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19 février 2012 

 
Avis de MOUNTAIN WILDERNESS sur le Schéma Régional Climat Air 

Energie de la Région Rhône-Alpes 
 
 
Mountain Wilderness, association agréée pour la protection de l’environnement et 
reconnue d’utilité publique, exprime par la présente son avis sur les points suivants du 
Schéma Régional Climat Air Energie de la Région Rhône-Alpes actuellement soumis à 
consultation publique. 

1 - Energie Photovoltaïque 

Le schéma prévoit un potentiel à l’horizon 2020 de 2 285 MW d’installations nouvelles 
avec la répartition suivante : 

 

� 2 155 MW installés sur des bâtiments et des infrastructures urbaines 

� 130 MW installés sur des parcs photovoltaïques au sol 

Pour ces dernières, il est précisé que ces parcs seront installés d’une manière privilégiée 
sur des espaces dépréciés (friches industrielles, anciennes décharges et carrières, …). 
Afin de pas réduire les espaces agricoles et de minimiser les perturbations apportées à la 
biodiversité, nous demandons à ce que ces centrales au sol soient exclusivement 
installées sur des espaces dépréciés. 

2 – Energie Hydraulique 

Nous approuvons l’objectif d’améliorer l’efficacité des centrales existantes, ainsi que 
celui du relèvement  des débits réservés. 

En ce qui concerne l’aménagement de seuils existants, il y aura lieu de s’assurer de sa 
pertinence au regard du réel apport énergétique. 

Il y aura lieu de plus à avoir une réflexion plus globale pour rendre certains cours d’eau 
totalement libres de tout ouvrage en supprimant les seuils concernés. 

Les aménagements nouveaux (32 % du « potentiel techniquement mobilisable» de 490 MW 
à l’échéance 2020 et 63 % à l’échéance 2030) ne sont pas satisfaisants et nous demandons 
à ce que des alternatives soient trouvées (actions permettant de diminuer la 
consommation d’énergie en particulier). 
Cette production supplémentaire se traduirait en effet par l’installation de centaines de 
microcentrales qui viendraient défigurer le peu de linéaires de cours d’eau gardant un 
caractère libre et  sauvage pour préserver la  biodiversité et les activités d’eaux vives et 
qui doivent être considérés comme faisant partie des « trames bleus ». 

Les projets de création de nouvelles stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) à 
hauteur de 900 MW à l’échéance 2030 n’ont pas lieu d’être si d’autres options 
énergétiques sont prises. Ces aménagements, même limités à des puissances unitaires de 
200 MW auraient un impact considérable sur les paysages de montagne. Ils ne seraient pas 
nécessaires si notamment les pointes de consommation électriques en début et fin de 
journée en période de grand froid étaient gommées par l’utilisation d’autres moyens de 
chauffage que le chauffage électrique. D’autres moyens de stockage tel que des 
installations de production à base de biomasse ou la fabrication et le stockage 
d’hydrogène pourraient également permettre de ne pas avoir recours à de nouveaux 
équipements de STEP. 

3 – Energie éolienne 

Affirmer que 90 % du territoire de la région Rhône-Alpes est propice à l’installation 
d’éolienne apparait comme une aberration. 

L’évaluation du potentiel éolien théorique soutenable pour la Région Rhône-Alpes précisé 
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à la page 33 de l’annexe du SRCAE consacrée à l’éolien nous parait plus réaliste et 
raisonnable. Les projets, en particulier ceux des zones de montagne auxquels notre 
association est particulièrement sensible, devront faire l’objet d’une large concertation 
avec l’ensemble des parties concernées. 

4 – Tourisme 

Le schéma prévoit notamment de développer une offre éco-touristique « prioritairement 
par la réhabilitation des stations existantes et la restructuration des domaines skiables à 
l’intérieur de l’enveloppe existantes » et nous ne pouvons que soutenir cette approche. Il 
y a lieu d’ajouter la problématique des logements secondaires vacants (lits froids) qui 
n’est pas abordée dans le schéma et de l’inflation continuelle de nouveaux projets 
immobiliers. Des incitations fiscales adaptées peuvent être un des leviers permettant de 
mettre fin à cette fuite en avant. 

Nous apprécions par ailleurs que le schéma retient que « la neige de culture peut 
constituer un outil d’aide à l’exploitation à court terme, mais ne peut en aucun cas 
constituer une solution d’adaptation de l’activité des domaines skiables au changement 
climatique ». 

Nous aimerions aussi que les nouvelles  installations de neige de culture, associées ou non 
à de nouvelles pistes, soient aussi systématiquement  examinées dans les commissions 
UTN. 

Les représentants de notre association dans les instances consultatives (Comité de Massif, 
UTN) veilleront à ce que ces déclarations d’intention se concrétisent dans les faits au 
cours du temps. 

 

 

Frédi MEIGNAN 

Président de Mountain Wilderness 

 

 

 

 

 


