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Bonjour à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici la cinquième édition de notre bulletin d’information. La demande d’autorisation 
environnementale de notre dossier éolien est à l’étude auprès des services de l’État 
depuis Avril 2022. En attendant les retours, nous présentons sur ce numéro :  

• le projet ELFE, un projet expérimental qui permet d’analyser sa consommation 
électrique et de contrôler le déclenchement des appareils en fonction de la 
charge du réseau électrique ; 

• une présentation du bouleversement actuel du marché de l’énergie ; 

• les éléments de la nouvelle proposition de loi sur les énergies renouvelables 
débattue actuellement à l’assemblée nationale ; 

• un retour sur une étude par l’ADEME qui porte sur l’impact de projets éoliens 
sur les tarifs de l’immobilier en milieu rural. 

 
Bonne lecture !  

 

EDITO 

 

   

  
 
 

 

   

Le programme ELFE – Expérimenter Localement la Flexibilité Énergétique  

Issu des premiers projets éoliens entièrement citoyens, le projet ELFE est un programme 
innovant pour mesurer et piloter sa consommation électrique. Il a pour enjeu de nous 
apprendre à mieux consommer l’énergie électrique sur notre territoire en nous 
permettant d’adapter notre consommation à la production locale. En effet, plus 
l’électricité parcourt un chemin important entre le producteur et le consommateur, plus 
les pertes électriques sur la ligne sont importantes (déperditions dans le matériau 
conducteur, décharges électriques entre l’air et le conducteur, consommation des 
transformateurs), pour un total de 10% de perte en moyenne en France, entre le lieu de 
production et le lieu de consommation. Le projet ELFE consiste à installer des boitiers 
électroniques gratuits à votre domicile pour mesurer et piloter votre consommation. 

Un système centralisé sur Redon permet en effet de piloter certains de vos appareils à 
distance (machines à laver, lave-vaisselle, chauffe-eau, vélo ou voiture électrique), en 
fonction des besoins spécifiés par les habitants et de la production actuelle, tout en 
conservant un contrôle complet sur le pilotage. En un mot, adapter directement la 
consommation électrique à la production réelle, pour réduire la demande globale, et 
éviter les imports d’électricité de l’étranger à des moments où celle-ci est la plus chère. 

 
 

 

 

Ces questions vous 
intéressent ? Lancez-
vous ! Le projet ELFE 
recherche encore des 

volontaires pour 
participer à 

l’expérimentation ! 
 
 

Plus d’informations sur 
https://www.projet-

elfe.fr/ 
 
 
 

http://stganteole.fr/
mailto:stganteole@enr-citoyennes.fr
mailto:landiset@enr-citoyennes.fr
https://www.projet-elfe.fr/
https://www.projet-elfe.fr/
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Un marché de l’énergie en 

pleine transformation ! 

 

 

 

Les tarifs  

énergétiques et leurs impacts 

Du fait de la faible disponibilité des réacteurs nucléaires, la France importe 

une part importante de son électricité. Cela représente environ 5 GW par 

jour en Septembre 2022, soit 14% de la consommation française et 

l’équivalent de plus de 3 réacteurs nucléaires à 1,4GW. Cette importation, 

à des tarifs aujourd’hui très élevés, est répercutée sur les particuliers, les 

institutions (écoles, hôpitaux, collectivités) et les industriels. 

Les boucliers tarifaires  
 

Les factures d’électricité pour les institutions et les industriels ont été 

multipliées par 4 ou par 5, malgré des boucliers en place qui réduisent le 

montant des taxes (sans lesquelles ce coût serait multiplié par 10). Pour les 

particuliers qui sont encore chez l’opérateur historique et aux TRV (tarifs 

réglementés de vente), l’augmentation reste limitée à 4% au lieu de 35% en 

2022 grâce à un autre bouclier tarifaire mis en place par l’État. 

L’augmentation pour 2023 sera de 15%. Par ailleurs, les ménages ayant un 

revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 10800€ 

peuvent également prétendre au chèque énergie, afin de régler les factures 

énergétiques (gaz, électricité, chaleur, fioul, bois…). Le coût prévisionnel du 

bouclier tarifaire pour l’État est de 16,5 milliards d’euros par an. 

Le rôle des énergies renouvelables 

dans le financement du bouclier 
 

Avant la crise, l’État participait au financement des énergies renouvelables 

en achetant l’électricité plus chère que les prix de marché (90€ par MWh au 

lieu de 50€ environ au prix du marché). Avec l’explosion tarifaire, ce sont les 

producteurs d’énergies renouvelables qui doivent reverser leur excédent 

à l’État (tout montant au-delà de 79€ par MWh vendu). Rien qu’en 2022, 13 

milliards d’euros ont été reversés à l’État par l’éolien terrestre et 3 milliards 

pour le photovoltaïque. Pour 2023, il est prévu que les producteurs 

d’énergie renouvelables reversent 15 milliards d’euros à l’État. De quoi 

financer une grande partie du bouclier tarifaire. 

