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COMMENT FACILITER L'INVESTISSEMENT LOCAL ET CITOYEN ?
Table ronde animée par Philippe ROCHER, Cabinet METROL (France)

M. Philippe ROCHER
Cette table ronde réunit :
-

deux banquiers : Jan Poppe, qui représente la Banque Triodos, une banque néerlandaise - il est
basé dans sa filiale belge - et Jean-Michel Youinou, le directeur des crédits à La Nef, une société
financière coopérative, forte de 8000 sociétaires, des particuliers et des personnes morales.

-

une représentante d'un ministère, Nathalie Guimbert, chargée de mission au ministère de
l'Ecologie et du Développement durable, très précisément à la D4E, Direction des Etudes
économiques et de l'évaluation environnementale.

-

deux représentants du monde des professionnels : Jean-Yves Grandidier, administrateur de
France Energie Eolienne, l'association des professionnels de l'éolien, et Antoine Saglio, directeur
du Syndicat des Energies Renouvelables.

-

un représentant de l'ADEME : Philippe Beutin, qui est le chef du département Energies
renouvelables à Valbonne .

Jan Poppe, vous êtes responsable du financement des énergies renouvelables à la Banque Triodos. C'est ce
qu'on appelle une banque éthique, la seule de cette taille en Belgique. Pouvez-vous nous présenter votre
établissement ?
M. Jan POPPE, responsable du financement des énergies renouvelables, Banque Triodos, Belgique
Nous gérons l'argent en tenant compte de considérations non seulement financières, mais aussi sociales. Nous
octroyons des crédits dans les secteurs social, culturel et environnemental. Il est important que nos
financements et nos investissements contribuent au développement durable. La banque a été fondée aux PaysBas en 1980. Nous avons commencé nos activités en Belgique en 1993, au Royaume-Uni en 1994 et, à partir du
1 janvier 2004, à Madrid, en Espagne.
er

