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Forum du 22 juin 2010 
ÉNERGIES RENOUVELABLES , ÉOLIENNES 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
VITICULTURE BIO 

Intervention de Pierre GIRARD : 
Directeur Général Ingénieur chez 

Valorem/Eolien-producteur d’énergies 
vertes. Il est chargé du plan climat sur 

Mérignac et travaille avec la CUB 

 
L’énergie : Éolien, photovoltaïque sont  des énergies renouvelables naturelles. 

Il y avait aussi les barrages mais cela ne se fait plus sauf en Chine avec le barrage 
des Trois Gorges. 
L’ancêtre de l’éolien est le moulin à vent ! 
 
Les premières éoliennes installées en France datent de 1950 – leur dimension 
classique 80 m de hauteur avec des pales de 50 m de longueur. L’axe peut être 
horizontal ou vertical Darriens ou Savonius pour les plus petites. Pour notre région, 
c’est à Blanquefort qu’on vient d’en installer avec EADS , avec des pales allant 
jusqu’à 65 m de long. 
 
A quoi sert l’éolien ?  A produire de l’électricité ou à être utilisé pour le pompage 
de l’eau dans le désert. 
 
Le programme de la France, un engagement  avec 7 ans d’études pour développer 
l’éolien pour 2020, avec une diminution de 20% de l’émission du CO2. Les 
autorisations sont difficiles à obtenir et freinent le programme souhaité. L’éolien est 
un concurrent de l’industrie nucléaire en plein développement en France. 
 
Sur le plan commercial, il y a un marché européen qui s’échange pour maintenir 
l’offre et la demande afin d’éviter des ruptures d’électricité : chaque pays producteur 
annonce ce qu’il va produire en fonction de la demande des pays acheteurs. La 
régulation est permanente et nécessaire. Le prix moyen du kwh 6,5 cts d’euros – 
l’éolien revient à 7,5 cts – le prix de vente de l’éolien à EDF est de 8 cts d’euros. 
 
Pour le photovoltaïque, Bordeaux est assez bien placé par son ensoleillement. 
L’installation est  efficace dans les conditions optimales : toit incliné à 35% et 
orientation Sud- Sud Est/Sud Ouest. L’étanchéité de l’installation doit être bien 
étudiée et vérifiée. 
 
Le plus important avant toute installation est de revoir l’isolation de la maison ; déjà 
on consomme moins avec une maison bien isolée. 
 
Actuellement, il est intéressant de revendre l’électricité. Pour l’installation – prix 
moyen 18 000 euros - les conditions d’emprunt sont attractives avec un prêt sur 10 
ans à 0% + un crédit d’impôt de 8000 euros. La production d’électricité peut rapporter 
jusqu’à 1 900 euros par an… 
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Alain LHUILLIER  : travaille à l’ADEME , 
son rôle consiste à faire passer 

l’information du développement durable 
sur le plan économique, environnemental 

et social. 

 
Tout est à prendre en considération pour pouvoir choisir en connaissance de 

cause. Il n’y a pas d’actions sans impacts. La difficulté est d’essayer de réfléchir sur 
tous les actes pour une cohérence. L’ADEME informe, donne des éléments pour 
pouvoir se déterminer. 
 
La question : peut-on faire du développement durable en se faisant de l’argent ? Si 
on veut s’investir, ça coûte de l’argent. Cela relève d’une conscience citoyenne locale 
et planétaire… 
Pourquoi développement durable, à quelle échelle du temps nous plaçons-nous ? 
géographique ? France ? Europe ? Monde ? 
Nous portons le souci de ne pas compromettre le développement durable pour les 
générations à venir, mais nous avons aussi à penser aux générations actuelles. 
 
 

Pierre CHATENET : Viticulteur Bio, 
vigneron à Saint Christophe des Bardes, 

près de Saint  Émilion. 
 

 
Il y a trois sortes d’agriculture : l’agriculture conventionnelle qui utilise les 

produits chimiques, l’agriculture raisonnée, normale mais qui laisse une traçabilité de 
ce que l’on fait et l’agriculture Bio. 
 
