans
les parcs éoliens. Nous ne connaissons pas cela en France. L'investissement dans les
parcs éoliens, par le système fiscal allemand, est ouvert à des investisseurs privés par
ce qui ressemble aux mécanismes de la loi Périssol en France, donc la possibilité
d'amortir les installations. C'est le principe des allumettes qui brûlent plusieurs
fois. Le plus grand nombre d'investisseurs en Allemagne concerne des gens qui
payent beaucoup d'impôts. Ce ne sont pas uniquement des gens locaux.
Pourriez-vous nous détailler un peu la partie investissement local et nous dire si seuls
les landowners sont pris en compte? Nous avons l'impression que seuls les landowners se créent en société civile et peuvent investir dans le parc et que l'investissement local est limité à cela.

M. Twele* Je crois qu'il s'agit uniquement d'une question de temps pour que votre association

dépasse la nôtre!
Pour répondre à votre question, je voudrais évoquer deux aspects, et je commencerai par la deuxième partie.
Les propriétaires terriens participent déjà au projet puisque ce sont eux qui créent
cette association qui va louer les terrains pour l'implantation des turbines, et cela
sans investir. Nous avons vu dans l'étude de cas que le double effet ne concerne pas
tous les propriétaires terriens. Pour certains, il leur suffit d'avoir les retombées du
bail du loyer et ils n'ont pas les moyens d'investir en achetant des actions.
En revanche, l'aspect fiscal a été une forte motivation pour les investisseurs, mais
seulement pendant une période très brève dans les années 90, puisque la loi a changé en 1998. Le ministère des Finances a enlevé cette remise fiscale pour les investissements dans ces projets. Ce n'est donc plus la motivation principale actuellement,
comme cela l'avait été dans cette phase particulière, entre 1994 et 1998, où les incitations fiscales ont eu un effet multiplicateur. C'était spécifique à l'ancienne
Allemagne de l'Est.
J'ai essayé d'expliquer que si vous avez des actions à prix réduits, les fermiers et le
boulanger seront capables d'investir dans le projet, mais si vous avez des actions avec
un prix de base à 50 000 euros, vous n'aurez alors que des gens à hauts revenus qui
pourront investir. Il faut donc définir le prix de l'action le plus bas possible.
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M. Jens Larsen
Bureau de l’environnement et de l’énergie de Copenhague (CEEO)
Danemark

M. Mydske*
DG TREN

J'ai une question sur la directive relative à la promotion de l’électricité produite à
partir des RES en Allemagne.
Vous nous avez montré que votre part d'électricité provenant de source éolienne est
d'environ 4,5%. Où en serez-vous en 2010? Quel sera votre niveau et que va-t-il
vous falloir pour y arriver? Pouvez-vous continuer au rythme actuel, ou allez-vous
devoir accélérer?

M. Twele * En 2001, la part de toutes les énergies renouvelables était de 7,5% et nous avons

davantage d'énergie hydroélectrique. Mais ce n'est qu'une question de temps avant
que nous ayons un équilibre entre l'énergie hydroélectrique et éolienne. Cette valeur
de 4,5% est simplement le calcul d'une moyenne. Nous savons que cela variera
d'une année sur l'autre, en fonction du vent. L'année dernière, nous étions à 8,5 et
9% de toutes les énergies renouvelables. Je n'ai donc aucun doute quant à notre
capacité à atteindre l'objectif pour 2010. C'est tout à fait réaliste.
Maintenant, compte tenu des objectifs et des possibilités du marché allemand, nous
pouvons avoir un développement majeur dans trois secteurs:
•Le premier est celui des nouvelles installations dont les projets ont été décidés dans
le passé.
•Le deuxième est le re-powering des systèmes. Avec le développement de la puissance des génératrices, lorsque nous remplaçons les turbines de 250 kilowatts par
des turbines de 2,5 mégawatts, nous réduisons le nombre de turbines, tout en ayant
une augmentation de la capacité installée. C'est une évolution tout à fait favorable
pour les acteurs locaux. Ils ne veulent pas avoir trop de bouleversements du paysage et ils préfèrent avoir deux turbines au lieu de dix. Cela nous permet d'avoir une
augmentation pour les années à venir.
•La troisième partie est, bien sûr, l'off-shore. Cela a démarré plus tard chez nous
qu'au Danemark, et les Danois ont été un peu plus rapides. Le ministère de
l'Environnement en Allemagne prévoit que, d'ici 2030, nous aurons une installation
off-shore ayant entre 25000 et 30000 mégawatts. L'autorité qui va accorder les
autorisations a reçu des propositions allant jusqu'à 60000 mégawatts. Ce sont des
cibles tout à fait réalistes.

L’investissement coopératif
dans l’éolien au Danemark*
* traduit
de l’anglais

JE VOUS REMERCIE de m'avoir invité. Je vais vous
parler du développement de l'énergie éolienne
au Danemark et de notre expérience du projet
off-shore de la ferme éolienne Middelgrunden,
près de Copenhague.
Au Danemark, nous possédons 3000 turbines.
En fait, nous en avons démonté 1000 lors d'un
programme de renouvellement du parc pour en
installer d'autres d'un rendement trois fois supérieur. Ces turbines sont donc plus importantes.
Aujourd'hui, nous avons près de 5000 turbines
(Fig. 1).
Les figures 2 et 3 présentent la répartition de la
propriété des turbines. Certaines sont « privé/
industrie », ce sont des turbines individuelles
détenues essentiellement par des agriculteurs.
Ensuite, vous avez des coopératives. Ce sont des
projets locaux, avec essentiellement des partenaires locaux mais qui investissent un peu moins
qu'en Allemagne. Les sommes d'entrée sont inférieures. Puis, nous avons les turbines des grandes
installations d'énergie.
Au début, nous avions beaucoup de coopératives
car, au Danemark, l'esprit coopératif a été véritablement le moteur pour tout le développement

FIG 1.
Un intervenant* Je voudrais avoir des précisions sur le prix des locations pour les baux que vous

accordez.
M. Twele *
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Ils dépendront de la qualité du site. Pour un site moyen, ils représentent entre
2,5% et 3,5% du prix de l'énergie produite. Pour un site près de la côte, ce sera un
peu supérieur et, à l'intérieur des terres, un peu inférieur.

