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Introduction 

 

Ce compte-rendu a pour objectif de partager les informations recueillies lors de ma mission dans la 

Région de Murcie du 9 au 26 février 2012, dans le cadre de mon post-doctorat au Laboratoire Ville 

Mobilité Transport (janvier 2012 à mars 2012) sur les enjeux de gouvernance énergétique en 

Espagne et dans le cadre de ma contribution au projet de recherche GOUVENUS (Latts, UPEMLV). Le 

projet s’intéresse au cas du photovoltaïque dans la Région de Murcie, au Sud-Est de l’Espagne 

(Levante), présidée depuis 1995 par Ramon Luis Valcarcel du Parti Populaire. Le projet a pour 

objectifs de a) Construire un cadre de référence conceptuel et bibliographique sur les conditions de 

transition de l’économie touristique vers le développement durable ; b) Intégrer les effets de 

transferts en cours de l’économie immobilière et résidentielle vers l’économie touristique du 

développement durable, notamment sous l’angle des nouvelles productions énergétiques ; c) 

Construire, sur la base d’un ensemble d’interviews d’acteurs locaux, un modèle d’analyse localisé des 

conditions de transition du système touristique local vers un modèle de durabilité à partir des 

stratégies énergétiques. Je tiens à préciser que, quinze jours avant cette mission exploratoire, un 

Décret a été approuvé bloquant la situation du photovoltaïque en Espagne. Ainsi, tous les différents 

acteurs que j’ai pu rencontrer n’avaient que ce décret en tête et à la bouche. 

Par ailleurs, je vous joins dans ce rapport de mission les coordonnées de deux professeurs au 

Département de géographie de l’Université de Murcie qui travaillent sur l’environnement, 

l’aménagement du territoire, les énergies renouvelables, etc. et qui sont intéressés pour participer à 

de futurs projets de recherche sur ces thèmes. 

 

Cadrage général national 

L’Espagne constitue un territoire dans lequel les questions de politiques locales de l’énergie sont 

prépondérantes. L’Espagne est dépendante énergétiquement et la recherche de nouvelles 

ressources est nécessaire. Les compétences et la mise en œuvre en matière de politiques 

énergétiques sont partagées entre l’État et les régions. On assiste, aujourd’hui, à la suite de la bulle 

spéculative de l’économie immobilière et résidentielle à l’investissement dans des productions 

d’énergie renouvelable, dans le cadre de tarifs de rachat jusqu’à présent très profitables. La politique 

des énergies renouvelables a été impulsée par le Plan de Fomento de las energias renovables de 

1999. Le Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, établit un objectif pour l’énergie solaire 

photovoltaïque installée en 2010 de 400 MW avec une production annuelle de 609 GWh. 

Le décret RD 436/2004 régule la production de l’énergie électrique en régime spéciale. Le boom est 

né de ce décret, qui garantissait l’achat de l’énergie produite durant 25 ans à 575% du prix de 

référence moyen de l’énergie pour les installations jusqu’à 100 kWp et 300% pour les installations 

supérieures à 100kWp. Avec le système des primes, le photovoltaïque s’est converti en un 

investissement financier rentable et a donné lieu à un boom des installations solaires notamment des 

Huertos Solares. A cette période, on assiste à une extension des Huertos solares, des panneaux sur 

les toits de logements et des locaux industriels, commerciaux et publics. Ainsi, les installations 
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photovoltaïques sont un investissement financier très lucratifs et permettent de rentabiliser des 

terrains agricoles de faible productivité. 

Le boom photovoltaïque a même surpassé le boom de l’immobilier : « Ni même le boom immobilier 

en son âge d’or, n’a enregistré une croissance semblable (900% en deux ans) en ses temps. Un chiffre 

est éloquent : en 2004 il a fallu toute l’année pour atteindre 8 mégawatts d'origine solaire alors 

qu’en 2008 ne suffisaient que quatre jours. Le Plan Énergies Renouvelables confectionné par le 

Gouvernement socialiste pour l'énergie solaire prévoyait l'installation d'un total de 371 mégawatts 

dans la période comprise entre 2005 et 2010 : l'objectif a été dépassé dès 2008 (El Pais, Cambio 

ladrillo por huerto solar du 7 décembre 2008) ». En 2008, l’Espagne avait installé plus de 3354 MW. 