 

 

 

Le marché énergétique Européen est actuellement dans une crise de 

grande ampleur. Les tarifs du MWh (1 MWh = 1 000 000 Watts par heure) 

ont été multipliés par 10 sur un an et par 20 ponctuellement. 

Cette crise est le résultat de plusieurs facteurs : 

• La thermo sensibilité française. L’État français a fait le choix de 

fortement développer le chauffage électrique. Il en résulte une 

dépendance importante, plus forte que chez nos voisins ; 

• La faible disponibilité des centrales nucléaires françaises. Hier, grand 

exportateur d’énergie majoritairement nucléaire, la France souffre 

aujourd’hui de difficultés d’entretien et de défauts sur des circuits 

secondaires de refroidissement. La disponibilité du parc nucléaire est  

en retrait de 15 Gigawatts sur un total de 63 Gigawatts installés.  

• La flambée des prix du gaz suite à la guerre en Ukraine. Le prix du 

MWh électrique est aujourd’hui indexé, quel que soit sa source 

(nucléaire, éolien, charbon,…), sur le coût du dernier kWh consommé. 

Or celui-ci est essentiellement produit avec des centrales au gaz qui 

seules peuvent s’adapter dynamiquement aux besoins de production. 

http://stganteole.fr/
mailto:stganteole@enr-citoyennes.fr
mailto:landiset@enr-citoyennes.fr
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Le déploiement des énergies renouvelables apparaît comme une solution 
complémentaire et nécessaire au mixte énergétique français pour amplifier 
la lutte contre le dérèglement climatique et pour diminuer notre 
dépendance aux produits énergétiques importés. Ces dépenses importées 
représentent deux tiers de la consommation énergétique du pays. 
L’assemblée nationale vient d’étudier et d’accepter en première lecture, un 
projet de loi projet relatif à l’accélération de la production d’énergies 
renouvelables. Il a pour objectif : 

• de concilier l’acceptabilité locale des projets avec l’accélération du 
déploiement des énergies renouvelables ; 

• de favoriser le déploiement des énergies renouvelables tout en 
garantissant la protection de la biodiversité, et en minimisant 
l’artificialisation des sols ; 

• de débloquer près de 10GW de projets en mobilisant les préfets et 
de l’ensemble des services de l’État dans les territoires pour faciliter 
la transition.  

 
 
  
 

Le projet de loi ENR en quatre piliers 
 

Ce projet de loi a été voté le 4 Novembre par le Sénat. Il se structure ainsi autour de quatre piliers :  

• Accélérer les procédures sans renier les exigences environnementales. Ces mesures permettront de rattraper le retard 
de la France dans le déploiement des moyens de production d’énergies renouvelables. Il faut en moyenne 5 ans de 
procédures pour faire aboutir un parc solaire qui pourtant ne nécessite quelques mois de travaux, 7 ans pour un parc 
éolien et 10 ans pour un parc éolien en mer. C’est deux fois plus de temps que nos voisins européens.  

• Libérer le foncier nécessaire afin de concilier lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre l’artificialisation des sols 
et lutte contre la perte de biodiversité. Ce projet de loi libèrera un potentiel foncier adapté aux projets d’énergies 
renouvelables, déjà artificialisé ou ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs, en mobilisant les parkings, les 
terrains dégradés et le bord des autoroutes.  

• Accélérer le déploiement de l’éolien en mer. Le projet de loi permettra de rationaliser le cadre législatif applicable aux 
projets éoliens en mer en impliquant au plus tôt les citoyens dans le choix de leur localisation sur l’ensemble de la façade 
maritime. Pour cela, il place les documents stratégiques de façade maritime au cœur du dispositif de participation du 
public.  

• Améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable. Le projet de loi permettra également de 
partager la valeur et les bénéfices économiques des installations renouvelables avec les riverains et les communes 
d’installation. Il définit par ailleurs un cadre propice au développement de contrats directs entre consommateurs et 
producteurs d’énergie, dans une logique de « circuit court ».  

 
Ce projet de loi prévoit notamment :  

• de déployer progressivement des ombrières photovoltaïques sur les parkings existants de plus de 2500 m² ; 

• de faciliter les projets sur les bords des routes et autoroutes (notamment les aires de repos ou les bretelles 
d’autoroutes), pour lesquels l’impact environnemental et paysager est moindre; 

• de faire bénéficier directement les riverains des bénéfices apportés par les projets d’énergies renouvelables, en 
réduisant leur facture d’électricité, tout en profitant aux communes d’implantation ; 

• de faciliter l’installation des projets photovoltaïques sur tous les terrains dégradés ; 

• de simplifier les procédures administratives, notamment en simplifiant les procédures de révision des documents 
d'urbanisme locaux ; 

• d’accélérer le raccordement au réseau électrique des projets ;  

• de permettre aux entreprises et aux collectivités territoriales de signer directement des contrats de long terme 
d’énergie renouvelable. 