M. Philippe ROCHER
Vous avez financé plusieurs projets éoliens sous forme coopérative. Comment cela fonctionne-t-il au niveau du
montage financier ?
M. Jan POPPE
Nous avons financé à ce jour 250 éoliennes dans les quatre pays dans lesquels nous avons des activités. Pour
tous ces projets, il existe différents types de structures financières et légales : des développeurs privés, des
compagnies d’électricité, des régies intercommunales, des coopératives. Donc différents types de clients. Pour
nous, il est d’abord important de financer l'activité même, la production d’électricité à partir des énergies
renouvelables. Si l’on peut associer participation citoyenne à cette activité, c’est un plus.
M. Philippe ROCHER
Vous avez mis en place des facilités de crédit, une certaine flexibilité. En quoi cela consiste exactement ? Et
qu'est-ce que vous proposez de plus à ces coopératives qui investissent dans les énergies renouvelables ?
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M. Jan POPPE
Aujourd'hui, nous avons entendu parler du problème de l'approbation par la COB äCommission des Opérations
de Bourseã pour l’appel à l’épargne publique en France.
En Belgique, pour les coopératives reconnues par l'Etat, l’appel public à l'épargne est libre, sans approbation de
la CBF ändlr : Commission bancaire et financière, équivalent belge de la COB, aujourd’hui AMFã. Cela constitue
une exception en leur faveur, mais implique aussi des clauses spécifiques inscrites dans les statuts comme par
exemple une limitation des dividendes annuels à 6 %.
Nous offrons à ce type de coopératives une certaine facilité de crédit. Nous déterminons d’abord l’apport en
fonds propres nécessaire pour la construction et l'exploitation du projet. Puis nous finançons le reste du budget
d'investissement et, pendant la durée du projet, la coopérative aura la possibilité de faire des remboursements
anticipatifs sans pénalités.
M. Philippe ROCHER
D'où viennent les liquidités qui lui permettent de faire ces remboursements anticipés ?
M. Jan POPPE
Lorsqu’une une coopérative présente un projet, c’est d’abord un projet sur le papier. Dès que les turbines sont
installées, beaucoup plus de gens sont intéressés, car il y a moins de risques, la phase de construction étant
terminée. Les gens préfèrent investir après la mise en service industrielle, et c’est ce qui permet de collecter des
fonds et de rembourser les emprunts par anticipation.
M. Philippe ROCHER
Vous avez travaillé sur un projet d’environ 4 MW dans les Flandres. Pourriez-vous nous donner quelques
indications sur les montants en jeu, sur les fonds propres que vous demandez et sur la façon dont s'est réparti
le financement ?
M. Jan POPPE
Je peux donner l'exemple d'une coopérative, Ecopower à Eeklo. Ils ont installé en 2001 deux turbines Enercon
de 1,8 MW. C'est un projet de 3,5 millions d'Euros. Ils ont commencé avec des fonds propres de 400 000 Euros
provenant d’une subvention de la région flamande. Nous avons financé le reste de l'investissement avec
Structure Project Finance, pour une taille limitée. Deux ans plus tard, ils atteignaient plus d’un million d'euros de
fonds propres et ont déjà remboursé par anticipation plus de 600 000 Euros.
M. Philippe ROCHER
Donc en Belgique, il existe le système de la subvention à l'investissement que vous transformez tout de suite en
fonds propres ?
M. Jan POPPE
Il y a un crédit de pont ou straight long que nous octroyons pour le préfinancement de ce type de subventions.
Ces crédits ont des taux modérés qui sont basés sur l'EURIBOR.
M. Philippe ROCHER
Cette subvention à l'investissement est rarissime en France. Le seul exemple récent est sans doute la machine
Huet à Châlons-en-Champagne, où des subventions du Conseil régional et de l'ADEME ont tout de suite été
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transformées en fonds propres et apportées sur l'autel de la banque par le célèbre agriculteur. Mais on peut
considérer que c'est terminé depuis l’existence des tarifs d'achat.
Combien y avait-il de personnes au départ dans la coopérative et combien sont-elles aujourd'hui ?
M. Jan POPPE
Au départ, il y avait 400 000 Euros de fonds propres, répartis sur 100 coopérateurs. Aujourd'hui il y a plus de 2
000 coopérateurs avec un total de fonds propres d’un million d'euros.
M. Philippe ROCHER
Quelles sont les valeurs de parts que vous retenez habituellement ?
M. Jan POPPE
Chez Ecopower, l’action valait 250 euros. Le montant était limité, afin de permettre à beaucoup de gens de
participer. Il était important pour eux d’avoir beaucoup de coopérateurs, cela favorisait le soutien public au
projet et pouvait convaincre les communes d'octroyer les permis. Le nombre de parts n'est pas limité, mais le
droit de vote est limité à une voix par coopérateur.
Dans un tel système, il faut à un certain moment freiner l'émission de nouvelles parts car, dans une coopérative,
elles doivent être émises à la valeur nominale, ce qui ne correspond pas à la valeur réelle. C’est une
problématique typique des coopératives. Les anciens coopérateurs ont reçu des dividendes de 6 %, bien qu’ils
aient pris plus de risques que les nouveaux.
M. Philippe ROCHER
Sur quels critères analysez-vous le risque dans ce genre de montages financiers ?
M. Jan POPPE
En réalité c’est indépendant de la structure juridique du projet. Il faut que tous les critères soient respectés. Par
exemple les contrats d'entretien à long terme, le choix qualitatif des turbines, les contrats d'achat à long terme.
En France, vous avez un contrat d’achat sur 15 ans. En Belgique, c’est plus difficile car le système repose sur
les certificats verts et, dans ce contexte, il faut négocier des contrats à long terme.
M. Philippe ROCHER
Quels inconvénients avez-vous relevé sur les projets que vous avez suivis ?
M. Jan POPPE
Ce sont généralement les développeurs qui présentent des projets et il y a peu de problèmes en ce qui
concerne les structures juridiques. Ils n'offrent que des projets qui sont finançables, parce que tous les risques
de développement sont pris avant de contacter la banque. Une banque ne peut pas en effet entrer dans un
dossier avant l'obtention des permis et avant qu'il soit démontré que ce sont des projets rentables et
acceptables. Pour nous, à partir de cette phase, c'est plutôt un problème de structuration du projet que de
risques de développement.
M. Philippe ROCHER
En Belgique, l’avis de la Commission bancaire et financière n’est pas requis pour les coopératives reconnues
par l’Etat. Qui est dans ce cas le garant du bien-fondé de ce projet vis-à-vis de tous les gens qui vont arriver
ensuite ? Est-ce la banque ?
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M. Jan POPPE
Non, c'est en principe la responsabilité de la société. La procédure normale avec un prospectus approuvé par
la Commission bancaire comporte l’avantage de protéger le public, ce qui est d’ailleurs son but, mais elle
implique des frais élevés. L'année prochaine par exemple, nous allons émettre en Belgique un emprunt
obligataire pour un ensemble de trois projets, avec l'émission d'un prospectus et l'approbation de la
Commission bancaire. C'est une opération d’un montant d'environ 4 millions d'Euros, pour un investissement
total de 12 millions d'Euros. Pour un tel montant, on peut suivre les procédures de la Commission bancaire
malgré leur coût.
M. Philippe ROCHER
Si vous procédez à l'émission d'un prêt obligataire comme vous le suggériez à l'instant, vous allez vers un
rendement fixe ?
M. Jan POPPE
Oui, mais c'est une solution possible pour créer une participation locale dans des projets développés par des
sociétés commerciales ou par des compagnies d'énergie parce que elles-mêmes ne veulent pas ouvrir
l'actionnariat. C’est du moins notre expérience en Belgique. L’emprunt obligataire permet dans ce cas d’offrir
une participation locale. C’est un rendement fixe, il n'y a pas de droit de vote, mais une participation financière
dans un projet.
Cette situation est notamment liée à la volonté de conserver la maîtrise des décisions stratégiques. Le système
des certificats verts impose aux opérateurs un minimum de certificats sous peine d’amende. Ceux-ci doivent
prendre des décisions d’achat et de vente, contrairement à la situation en France, où avec un contrat fixe sur 15
ans, il n'y a plus de décisions à prendre pendant toute la phase d'exploitation. Pour éviter des blocages ou des
discussions, ils ne veulent pas ouvrir l'actionnariat.
M. Philippe ROCHER
Comment allez-vous mettre en place ce prêt obligataire ?
M. Jan POPPE
Le développeur de projet est une régie intercommunale, une société d'énergie flamande. C'est la banque
Triodos qui va préparer le prospectus et demander l'approbation à la Commission bancaire. Nous allons
effectuer toutes les procédures légales en collaboration avec un réseau de banques. Nous sommes basés à
Bruxelles, et pour atteindre les populations locales, il nous faut travailler avec une banque locale.
M. Philippe ROCHER
Pour conclure, quelle est votre philosophie en matière de financement des énergies renouvelables ?
M. Jan POPPE
Nous avons commencé le financement de l'énergie éolienne en 1986, après la catastrophe de la centrale
nucléaire de Tchernobyl. Nous avons développé nous-mêmes nos premiers projets aux Pays-Bas, avec un
bureau d'études. C'était donc une décision de nous engager activement dans le développement de ce secteur
pour respecter l'environnement, aujourd’hui pour respecter les normes de Kyoto. Ce n'est pas une opportunité
commerciale, nous sommes déjà actifs depuis 15 ans dans ce secteur.
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Nous offrons aussi des crédits dans les secteurs social et culturel. Il y a parmi nos clients des maisons de repos,
des groupes de théâtre, des centres culturels.
M. Philippe ROCHER
Merci Monsieur Poppe.
Jean-Michel Youinou, vous êtes directeur des crédits à La Nef, qui est une société financière coopérative. Ceci
signifie qu'il y a des sociétaires qui en quelque sorte possèdent La Nef. Cela fonctionne un peu comme la
BRED. Quelle est la différence entre une société coopérative de banque et une banque classique ?
M. Jean-Michel YOUINOU, directeur des crédits, société financière La Nef, France
Je ne vais pas rentrer dans les détails de la réglementation bancaire, mais simplement c'est une question de
volume de fonds propres notamment, de secteurs d'intervention et d'agréments de la Banque de France.
M. Philippe ROCHER
