
Après avoir pu consulté le dossier en Mairie le mardi 17 janvier 2023, avoir rencontré le commissaire 
enquêteur le mercredi 18 janvier 2023 pour poser diverses questions et étudié la législation en 
vigueur et l’actualité du photovoltaïque, voici les raisons de mon opposition au projet de parc 
photovoltaïque en face du Cimetière de la Commune de Badens tel qu’il est présenté ou projeté : 

- ABSENCE DE SERIEUX ET D’ETUDES PREALABLES AU DEPOT DU PROJET 
 
- Les promoteurs n’ont réalisé aucune étude et analyse sérieuse quant au sol, sa consistance 
et ne se sont pas conformés aux règles relatives à l’archéologie préventive en s’abstenant de 
tout diagnostic. 
A noter : la DRAC a mis en  demeure le représentant légal de la SAS PARC SOLAIRE DU 
MOUNA d’avoir à y procéder le 22/10/2021 par arrêté n°76-2021-1193. Nous sommes fin 
janvier 2023, rien n’a été fait !!! 
 
- Les promoteurs n’ont pas daigné se préoccuper de l’accès aux parcelles projetées puisqu’il 
est mentionné : 

Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain, aux constructions et aux aires 
de stationnement ? 
On accède au parc par des terrains privés et le Chemin du Mouna, à partir de la route de Marseillette 
(D 157), en arrivant du centre bourg en provenance de Rustique ou d’Aigues-Vives (D 206). 
Ces voies sont adaptées au passage de poids lourds. Enfin pour les 200 derniers mètres menant aux 
portails d’entrée des deux parties du parc, le chemin existant n’étant pas cadastré, il sera recréé sur 
l’emprise du projet.  
Ces chemins étaient empruntés lors des chantiers de la station d'épuration et des antennes et ont une 
largeur minimale de 3m. Le tonnage des camions sera adapté. Pour le passage des plus gros engins 
de chantier, il est prévu la possibilité de créer un chemin d'accès temporaire à partir de la route 
de Marseillette via les parcelles 771 et 772, puis via le chemin de Mijeane, puis via le chemin du 
Mouna. 
Il n’est pas prévu de réaliser de parking car les camionnettes stationneront ponctuellement à 
l'emplacement concerné par l'entretien, sur le terrain. La mairie a proposé l'utilisation du parking 
du cimetière en cas de besoin (peu probable), qui se trouve aux abords immédiats du parc, à proximité 
du poste de livraison. 
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Il sera rappelé la limitation à 5 tonnes sur le pont en arrivant du centre bourg en provenance 
de Rustiques comme ils disent et la largeur du chemin de Mijeane bordé par des platanes et 
une haie d’arbustes privative ne dépasse pas 3 mètres de large. 
 
- Les promoteurs ne semblent pas avoir abordé le point essentiel du raccordement de leur 
parc photovoltaïque puisqu’il n’y a aucun dossier ou étude y étant relatifs si ce n’est un 
paragraphe "Complément d’information". Or, le projet n’a d’intérêt que s’il est exploitable et 
donc raccordable et raccordé au réseau. 

Raccordement 
Le point de raccordement envisagé est celui de Crozes d’une capacité d’accueil réservée de 11,6 MW, 
sur la commune de Capendu, via le point de le point de dérivation issu du départ FERRALS. Cela 
représente un linéaire de raccordement de 2,6 km. 



Le raccordement est réalisé le long des voiries (routes nationales, départementales, communales) et 
reste sur le domaine public. Le raccordement suivra ici le chemin du Mouna puis de Mijeane en 
directiond’Anduze. 
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- IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
- Les promoteurs se contentent plus que du minimum et comme l’a très bien synthétisé la 
MRAE, l’on ne peut que s’en remettre à leur analyse 

Le projet intègre une description claire et complète des principaux enjeux environnementaux identifiés 
au sein de l’aire d’étude. L’étude d’impact ne comprend en revanche ni une démarche itérative à une 
échelle supracommunale, ni une analyse des choix de substitution raisonnables à une échelle 
communale afin de privilégier une implantation sur un site présentant le moindre impact d’un point de 
vue de l’environnement. 
À l’échelle du site, les résultats des prospections, puis la caractérisation des enjeux et des impacts pour 
la biodiversité doivent conduire le porteur de projet à procéder à des ajustements à la marge des 
zones 
d’implantation des panneaux photovoltaïques pour éviter d’une part de détruire les habitats naturels 
d’espèces patrimoniales protégées présentant le plus de sensibilité au projet, et d’autre part de 
s’éloigner de l’entrée du cimetière grâce à une bande de recul et une densification de la végétation 
pour en atténuer les perceptions visuelles. 

 
- Les promoteurs ne justifient pas de la gestion et du recyclage du parc sur la durée 
d’exploitation qui n’est pas connue par ailleurs. Il est acquis la problématique du recyclage 
des panneaux après 20 ans d’utilisation. Une seule usine en Europe garantit leur recyclage, 
elle vient d’être inaugurée en France en Aquitaine en septembre 2022. (cf. article usine 
recyclage photovoltaïque en Europe) 
 
L’on comprend le problème écologique que posent les panneaux photovoltaïques et leur 
impact sur l’environnement en terme de recyclage puisque l’on estime à 1,245 million de 
tonnes, le parc de panneaux actuellement installés sur le territoire national, dont 150 000 
tonnes vont devoir être traitées d’ici 2030. 
 
