
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 DECEMBRE 2019 
dans la salle Culture et Loisirs de MONTLAUX 

en présence de Madame la Maire de la commune 

Environ 70 personnes étaient présentes à cette réunion organisée à l’initiative de 
l’association LA COMPAGNIE DU PASSEUR et co-animée par l’association LES AMIS DE LA 
MONTAGNE DE LURE (AMILURE), la société coopérative des CENTRALES VILLAGEOISES 
LURE ALBION et un habitant de CRUIS (Pierre LAVOIE) pour témoignage. 

 Sylvie BITTERLIN représentant la COMPAGNIE DU PASSEUR a présenté le contexte de 
cette réunion ayant pour but de débattre des projets d’installations de parcs 
photovoltaïques sur le département 04 et en particulier sur la commune de CRUIS, des 
problématiques d’énergie dite verte et de son industrialisation dans des environnements 
à dominante naturelle. 

 Richard COLLIN (modérateur de cette réunion) a rappelé au nom de l’association 
AMILURE les priorités de ses objectifs de protection d’un territoire emblématique en 
insistant sur les impératifs de la transition énergétique (société décarbonée passant par 
une réduction de la consommation d’énergie) et en intégrant la complexité des enjeux. 

C’est un sujet d’une immense difficulté où il ne faut être ni dogmatique, ni idéologique. 

Les constats effectués dans le département 04 sont : 
- Consommation d’énergie supérieure à la moyenne nationale du fait du poids du 

transport (40%) 
- 48% de l’énergie consommée est couverte par la production locale (hydraulique et 

PV) 
- Du fait des facteurs d’ensoleillement, d’espace et de peuplement, le département 

est une cible privilégiée pour les opérateurs industriels de production d’EnR 
photovoltaïque mais aussi éolienne. 

Par ailleurs de nombreuses questions se posent dont : 
- Le souci financier des communes, dû à la baisse des rentrées fiscales, face à l’attrait 

des propositions alléchantes des opérateurs industriels. Les opérateurs poussent 
de nombreux projets pour convaincre les élus et faire signer des baux de façon 
confidentielle. Comment résister ? 

- L’utilisation du bien commun environnemental par les décisions individuelles des 
communes sans concertation collective territoriale. Chaque commune avance sans 
se soucier de son voisin. Par exemple, Fontienne touche pour son PV, 50 000 € ; 
Cruis pour 16ha7 va toucher 63 000 €. Montlaux qui sera impactée visuellement ne 
touche rien…  



- Comment imaginer une légitime péréquation pour éviter les effets 
d’aubaine ? 

Les dangers du déploiement de différents sites industriels photovoltaïques, outre son effet 
direct sur la nature (paysage, biodiversité…) sont : 

- Le mitage d’un paysage exceptionnel encore préservé d’installations industrielles. 
Avec un risque supplémentaire : limitation de l’accès pédestre (chemins de GR par 
ex) à la discrétion des propriétaires fonciers privés. 

- L’ouverture à l’extension future d’installations d’éoliennes sur des sites 
périphériques (après installation d’infrastructures). 

- Sans oublier le montage de pylônes électriques créant une nouvelle ligne au delà 
du poste source.  

La position d’AMILURE n’est pas de s’opposer à toute installation photovoltaïque 
nécessaire à une programmation énergétique.  
La condition essentielle se situe dans le respect absolu des recommandations de la 
DDT 04 sur les limites de tolérance pour le choix des sites. 
Il faut moins consommer, isoler, mutualiser, ne pas toucher aux forêts ni aux surfaces 
agricoles et choisir des endroits adéquats pour installer du PV. 

Rappelons la menace que représente le SRADET PACA de Juin 2019 (Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui est 
prescriptif. 

• Solaire PV (TOTAL) : Installer 1200 MW par an (= plus que l’ensemble des 
équipements actuellement en service en région). 

• Solaire PV (Particuliers) : Equiper 173 000 toitures d’ici à 2030 et 978 000 d’ici à 
2050. 

• Solaire PV (Parcs au sol) : Installer 2 850 hectares (1 995 terrains de foot soit 3Ha / 
commune) d’ici à 2030 et 12 778 hectares (8 900 terrains de foot   soit 13 Ha / 
Commune) d’ici à 2050. 

• Eolien terrestre : Installer 170 éoliennes de 3,5 MW d’ici à 2030 et 370 d’ici à 2050. 

• Eolien flottant : Installer 100 éoliennes de 10 MW d’ici à 2030 et 200 d’ici à 2050. 

Dans ce contexte, AMILURE propose une péréquation pour la distribution des revenus 
liés à la production et au transport des EnR au niveau départemental et assurer ainsi 
une légitime équité pour tous les habitants.  



Par ailleurs AMILURE rappelle aux élus que les promesses d’indemnisation faites par les 
opérateurs sont souvent calculées sur la puissance théorique du parc mais les 
versements s’aligneront sur la production réelle, soit environ 1/3 en ce qui concerne 
le photovoltaïque. 