Dans quels secteurs intervenez-vous plus particulièrement ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Nous avons un cousinage avec la Banque Triodos, puisque les 8 500 sociétaires, qui sont donc épargnants chez
nous, confient la mission à l'équipe de La Nef de gérer leur épargne et de l'investir dans des projets liés à
l'environnement, au secteur social ou au secteur culturel.
Le secteur du financement de l'environnement porte sur tout ce qui concerne les domaines de l'écologie, que ce
soit l'agriculture biologique ou le domaine des énergies renouvelables. Nous finançons, par exemple, des projets
photovoltaïques, solaires thermiques ou des chaudières bois. Nous sommes aussi en contact avec un certain
nombre de personnes qui voudraient intervenir dans le domaine de l'éolien, que ce soient des épargnants ou
des porteurs de projet.
M. Philippe ROCHER
Il s’agit donc, au-delà des fonds éthiques, du domaine des fonds solidaires. Pouvez-vous préciser ces notions ?
M. Jean-Michel YOUINOU
La plupart des établissements bancaires ont, dans leur gamme de fonds communs de placement, des fonds dits
éthiques, basés sur une notation sociale et environnementale qui est réalisée par des organismes spécialisés en
France ou en Belgique - je pense notamment à Ethibel, Vigéo ou Core-Ratings. Les fonds solidaires impliquent
une notion de partage : l’épargnant peut redistribuer une partie des intérêts qu’il perçoit à tel ou tel organisme
ou association de son choix, partenaire du fonds.
M. Philippe ROCHER
Vous interdisez-vous d'intervenir dans des projets industriels ou commerciaux classiques ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Une préoccupation environnementale est nécessaire pour que nous intervenions. Il peut s’agir de projets
industriels importants, de plusieurs MW, à condition qu’ils s’inscrivent dans une démarche de concertation
locale, c'est un point extrêmement important pour nous. Ces opérateurs éoliens peuvent faire appel à un public
local pour investir dans leurs projets - et d'ailleurs nous le leur conseillons vivement
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d'acceptabilité. Il peut aussi s’agir de projets coopératifs, dont ont parlé Jan Poppe et Gunnar Boye Olesen au
Danemark ce matin. Il n'y a en fait pas d’exclusive dans la mesure où la démarche est respectueuse des
populations locales.
M. Philippe ROCHER
Vous allez nous présenter un outil financier, un fonds commun de placements à risques.
M. Jean-Michel YOUINOU
Il y a en effet différents moyens pour des particuliers ou des professionnels sur une zone de pouvoir investir
dans des projets éoliens, que ce soit dans une société d’investissement ou dans une société d’exploitation. La
participation dans une société d'investissement peut se concrétiser sous forme de prise de parts du capital de
la société - peu importe alors que ce soit une SAS, une coopérative, une SA ou autre. Il existe également une
forme indirecte d'investissements, qui consiste à déléguer la gestion à des gérants d'un fonds, qui pourrait être
un Fonds Commun de Placements à Risques (FCPR). Ce FCPR présente des avantages pour l'investisseur,
puisqu'il y a une exonération fiscale des revenus et des plus-values, dans la mesure où les fonds sont
maintenus pendant une durée d'au moins 5 ans.
M. Philippe ROCHER
Avant de revenir sur les FCPR, vous avez dit : "Il n'y a pas de solution toute faite. Peu importe que ce soit une
SARL, une SA, une coopérative. " Il y a des exemples en France, qui ont commencé sous la forme d’une
association, puis cette association est devenue une SARL, ensuite une SA et finalement le projet évolue encore
d’une autre manière. C’est en réalité à chacun de trouver la solution la plus adaptée. Mais revenons sur les
FCPR. Concrètement, comment cela pourrait fonctionner ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Le montant des parts doit rester relativement accessible à tout un chacun. Un montant de 250 à 1 000 Euros par
part me semble réaliste.
M. Philippe ROCHER
Y a-t-il selon vous un ratio acceptable de participation locale en pourcentage des fonds propres ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Prenons un projet de 10 ou 12 millions d'euros, soit 10-12 mégawatts. Ce qui est demandé pour un bon
équilibre entre l'investisseur et le risque pris par l'établissement financier, c'est qu'il y ait quand même un
minimum de fonds propres mis dans le projet. Selon la qualité anémométrique du site, il faudra entre 20 et 30 %
de fonds propres et donc 70 à 80 % de financement à moyen et long terme. Dans ce cas, il faudra donc 2 à 2,6
millions d’Euros en fonds propres. Notons que les statuts mêmes du FCPR limite sa participation aux fonds
propres à un certain niveau.
L’investissement des particuliers peut être organisé de la manière suivante. Dans le cas d’un projet monté avec
une collectivité locale ou une intercommunalité, on peut très bien envisager que l'opérateur principal prenne 51
% des parts et que les 49 % restant soient mis à disposition d’un public strictement local ou un peu plus large.
Il peut s’agir d’agriculteurs proches du site, d’artisans ou de commerçants de la commune ou de la
communauté de communes. Pour compléter le tour de table, on peut très bien, par le biais d'un FCPR
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notamment, intégrer un public beaucoup plus large. En investissant dans un projet éolien, ce public manifeste,
au-delà de la rentabilité de son investissement, le sens qu’il donne à son épargne.
M. Philippe ROCHER
Peut-on imaginer que le FCPR donne une certaine priorité aux investisseurs locaux ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Ce n'est pas forcément dans la réglementation d'un FCPR, car un FCPR est distribué par un réseau bancaire. Il
est identifié par un code (le SICOVAM), ce qui le rend de fait disponible et accessible à tout un chacun.
M. Philippe ROCHER
Il ne s’agit donc pas au sens propre d’investissement local, mais plutôt d’investissement éthique ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Il peut y avoir la solution des FIP, les Fonds d'Investissements de Proximité, qui viennent d’être créés en France.
Leur fonctionnement n’est pas encore clairement déterminé, mais ils présentent un certain nombre d'avantages,
notamment fiscaux, puisqu'un particulier peut investir et bénéficier de réductions d'impôt de l'ordre de 3 000 à 6
000 euros s’il investit 12 000, ou 24 000 euros si c'est un foyer fiscal de personnes mariées.
Il y a ainsi une différence du point de vue fiscal avec le FCPR, ce dernier permettant non pas une réduction
d’impôts mais une exonération d’impôts sur les revenus et des plus-values sous réserve du maintien de
l’investissement pendant 5 ans.
M. Philippe ROCHER
On parle souvent de la rentabilité de l’éolien. On évoque parfois des chiffres un peu aberrants, de 23 % par
exemple. Quel est votre point de vue ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Prenons le cas d’un FCPR dans lequel une partie est constituée de valeurs cotées – émises sur un marché - et
l’autre investie sur des sociétés non cotées. Il est en effet nécessaire dans un FCPR de répartir les
investissements, les valeurs non cotées restant des valeurs « éthiques ». L’investissement sur des sociétés non
cotées peut représenter jusqu’à 60%. Une certaine stabilité du fonds serait générée par les valeurs cotées,
puisque ce sont des valeurs connues, sur lesquelles il y a des transactions importantes. II y a donc une forte
liquidité des fonds, contrairement au secteur non coté, par essence même, puisqu’il s’agit investissements sur
des durées plus longues avec des possibilités de succès sur certains et des possibilités d'insuccès sur d'autres.
Il s'agit pour les gestionnaires du fonds de bien sélectionner les projets par rapport aux qualités techniques et
anémométriques du site dans lequel est investi le fonds.
M. Philippe ROCHER
Pour la partie stabilisatrice - les 40 % de sociétés cotées - il n'est pas obligatoire que ce soit des sociétés
travaillant dans le même secteur, c’est-à-dire l’éolien ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Pas forcément. Ce qui est intéressant justement, c'est de prévoir une grande diversité des secteurs d'activité. Il
est toujours préférable de répartir les risques. Dans ce type de FCPR, il y a aussi une partie d'investissement
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dans le secteur du foncier agricole, car il est souvent sous-jacent à des projets éoliens. La rentabilité du foncier
agricole n’est pas très élevée, de l'ordre de 1,5 à 2, voire 2,5 % de rendement sécurisé. Le foncier serait alors
reloué à des opérateurs ou à des agriculteurs souhaitant s'installer.
M. Philippe ROCHER
Quel est le coût de la mise en place d’un tel FCPR ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Le fonds commun, les OPCVM (Organismes de Placement collectif en Valeurs mobilières) ou les FCPR (Fonds
communs de Placements à Risques) engendrent des frais de gestion qui prennent en compte l'ensemble des
travaux réalisés, la structure administrative pour gérer les fonds. Ces frais sont prélevés directement et déduits
de la rentabilité, ce qui signifie que si l’on atteint des taux de rentabilité de l'ordre de 6 % sur ce type de fonds,
c'est gagnant. Il faut cependant encore déduire les prélèvements sociaux, CSG, CRDS.
M. Philippe ROCHER
Comment sont initiés les contacts avec les investisseurs particuliers ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Notre structure par exemple le permet : nous sommes une petite société financière coopérative, avec un réseau
d'une cinquantaine de correspondants bénévoles dans toute la France qui entretiennent la vie coopérative. Ils
sont en contact avec la population locale, notamment avec des porteurs de projets éoliens, par le biais de leur
activité professionnelle ou associative. Nous avons ainsi été contacté pour des projets en Bretagne, dans le Sud
et dans le Nord de la France.
M. Philippe ROCHER
Quelle est la démarche et la motivation de ces personnes ?
M. Jean-Michel YOUINOU
Au-delà de le faire fructifier, ces personnes veulent aussi donner un autre sens à leur argent, un sens au niveau
social et au niveau environnemental.
M. Philippe ROCHER
Vous êtes mandatés par la FEBEA (Fédération européenne des Banques éthiques et alternatives). C'est une
évolution de votre statut ?
M. Jean-Michel YOUINOU
La Nef est au cœur de bon nombre de réseaux. Vous parlez de la FEBEA, mais nous sommes également