Or, la SAS PARC SOLAIRE DU MOUNA ne justifie de rien, même pas d’avoir adhéré à 
l’organisme SOREN (remplaçant PV Cycle). 
 
En France, selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des 
déchets issus des équipements électriques et électroniques (EEE), doit être assurée par les 
producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en 
place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un 
agrément. L’arrêté du 4 mars 2022 proroge l'agrément de la société SOREN en tant qu'éco-
organisme jusqu'au 31 décembre 2027. 
 
En effet, afin d’éviter des friches industriels et polluantes avec l’abandon ou la liquidation par 
les promoteurs de la gestion de leur parc (éolien ou photovoltaïque) ou de leur société et 
ainsi laisser le coût aux collectivités et aux habitants du démantèlement des modules ou 



machines, une garantie de réserve de 50.000 euros par éolienne doit être assurée par le 
porteur d’un projet éolien. Pour le photovoltaïque, c’est l’adhésion à SOREN.  
 
Il est fréquent que ce soit les habitants et contribuables de la commune qui soient obligés de 
payer pour la remise au propre d’un parc abandonné par des promoteurs privés contre 
lesquels aucune poursuite ne peut être exercée par la suite (simple liquidation judiciaire de la 
société à petit capital du promoteur / personne pour payer). 
 

- IMPACT ECONOMIQUE 
 
- Les promoteurs (qui sont allemands) du projet ne sont en réalité représentés que par une 
SAS au capital de 1.000 euros dont l’associé unique est la société SARL GP JOULE FRANCE 
dont le capital est de 500 euros. A ce jour, la SAS PARC SOLAIRE DU MOUNA, porteuse du 
projet et du dépôt du permis de construire sur la commune de BADENS est en déficit, les 
capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social occasionnant normalement sa 
dissolution, c’est le principe.  
 
Afin de l’éviter et d’éviter un redressement judiciaire, moins de un an après sa création (cf. 
actes constitutifs du 27/10/2020 joints), il a été décidé la poursuite d'activité malgré un actif 
net devenu inférieur à la moitié du capital social. (cf. Résolutions du 30/06/2021 joint)  
 
Aucune garantie ou certitude de fiabilité financière de ces deux sociétés n’existe montrant 
l’absence de sérieux et de pérennité à long terme laissant planer au-dessus des Badenois le 
risque de devoir palier à toute difficulté financière très probable au vu de ce qui vient d’être 
exposé.  
 
- Les promoteurs n’apportent aucune retombée économique aux habitants ou en emploi 
 
Seule la Commune de Badens (dépendante de la communauté de communes) percevra des 
loyers pour l’utilisation des parcelles lui appartenant (de ce que le permis expose) et d’une 
éventuelle taxe d’exploitation à répartir entre collectivités. 
 
L’on ignore si cela fera baisser la part foncière des habitants. Peu probable. 
 
Le gain généré par la production électrique revendu à ENEDIS reviendra à la SAS 
uniquement.  
 
Les habitants ne pourront ni consommer cette éventuelle électricité produite, ni voir le 
coût de leur facture énergique baissée. 
 
En clair, le projet ne profitera qu’aux promoteurs privés allemands et éventuellement à la 
Commune si les loyers sont bien versés et l’on ignore pour quel montant ils ont été négociés 
et pour combien de temps puisqu’il s’agit d’un contrat de droit privé alors même qu’un tel 
projet a un impact extrêmement important sur la qualité de vie des habitants et leur 
environnement sans en connaître ou percevoir les avantages directs pour eux.  



- CONCLUSION : 
 
Mon souhait n’est pas de renoncer à trouver des solutions énergiques pérennes comme avec 
la création d’un parc photovoltaïque mais de le faire en concertation, en associant les 
habitants concernés et limitrophes et en garantissant aux générations à venir  qu’elles en 
seront les gestionnaires et les acteurs.  
 
Il se crée des SCOP pour ce type de projets, pourquoi pas à Badens ?  
 
De plus, les autorités préfèrent aujourd’hui que les parc photovoltaïques soient déployés sur 
les lieux d’anciennes friches industrielles, ainsi il n’y a aucun impact sur la biodiversité 
puisqu’inexistante. Ces sites pollués et industriels retrouvent ainsi un sens sans impacter des 
territoires encore épargnés et authentiques.  
 
C’est plus vers la réhabilitation de sites industriels abandonnés en parcs photovoltaïques qu’il 
faut aller plutôt qu’en risquant de détruire des habitats intègres comme le pourtours du 
cimetière de Badens. 
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Pierre Tauzin, chef d'équipe chez Envie 2E Aquitaine devant la ligne de délamination.

Pierre Tauzin, chef d'équipe chez Envie 2E Aquitaine devant la ligne de délamination.

