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20 – « Le soleil brille à Malakoff »

Groupe communiste - Nathalie BLIN

Madame le maire, chers collègues,

Faisant suite au rapport qui nous a été exposé sur la question du développement durable,  
la  ville  souhaite  continuer  et  amplifier  les  actions  prises  en  faveur  de  modes  de 
développement  humains,  sociaux  et  écologiques.  Ceci  nous  impose  de  repenser  en 
profondeur nos modes de production, en particulier dans le domaine énergétique.

En  ce  sens,  les  élu.e.s  Communistes  et  Républicains  se  réjouissent  du  projet  de 
production d’énergie renouvelable au sein de nos quartiers tel que celui du « Soleil brille à 
Malakoff ». L’autoproduction comme moyen de subvenir à ses propres besoins en énergie 
est à notre sens une manière de rapprocher notre ville de ses objectifs de développement 
durable, tout en intégrant les habitants à un réseau de production collective d’énergie.

La collectivité dispose à Malakoff de nombreux atouts dont elle doit savoir tirer partie en 
les mettant au service des habitants et de la transition énergétique. 

L’installation de panneaux photovoltaïques sur  le  toit  du bâtiment  Tchécoslovaquie est 
donc un pas en avant dans la volonté des Nantaises et des Nantais à profiter en toute 
intelligence de leur ville et de sa géographie.

Pourtant, la responsabilité qui nous incombe en matière de transition énergétique nous 
impose la plus grande lucidité quant aux projets techniques qui nous sont présentés. 

Si  nous  nous  réjouissons  de  l’utilisation  et  de  la  promotion  d’une  source  d’énergie  
renouvelable  telle  que  le  photovoltaïque,  nous  avons  à  cœur  de  nous  assurer  de 
l’intégralité du parcours de vie de ces installations, en particulier en ce qui concerne leur  
durée. 

A ce titre, je tiens à rappeler que l’énergie photovoltaïque peut émettre jusqu'à quatorze  
fois plus de gaz à effet serre par quantité d'énergie produite que des énergies fortement 
décarbonées telles que l’éolienne, l’hydraulique ainsi que l’énergie nucléaire. De même, 
l'émission  de  particules  polluantes  apparaît  bien  plus  élevée  avec  la  technologie 
photovoltaïque qu'avec les énergies propres que je viens de citer.

De plus, la promotion par notre collectivité de l’autoproduction d’énergie doit  s’inscrire  
dans une réflexion globale sur la politique énergétique de notre pays. En l'état actuel de 
nos connaissances, l'énergie photovoltaïque ne dispose pas d'une capacité de production  
permettant de répondre aux défis que nous pose le réchauffement climatique, y compris à 
l'échelle de Nantes.

En ce sens, les élus communistes tiennent ici à rappeler leur engagement en faveur d’un  
service public de l’énergie en faveur des citoyens. Nous serons vigilants quant à la bonne 
complémentarité entre acteurs publics de l’énergie et structures associatives du même 
domaine.



C’est donc avec vigilance et lucidité que les élus du groupe Communiste et Républicain 
voteront cette délibération. 

Merci de votre attention