membre fondateur de Finansol, une association qui vise à promouvoir la finance éthique et solidaire. Elle
regroupe un certain nombre d'établissements financiers, éthiques et alternatifs tout en étant ouvert à d'autres
établissements, et fait la promotion de l'épargne éthique et solidaire.
La Fédération Européenne des Banques Éthiques et alternatives, dont nous sommes membres fondateurs,
regroupe des partenaires, notamment le Crédit Coopératif en France ou la Banque Etica en Italie, pour citer les
plus significatifs. Nous avons ainsi vocation à fédérer un certain nombre d'établissements financiers, qui
partagent nos valeurs, pour soutenir des projets au niveau européen.
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M. Philippe ROCHER
Nous assistons donc à l’émergence d’un réseau bancaire qui analyse, certes, le risque et la rentabilité, mais qui
cherche à placer ses fonds ailleurs. Merci de vos éclaircissements.
Nathalie Guimbert représente ici le ministère de l'Environnement. Vous êtes sans doute un petit peu moins
concernée par tous les aspects techniques, juridiques ou financiers qui viennent d'être exposés. Vous
intervenez plutôt en amont, notamment au niveau des procédures ?
Mme Nathalie GUIMBERT, chargée de mission Energie au ministère de l'Ecologie et du
Développement durable, France
Vous avez bien fait de préciser que les volets qui ont été cités précédemment ne relèvent pas de nos
compétences. Par contre, le message que nous tenons à faire passer, c'est l'importance de ces démarches en
amont, l'approche territoriale, l'association des différents acteurs du territoire. Le cadre législatif des procédures
a été précisé cette dernière année. Nous nous sommes attachés à l'expliquer un peu plus aux différents acteurs
sur le terrain et notamment par le biais d'une circulaire aux préfets.
Nous souhaitons inciter les différents acteurs, aux différentes échelles territoriales à s'investir, à développer des
démarches qui vont dans le sens d'une réflexion territoriale le plus en amont possible en se dotant d'outils de
gestion territoriale. Un certain nombre d’expériences existent aujourd'hui en France, et la créativité de chacun
fait que l'on arrive à des résultats très variés : des pôles de compétences, des groupes de travail territoriaux,
locaux, des groupes de suivi, etc.
Dans des pôles de compétence à l'échelle de régions ou de départements, des initiatives très intéressantes ont
été mises en place : des chartes, des atlas, des schémas. Au niveau national nous travaillons sur des outils
complémentaires et notamment des guides pour une cible assez large d'acteurs, aussi bien des porteurs de
projets que des bureaux d'études, des collectivités, des associations, pour mieux comprendre comment mener
au mieux un projet éolien.
Deux exemples concrets, ce sont deux guides que nous avons réalisés avec l'ADEME. Un premier, le "Guide du
porteur de projet éolien", concerne la conduite d'un projet éolien dans son ensemble ; il donne des conseils sur
la démarche globale de montage de projet. Il est en cours d’édition. Le second, intitulé "Notices et études
d'impact, pourquoi et comment s'y prendre ?" est un guide méthodologique sur les études et notices d'impact
de projets éoliens, dont l’édition est prévue début 2004.
Il sera possible de se procurer ces guides auprès du ministère de l’écologie et de l’ADEME.
M. Philippe ROCHER
Quels sont les conseils du ministère aux porteurs de projets ? Vous dites qu'il faut intervenir le plus en amont
possible : est-ce au moment de l'étude d'impact, voire avant ?
Mme Nathalie GUIMBERT
Ce que nous préconisons et que nous avons indiqué dans la circulaire aux préfets et dans les guides, c’est qu’il
faut associer les acteurs locaux bien avant l'étude d'impact et bien avant l'enquête publique. Ces procédures
permettent bien de donner de l'information et de faire participer le public, mais elles interviennent tard dans le
processus et nous incitons vivement à des actions de concertation avant cette phase.
M. Philippe ROCHER
La circulaire du 10 septembre 2003 aux Préfets de départements et de régions est maintenant officielle, bien
que non opposable. Quel est l'objectif de ce document?
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Mme Nathalie GUIMBERT
La circulaire indique aux préfets et aux différents services de l'Etat comment appliquer la nouvelle législation qui
concerne spécifiquement l'éolien et elle contient un certain nombre de recommandations. Il faut préciser qu’il
s’agit d’une circulaire interministérielle, signée par les ministères chargés de l'Industrie, de l'Equipement et de
l'Ecologie et qu’elle concerne l'ensemble des démarches et des procédures liées à un projet éolien : le droit du
sol, les procédures de raccordement, l'évaluation environnementale, etc. Nous avons insisté dans ce texte sur le
volet concertation et développement d'outils de gestion territoriale dans le cadre de projets éoliens.
M. Philippe ROCHER
Il semble malheureusement que cette circulaire ne soit pas toujours appliquée ?
Mme Nathalie GUIMBERT
Nous avons en effet des remontées du terrain en ce sens. Cette circulaire a mis du temps à être signée, elle
était très attendue, et il est dommage de voir ce type de réactions.
M. Philippe ROCHER
Revenons aux guides que vous avez publiés. Peut-on imaginer un guide sur l'investissement local ? Une
commission interministérielle, un groupe de travail sur l'investissement local ?
Mme Nathalie GUIMBERT
Les guides qui vont paraître n'abordent pas spécifiquement l'investissement local. Pourtant c'est un thème qui
mérite d'être développé, peut-être dans d'autres outils, des guides de bonnes pratiques, ou, un comité
d'échange interministériel. Je ne suis pas sûre que le ministère de l'Ecologie soit le mieux placé pour des
questions d'ordre juridique et financier mais, en effet, une concertation à ce sujet serait intéressante.
M. Philippe ROCHER
On sait que l'impact sur le paysage est quand même la première des priorités lorsqu'on monte un projet éolien.
On pourrait donc imaginer que le ministère ait une part assez active sur ce volet.
Mme Nathalie GUIMBERT
Je pense que nous avons en effet des enjeux à défendre. Il faut avoir conscience des compétences de chacun.
En ce qui nous concerne, nous apporterons le volet cohérence territoriale et défense des enjeux
environnementaux.
M. Philippe ROCHER
Pensez-vous qu’il existe un lien de cause à effet entre le financement local et le mitage ? On a parlé de petits
projets et précisé qu'il ne fallait pas les opposer aux grands projets. Quelle est la position du ministère?
Mme Nathalie GUIMBERT
C'est une question complexe que le mitage du paysage. Elle se pose pour tout type de projets, petits ou grands
projets, selon les territoires concernés.
Deux éléments de réponse : d'une part, essayer de se doter d'outils de gestion territoriale en amont pour avoir
une vision globale du territoire et articuler les différentes démarches et, d’autre part mener au cas par cas une
réelle étude de paysage pour avoir une analyse des co-visibilités et des différents enjeux paysagers du projet.
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M. Philippe ROCHER
Les paysagistes insistent sur le fait qu’on ne doit pas chercher à intégrer une éolienne dans le paysage mais à
l'y inscrire, et donc bien créer un nouveau paysage.
Mme Nathalie GUIMBERT
C'est aussi le message du ministère, notamment dans les annexes de la circulaire qui sont assez précises sur ce
point. Sur ce volet important, nous donnerons des précisions de nature méthodologique dans les guides à venir,
mais il est clairement écrit qu'on ne doit pas chercher pas à insérer l'éolienne dans le paysage, mais plutôt à
chercher à créer un nouveau paysage prenant en compte cette donnée-là.
M. Philippe ROCHER
Je vous remercie Madame Guimbert.
Jean-Yves Grandidier représente ici aujourd'hui FEE, France Energie Eolienne, une centaine d'adhérents,
professionnels de l’éolien, en France et à l’étranger. Quelle est la position de FEE concernant l'investissement
local ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER, secrétaire de France Energie Eolienne, France
Il est important d’identifier le moment à partir duquel l'investissement local peut être réalisé. On peut l’envisager
très en amont, mais alors, on ferait courir un risque énorme à des gens qui ne sont pas obligatoirement des
connaisseurs du métier. Après deux ou trois ans de développement, certaines personnes pourtant du secteur
des renouvelables ne veulent plus pré-financer les quelque 300 000 Euros du coût de ce développement.
En outre malgré la circulaire, les permis de construire ne sont pas délivrés. Il me semble donc que ce n’est que
lorsque les opérateurs obtiennent le permis de construire et sont en phase de construction, que l’on peut mettre
en place l'investissement local. On peut aussi l'envisager plus tard, juste avant la construction, mais cela va
nécessiter du temps et des coûts supplémentaires. Les développeurs de projet ont besoin de réaliser
l'investissement qu'ils ont engagé et quand le projet est prêt à construire, ils vont avoir tendance à se tourner
vers de gros investisseurs et ne pas attendre les cinq à neuf mois nécessaires à un montage impliquant des
investisseurs locaux.
Il est vrai que l’investissement local présente l'intérêt du partage des richesses, mais les développeurs sont
fragiles et doivent rentabiliser les investissements qu’ils ont consentis à travers leur activité de développement.
Une autre difficulté de l'investissement local réside dans la mobilisation de dizaines, voire de centaines de
porteurs de parts. On a vu qu'en France il faut non seulement se conformer à la réglementation de l’appel public
à l'épargne régi par l’Autorité des Marchés Financiers, mais en outre il n'y a pas de véritables incitations ni
d’intérêt pour le porteur de projet à favoriser l’investissement local. L'investisseur local va peut-être accepter
une rentabilité un peu plus faible que le gros investisseur, mais ce n’est pas ce qui va permettre au développeur
de réaliser son investissement.
M. Philippe ROCHER
France Energie Eolienne est à l'origine d'une charte de qualité du porteur de projet éolien. Pourquoi ce
document n'évoque-t-il pas l'investissement local ?
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M. Jean-Yves GRANDIDIER
Nous avons fait une charte de qualité du porteur de projet pour inciter à des comportements exemplaires dans
la phase de développement des projets. Un projet qui suit les prescriptions de la charte de qualité sera un bon