LOCALISATION
DES ÉOLIENNES
AU DANEMARK
ER
AU 1 OCTOBRE

2000

industriel des turbines. En 1996, les grandes turbines des agriculteurs ont pris de l'ampleur, ce
qui explique la rupture observée en 2000. Cet
effondrement du marché s'explique également
parce que le gouvernement danois a décidé de
fixer la vente de l’électricité des nouvelles turbines à des prix très faibles.
Par la suite, un programme de modernisation a
été mis en place et nous avons démonté les
anciennes turbines pour les remplacer par des
nouvelles de plus grande capacité. Nous avons
donc eu une reprise en 2002. Nous avons ainsi
5000 turbines pour une puissance totale de 3000
mégawatts, et les propriétaires sont des particuliers, des industries, des coopératives, des compagnies d'électricité et autres.
J'ai entendu parler d'une étude en France qui
expliquait que vous aviez un bon soutien pour
l'énergie éolienne. Je suis certain que cela réussira et continuera, mais il faut tenir compte du facteur «NIMBY» (not in my backyard), autrement
dit «pas chez moi» ou «pas dans mon jardin»!
Lors d'un sondage d'opinion au Danemark (Fig 4),
nous avions demandé: «Que pensez-vous de l'énergie éolienne au Danemark?» 68% des gens
ont déclaré apprécier l’énergie éolienne et en
vouloir davantage, mais près de 18% disent que
nous en avons assez et que nous pouvons arrêter
son développement. Un troisième petit groupe
est très critique et dit que nous en avons déjà trop.
C’est le résultat du trop grand nombre d'agriculteurs ayant investi dans une turbine locale, sans
tenir compte de la population environnante. De
ce fait, une résistance se manifeste.
Nous avons une nouvelle politique au Danemark
et elle a démarré cette année. Le prix de l'électri-
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FIG 2. PROPRIÉTÉS
DES ÉOLIENNES AU DANEMARK
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cité produite par éolienne, plus le prix de marché, plus un prix additionnel, donne un prix
maximal de 0,049 euro par kilowattheure. C'est
un système extrêmement bureaucratique où le
prix du marché est calculé chaque heure. C'est
absolument incroyable! Je crois que personne ne
connaît le prix réel de l'énergie au Danemark.
Les politiques vont devoir changer ce point...
Ils ont même introduit un nouveau prix d'équilibre.
Les turbines doivent payer un prix d'équilibre,
mais il existe un remboursement maximum de ce
prix. Le premier prix d'équilibre a été payé en
janvier, mais il représentait le double du remboursement. C'est donc encore une astuce bureaucratique.
Le remplacement des petites turbines par des
turbines de plus grande puissance nous a fourni
une nouvelle capacité de 500 mégawatts l'année
dernière. C'est un aspect positif.
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Une déception est venue des nouvelles stratégies
climatiques du gouvernement. Ce dernier a proposé que nous n'ayons aucune nouvelle capacité
pour les quatre années à venir et un faible nombre après 2007. Ce n'est pas très positif.
Nous avons un beau projet à Copenhague: vingt
turbines d’une puissance totale de 40 mégawatts.
Les propriétaires sont la «Middelgrunden Wind
Turbine Cooperative» et la «Copenhagen Energy»,
qui est la compagnie d'électricité de Copenhague.
Voici une vue magnifique depuis le port de
Copenhague (photo 1). Nous avons décrit un arc
de cercle avec les turbines et il est remarquable
de voir comment les gens attachent de l'importance à cette forme. Il faut donc vous appliquer
à essayer de trouver des formes artistiques dans
l'installation de vos parcs. Vous en aurez des
retombées positives.
FIG 4. ENQUÊTE D’OPINION

FIG 3. PROPRIÉTÉS DES
ÉOLIENNES AU DANEMARK

Que pensez-vous de DANOISE (PAR L’INSTITUT SONAR)
l'énergie éolienne
assez,
au Danemark ?

autres(1%)

arrêtez maintenant
(18%)

compagnies
d'électricité
(18%)

stop, il y en
a déjà trop
(7%)

éoliennes
coopératives
(23%)

individuels
(58%)

année 2002 : 3000 MW, 5000 éoliennes
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oui,
continuez
(68%)

ne se
prononce pas
(7%)

Beaucoup de gens ont participé à ce projet. Nous
avons eu 8 527 particuliers, organisations et
entreprises qui ont investi. Nous n'avions pas de
prix d'investissement minimum. Nous avons dit
que l'action pouvait s'acheter à 570 euros et
beaucoup de gens se sont engagés, pour un
investissement total de 23 millions d'euros. Ils
ont fréquemment participé aux réunions, ce qui
était essentiel pour obtenir les autorisations
d'installation des turbines. L'équilibre était difficile entre le ministre et les Verts qui disaient
qu'il fallait mettre les turbines plus loin. Mais
notre ministère a été convaincu par le nombre
élevé de participants locaux qui estimaient que
c'était un projet tout à fait réalisable.
Voici les chiffres clés du point de vue économique.
Les vingt turbines expliquent que l'investissement soit plus élevé, soit 47 millions d'euros. Cet
investissement est très similaire au projet allemand que je viens de voir, avec une production
annuelle de 100 millions de kilowattheures. Si
nous calculons l'investissement et la production
avec un taux de 5%, une durée de vie de vingtcinq ans et un coût de service de 0,01 euro, nous
arrivons à un prix de production de 0,044 euro
par kilowattheure. C'est très satisfaisant pour un
projet off-shore (table 1).
Les actionnaires vont bénéficier de ces prix pour
l'électricité (table 2). C'est un peu complexe. De
l'année zéro à la sixième année, nous avons un prix
fixe plus un prix additionnel. Après la sixième
année, nous avons le même prix fixe, mais un prix
additionnel inférieur. Au bout de la dixième année,

nous avons le prix du marché, plus un éco-label. A
terme, cela tournera vraisemblablement autour de
ce prix. Ces prix étaient suffisants pour l'investissement et pour inciter les banques à nous accorder les prêts nécessaires pour nos actionnaires.
Par exemple, pour une action achetée, vous
investissez 570 euros. Vous avez un prix de vente
de 44 euros et un prix additionnel de 36 euros.
Cela fait donc un total de revenu net par an,
incluant les coûts de maintenance, de 70 euros
par action et par année. Cela nous donne donc
un temps de retour sur investissement de huit
ans, avec un taux après taxation de 7,5% (table 3).

TABLE 1. DONNÉES DE BASE
Investissement

47 700 000 Euros

Investissement/kW

1 193 Euros/kW

Production annuelle

100 000 000 kWh

•Taxe = 5 %
•Durée

de fonctionnement = 25 ans

•Service = 0.01 Euro/kWh

Prix de production calculé 0,044 Euro/kWh

TABLE 2. PRIX DE VENTE DE L’ÉLECTRICITÉ
Année

Prix fixé

Prix vente électricité
supplément pour EnR

0-6
6-10

0,044 euro/kWh 0,036 euro/kWh
0,044 euro/ kWh 0,014-0.036 euro/kWh

10-25

prix du marché

10-25

Max 0,049 euro/ kWh
(Nlle décision de 2002)

certification verte
à vendre
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TABLE 3. ECONOMIE POUR L’ACTIONNAIRE
(LES 6 PREMIÈRES ANNÉES)

1. Part = 1000 kWh/an, prix de la part = 570 euros
Tarif de vente de l’électricité

44 Euros

Tarif additionnel

36 Euros

Revenu annuel

80 Euros

Coûts de maintenance

-10 Euros

Revenu net annuel

70 Euros

Temps de retour

8 years

Taxation anuelle

5%

Intérêts après taxation

7,5%

La coopérative a produit 50650000 kilowattheures l'année dernière, c'est-à-dire 18,4% en plus
de ce qui était budgété. Donc, nos turbines produisent très bien. Notre budget prévisionnel est
inférieur à la production réelle chaque mois, et c'est
très bien.
Nous avons des données en ligne sur les turbines
et tous les membres peuvent voir à chaque minute la production de chaque turbine. Nous proposons beaucoup de statistiques, de chiffres et de
tests historiques. Nous offrons également un site
Internet en anglais par lequel nous informons
nos membres. Nous tenons les gens au courant.
Vous pouvez vous informer des problèmes,
comme ceux liés à l'entretien et à la maintenance.
J'aimerais maintenant résumer la raison pour
laquelle les turbines locales et privées sont un
bon moyen pour participer au développement
des EnR. Au Danemark, 81% des turbines sont
locales et privées, ce qui explique pourquoi nous
avons un nombre plus élevé de turbines. Chacun
peut engager un dialogue local avec des groupes,
même avec l'opposition, et tous ces gens peuvent
créer une prise de conscience locale, une sensibilisation du public. Un dialogue public peut permettre d’anticiper et de résoudre les conflits.
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Une distribution des turbines au niveau local,
plutôt que sur des grandes fermes, occasionne
une économie de 10 % de l'énergie, moins les
pertes de transmission. La production locale
nécessite moins de lignes de transmission et elle
rend également plus compréhensible le développement durable.
Cette politique des turbines locales et privées vise
à donner davantage de pouvoir à la démocratie et
moins au marché. Cela crée également une stabilité des tarifs sur le marché de l'électricité. Nous
constatons des prix plus bas en Scandinavie
lorsque nous réunissons ces conditions, et le
consommateur tire un avantage du marché
éolien.
Les investissements locaux ont constitué la base
du succès de l'énergie éolienne au Danemark.
Ceux-ci peuvent également réaliser des projets
d'envergure, comme par exemple les 40 mégawatts de Middelgrunden.
J'espère que l'investissement local pourra jouer
un rôle important en France et dans d'autres pays.
Merci de votre attention.