 

Tableau n°1. Potentiel photovoltaïque installé en Espagne (Mw) 
2001 2005 2006 2008 2010

Andalousie 4 8 12 584 714

Aragon 0 1 2 118 147

Asturies 0 0 0 1 1

Baléares 1 1 3 51 58

Communauté Valencienne 1 7 14 224 258

Canaries 1 1 6 93 123

Cantabrie 0 0 1 2 2

Castilla La Mancha 1 2 6 809 857

Castilla Leon 1 4 15 328 387

Catalogne 2 4 7 170 186

Estrémadure 0 1 1 406 464

Galice 0 1 2 9 10

La Rioja 0 4 5 78 80

Madrid 1 3 5 24 35

Murcia 0 4 5 289 335

Navarre 0 11 25 152 139

Pays Basque 0 0 3 16 19

Reste 1 1 5 0 0

Total 12 52 116 3354 3813  

Source : ASIF, 2009 ; ASIF, 2011, ; Dirección General de Industria, Energía y Minas de Murcia ; ASIF, Fundación 

Agencia Regional de Gestión de la Energía de Murcia, 2002. 

 

Les banques et les fonds d’investissements étrangers ont été les grands protagonistes de ce boom. 

« Les énergies renouvelables ont été la seule alternative d'investissement dans le contexte actuel de 

récession économique. Pendant les dernières années, l'impulsion de l'Espagne en matière 

renouvelables a transformé la Péninsule en point de référence pour les investisseurs internationaux. 

Les organismes financiers espagnols ont pris part à ce boom comme financeurs et comme 

actionnaires » (Bancaja se anima con su propio fondo de energías renovables Cotizalia.com, 30 avril 

2010). 

En 2010, face au déficit public est décrétée une réduction drastique des primes de 30% avec effet 

rétroactif par le RD Ley 14/2010 de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

la correcion del deficit tarifario del sector electrico : le déficit tarifaire constitue en lui-même une 

barrière pour le développement adéquat du secteur dans son ensemble et en particulier pour la 

continuité des politiques de promotion à la production électrique à partir de sources d’énergie 

renouvelable. La complexe situation économique et financière rend nécessaire la suppression des 

incitations pour la construction de ces installations, à titre temporaire, au moins jusqu'à la solution du 

principal problème qui menace la durabilité économique du système électrique. 
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Ce décret a eu comme conséquence l’endettement de certains petits producteurs de photovoltaïque 

qui, leurs primes diminuant, ont eu du mal ou n’ont pu rembourser leurs prêts bancaires. 

Enfin, le gouvernement espagnol a approuvé en janvier 2012 un décret qui suspend de manière 

temporaire et indéfinie la concession de primes aux nouvelles installations d'énergie renouvelables 

et de cogénération afin de solutionner le déficit tarifaire de l'électricité qui atteint près de 24 

milliards d'euros. 

 

La région de Murcie une caricature du cas espagnol 

La Région de Murcia a été et est la caricature du boom immobilier et de l’éclatement de la bulle et 

est aujourd’hui celle du boom du photovoltaïque et de sa chute. Dès 2001, afin d’impulser et de 

gérer les énergies renouvelables le Consejo du gouvernement régional, a créé la Agencia de Gestión 

de la Energía de la Región de Murcia. Tout comme pour l’immobilier, dans la région de Murcie, le 

secteur photovoltaïque a eu un accroissement très important en une très courte période.  