projet, également du point de vue de l'environnement, en particulier pour les paysages. Mais, il ne lui est pas
nécessaire d’intégrer l’investissement local pour être un bon projet du point de vue des critères
environnementaux. Par ailleurs, notre charte est signée lors de l’adhésion à l'association, elle ne doit pas être
trop exigeante. Nous préférons poursuivre une démarche pédagogique en nous mobilisant avant tout pour le
développement de la filière éolienne et pour que le message passe bien auprès de nos adhérents.
M. Philippe ROCHER
Les outils financiers tels que les FIP et les FCPR ont été évoqués. Est-ce qu'il en existerait d'autres que l'on n’a
pas encore évoqués, je pensais notamment aux apports en comptes courants ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER
Nous procédons effectivement de cette manière. Lorsqu’un projet est développé, nous proposons d’en vendre
une partie à des investisseurs - plusieurs dizaines d'investisseurs ou un seul important. Plutôt que de mettre
l'argent immobilisé dans un capital nous le mettons en compte courant d'actionnaires, qui est en fait un prêt à la
société, sur lequel l'actionnaire perçoit une rémunération. Dans les cinq à sept premières années, il n’y aura pas
de dividendes, l’importance des amortissements entraînant un compte de résultat négatif. Par contre, il y a dans
cette période de la trésorerie qui est générée : c’est sur cette dernière que nous proposons de commencer à
récupérer la mise de fonds, ce qui fait que l'argent n'est pas immobilisé très longtemps pour l'investisseur dans
ce type de projet. Du fait qu’ils connaissent ce mécanisme, les banquiers imposent au bilan de respecter les
ratios des différents acteurs au niveau du passif, entre les gens qui prêtent la dette senior, la dette
subordonnée, ou par exemple si le FIDEME intervient, et bien sûr les gens qui amènent les fonds propres.
M. Philippe ROCHER
A-t-on connaissance à FEE de contre-exemples d'investissement local, de projets qui n'auraient pas suivi le
chemin idéal ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER
Il existe effectivement des projets où des gens ont investi et n'ont pas obtenu les retours attendus. Selon les
cas, divers facteurs ont pu être à l’origine de ce problème, par exemple un mauvais choix de machine, une
sous-estimation de la turbulence du vent, des erreurs dans l’estimation du vent, l’arrêt du fonctionnement
nocturne pour cause de bruit,….
Il est nécessaire d’essayer au maximum de garantir le projet pour celui qui amène ses fonds sans être un
professionnel ni un connaisseur, sans avoir fait les études de vent, entre autres. Il faut choisir un fabricant de
turbines renommé et prendre une éolienne éprouvée, pas un premier de série. Il faut également obtenir des
garanties pendant le maximum de temps. Aujourd’hui, des fabricants proposent des garanties de dix ans à
douze ans sur la courbe de puissance, sur la disponibilité, ce qui permet de sécuriser l’investissement. Ensuite,
il est important de réaliser une contre-expertise de vent. Enfin le porteur de projet, qui connaît parfaitement son
projet, doit prélever sa rémunération après le porteur local, qui lui ne le connaît pas si bien.
Il est important que les gens soient sécurisés. Grâce à certains montages particuliers, même s'il n'y a que 80 %
du vent attendu lorsque le permis de construire a été délivré, il reste possible de verser aux investisseurs une
rémunération autour de 12% du capital investi.
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M. Philippe ROCHER
Il semble qu’il y ait un besoin de clarté tant sur les statuts juridiques adaptés que sur les outils financiers. Ne
pourrait-on pas imaginer que FEE publie un petit guide de l'investissement local et des outils financiers
disponibles ?
M. Jean-Yves GRANDIDIER
On peut l'imaginer, mais il y a des obstacles au niveau de l'investissement local en France, même si
l’encadrement de l’appel public à l’épargne peut se justifier. Je connais par exemple un projet en France qui a
été vendu à des investisseurs allemands, suite à la diffusion en Allemagne d’un prospectus à l’attention des
investisseurs potentiels. J’ai eu la surprise de voir que le taux d’indexation annuelle du tarif d’achat du kWh était
donné dans ce prospectus à 2,4 %, alors que d’après les calculs basés sur les indices INSEE nous sommes
arrivés en moyenne à 1,6 % sur les quatre ou cinq dernières années. Dans ce prospectus, il n'y avait aucune
justification de la manière dont cette hypothèse avait été choisie. Il me semble important dans un cas pareil
qu’un contrôle soit exercé sur la sincérité de la publicité.
M. Philippe ROCHER
Jean-Yves Grandidier, merci de votre contribution au nom de France-Energie-Eolienne.
Antoine Saglio, le Syndicat des Energies Renouvelables représente une grande partie des professionnels des
énergies renouvelables, avec un peu plus de 100 adhérents, dont 40 % d'acteurs de l'éolien. En ce sens, il
devient un lobby fort auprès des pouvoirs publics. Quelle est son action auprès du gouvernement concernant
l'investissement local ?
M. Antoine SAGLIO, directeur du Syndicat des Energies Renouvelables, France
Notre action auprès du gouvernement est d'être un interlocuteur central pour ce qui concerne les lois et les
règlements dans les énergies renouvelables. Nous l’avons été pour le tarif éolien et pour la programmation
pluriannuelle des investissements qui est parue en mars 2003.
Concernant la participation locale, notre rôle est de lui rappeler que la position générale des investisseurs y est
plutôt favorable. Ensuite il faut effectivement voir quels sont les outils. Mais, de manière générale, en France, il y
a assez peu de participation locale. Concrètement, nous avons proposé un article au projet de loi d'orientation
sur les énergies, dans le titre relatif aux énergies renouvelables, qui énonce : "des mécanismes incitatifs de
mobilisation de l'épargne et de participation locale dans les projets seront mis en place". C’est pour l’instant
assez général.
Je pense qu’il faut distinguer d'une part la mobilisation de l'épargne, parce qu'il en faudra beaucoup pour
développer l'éolien afin d'atteindre les objectifs que s'est fixé la France, et d’autre part, la participation locale
dans les projets, pour laquelle on est un peu en retard en France aujourd'hui.
M. Philippe ROCHER
Si l’on prend le chiffre récurrent de 6 à 10 GW d'éolien, à combien estime-t-on l’épargne à mobiliser ?
M. Antoine SAGLIO
L’association européenne de l'éolien, EWEA, vient de publier une note de synthèse extrêmement bien
argumentée sur ce point. On y lit qu’en 2010, en Europe, on aura 75 000 MW d'éolien, contre environ 25 000
aujourd'hui, mais que la France n'atteindra probablement pas ses objectifs (12 à 14 000 MW) mais réalisera au
moins 6 000 MW. On peut considérer que 1 000 MW représentent 1 milliard d'euros d'investissement, ce qui
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signifie qu’il faut trouver 6 milliards d'euros d'investissements privés pour la France. Cela représente beaucoup
d'argent, c’est pourquoi on a vraiment intérêt à mobiliser une partie de l'épargne et pas uniquement des
financements bancaires.
M. Philippe ROCHER
L’investissement local est créateur d'emplois au niveau des établissements financiers, au niveau de la gestion
des structures. Petit à petit, il va falloir de nouveaux métiers autour de cette recherche de financements locaux.
Les énergies renouvelables font appel à un gisement local, à un gisement naturel local, gisement en vent,
gisement d'ailleurs en soleil, également, qui rime avec épargne locale.
M. Antoine SAGLIO
Effectivement je crois qu'il y a vraiment toute la gamme de projets. C’est tout à fait évident pour les petits
projets, le petit éolien, mais ça le reste aussi pour les grands projets. Deux sondages récents montrent que
l’opinion publique est favorable à ces projets. L’un est extrêmement positif sur l'appréciation générale des
Français vis-à-vis des énergies renouvelables et de l'éolien, l’autre met en évidence la satisfaction des touristes
à 63%.
Cela montre que les gens sont prêts à se lancer dans les projets qui sont à proximité, car ils les connaissent
mieux et ils y sont généralement plus favorables. Il faut pour cela pouvoir leur en parler et que les pouvoirs
publics aussi leur en parlent de manière positive.
Une difficulté est l’obtention du permis de construire et cela explique notamment que nombre de projets
avancent « masqués ». En tant qu'organisation professionnelle, nous rencontrons une réelle difficulté à recenser
les projets qui sont en cours de développement. En l’absence de soutien public, les développeurs sont souvent
réticents à communiquer avant que le projet ne soit très avancé.
M. Philippe ROCHER
Certains acteurs énergétiques craignaient que l'éolien n'offre des rentes de situation. Est-ce que
l'investissement local va changer cette donnée ?
M. Antoine SAGLIO
Vous faites allusion notamment à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie du 22 juin 2001, lors de la
publication du tarif éolien, qui, en effet, faisait apparaître des calculs de taux de rentabilité très élevés, de l'ordre
de 20 %, un chiffre qui a provoqué l’apparition pour la première fois du terme de "rentes indues". Or nous
n'avons jamais trouvé de taux de rentabilité de cet ordre sur des projets réalisés, et nous l'avons dit au
régulateur en lui montrant nos chiffres.
La rentabilité interne des projets, pour nous, est plutôt de l'ordre de 10 %, et en matière d'intérêts, c’est plutôt
du 5-6 %, comme on le disait tout à l'heure, ce qui n'est pas très élevé. Je pense qu'effectivement une
participation plus importante des Français dans les projets, et pas uniquement des sociétés, permettrait que ce
constat se diffuse mieux. Il est évident que lorsque l’on cherche des acteurs pour participer à un projet,
notamment des particuliers, on doit leur présenter les véritables chiffres attendus du projet.
Aujourd’hui nous rencontrons également le problème des conditions tarifaires et des conditions économiques de
développement de l'éolien. Les coûts n'ont cessé d'augmenter, les exigences sont extrêmement fortes, et il y a
tellement d'échecs qu’il faut développer plusieurs projets pour en passer un. Lors de la négociation sur le tarif,
nous avions accepté une décroissance assez forte, de 3,3 % par an, mais aujourd'hui, on commence à avoir
beaucoup de mal à sortir des projets. En outre la limitation des 12 mégawatts freine le grand éolien. Sans grand