 2 min  170
 PUBLIÉ LE 29/09/2022 PAR Julie ALLEAU

Julie ALLEAU

https://aqui.fr/article/un-site-unique-en-europe-pour-le-recyclage-photovoltaique/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faqui.fr%2Farticle%2Fun-site-unique-en-europe-pour-le-recyclage-photovoltaique%2F&t=Un+site+unique+en+Europe+pour+le+recyclage+photovolta%C3%AFque%3AAqui+%21
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Faqui.fr%2Farticle%2Fun-site-unique-en-europe-pour-le-recyclage-photovoltaique%2F&text=Un+site+unique+en+Europe+pour+le+recyclage+photovolta%C3%AFque%3AAqui+%21
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Faqui.fr%2Farticle%2Fun-site-unique-en-europe-pour-le-recyclage-photovoltaique%2F&title=Un+site+unique+en+Europe+pour+le+recyclage+photovolta%C3%AFque%3AAqui+%21


26/01/2023 16:41 Un site unique en Europe pour le recyclage photovoltaïque

https://aqui.fr/article/un-site-unique-en-europe-pour-le-recyclage-photovoltaique/ 2/3

Inauguré cette semaine à Saint-Loubès (Gironde), le nouveau site de recyclage des
modules photovoltaïques porté par l’entreprise d’insertion Envie 2E Aquitaine et
l’éco-organisme Soren offre de nouveaux débouchés à la filière. Novateur, il
propose la vente de panneaux photovoltaïques d’occasion et le recyclage d’un
maximum de composants grâce à une technique importée du Japon : la
délamination. Un site unique en Europe qui fournit des emplois sur le territoire et
contribue à lutter contre une éventuelle pénurie des matières premières.

« Aujourd’hui avec cette ouverture de site c’est toute la filière du photovoltaïque
qui prend une longueur d’avance. On amène en Europe deux innovations : une
chaîne industrielle de contrôle et de remise en service des panneaux
photovoltaïques en seconde vie et une chaîne de délamination alors
qu’aujourd’hui, on ne trouve en traitement des panneaux photovoltaïques que des
systèmes de broyage », précise avec fierté Frédéric Seguin, directeur d’Envie 2E
(Emploi & Environnement) Aquitaine. Son entreprise, jusqu’ici spécialisée dans le
recyclage d’appareils électriques, et déjà en charge de la collecte de panneaux
photovoltaïques, a remporté l’appel à projet de Soren pour le traitement de ces
panneaux en fin de vie. Une mission à laquelle vont être affectées 25 personnes sur
le site.

Vers le réemploi ou le démantèlement
Triés à leur arrivée, les panneaux sont dirigés vers la décadreuse, pour ceux qui
sont cassés, ou vers la ligne de réemploi, s’ils peuvent encore fonctionner et partir
vers une seconde vie. Entre les deux, la ligne de délamination s’occupe de ceux qui
sont intacts mais ne fonctionnent plus afin d’en récupérer tous les composants
(verre, argent, silicium, cuivre…). « L’argent, c’est 0,08% d’un panneau et 20%
de sa valeur. Si vous ne faites pas de recyclage à haute valeur ajoutée, vous
recyclez peut-être 90% du poids mais juste 40% de la valeur. On va passer de l’ère
du pétrole à l’ère des métaux », explique Nicolas Defrenne, directeur de Soren,
avant de rappeler qu’une étude de l’Agence Internationale de l’Énergie montre
déjà qu’à l’horizon 2050, 80% des besoins d’argent pour la transition énergétique
pourront être fournis par l’industrie de recyclage.

Près de 20 000 panneaux sont entreposés sur le site de Saint-Loubès

Le recyclage : un intérêt économique autant qu’environnemental

Conçue pour traiter 6000 tonnes par an (dont 3000 tonnes la première année),
l’usine table sur un taux de 95% de valorisation Quant aux panneaux ils sont

Emmanuelle Diaz | Aqui
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l usine table sur un taux de 95% de valorisation. Quant aux panneaux, ils sont
collectés sur tout l’arc atlantique de la Nouvelle-Aquitaine, première région solaire
de France, qui représente à ce titre une véritable mine.

« Il y a un intérêt évident à mettre au point des méthodes de récupération des
matières premières dont la valeur économique est élevée et dont l’abondance va
aller décroissante. […] A ce jour, ce sont 20 000 tonnes de déchets photovoltaïques
qui ont déjà été collectés. Un chiffre dérisoire comparé à ce qui est attendu dans les
prochaines années puisqu’on estime à 1,245 million de tonnes, le parc de panneaux
actuellement installés sur le territoire national, dont 150 000 tonnes vont devoir
être traitées d’ici 2030 », précise Xavier Daval, président de SER-Soler. Une
technologie, qui, note-t-il, présente aussi un intérêt environnemental en permettant
d’assurer un renouvellement technologique en circuit court.

Quant au site de Saint-Loubès dont l’équipement a coûté 2 millions d’euros, il a pu
bénéficier d’aides de l’État, de la Région et de l’Ademe.


















































