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PAR GILLES DEBERNARDI

Laurent Wauquiez,
le coup de la boussole

Isère : ces citoyens qui

Soucieux de « rendre l’espoir » à son propre camp, Laurent Wauquiez se présente à la présidence des Républicains. Pourquoi pas, en
effet ? Éclaté après l’échec au dernier scrutin élyséen, élection
« imperdable » et finalement perdue, le parti a besoin de sang neuf.
Échange chevaux de retour contre vif poulain plein d’avenir.
À l’endroit de ses aînés, le quadragénaire ne se montre pas tendre :
« Pour certains responsables politiques, il n’y a pas de boussole, on
peut dire demain l’inverse de ce qu’on disait hier ». Par exemple,
défendre mordicus l’UE au référendum de 2005 et la tenir, dix ans plus
tard, pour une calamité absolue. Bruxelles, au regard du patron de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, symbolise désormais « les ravages de
l’idéologie de la concurrence ». Jeune député, dans le sillage du
centriste Jacques Barrot, il arborait la bannière d’une droite européenne, humaniste et sociale. Jusqu’à participer à une réflexion sur « les
problèmes de l’emploi et de la pauvreté » avec les équipes d’Emmaüs.
Tendre la main aux plus démunis lui semblait alors une évidence, en
accord avec ses valeurs chrétiennes. Il fustige aujourd’hui les dérives
de l’assistanat, « cancer de la société française ». Loin des principes
promus par l’abbé Pierre ou sœur Emmanuelle, dont l’énarque de
Haute-Loire prétend avoir gagné l’affection en Égypte.
Dans son combat identitaire pour « une droite vraiment de droite », le
voici maintenant proche de Sens Commun et de Patrick Buisson.
N’étant pas un imbécile, M. Wauquiez a changé d’avis. Il a bien le droit.
À condition de ne pas reprocher à ses pairs politiciens d’en avoir fait
autant, au gré des circonstances ou des ambitions.

ULA QUESTION DU JOUR
Sécurité attentats : faut-il autoriser les
jeunes à fumer dans les lycées ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Enfants : 11 vaccins obligatoires, est-ce une bonne mesure ?

Oui

29 %

Non

71%

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (11 499 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

En 2016 à Autrans-Méaudre-en-Vercors, ce sont quatre toits, dont celui de La Poste (ci-dessus), qui ont été équipés de panneaux photovoltaïques, financés par la centrale villageoise
des 4 Montagnes. Cette année, la mise en place d’un modèle juridique mutualisé de ces centrales a permis un essaimage hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Photo Le DL/A.-L.B.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Mexico : un trou de dix mètres
en pleine rue à cause des
intempéries [VIDÉO]
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

ENTIELLE
ISÈRE/ PRÉSID tre les

Collomb rencon
isérois
macronistes

P. 2 et 3

POLITIQUE : le parquet
Fillon
Affaire
t
financier maintien
la pression

TIVAL
GRENOBLE/FES
dévoile

frappé
Le Cabaret
noms
ses premiers

P. 9

CENTRE
GRENOBLE
1,00€ | VENDREDI

17 FÉVRIER

SKI ALPIN

38
2017 | H

DEUXIÈME

TITRE MONDIAL

EN GÉANT



meurtre
Suspecté du
e
d’une sexagénair

GRENOBLE

OYARDE
POUR LA HAUT-SAV

Irrésistible
Tessa
Worley

avait été
d’une sexagénaire
L’autopsie avait
Le corps putréfié
elle, en novembre. . Un homme
retrouvé, chez
mort par strangulation
complice présumé
conclu à une
P. 4
meurtre et un
Photo Le DL
suspecté du
au juge aujourd’hui
seront présentés

VOREPPE

de 200 et 38
7
Poma : un contrat
en Chine P.
millions d’euros
FOOTBALL

:
Ligue Europa
Saint-Étienne face
tombe de haut P.26
à Manchester

nd a
du Grand-Borna
. La skieuse
en Autriche.
P. 23
géant à Saint-Moritz à Schladming
du monde de ans après son succès
quatre
de championne
hier le titre plus beau des sacres,
a décroché
le
 ) 1'
2# 15
Tessa Worley
pour s’offrir
" '$
" '
survolé la concurrence
Photo AFP/FIS

)#  &"#

'+ 3))
  #)

15'+

)3*%# (%2)
 )#%!

Naissances

! %2)#

%)

3)**
3)
+0



3 ) !
%2)
'5+

*
)* " 23

''

'

'

' '1

'5

'5

#
  "/%

1 '5
#  %2)#

!

&#!(*

| Mariages |

P.17-18
P.37

Décès

LE CARNET
Tous les programmes
TÉLÉVISION

ÿ¹ÝŀÝ
Î Ü AŝĨûÿĔÝ
AÅÜ¹ęęć
2ūÿŔŔÜŀ Î ·ĈÜÒAŝĨûÿĔÜ

)* %#
*%2) )

-$4/ "$40a
049/

   

727$/(
8,'$7,21 LYLWp

Q 

/,4
$XWRULVDWLRQ PXQLFLSDOH

PAR ABONNEMENT
VOTRE JOURNAL
À 1€

P.31



FHVVDWLRQ

G¶DFW

DYDQW

U DX  DYULO
'X  IpYULH
 
   

 UXH GX &KDPS

DUWLQG¶+qUHV

5RPDQ  6DLQW0





abonnement de 6 mois minimum

ABONNEZ-VOUS

ABONNEMENT 7 JOURS / 7
❑

Par prélèvement, votre journal à 1 €, le dimanche 1,50 €

❑

1 an au comptant : 390 € soit 312 exemplaires semaine et 52 dimanches

❑

6 mois au comptant : 195 € soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches

ABONNEMENT 6 JOURS / 7
❑
❑
❑

Par prélèvement, votre journal à 1 €
1 an au comptant : 312 € soit 312 exemplaires semaine

En Isère, cinq groupements
citoyens misent sur la
production d’énergie
solaire sur leur propre
territoire. Initiées en 2010,
les centrales villageoises
connaissent enfin une belle
accélération, jusqu’à
essaimer depuis peu,
partout en France, à la
vitesse de l’éclair. Retour
sur un modèle pérenne
de croissance verte.

