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Le 30 janvier 2020 

100% ENR 2050 ? Chiche !  

C'est possible ! (Et même avant) 

Préambule. 

 
Comme pour  la  reprise en gestion directe des services d’eau et d’assainissement communaux ou  la 

renégociation des contrats de concessions par  les Communes ces dernières années, de nombreuses 

Collectivités  s'interrogent  en  2020  sur  leur  dépendance  à  l'énergie.  Ce  sujet  est  au  centre  des 

municipales 2020, principalement sur les listes Citoyennes. L'Histoire nous éclaire sur les motivations. 

Depuis 1946, sous l'impulsion du Conseil national de la résistance et suivant les principes communistes 
de nationalisation et d'économie planifiée, a été décidé  le  retour à  la nation des grands moyens de 
production, dont l'énergie électrique, détenue jusque‐là par des intérêts privés. 

La nationalisation apparaît comme « une œuvre de libération » qui doit permettre de « développer la 

production de notre pays » L'énergie constitue en premier lieu un bien public et à ce titre, sa gestion 
ne peut demeurer dans les mains de sociétés privées.  

Avant  1946,  la  France  comptait  362  compagnies  d'électricité  ou  Régies.  Elles  ne  fournissaient  pas 
l'électricité sous une tension standard. EDF a standardisé cette tension. Le rôle d'EDF a été bénéfique 
en sécurisation et en gestion du Réseau. 

Il  n'en  est  pas  de même  pour  son  rôle  au  niveau  production.  Il  était  Initialement  très  carboné 

(centrales  charbon,  pétrole),  l'hydroélectricité  (les  barrages)  représentant  historiquement  10%  du 
mixte EDF. Le lancement du programme "tout nucléaire" des années 1970 a imposé au pays ce choix 
lourd de conséquences. Les 58 réacteurs répartis sur 19 centrales produisent 71% de notre électricité, 
ce qui nous place au 1er rang mondial de production d'électricité nucléaire. 

Ce modèle énergétique nucléaire  imposé  induit aujourd'hui  la question des risques d'accidents pour 

ces centrales vieillissantes et la responsabilité de transmission aux générations futures des 1,5 millions 

de m3 de déchets radioactifs, dont 3% très dangereux pour des dizaines de milliers d'années.  

 

Les énergies "nouvelles" et renouvelables (ENR) viennent à point pour proposer une autre voie.  

Les Territoires,  les Communes, peuvent se  les approprier sans porter atteinte au nécessaire  rôle de 

gestion et d'équilibre réseau d'EDF en choisissant une autre voie: 

 

LES ENERGIES DU TERRITOIRE AU BENEFICE DU TERRITOIRE  

Avec les ENR, la reproduction du modèle centralisateur n'a plus de sens  

Le soleil, décentralisé par nature, surabondant, n'envoie pas de facture! 

 

Ce document  propose d'expliquer pourquoi faire le pas vers les ENR, comment le faire et au bénéfice 

de qui? Il vaut la peine de le parcourir! 

 

Une  "fenêtre de  tir"  s'ouvre pour une dizaine d'années. Les Territoires qui  s'y engageront  feront  le 

bonheur des générations actuelles et à venir. Ceux qui ne  le  feront pas resteront sous  la coupe des 

Majors de l'énergie.   
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1 ‐ Rappel de la situation et motivations: 

Entré dans  l'anthropocène par  la porte du charbon puis du pétrole, nous constatons et mesurons à 

l'échelle géologique notre responsabilité sur cette libération rapide et massive du CO². Le changement 

climatique, certes polémique, confirme notre responsabilité. 

 

Le taux de CO² dans l'atmosphère évolue cycliquement, tous les 100 000 ans, en relation des périodes 

glacières. Il a varié à l'échelle des temps géologique de 150 ppm à 280 ppm. 

Or, depuis  le début de  l'ère  industrielle, vers 1850,  il est à ce  jour à près de 400 ppm, entrainant ce 

sujet très polémique du "changement climatique". Les tenants de  la conservation du modèle pétrole 

et charbon refusent d'en attribuer la cause à l'activité humaine. Les réactions planétaires s'amplifient, 

elles sont souvent portées par les plus jeunes. 

