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Energie verte : "les citoyens doivent s'impliquer"
Les énergies "vettes"
pourraient bientôt
devenir plus
économiques que
l'électricité
conventionnelle.
Changer de fournisseur :

un premier pas avant de
devenir producteur ?

Eru Fnarcn, trs ÉNnncms RENoITvELA-
rres représentent à peine 10/o de la
consommation des ménages. À,{ais,
alors que les tarifs de l'élechicité s'ap
prêtent à bondir de 60/o au 1* juirl
ce rapportpourrait changer dans les
prochains mois. Depuis i'ouverture
du marché national en juillet 2007,
de nouveaux acteurs "veits" naissent
un peu partouf et en particulier en
Occitanie, qui s'est fixé I'objectif de
devenir la première région euro-
péeme à énergie positive d'ici 2050.

Tarifs rtSlem enlés. " Depuis I 8 mois,
EDF perd enuiron 100 000 clients par
mok, au profit d'offres uertes ou low
cos/", assureJean-Pierre Forstet admi-
nistrateur régional d'Enercoop, four-
rüsseur d'électricité " 1 00% verte". La
coopérative compte déjà 70 000
conkats enFrance, etenvise 120 000,
soit 2 0/o du marché nationaf fin 2 0 1 I .

" Nos tartfs restent encore 7 à I % phts
clrcrs que ceus d'EDF. ,\Iais le jour où
l'Ë,tat mettrafrn aur tnnJi ràglemenlës
des purliculicrs. nuus dcuicndrons
b eaucoup plus intéress ants, compaïe
-t-11. L'éolien et le solaire au sol sant
déj à phts compétitifs que les nouueaux
r é ar:teur s nuclé air e s."

Offres maquillées. Mais attention :

une majorité de fournisseurs ne pro-

posent que des offres vertes "maquil-
lées" sans réelle production renou-
velable. Seule une poignée s'appro-
visionne exclusivement auprès de
fournisseurs locau-r d'énergie renou
velable, comme le leader Enercoop,
ou les l):rénéens Energie d'ici et Ilec.
Un argument qui a convaincu
Camile, en octobre dernier. "I'fns-
ciption se fait en hgne, très facilement.
Enerco op s' o ccupe même de la résilia-
tion de l'ancien contrat, explique la
jeune Nîmoise de 28 arrs.Ducôté de
l.'us«ger. ricn ne change. Suuf que
l equrualett! de ma consommation est
réinjecté dans le réseau en énergie
uerte. llfaut crécr le besoin pour que
les installations suiuent detière."

Fonds citoyens. En amont d'Ener-
coop, dirrerses initiatives citoyennes
se lancent localement afin de pro
duire ces énergies vertes. A Aubais.
le coliectif des Survoltés a ouvert le
premier parc photovoltaïque citoyen

de France en juin 2018, financé ar-i-x

deu-x tiers par des lbnds citoyens. Et
d'autres projets similaires essaiment
un peu partout. " Il existe aujourd'hui
une dizaine d'associations de ce fitpe
dans le Gard, reprendJean-Pierre
Forster. Comme Citre, en Uzège, les
Lucioles citoyennes de Durfort ou
Cit'En à Nimes."
Créée en mars 2017, l'association
Cit'En cherche à lever au moins
100 000 € auprès de particuliers afin
de créer une " gappe" de toitures pho_
tovoltaiques dans l'Agg1o, à St. Dio-
nisy, Marguerittes ou Nîmes. Lapre-
mière tranche doit entrer en
production en 2020. " Les industriels
ne suffiront pas à inuerser la tendance :
les citoyens doiuent aussi s'impliquer
afin de se réapproprier l'énergre et éui-
ter les hausses de prix liées à la capi
talisation du secteur" , complète son
trésorier, Claude Mercier. s
Pierre Havez

p.havez@ gazettedenimes.fr
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l-éolien (5,5 cen-
times/kWh) et le
soiaire terrestre
(9J cts/kWh) sont
déja plus écono-
miques à pro-
duire que les cen-
trales à gaz ou à
charbon (10
cts/kWh) et les
nouveaux réac-
teurs nucléaires
('l1cts/kWh). selon
lAdeme.


