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LE PROJET ICARE DANS LE COLORADO.

SAUTRÉUSSI VERS LES ÉNERGIES VERTES
Le Colorado attire les entreprises impliquées dans les technologies environnementales. L’Etat a su mettre 
en place les ingrédients d’une croissance verte. Près de 10% de l’électricité est propre. Et ce n’est qu’un début.
MARC MÜLLER, DENVER

Lorsqu’Atusko Uchi-
da parle du dévelop-
pement de l’écono-
mie verte au
Colorado, un grand
sourire illumine son
visage. Arrivée du Ja-

pon il y a moins d’une année, elle est
responsable du développement des
produits Zephyr aux Etats-Unis. Cette
entreprise vend des éoliennes do-
mestiques jusqu’à une puissance de
2500 watts. «Les Américains sont très
sensibles au prix et cherchent avant
tout à garder leur esprit d’indépen-
dance. Etre autonome énergétique-
ment les intéressent beaucoup.» 

Ironie du sort, American Zephyr
Corporation emménage dans ses
nouveaux locaux à Louisville. 65 ans
plus tôt, c’est précisément dans cette
région que les Américains dévelop-
paient la bombe atomique qui dé-
truisit deux villes japonaises. Le
centre de recherche de l’époque est
aujourd’hui recouvert de terre contre
la radioactivité. 

Eoliennes gigantesques 
A cet emplacement, des éo-

liennes gigantesques appartenant au
Centre national de recherche pour
les énergies renouvelables (le NREL)
sont utilisées comme laboratoire de
recherche à ciel ouvert. Situé en péri-
phérie de Denver, entre les déserts
arides du Kansas et les montagnes
rocheuses, le centre teste des di-
zaines d’éoliennes et des systèmes
solaires avant leur mise sur le marché
américain. De la bombe atomique
aux énergies renouvelables, la volon-
té reste la même: être à la pointe de la
technologie. 

Si le Colorado attire les entre-
prises impliquées dans les technolo-
gies environnementales, c’est grâce à
l’Etat qui a su mettre en place les in-
grédients d’une croissance verte. En
2004, une initiative populaire dépo-
sée par des associations écologistes
exigeait que 3% de l’électricité soit
d’origine renouvelable en 2007 et
10% en 2015. Malgré une opposition
politique farouche et la pression des
lobbies électriques, l’initiative fut ac-
ceptée avec 53% des voix. Une pre-
mière en Amérique. 

17 000 emplois créés 
Contre toute attente, à peine trois

ans plus tard les 10% sont déjà
presque atteints et 17 000 emplois du-
rables sont créés dans la région. A cet-
te date, en s’appuyant sur ces résul-
tats, Bill Ritter, fraîchement élu
gouverneur, demande à son parle-
ment d’augmenter le standard et de

passer l’objectif à 15% en 2015 et 20%
en 2020. Ce dernier accepte la requê-
te. Mais le gouverneur ne s’arrête pas
en si bon chemin. Aujourd’hui, au dé-
but novembre 2010, Bill Ritter revient
à la charge et vient de trouver un nou-
veau consensus avec les fournisseurs
d’électricité et son parlement. En-
semble ils signent un engagement
pour atteindre 30% d’énergies renou-
velables en 2020 et convertir leurs
centrales à charbon au gaz naturel. 

La production devient de plus en
plus propre, alors que la consomma-
tion d’électricité par habitant au Co-
lorado est pratiquement identique à
la Suisse. Et que la majorité des mai-
sons sont chauffées à l’électricité. En
comparaison, entre 2004 et 2010,
notre pays a vu grandir sa produc-
tion des nouvelles énergies renouve-
lables (solaire, vent, biomasse et géo-
thermie) de 1,6% à 2,0%. Grâce à sa
politique proactive, le Colorado pro-
gresse sur la même période de 3% à
10% en s’appuyant principalement
sur l’éolien, mais également sur la
biomasse et le solaire. Mais cette po-
litique n’est pas la seule raison de

cette croissance extraordinaire. «Il y
a de nombreuses raisons qui pous-
sent les entreprises à s’installer ici»,
ajoute John O’Donnel, directeur de
American Zephyr Corporation. «Le
gouvernement et son gouverneur
Bill Ritter nous ont beaucoup ap-
puyés en nous fournissant des lo-
caux, en subventionnant nos salaires
et en nous introduisant dans des ré-
seaux de professionnels.»

Niveau d’éducation élevé
Les conditions sont également

satisfaisantes sur le plan éducation-
nel. «Le niveau est très élevé ici. Ce
qui a pour conséquence que les gens
recherchent une vie saine et respec-
tueuse de l’environnement. Il y a une
volonté populaire et un marché qui
démarre. Nous avons réussi la transi-
tion de l’économie pétrole vers une
économie moderne des énergies re-
nouvelables et des high-tech.» 

Cette vision se confirme chez les
fournisseurs d’électricité. David
Eves, président et CEO de Xcel Energy,
le principal fournisseur d’énergie de
l’Etat du Colorado, se réjouit: «Nous

souhaitons poursuivre la croissance
des énergies propres et inciter les
propriétaires à investir dans leur
maison. Toutefois, la fiabilité d’ap-
provisionnement et un prix bas res-
tent nos objectifs prioritaires pour
servir nos clients, ce qui n’est pas
simple. Nous soutenons la produc-
tion décentralisée, mais n’arrivons
pas encore à la gérer correctement. Il
suffit que le vent tombe pour que
notre production s’effondre de 10%,
ce que nous n’arrivons pas à com-
penser avec nos centrales à charbon!
C’est un grand défi à relever.» 