Nous même, prenons‐nous assez conscience que  le développement économique,  la "croissance", ne 

nous est plus permise de  cette manière? Parler de  croissance  sur notre planète  "finie" est un non‐

sens. La pauvreté est grandissante,  l'accès à l'eau compromis pour des millions d'humains, toutes les 

ressources  minières  (ressources  de  stock,  pics  de  Hubbert)  s'épuisent,  Le  couple  mortifère 

"développement économique, croissance" va (doit!) laisser place à d'autres modèles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales 

Demain nous parlerons d'indice de développement humain, de Biens publics  locaux et Mondiaux, de 

croissance  durable  et  soutenable.  Les  questions  de  développement  s'affranchiront  du  modèle 

économique capitaliste intensif. Les actifs carbonés "échoués" se réorientent vers la croissance verte. 
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2 ‐ Focus sur l'électricité, en France: 

En  France,  singularité  mondiale,  le  nucléaire  représente  71%  de  notre  moyen  de  production 

d'électricité,  alors  qu'en  moyenne  mondiale,  le  nucléaire  représente  4,5%  de  la  production 

d'électricité  énergétiques,  loin  derrière  le  charbon  (27 %),  le  gaz  (23 %)  et  le  pétrole  (34%) 

.https://lejournal.cnrs.fr/articles/quelle‐place‐pour‐le‐nucleaire‐dans‐lenergie‐mondiale  

Pour  certains,  la  part  du  nucléaire  doit  croitre  pour  effacer  les  énergies  carbonées, mais  quid  les 

déchets nucléaires … ? Le sujet est tabou. 

De fait,  le choix du tout nucléaire des années 1970 a d'autres conséquences bien plus graves que  le 

CO², même faiblement émis (6 à 20g selon les avis). 

Pour la seule électricité, notre mixt énergétique en France s'établi en 2018 : 

 

1) Le maintien  de  la  part  du  nucléaire  à  plus  de  70%  écrase  la  nécessaire  progression  des 
énergies renouvelables, non dangereuses, pertinentes au plan CO² et durables 

2) Doit également être connu et partagé à tous la problématique de la dangerosité des déchets 
nucléaires HAVL, ceux à haute activité et  longue durée de vie de 10 à 100 000 ans! (Lascaux 
date de 18 000 ans... ) 

En  effet,  un  seul m3  de  ce  type  de  déchets  nucléaire  pollue  très  dangereusement.  En  entrant  en 

contact  avec  une  nappe  phréatique  il  la  pollue  irrémédiablement. Un  seul m3  contamine  10  km3 

d'eau.  Or,  nous  en  avons  déjà  produit  3000  m3  représentant  2  à  3%  des  déchets  nucléaires, 

également générés, mais moins dangereux. 

http://ecotopia.fr/2018/12/17/les‐dechets‐nucleaires‐en‐france/ 

Ce n'est ni possible, ni excusable, de laisser ce risque motel à nos successeurs, futurs locataires, 
comme nous, de notre seule Terre. La solution "Radiochat" serait‐elle la seule?   
https://www.youtube.com/watch?v=dTJEgVW8Ebk 
https://www.youtube.com/watch?v=81wZs7la8dc&feature=player_embedded#t=0 
 
Les Majors de l'énergie électrique, EDF, ENGIE, TOTAL et les Pétroliers s'engagent rapidement dans ce 

domaine des ENR, contraint par la pression économique (parité réseau) et afin de pouvoir continuer à 

facturer leurs clients, capacité qui leur échappera si les territoires décident de se doter de leur propres 

parcs. 

Or, le soleil, décentralisé par nature, n'envoie pas de facture ! Les Territoires, les Collectivités peuvent 

et doivent prétendre à la propriété des électrons produits localement   
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3 ‐ Passons aux Solutions ENR. 

La part des énergies naturelles et  renouvelables  (ENR) progresse partout dans  le Monde et un peu 

moins vite en France. Au niveau mondial elle était de 11% en 2017 et passera à 30 % en 2024. 

 

Les  technologies  ENR,  y  compris  le  stockage  électrique,  profitent  d'une  diminution  de  prix 

parallèlement  à  une  forte  progression  de  rendement  (modèle  type  loi  de  Moore).  Le  réalisme 

économique pousse aujourd'hui à abandonner  les énergies carbonées et nucléaires au bénéfice des 

énergies de flux. Le plan réglementaire des Etats joue encore un grand rôle dans les projets et, parfois, 

ralenti fortement leur développement. Facilitation ou frein, motivations? La question se pose. 

