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Il y aura bientôt cinquante ans, le 
23 septembre, que le général De 

Gaulle exposait aux Carpentrassiens 
sa vision de l’indépendance énergéti-
que de la France, dans un discours de-
vant l’Hôtel de Ville. En témoigne une 
photo de l’expo Chaline « Carpentras 
1963 » présentée devant la Poste ! Un 
demi-siècle plus tard, c’est la transi-
tion énergétique qui pose question : 
au gouvernement, aux citoyens, aux 
écologistes, aux économistes, aux 
producteurs...

L’association Volubilis (organisatri-
ce de rencontres et débats de territoi-
re, siège à Avignon) et la Communau-
té d’agglomération Ventoux-Comtat 
(Cove) ont établi un partenariat pour 
ébaucher, le temps d’un atelier par-
ticipatif, des réponses. Une dizaine 
d’étudiants en situation pré-profes-
sionnelle (ingénieurs, architectes, ur-
banistes, paysagistes...) ont, durant 
tout le mois de juillet, planché sur trois 
scénarios et sur le thème « Paysages 
de transition, les nouveaux paysages 
producteurs d’énergie ».

Pourquoi cette problématique ? 
Parce que notre région est fertile en 
ressources naturelles exploitables, 
le vent et le soleil, et parce que ses 
paysages sont plus sensibles que la 
moyenne : le Ventoux est une monta-
gne emblématique ! S’appuyant sur 
des données et études officielles com-
me le Plan climat énergie de la Cove, 
le Schéma régional éolien de Paca ou 
le diagnostic territorial de la Cham-
bre d’agriculture, en rencontrant élus 
et techniciens, ils ont intensément 
planché sur trois perspectives de pro-
duction : l’éolien, le photovoltaïque, 
la biomasse, et démontré nombre de 
possibilités.

Deux pages du « Canard » pour rap-
porter un abondant travail, c’est peu : 
on en reparlera au Comité écologique, 
les résultats sont étonnants. Sur l’éo-

lien industriel, pas de surprise : il est à 
peine toléré autour du Ventoux ; il fau-
dra faciliter les petits aérogénérateurs 
pour les entreprises ou les particuliers 
qui en ont les moyens, car les installa-
tions coûtent cher. Le photovoltaïque 
se développe, il lui faut de la surface ; 
on le voit surtout sur les toitures des 
grands bâtiments industriels et com-
merciaux, en « ombrières* » sur les 
grands parkings.

Mais qui sait que la commune 
de Blauvac a fait réaliser par « Edf-
énergies nouvelles » une centrale 
de 8,5 hectares dans le paysage du 
Ventoux, d’autant mieux intégrée 
qu’il faut la chercher pour la voir. 

Elle produit l’équivalent de la consom-
mation de 1500 habitants, chauffage 
compris. La commune de Caromb a 
eu, elle, un projet de centrale avorté, 
dans une ancienne carrière devenue 
décharge. Les étudiants ont repris un 
projet qui, sur 10 hectares bien 
intégrés, couvrirait 8% des be-
soins du territoire de la Cove en 
électricité spécifique.

Mais le résultat le plus inté-
ressant, dans une région où la 
déprise agricole et les friches 
font tache dans le paysage, où 
éolien et photovoltaïque sont souvent 
vus d’un mauvais oeil, a été celui de  
l’exploitation de la biomasse !

L’étude menée sur deux secteurs, 
Loriol et Bedoin, sur des bases four-
nies par la Chambre d’agriculture et 
l’ONF, a identifié jusqu’à 1000 hec-

tares de friches valorisables par des 
productions végétales alimentant une 
filière combustion, sans concurrencer 
les cultures alimentaires traditionnel-
les. Tout ça, pour produire l’équivalent 
de 11.390 Tonnes équivalent pétrole 
(TEP) par an, pouvant couvrir 39% des 
besoins en chauffage résidentiel du 
territoire ! 

Denis Lacaille

La filière « Biomasse » : étudiée en parti-
culier sur le territoire de Loriol sur des ter-
res agricoles en friche, elle ferait appel à la 
culture du sorgho fibre et de la canne de 
Provence, des plantes productrices d’éner-
gie par combustion.

En page ci-contre, un schéma d’étalement 
des périodes de semis et de récolte des 
cultures « énergétiques » et alimentaires 
montre qu’elles ne se gêneraient guère. 

Dans l’amphithéâtre de la Cove, 
fin juillet, un public attentif suit 

les conclusions de l’étude 
« Transition énergétique et paysage ».

*abri ouvert qui protège du soleil ; 
vient de «l’ombrière» construite à Marseille 

sur le Vieux-Port par l’architecte Norman 
Foster et dont le plafond fait miroir.

Telle était la question posée, en juillet dernier, à une dizai-
ne d’étudiants en phase pré-professionnelle, invités par 
l’association « Volubilis », en partenariat avec la Cove.
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La centrale photovoltaïque de Blauvac, sur le plateau de Vaucluse.
D’une surface de 8,5 hectares, il faut la chercher pour la voir !

Edifiée en plateau, elle est parfaitement intégrée dans le paysage du Ventoux. 
Elle produit l’équivalent de la consommation de 1500 habitants, chauffage compris.

COMTAT - VENTOUX : QUELLE      TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?...