Mme Hauser
Gaia Énergies,
pour la promotion des
énergies renouvelables
M. Larsen*

Quelle est la structure qui gère ce parc local éolien? Est-ce que des personnes sont
embauchées? Est-ce la collectivité locale ou d'autres associations ou organismes qui
réalisent cette gestion?
Il faut considérer que le travail est divisé en deux groupes, au moins: les professionnels qui gèrent les turbines locales et les coopératives et des gens comme moi
qui, au niveau local, organisent les projets locaux. Dans ma localité, nous sommes
nombreux à nous investir. Je suis maintenant un professionnel parce que je travaille
sur un grand projet, mais beaucoup de petits projets n'emploient pas de professionnels. Lorsque les projets sont plus importants, nous avons besoin de davantage
de professionnels pour organiser ces projets d'envergure.

M. Olagnol Comment expliquez-vous l'engouement des agriculteurs danois pour l'investisse-

FNSEA ment dans l'éolien?
M. Larsen* Il vient des bénéfices et du profit!
M. Quantin Tu disais tout à l'heure que certains conflits sont apparus parce que les investisse-

ments étaient réalisés par les agriculteurs isolés. Conseillerais donc tu plutôt un
regroupement d'agriculteurs, un partage des investissements par des groupes agricoles plutôt que par des investissements individuels?
M. Larsen* Ce n'est pas une question simple. Elle m'évoque la danse autour de la Vache sacrée

ou du Veau d'or dans la Bible. Il y a l'argent et il est normal que les agriculteurs et
les fermiers veuillent faire des profits, mais il faut voir les limites de la chose. En effet,
au Danemark, l'ensemble du système était fondé sur la volonté politique en matière d'énergie éolienne et non pas sur la distribution de beaucoup d'argent à des
barons locaux ou à des fiefs. Comment faire autrement?
Dans les réglementations, vous pouvez décider, par exemple, qu'on ne peut pas être
propriétaire d'une grande turbine. Au Danemark, cette réglementation a été mise
en vigueur et la taille maximale était de 1 mégawatt. Nous n'avons plus de réglementation en la matière et un individu peut avoir des turbines d’une puissance de
600 kilowatts. Quelles que soient les réglementations qui peuvent être mises en
place, les agriculteurs seront toujours intéressés, mais nous aurons peut-être un
meilleur partage de la propriété, une meilleure répartition.
M. Corpet Je suis le représentant d'une jeune association, qui a pour projet de monter un parc
ADER Picardie verte éolien en Picardie. Il s'agit d'un projet d'investissement local.

J'ai une question par rapport au projet danois que vous avez présenté. Comment se
fait la répartition des résultats dans la trésorerie de l'apporteur en capital?
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M. Larsen*

M. Buchet
GERES

M. Larsen*
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Les revenus sont divisés en 40500 actions, et chaque actionnaire reçoit sa part tous
les six mois. Nous avons une base de données qui inclut toutes les personnes
concernées. Nous identifions, par exemple, que chaque action boursière doit recevoir tant. Nous envoyons une fiche à la banque qui paye l'actionnaire. Voilà comment cela se passe. Ce sont des parts. C'est un peu difficile à expliquer.
Le nombre de personnes est important. Si un actionnaire oublie, par exemple, de
nous dire qu'il a changé de banque, cela complique les choses. C'est pourquoi nous
avons un travail administratif à faire pour dire aux gens qu'ils doivent nous informer de tout changement. Mais lorsqu'ils découvrent qu'ils n'ont pas été payés, ils
appellent très vite pour indiquer leur changement de banque!
Vous avez parlé essentiellement, pour les investissements, d'acteurs locaux qui interviennent sur les projets en étant situés autour des projets. Existent-ils des schémas
d'investissement plus larges qui feraient intervenir des acteurs privés, mais au travers, par exemple, de fonds d'investissements qui peuvent être de type éthique?
Pas à ma connaissance. Ces coopératives éoliennes sont financées par les banques
locales. Cet après-midi, un représentant d'une banque locale interviendra. C'est
intéressant: comment se fait-il que ce sont les petites banques qui financent tous ces
projets? C'est une question qu'il faut se poser.
Je pense que c'est plus facile pour ces banques car elles ont cette connaissance particulière et elles peuvent analyser les choses en termes financiers et voir si le projet
est bon. Cela se fait assez simplement et naturellement. Mais, pour les grosses
banques, l'investissement est sans doute trop faible, je ne sais pas… En tout cas, au
Danemark, ce ne sont que les «petites banques», entre guillemets, qui financent ce
genre de projets.

Mme Fessol
ISR Info

Vous avez insisté sur l'intérêt de la participation des parties prenantes locales. Vous
avez parlé également de l'implication et de la consultation. Pouvez-vous nous dire
de quelle façon cela se passe au Danemark? Comment impliquez-vous les parties
prenantes dans la consultation et l'acceptation des projets?

M. Larsen*

Nous avions un processus d'approbation très long car il courait sur quatre ans. Très
tôt, nous avons commencé à demander qui voulait soutenir ce projet. En payant seulement 10 euros, ils étaient dans le projet et obtenaient alors l'information en ne versant que cette somme modique. Ensuite, un grand nombre des membres ont discuté
avec des amis, des politiciens locaux, etc., et cela s'est propagé. Des réunions ont
suivi et une sorte de réseau s'est créé avec des organisations écologiques.
Comme nous avions un très bon réseau avec un grand nombre de personnes, les
gens allaient aux conférences annuelles de ces organisations écologiques, en revendiquant leur identité de locaux. Ils disaient: «Nous voulons ce projet, même si
vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez nous empêcher d'avoir un projet éolien».
Les écologistes ont été influencés par des personnalités locales ou des individus
locaux. C'est ainsi que nous avons fait participer. Il s'est mis en place une sorte de
maillage.

M. Gouverneur Est-ce que le développement éolien au Danemark a donné lieu à des conflits d'inEnertrag térêts entre les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles? Si oui, comment
France

ont-ils été réglés?

M. Larsen* Nous n'avons pas de conflits entre les propriétaires de terrain et l'opérateur. Je ne

comprends pas comment ces conflits sont possibles. Je ne pense pas pouvoir vous
répondre. Je ne sais pas de quels conflits vous parlez.
M. Twele* En Allemagne, le revenu des agriculteurs a diminué puisque des terres sont occuBWE pées par les turbines, mais cela fait partie du contrat entre le propriétaire terrien et

l'opérateur. Donc, le fermier ou l'agriculteur touche des fonds supplémentaires qui
couvrent ces pertes. Il faut l'inclure dans le contrat, et c'est ce que nous avons fait
en Allemagne.
M. Larsen* De nombreux «développeurs», entre guillemets, allaient voir les agriculteurs au

départ et occupaient les sols. Je peux vous conseiller, pour le développement des
projets en France, d'éviter d'avoir des promoteurs qui achètent. Si vous achetez des
terres, essayez de faire participer les locaux par la suite. Si vous ne le faites pas, vous
aurez des conflits.
M. Mydske* Vous avez mentionné dans votre intervention le calcul des tarifs décidés pour les
DG TREN prochaines années. Vous avez noté l'aspect bureaucratique qui y est rattaché. Moi-

même, je représente une organisation qui, de temps en temps, a été accusée d'être
bureaucratique. Dans quelle mesure cette augmentation de la bureaucratie va-t-elle
perdurer et est-ce que ce sera une barrière à l'investissement local? Avez-vous réfléchi à cette question? Est-ce que la simplification des procédures va aider?
M. Larsen* C'est une bureaucratie pour les turbines, mais ce n'est pas une barrière pour les nou-

veaux projets. A mon avis, la barrière sera le très faible prix de l'électricité. De mon
point de vue, nous ne pouvons pas construire des turbines à concurrence du prix
offert par l'électricité. C'est cela la véritable barrière. Le système bureaucratique
représente un coût qui sera calculé par les réseaux et les propriétaires des turbines
le savent.
En tout cas, cela crée une certaine incertitude et les banques risquent d'être déroutées. Nous ne savons pas quelle sera l'économie impliquée dans les projets qui viennent. Je pense qu'il faudra changer les choses, mais tout cela reste encore très
confus.
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TABLE 1.TARIFS GARANTIS PAR LA LOI ENR ALLEMANDE (EEG)