 

Au plan compétitivité,  le photovoltaïque a fait ses preuves: Sa valeur LCOE est actuellement de 45 € 

MWh en France sud et à 76 € MWh en France nord. La prospective à 10/20 ans est de 23 à 47 € MWh. 

Le marché spot du MWh européen, en max 2019, s'établi entre 30 à 50 €/MWh ).  

LCOE =  coût actualisé de l’énergie correspondant au prix complet d’une énergie sur la durée de vie de 

l’équipement qui la produit. …..  PM: Les centrales nucléaires et thermiques sont a priori amorties…. 
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4 ‐ L'étonnante avancée des technologies photovoltaïques. 

 

De  toutes  les énergies  renouvelables,  le  solaire photovoltaïque est  celle qui  a progressé  le plus en 

rendement et en baisse de prix d'installations. C'est pourquoi il est l'un des deux vecteur principaux de 

la Transition Energétique, avec l'éolien. 
 

Pour  les  produits  industrialisés,  le  monocristallin,  le  rendement  qui  était  de  13%  en  1975  est 

aujourd'hui à 25%. L'industrie estime à 0,2 % la progression annuelle du rendement PV. 

Ces  cellules  photosensibles  captent donc de  plus  en plus  des  1360 watt par m² que  le  soleil nous 

prodige (Constante solaire https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_solaire ). Parions que  le 30 % puis 

40% de rendement seront atteint à moyen terme! 

 

 
Parallèlement à l'augmentation des rendements, le prix des cellules PV a fortement chutés. Il est 250 

fois moins cher en 2015 qu'en 1977, il y a 38 ans. C'est impressionnant, très encourageant. La baisse 

du prix vu watt continue en 2020!  L'Europe se réindustrialise en production de capteurs. 
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Cette  augmentation  de  rendement  et  cette  baisse  extraordinaire  a  amené  le  prix  du  kWh 

photovoltaïque  à  la  "parité  réseau",  c’est‐à‐dire  égale  au  prix  de  gros  des  énergies  fossiles  ou 

nucléaire.  Il est même aujourd'hui, en  cout de production, au  tiers du prix des énergies  fossiles et 

nucléaire, toujours pour la même raison: Le soleil n'envoie pas de facture. 

 

 
 

5 ‐ La source: Le Soleil ! 
 

Découvrons ici le potentiel du soleil, notre soleil, sa place, ainsi que la nôtre, dans l'Univers. 

Pour se faire une idée des dimensions du Système solaire – notre petit coin d’Univers, imaginons que 
la taille du Système solaire équivaut à celle d’une ville d'une vingtaine de kilomètres de diamètre.   

A cette échelle, la Terre correspond à un raisin et la Lune à un petit pois, les deux étant distants l’un 
de l’autre de 38 centimètres. 
 

Le  Soleil  représente  à  lui  seul environ 99,854 % de  la masse du  Système  solaire.  La  Terre est bien 

petite par rapport au soleil !  

 

Il n'est pas prévu, selon les connaissances humaines, qu'il réduise sa puissance avant longtemps … 
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Il est beau … 

 
                 Vue d'artiste champ magnétique solaire 

Sa générosité est abondante, très abondante, surabondante. C'est une source d'énergie inépuisable ! 

 

Il produit, par seconde, une énergie correspondant à  l’explosion de 91,5 × 1015 tonnes de TNT ce qui 

équivaut, par seconde, à 54 milliards de fois ce que l'homme a fait à l'homme à Hiroshima. 

Par rayonnement et par convection, cette énergie migre  lentement du cœur du Soleil vers  la surface 

solaire sous une pression de 2850 atmosphères. On estime à 170 000 ans la durée de cette migration. 

L'énergie  solaire  se  propage  ensuite  dans  l’espace  sous  forme  de  rayonnement  électromagnétique 

(lumière, rayonnement solaire) et de flux de particules (vent solaire).           Ça va alors vite ! 

L'énergie solaire met  8 minutes et 20 secondes pour parvenir à la Terre.   

 

Arrivée à ce point, il nous appartient d'y puiser abondamment, ….ou non. 

