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Coup de projecteur sur l'énergie solaire en

Aquitaine

La fée photovoltaïque se penchera sur la région en 2010.

La fée photovoltaïque se penchera sur la région en 2010.

Deux projets d'envergure vont démarrer dans le courant de l'année sur le parking du parc des

expositions de Bordeaux-Lac (lire encadré) et au sein de l'écoparc de Blanquefort.

Avec l'installation annoncée de l'usine First Solar à Blanquefort, la région a tiré le gros lot. Le numéro 1

mondial de la fabrication de panneaux photovoltaïques souhaite y installer sa future unité de production,

« la plus grande de France », selon l'industriel américain, déjà présent en Allemagne, aux Etats-Unis et

en Malaisie. Un accord a été signé le 21 décembre dernier avec EDF Energies nouvelles (EDF EN) et

les pouvoirs publics. Evalué à 100 millions d'euros, l'investissement sera pris en charge à 50 % par EDF

EN, qui s'engage également à acheter la totalité de la production de l'usine pendant dix ans. Un

partenariat dont les modalités devraient être finalisées « au cours des prochaines semaines », précisent

les intéressés. Les travaux devraient démarrer en septembre et s'achever en 2012, avec 400 emplois à

la clé. Un signe encourageant pour Blanquefort - une quinzaine de sites étaient en concurrence - où des

incertitudes planent toujours sur la reconversion de l'usine Ford dans la production de couronnes pour

éoliennes. Alain Rousset, président PS de région, se félicite de l'implantation de First Solar en Aquitaine,

qui renforce la filière des énergies renouvelables en France. Pour l'heure, il rappelle que le pays «

importe 100 % de ses panneaux solaires, notamment de Chine ». W

Marion Guillot
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