
À la Réunion et bientôt en Nouvelle-Aquitaine, les toits de l'Alefpa vont fournir de l'électricité photovoltaïque. Une
démarche écologique qui s'inscrit pleinement dans les actions de responsabilité sociétale des entreprises de
l'association.

Le respect de l'environnement et le développement durable font partie des piliers du projet associatif de l'Association laïque pour

l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa). Alors quand à La Réunion, un administrateur a proposé de louer

les toits des structures pour produire de l'électricité solaire, l'association s'est lancée avec enthousiasme. Tandis que les derniers

panneaux photovoltaïques sont en cours d'installation dans l'île, la délégation territoriale de Nouvelle-Aquitaine s'apprête à

dupliquer l'opération en Creuse et en Haute-Vienne. 

Une électricité verte

Vice-président de l'Alefpa, François Cuvelier est aussi administrateur de la Société d'habitations à loyer modéré de La

Réunion (SHLMR) qui a signé un accord en 2018 avec la société Albioma spécialisée dans la production d'énergie propre pour

l'implantation d'une cinquantaine de centrales photovoltaïques sur les toitures de ses résidences. "Je me suis dit qu'on pourrait
faire la même chose sur les toits de nos structures", explique à Hospimedia François Cuvelier. Les administrateurs délégués et

Nicolas Bazzo, alors directeur territorial à la Réunion, ont immédiatement été séduits.

L'Alefpa est très implantée à La Réunion où elle accompagne 1 400 usagers à travers plus de 25 établissements et services

répartis sur une quarantaine de bâtiments. Le producteur d'électricité a réalisé l'étude de faisabilité, évaluant les possibilités de

chaque bâtiment et proposé plusieurs options : la location des toits, la réinjection directe d'électricité dans le bâtiment ou la mise

en place d'une installation permettant au propriétaire des toits de devenir lui même producteur. L'Alefpa a choisi la première

solution. Au final, sept sites ont été retenus pour implanter, sur une surface totale de 10 000 m  de toiture, 10 centrales qui

devraient produire 1,5 gigawattheure (GWh) par an, soit l'équivalent de la consommation de 500 foyers réunionnais. Les travaux

d'installations entièrement gérés par Albioma ont débuté au second semestre 2019 et devraient se terminer courant 2021.

Coupler à de l'agriculture en circuit court

"Nous allons aller plus loin que la production d'électricité sur les toits puisque Albioma va nous implanter gratuitement trois
serres sur les terrains agricoles de nos trois sites de Gernez Rieux (sud), Edmond Albius (ouest) et Jean Clermont (est de la
Réunion). Ces serres, outre une production électrique supplémentaire, permettront une production agricole de légumes et de
fleurs en toute saison et constitueront donc un outil supplémentaire pour le projet agricole de l’Alefpa, en cours de déploiement",
précise François Cuvelier. Ce projet est actuellement travaillé par le conservatoire botanique national Mascarin et s'inscrit dans
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Vers une production d’électricité 100% renouvelable en 2023

La Réunion est très dépendante des énergies fossiles : 36% proviennent de centrales à charbon, 33% de turbines fonctionnant

au fioul lourd, pour seulement 31% d'énergies renouvelables. En novembre 2020, à l'occasion de la révision de sa

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le conseil régional a voté le "verdissement du mix électrique " pour la fin de

l'année 2023. Il prévoit une production électrique 100% renouvelable et décarbonée grâce à de la biomasse locale, de l'énergie

solaire ou à des importations. L’île vise l'autonomie énergétique en 2030. Un accord a été signé en ce sens entre la région, EDF

et Albioma.
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le plan "Un million d'arbres pour La Réunion" du département. "Nous allons par exemple pouvoir produire des légumes
biologiques variés toute l'année qui pourront être utilisés en circuit court par nos établissements et services d'aide par le
travail (Esat) dédiés à la restauration", ajoute le vice-président.

Début 2020, Nicolas Bazzo a quitté La Réunion pour diriger la délégation territoriale de l'Alefpa en Nouvelle-Aquitaine et a

emmené dans ses valises le projet de production d'énergie verte qu'il a immédiatement cherché à développer. Fin 2020, il signait

un nouveau contrat pour trois établissements situés en Creuse et en Haute-Vienne. "C'est une initiative qui s'inscrit parfaitement
dans la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de l'association et qui peut se développer assez facilement
à condition d'être propriétaire de ses bâtiments et d'avoir des toitures en bon état et une bonne inclinaison par rapport au soleil.
Nous avons des projets de constructions et nous intégrerons ces caractéristiques dans le cahier des charges afin d'en faire des
bâtiments producteurs d'électricité", explique-t-il.

Financer la RSE

À Bellac en Haute-Vienne, l'Alefpa doit refaire la toiture de l'Esat avant implantation des panneaux solaires. "Nous avons fait le
choix de financer ces travaux sur nos fonds propres mais, pour des structures qui sont plus justes financièrement, les opérateurs
d'électricité sont prêts à proposer une prime d'investissement pour financer les travaux", précise le directeur régional. En

Nouvelle-Aquitaine, les revenus générés par la vente d'électricité seront entièrement dédiés dans le développement d'actions

entrant dans la démarche RSE : achat de machines à compost, sensibilisation du public à la démarche développement direct...

"À terme je rêve que cela puisse financer un poste de référent RSE", conclut Nicolas Bazzo.
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