 

L'énergie solaire reçue sur la terre représente l'équivalent en énergie  

de 50 000 tranches nucléaires de 900 MW. 

Soit 4,36 millions de fois nos besoins mondiaux, toutes énergies confondues. 
 

(Vous avez‐bien lu … et ces chiffres sont exacts) 

 

Sans déchet – sans CO² ‐ sans danger ingérable – inépuisable – surabondant ‐ sans facture – avec une 

valeur  actuelle  du  LCOE  à  court  terme  sous  les  40€  du MWh,  induisant  des  investissements  très 

raisonnablement  amortissable  en  10  à  15  ans  –  sans  nécessité  de  concentration  de  production 

électrique ou thermique ‐ assurant abondance et partage ! 

le Soleil nous offre une manne que nous mésestimons.. 

Mais que faisons‐nous … ? Pourquoi ne pas courir à la source ! 

 

Alors, on y va ? Que faire et qui le fait ? Rien ne bouge, ou pas assez vite ! 

Qu'en est‐t‐il des freins, administratifs, réglementaires, agricoles? 

Si "nous n'avons pas de pétrole", avons‐nous encore des idées ….? 
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6‐ Quelles ambitions face à nécessaire Transition Energétique ? 
 

La puissance de production électrique Français installé, toutes énergies, est de 132,9GW (2018). Notre 

consommation d'électricité est de 548 TWh. La production d’origine renouvelable (hydraulique, solaire 

et éolienne) a bénéficié de conditions particulièrement favorables en 2018, elle a représenté 22,7% de 

la  production  totale,  contre  18,5%  en  2017.  (Dont  10 %  pour  l'hydroélectricité)  https://www.rte‐

france.com/sites/default/files/be_pdf_2018v3.pdf 
 

En  prospective,  l'ADEME  a  réalisé  en  avril  2019  un  excellent  travail  calculant  le  potentiel  en MW 

photovoltaïque  sur  les  fonciers    antropisés  de  France  (Carrières,  centres  enfouissements,  terres 

pollués, grands toitures et parkings …) 

https://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=evaluation%20du%20gisement%20relatif&sea

rch_api_views_fulltext=undefined 

Le potentiel national ainsi obtenu est estimé à 53 GW, réparti à 93 % sur les zones délaissées (49 GWc) 

et à 7 % sur les parkings (4 GWc). 
 

La grande majorité des  sites disposent d’une  surface  relativement modeste puisque 70 % des  sites 

Ademe  retenus présentent un potentiel  compris  entre 0,5  et 2,5 MWc. Ces  sites  sont donc moins 

compétitifs en investissement que ceux permettant l’installation de grandes centrales photovoltaïques 

supérieures à 10 MWc. Le rapport de prix du MWh produit (LCOE) est divisé  par deux ou trois entre 

un parc au  sol de 10 MW  comparativement à de petits parcs ou autres  installations en  toitures et 

ombrières parkings.  
  

Voyons également  que cela représentent‐ces 53 GW par rapport à notre besoin d'énergie électrique 

National  de 548 TWh, en considérant maintenant le facteur de charge? 
 

En effet, pour disposer d' 1 GW,  il faut  installer des équipements dont  la puissance est à hauteur de 

1,3 GW en nucléaire, 2,5 en fossile,  5 GW pour l’éolien et 8 GW pour le solaire 

 
 

En fait, les sites retenus par l'ADEME représentent à peine 5 % de notre besoin de puissance, 

‐ 100% ENR en 2050 ne peuvent être ainsi atteint ! – 
‐  

Mais … Rappelons‐nous: 

 

L'énergie solaire reçue sur la terre représente l'équivalent en énergie  

de 50 000 tranches nucléaires de 900 MW. 

Soit 4,36 millions de fois nos besoins mondiaux, toutes énergies confondues. 
 



10 
 

7‐ Quels résultats , quelles puissance PV existante en 2019? 

 

 
 

Tous les scénarios de transition énergétique, ADEME, RTE, Négawatt, reposent d'abord sur la sobriété 

énergétique (les économies d'énergie) et sur un mix de production d’énergies renouvelables diversifié 

qui intègre le développement des parcs photovoltaïques au sol.  

