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Pays des Mauges et CC de Chemillé : de multiples actions de
production d’énergies renouvelables
-

Action publique nationale « énergie-climat »
territorialisée et dynamiques locales
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Un parc éolien en financement participatif

Source : CPIE Mauges

Janvier 2016: 29 éoliennes dans les
Mauges (6 parcs)
34 prévues fin 2016 (10 parcs)
dont 7 dans le Chemillois, (+ 1 en attente)
dont 1 en financement participatif.

Questions
• Comment la dynamique locale a-t-elle émergé?
• Quelles motivations des différents acteurs
conduisant à l’éolien participatif ?
• A partir de la genèse des différents projets en
énergies renouvelables et les liens entre acteurs
qui se révèlent, quelle place et rôles joués par les
agriculteurs?
• Quelles interactions avec d’autres groupes
professionnels et sociaux locaux ?

• Analyse par les « espaces sociaux
localisés » (Laferté, 2014)
• En tenant compte de l’histoire locale du
territoire
• Sans négliger les rapports sociaux qui s’y
déroulent

Méthodologie

• Entretiens avec des acteurs identifiés
comme porteurs des différents projets de
production d’énergie renouvelable:
agriculteurs, particuliers et élus locaux
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Résultats
• Mouvement « éco-citoyen » informant,
communiquant, éduquant via le centre
social
• Le rôle des agriculteurs entrepreneurs et
maires
• Convergence sur un projet visant la
réappropriation des ressources du territoire :
le financement participatif du parc éolien

Mouvement éco-citoyen informant,
communiquant, éduquant via le centre social

• Éducation à l’environnement dès les années
1980
• Association Horizon Bocage
• Du photovoltaïque à la SCIC « Energie
partagée » et à l’éolien
• Un acteur-moteur: le directeur du centre social
et la place du CS dans le territoire

Le rôle central des agriculteurs
entrepreneurs et maires
L’entrée par le photovoltaïque
-> sollicitations commerciales dues à l’étendue de la surface de toits
disponibles
 Discussion au niveau de la profession
 Groupement d’achat entre agriculteurs
« la première porte d'entrée, celle qui est commune à tous, c'est l'intérêt
économique, c'est le revenu ».
Des agriculteurs maires qui peuvent mobiliser et qui sont bien informés:
« on a sur notre territoire deux parcs éoliens en développement.
D’accord pour encore accepter qu’il y ait des éoliennes chez nous à
condition qu’il y ait des retombées locales ».
-> « En tant qu’élu il avait des informations sur le développement des
parcs que nous on n’avait pas. Et c’est là qu’il nous dit, le parc il faut
qu’on l’achète! »

Le cas particulier de l’éolien en
financement participatif
• Une action convergente agriculteurs/non
agriculteurs
• Les agriculteurs se rapprochent de la SCIC
Energies partagées
-> « on apprend à se connaître »
• Création de l’association « Atout vent »
• Création de 2 SA (agriculteurs et particuliers)

Conclusion….
• Une convergence…
- Se réapproprier une ressource locale face à la menace de
capitaux extérieurs au territoire qui viendraient l’accaparer
- Contribuer à la dynamique locale en y produisant de la
richesse

• … qui n’exclut pas les rapports de force
-

Entre « agriculteurs » et « particuliers »
Un collectif d’agriculteurs qui réunit certains agriculteurs
Des habitants pas tous représentés parmi « les particuliers »
Et des retombées qui ne profitent pas à tous…

