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À 20 km de Fessenheim, un lycée en
Transition !
Un lycée alsacien a participé à la construction d’une centrale photovoltaïque dans la
commune d’Ungersheim ﬁn septembre. Ce partenariat autour d’un projet de
développement durable entre l’Éducation nationale, une collectivité locale et une
entreprise est inédit.

Pré paration du dispositif de ﬁxation des panneaux

Genèse du projet : un lycée qui entre en Transition
En février 2014, le lycée Théodore Deck de Guebwiller dans le Haut-Rhin a décidé d’inscrire au cœur
de son fonctionnement le développement durable en devenant le 1er "lycée en Transition" de France.
Le projet de "lycée en Transition" poursuit deux objectifs. Former et éduquer les élèves à l’écocitoyenneté et adopter un mode de fonctionnement éco-responsable du lycée. Ainsi des groupes de
travail se sont constitués autour du restaurant scolaire, de l’éclairage et des produits d’entretien. Il
s’agit de faire un diagnostic et ensuite de soumettre au Conseil d’administration des propositions
concrètes.
Une des premières actions menées fut la venue au lycée d’un paysan de Fukushima, Naoto
Matsumura, au mois de mars 2014. Ce paysan a décidé de rester dans la zone d’évacuation au péril
de sa santé pour continuer à nourrir son cheptel de vaches et les animaux errants qui ont trouvé
refuge chez lui. 200 élèves ont participé à cette rencontre qui s’est déroulée dans une salle de
cinéma à Guebwiller. Les lycéen-ne-s, dont certain-e-s habitent à Fessenheim et ont des parents qui
travaillent à la centrale nucléaire, ont d’abord visionné le ﬁlm "Grand central" puis ont écouté avec
beaucoup d’attention M. Matsumura témoigner des conséquences d’une catastrophe nucléaire sur
l’environnement, les humains et les animaux.
C’est donc dans le cadre du "lycée en Transition" et du parrainage par le village en Transition
d’Ungersheim qu’a pu se monter le projet de construction de la centrale photovoltaïque.

Pose des panneaux

La dynamique s’enclenche...

Fin juin 2014, le maire d’Ungersheim, M. Mensch, parrain du lycée en Transition, appelle
l’établissement scolaire à la veille des vacances pour proposer la
construction d’une centrale photovoltaïque. Le hasard fait que le même jour se déroule dans ce lycée
le dernier Conseil d’administration de l’année scolaire et le projet est présenté. Le projet reçoit un
accord de principe. Une réunion de travail a lieu au mois d’août pour caler le projet et début
septembre à la rentrée avec l’équipe pédagogique, 14 élèves des deux classes de terminale STI2D
(sciences et technologies du développement durable) option "énergie et environnement" (EE) sont
ﬁnalement sélectionnés pour participer au chantier solaire.
Concrètement, les élèves participeront au montage de 156 panneaux solaires sur la terrasse d’un
bâtiment municipal situé à côté de la cuisine du restaurant périscolaire. La centrale photovoltaïque
aura une capacité de production de 40 kilowatts pour alimenter en autoconsommation la cuisine bio
du restaurant périscolaire d’Ungersheim qui confectionne chaque jour près de 500 repas pris sur
place ou distribués à d’autres cantines.
Le chantier solaire de construction se déroulera sur 4 jours et la centrale photovoltaïque devra être
opérationnelle dans le contexte des Rencontres de la Transition en vue de son inauguration le samedi
26 septembre en présence de l’Anglais Rob Hopkins, initiateur du mouvement des villes et villages en
Transition. L’ensemble de l’évènement sur la commune d’Ungersheim sera ﬁlmé par Marie-Monique
Robin, journaliste d’investigation, connue pour son documentaire "Le monde selon Monsanto" diﬀusé
sur la chaine de télévision ARTE. Le documentaire tourné à Ungersheim sera diﬀusé sur une chaîne de
télévision publique française et sur la chaîne parlementaire Public Sénat en vue d’un débat
parlementaire.

Mise en œuvre
JK Energie de Maison-Goutte dans le Bas-Rhin. Dans le cahier des charges de l’appel d’oﬀres est
pré vu l’encadrement d’é lè ves pour le montage des panneaux solaires. Aprè s les ré glages
rè glementaires et de sé curité , le projet est enﬁn opé rationnel, et les é lè ves commencent le mardi 22
septembre la construction de la centrale photovoltaı̈que.
La premiè re phase consiste à mettre en place des rails en aluminium sur lesquels seront installé s les
dispositifs de ﬁxation accueillant les panneaux solaires. Chaque panneau solaire de type
monocristallin pè se 17 kilos pour une production de 262 watts. Deux rampes, orienté es Est et Ouest
accueillerons les 156 panneaux qui fourniront un voltage de 600 V.
L’é lectricité produite par le soleil sera dirigé e vers deux onduleurs qui convertiront le courant en 220
V avant d’ê tre injecté dans le ré seau é lectrique de la cuisine. Pour ce faire, une tranché e est creusé e
entre le bâ timent accueillant l’installation photo-voltaı̈que et le bâ timent de la cuisine pour installer le
câ ble de raccordement. Un aﬃcheur est posé et est visible de la voie publique pour connaı̂tre en
temps ré el la production d’é lectricité et l’é conomie faite au plan des é missions de CO2.