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éolien, nous n’aurons pas de filière éolienne en France, les Français ne connaîtront pas l'éolien, ne l'aimeront
pas et cela ne contribuera pas au développement du petit éolien.
M. Philippe ROCHER
N’est-il pas un peu dommage que cette décroissance qui a déjà commencé, ait été basée sur un calendrier et
non sur une puissance installée ?
M. Antoine SAGLIO
C'est exactement l'erreur qui a été commise. Cela a permis au gouvernement de l'époque de publier le tarif et
cela ne nous apparaissait pas comme une grosse difficulté. Aujourd'hui ça l'est tout à fait. Par exemple, en
matière d’augmentation de coût, un débat est en cours sur la remise en état du site lors du démantèlement des
centrales éoliennes. Récemment un projet de décret prévoyait de comparer les éoliennes à des installations
classées pour la protection de l'environnement. Ceci aurait entraîné des coûts disproportionnés pour une
machine inoffensive vis à vis de l’environnement, la question étant essentiellement celle du paysage. Cela
illustre le fait qu’on accumule sur l'éolien des contraintes de plus en plus fortes qui en freinent le développement
en France.
M. Philippe ROCHER
Existe-t-il d'autres exemples d'investissement local autour de grands projets, de grosses constructions, comme
les autoroutes par exemple ? Ou est-ce totalement novateur ?
M. Antoine SAGLIO
Ce qui a existé dans ce registre au cours des dernières décennies, ce sont surtout des Sociétés d'Economie
Mixte. Par exemple, la Compagnie Nationale du Rhône - grand producteur d'électricité - est une grande SEM
dans laquelle les collectivités locales sont actionnaires. C'est d'ailleurs un système qui a été utilisé pour la ferme
éolienne de Widehem (Pas-de-Calais), géré par une SEM où le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et la ville
de Dunkerque sont actionnaires.
Je crois qu'aujourd'hui on veut aller plus loin, puisqu'on cherche à faire intervenir, non seulement les
collectivités locales, mais directement les riverains en matière de participation locale, ou une certaine partie de
la population qui a, dans ce mouvement vers les fonds éthiques, la volonté d'investir non pas de manière
aveugle, mais pour un certain type d'investissements.
M. Philippe ROCHER
Une coopérative pourrait-elle être adhérente du SER ?
M. Antoine SAGLIO
Oui, on peut avoir des exploitants adhérents, mais pas à l’instar de BWE, l'association allemande qui a plusieurs
milliers de porteurs de parts. Ce n'est pas le rôle d'une organisation professionnelle telle que la nôtre. Nous
cherchons à développer cette filière et nos adhérents sont des industriels, des professionnels, pas des
particuliers.
M. Philippe ROCHER
Merci Monsieur Saglio.
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Philippe Beutin, l'ADEME est un établissement public qui a pour mission de soutenir les filières énergies
renouvelables. Quelle est sa position vis-à-vis de l’investissement local ?
M. Philippe BEUTIN, chef du département Energies renouvelables de l'ADEME, France
L'ADEME est en effet bien placée pour se rendre compte des difficultés de montage de projets sur le terrain.
Cette thématique de l'éolien est prise en charge, développée par nos délégations régionales sur le terrain. Le
constat a été fait ici par certains à la table ronde de la difficulté de voir des projets aboutir, de voir les préfets
accorder des permis de construire. L’acceptabilité sociale des projets pose encore question. Le contexte n’est
globalement pas très positif aujourd'hui, même si une progression est constatée en 2003.
Toutes les raisons qui ont été évoquées ont sans doute leur importance, mais le problème de l'acceptabilité
sociale est particulièrement important. Aussi le travail réalisé avec les collectivités locales et avec les acteurs
locaux - les agriculteurs, les particuliers qui peuvent se regrouper sur certains projets - nous a paru quelque
chose de tout à fait essentiel. C'est pourquoi nous avons depuis deux ans développé une action forte en
direction des collectivités locales, surtout les Conseils Régionaux. Dans beaucoup de régions aujourd'hui, les
délégations de l'ADEME sont mobilisées sur des projets d'études, un travail de fond qui est fait en partenariat
étroit avec les collectivités locales à commencer par les communautés de communes. Ceci devrait aider à faire
aboutir des projets de qualité.
M. Philippe ROCHER
Pouvez-vous nous présenter le FIDEME, outil financier mis en place par l’ADEME ?
M. Philippe BEUTIN
Nous avons mis l'accent sur ce qu'on pourrait appeler une gestion collective de l'épargne ou une intervention
d'outils financiers, les Fonds Communs de Placements, et en particulier les Fonds communs de Placements à
Risques.
Le FIDEME est un outil de ce type, créé il y a maintenant 18 mois. L'ADEME est un des contributeurs dans ce
fonds. Aujourd'hui il y a 45 millions d'euros qui sont disponibles pour le financement de projets, dont un tiers
provient de l’ADEME, les deux autres tiers de banques publiques ou privées, notamment la Caisse des Dépôts
et CDC IXIS, mais aussi des banques italiennes.
Il s’agit d’un mécanisme qui intervient de façon assez originale, puisqu’il permet de conforter les fonds propres
d'un développeur, sous une forme intermédiaire entre les fonds propres et la dette senior. Cette formule est
souvent considérée comme étant du quasi-fonds propres, aussi appelé « financement en mezzanine ». Il
présente l'intérêt pour un développeur de limiter son propre apport financier par exemple à 10 %. Dans ce cas,
le financement FIDEME vient en complément à hauteur de 10 % également, ce qui permet d’atteindre le
minimum requis des 20 % de fonds propres plus quasi-fonds propres.
M. Philippe ROCHER
Combien y a-t-il à ce jour de projets présentés au FIDEME et combien sont retenus ?
M. Philippe BEUTIN
Il y a deux étapes dans le mécanisme FIDEME. La première est un examen de l'éligibilité des projets, au vu d'un
certain nombre de critères. Ensuite les projets sont examinés par un comité d'investissement, qui est une
structure relativement classique dans le milieu bancaire, pour formaliser une offre de financement.
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Sur les 18 premiers mois, l'ADEME en liaison avec la Caisse des Dépôts et CDC IXIS, qui est l'organisme
gestionnaire du fonds, a examiné une bonne vingtaine de projets éoliens, qui vont de quelques mégawatts à 12
mégawatts, la limite tarifaire.
Le montant minimum d’un projet pour être présenté au FIDEME est de 5 millions d'Euros, ce qui correspond à 4
ou 5 MW. Sur la vingtaine de projets présentés, certains n'ont pas été retenus à l'issue du premier examen en
raison du manque de solidité des propositions, comme l'absence ou l’insuffisance d'études de gisement. Nous
en avons finalement retenu une quinzaine. Sous réserve que les éléments nécessaires soient bien produits,
notamment les contrats d'assurance, les contrats d'exploitation, les conditions de maintenance de ces parcs,
etc., ces projets iront normalement jusqu'à la phase de financement.
M. Philippe ROCHER
N’y a-t-il pas un risque à trop pousser l'investissement local ?
M. Philippe BEUTIN
Compte tenu des enjeux qui sont les nôtres et surtout des engagements de la France à l'horizon 2010, nous
pensons qu'il y a la place sur le marché pour des investisseurs traditionnels, dans des groupes énergétiques ou
spécialisés, mais aussi pour du développement local, pour les raisons qui ont été évoquées tout au long de la
journée. Cela nous ramène aux questions sur l’acceptabilité sociale des projets qui passe par leur appropriation
par les populations. Nous cherchons à avancer de façon pragmatique avec les investisseurs qui se présentent,
avec cet axe fort du côté des collectivités locales, comme je l'indiquais tout à l'heure.
M. Philippe ROCHER
Il n'y a pas de voie royale ?
M. Philippe BEUTIN
Non. Les risques liés à la mobilisation d'une épargne locale sur des projets locaux, sur des projets qui seraient
mal structurés, mal cadrés, ont été rappelés tout à l’heure. Je connais également un certain nombre de projets
d'initiative locale qui malheureusement ont conduit à des demi-échecs. Je crois donc qu'il faut être très attentif
à la qualité, à la structuration de ces projets, qu’ils soient d'initiative locale ou menés par des groupes
industriels. Le processus de montage de projet, la qualité de ces projets doit être la même. Le phasage dans
l'avancement des projets, depuis les études de base qui nécessitent la mobilisation de certains crédits jusqu'à
la finalisation de ces projets est essentiel. La qualité de la démarche est aussi importante, sinon plus, que le
cadre juridique lui-même.
M. Philippe ROCHER
Pour conclure cette table ronde, est-ce qu'on pourrait reprendre l'image du bouquet énergétique, qui laisserait
la part aux énergies classiques et aux énergies renouvelables, et qui serait financé par un bouquet d'outils
évoqués au cours de cette table ronde ?
M. Philippe BEUTIN
Oui, je pense qu’il faut faire un effort de créativité sur les montages financiers. Certaines pistes ont été
évoquées, comme la création d’un Fonds commun de placements à risques ou les Fonds d'Investissement de
Proximité (FIP) créés par la loi Dutreil de juillet 2003. Cette initiative assez intéressante devrait permettre, tout en
assurant une gestion collective des fonds, d’offrir une certaine mutualisation des risques sur quelques projets.
Ces fonds d'investissement de proximité ont en effet véritablement une vocation régionale, sur une région ou
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deux régions limitrophes, par exemple. En attendant tous les décrets d’application, nous allons réfléchir avec les
initiateurs à la mise en oeuvre de ces FIP.
Nous pourrions par exemple, pour un nombre limité de projets d'initiative locale d'une certaine importance,
conjuguer un Fonds d'Investissement de Proximité avec de grandes enseignes bancaires, dont certaines se sont
déjà manifestées et ainsi pouvoir articuler un Fonds d'Investissements de Proximité avec le FIDEME. Il faut en
effet faire preuve d’un peu d'innovation en matière d'ingénierie financière tout en assurant une sécurité aux
épargnants. Il est en effet fondamental de ne pas les conduire sur de fausses pistes avec des contre références
à la clé.
M. Philippe ROCHER
Merci Monsieur Beutin.
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ECHANGES AVEC LA SALLE

