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La transition énergétique en Allemagne 

Selon un inventaire1 réalisé en 2012 par Observ’ER2 et la Fondation Énergies pour le Monde3, 
l’Allemagne a une place particulièrement éminente dans la production d'électricité à partir des 
énergies renouvelables : 1er rang mondial pour le solaire, 3e rang pour la biomasse et 4e rang pour 
l'éolien. Que lui vaut ce succès ?  

L’Allemagne s’est lancé des objectifs très ambitieux dans le cadre d’un « tournant énergétique » 
(Energiewende en allemand) radical : le pays s’est engagé à sortir définitivement du nucléaire en 
fermant ses dernières centrales en 2022 et envisage notamment de tirer 60% de son énergie (et 
80% de son électricité) des énergies renouvelables d’ici à 20504. Quels sont les facteurs d’une telle 
politique ? Comment arriver à atteindre ces objectifs ? Quels sont les moyens mis en œuvre ?  

Moments décisifs 

La décision d’opter pour une nouvelle politique énergétique n’a pas été brutale. Le projet de 
tournant énergétique remonte à 1998, début de la coalition gouvernementale entre le SPD (parti 
social-démocrate) et les Verts. Ce projet comportait quatre volets principaux 5 : 

1. Substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables ; 
2. Amélioration de l’efficacité énergétique ; 
3. Réduction des émissions de gaz à effet de serre  
4. Sortie du nucléaire échelonnée jusqu’en 2022. 

Le 29 mars 2001, adoption de la loi Erneuerbare Energien Gesetz6, loi sur les énergies renouvelables 
(EnR) : permet aux citoyens de se lancer dans la production d'énergies renouvelables et oblige les 
exploitants du réseau à la leur racheter à un prix défini par la loi et garanti sur vingt ans. Le tout est 
financé par une taxe (EEG Umlage) supportée par l'ensemble des consommateurs afin de compenser 
le surcoût que représente l’achat des EnR par rapport au prix du marché7.  

                                                           
1 http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/pdf/15e-inventaire-Chap02.pdf  
2 Le baromètre EurObserv'ER mesure les progrès réalisés par les énergies renouvelables en Europe.  Site : 
http://www.eurobserv-er.org/  
3 La Fondation Énergies pour le Monde met en œuvre des projets d’électrification rurale décentralisée sur 
différents continents et dans différents pays. Site : http://www.fondem.ong/  
4 http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0512_AR_post-
fukushima%20energie%20All.pdf  
5 http://www.sortirdunucleaire.org/Le-tournant-energetique-allemand  
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-739_fr.htm  
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-867_fr.htm  
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Suite à l’accident de Fukushima la décision de sortir du nucléaire est accélérée.  Le 30 juin 20118, la 
réforme du Atomgesetz (sortie de l'atome) est votée avec un ensemble de nouvelles mesures 
(Gesetzpaket) 9 :   

1. Arrêt immédiat des 8 réacteurs les plus anciens 
2. Améliorer la productivité énergétique de 2,1 % par an  
3. Fermer le dernier réacteur nucléaire en 2022. 
4. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2020 et de 80-95 % en 2050, 

1990 étant l’année de référence.  
5. Réduire la consommation d’énergie primaire de 20 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2050, 

2008 étant l’année de référence. Ceci correspond à une baisse de 2,3-2,5 % par an. C’est 
peut-être là le plus ambitieux des objectifs que s’est fixée l’Allemagne. 

6. Réduire celle d’électricité de 10 % d’ici 2020, de 25 % d’ici 2050, toujours avec 2008 
comme année de référence. Ceci sera également difficile compte tenu de la politique 
d’encouragement au développement des véhicules électriques. 

7. Réduire la consommation de chaleur dans les bâtiments de 20 % d’ici 2020. 
8. Produire avec les EnR en 2050 plus de 50 % de la consommation d’énergie primaire et, 

dès 2020, 35 % de la consommation finale d’électricité. L’essentiel de la puissance 
supplémentaire sera le fait d’EnR intermittentes (éolien et solaire). 

La montée de la coopérative en Allemagne 

C’est là qu’on en vient aux coopératives. Une production d’énergie beaucoup plus décentralisée10 
est favorable au système coopératif. L’Allemagne le démontre amplement. 

Plusieurs éléments justifient que la transition énergétique se traduise par la montée de la 
coopérative11. Notamment, leur potentiel à développer des projets à échelle locale ou encore leur 
capacité à mobiliser des sources de revenus et des savoir-faire, autour d’un intérêt commun. Par 
ailleurs, le modèle coopératif favorise également l’implication de ses membres et donc une 
meilleure acceptation de la transition énergétique.    

