
Photovoltaïque 

L'assaut des 
associations 

JflS le domaine de énergies renouve
·tables, le développement du photovol
taïque se confronte de plus en plus aux 

attaques des associations, soudeu e de protéger 
l'environnement naturel. Alors que Voltalia(1l , 
producteur d'électricité implanté à Aix-en
Provence, annonçait en décembre le début des 
travaux d'un parc photovoltaïque d'une super
ficie de 172 ha sur la commune de La Barben 
(13), le juge des référé du tribunal administratif 
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vis favorable pour le projet de parc naturel 
régional des Préalpes d'Azur. Mini tère 
de l'Écologie, Direction de l'eau et de la 

biodiver ité, Conseil national de la protection 
de la nature et commission des parcs naturels 
régionaux ont dit oui à sa constitution fin jan
vier. ur la base de cet avis, c'est le Premier 
ministre qui, courant mars, ignera le décret 
de ela sement. 
45 communes du pays grassoi , vençoi et de 
l'E téron 'engagent ainsi à conduire un projet 
équilibré entre protection de l'environnement 
et développement économique. La commis
sion a formulé plusieurs recommandations : 
requalification impérative de certaines zones 
urbaines au sud, compatibilité entre docu
ments d'urbanisme et plan du parc, requalifi
cation paysagère de deux sites classés eveso 
sis dans le périmètre et harmoni a ti on des arrê
tés municipau.x sur les véhicules à moteur. Des 
états intermédiaires sur ces points devront être 
présentés sous 3 à 6 ans. Les Préalpes d'Azur 
seront le premier parc régional de Alpes
Maritime et le 6• de PACA. c. B. 
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de Marseille a ordonné, le 
13 février, la su pension 
de permi de construire 
délivrés à l'entreprise en 
octobre 20 l O. La jus
tice a ainsi donné raison 
au Conservatoire d'es
paces naturels (CENJ et 
à la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) qui 
avaient lancé un recours 
suspensif après le démar
rage du chantier. «Le site 
d'implantation, classé 
Natura 2000, est une !!5 

zone à haute valeur bio
logique. Il est connu pour sa richesse naturelle, sa 
flore et sa faune, notamment les oiseaux comme 
le aigles de Bonelli >>, précise Amine Flitti, res
ponsable de programme à la LPO. Les magis
trats ont estimé que le projet était incompatible 
avec les orientations d'aménagement du départe
ment en matière de protection des espaces natu
rels et forestiers sensibles. Les travaux du parc 
sont donc suspendus jusqu'à la décision de jus
tice sur le fond. 
Le cas de la centrale photovoltaïque sur la 
plaine de Beaucaire, en Camargue, illustre éga
lement les réticences suscitées par de telles ins
tallations. Une enquête pubLique a en effet émis 
un avis défavorable au projet porté par la com
mune et EDF Énergies nouvelles, à la satisfac
tion des associations de riverains, de défen des 
terres agricoles et de protection de la nature. 
«Il s'agit d'une énorme centrale qui va occuper 
700 ha de terres agricoles, sur lesquelles vivent 
de espèces végétales et animales rares », expli-
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service un véhicule à plateau de 3,5 t 
à moteur électrique. on passage dans 
l'hypercentre d'Ai.'< permet de collec
ter le cartons d'emballage de plus de 
1 000 commerçants. «Nous avons fait 
l'acquisition de ce véhicule de tran port à éner
gie propre pour répondre à une néce sité envi
ronnementale. Un camion de ce type n'existant 
pas, il a fallu le faire construire», e plique Jean
Marc Perrirl, conseiller communautaire délégué 
à la collecte de déchets et au tri sélectif.' D'un 

que Étienne Becker, administrateur de l'asso
ciation Nacicca(2). «L'installation de la centrale 
ne dét~uira pas un hectare de terrain agricole : 
les panneaux solaires seront placés à une hau
teur de 1,6 rn et, en dessous, il y aura des pâtu
rages», répond Jacques Bourbouisson, le maire 
de Beaucaire. De leur côté, les acteurs a so ia
tifs se défendent d'adopter une position contre 
le photovoltaïque. « Tous sommes favorables au 
développement des énergies renouvelables, mais 
nous ne voulons pas le faire au détriment de la 
nature », déclare A. Flitti . Tandis que Nacicca 
promeut le petites stntetures, LPO préconise 
de choisir des sites en tenant compte de la bio
diversité. «Mieux vaut choisir des surface déjà 
anthropisées. Mais, aujourd'hui, il s'agit davan
tage d'opportunités financières qui ne prennent 
pas en compte les contraintes environnementa
les», déplore Amine Flitti. Cl. T. 

(l) Voltalia n'a pas souhaité répondre à nos questions. 
(2) ature et citoyenneté en Crau Camargue et Alpilles. 

coût de 130 000 €, soit 
plus de 2 fois le prix 
d'un véhicule tradition
nel, ce camion rayonne 
ur 110 rues commer

çantes. La collecte des 
cartons s'étend, quant à 
elle, sur d'autres com
munes de l'agglomé
ration, mais avec des 
véhicules traditionnels. 
«À terme, nous devrions 
mettre en débat l'achat 

~ d'un deuxième véhicule 
0 

électrique en conseil 
communautaire, s'il s'avère que cette première 
expérience e t sati faisante. Mais la question 
du coùt demeure primordiale», avance l'élu. 
Ce deuxième véhicule pourrait étendre le péri
mètre d'intervention, tout en re tant dan Aix 
intra-muros. H. G. 
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