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Montpellier Deux écoles
en plus en 2013 et 2014

DEUXIÈME CAHIER P. 9

Football / Ligue 1
A Brest, le MHSC
veut se relancer

MONTPELLIER P. 2

Région : coup de froid
sur le photovoltaïque

DEUXIÈME CAHIER P. 1L E D O S S I E RPhoto D. Q.

Il y aura toujours du
bon pain sur la planche

A Cournonsec, dans l’Hérault, Damien et Irène sa compagne, reconvertis boulangers, fabriquent de A à Z leur pain dans le plus strict respect de la tradition. Sylvie CAMBON

➜ Près de trois Français
sur quatre vont chez
un artisan boulanger

➜ La profession tient bon
malgré la concurrence
de la grande distribution

➜ Cathare, paillasse
et raspaillou ont encore
de beaux jours

DEUXIÈME CAHIER P. 2R É G I O N

Midi Plus

Nicole Garcia,
en quête
d’identité
➤ Fin du premier cahier
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D E U X I È M E C A H I E R

MIDI SPORTS P. 14

SOCIÉTÉ P. 4

Montpellier
reçoit Nîmes,
et ça fait le plein

Handball - Ce soir à l’Arena

Photos S. B. et D. C.

L’indemnisation
qui donne des
idées aux usagers

Retard : SNCF condamnée
RÉGION P. 3Photo J.-M. M.

Le scandale
tombe mal pour
les pharmaciens

Fraude fiscale
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PARTENARIAT

➜ Trois banques créent
avec la Région un fonds
d’investissement

400 millions d’euros sur trois
ans. C’est la belle éclaircie ap-
portée sur la filière photovol-
taïque par le lancement, le
9 décembre au salon Ener-
gaïa, d’un fonds d’investisse-
ment, fruit d’un partenariat en-
tre la Région et trois banques
régionales, retenues après ap-
pel d’offres : le Crédit agricole
pourra distribuer 200 M€, de
même que la Banque populai-
re du Sud et la Caisse
d’épargne (200 M€ à elles
deux).

Le fonds provient pour moi-
tié (200 M€) de la Banque

européenne d’investissement
(BIE), qui a abondé de
100 M€ le Crédit agricole et
d’autant les deux autres ban-
ques.

Etabli pour la période
2011-2014, le fonds a pour but
de faciliter le financement de

projets photovoltaïques pour
des organismes de droit pu-
blic ou privé (collectivités, en-
treprises, associations), avec
un taux préférentiel. Quant à
la Région, elle apportera une
garantie pour 25 % de
l’encours, ce qui est de nature
à rassurer les banquiers.

Directeur général adjoint
du Crédit agricole du Langue-
doc, Michel Bertrand souligne
«l’appartenance au monde
vert» de sa caisse, qui a créé
une filiale dans les énergies
nouvelles, avec 100 M€ de cré-
dits en 2009 pour le photovol-
taïque (collectivités ou entre-
prises) hors particuliers. Les
deux autres banques disent
leur même foi dans le solaire,
mais en formant aussi leurs
propres commerciaux à la pru-
dence dans le montage de tels
projets. ●

«Une sacrée tuile»

L’Etat met un coup d’arrêt
à l’énergie photovoltaïque

L’éclaircie d’un fonds bancaire
Dans son blouson de chan-
tier, Thierry Gomez n’a pas
l’allure d’un spéculateur, de
ces quelques opérateurs, ra-
res au demeurant dit-on, qui
veulent faire de l’or avec
l’astre solaire. C’est un sim-
ple fabricant de me-
nuiserie alu, installé
à Bagnols-sur-Cèze.
«Je veux refaire la
toiture de mon bâti-
ment industriel, qui
est en fibrociment,
pour me débarrasser
de l’amiante et instal-
ler des panneaux photovol-
taïques. Le but c’est
d’amortir sur douze ans,
avec la vente à EDF de
l’électricité que je produi-
rais, le coût de l’opération.
Mais le décret du gouverne-
ment est une sacrée tuile !»

