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COMPTE RENDU 

_________ 
 

 

 

  

1/ Présentation de l’initiative 

 

o Organisateur(s) : Le SyDEV (Syndicat départemental d’Energie et d’équipement de la 

Vendée) et sa filiale Vendée Energie, producteur d’énergie, 

o Intitulé de l’évènement : Colloque « Quelle Croissance Verte pour nos territoires ?»,  

o Date et Lieu : Le vendredi 25 mai au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), 

o Forme de l’initiative : Colloque. 

  

2/ Déroulement 

 

Le débat public a été présenté par l’animateur du colloque, Olivier Schneid, le logo du débat était 

présent sur le programme et le motion-design a été diffusé sur le grand écran du cinéma, avant 

l’intervention de Monsieur le Préfet de la Vendée, Benoît Brocart. Il a permis de bien poser le 

contexte de la transition énergétique, dans lequel ce colloque se tenait. 

Un programme était remis aux participants, ainsi qu’un document de présentation de la filière ENR, 

fourni par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
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 Discours d’introduction 

Alain LEBOEUF, Président du SyDEV et de Vendée Énergie 
Benoît BROCART, Préfet de la Vendée 

 

 1re Table ronde : Transition énergétique et développement économique : les collectivités 

territoriales, facilitatrices de croissance. 
Laurent FAVREAU, 2e Vice-Président de Vendée Energie 
Jean-Claude MERCERON, Président du SyDEV de 2002 à 2014 

 
 

 2e Table ronde : L’exemple des quatre centrales photovoltaïques au sol de Vendée 

Energie. 
Olivier LOIZEAU, Directeur de Vendée Energie 
Pascal JANOT, Directeur de SYSTOVI 

Alain BODET, Directeur de VFE 
 

 

 3e Table ronde : Marchés, concurrences, innovations et perspectives : demain, quelle 

croissance verte pour nos territoires ? 
Alain LEBOEUF, Président du SyDEV et de Vendée Energie 

Laurent MICHEL, Directeur Général de l’Énergie et du Climat 

Christine GOUBET-MILHAUD, Présidente de l’Union Française de l’Électricité 

Alexandre ROESCH, Délégué général du Syndicat des Énergies Renouvelables 
Bruno HUG DE LARAUZE, Président du Club des Trente 
Laurent GERAULT, Conseiller Régional des Pays de la Loire 
 

 

 Discours de clôture 

  Alain LEBOEUF, Président du SyDEV et de Vendée Énergie 

 

 

L’Etat était représenté par Monsieur Benoît Brocart, Préfet de la Vendée et Monsieur Laurent 

Michel, Directeur Général de l’Energie et du Climat. Monsieur Laurent Michel a été longuement 

interrogé par l’animateur et les questions lui étaient dédiées. 

 

Nombre et qualités des participants : 

Agents de collectivité locale 29 

Représentants d’association 9 

Elus 64 

Entreprises 54 

Particuliers 7 

TOTAL 163 
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Le colloque a eu lieu dans une salle de cinéma. 

 

Les participants au colloque ont pu s’exprimer en fin de dernière table ronde : 2 questions ont été 

posées, en direct. Par ailleurs, un certain nombre de questions avait déjà été préparé avec 

l’animateur. 

 

Nous n’avons pas questionné les participants sur leur satisfaction, car le colloque était suivi de 

l’inauguration d’une centrale photovoltaïque au sol, à proximité. 

 

3/ Contenu des échanges 

 

Les échanges ont principalement porté sur la filière photovoltaïque, son organisation, sa dépendance 

vis-à-vis des appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et du tarif d’achat 

qu’elle fixe. 

Il a été démontré notamment que le projet des 4 centrales au sol, inaugurées ce jour, fabriquées avec 

des panneaux produits en Loire-Atlantique et posées par un groupement d’entreprises vendéennes 

ne pourraient plus aujourd’hui être réalisé, du fait de la baisse du tarif d’achat. 

 

 

• 4 centrales photovoltaïques au sol / 18,2 MWc de puissance totale  
• 107 000 m² de panneaux photovoltaïques 
• 18,8 M€ d’investissement  
• Production attendue  : 22,6 GWh 
• Chiffre d’affaires annuel prévisionnel : 1,8 M€  
• Tarif d’achat de l’électricité produite (CRE 3) :  8,31 c€/kWh  

 

 

Evolution des tarifs d’achat des appels d’offre de la CRE : 

 France 

Année lauréat CRE 

Coût d'investisse-
ment 

 (€/Wc) 

Coût de production  
(€/MWh) 

Tarif d'achat (€/MWh) 

2010 
3,8 300 

302 (Avant moratoire) 

2010 120 (Après moratoire) 

… … … … 

2015 1,24 84 87,1 

2015 (VE 85) 1,03 82,8 83,1 

2017 0,90 61 62,5 

2018 (CRE4.3) 0,89 57 55,3 

… … … … 

2022 0,73 45 ? 

 

 

VENDEE ENERGIE, LAUREATE DU 3EME APPEL D’OFFRES DE LA CRE EN DECEMBRE 2015 



Toutes les informations sur ppe.debatpublic.fr 

Les élus locaux présents ont indiqué, que pour eux et leurs territoires, la transition énergétique ne 

pouvait se faire au détriment de l’économie et qu’au contraire, ils devaient trouver là une 

opportunité d’innover et de créer des emplois. 

 

Monsieur Laurent Michel a répondu qu’il n’était pas possible formellement de positionner un 

critère de production nationale pour les appels d’offre, la seule voie possible étant celle des points 

de bonus « innovation ». 

 

4/ Evaluation de la portée et des résultats de l’évènement 

 

Les échanges ont été riches et pertinents. 

L’organisation du colloque en 3 temps a permis de bien poser le débat, dans ses aspects politiques, 

techniques et économiques. les intervenants de la dernière table ronde ont porté les points de vue 

des élus locaux (Monsieur Alain Leboeuf, Monsieur Laurent Gérault), des entreprises (Monsieur 

Hug de Larauze, Monsieur Alexandre Roesch), des usagers (Madame Christine Goubet-Milhaud) et 

de l’Etat (Monsieur Laurent Michel) 

  

Les arguments portés par les parties politiques et économiques ont permis de bien cerner l’enjeu de 

la relocalisation de la croissance verte. Ces enjeux, formulés auprès du Directeur de l’Energie et du 

Climat, vont maintenant être portés auprès des autorités compétentes en la matière. 

 

 

5/ Espace complémentaire d’expression 

  

 


