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En Auvergne, Combrailles Durables produit de
l’énergie citoyenne
La coopérative a lancé une exploitation de panneaux photovoltaïques fournit de l’energie à plusieurs
communes dans les environs de Clermont-Ferrand. Et s’est vu décerner le prix activités
écologiques.
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Nous voulons porter une alternative au modèle de production d’électricité qu’incarne EDF, basé sur
l’énergie nucléaire », déclare Isabelle Gardères, directrice générale de la coopérative Combrailles
Durables. Créée en 2008 sous forme associative, cette structure rassemble 320 personnes résidant
dans les environs de Loubeyrat, un village de 1 100 habitants à une demi-heure de ClermontFerrand , dans la région de Combrailles.
Plutôt que de laisser un opérateur installer chez eux des éoliennes, les membres de Combrailles
Durables ont lancé une exploitation de panneaux photovoltaïques. A ce jour, 21 centrales
photovoltaïques ont fleuri sur les toits des bâtiments publics de Loubeyrat et des alentours. Déjà 5
communes participent au projet et 3 autres pourraient suivre , dont Volvic. Si, pendant la phase de
lancement, la coopérative vendait son électricité à EDF, elle travaille désormais avec le réseau
coopératif Enercoop. Combrailles Durables produit l’équivalent de la consommation annuelle
d’électricité de 180 foyers.

Fonctionnement sans subvention
Depuis 2008, 840 000 euros ont été investis et un emploi a été créé. « Nous installons des
panneaux fabriqués en Europe . Et nous faisons appel pour leur installation à des techniciens
résidant dans la région, afin de conserver la valeur ajoutée sur notre territoire, poursuit
Mme Gardères. On investit pour le futur de nos villages. Dans vingt ans, les panneaux que nous
installons seront amortis et continueront à produire de l’énergie. »
Alors qu’il existe un décalage important entre le lancement des projets et leur mise en service,
Combrailles Durables maîtrise sa montée en puissance : la coopérative fonctionne sans aucune
subvention en 2017 et parvient à équilibrer ses comptes. Dans un avenir proche, elle envisage de

03/01/2018 à 14:54

En Auvergne, Combrailles Durables produit de l’énergie citoyenne

2 sur 2

http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/11/09/en-auvergne-combrail...

développer des projets solaires au sol, et de se lancer dans l’éolien. Mais une éolienne nécessite au
moins 25 millions d’euros d’investissement. Une ambition qui la ferait forcément changer de
catégorie

Découvrez les cinq lauréats de la huitième édition des
Grands Prix de la finance solidaire
- Au Pérou, Fondesurco cible les paysans les plus pauvres (/argent/article/2017/11/09/au-perou-fondesurcocible-les-paysans-les-plus-pauvres_5212630_1657007.html?xtmc=fondesurco&xtcr=1)

- En Auvergne, Combrailles Durables produit l’énergie citoyenne (/argent/article/2017/11/09/en-auvergnecombrailles-durables-produit-de-l-energie-citoyenne_5212643_1657007.html?xtmc=combrailles&xtcr=1)

- Pour la bonne cause, Moulinot fait les poubelles des restaurants (/argent/article/2017/11/09/pour-labonne-cause-moulinot-fait-les-poubelles-des-restaurants_5212635_1657007.html?xtmc=moulinot&xtcr=1)

- Les Petites Cantines, antidote à la solitude des grandes villes (/argent/article/2017/11/09/les-petitescantines-antidote-a-la-solitude-des-grandes-villes_5212647_1657007.html)

- Pour Carton Plein 75, « nul n’est inemployable » (/argent/article/2017/11/09/pour-carton-plein-75-nul-n-estinemployable_5212652_1657007.html)

03/01/2018 à 14:54

