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Renaud Muselier inaugure la centrale photovoltaïque du
Marché aux fruits et légumes de Saint-Étienne du Grès
Vendredi 21 décembre 2018, Renaud Muselier, député européen et président de la
Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, a inauguré en compagnie de Jean Mangion,
maire de la commune, et de Romain Prevost, directeur générale et cofondateur de la
société Coruscant, les ombrières photovoltaïques du Marché aux fruits et légumes de
Saint-Étienne du Grès.
Ce projet, né en 2015 dès le début de la mandature du maire Jean Mangion, est le fruit d’une
double volonté : assurer une rentrée financière constante et à long terme, tout en
s’investissant dans le développement durable. Construits par la société Coruscant, elles font
partie de la première tranche de la centrale de production électrique par énergie solaire
installée sur la commune.
Le Marché aux fruits et légumes André Vidau est une vraie richesse économique pour le
village : sa renommée et son professionnalisme sont connus de tout le sud de la France.
L’installation en 2017 de 27 500 m² d’ombrières soutenant des panneaux solaires sur le
parking nord du marché des producteurs, a accru son attractivité. Non seulement cette
centrale photovoltaïque attire plus de producteurs et d’acheteurs par la protection qu’elle
assure (pluie et soleil), mais elle assure un revenu non négligeable pour le village. Chaque
année, 65 000 € sont injectés dans le budget communal. D’ici 30 ans, soit la fin du contrat
avec Coruscant, les installations, et donc l’énergie produite, seront la propriété de SaintÉtienne du Grès.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du schéma régional du climat et des énergies
renouvelables, compatible avec les composantes environnementales et agricoles du village.
Par sa présence, Renaud Muselier, initiateur de la « COP d’avance », soutient la démarche
grésouillaise en matière d’écologie et de financement local, qui s’intègre parfaitement dans
la politique régionale environnementale.
A l’occasion de cette visite, Renaud Muselier a reçu d’une part les présidents des
communautés de communes et d’agglomération, les élus départementaux et régionaux, les
députés et sénateurs du Nord du département, d’autre part, les vingt maires signataires de
« l’appel à Martine Vassal pour une nouvelle Métropole ».

PJ : le discours du maire Jean Mangion

I n a u gu r a t ion de la ce n t r a le ph ot ovolt a ïqu e
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Discours de M. Jean Mangion
Maire de Saint-Étienne du Grès
Président du Parc naturel régional des Alpilles
Cher Président,
Cher Renaud
SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS serait-elle en pointe dans la lutte contre le réchauffement
climatique ? Aurions-nous une commune d’avance ? Nous aussi.
Ce qui est certain, c’est que nous aurons pleinement participé à la COP d’avance, lancée par
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur que tu présides, qui a fait du changement climatique
à travers la lutte contre le réchauffement climatique un cheval de bataille qui arbitrera toutes
les politiques qui seront mises en œuvre à l’avenir.
Après Kyoto, Copenhague, Lima, Paris aura été la ville de l’accord historique et Katowice est
venue le confirmer.
La déclaration de l’Hôtel de Ville le 4 décembre 2015, en marge de la COP 21, a engagé les
700 élus locaux présents, à aller vers le 100% d’énergie renouvelable.
Pour cela il faut des volontés politiques, nationales et locales, et un changement social des
citoyens.
Depuis, les initiatives locales sont nombreuses et dépassent souvent les politiques
nationales et je défends l’idée, n’en déplaise à Monsieur Macron, qu’il faut s’appuyer sur les
bonnes pratiques des villes, des villages, des départements et régions de France pour
démontrer que l’objectif du 100% d’énergie renouvelable est possible à l’horizon 2050/2080.
SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS, 2 500 habitants, 2920 hectares s’est inscrit dans la droite ligne
de la COP 21 et de la COP d’avance qui est une belle idée de notre Région Sud.
SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS sera énergétiquement autonome, elle pourra faire vivre à la fin
de son plan énergie 5000 foyers. Pour atteindre ce but, elle a choisi l’énergie verte électrique
via le photovoltaïque.

