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Ne ratez pas : "Les voleurs de feu :
qui a peur de l'énergie solaire ?"

Un documentaire qui revient sur l'évolution de la filière
photovoltaïque en France.
En France, on n’a pas de pétrole et on a parfois de mauvaises idées. Prenez l’année
1986. C’est l’année où la catastrophe de la centrale de Tchernobyl a démontré l’extraordinaire péril que l’énergie nucléaire faisait courir à la planète. C’est aussi l’année
où l’énergie solaire en France a été… abandonnée. Désarmant ! C’est ce mystère que
ce documentaire tente de percer : pourquoi l’une des alternatives au fossile (charbon, pétrole) émetteur de CO2 et à l’atome qui était peu chère, sans nuisances, sans
déchet et aussi éternelle que le soleil n’a pas conquis le territoire ?
La France y a cru pourtant, dans les années 70 : quelques chercheurs enthousiastes
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sant (à juste titre) que vers l’an 2000, cette énergie commencerait à être rentable.
Las ! Les rendements du photovoltaïque ont mis trop de temps à être intéressants
et surtout, leur grand rival, le nucléaire, n’a pas supporté que les panneaux fassent
de l’ombre à ses belles centrales.
La traversée du désert du solaire tricolore durera vingt ans, dans l’indifférence de
Giscard d’Estaing et de Mitterrand. Nos voisins (notamment les Allemands), eux,
comprennent que le feu du soleil est l’avenir, mais en France, comme le dit Corinne
Lepage, "c’est EDF qui fait les lois". En 2006, tout de même, miracle : le Premier
ministre Dominique de Villepin lance une campagne de rachat de l’électricité pour
rendre le solaire attractif. Le Grenelle de l’environnement (2007-2009) enfonce le
clou, mais le tandem Borloo-NKM, les têtes agissantes du ministère, annonce des
tarifs trop élevés.
Or, en économie, le mieux est souvent l’ennemi du bien, et le photovoltaïque devient un secteur où s’engouffrent tous les spéculateurs et margoulins de globe. C’est
la surchauffe : en 2010, un moratoire sur le rachat de l’électricité édicté par le gouvernement Fillon fait s’écrouler ce jeune secteur. 17.000 emplois sont perdus. Incompétence du gouvernement ou tentative de saboter une énergie trop contrariante
pour les lobbys de l’atome ? Difficile à dire.
En tout cas, la gauche au pouvoir (décidément bien fantomatique quand il s’agit de
photovoltaïque) n’a que mollement agi malgré les grandes déclarations et, dans
notre pays, les énergies renouvelables connaissent toujours un retard presque caricatural. "Pas assez de soleil", balaie en substance Jean-Bernard Lévy, le PDG
d’EDF. Oubliant apparemment que l’Allemagne, pourtant pas célèbre pour l’ardeur
de son ensoleillement, produit sept fois plus de solaire que la France !
Alors que le vieillissement du parc nucléaire promet des factures faramineuses et
quelques joyeusetés (80.000 tonnes de déchets radioactifs à enfouir), alors que
chaque année, le solaire devient de plus en plus compétitif, la question se pose :
quand est-ce que la France prendra la mesure de cette révolution venue du ciel ?
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Samedi 21 janvier à 23h15 sur Public Sénat. "Les voleurs de feu : qui a peur de
l'énergie solaire ? " Documentaire de Brigitte Chevet, (2016), 52 min. Rediffusions
le dimanche 22 janvier à 10h20 et 18h.
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