Comme tant d’autres, le

projet de ce Gardois sera re-
poussé. C’est début 2010 qu’il
l’a amorcé, pour couvrir
800 m2 d’atelier, un investisse-
ment de 300 000 €. Le tarif
d’achat de l’électricité par
EDF était fixé à 44 centimes

d’euros le kWh, et sa
production prévue
était de 80 kWh par
an.

«J’ai fait toutes les
démarches : plans
techniques, montage
financier, demande
de travaux à la mai-

rie, choix du poseur. Fin no-
vembre, j’ai envoyé le dos-
sier à EDF pour examen,
j’ai reçu l’accusé de récep-
tion. Mais, avec ce moratoi-
re, je ne comprends plus. Je
vais mettre des panneaux
isolants ordinaires. Que de
temps et d’argent perdus!» ●

Le photovoltaïque était une af-
faire qui roulait trop bien. Le
gouvernement lui a mis des bâ-
tons dans les rayons. Motif :
l’Etat était submergé de pro-
jets déposés pour des bâti-
ments professionnels (à partir
de 3 mégawatts, soit 30 m2 de
panneaux). Yves Pietrasanta,
vice-président de la Région
L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n ,
s’insurge : « C’est une honte,
une catastrophe pour tant
d’entrepreneurs porteurs de
projets. Comment vou-
lez-vous avoir une politique
industrielle en France, où les
règles du jeu changent tous
les quatre matins!»

Au salon Energaïa, qui
s’apprête à faire le plein de
40 000 visiteurs en quatre
jours, le décret du moratoire
publié hier (lire l’encadré)
s’est répandu comme une traî-
née de poudre.

« L’Etat a une vision
d’amateur. Qu’il dise carré-

ment ne pas vouloir de photo-
voltaïque, au lieu de nous ti-
rer une balle dans les pieds»,
lâche un industriel. «Même ra-
mené hier de quatre à trois
mois, ce moratoire est un
coup de massue», dénonce An-
dré Joffre, président du pôle
régional de compétitivité Der-

bi (énergies renouvelables
dans le bâtiment et l’industrie)
qui réunit 150 entreprises et la-
boratoires de recherche.

En Languedoc-Roussillon,
en cinq ans, Derbi a permis
d’injecter 48 M€ de deniers pu-
blics nationaux dans une cen-
taine de projets. Mais la valse

des tarifs d’achat par EDF, re-
vus deux fois à la baisse en
neuf mois (jusqu’à 30%, puis
12%), a perturbé les entrepri-
ses. Le prix actuel d’achat par
EDF de l’électricité produite
par des acteurs locaux se situe
dans une fourchette de 30 à
42 centimes d’euros le kilowat-

theure (contre environ 58 cen-
times aux particuliers).

Selon Alain Joffre, « les pro-
fessionnels sont d’accord
pour une baisse de tarifs.
L’Etat doit chercher le juste
prix, mais le gouvernement le
fixe dans son coin. Et on dé-
couvre au Journal officiel ce

moratoire, qui déstabilise
une filière d’avenir !».

Patron de la société Urbaso-
la, basée à Pérols (Hérault), Ar-
naud Mine est aussi président
national de Solaire, branche
photovoltaïque du syndicat
des énergies renouvelables,
qui réunit plus de 300 indus-
triels du secteur, dont EDF est
adhérent. Pour lui, pas
l’ombre d’un doute : «Ce mora-
toire va décourager les ban-
quiers, entraîner beaucoup de
défaillances. Sur 25000 em-
plois du solaire en France, en-
viron la moitié seront suppri-
més ou mis au chômage tech-
nique. Ce moratoire est tombé
sans prévenir, comme dans
une république bananière. »
Face au flot de projets, l’Etat
devait rester zen, selon lui :
«75% des projets tombent tou-
jours en chemin.»

Enfin, Michel Poiret, direc-
teur de l’environnement de la
Région, traduit la chute de ten-

sion chez les acteurs : «Le
Languedoc-Roussillon est le
premier gisement photovoltaï-
que en France. Or une dyna-
mique est cassée. Il faut en fi-
nir avec une politique natio-
nale illisible. Banquiers et en-
treprises ont besoin de repè-
res clairs pour investir, éta-
blir un business plan.» ●

Moratoire
Le décret 2010-1510 du
9 décembre suspend pen-
dant trois mois l’obligation
d’achat par EDF de l’électri-
cité produite par certaines
installations photovoltaï-
ques (les projets de particu-
liers ne sont pas visés). Les
projets autorisés il y a plus
de neuf mois devront être
réalisés dans un délai de
neuf mois. Et ceux plus ré-
cents devront être réalisés
sous dix-huit mois.