Ainsi, exit le monopole des opérateurs d'énergie. En Allemagne, la loi EEG permet aux citoyens de 
produire eux-mêmes des énergies vertes et d’acquérir une indépendance dans ce sens. Un 
instrument auquel les particuliers ont volontiers recours en collectivité.  

                                                           
8 http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0512_AR_post-
fukushima%20energie%20All.pdf  
9 https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2011/08/2011-08-05-gesetze-
energiewende.html  
10 La production décentralisée est la production d'énergie électrique à l'aide d'installations de petite capacité 
raccordées au réseau électrique à des niveaux de tension peu élevée : basse ou moyenne tension. 
11 
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05
e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf  
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« Quand on n’y arrive pas seul, on y arrive à plusieurs. »12 

Lors du dernier Coop Break « Light my fire »13, Dirk Vansintjan, président du réseau REScoop.eu 
justifiait la montée de la coopérative en Allemagne au moyen de 4 facteurs influents : 

1) Réglementation stable et positive 
2) Législation donnant accès au réseau 
3) Reconnaissance politique 
4) Cadre culturel et normatif 

Le nombre des coopératives dans le secteur des énergies renouvelables explose en Allemagne. 
L’accident de Fukushima n’a fait qu’accentuer le plan de sortie du nucléaire et l’investissement dans 
les énergies vertes. Le pays en compte à ce jour plus de 800, avec 150 créations rien qu'en 2012, 
contre seulement 8 en 2006. Le graphique ci-dessous représente le nombre cumulé, depuis 2006, 
de coopératives d’énergies renouvelables en Allemagne.  

 

Tout comme en Belgique avec le réseau REScoop.be14, elles sont représentées par la Fédération 
allemande des coopératives (DGRV15). Le DGRV est – selon leur site web – composé de  22 millions 
de membres actifs.  

Entre 2006 et 2014, 718 coopératives ont été créées, rassemblant environ 145.000 membres (dont 
130.000 personnes physiques) qui ont apporté, ensemble, quelques 470 millions d’euros de 

                                                           
12 https://www.deutschland.de/fr/topic/vie-moderne/societe-integration/les-cooperatives-en-allemagne 
13 http://www.coopburo.be/fr/kalender/151022-coop-break-light-my-fire-save-the-date-brussels 
14 Renewable Energy Sources Cooperative. Groupement de citoyens actif dans la transition énergétique à 
travers l’Europe. http://www.rescoop.be/ 
15 http://www.genossenschaften.de/energie. Plus d’info sur : 
http://www.dgrv.de/de/ueberuns/historiedgrv.html  

http://www.genossenschaften.de/energie
http://www.dgrv.de/de/ueberuns/historiedgrv.html
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capital16.  Ceci a permis la production de 830 millions de Kwh d’énergie verte, soit la consommation 
moyenne annuelle d’un peu plus de 140 000 foyers17. Convaincant ! Comme cette image en 
témoigne, les coopératives membres du réseau REScoop.eu sont, entre autres, fortement 
concentrées en Allemagne. 

  

Avantages de la coopérative pour réaliser la transition énergétique 

La raison de cet engouement ?  L'envie de prendre part de façon active au tournant énergétique, 
maintenir la valeur ajoutée issue de la production d'énergie dans la région. La coopérative répond 
parfaitement à l'ambition d'une production d'énergie décentralisée fixée dans le cadre de 
l'Energiewende (« transition énergétique »). Ce succès s'explique par la forte envie des citoyens 
d'investir collectivement dans leur région, même parfois avec des contributions modestes de 
quelques centaines d'euros.  

La formule coopérative présente deux avantages concurrentiels majeurs18 :  

1) Elle permet de lever de l’épargne locale. En Allemagne les coopératives se financent, en 
moyenne, à 50 %19 sur fonds propres et elles sont souvent soutenues par le solide réseau de 

                                                           
16 
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05
e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf  
17 http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-
est-une-affaire-de-citoyens.html  
18 www.coopburo.be, ‘Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative 
energy-production’. Octobre 2015. 

https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-est-une-affaire-de-citoyens.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-est-une-affaire-de-citoyens.html
http://www.coopburo.be/
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banques coopératives du pays. Par comparaison, 2 000 euros par personne par an quitte la 
Belgique pour acheter des combustibles fossiles à l’étranger20.  

2) Le second avantage est que cette formule favorise une plus grande acceptabilité des 
citoyens, par exemple sur l’éolien. Au lieu de projets imposés et subis, on développe des 
projets choisis et acceptés. Dès lors, nous pouvons expliquer le succès des coopératives par : 
leur structure, leur mode de fonctionnement démocratique, et le succès économique.  