TÉMOIGNAGES
M. Klaus Grepmeier
Zentrum für Rationelle Energieanwendung und Umwelt (ZREU)
Allemagne

La filière biomasse
en Allemagne *
* traduit
de l’anglais

C'EST POUR MOI UN PLAISIR de pouvoir vous présenter les opportunités d'investissement local
dans le secteur de la biomasse en Allemagne.
Je voudrais tout d'abord donner une vision globale de la situation. Mon collègue de l'entreprise
Schroeder vous donnera ensuite un exemple de
réussite dans ce genre d'investissement.
En Allemagne, la part de la biomasse dans la consommation d'énergie représente 2% des sources d'énergie, qui sont naturellement dominées par les combustibles fossiles. La biomasse bois représente de
loin la part la plus importante avec plus des trois
quarts du total de la consommation biomasse
(260PJ/a) (Fig. 1). Nous voyons également que les
parts de biogaz et de biocombustibles augmentent.
Les principaux arguments avancés pour investir
dans la biomasse sont que celle-ci n'a pas besoin
d'être importée. C'est une source d'énergie loca-

FIG 1. UTILISATION DE LA
bois résiduel
de l'industrie
du bois (17%)

BIOMASSE EN ALLEMAGNE

déchets de bois (5%)
gaz de station (3%)
biocarburants
(4%)
gaz de décharge
(4%)
biogaz (2%)
autre biomasse
à partir du bois
(1%)
paille (1%)
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bois de feu
et résidus
de forêts
(36%)

260 PJ/a
(Consommation
d'énergie primaire
totale : 14500 PJ/a)

source: IER, IE 2002

le qui offre des avantages pour le développement
local et régional, ainsi que pour l'emploi.
Ensuite, la biomasse est proche d'être dans une
situation concurrentielle avec les sources d'énergie conventionnelles. Les moteurs principaux
pour motiver l'investissement local dans l'utilisation de la biomasse sont d'abord un engagement
politique pour l'augmentation de la part des
énergies renouvelables, grâce à l'engagement allemand pour le protocole de Kyoto et à d'autres
engagements politiques.
Grâce à cela, nous avons un cadre législatif fort,
une législation qui favorise les sources d'énergies
renouvelables, grâce à la loi qui a déjà été mentionnée ce matin. Nous avons également un
décret sur la biomasse, et celui-ci définit les types
de biomasses pouvant être utilisées. Tout cela
découle donc de dispositifs législatifs.
Il faut également souligner les soutiens financiers
apportés via les subventions, les prêts et également les prix d'achat garantis. Nous connaissons
aussi des développements technologiques majeurs,
grâce à des efforts de recherche et développement. Ces derniers répondent à une démarche
traditionnelle pour l'Allemagne. L’Autriche en a
également bénéficié.
Nous avons des outils forts dans la formation et
l'éducation grâce à des conseils spécialisés.
Concernant l'appui financier, au cours des dix
dernières années, nous avons eu environ 160
millions d'euros d'investissement en Bavière, l'un
des États fédéraux d’Allemagne. Ces fonds proviennent de l'Union européenne, du gouverne-

Filière EnR

Puissance installée Feed-in tariff 2002
(E-cent/kWh)

Feed-in tariff 2003
(E-cent/kWh)

biomasse

≤ 0,5 MW
≤ 5 MW
> 5 MW
≤ 0,5 MW
> 0,5 MW

10
9
8,5
7,7
6,7
8,8
45,7

petite hydraulique
gaz de décharge
éolien
Solaire

ment central mais, pour l'essentiel, du gouvernement régional.
En Allemagne, nous avons des subventions pour
les investissements en capitaux venant de l’Etat
fédérale. Elles représentent environ 55 euros par
kilowattheure, pour une installation inférieure à
100 kilowatts. Nous avons également des prêts à
taux bonifiés venant des banques publiques et
des aides pour les start-ups.
La loi sur les prix d'achat de l'énergie provenant
de ressources secondaires est l'un des moteurs
principaux en Allemagne. La biomasse a été l’un
des principaux bénéficiaires de cette loi dite
«Feed-in» puisqu'elle est associée à une obligation d'achat et qu'elle offre légalement des tarifs
fixes pour les investisseurs locaux en biomasse.
Les petites installations peuvent recevoir des
tarifs feed-in de 10 centimes d'euro par kilowattheure, mais cela dépend, bien sûr, de la situation
de chacune d'elles. Pour les installations plus
importantes, le tarif est un peu inférieur. Les
tarifs pour les petites installations hydroélectriques sont inférieurs, et nous ne pouvons pas les
comparer avec l'énergie solaire.
Les installations biomasse vendent leur électricité au réseau national. Nous avons actuellement
environ 1200 installations. Elles n'utilisent pas
seulement la biomasse solide, mais de plus en
plus des biocombustibles et des gaz de décharge.
En Bavière, nous avons eu un fort développement
ces dix dernières années (carte 1). En 1992, nous
avions deux petites installations alors que nous
en avons aujourd'hui plus de 100, avec des installations de chauffage et de production d’électricité.
C'est également le cas dans le reste de l'Allemagne.
Trois modèles principaux gouvernent les investissements locaux dans le secteur de la biomasse
en Allemagne:
•Le premier est la formation d'une entreprise
d'exploitation, avec la participation de différents

10,1
9,1
8,6
7,7
6,7
9
48,1

acteurs locaux, comme les consommateurs de
chaleur, les collectivités locales et les fournisseurs
de combustibles, c'est-à-dire les agriculteurs. Il
est très important d'avoir un approvisionnement
sécurisé et cela se fait grâce aux agriculteurs
essentiellement réunis au sein de coopératives.
•Le deuxième modèle est le financement par des
tiers. Cette option est particulièrement intéressante pour les collectivités locales, les petites
entreprises, les mutuelles de construction de
logements, etc. Actuellement, les fonds sont limités pour l'investissement et il est donc utile d'avoir un financement de tiers, ce qui permet la
participation de compagnies locales d'énergie.
•Nous appelons «fonds d'investissement vert» la
troisième source qui prend de plus en plus d'importance (table 1). Ces fonds sont basés sur un
partenariat limité, avec la participation d'investisseurs locaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le secteur de l’éolien.
Maintenant, M. Neitzel va vous donner un exemple de ce fond d’investissement vert.

