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NOTRE PLANÈTE

ÉNERGIE

Perpignan, capitale du photovoltaïque

 Le marché international Saint-

Charles de Perpignan (66), premier centre de redistribution européen de fruits et légumes, est en
voie de devenir la plus grande
centrale solaire photovoltaïque
d’Europe intégrée à un bâtiment.
Ses concepteurs ont en effet profité du fait qu’il fallait changer la
toiture des onze hangars, laquelle
était jusque-là constituée d’éléments en amiante-ciment, pour y
installer quelque 95 000 panneaux
photovoltaïques, qui produiront

bientôt 10 % de la consommation
électrique des Perpignanais.
Fin 2011, tous les hangars
devraient être équipés et la centrale tourner à plein régime, avec
une puissance de 8,7 mégawatts
(MW), soit une production annuelle
de 9 400 MW/h. Deux bâtiments
sont d’ores et déjà équipés et
reliés au réseau, pour produire
une puissance de 2,5 MW. Cet
investissement de 55 millions
d’euros donne à la toiture l’aspect d’un toit d’ardoises parfai-

tement intégré à l’architecture
locale. La région de Perpignan,
favorisée par un ensoleillement
de 2 506 heures par an, est très
propice au développement du
solaire. Le 30 juin 2009, le ministère de l’Ecologie annonçait que le
parc photovoltaïque français
comptait près de 25 000 installations pour une puissance de
135 MW. 50% étaient concentrés
dans trois régions : ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, LanguedocRoussillon et Pays de la Loire.

A terme, 77 000 m2 de panneaux solaires seront installés sur
la toiture du marché international Saint-Charles de Perpignan.
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L’Autriche à la recharge
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 L’opérateur Telekom Austria (TA) a inauguré mardi à Vienne
sa première cabine téléphonique permettant de recharger
des véhicules électriques. Le groupe autrichien compte ainsi
donner une nouvelle vie à ses 13 500 cabines, largement
délaissées depuis l’essor de la téléphonie mobile. Dans
le cadre d’un projet pilote, TA va équiper trente points d’appel
en station-service électrique d’ici à la fin de l’année. Pour
recharger ses batteries, une voiture électrique devra être
branchée pendant 6 heures 30, une motocyclette quatre-vingts
minutes et un vélo électrique vingt minutes, selon TA.

C’est le taux de carburant
économisé si l’on roule
avec la climatisation plutôt
que les quatre fenêtres
ouvertes, selon une étude
de Dekra Test Center (groupe Dekra). Paradoxalement, la
voiture consommera moins d’essence, car l’ouverture des
fenêtres a pour conséquence une diminution de l’aérodynamisme. Cette étude a été réalisée en conditions réelles,
pour un véhicule se déplaçant sur l’autoroute, lorsque la
température extérieure est inférieure à 22 °C.

Telekom Austria fait revivre ses cabines.

REGARDS D’AFRIQUE

Dépasser l’indépendance
du drapeau
Dans les dix-sept Etats africains ayant accédé à l’indépendance
il y a cinquante ans, on célèbre cet événement. En France,
les manifestations se multiplient. Quel bilan peut-on tirer de ce demisiècle ? L’analyse de la Coordination pour l’Afrique de demain (Cade).

Le monument de la Renaissance africaine,
récemment inauguré à Dakar, au Sénégal.

Il y a cinquante ans, de
nombreux territoires subsahariens ont eu accès à
l’indépendance du drapeau. Mais les
héros des indépendances se sont laissé
griser ou endormir par le pouvoir avec
la complicité des ex-puissances coloniales et des grandes puissances protagonistes de la guerre froide. Une aide
tutélaire était nécessaire. Elle s’est
accompagnée d’un endettement public,
catastrophique, à partir de 1980.
L’économie coloniale s’est donc poursuivie, et seule la scène politique s’est
africanisée. Cinq décennies plus tard,
la véritable indépendance est en route.
La population du continent est passée
de 180 millions d’habitants en 1950 à

Ces programmes ont pourtant libéré
plus de 850 millions en 2010 ! Cette
des forces. Dans le Nigeria pétrolier ou
population a tout submergé, créant des
le Niger uranifère, des peuples luttent
villes très étendues sans vider les camcontre les géants de l’énergie, occipagnes encore peuplées de 500 mildentaux et chinois, pour tirer parti des
lions de ruraux. Très peu d’actifs supressources de leur sous-sol. Un syndiportent une marée de jeunes et de plus
calisme agricole indépendant a permis
en plus de vieux. La crise de la dette,
de bloquer en 2003 la conférence de
depuis 1990, a grippé le système. Les
Cancun, au Mexique, sur le commerce
sociétés ont dû réinventer leurs tradiinternational. Partis uniques et synditions, leurs identités, leurs normes et
cats officiels ont été abanvaleurs. Apparaissent
CES SOCIÉTÉS ONT donnés et une presse
alors les conflits fonindépendante s’affirme.
ciers, autochtones DÛ RÉINVENTER
contre allochtones LEURS TRADITIONS Les revendications politiques sont portées dans la rue, et
ou éleveurs contre agriculteurs, réduits
l’Afrique paie le prix du sang pour avoir
à des conflits ethniques ou religieux,
la démocratie, comme on l’a vu il y a
comme au Nigeria en ce moment. 1994
peu à Conakry. L’Union africaine a pris
fut un point de rupture avec la dévaen charge la résolution des conflits sur
luation du franc CFA, l’arrivée au poule continent et fait appel à des troupes
voir de Mandela en Afrique du Sud et
africaines pour maintenir la paix.
le génocide rwandais. Les programmes
L’Afrique subsaharienne est en route, à
d’ajustement structurel du Fonds
sa façon, pour l’indépendance, la vraie,
monétaire international ont contribué à
mais elle ne sera pas pavée de fleurs.
l’effondrement de nombreux Etats,
Coordination pour l’Afrique
imposant une rigueur économique qui
de demain (Cade) :
a pénalisé la santé et l’éducation et
www.afrique-demain.org
favorisé la petite corruption.