Malgré cela, avec le consensus
trouvé par le gouvernement de Ritter,
Xcel Energy offre 2000 dollars par kW
installé en complément des 30% du
crédit d’impôt du Colorado. A cela
s’ajoutent des crédits à taux préfé-
rentiels et d’autres subventions lo-
cales. Lorsque chacun y met du sien,
les résultats sont étonnants! I

Le projet Icare (40 000 km en voiture éolio-so-
laire), dont «La Liberté» est partenaire, présen-
te durant un an des initiatives intéressantes en
matière de développement durable.

La liberté est compatible avec l’écologie
Bill Ray (PHOTO ICARE) ou l’in-
tello modeste. Nous le ren-
controns au Forum écono-
mique de Denver. Lors d’une
table ronde pour présenter
Icare et parler d’écologie, Bill
est venu s’asseoir discrète-
ment au fond de la salle. Il
hochait de la tête pour ap-
prouver le propos lors de la
présentation du projet.
Homme aux multiples casquettes,
enseignant à l’Université Denver et
maire de la ville d’Arvada, il croit aux
valeurs de la démocratie et aux prin-
cipes de la liberté qui ne sont, selon
lui, pas opposés à l’écologie. 

Pourquoi le Colorado est-il plus vert que
les autres Etats américains?
Bill Ray: Pour moi, c’est un proces-
sus progressif. Il y a trois facteurs

principaux: en premier un
très haut niveau d’éduca-
tion et le plus fort taux
d’universitaires par habi-
tant des Etats-Unis. En
deuxième, je mentionne-
rais le taux d’obésité très
faible, une excellente répu-
tation et des beaux pay-
sages. Tout cela incite la po-
pulation et les politiciens à

être plus verts. Enfin, j’ajouterais à
cela que nous avons le NREL (Centre
national de recherche pour les éner-
gies renouvelables) qui crée de
nombreuses start-up.

Quel est le rôle des politiciens?
Ils doivent fixer des objectifs réa-
listes. Même avec une formidable vi-
sion, l’objectif doit rester technique-
ment possible et les politiques

doivent avancer par petits pas. Nous
devons diriger, mais sans excès.

Et le rôle des entreprises?
Les entreprises maximisent leur inté-
rêt individuel. Mais cela est à la base
de notre culture! Nous sommes un
peuple libre qui travaillons dans
notre propre intérêt. C’est donc à
nous de leur demander ce qu’elles
doivent faire. C’est pour cela que
nous avons adapté notre Constitu-
tion. Il faut exiger un pourcentage
d’énergies renouvelables dans la pro-
duction d’électricité.

Quel est le sens du mot liberté pour vous?
Je prends un exemple. A Denver,
nous cherchons à mettre en place un
système de compostage des déchets
verts, nous décidons de le faire. Mais
nous tenons à ce que les gens puis-

sent choisir l’entreprise qui collectera
les déchets, celle qui les compostera,
etc. Il doit y avoir une liberté dans le
processus.

Pensez-vous que l’«american way of life»
soit compatible avec la durabilité?
Je pense que la liberté et le choix sont
des valeurs universelles. Cela fait plus
de 200 ans que nous défendons cela.
La question est plutôt, sommes-nous
libres de consommer? Chaque liberté
vient avec une responsabilité et nous
devons accepter les conséquences de
nos choix et décisions. Pour notre li-
berté, nous n’avons pas le droit de
prendre la liberté d’autrui. Dans ce
sens, il serait plus fair-play de votre
part de me demander: est-ce que
l’Amérique est prête à accepter les
conséquences de ses choix? 

PROPOS RECUEILLIS PAR MM

Visite du véhicule éolio-solaire d’Icare dans les déserts du Colorado, où sont expérimentés des capteurs thermosolaires pour la production d’électricité à grande échelle. ICARE
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LE TOUR DU MONDE D’ICARE

A la une 
du journal
Le Colorado fait penser à la
Suisse. Cinq millions d’habi-
tants, des paysages magni-
fiques et une nature superbe.
Au niveau environnemental,
l’approche est si différente des
autres Etats d’Amérique
qu’une idée me vient. La
beauté des paysages ne serait-
elle pas à la base de la protec-
tion de l’environnement? Je
ressens l’effort que fait le Colo-
rado comme une mayonnaise
qui prend en mélangeant les
bons ingrédients: éducation,
technologie, qualité de vie,
beauté de la nature. Inutile
d’en ajouter un excessivement,
chacun a son importance.
Dans ce contexte, le passage
d’Icare a fait sensation autant
pour sa vision humaine que
technologique. Pour marquer
le coup et saluer l’engagement
environnemental du Colorado,
nous avons décidé de gravir
Pikes Peak, la plus haute mon-
tagne possédant une route
d’accès à 4300 m d’altitude.
Une bonne journée d’enso-
leillement nous aura suffit
pour y parvenir et planter l’éo-
lienne au sommet! La photo
souvenir? Elle a paru en pre-
mière page de la «Tribune de
Colorado Springs»! MM
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