 Pierre LAVOIE, habitant de la commune de CRUIS depuis 2010, par son témoignage et 
analyse documentée, a précisé le contexte du projet photovoltaïque sur cette commune 
mené par l’opérateur BORALEX : 

- Rappel historique du projet : 
o Site d’un incendie en 2004 
o Opacité du projet au niveau de la commune 
o Attribution des parcelles de défrichement après enquête publique 
sur modification du PLU et permis de construire ; de 75 ha à l’origine, le 
permis de défrichement déposé en 2016 et attribué en 2017 vise 17 ha 
o Le poste de transformation à relier par tranchée est à 16 km du site 
o Effet direct de nuisance paysagère sur les quelques riverains 
o Effet indirect de nuisance paysagère avant tout ressentie par la 
commune de MONTLAUX, en face du site, commune non invitée à 
s’exprimer sur le projet. 
o Destruction d’une forêt en cours de régénération 
o Contraire à 5 des 6 critères émis par la DDT pour le choix d’un site 
photovoltaïque 

- Explications financières sur : 
o Les recettes fiscales attendues (100 k€ en sus du loyer, d’après l’opérateur) 
o Le loyer annuel (63k€) basé sur une puissance de 10,66 MWc (la capacité) 

mais indexé sur les MWh (la production, forcément bien en-deçà de la 
capacité) 

o L’investissement global de 10 millions d’€ (d’après l’opérateur) 

- Analyse :  
o On préfère donner des subventions aux promoteurs, payées avec votre 

argent plutôt qu’isoler les maisons 
o Il est normal que les petites communes cherchent à boucler leur 
financement, mais elles doivent être soumises à une gestion intelligente du 
territoire 

o Les mesures de compensation prévues pour pallier les impacts majeurs sont 
irréalistes 



o Les mesures de compensation prévues pour pall ier l ’ impact 
environnemental sur les espèces protégées sont inopérantes 

o L’ONF est à la fois juge (en tant qu’expert sur le potentiel économique de la 
forêt à défricher) et partie, en tant que bénéficiaire de l’opération 

o La distance entre le site de production et le poste de transformation induit 
une grande perte de puissance 

o Plusieurs espèces de la faune et de la flore du site sont protégées, ce qui 
implique une dérogation particulière, qui repose sur la preuve qu’aucune 
localisation alternative ne soit envisageable 

- Etat des lieux : 
o Le permis de construire est attribué depuis 3 ans 

o La dérogation pour espèces protégées, instruite par la DREAL PACA, 
a donné lieu à un avis défavorable de la part du CNPN (centre national de 
protection de la nature) sur la base d’un choix de site non argumenté. 
o L’opérateur peut riposter en défendant le choix des zones à 
implanter. 
o La Préfecture peut agir dans un sens ou dans l’autre sans prendre en 
compte cet arbitrage. 

 Philippe LOGEAY, au nom de la société des CENTRALES VILLAGEOISES LURE ALBION a 
expliqué le contexte de création de cette société coopérative SCIC SAS (5 ans 
d’existence) rattaché au concept des 48 sociétés de ce type en France, avec capital 
variable et conseil de gestion coopératif : 93 actionnaires et 43 600 € de capital. 

Leur rôle d’intermédiaire local consiste à prendre en charge l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des toitures ou terrains, mis à disposition par leurs propriétaires 
(privés ou publics), permettant une production avec revente directe aux réseaux de 
distribution d’électricité et d’en assurer ainsi le financement. 

Sur le territoire concerné (Lure Albion) 6 toitures ont déjà été réalisées et 6 autres sont en 
cours. 

L’objectif de développement passe par un déploiement plus intensif et une utilisation de 
ce modèle pour des solutions de production vers l’autoconsommation. 
Un projet sur l‘ancienne décharge de Banon est en réflexion ainsi qu’un projet sur une 
zone commerciale de Sault. 

C’est une des pistes pour qu’un individu et/ou une collectivité s’empare de la 
problématique des Énergies Renouvelables ! 



De nombreux échanges au cours de ces interventions ont permis de situer la complexité 
et souvent la contradiction des choix opérés sur différents thèmes : 

Les maires sont sollicités en permanence par des opérateurs industriels : témoignage de 
Camille Feller, maire de Montlaux. 
Rôle des différentes instances représentatives avec présence ou non des associations 
agréées au guichet unique et au final, décision unilatérale du préfet sans appel.  
Absence de mutualisation pour toute installation dont les lignes à haute tension… 
Conflits d’intérêt pour de nombreux acteurs dans le processus de validation (ex: l’ONF). 
Mesures compensatoires peu convaincantes. 
Solidarité pour l’utilisation du bien commun et des ressources disponibles ? 
Protection directe ou indirecte de l’environnement ? 
Priorités au regard de l’environnement de la planète ? 
Efficacité des modèles économiques au regard des choix écologiques ? 
Produire localement, consommer localement serait l’idéal. 

E.Wargon, secrétaire d’Etat, souhaite promouvoir l’éolien dans notre département ! 
Des conflits énormes s’annoncent. 

Le schéma régional est fait par des techniciens hors sol. 
 
Une voie possible : des réunions sur le terrain, avec les élus locaux à convaincre. 
Il faut absolument renforcer la démocratie locale et proposer des lieux pour les ENR. 
L’ADEME propose une logique collective, des financements participatifs à condition qu’ils 
soient locaux. Il faut un investissement citoyen et local. 
Un groupe rattaché à CVLA (Centrales Villageoises) pourrait être initié dans chaque petite 
commune. 
Le PV gère ses déchets et le démantèlement contrairement à la filière industrielle 
éolienne. 
Il faut réfléchir à l’autoconsommation : modèle économique, groupements, problématique 
du transport de l’électricité. 
Il ne faut pas charger les départements à faible population mais à fort enjeu biodiversité, 
environnement sauvage et naturel. 
Il faudrait rapprocher la production d’électricité des villes consommatrices. 

Des échanges intéressants se sont poursuivis autour du verre de l’amitié. 

Ce compte rendu fait par Amilure a été validé par Philippe Logeay des Centrales 
villageoises et Pierre Lavoie de Cruis