Un chantier riche en é changes
Le premier jour, le chantier doit ê tre stoppé l’aprè s-midi du fait des conditions mé té o (vent et pluie).
Le lendemain, le temps demeure encore mitigé mais la pose des panneaux solaires est maintenue.

Rob Hopkins, initiateur du mouvement des villes en Transition, a ré pondu pré sent pour saluer
l’initiative et le travail des lycé en-ne-s de Guebwiller !
Durant le chantier solaire, des é changes entre les é lè ves et l’entreprise ont eu lieu. Ainsi, un des
é lè ves dont le pè re travaille à EDF a fait des remarques trè s critiques sur les panneaux solaires. Pour
lui, "le coû t d’une installation solaire ne peut ê tre amorti en raison de la faible duré e de vie des
composants photovoltaı̈ques, de mê me les panneaux solaires ont un mauvais rendement et
repré sentent en ﬁn de vie un dé chet non recyclable et dangereux pour l’environnement".
Le patron de l’entreprise a pu ré pondre et porter à la connaissance des é lè ves les derniers
dé veloppements concernant les panneaux solaires. Tout d’abord, le prix des installations a
considé rablement baissé et pour une installation de 3 kilowatts qui coû tait 25 000 euros il y a encore
quelques anné es, le prix est dé sormais de moins de 10 000 euros. D’autre part, un rendement de 35
% est garanti sur 25 ans par le concepteur des panneaux, une entreprise allemande, qui achè te les
cellules photovoltaı̈ques en Chine et les assemble en Allemagne. En outre, les composants des
panneaux solaires sont constitué s de verre, d’aluminium pour le châ ssis et de silice pour les cellules
solaires, sans danger pour l’environnement et les humains. En ﬁn de vie, le verre et l’aluminium sont
recyclé s.
Concernant les cellules solaires, un problè me se pose eﬀectivement. On sait recycler les cellules
solaires mais vu le bon prix des panneaux photovoltaı̈ques, le retraitement n’est pas rentable et elles
constituent donc un dé chet. Cependant, entre un stockage de dé chets de cellules solaires et un
stockage de dé chets radioactifs lié s à l’activité des centrales nuclé aires, le problè me de pollution et
de dangerosité ne se pose pas de la mê me maniè re !
Le jeudi aprè s-midi, l’installation des panneaux solaires é tait achevé e et le vendredi les é lè ves ont pu
observer l’entreprise procé der aux derniè res vé riﬁcations et aux branchements avant l’inauguration
du lendemain.

Un projet ré ussi !

Le samedi 26 septembre 2015, date de l’inauguration, les é lè ves furent les "hé ros" du jour face au
nombreux public pré sent (citoyens, é lus de tous bords, entreprises) et aux mé dias. En pré sence de
Rob Hopkins et du maire d’Ungersheim, les lycé ens arboraient un grand sourire de ﬁerté d’avoir ainsi
montré la voie de la Transition et du dé veloppement durable à 20 kilomè tres de Fessenheim, dans le
contexte d’une annonce é ventuelle de la fermeture de la doyenne des centrales nuclé aires françaises.
Ce chantier solaire a permis aux é lè ves de quitter les bancs de l’é cole le temps de quelques jours et
de dé couvrir le monde de l’entreprise dans le domaine photovoltaı̈que. Les lycé ens, par cette
expé rience active et l’acquisition de connaissances, pourront se forger leur propre opinion sur la
question de la production d’é lectricité . Finalement, ce projet contribue par l’aventure du "lycé e en
Transition" à l’é mergence d’une é co-citoyenneté chez les jeunes, compé tence é ducative vitale pour
vivre aujourd’hui et demain dans un monde plus soutenable.
Gabriel Weisser
"citoyen-riverain" de la centrale nuclé aire de Fessenheim
Le dossier de faisabilité a été monté sous la responsabilité de la commune d’Ungersheim et le résultat
de l’appel d’oﬀres connu le 31 août 2015. Il s’agit d’une petite entreprise avec 3 salariés-cogérants,