Le Bâtiment
se met au vert

Cadeaux

Des jouets
moins mauvais
pour la planète
➤ Economie p. 6

LES FAITS

➜ En tête des régions pour
l’énergie photovoltaïque,
le Languedoc-Roussillon
a subi hier, comme tout le
pays, un coup d’arrêt brutal
des projets dans ce
secteur. Ceux portés par
les particuliers ne sont pas
visés. Le gouvernement
a décidé un moratoire de
trois mois pour les projets
sur des bâtiments
industriels, agricoles,
commerciaux ou les
toitures d’édifices publics.
De quoi faire bondir tous
les acteurs de la filière :
investisseurs, industriels,
artisans, chercheurs,
collectivités, réunis à
Montpellier à Energaïa,
salon mondial sur les
énergies renouvelables.
Mais la Région croit dur
au solaire, en créant, avec
trois banques, un fonds
d’investissement.

Textes: Georges MATTIA

Yves Pietrasanta :
«C’est une honte, une
catastrophe pour tant

d’entrepreneurs porteurs
de projets !»

Au salon Energaïa, le stand de la société Solaire France. Ses “tuiles” couvrent 70 000 m2 du marché Saint-Charles à Perpignan. Photo Max BERULLIER

Un espoir pour les projets. D. Q.

REPÈRES

Région en tête
Le Languedoc-Roussillon
a, en photovoltaïque, une
puissance installée de
29 kW crête pour
1 000 habitants. Il est en
tête devant Aquitaine
(22 kWc), Midi-Pyrénées et
Paca (10 kWc). Suivent
Pays-de-Loire (18),
Rhône-Alpes (13), Bretagne.
(12). Nord-Pas-de-Calais n’a
que 3 kWc, l’Ile-de-France
est en queue (1 kWc).
La filière procure un millier
d’emplois directs dans la
région (observatoire Oref).

Un milliard investi
Le fonds photovoltaïque
régional de 400 M€, créé
avec trois banques (lire
ci-dessous) s’ajoute aux
480 M€ investis par la
Région sur les toits de
bâtiments. Plus de 80 lycées
seront équipés de panneaux
d’ici 2012, soit 600000 m2

de toiture. Potentiel :
72 GWh.

Particuliers
Le moratoire du
gouvernement ne concerne
pas les projets de
particuliers, mais leur crédit
d’impôt vient d’être réduit
de 50 à 25%. De plus, leur
facture EDF va augmenter de
3% à compter de janvier.
Ceci pour relever la CSPE
(contribution au service
public de l’électricité). EDF
est chargé de collecter cette
taxe pour l’Etat, taxe
devenue déficitaire.

Energaïa
Quatrième plus grand salon
mondial des énergies
renouvelables (après Los
Angeles, Munich et Vérone),
Energaïa se tient depuis
mercredi au parc des
expositions de Montpellier :
540 exposants,
40 000 visiteurs attendus,
réservé aux professionnels.
Ouvert au grand public ce
samedi 11 décembre.

Plus de 60000 emplois sont
fournis par le BTP en Langue-
doc-Roussillon. De près ou de
loin, le développement dura-
ble met au pied du mur ces
métiers : «Dans la région, on
estime que nos entreprises
auront 30 milliards d’euros,
je dis bien milliards, de tra-
vaux pour rénover le bâti
existant, au titre de la nouvel-
le réglementation thermi-
que», indique Alex Colil, se-
crétaire de la fédération régio-
nale du bâtiment.

Le moratoire sur le photo-
voltaïque «refroidit un peu
nos entreprises», dit la FRB,
qui a créé pour ses membres
une formation de “pros de la
performance énergétique”. La
Capeb, l’autre grande confédé-
ration du bâtiment, a lancé, el-
le, le label “éco-artisan”. ●


