
 

 

SOMMAIRE 

www.enerpresse.com
 @enerpresse

ENR : des investissements qui ne 
sont pas remis en cause 

a production d’énergies renouvelables passerait-elle à côté de la 
crise ? Si bon nombre de secteurs économiques sont à l’arrêt ou 

presque, les parcs éoliens et photovoltaïques tournent à plein régime. 
Le tout à prix garantis, ce qui a de quoi rassurer les investisseurs malgré 
la fragilisation du système de financement (cf. Enerpresse n°12565). 
Indolore le Covid-19 ? « À moyen terme, je ne vois pas d’impact sur le 
volume d’affaires du secteur », estime en tout état de cause Olivier 
Houdaille, président de Lumo. Après les quelques jours d’effarement 
qui ont suivi la mise en place du confinement, la plateforme 
d’investissement participatif a retrouvé son rythme de croisière… avec 
certes un nombre de participants inférieur à la moyenne et davantage 
de questions sur les risques encourus, mais aussi des montants 
d’opérations plus importants. « Les gens stressés économiquement 
deviennent logiquement plus attentistes mais les plus aisés ont le 
temps, les moyens et l’envie d’investir de manière plus intelligente », 
analyse-t-il. Pas de mauvaise surprise par conséquent pour les 
énergéticiens ayant une campagne de financement en cours, au-delà de 
quelques retards qu’ils provoquent eux-mêmes car telle autorisation ou 
tel raccordement prennent plus de temps que prévu. Malgré les 
difficultés économiques actuelles, la lisibilité des investissements dans 
les ENR pourrait bien renforcer leur attrait. 

La remarque vaut pour la chaleur renouvelable. « La crise a montré que 
nos réseaux fonctionnaient bien. Notre modèle économique est solide 
et les décisions de basculer sur des énergies propres sont des 
orientations stratégiques qui ne sont pas remises en cause », insiste 
Thierry Franck de Préaumont. Le président du Syndicat national du 
chauffage urbain (SNCU) est conscient néanmoins que l’effondrement 
du prix des énergies fossiles est un bémol de taille. Même si le 
phénomène est conjoncturel, il est indéniable que les hausses de prix et 
de fiscalité tant de fois annoncées peinent à se concrétiser, ce qui finit 
par peser lourd dans l’esprit des maîtres d’ouvrage et des usagers. « Il va 
falloir qu’on trouve des mécanismes de soutien complémentaires dans 
ce domaine », a reconnu la ministre de la Transition écologique et 
solidaire Élisabeth Borne lors d’une audition à l’Assemblée nationale 
jeudi 30 avril (cf. Enerpresse n°12567). Le chantier est ouvert pour savoir 
lesquels. Parmi les pistes alternatives à l’augmentation des aides à 
l’investissement via le fonds chaleur : une option fiscale qui amortirait la 
baisse des prix des énergies fossiles, un recours aux certificats 
d’économies d’énergie (CEE), mais aussi par exemple un dispositif 
analogue à la prime à la casse pour encourager les raccordements. Dans 
les zones où un réseau de chauffage existe, brûler du gaz voire du fioul 
continue parfois à être compétitif. (O. D.) 
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