 
 Impact sur le projet citoyen de Saint-Ganton 

 

Ce nouveau projet de loi n’a pas d’impact direct sur le projet de Saint-Ganton. Le dossier de demande d’autorisation 
environnementale a été déposé sous l’ancienne législation et devrait être traité dans ce contexte. Cependant la loi pousse à 
une implication plus forte des services de l’État et propose une meilleure répartition des revenus éoliens auprès des habitants 
proches et des collectivités, deux aspects qui pourraient modifier l’agenda du projet et son impact sur le territoire.   
 
 
  

 

  
 

Le projet de loi Énergies Renouvelables 

voté au Sénat 

 

http://stganteole.fr/
mailto:stganteole@enr-citoyennes.fr
mailto:landiset@enr-citoyennes.fr
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Vue de la Couarde 
Distance aux éoliennes 

E1 > 3790m 

E2 > 3574m 

E3 > 3349m 
 

 

 

 

 

Étude de l’impact des projets éoliens sur 

les prix de l’immobilier, par l’ADEME 

L’ADEME est l’agence française de la transition écologique. Elle 
anime, coordonne et mène des études et des opérations de 
protection de l’environnement et de maîtrise de l’énergie. 
L’ADEME a mené un travail d’étude conséquent pour mesurer 
l’impact des projets éoliens terrestres sur les prix de 
l’immobilier. L’étude porte sur un total d’un million de 
transactions en France entre 2015 et 2020.  

Cette étude conclut que l’éolien a un impact faible, de l’ordre 
de 1,5%, sur le prix du m2 en milieu rural et limité aux seuls 
bien situés à moins de 5km d’une éolienne, soit 9% des 
transactions immobilières. Le taux de transactions (nombre de 
transactions réalisées) n’est pas significativement affecté.  
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-
stockage/5610-eoliennes-et-immobilier.html 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

Vue de la Houle 
Distance aux éoliennes 

E1 > 793m 
 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 
 

(…)  

 
 
 
 
 

Contacts    
 

L’association Saint Gant’éole 
Mail : stganteole@enr-citoyennes.fr 
Mairie de Saint-Ganton, 35550 Saint Ganton 
Téléphone : 06 63 51 94 84 
 

La société Landiset 

Mail: landiset@enr-citoyennes.fr 
SAS Landiset 10 chemin des rues 35 550 

Saint Ganton, Téléphone : 06 81 06 23 35 
http://stganteole.fr 

 
 

 

Impact de l’éolien sur les prix des maisons en fonction de la distance 
au parc éolien. Pour lire ce graphique : pour les maisons situées 
dans un rayon entre 0 et 5 km (à gauche), l’impact négatif moyen sur 
les prix d’achat par rapport à une zone de référence sans éolien, est 
de l’ordre de 1,4% calculé sur 1378 transactions immobilières. Le 
trait noir représente l’écart type, et l’intervalle en rouge représente 
l’intervalle de confiance à 95%. Source ADEME p55. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Éteindre les appareils en veille (gain possible de 15%). Utilisez des multiprises à 
interrupteur pour vous faciliter la vie ; 

• Remplacez les luminaires par des LED et éteindre les lumières en sortant des 
pièces (les LED sont peu sensibles aux cycles allumage/extinction) ; 

• Privilégier les programmes éco des lave-linges et lave-vaisselles (jusque 35% de 
consommation en moins) et ne les faire fonctionner que lorsqu’ils sont pleins ; 

• Limitez l’utilisation du sèche-linge quand c’est possible et essorez manuellement 
le linge avant de le mettre au sèche-linge ; 

• Couvrez les poêles et les casseroles pour accélérer la cuisson (gain possible de 
25%). Éteindre le four un peu avant la fin de cuisson ; 

• Débranchez les ordinateurs et consoles lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; 

• Éteindre la box internet quand vous n’en n’avez pas besoin ; 

• Économisez l’eau chaude. Installez des mousseurs ou réducteurs. Vous pouvez 
aussi réduire la température de votre ballon d’eau chaude à 55° (en dessous n’est 
pas recommandé du fait du développement possible de bactéries) ; 

• Calorifugez vos ballons d’eau et vos tuyaux avec un isolant surtout s’ils sont situés 
dans des pièces non chauffées ; 

• Limitez les températures à 20° dans les pièces de vie et 17° dans les chambres ; 

 

 

 
 
 
 

Achat groupé de kits solaires 

La structure EPV (Energie en Pays de Vilaine) propose un achat groupé de kits 
solaires qui se branchent directement sur le réseau 220V du domicile. Rien d’autre 
à faire ou à déclarer. L’électricité produite peut donc être consommée directement 
par le domicile, ce qui réduit d’autant la facture. Cette production permet d’effacer 
le talon de consommation en journée, c’est-à-dire la consommation quotidienne des 
appareils fixes (veille, téléviseur, frigo, congélateur). Il faut simplement adapter le 
nombre de panneaux au talon de consommation que vous pouvez visualiser sur le 
site internet de votre fournisseur d’électricité. Plus d’informations ici : 

https://epv.enr-citoyennes.fr/kits-solaires/ 

 

 

Voir le guide complet de l’ADEME 
https://www.ademe.fr/ 

 

 
 
 
 
 

L’ADEME fournit également des conseils pratiques pour 
faire baisser sa facture d’électricité  
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