 

Les  premiers  retours  d’expérience  devraient  nous  fournir  très  prochainement  des  références 

nationales  sur  l’agrivoltaisme. Par ailleurs,  la  récente  création de  l’observatoire  sur  l’artificialisation 

des  sols, dans  le  cadre du Plan biodiversité,  fait partie des dispositifs de  vigilance qui permettront 

d’objectiver les enjeux et de cesser le blocage des projets sur les terres agricoles adaptées. 

 

Des études de Naturaliste montrent que  la biodiversité est préservée dans  les parcs photovoltaïques 

et qu'elle peut même être augmentée. Cf, étude BET Calidris 2019, biodiversité et photovoltaïque. 

. 

Enfin, de plus en plus de porteurs de projets de toutes tailles font appel à l’investissement participatif 

et citoyen, ce qui, ce qui devrait faire monter ces projets en qualité, transparence, et acceptabilité et 

peut  être,  éviter  que  les Majors  ne  se  les  approprient  pas  en  usant  de  leur  puissance  politique, 

financière et relationnelle. 

   



11 
 

8 ‐ Solution proposée: Les parcs photovoltaïques, en partage d'usages, 

sur les prairies permanentes, landes et friches. 
 

Utiliser 10% des Prairies artificielles, temporaires et les Landes non productives, non pacagées, friches, 

maquis, garrigues, représenterai en photovoltaïque 100% de notre besoin d'électricité nominal. 

. http://agreste.agriculture.gouv.fr 
 

 
 

Chaque hectare équipé génère une puissance de 0,8  à 1 MW en recevant un parc  photovoltaïque. 
 

La moyenne de production photovoltaïque entre France Nord (1064 kWh/m²/an) et France sud (1617 

kWh/m²/an), est de 1300 kWh/m²/an  
 

Ce  total  de  5,2 millions  d'ha  (hypothèse  par  l'absurde  en  imaginant  que  100%  ENR  serait  produit 

uniquement en photovoltaïque et donc sans tenir compte des autres ENR), représente à peu près 10 

fois  notre  besoin  d'électricité  annuel.  Dix  pour  cents  de  cette  surface,  soit  500  000  hectares 

assureraient 100% de notre besoin. Il n'est pas question de le faire de pointer ce potentiel largement 

suffisant. Un simple regard sur  le camembert ci‐dessus montre  la  faisabilité,  la place occupée sur  le 

Territoire.  

Aujourd’hui,  les 500 ha de surfaces couvertes par  les parcs photovoltaïques au sol restent modestes 
comparés à l’ensemble des surfaces soustraites à l’agriculture chaque année par l’urbanisation et par 
la reconquête de  la forêt  (plus de 80 000 hectares par an à ce  jour). Les projections sur  les surfaces 
(tous  types  confondus)  à  dédier  à  l’accueil  de  parcs  photovoltaïques  au  sol  dans  les  scénarios  de 
transition énergétique font état d’un besoin de surfaces de l’ordre de 30 000 à 40 000 hectares d’ici à 
2030. 

La question de l'ouverture des prairies permanentes et friches mérite donc urgemment d'être posée ! 

Cela permettrai également de "sanctuariser" des sols qui ne pourraient ensuite plus recevoir de 

pesticides, intrants et autres labours profonds qui tuent littéralement le sol vivant. 

Les installations au sol d'une puissance supérieure à 5 MW présentent le meilleur prix du MWh. 
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9 – Fonciers agricoles… privés? Publics ? Conséquences. 
 

Ayant  rencontré et échangé avec Mr  Luc GUYAU, ancien Président de  la FNSEA qui a participé aux 

travaux permettant  le développement  de  l'éolien on  shore  (Protocole National  Eolien dès 2002),  il 

nous parait important de préciser les points suivants: 
 

1. L'impact surfacique de l'éolien est faible comparativement au photovoltaïque (qq centaine de 
m² par éolienne contre plusieurs ha pour le PV) 

2. Une part du revenu agricole repose sur les aides PAC (90 à 200€/ha) 

3. Le loyer annuel par ha proposé par les porteurs de projet varie de 1300€ au nord à … près de 
5 000€ par ha au  sud. C'est d'ailleurs  le moyen employé par  les Majors pour  s'assurer de  la 
maitrise des  fonciers: Pour s'assurer de  leur avenir,  ils proposent des  loyers allant  jusque dix 
mille  euros  sur  des  sites  favorables,  ce  que  les  acteurs  intermédiaires  ne  peuvent  faire  car 
incapable de supporter les déséquilibres économiques des projets induit par ce dumping, ce qui 
est facile pour le majors qui le reportent sur les facturations de kWh ou sur l'impôt.  