Remise en question ?   

Face au coût de cette énergie verte subventionnée, qui alourdit, de 20 milliards d'euros 
supplémentaires par an21, la facture énergétique du pays, le gouvernement hésite cependant sur la 
marche à suivre. Les tarifs d'achat de l'énergie solaire fixés par la loi EEG, qui baissent déjà 
régulièrement, devraient continuer de reculer.  

De quoi effrayer les coopératives ? Malgré les conditions défavorables, leur nombre total continue 
de grimper. Cependant, le nombre de coopératives créées annuellement diminue (voir graphique ci-
dessous). Pour les sociétaires, il s'agit davantage de participer à la transition énergétique que de 
recevoir un dividende.  

Voici un graphique représentant le nombre de création de coopératives d’énergies renouvelables 
annuellement.  

 

En garantissant une sécurité aux producteurs, il est vrai que la loi EEG a permis une croissance 
exceptionnelle des énergies renouvelables en Allemagne depuis vingt ans. Elles représentent, quinze 

                                                                                                                                                                                     
19 http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-renouvelables/isr-rse/allemagne-les-cooperatives-moteur-
de-la-transition-energetique-141257.html 
20 www.coopburo.be, ‘Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative 
energy-production’. Octobre 2015. 
21 http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-
est-une-affaire-de-citoyens.html 
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ans après l'adoption de la loi, +/-30 % de l'ensemble de l'électricité produite dans le pays. Mais le 
secteur est aujourd'hui victime de son succès. 
 
L'explosion du photovoltaïque et de l'éolien a considérablement augmenté la facture de l’état 
dédiée aux énergies renouvelables. En 2014, ça signifie une surcharge de 250€/an pour un foyer de 
trois personnes. Naturellement, cette cherté déclenche l’incompréhension du consommateur qui, 
paradoxalement, paye son courant d'autant plus cher que le prix de gros de l'électricité sur les 
marchés financiers est bas 22. 
  
Ce graphique représente l’évolution, qui a plus que triplé, du montant de la taxe EEG-Umlage 
supportée par l’ensemble des consommateurs, entre 2010 et 2016, en centime par kilowatt heure.  
 

 

Le prix de l’électricité est passé de 13,94 centimes le kilowatt heure en 2000 à 28,81 centimes en 
2015. Selon les prévisions pour 2020, le prix pourrait atteindre 33 centimes ! 23 

L’envolé du montant de la taxe EEG-Umlage alourdit fortement le prix de l’électricité et représente 
21,4% du prix de l’électricité (2015)24.   

Cependant, nous ne pouvons conclure sur une note négative car sur les 3 premiers trimestres 2014 
la production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, solaire, hydroélectrique, bioénergie) a 
dépassé celle issue du lignite, la source la plus utilisée.  

                                                           
22 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-
allemagne_3465437_3234.html  
23 https://www.stromvergleich.de/strompreise  
24 http://strom-report.de/eeg-umlage/  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt8ovHp_zKAhXMNJoKHXehBMwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstrom-report.de%2Fstrompreise%2F&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNEOlcaRd6BbUKnmMDLoAnl-fqmy9g&ust=1455712952802340
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne_3465437_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne_3465437_3234.html
https://www.stromvergleich.de/strompreise
http://strom-report.de/eeg-umlage/
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Voici le mix énergétique allemand en 2014 25: 

erdgas = gaz naturel. 
Kernenergie  

= énergie nucléaire. 
Braun-kohle = lignite. 

Steinkohle = houille.  
Sonst =autre. 

Windkraft 
 = énergie éolienne. 
Biomasse hausmüll  

= biomasse des  
déchets ménagers. 

Photovoltaik  
=photovolatique. 

Wasserkraft  
= hydroélectricité. 

 
 

Malgré une diminution des investissements suite à une diminution des avantages fiscaux, on 
constate une croissance permanente de production de l’énergie renouvelable grâce à l’évolution 
des mentalités. Prenons pour exemple le solaire qui a fourni autant d'électricité sur les dix premiers 
mois de 2015 que sur l'ensemble de l'année 2014, soit 35 milliards kWh. 

26 

                                                           
25 L’étude a été menée en 2015 et porte sur des chiffres de 2014. 
26 

https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05
e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf  
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https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf


8 

 

 
Terminologie 
 
Genossenschaft Coopérative 
Kapitalgesellschaft Autres formes de société 
Verein “asbl” 

 

Ligne de temps 
 

 

 

 


