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(2/4) En Allemagne, coup de bride sur
l’éolien et le solaire au profit du
charbon
Comment font nos voisins en matière de transition énergétique ? Voyage
dans le monde des énergies renouvelables, avec ses subventions, ses échecs
et ses succès

@@Publié le lundi 11 août à 17h04 - Mis à jour le samedi 16 août à 17h15
Par Luc Andre

Les faits - Un quart de l’électricité allemande est aujourd’hui verte. C’est le résultat d’une petite
révolution énergétique lancée en 2000 avec le soutien financier aux énergies renouvelables. Le succès a
même pris les autorités de court. Les lignes électriques manquent pour acheminer tous ces kw/h. La
réforme adoptée au début de l’été doit mettre de l’ordre.

A 360°, la plaine frisonne est piquée d’immenses mâts blancs aussi loin que porte le regard. Aussi
indifférentes que les vaches paissant à leur pied, les hélices tournent au sommet sous une désagréable
averse de juillet. Cette curieuse forêt entre Ockholm et Langenhorn est typique des paysages du
Schleswig-Holstein. Grâce à quelque 3000 éoliennes, le large bras de terre entre Baltique et mer du
Nord devrait couvrir cette année la totalité de ses besoins en électricité avec des énergies renouvelables.
Le Land frontalier du Danemark joue les premiers rôles dans la transition énergétique allemande.

A quarante kilomètres de Langenhorn, Ferdinand Feddersen jette un œil à ses « moulins à vent » de
l’autre côté de la route, depuis le salon de sa ferme cossue. L’éleveur laitier fait partie des pionniers de
cette révolution énergétique. Avec ses associés Heinz Görrissen et Peter Jöns, le grand gaillard exploite
depuis 1999 un petit parc éolien à Wanderup. Leurs 15 hélices livrent 30 millions de kw/h par an, de
quoi alimenter une petite ville. Regardés avec scepticisme à l’époque, les trois compères ont fait des
émules dans les environs. « Les bonnes années, je gagne plus qu’avec mes vaches », raconte Ferdinand
Feddersen. Plus de 200 personnes ont souscrit dernièrement à l’appel de fonds pour ériger un parc
éolien citoyen à proximité. Soutenues par un système de prix garantis sur 20 ans, les énergies
renouvelables font pleuvoir les euros sur cette région modeste, tournée vers l’agriculture dans
l’intérieur des terres et vers le tourisme sur les côtes. Les rendements sont bien supérieurs au livret
d’épargne, les risques modestes. Les projets ont poussé comme des champignons.

Sauf que l’extension du réseau n’a pas suivi le rythme soutenu. Les grands consommateurs industriels
du Sud ne sont pas encore bien raccordés. Ferdinand Feddersen et ses associés souffrent aussi de
pannes. Certains jours, l’opérateur stoppe ses rotors jusqu’à 15 fois par jour. Le manque à gagner s’élève
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à 6 % du chiffre d’affaires. Cette évolution désynchronisée revient cher aussi au consommateur qui, in
fine, paye au producteur 95 % du prix garanti lors de ces arrêts forcés. De ce point de vue, la réforme de
la transition énergétique, tout juste adoptée par le parlement allemand, « est judicieuse », reconnaît
Ferdinand Feddersen.

A la baguette sur ce grand chantier de la grande coalition, le ministre de l’Energie Sigmar Gabriel a tiré
la bride. Les subventions ont été revues à la baisse, et surtout des corridors de développement mis en
place. Au-delà du quota de nouvelles éoliennes ou de panneaux solaires alloué, les prix garantis
diminueront automatiquement. L’idée directrice du ministre SPD : stabiliser la facture des
consommateurs. L’essor des renouvelables a en effet fait chuter le prix de l’électricité en bourse. Mais
du coup, la contribution (EEG-U, 6,24 cents/kwh en 2014) finançant la différence avec les prix garantis
n’a cessé d’augmenter ces dernières années.