Cette idée et cette volonté, nous l’avons eu quelques élus et moi-même – je suis élu depuis
36 ans dans cette commune, mais à l’époque, dans les années 2 000, notre approche était
de dire que les communes françaises devaient aller vers une autonomie financière dans le
temps, sinon leur disparition étaient programmée et ce à travers 2 combats : l’énergie et
l’alimentaire.
Produire et vendre de l’énergie et posséder des terres étaient la base de notre réflexion et de
notre future liberté.
L’histoire nous a donné raison, ceux qui posséderont l’énergie pour eux et pour la vendre et
qui posséderont des terres pourront faire vivre leurs habitants sans DGF.
Pour cela, nous nous sommes lancés dans le photovoltaïque. Concernant l’alimentaire avec
le plus gros marché de circuit court que nous possédons et la surface de terre agricole de la
commune, le problème alimentaire pouvait être réglé.
Les PAT (projets alimentaires territoriaux) sont venus aussi nous donner raison.
Concernant le photovoltaïque nous avons donc réalisé 27 500 m² à ce jour et nous
atteindrons dans un an et demi 40 000 m², cela dans le cadre d’un appel d’offre européen
mené avec la société Coruscant, qui a été un partenaire comme on en souhaite dans tous
les domaines, honnêteté, sincérité et respect de la parole.
8 millions d’euros d’investissement pris en charge par Coruscant associé à la Caisse des
Dépôts.
65 000€ de retour annuel à ce jour pour la commune et dans 30 ans, la commune sera
pleinement propriétaire et vendra son électricité, ce qui lui vaudra une quasi autonomie
budgétaire en fonctionnement, sans compter sur l’utilisation que nous commençons à faire
d’un marché couvert pour diverses manifestations.
Nous avons obtenu, pour cela, la Marianne d’Or du développement durable.
Cette volonté de village autonome en énergie et alimentaire est passée du rêve à la réalité.
Ce n’était rien d’autre qu’un rêve d’enfant et d’homme libre : vivre sans avoir besoin des
autres pour l’essentiel. Nous avons pu le réaliser avec l’adhésion de nos concitoyens et de
l’Europe et il participe aujourd’hui à l’avenir de notre village mais au-delà, à celui de notre
civilisation.
Si toutes les communes de France proportionnellement à leur surface, mettaient en œuvre
ce type de projet, la France pourrait en 2080 devenir autonome énergétiquement. Idem dans
le domaine alimentaire.

C’est une volonté politique réalisable, si on s’y attèle et cela sans augmenter les impôts.
Nous avons encore d’autres idées du même type que beaucoup de communes commencent
à mettre en œuvre dans le domaine de la sécurité par exemple et c’est notre manière à nous
dans le monde rural de répondre à des problématiques sociales, économiques,
énergétiques, alimentaires, sécuritaires qui nous interrogent.
Une appréhension de ces problèmes qui ne s’encombre pas des lobbies nationaux et
multinationaux, qui ne sont pas analysés par des inspecteurs des finances mais qui répond à
des analyses simples, humaines, cartésiennes qui sont celles qu’attendent aujourd’hui nos
concitoyens et auxquelles nous nous devons d’adhérer car l’avenir de notre territoire français
passe par cette nécessité absolue de changer notre mode de pensée pour accéder à un
siècle où les vérités d’aujourd’hui qui nous mènent à la faillite n’ont plus cours et où notre
pensée doit évoluer avec un monde qui, si nous ne réagissons pas, nous engloutira et les
générations futures nous accuserons alors de n’avoir pas su prendre un virage qui peut
encore aujourd’hui apparaître utopique, mais qui ne répond qu’à une réalité climatoéconomique qui s’impose à nous.
Merci de votre écoute et aidez-nous, cher Président, à ce que ce rêve demeure une réalité
qui nous sauvera d’un monde carbone qui nous détruira à petits feux.
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