CARTE 1. DÉVELOPPEMENT
DE LA BIOMASSE EN BAVIÈRE
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C'EST POUR MOI un grand plaisir de pouvoir vous
décrire un projet d'EnR réussi en Allemagne. Il a
été question de la stratégie de la Commission,
concernant l'éolien en Allemagne, mais nous
avons également des fonds en capitaux propres.
L'année dernière, nous avons créé un fonds
BioPower composé de trois sources locales.
J'aimerais vous donner quelques informations sur
Schroeder & Co. Nous sommes une société d'investissement. La société Schroeder & Co a été
fondée voici deux ans. Nous nous intéressons
essentiellement au placement de capitaux privés
sur le marché financier, en particulier pour les
petits investisseurs. Notre expérience vient de M.
Schroeder lui-même qui a fondé la principale
société allemande de placement voici huit ans.
Notre expérience est basée sur 65 fonds limités à
des partenariats, avec un total de 600 millions
d'euros investis les huit dernières années pour le
compte de 13 000 investisseurs privés.
Schroeder & co est en contact avec 3500 partenaires de distribution, des conseillers en finances
et des conseillers fiscaux. Pour le fonds n°1 en
BioPower, 650 partenaires de distribution se sont
exprimés sur cette nouvelle ligne, car le marché
financier en Allemagne recherche un pendant
concurrentiel aux investissements dans le domaine éolien. Je précise que, chaque fois que je parle
de marché, il s'agit du marché financier.
Nous avons placé 5,3 millions d'euros dans ce
premier fonds BioPower n°1, avec l'année dernière 55 partenaires de distribution. Le plus

important est que nous avons eu beaucoup de
demandes qui renforcent l'intérêt de partenaires
bancaires. Ils demandaient davantage de produits
concurrentiels aux fermes éoliennes qui, comme
je l'ai dit, dominent le marché financier des EnR.
Bien entendu, nous allons poursuivre le principe
des fonds BioPower. Nous avons déjà établi un
label qui peut être utilisé pour divers produits
renouvelables. Par exemple, Yield Fund n°1
inclut trois installations de biogaz, mais cela peut
concerner aussi le biodiesel ou la biomasse.
Pour nous, le plus important est de vendre cette
notion de bioénergies aux investisseurs qui s'intéressent à l'énergie renouvelable, mais aussi de
sensibiliser tous les investisseurs qui pensent simplement à un bon taux de rentabilité.
Sur le marché allemand, entre 9 et 11 milliards
d'euros sont investis par an dans des produits
financiers offrant des avantages fiscaux. Ils
concernent essentiellement l'immobilier en
Allemagne et à l'étranger, le secteur naval, les
médias et les énergies renouvelables. Sur ces 9 à
11 milliards d'euros, seulement 432 millions
d'euros sont des fonds propres destinés à des
projets d'EnR, dont 95% sont consacrés à l'énergie éolienne. Ceci explique que nous avons
besoin d'un produit concurrentiel dans le domaine des EnR.
Les investisseurs qui cherchent à placer des fonds
dans les EnR, comme cela a déjà été dit, souhaitent des tarifs d'achat d'énergie fixes pour l'électricité. Nous espérons qu'ils seront également

fixés dans les trois prochaines années pour le biogaz avec son introduction dans le réseau national.
Nous souhaitons également une limitation des
risques grâce à une procédure diversifiée, non
seulement sur l'éolien, mais aussi pour le biogaz,
les traitements des déchets et les fertilisants qui
sont des sous-produits des centrales biogaz.
Il est également important d'avoir un partenariat avec un leader expérimenté du marché, ayant
une approche technologique bien établie. Les
investisseurs vont en effet rester dans le fonds
entre dix et quinze ans. Il est donc plus facile
d'obtenir des investissements dans les énergies
renouvelables lorsqu'on a des bonnes références
avec des installations qui fonctionnent bien
depuis longtemps.
Je voudrais évoquer maintenant la question de la
rentabilité, ce qui sous-entend que les paiements
sont continuellement en augmentation, avec une
réduction fiscale maximale. Mon point de vue
est un peu différent de celui de M. Twele. La
plupart des investisseurs allemands, dans les produits éoliens ou dans l'immobilier, investissent
parce qu'ils ont des réductions fiscales. De notre
côté, il faut aussi avoir une rentabilité basée sur
des calculs conservateurs éprouvés. Enfin, il faut
bien sûr une bonne stratégie de sortie.
Nous fabriquons de l'énergie provenant de l'agriculture, des déchets ménagers, des municipalités
et de l'industrie alimentaire.
Comme je l'ai dit, le BioPower n°1 est divisé en
trois installations de bioénergie. Deux sont en
Allemagne, à Alteno et Karstädt, et la troisième
dans le sud de l'Angleterre, à holsworthy.
Les investisseurs sont invités à participer à ce fonds
avec une capacité de 4,5 mégawatts. Le fonds a une
capacité d'environ 32 millions de kilowattheures
d'électricité et d'autant de chaleur par an, en
convertissant le biogaz provenant de déchets agricoles et ceux de l'industrie alimentaire.
L'électricité est ensuite vendue au réseau national
et la chaleur aux consommateurs locaux, sur la

base de contrats de fourniture. Comme je l'ai dit,
nous avons besoin pour cela de calculs conservateurs, mais éprouvés. La chaleur ne fait pas partie
des calculs des fonds, c'est simplement un ajout.
Voici une vision d'une installation allemande de
biogaz. Pour vous donner un aperçu du fonctionnement d’une installation de biogaz, je souhaite vous montrer un petit film tourné par la
télévision britannique.
(Projection d'un film.)
Cette usine va utiliser des bactéries provenant du
purin pour générer du gaz et produire de l'électricité. Il s'agit d’une nouvelle installation de production d'énergie. Elle est différente puisque nous
utilisons non pas de l'uranium, mais de la biomasse.
Mon entreprise a une certaine expérience en
Allemagne. C'est actuellement un marché en
plein essor. C'est un concept bien connu et nous
avons des installations qui fonctionnent au
Danemark depuis dix-sept ans.
Dans les agitateurs, le purin et les déchets alimentaires dégagent un gaz qui fait ensuite tourner
les turbines, produisant ainsi de l'électricité. Le
reste est fourni aux agriculteurs comme fertilisants.
C'est un combustible tout à fait disponible. La
capacité de stockage permet de réduire les
risques de pollution et, comme d'autres formes
d'énergie verte telle que l'énergie éolienne, ce
combustible est très bon pour l'environnement.
Lors de la présentation précédente, une question
a été posée sur le taux de rentabilité de ces investissements. Les rendements et les résultats fiscaux sont très bons et, comme l'a dit l'orateur
précédent: «L'intérêt d'investir dans les EnR, le
moteur principal, c'est le bénéfice et le profit».
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Pour résumer, les caractéristiques qui distinguent
ce fonds n°1 BioPower sont la participation dans
trois installations déjà construites et opérationnelles, de traitement résidus organiques et des
revenus provenant de taux fixes d'achat de l'électricité. Les éléments additionnels sont la chaleur
vendue et les fertilisants pour les agriculteurs.
Les paiements commencent à 12% en 2003 pour
arriver à 21% en 2016, ce qui représente un rendement d'environ 225% sur cette période. De
plus, les investisseurs ont des réductions fiscales
en 2002 et en 2003. Les rendements sont garantis par le constructeur jusqu'à la fin de 2005. Les
revenus des trois premières années sont donc
garantis.

PAIEMENTS

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

recettes

effets des taxes

12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
14 %
14 %
14 %
14 %
14 %
12 %
17 %
21 %

- 39,56 %
- 5,94 %
0,88 %
3,44 %
5,91 %
8,42 %
9,91 %
11,39 %
12,81 %
12,06 %
12,03 %
13,49 %
7,05 %
10,27 %
12,42 %

Un autre aspect est à prendre en compte. Nous
avons une option de sortie au bout de quinze
ans, avec la possibilité de revendre toutes les
actions au constructeur entre 30% et 50% du
prix d'achat initial.
Le volume global des capitaux, comme je l'ai dit,
est de 5,3 millions d'euros. L'investissement
minimum était de 15000 euros, plus une prime
de 5%, et le rendement calculé après impôt est
de l'ordre de 12,5%.
Permettez-moi de vous remercier de votre attention. Nous sommes intéressés par le financement
de différentes énergies renouvelables, parce que
ce mécanisme de financement des installations
biomasse peut être utilisée pour différentes énergies renouvelables.
Merci de votre attention.