Le gouvernement régional et les politiques locaux veulent faire de Murcie la région leader du 

photovoltaïque tout comme ils ont voulu le faire dans le secteur du tourisme et de l’immobilier : 

 

El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dio por hecho que la Región de Murcia se 

convertirá en el plazo de cinco años en «la primera región de Europa en producción de energía 

solar fotovoltaica», a tenor de los proyectos presentados ante la Administración autónoma 

para la instalación de huertos solares, La Verdad de Murcia, Valcárcel asegura que en cinco 

años Murcia será la primera región de Europa en energía solar, 31 octobre 2007. 

 

El eslogan Murcia, donde vive el sol, creado por la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para atraer turistas, parece que donde ha calado con más fuerza es entre los 

productores de energías renovables, La Verdad de Murcia, El boom de la energia verde 

permitira a la region multiplicar por 13 los huertos solares, 12 novembre 2007 

 

La Región de Murcia se ha convertido en los últimos años en un paraíso para los huertos 

solares gracias a que es una de las provincias españolas con mayor índice de irradiación solar, 

La Verdad de Murcia, La Región posee 700 proyectos de huertos solares con una inversión de 

casi 1.800 millones de euros, 8 de agosto de 2008. 

 

Les installations solaires se sont multipliées sur tout le territoire murcien, notamment sur des 

terrains agricoles de faible productivité qui n’avaient pas encore été happés par l’immobilier et le 

béton. Durant l’année 2008, le nombre d’installations a augmenté de 316% (Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de Murcia). Comme pour le secteur immobilier, tout le monde a investi 

dans le photovoltaïque. En 2006, des accords ont été conclus entre AREMUR (Asociación Empresarial 

de Energías Renovables y Ahorro Energético Región de Murcia) et les entités bancaires de Cajamar, 

Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco Santander Central Hispano et Cajamurcia. Ces accords 
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permettent l’accès des citoyens à des crédits jusqu’à 80% pour investir dans les énergies 

renouvelables. 

« Le financement de Cajamurcia permet l'installation de diverses parcs solaires photovoltaïques – le 

dernier sera inauguré le 4 février- qui vont produire un total de 53 mégawatts, ce qui suppose la 

consommation énergétique de plus de 60 000 foyers. Dans la même ligne de promotion des énergies 

alternatives, Cajamurcia a signé des conventions de collaboration avec la Zone industrielle Ouest de 

Murcie et avec l'Organisme de Conservation Saprelorca pour promouvoir le développement et 

l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits industriels de ces zones » (Cajamurcia 

impulsa proyectos por valor de 315 millones de euros en parques solares, Verdad de Murcia, 27 

janvier 2008). 

 

Photographie n°1. Des champs de panneaux solaires. Secteur de Alhama de Murcia 

 

Marie François, février 2012 

 

L’Université ou l’hôpital ont des panneaux sur le toit des parkings car ils les louent afin de gagner de 

l’argent. En décembre 2011, l’Université de Murcia a inauguré une installation photovoltaïque par la 

concession de toits de ses édifices et parkings universitaires à Sol9 et Alter Enersun. En échange de 

l’exploitation pendant 24 ans, l’Université recevra annuellement une redevance moyenne de 7% qui 

supposera des recettes extraordinaires tout au long de l'exploitation des installations de plus de 1,8 

million d'euro. 

« Les agriculteurs se sont lancés dans le photovoltaïque car cela était plus rentable que l’agriculture 

de secanos qui correspond aux terres les moins rentables donc les moins chères. La plupart des 

agriculteurs ont investi leurs économies ou ont fait des prêts sur 12 ou 14 ans aux banques. C’était un 

rendement fixe pour l’agriculteur et pour sa retraite car le gouvernement garantissait les prix et les 

primes pendant 25 ans. Nous avons créés notre propre fonds de pension, c’était notre motivation » 

(entretien avec Pedro Lencina, président de COAG-Ir et de Campos Solares). 
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Photographie n°2. Des panneaux solaires au cœur d’une zone de d’orangers 

secteur de Alhama de Murcia 

 

Marie François, février 2012 

 

Photographie n°3. Des panneaux solaires sur les toits de locaux industriels 

secteur Alhama de Murcia 

 

Marie François, février 2012 

 

Initialement il s’agissait de panneaux sur les toits privés, publics, industriels et de petits huertos 

solares, mais la spéculation a touché le secteur qui a été le refuge de capitaux attirés par les primes. 
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Autre similitude avec la bulle immobilière : les mega-projets et les grandes entreprises ont fini par 

porter préjudice à une offre soutenable (Vicent Ortells Chabrera, Antonio Querol Gómez). 