P

remiers pas vers la transi
tion énergétique, les cen
trales villageoises s’inscri
vent dans le Grenelle de l’en
vironnement visant à réduire
notre dépendance aux éner
gies fossiles. Ce modèle origi
nal de production décentrali
sée invite citoyens, collectivi
tés et entreprises locales à
concevoir, financer et exploi
ter des installations de produc
tion d’énergie renouvelable
sur leur propre territoire.
Initié en RhôneAlpes en
2010 par l’AURAEE, agence
régionale de l’énergie et de
l’environnement, et les Parcs
naturels régionaux, le concept
gagne chaque jour du terrain

et connaît un tel engouement
qu’une réflexion en termes de
“filière” semble incontourna
ble.
« Jusquelà porté par des bé
névoles, le mouvement doit
aujourd’hui se structurer et
songer à des emplois locaux,
assure Noémie Poize, chargée
de mission pour AURAEE.
L’an dernier, un comité d’en
gagement a été créé et valide
l’accès, via une charte, au ré
seau de ces centrales villa
geoises. Autre avancée, les
statuts (SAS ou SCIC) ouvrent
aujourd’hui la possibilité aux
collectivités de s’investir par
l’actionnariat. »

25 territoires engagés
À ce jour, 25 territoires sont en
gagés sur trois régions (Auver
gneRhôneAlpes, Paca et
CentreEst) et dix autres s’in
téressent sérieusement à la
question. En Isère, Grésivau
dan, Portes du Vercors, Triè
ves, NordIsère et 4 Monta
gnes carburent allègrement.
« C’est parti très vite ! se sou
vient Vincent Gay, élu crollois.
Ça semblait un peu fou, mais
quand on a vu le monde aux

réunions publiques, on s’est
lancé. »

« Il y a cinq ans, on les
embêtait chez Enedis ! »
« Quand on ne connaît rien à
l’énergie, adhérer à une cen
trale villageoise, c’est aussi
une manière de découvrir le
fonctionnement des réseaux,
de savoir que l’on peut reven
dre son électricité à EDF, mais
aussi à Enercoop, fournisseur
d’énergies renouvelables »,
précise Claudine Laurent, à la
Communauté de communes
du massif du Vercors (CCMV),
impliquée dans la centrale vil
lageoise 4 Montagnes depuis
le début. « En 2010, on était à
des annéeslumière de l’enga
gement citoyen sur les éner
gies renouvelables, poursuit
Noémie Poize. Aujourd’hui, le
modèle juridique est stabilisé.
La revente d’électricité génère
des dividendes, réinvestis
dans l’achat de projets. »
« Il y a cinq ans, on les embê
tait chez Enedis, affirme
Christophe Albert, président
de la SAS centrale villageoise
4 Montagnes (Vercors).
Aujourd’hui, ils ont pris cons

cience du phénomène et de
l’intérêt de faire du local. Ils
nous aident en compressant le
plus possible les délais de rac
cordement au réseau. » Chez
Enedis, Pascal Fauron souli
gne que six interlocuteurs dé
diés, dont luimême, « accom
pagnent les collectivités dans
l’intégration des énergies re
nouvelables sur le territoire ».

Adopte un panneau
Christophe Albert poursuit
son appel à l’actionnariat lo
cal. « Nous cherchons à collec
ter 50 000 euros d’ici la fin de
l’année (30 000 euros sont déjà
disponibles) pour installer une
seconde tranche d’environ
600 mètres carrés, soit quatre
toits à poser avant fin 2018. »
Chacun peut adopter un
panneau photovoltaïque et re
joindre les 110 actionnaires

(dont cinq entreprises) ayant
aidé au financement de la pre
mière tranche (en plus d’un
prêt bancaire contracté par la
société locale). 600 mètres car
rés de toiture ont déjà été ins
tallés à Méaudre, Autrans et
VillarddeLans. Si d’autres
communes réfléchissent, en
treprises et particuliers y vont
franchement. À Méaudre,
Claire Brossard, commerçante
au Comptoir du Méaudret,
vient de rejoindre la centrale
villageoise. « La location de
notre toit à la centrale nous
rapporte 150 euros. C’est sym
bolique, mais c’est elle qui
achète, assure, installe les
panneaux, s’occupe du rac
cordement et de la revente de
l’électricité. C’est un beau pro
jet, qui permet de réinjecter
l’énergie produite dans le cir
cuit local. »
AnneLaure BISTON

LE CHIFFRE

500

lave-linge ou 430 réfrigérateurs alimentés en
énergie toute l’année, c’est l’équivalent du gain
généré par les 600 m² de toitures équipées sur
trois villages des 4 Montagnes, dans le Vercors.
L’Isère compte cinq centrales villageoises (Grésivaudan,
4 Montagnes, Trièves, Portes du Vercors, Nid’énergies).
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