Jeudi 20 octobre 2011

Question orale de Geneviève Fioraso, Députée de l’Isère,
au Ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économique numérique sur
le devenir de la filière photovoltaïque en France
Lors de la séance de questions orales sans débat de l’Assemblée Nationale, du mardi 18 octobre,
Geneviève FIORASO a interpellé M.Eric Besson, Ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de
l’économie numérique, sur l’évolution de la filière photovoltaïque en France.
Citant le Président de la République qui, en 2008, annonçait «Je voudrais faire pour les énergies
renouvelables ce que le Général de Gaulle avait fait pour le nucléaire » et qui, en 2010, en visite à
INES, à Chambéry, précisait : « Pour un euro investi dans le nucléaire, un euro investi dans les
énergies renouvelables », Geneviève Fioraso a souligné que la politique énergétique française va à
contre-courant de ce que font aujourd’hui tous les pays industrialisés ou émergents, à savoir investir
massivement dans les énergies renouvelables et notamment dans le solaire photovoltaïque.
Dans le solaire, la France investit quinze fois moins que les Allemands, les Chinois ou les Américains.
Et, faute de stratégie industrielle cohérente, la filière solaire française, qui avait créé 25 000 emplois
en trois ans, est en train d'en perdre la moitié. Pourtant, comme l’a rappelé Geneviève Fioraso, la
France dispose de toutes les compétences en recherche et développement, que ce soit avec les
laboratoires du CEA-Liten, l’Institut national de l’énergie Solaire, EDF-DER, Polytechnique, le pôle
de Perpignan, sans compter les départements R&D de groupes comme EDF, Total, Saint-Gobain,
GDF Suez.
Aujourd’hui, faute de stratégie clairement définie - changements fiscaux à répétition, problèmes de
raccordement avec ERDF, augmentation du tarif de raccordement -, les installateurs continuent à
perdre des commandes, y compris de la part des particuliers. En Isère, la société Photowatt, seule en
France à maîtriser, depuis trente ans, la filière complète du photovoltaïque, est au bord du dépôt
de bilan. Et le seul repreneur déclaré vient d'Asie...
Geneviève Fioraso a donc demandé au Ministre :
- quelle était la stratégie du gouvernement pour impliquer enfin les grands opérateurs
français dans le photovoltaïque,
- quelles étaient les mesures de soutien envisagées pour sauver les emplois menacés dans
les PME-PMI de la filière, en particulier les 500 emplois de la société Photowatt dans l’Isère,
- si la France envisageait, comme l’Italie, d’adopter une mesure de « patriotisme
industriel européen » visant à majorer le tarif de 10 % lorsque les panneaux solaires fournis sont au
moins à 60 % d’origine nationale ou, au minimum, européenne.
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