L’agriculture bio s’est détachée des produits chimiques, il y a eu chez les viticulteurs 
une prise de conscience de leur impact sur la terre et les vignobles mais aussi sur 
l’homme. Les maladies professionnelles se sont beaucoup développées. 
Proposer l’agriculture bio, c’est comprendre le sol et le système de défense naturelle. 
C’est une question de savoir et d’approche. Jusqu’à maintenant, on ne savait pas 
vraiment l’impact des produits chimiques et nous ne sommes pas encore très 
nombreux à revoir notre façon de traiter la terre. 
En agriculture Bio, on traite à minima la vigne avec des produits naturels. Il nous faut 
travailler les sols en amont, il faut 3 ans de reconversion pour faire « changer «  la 
terre. 
C’est une agriculture encadrée par ECOCERT (organisme de contrôle et de 
certification ) qui garantit le label Bio : ECOCERT vient vérifier le terrain et la 
comptabilité pour surveiller les achats en produits chimiques. 
 
Nous avons à protéger nos sols, à l’heure actuelle certains sont saturés, c’est limite. 
La terre nous a été transmise et nous avons à la transmettre à nos descendants, aux 
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générations à venir. C’est un engagement « moral », il nous faut préserver les terres 
malgré le foncier qui augmente. 
 
Certains châteaux ont déjà changé leur façon de traiter le vignoble, peu encore mais 
le mouvement est lancé. Il y aussi à renforcer l’enseignement dans les lycées 
agricoles, les professeurs manquent de formation. 
 

Michel MOUTON BARRERE  : 
enseignant et conseiller en 

développement durable auprès des 
collectivités locales. 

 

 
L’agriculture Bio ne représente que 2,5 %, il y encore beaucoup d’agriculture 

conventionnelle. Il faut remonter le temps et se resituer lors de la mise en place de la 
1ère PAC en 1962 - Politique de l’Agriculture Commune – Il s’agissait d’assurer de 
l’abondance à tous et à faible coût. D’où une agriculture productiviste.  
En 1962-67 : arrivée des hypermarchés, les conditions de commercialisation 
changent, on veut manger de tout, toute l’année ! On nous a déformé le goût, nous 
ne savons plus ce qu’est un produit de saison ! 
La question des AMAP est abordée :  
AMAP – Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Dans son 
fonctionnement, existe un contrat avec un groupe de consommateurs et un 
producteur pour des produits de saison (fruits, légumes, œufs, fromage…). C’est une 
agriculture équitable de proximité, une démarche citoyenne pour un monde plus 
solidaire. Les AMAP se développent, cela correspond à un besoin, à un changement 
dans nos comportements alimentaires et à une réaction contre les produits sans goût 
des supermarchés. 
Il y a aussi des marchés de proximité qui se mettent en place un peu partout, cela 
correspond aussi à un besoin. Nous avons fait l’expérience d’un marché Bio à Saint 
Augustin lors de la fête du printemps. Ce fut un succès pour une première fois et une 
demande pour qu’il soit renouvelé, cela dépend de nos élus maintenant. 
 
Quid des produits de conserves ou des produits surgelés ? 
On peut réfléchir sur le développement durable quand on sait que nous produisons 
27 milliards de tonnes de C02 par an et que la capacité de résilience de la terre est 
de 4 milliards de tonnes ! 
 
Alain LHUILLIER : Pour information, il y a à CAP SCIENCES – hangar 20 quai de 
Bacalan à Bordeaux une exposition jusqu’au 29 août : CONSOM’ATTITUDES  - 
Passe en mode Éco !  
Cette exposition nous fait voyager entre réel et virtuel au cœur de nos modes de vie : 
besoins, ressources, quel type de consommateur sommes-nous. Comment devenir 
acteur du changement ? Satisfaire nos besoins tout en respectant l’Homme et la 
Planète, c’est possible ! 