 

Par ailleurs, au plan de la conséquence de tels revenus pour un seul ou quelques propriétaires privés, 

même si le partage d'usage dans l'esprit de l'agroforesterie est apprécié par les agriculteurs locaux, le 

déséquilibrage de revenus locatif au bénéfice de quelques‐uns est inacceptable pour le Territoire. 

Mr GUYAU craint fort la tentation de cesser le travail de la terre au bénéfice de la rente locative. 
 

Alors, comment faire… ? … : Viser les fonciers adaptés collectifs,  
 

>  Les  Communes  rurales  sont  propriétaires  de  terrains  en  friche  ou  peuvent  acquérir  les  friches 

agricoles disponibles (SAFER). Le parc sera alors public. 
 

> Certains grands propriétaires (ONF, collectivités associatives, Coopératives, …) disposent de ce type 

de foncier et peuvent accepter des projets dans l'optique du "Bien Commun". 
 

>  Comme  pour  le  protocole  national  éolien,  un  protocole  National  photovoltaïque,  conforme  aux 

règles de Droit et à l'intérêt général serait utile à bâtir avec la Profession Agricole. 
 

Préalable des projets: 

>  Rencontrer,  préalablement  à  tout  projet,  les  Chambre  d'Agriculture  pour  d'une  part  proposer  la 

pédagogie ENR nécessaire et d'autre part s'assurer de l'acceptabilité locale. 
 

> Rencontrer, préalablement à  tout projet,  les associations environnementales et patrimoniales,  les 

CDPENAF et en général tous les acteurs en charge du Territoire.  
 

> Rencontrer, dès qu'un projet se dessine,  les Services de  l'Etat pour solliciter  la réunion de cadrage 

qui permettra d'émettre les avis des DDT, DDTM, DREAL et d'identifier les éventuels freins excessifs. 
 

> Et surtout, rencontrer avant toute démarche de sécurisation des fonciers les Elus en charge, Maires, 

président de Communauté de Communes car, un projet de Territoire ne s'impose pas, il se propose. 
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10 ‐Le douloureux parcours des projets ENR en France! 

 
 

o Freins administratif = Décisions  longues en France (3 à 4 ans en PV, plus de 7 ans en 
éolien, soit  le double de temps d'en Allemagne) Un projet PV en 2020 sera raccordé 
au mieux en 2024 en solaire et en 2027 en éolien on shore. Les études par les services 
de l'état s'apparentent à un parcours du combattant. Elles sont trop souvent menées 
à charge, comme si un projet représente une nuisance collective! Or il est bénéfique à 
de très nombreux niveaux, dont la biodiversité ( Cf l'étude BET Calidris sur ce sujet). La 
construction  d'un  parc  prend  3 mois,  son  raccordement  peut  attendre  une  année, 
selon  la  réactivité d'EDF.  Ils  sont donc aptes à diminuer  rapidement  le  taux de CO² 
atmosphérique pour la part électricité. ce que d'autres choix, comme le nucléaire, ne 
peuvent (construction   centrale longue, 5 ans mini… Flamanville….) 
 

Que faire ? …  
 

 Anticiper,  travailler en équipe  locale motivée,  relancer  les services de  l'Etat, 
faire la pédagogie du sujet auprès des administrations, des élus, de EDF. 
 

o Freins  réglementaire,  Plan  locaux  urbanisme  (PLU,  SCOT,  PADD,  STRADET,  PPE  …)     
On parle beaucoup …. on agit peu ….. et surtout pas assez vite. 
 

 Dès  l'émergence d'un projet proposer  la modification des PLU avec  l'accord 
des élus locaux. Mettre l'Etat devant ses contradictions si nécessaire. 

 Présenter et défendre des projets de territoire avec l'assentiment des élus et 
des populations, faire la pédagogie des ENR auprès des populations, favoriser 
la concertation et le financement participatif. 
 

o Cadrage limitant des appels d'offre CRE (Commission régulation énergie) 
 

 Soutenir  le  lobbying  des  syndicats  professionnels,  maintenir  la  pression 
citoyenne  sur  l'Etat.  Demander  le  respect  des  accords  nationaux  et 
l'application des règles Européennes. 
 

o  Rencontrer le monde Agricole. 
 