M. Neitzel* Vous posez la bonne question. Elle est intéressante, mais la réponse est que le volume total

des fonds propres nécessaires ne s'élève qu'à 5,3 millions d'euros. Nous prévoyons de lancer
un deuxième fonds. Si vous me posez cette question, c'est que vous êtes intéressé... C'est
pourquoi nous allons créer ce deuxième fonds!
M. Grepmeier*

Il ne faut pas oublier que les impôts ont été augmentés de façon importante dans le cadre de cette
nouvelle loi sur les énergies. Cette dernière touche également la biomasse. Nous avons des conditions préalables importantes pour créer des fonds comme celui-ci. Ce n'est pas toujours évident.

M. Hadorn*
INES

Nous parlons d'investissements locaux, mais les fermiers participent-ils aux investissements
au Royaume-Uni?

M. Neitzel* La réponse est oui. Ce fonds BioPower donne un rendement de 31% à 50% sont dans les

mains des fermiers locaux. C'est très intéressant, c'est nécessaire et important. Ils donnent
leurs boues à l'usine et tout cela est sécurisé. Si les fermiers font partie de l'opération, il est
important qu'ils soient impliqués.
Une bonne partie de l'usine appartient aux constructeurs, mais il est intéressant que les agriculteurs, les constructeurs et les investisseurs privés soient impliqués dans une même opération. Si tout le monde y gagne, pourquoi pas?
Un intervenant Vous présentez des paiements de 12% et qui vont jusqu'à 17% ou 21%. Je n'ai pas bien com-

pris si ce sont des paiements garantis. Une garantie est-elle donnée aux investisseurs?
M. Neitzel* Non, ils ne sont pas garantis. C'est un investissement. Les rendements, en commençant à 12%,

sont garantis par les constructeurs pour les trois premières années. Ils peuvent assurer cette
garantie car ils ont l'expérience de quelque dix énormes usines de biomasse au Danemark et
six ou sept en Allemagne. les agriculteurs fournissent les déchets organiques, le constructeur
est «responsable» du côté opérationnel de l'exploitation pour les quinze années à venir.
A partir de leurs expériences dans d'autres lieux, ils savent sur quels sites il est possible de
bâtir une usine de biomasse, mais les paiements ne sont pas garantis en tant que tels.
Néanmoins, avec tous les déchets organiques qui entourent ces usines de biomasse, et grâce
à des calculs prudents, nous savons qu'il existe de très fortes chances pour que nous ayons
une garantie, même si elle n'est pas donnée formellement.
M. Mathiasin Je participe en particulier à des activités d'accompagnement de projets éoliens et de préJB Conseils en EnR dimensionnement de projets en bioénergie.
Avez-vous vu des opportunités d'investissement en France? Pensez-vous qu'il en existe et, si
oui, avez-vous déjà des projets en cours?
M. Neitzel*
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Ma question va sûrement vous paraître naïve, mais bon nombre de gens peuvent se la poser.
Avec de tels rendements, pourquoi n'avez-vous pas davantage de gens qui viennent investir
dans votre fonds, plutôt que d'aller mettre leur argent en banque à 5%? Cela apparaît un
petit peu aberrant.

Je n'en ai pas vu, mais cela m'intéresse. Pour la biomasse, le BioPower est un outil prometteur et nous sommes intéressés par le financement de la biomasse en France. Les fermes
éoliennes sur la côte Atlantique sont très attirantes pour des investisseurs allemands. Quelques
instruments se trouvant sur les marchés financiers viennent d'Espagne, de la côte grecque et
de la France, bien sûr.
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C'EST UN TRÈS GRAND PLAISIR d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque en Suisse. Je suis en
charge, pour le gouvernement suisse, de la promotion des offres de courant «vert» dans la partie francophone. Nous avons baptisé cette action:
«Courant vert: l'alternative (éco)logique».
Nous avons assisté ce matin à de très intéressantes
présentations, à propos de différents pays qui pratiquent un taux de rachat préférentiel de l’électricité
EnR. Ce n'est pas encore le cas en Suisse, mais
nous avons développé un autre type de promotion
que je vais vous présenter.
En introduction, je vais vous décrire la situation
de l'approvisionnement et de la consommation
électrique en Suisse.
Nous avons 60% d'énergie hydraulique renouvelable, 40% d'énergie nucléaire, et seulement
0,1 à 0,2% d'énergie provenant des nouvelles
EnR, que nous appelons le «courant vert». Notre
pays s'est doté d'un programme de promotion
des énergies renouvelables appelé « Suisse
Energie ». Ce programme poursuit principalement trois buts:
•baisse de 10% des émissions de CO2 à l'horizon 2002,
•réduction ou maintien de l'accroissement de la
consommation électrique à 5%,
•augmentation de la part des nouvelles EnR dans
l'approvisionnement suisse : 3% pour la chaleur
et 1% pour l'énergie électrique où nous sommes
actuellement à 0,1% ou 0,2%, le but étant d'arriver à 1% pour 2010.
Pour ce faire, plusieurs mesures promotionnelles
ont été mises en œuvre, des subventions directes,
des aides à l'investissement et des primes à la cons-

truction. En fonction des mètres carrés que vous
installez ou de la puissance, vous recevez une prime.

LA PROMOTION DU SOLAIRE
Subventions directes par les cantons
•Dépend des cantons
•En fonction de l’installation
et de son type (thermique ou photovoltaïque)

Mesures promotionnelles de l’AEE
•Campagnes d’information et d’incitation
•Mise en réseau des acteurs du solaires
(associations, professionnels, bâtisseurs)

Ensuite, nous avons le modèle participatif que je
souhaite vous présenter. Je voudrais parler au préalable des subventions directes en cours pendant
le programme «Énergie 2000» qui précédait le
programme «Suisse Energie». Les porteurs de
projet recevaient une prime pour les installations
pilotes et les démonstrations lors des premières
réalisations, dans les années 90. En fonction du
caractère novateur de l'installation, on pouvait
avoir une aide qui allait jusqu'à 30, 40 ou 50% de
l'investissement. La prime à la puissance était
d’environ 2 euros par watt crête et l'achat du
courant à 0,10 euro par kilowattheure. Selon les
cas, des primes cantonales ou communales pouvaient être accordées.
Le tableau suivant montre l'évolution de la production photovoltaïque depuis 1989 jusqu'en
1995. En 1990, lors du lancement du programme
«Énergie 2000», la Confédération a investi de
l'argent pour réaliser les premières installations
pilotes et de démonstration, notamment avec
l'installation de «Mon Soleil» de 500 kilowatts
dans une prairie… Ceci montre bien que tout le
monde peut faire des erreurs!

moratoire
nucléaire
puissance installée MW

La promotion de l’énergie
solaire en Suisse

PROMOTION PHOTOVOLTAÏQUE
2
bourse
solaire

1,6
1,2
0,8
0,4
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

La Confédération a débloqué des fonds pour
construire des installations en 1990, 1991, 1992.
Ensuite, en 1993, 1994 et 1995, même si cela
pouvait être fortement subventionné –certaines
régions proposaient jusqu'à 60% ou 70% d'aide
à l'investissement–, l'énergie photovoltaïque
régresse. On en installe de moins en moins.
En 1996, arrive ce nouveau programme d'offre
de courant solaire. Il permet un changement de
tendance et impulse une nouvelle croissance
pour le photovoltaïque.
Je vais vous présenter maintenant le principe des
bourses solaires. Il s'agit de mettre en scène les
trois acteurs principaux de l'électricité (voir schéma
page 37). Pour information, sur notre territoire,
nous avons 1000 distributeurs d'électricité indépendants qui possèdent chacun leur propre réseau.
Il faut donc mettre en scène le distributeur d'électricité qui donne la possibilité au consommateur
de pouvoir couvrir individuellement, selon sa
motivation et son budget, une part de sa consommation d’électricité avec l'énergie solaire. Le
consommateur l'achètera au prix coûtant, c'est-àdire à environ 0,6 euro par kilowattheure. Le distributeur va ensuite s'approvisionner sur le marché public, auprès de privés qui réalisent des
installations et avec lesquels il passe un contrat
d’achat sur le long terme. Ce contrat peut aller de
quinze à vingt ans.