M. Paul ROCUET, Energence, Agence de maîtrise de l’énergie du Pays de Brest, France
Je voulais évoquer un outil complémentaire, les Cigales, les Clubs d'Investisseurs pour une Gestion alternative
et locale de l'Epargne solidaire. Ils permettent de regrouper jusqu’à 20 actionnaires et d'avoir un seul
représentant dans une société, donc de limiter les intervenants tout en offrant la possibilité d’investir à des
petits porteurs. Une Cigale peut investir par exemple 15 000 Euros dans un projet éolien, avec des gens qui
apportent quelques centaines d'euros et d'autres 1 500 ou plus.
M. Fred URBAN, Agence BASE, France
Il existe en Alsace et en Moselle un type d'association spécifique, l'association coopérative de droit local qui
pourrait être un instrument souple de recherche de financement local. Nous y travaillons.
Concernant l'insertion dans le paysage, pourquoi ne pas faire comme avec les tuyaux de chauffage que l’on
n’arrive pas à cacher et que l’on peint de couleurs vives ? Pourquoi ne pas imaginer aujourd'hui un concours
d'artistes qui accompagne la mise en place de parcs éoliens, où sur trois ou quatre turbines blanches, une
aurait été travaillée par un artiste et constituerait plutôt une accroche dans le paysage qu'un élément de gêne ?
M. Philippe ROCHER, cabinet METROL, France
Des pays ont déjà travaillé à la coloration des éoliennes avec des mâts verts, avec des moyeux marron et des
pales jaunes.
M. Olivier KRUG, KRUG Sarl, France
Je suis installateur d'éoliennes de petite puissance pour les particuliers.
Première question : les banques sont-elles susceptibles de financer des projets présentés par des particuliers
qui auraient pré-financé les études préalables ? Ensuite, les banques seraient-elles prêtes à faire du crédit à la
consommation,