 Rencontrer les syndicats agricoles (FNSEA, FDSEA, CDPENAF…) Expliquer. 

 Proposer le partage d'usage, l'Agrinergie, qui conserve les revenus agricoles et 
la  production  agricole  sur  les  projets  photovoltaïques.  La  situation  évolue 
favorablement sur l'acceptation. 

 Toujours exclure les projets des terres céréalières, oléagineux, protéagineux 

 Proposer des projets sur les prairies permanentes et les friches 
 

Nota:  Les  Majors  récupèrent  fréquemment  les  projets  initiés  par  les  développeurs  privés.  Par 

l'application de  la Loi Sapin 2 de début 2019. Lors des AMI, (appels à manifestation d'intérêt  imposé 

aux collectivités par  la Loi Sapin 2),  l'initiateur d'un projet se voit assez généralement dépossédé de 

son  travail pédagogique  d'un ou deux  ans  car ne  pouvant proposer un  loyer/ha démesuré que  les 

majors proposent. 

David est bien démuni face à Goliath, qui édicte  les règles du  jeu.  Il ne faut pas chercher plus  loin  la 

raison du désamour grandissant des Stés du secteur pour répondre aux appels d'offres de la CRE. 
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11 Présentation de l'auteur: 

 

Michel  Vanquaethem,  65  ans.  Ingénieur  thermicien.  Je  travaille  depuis  35  ans  dans  le  secteur  des 

énergies renouvelables, le Solaire thermique et photovoltaïque en particulier.  

Il m'a été donné de mener à bien de nombreux projets d'énergie renouvelable au sein de différentes 

entreprises. 

Lors de mes nombreuses rencontres, j'ai à cœur de convaincre d'une évidence: Le Soleil n'envoie pas 

de facture pour l'énergie qu'il prodigue et, par conséquent, l'énergie gratuite reçue sur les territoires 

doit bénéficier d'abord et principalement aux territoires.  

L'intérêt local vient alors se substituer à l'intérêt de production centralisé qu'induisent les énergies de 

stock et le nucléaire, toutes ruineuses a beaucoup d'égards. 

Ces 35 années m'ont permis de mener à bien au total près de 150 MW de projets et ceci d'abord chez 

Solaire de France dès 1981  (André JOFFRE), chez  IDEX ensuite, exploitant de chauffage qui assure  la 

gestion d'énergie d'installations de puissance. Puis, avec Velella, Sté que  je dirigeais où  j'ai réalisées 

avec 3 salariés 150  installations photovoltaïques  individuelles et agricoles. Revenu chez  IDEX  j'ai aidé 

au projet du méthaniseur Géotexia (50 00 T/an), développé 2 parc éoliens en Vendée et en Vienne, 3 

autres en cours de développement et ai constitué un "pipe" projets de 166 MW. 

Depuis 2014 je dirige d'ENERGII SOLUTIONS. J'y synthétise mon expérience dans le domaine des ENR 

et ai  la  fierté de mener  à bien  le projet d'un des plus grands parcs photovoltaïque de Bretagne,  à 

Guiscriff, Morbihan, sur des délaissés aéroportuaires de 17 ha.  Il a une puissance de 12 Mw, soit  la 

sécurité électrique d'avenir pour 7000 foyers.  

L'avis favorable au projet a été donné fin décembre 2019, en fin d'enquête publique.  

Le PC est espéré sous 2 mois …. si Mr le Préfet du Morbihan valide l'avis de ses services. 

Ce parc est imaginé avec les énergies du territoire, au bénéfice du territoire. 

 

Janvier 2020. 

direction@energii‐solutions.fr 

tel: 06 80 01 83 77 

 

Er pour  conclure,  voici une  citation de Berthold BRECHT,  étant bien  certain que  les  lecteurs de  ce 

document sont en accord et engagés dans ce que l'on appelle le  "Bien Commun" et qui pourrait être 

le cœur vivant de la conservation de notre espèce sur Terre. 

 
 

Celui qui ne sais pas est un ignorant, celui qui sait et ne dit rien est un criminel 