Donc, la valeur n'est plus donnée au panneau
solaire qui, somme toute, n'est que du sable amélioré, avec beaucoup de technologie, certes, mais
cela ne reste qu'un panneau, mais déterminée par
l'énergie, l'énergie locale, indigène, économique
et renouvelable.
Bien sûr, ce principe nécessite des engagements:
•Le distributeur doit mettre son réseau à disposition, garantir le contrat d’achat avec le producteur et stimuler la production et la demande d'énergie solaire, puisqu'il a lui-même un contrat d’achat
sur vingt ans avec le producteur.
•Le consommateur s'engage à couvrir une partie
de sa consommation avec ce type d'énergie.
•Quant au producteur, il s'engage à financer son
investissement, à produire au prix compétitif et à
fournir l'énergie promise au distributeur.
Maintenant, si ce principe impose des engagements, il offre aussi des avantages:
•Il permet au distributeur d'affirmer son contact
avec sa clientèle, de montrer l'image d'une entreprise ouverte, dynamique et à l'écoute de ses clients
et qui s'engage en faveur de l'environnement.
•Pour le consommateur, l'effet est très intéressant car il peut réaliser lui-même un acte concret
et voir l'effet de ce dernier par la réalisation de
nouvelles centrales. Il peut matérialiser son engagement pour les EnR. Plus généralement, cela
suscite de l'intérêt pour l’énergie en général, car
lorsque l'on paye de l’électricité à 0,6 euro par
kilowattheure, on commence à réfléchir à la
valeur de l'énergie et, surtout, on s'intéresse à
l'origine de l'énergie conventionnelle qui coûte
moins cher, en apparence.
•Pour le producteur, ce principe permet de rentabiliser son investissement. Cela va assurer le
bon fonctionnement des installations et assure
que ces installations seront utilisées. Sans ce système, une fois que la centrale est payée à 90%,
on ne sait pas si quelqu'un va s'occuper du fonctionnement.
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LES BOURSES SOLAIRES
Cela incite également le producteur à démarcher
le marché financier. Nous avons beaucoup parlé
de finances. Cela a été l'origine des fonds écologiques ou des caisses de pension qui étaient d'accord pour investir dans des installations solaires.
L'action des bourses solaires a été lancée en 1996
et 1997. Nous avons 140 offres de courant solaire
en Suisse, 40000 abonnements, et le prix d'achat
varie entre 0,5 et 0,65 euro par kilowattheure.
Cela a permis d'installer 17 mégawatts de puissance photovoltaïque, soit 2,4 watts crête par
habitant. Ce principe est aussi à l'origine de plus
de 1500 installations et de la création de plusieurs
sociétés indépendantes de production d'énergie
solaire. Ces sociétés peuvent être des sociétés privées, des sociétés anonymes ou encore des coopératives.
Suite à ce modèle des bourses solaires, sont arrivés les certificats d'électricité. Je pense au certificat «Naturemade», qui est un certificat suisse. Il
valorise notre production hydraulique qui représente 60% de la production de notre pays. Mais
cette valorisation ne se fait pas au détriment des
nouvelles énergies renouvelables. En effet, lorsqu'un distributeur offre à ses consommateurs un
produit électrique labellisé « Naturemade », ce
producteur doit assurer qu'au moins 2,5% de sa
vente est couverte par de nouvelles énergies
renouvelables telles que la biomasse, l'énergie
solaire ou l'énergie éolienne. Nous avons deux
niveaux de labellisation: «le basic Naturemade»
ou «le star Naturemade». Ils qualifient les ouvrages hydrauliques sur le plan écologique.
Les répercussions annexes de cette promotion
du photovoltaïque ont été d'une part, la création
d'emplois et d'autre part, le développement de
différents systèmes pour l'intégration du photovoltaïque dans les bâtiments.
Vous avez la tuile solaire. Nous avons une installation de 200 kilowatts sur 2000 mètres carrés de
cellules solaires intégrées à des toitures que nous
trouvons très fréquemment en Suisse, en maté-
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riaux Eternit, en Fibrociment. Des profilés spéciaux ont été développés pour les tuiles solaires,
afin qu'elles s'intègrent dans les panneaux standards du marché, permettant ainsi une étanchéité
de la couverture de la toiture, et ceci en produisant de l'énergie.
Beaucoup d'installations ont été réalisées sur les
toitures plates qui offrent un grand potentiel.
Cela a été l'occasion de développer différents systèmes d'intégration aux toitures. Les plus récents
ont été les toitures végétalisées. De plus en plus,
lorsque l'on construit les nouveaux bâtiments, la
législation impose, selon les endroits, de végétaliser la toiture.
Des systèmes ont été développés également pour
des installations en façade.
Il faut noter aussi un développement du travail
des architectes qui consiste à intégrer les éléments solaires dans l'architecture. Ils utilisent les
éléments comme façade ou comme pare-soleil,
ce qui permet d'atténuer l’éblouissement dans
les bureaux.
Pour terminer avec les réalisations, les cellules
peuvent être directement intégrées dans le plaquage métallique de la toiture. Cela permet de
rallier très facilement les architectes à l'énergie
solaire puisque, dans ce type de réalisation, l'intégration est totalement aboutie.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site de la Confédération :
www.suisse-energie.ch. Vous pouvez aussi
trouver les offres de courant vert sur le site :
www.courant-vert.ch et des informations sur
les labels que j'ai cités tout à l'heure, sur le site de
Naturemade: www.naturemade.org.
Je vous remercie de votre attention.

La valeur est donnée à l’énergie solaire
et plus au panneaux solaires

distributeur
d’électricité
consommateurs

producteurs
décentralisés
ENGAGEMENTS

• fournir l’énergie
promise au
distributeur

• mettre
son réseau
à disposition

• produire
au prix le plus
compétitif

• respecter
le contrat avec
le procucteur

• financer une
installation

• stimuler la
production de
courant vert

• couvrir une
partie de sa
consommation
avec du courant
vert

AVANTAGES

• rentabilise son
investissement

• contact avec
la clientèle

• réalise son
engagement

• assure un bon
fonctionnement

• image de marque
de l’entreprise

• démarche les
milieux financiers

• marque leur
intérêt dans
les énergies
renouvelables

• intérêt pour
l’énergie
en général
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TÉMOIGNAGES
discussion

Un intervenant Avez-vous fait des études concernant l’influence sur la santé des toitures entièrement

couvertes en tuiles photovoltaïques?
M. Bonvin Non, mais le système photovoltaïque est protégé au maximum des influences exté-

rieures. Tout le système est blindé, ainsi que tous les câbles. Si vous pensez aux
rayonnements électromagnétiques, sachez que ces systèmes n'en induisent pas. Des
études avaient été réalisées lors des installations faites dans les gares, en raison du
risque de perturbations électromagnétiques, notamment pour une installation à
Zurich. Nous savons maintenant que les onduleurs et toute la partie électronique
répondent aux normes européennes en matière de rayonnement électromagnétique.
M. Rochard Vous avez parlé d'un prix de vente de 0,5 à 0,65 euro par kilowattheure, pour les
Avel Pen Ar Bed 40000 consommateurs d'énergie solaire. Je voudrais savoir quel est le prix du kilowattEoliennes en Bretagne

heure conventionnel en Suisse?