Les petites installations photovoltaïques appartiennent a des petits investisseurs, a des organismes 

publics, à des coopératives agricoles alors que pour les grands projets il s’agit de fonds 

d’investissement et de grands groupes industriels. 

De plus, les terrains et les toits étant louer, le photovoltaïque est une source de revenus pour les 

municipalités, tout comme l’a été l’urbanisation. Comme l’explique l’ASIF dans un rapport intitulé 

Oportunidades que ofrece la tecnología fotovoltaica a los municipios españoles d’avril 2009, le 

photovoltaïque est très rentable. Le promoteur qui réalise l’investissement du photovoltaïque doit 

payer l’ICIO (Impôt de Construction, Installations et Ouvrages). Si l’installation est sur un terrain, il 

doit en plus payer l’IBI (Impôt de Biens Immobilier) et la taxe urbanistique. Tout cela contribue au 

financement de la municipalité. Le promoteur a besoin de louer un terrain ou un toit durant toute la 

période de vie de l’installation, supérieure à 25 ans dans la majorité des cas. Cela génère une richesse 

locale. 

Une installation solaire photovoltaïque est un investissement économiquement intéressant, tant 

pour un citoyen lambda, que pour une entreprise ou une Mairie. 

Ainsi, en 2010, en termes de production, sur un total national de 6328 GWh, Murcia est la 5ème 

Communauté Autonome (558), derrière Castilla-La Mancha (1515), l’Andalousie (1194), 

l’Estrémadure (831) et Castille Leon (615). A la même période, Murcia est la 4ème Communauté 

Autonome en termes de potentiel installé (ASIF, 2011). 

Lors de ma mission en Février, toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont parlées du décret RD 

1/2012 de enero par lequel on procède à la suspension des procédures de pré-assignation et à la 

suppression des incitatifs économiques pour les nouvelles installations de production d'énergie 

électrique à partir de cogénération, de sources d'énergie renouvelables et de résidus 

Avec les décrets successifs de réduction des primes le développement du photovoltaïque est touché 

de plein fouet. Les petits producteurs, dont une grande partie sont des agriculteurs et éleveurs qui 

espéraient augmenter leur retraite sont les premiers touchés. Ils doivent bien souvent rembourser 

des prêts importants aux Banques et se trouvent dans une situation identique aux espagnols qui 

avaient emprunté aux banques pour s’acheter leur logement et qui, aujourd’hui se voient expropriés 

tout en continuant de rembourser ces prêts. 

 

Quelques propos des personnes rencontrées 

 

Antonio Alcazar 

Le décret de 2012 ne va pas solutionner le déficit. Le problème a été la mise en place du 

photovoltaïque : les primes ont été trop fortes. Il y a eu une mauvaise planification. 

Ce décret ne va pas solutionner le problème du déficit tarifaire d’autant plus que  ce déficit date 

depuis des années. Les gouvernements n’ont pas anticipé. Ils sont tous liés aux grandes entreprises 

de l’électricité et leur font des faveurs. 
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Déjà en 2007 et 2010 nous avons subis des diminutions des primes. Nous avons aujourd’hui besoin 

d’argent pour rembourser nos prêts. Le gouvernement préfère porter préjudice aux petits 

producteurs que de se « fâcher » avec les fonds d’investissements internationaux. 

Il faut comprendre que nous sommes des petits investisseurs et non des spéculateurs. Nous sommes 

des personnes qui ont vu une opportunité de compléter notre retraite. 