comme

on

le

fait

pour

l'automobile,

pour

des

petits

systèmes

éoliens

ou

éoliens/photovoltaïques, hybrides ? Je vous remercie.
M. JAN POPPE, BANQUE TRIODOS, Belgique
L'argent qui est utilisé par la banque pour investir dans les projets, c'est de l'argent qui est récolté chez les
épargnants, les investisseurs particuliers ou institutionnels, mais nous n’octroyons des crédits qu’aux sociétés
commerciales ou aux institutions. Nous ne faisons pas de crédit aux particuliers, et nous ne pouvons pas
financer des projets sur des emprunts personnels. Par ailleurs, comme nous travaillons avec l'argent de nos
épargnants qui reçoivent des rémunérations limitées, nous n'entrons pas dans des projets avant l'obtention du
permis.
M. JEAN-MICHEL YOUINOU, SOCIETE FINANCIERE LA NEF, France
J'ai parlé tout à l'heure de notre agrément auprès de la Banque de France en tant que société financière
coopérative. Cet agrément nous limite à des interventions en financement pour des associations ou des
professionnels. Il est donc nécessaire que les particuliers se constituent en association ou en groupe ayant une
activité professionnelle pour que nous puissions intervenir.
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M. Michel LECLERC, Association Eoliennes en Pays de Vilaine, France
Pour aider les petites structures, les particuliers regroupés, ne pourrait-on pas imaginer une aide au montage
des dossiers soumis à la COB, de telle sorte que ce soit un contrôle de nos propositions, mais pas un blocage
en termes financiers ?
M. Jan POPPE, Banque Triodos, Belgique
En Belgique, c'est un service qui est proposé par les banques, mais qui est payant. Pour cette raison l'appel
public à l'épargne n'est possible en Belgique que pour des projets d’environ 10 ou 12 millions d’Euros avec un
montant de fonds propres budgétisé de 3 ou 4 millions d'Euros. En dessous de ces montants, cela ne vaut pas
la peine de rédiger les dossiers et de suivre ces procédures.
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