M. Bonvin Il varie aussi en fonction des régions. Il peut aller de 0,08 à 0,2 euro par kilowatt-

heure.
J'ai des dépliants de différentes sociétés auprès desquelles on peut souscrire une
offre de courant solaire. Je voudrais préciser qu'il est possible de s'engager à partir
de tranches de 30 francs suisses, soit 20 euros par an. Le consommateur peut choisir de couvrir une partie de sa consommation, mais il n'est pas obligé de la couvrir
entièrement par ce biais. Il choisit une tranche.
L'idée est, à terme, de passer de 0,2% à 1% de la consommation. Si, en tant que
consommateur, je veux atteindre 1% de la consommation, avec un surcoût de 20
euros par an, je l'atteins.
M. Rochard Quelle est la typologie des utilisateurs qui optent pour la consommation d'électri-

cité photovoltaïque? Quelle est la raison qui déclenche cet engagement? Depuis
cinq ans, quel est l'accroissement du nombre de consommateurs?
M. Bonvin Je n'ai pas mentionné que, parallèlement à cette action auprès des distributeurs,
nous sommes également présents auprès de différents comptoirs régionaux afin de
présenter les actions au public, globales et locales, mises en œuvre dans leur région.
Les gens sont plus ou moins conscients des enjeux écologiques, environnementaux
et de l'incidence de notre consommation sur l'environnement, et c'est ce qui les
pousse à l'action dans ce domaine. En Suisse, nous avons souvent l'impression que
tout vient de Berne, notre capitale, et que nous sommes impuissants face à elle. Nous
sentons que nous ne pouvons rien faire, en tant que citoyens, pour éviter les catastrophes et les dangers. En optant pour une action en faveur de l'environnement,
nous pouvons vraiment poser un acte de consommation. Le véritable bulletin de
vote, le ticket de la ménagère, c'est de choisir ce qu'elle achète.
Grâce à cela, nous pouvons faire véritablement quelque chose pour l'environne38

ment. En investissant 20, 30, 50 ou 100 euros par an, nous pouvons constater le fruit
de nos investissements en voyant que l'installateur a fait construire à proximité une
installation solaire.
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, cette action a débuté en 1996
à Zurich. Nous avions 300 premiers souscripteurs et cela n'a cessé depuis d'augmenter. Je n'ai pas ici les courbes d'augmentation, mais je confirme que cela croît
chaque année.
M. Delabie En France, nous avons une particularité avec la basse tension, car nous avons un seul
Ademe producteur et revendeur d'électricité. Croyez-vous que le système suisse pourrait s'aDR Basse Normandie

dapter à ce système spécifiquement français?

M. Bonvin Je le pense. Même si vous n'avez qu'un seul distributeur, vous avez, à certains

endroits, des régies qui travaillent de cette manière. Il devrait être possible d'insérer ce type de modèle dans le cadre de ces régies.
En Suisse, nous avons aussi des régions où le distributeur n'est pas motivé. La
garantie du fonctionnement de ce système réside dans la présence d'un organisme
qui cautionne le producteur qui va réaliser son installation. L'organisme s'engage,
quoi qu'il arrive, à acheter de l'énergie à un prix fixé, pendant vingt ans, même si
les consommateurs arrêtent de souscrire.
Nous pourrions très bien transposer ce schéma sur une collectivité publique. Elle
proposerait à ses habitants de réaliser une installation solaire dans leur région pour
alimenter le réseau local, le réseau de la collectivité et celui de la commune. Elle leur
proposerait de participer à cette réalisation par une cotisation annuelle qui pourrait
être, au choix, de 20, 30 ou 50 euros. En fonction de ces cotisations annuelles, la collectivité publique construit ou fait construire. Si elle construit elle-même, elle prend
le risque car elle investit. Si elle fait construire, elle passe un contrat avec le producteur d'énergie. Ce contrat sur quinze ou vingt ans lui permettrait d'assurer son
investissement.
Nous essayons de mettre ce modèle en place en Suisse dans des zones où nous avons
un distributeur qui est un peu réticent, si ce n'est autant qu’EDF.
M. Jedliczka Je voudrais faire un petit commentaire. Ce que vous dites est intéressant. Avec
Hespul Jacques, nous travaillons sur des projets en France et, à ce titre, je serai le dernier à
CLER

mettre en doute l'intérêt de votre intervention. Néanmoins, un problème de fond
perdure. En effet, ce sont les gens les plus vertueux qui payent le plus et en France,
nous avons un principe de droit qui s'appelle «pollueur-payeur» et qui va à contrecourant de votre démarche. Il faut donc gérer tout ceci dans la communication.
Ma question porte sur l'implication des souscripteurs dans le choix des projets. Estce que le souscripteur finance et la compagnie ou le producteur décide-t-il tout seul
ou existe-t-il une relation sur les types de projets qui se développent localement avec
ces fonds ? Est-ce qu'un travail est mené sur la maîtrise de l'énergie?
Compte tenu de ce qui a été dit, nous avons une vraie valeur de l'énergie. Nous le
notons aussi en France, avec nos petits toits solaires, aussi modestes soient-ils. C'est
aussi un rôle pédagogique réel sur l'apprentissage de ce que coûte l'énergie. Nous
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travaillons également beaucoup sur le concept de négawatt, c’est-à-dire l’électricité que
nous ne consommons pas. Cela incite beaucoup à faire des économies. Cela n'apparaît pas sur votre transparent, mais est-ce le cas pour autant?
M. Bonvin L'accent n'a pas été véritablement mis sur ce point dans le cadre de ce projet, mais

c'est traité indirectement. En effet, si j'achète du courant à 0,6 euro par kilowattheure, j'ai plus facilement tendance à éteindre ma lampe lorsque je sors de ma pièce,
alors que sinon...
La force de ce projet est qu'il permet de rendre tangible l'énergie.
Pour moi, l'électricité était un bouton sur lequel on appuyait. Tout d'un coup, nous
arrivons à mettre un peu de matière derrière ce bouton. Nous nous apercevons que
les gens qui souscrivent deviennent plus conscients de ce que représente l'énergie.
Maintenant, il est vrai que le problème du «pollueur-payeur» ou des plus vertueux
qui payent constitue une difficulté.
Les gens qui s'engagent à souscrire à une telle offre vont en parler autour d'eux. je
pense que c’est une information de proximité qui a autant de valeur qu'une imposition légale.
Pour conclure, je dirais que le grand avantage que je trouve à cette action est qu'elle
constitue une démarche participative des gens, que c'est un engagement des
citoyens. Mais le souci est que nous sommes toujours dépendants du distributeur,
même si certains d'entre eux s'engagent véritablement, font une communication
auprès de leurs clients. Nous constatons alors une forte participation. Dans le pire
des cas, ils ne font rien, mais, globalement, ils s'investissent toujours un minimum
car tout le monde commence à se mobiliser. Ils sont donc un peu obligés, même s'ils
le font parfois sans beaucoup d'entrain.

Philippe Germa (CDC-IXIS/ Iena environnement), Cyril Balazuc (Finansol),
Guillaume Duval (Alternatives économiques), Frank Trauboth (HypoVereinsbank),
Edith Wolff (Ethys), Ole Beith (Sparekassen Thy)

M. Quantin Merci beaucoup, monsieur Bonvin.

Les expériences européennes qui nous ont été présentées ce matin sont décrites dans
le recueil d'expériences que vous trouverez dans la pochette du participant. Ce
document a pour le moment été publié en anglais. Une version française est prévue
et vous serez informés de sa parution.
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