Au total, l’ardoise représente 22 milliards d’euros. « On se moque des électeurs. Pour un ménage
standard, l’électricité c’est trois euros par jour », s’exclame Heinz Görrissen à Wanderup. Il n’empêche,
le chiffre au bas de la facture a été le grand thème, faute de mieux, des législatives de 2013, remportées
par le camp conservateur d’Angela Merkel. Autre condition majeure, la réforme devait se faire sans
mettre en danger l’emploi industriel. Les grands consommateurs d’électricité bénéficient de rabais sur
l’EEG-U. Après d’intenses échanges avec Bruxelles, suspectant des distorsions de concurrence, ce
dispositif a été modifié à la marge. L’opposition, écologistes et gauche radicale, a dénoncé ces « cadeaux
» de 5 milliards d’euros, répercutés sur les autres consommateurs, particuliers et professionnels. Josef
Goeppel, député conservateur bavarois (CSU), partage cette position. Comme quelques membres de la
majorité au Bundestag, il a voté non à la réforme. « Les exceptions pour l’industrie sont plus grandes
qu’avant. Les critères sont douteux. Les agriculteurs, les artisans ou les petites entreprises sont
discriminés », estime de son intonation rocailleuse l’ingénieur forestier de formation. Comme les Verts,
il juge que le texte ne fait rien pour limiter l’influence du charbon et du lignite dans le mix énergétique
allemand. Avec l’arrêt progressif des réacteurs nucléaires décidé après Fukushima et des prix de bourse
en berne, les centrales les plus polluantes connaissent un nouvel essor. Les installations modernes au
gaz ne sont pas rentables. En 2013, plus de 45 % de l’électricité produite en Allemagne était à base de
charbon et de lignite, contre 24 % pour les renouvelables.

Petra Rösch subit de plein fouet ce paradoxe. Son exploitation agricole à quelques encablures de la
frontière polonaise, ses panneaux solaires et sa centrale au biogaz, doivent laisser la place à une
extension de la mine de lignite à ciel ouvert de Welzow II. Derrière la forêt toute proche, d’imposantes
machines d’excavation grignotent les flancs d’un cratère d’une centaine de mètres de profondeur. « On
nous demande de partir pour l’énergie du passé », soupire la sexagénaire qui a pris la tête du
mouvement de protestation local. Depuis la Réunification, sa commune a abandonné 1250 hectares à la
mine. Ce hameau de Lusace, une région sinistrée où la mine était déjà omniprésente du temps de la
RDA, est divisé en deux camps, entre les pour et les contre. En regard de l’objectif de 40-45 % de
renouvelables en 2025 et 80 % en 2050, Mme Rösch juge superflu le pelletage de son village, comme
c’est arrivé si souvent dans le coin et dans l’autre bassin de lignite en Rhénanie. Pour ses partisans, la
grosse coalition fait le jeu des quatre grands électriciens (RWE, Eon, Vattenfall et EnBW), pour le
moment distancés dans les énergies vertes.

Cette critique revient aussi envers un pilier de la réforme : la commercialisation directe obligatoire
pour les renouvelables à partir de 2017. « Jusqu’à présent, les systèmes d’appels d’offres pour les
renouvelables ont conduit soit à une hausse des prix, soit à un arrêt du développement de la filière »,
fait valoir Oliver Krischer, porte-parole des Verts pour les questions d’énergie. Selon les détracteurs du
texte, les grands opérateurs sont plus à même d’absorber les risques.
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Dans le Schleswig-Holstein, les petits producteurs ne veulent pas cependant partir perdants. Beaucoup
ont déjà commencé la commercialisation directe, attirés par une prime supplémentaire. « Nous voulons
aller au bout de la logique », assure Ernst Nahnsen, gestionnaire d’un parc éolien citoyen à Niebüll. Il
ajoute : « Il faut garder la valeur ajoutée ici ».
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