 

Pedro Lencina 

Les agriculteurs se sont lancés dans le photovoltaïque car plus rentable que l’agriculture de secanos 

qui correspond aux terres les moins rentables donc les moins chères. La plupart des agriculteurs a 

investi leurs économies ou a fait des prêts sur 12 ou 14 ans aux banques. C’était un rendement fixe 

pour l’agriculteur et pour sa retraite car le gouvernement garantissait les prix et les primes pendant 

25 ans. Nous avons créés notre propre fonds de pension, c’était notre motivation. 

L’électricité est concentrée dans les mains des grandes compagnies donc cela a été mal vu que des 

petits agriculteurs entrent dans ce type de marché. Les grandes entreprises veulent garder leur 

« carré vert ». 

Nous, nous voulions faire du social mais eux veulent de la rentabilité et faire de l’argent. Le déficit 

tarifaire vient du monopole des grandes compagnies. Il faut une planification. 

Le problème est que les « règles du jeu » ont changé en cours de route. 

 

Miguel Angel Martinez 

Le gouvernement n’avait pas prévu autant de construction, il n’a pas fait d’étude économique, pas 

d’étude sociale ni d’étude de marché. 

En 2010 avec la chute des primes et l’effet rétroactifs des aides, beaucoup de personnes ont été 

touché d’autant que les banques ne sont pas disposées à réévaluer les prêts. Les banques 

demandent toujours de rembourser et ne veulent pas réviser les crédits. 

Or une loi ne peut être changée de façon rétroactive : c’est inconstitutionnel. C’est une fraude le la 

part du gouvernement de faire un nouveau décret. 

ANPER et UNEF demandent au gouvernement de retirer le point sur la rétroactivité. 

Ce sont surtout les producteurs qui sont touchés car les installateurs comme ASIF ont déjà été payé 

pour la construction des usines solaires. Les installateurs en opposition avec le RD de Rajoy sont ceux 

qui veulent créer de nouveaux projets. 

Il faut des aides du gouvernement, les subventions sont nécessaires. 

Avec le gouvernement du PP on ne va pas vers une économie verte mais vers le nucléaire. 

Le gouvernement porte préjudice à tous de la même manière : les petits agriculteurs comme les 

spéculateurs. Or une grande partie des petits agriculteurs a mis toute ses économies dans le 

photovoltaïque et aujourd’hui ils sont en difficultés face aux banques. 

Nous sommes les ennemis des grandes compagnies électriques. 

Un point important est que des fonds d’investissements américains, allemands, français, etc. ont 

acheté des parcs en Espagne et se sont tournés vers la cour internationale d’arbitrage contre la 

diminution des primes : or un étranger peut aller devant cette cour et pas un espagnol. 
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Le futur sera peut être dans l’autoconsommation (panneau solaire sur toits des particuliers) mais les 

compagnies électriques n’y sont pas favorables car c’est une perte de revenus. 

 

Ramon Muñoz, président de la FREMM 

Le RD de 2012 est un très grave problème. Il va tout paralyser. 

Les choses ont changé depuis janvier : notre conversation aurait été totalement différente si nous 

l’avions eu en décembre. 

Déjà en 2010, il y a eu la rétroactivité des primes et la  limite des heures de production durant 3 ans, 

c’est pour cela qu’il y a un recours d’inconstitutionnalité contre ce décret de 2010.. 

Personne ne veut investir maintenant. 

Le futur est dans l’autoconsommation, d’ailleurs, le nouveau code de l’édification oblige une forte 

proportion de renouvelable dans les nouveaux édifices. 

 

Miguel Ángel Fornet 

Le RD de 2012 paralyse toute notre planification. Les projets sont stoppés. 

Il n’y a pas de huertos solares publicos. Par exemple l’Université ou l’hôpital ont des panneaux sur le 

toits des parkings : ils louent leur parking pur gagner de l’argent. 

Les grands parcs sont aux mains des fonds d’investissement EU, allemands, français, etc. 

Le photovoltaïque a été le moyen de faire de l’argent, par exemple  Frutas Esther qui avait une 

installation à Blanca l’a vendu à un fonds d’investissement. 

Il y a eu beaucoup de spéculation avec le photovoltaïque car cela était très rentable avec les primes 

et subventions. 

Il n’y a pas une stratégie globale d’économie verte. Tout cela s’est fait de manière indépendante. Les 

gens ont investi dans le photovoltaïque car ils ne voulaient plus investir dans l’immobilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Visite Huerto Campos Solares, Jumilla 

 

Photographie n°4. Le huerto solar de COAG, Jumilla 

 

Marie François, février 2012 

 

Photographie n°5. Le système de compteurs du Huerto Solar de COAG, Jumilla 

 

Marie François, février 2012 

 

Campos Solares est une installation photovoltaïque de 3 MW appartenant à une coopérative 

d’agriculteurs (112 propriétaires pour 112 installations). Le huerto Solar est entré en fonctionnement 

en septembre 2008. Il s’étend sur une superficie de 100.000 m2 sur le terrain municipal de Municipal 

de Jumilla une des zones de meilleur rayonnement solaire d’Espagne et avec des conditions 

thermiques idéales qui permettent d’obtenir de hauts niveaux de production. Les 112 installations 
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sont de puissances différentes: 40 installations de 10 KW, 40 installations de 25 KW et 32 

installations de 50 KW. Le parc a couté 20 millions d’euros. Pour 10KW il a fallu un investissement de 

60 000 euros : BBVA a prêté de l’argent aux agriculteurs à 6,6% d’intérêts. IBERDROLA relève les 

compteurs (chaque agriculteurs a son compteur) tous les mois et achète tous les mois à chaque 

agriculteur, ce qui permet à l’agriculteur de rembourser son prêt aux banques. 

 

Visite de Huerta solar La Jeresa, Lorca  

 

Photographie n°6. Les panneaux solaires du Huerta de la Jeresa, Lorca 

 

Marie François, février 2012 

 

Photographie n°7. Les panneaux solaires du Huerta de la Jeresa, Lorca 

 

Marie François, février 2012 



12 

Huerta Solar La Jeresa Sociedad Cooperativa est née de l’idée de trouver un complément aux 

pensions des agriculteurs. Finalement se sont joints des travailleurs et des entrepreneurs d’autres 

secteurs bien que la majorité des associés soit des agriculteurs et des éleveurs. Le huerto solar est 

composé de 418 installations sujettes au RD 661/2007 de 25 de mayo. Il se situe sur le site de La 

Jeresa dans la zone 5 de radiation de la péninsule. Se sont des installations qui tournent à 2 axes. 

Chaque installation a un potentiel entre 9,9 kW et 10,5 kW. La production moyenne d’une 

installation est de 19500 kW/an et chacune d’elles a coûté 79138 euros (+TVA) : 95% des associés ont 

eu recours aux banques. 

 

 « Ici nous sommes 418 membres pour la grande majorité d’éleveurs et d’agriculteurs. Nos 

installations datent d’avril 2008 (4,18 MW). Les terrains appartiennent aux agriculteurs et éleveurs. 

Avant il y avait ici des cultures en regadios (hortalizas, lechuga, invernaderos) mais la localisation est 

très bonne car nous sommes à proximité d’un polygone industriel. Donc nous produisons et ils 

consomment : nous n’avons pas de problème de transport » (propos recueillis auprès de Antonio 

Alacazar, président de Huerta La Jeresa). 
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- La Verdad de Murcia 

- www.laverdad.es 

 

- El Pais 

- www.elpais.es 

 

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

- www.mityc.es 
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- www.carm.es 

 

http://www.laverdad.es/
http://www.elpais.es/
http://www.mityc.es/
http://www.carm.es/
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- ASIF — Asociación de la Industria Fotovoltaica 

- www.asif.org 

 

- Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia 

- www.argem.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.asif.org/
http://www.argem.es/
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