
Prats-de-Mollo se donne  
cinq ans pour être autonome  
en énergie

Primée par les Prix Énergies Citoyennes 2017 dans la catégorie « Collectivités locales et  
territoriales de moins de 20 000 habitants », la petite commune de Prats-de-Mollo-la-Preste 
(Pyrénées-Orientales) a une grande ambition : l’autonomie énergétique.

Situé dans les montagnes à quelques pas de la 
Catalogne, Prats-de-Mollo-la-Preste, village isolé, a 
déjà une longue histoire d’autonomie. « Nous avons 
notre propre régie de l’eau et une régie électrique 
municipale. Nous avons donc l’habitude de nous 
débrouiller seuls », explique le Maire, Claude Ferrer.

72 habitants engagés
La commune mène aujourd’hui un projet global de 
« mix » énergétique dans trois directions : le solaire, 
l’hydraulique et la méthanisation. Pour financer 
ces projets, elle a créé, en novembre 2017, la SEM 
Prats’ENR qui s’appuie sur une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif. Cette SCIC repose sur l’enga-
gement de 72 citoyens à ce jour. La commune est 
actionnaire majoritaire et la régie électrique figure 
également au capital.
Premiers projets de Prats’ENR : la construction de 
hangars agricoles et d’un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) sur lesquels 
seront installés des panneaux photovoltaïques. 
Ces travaux seront achevés en 2019. De plus, pour 
chauffer le CIAP, la géothermie et une chaufferie 
bois sont également à l’étude. 

Hydraulique et méthanisation
Côté hydraulique, la commune dispose d’une usine 
hydroélectrique, qui couvre aujourd’hui 35 % de sa 
consommation. Mais cette usine a dû être stoppée 
cette année pour cause de sécheresse. « C’est la 
première année où nous manquons d’eau, aussi bien 
pour l’usine hydroélectrique que pour l’eau potable. 
Le climat change fortement », constate l’élu. La prise 
d’eau potable étant située plus haut que le village, 
la commune souhaite installer des micro-turbines 
dans les canalisations afin de produire de l’énergie.
Toujours en matière hydraulique, la commune envi-
sage d’installer une petite turbine sur une chute 
déjà existante, qui apporterait entre 5 et 10 % de la 
consommation. « Cela n’aura aucun impact sur le 
milieu aquatique, assure le Maire. Nous souhaitons 
développer plusieurs petites unités qui se compléte-
ront, plutôt que d’avoir une seule source d’énergie ».
Le dernier projet à l’étude est la méthanisation 
des lisiers agricoles, voire des boues de la station 
d’épuration. L’objectif est d’être autonome en énergie 
d’ici cinq ans. 

Claude Ferrer, Maire
« L’autonomie énergétique est un 
levier pour réaliser des économies » 

TÉMOIGNAGE

« Notre commune s’étend sur une immense superficie (145 km2), 
mais ne compte que 1 099 habitants. En outre, nous disposons 
d’un patrimoine historique très riche : village fortifié classé, 
église, chapelles, fort, etc. Tout cela représente beaucoup de 
charges et peu de recettes. Les principales sources de revenus 
reposent sur la station thermale et le tourisme vert. L’autonomie 
énergétique est un levier pour faire des économies. Nous 
avons déjà mené des actions pour économiser l’énergie sur 
l’éclairage public et nous souhaitons mieux maîtriser les 
consommations dans les bâtiments communaux. De plus,  
la commune fait partie des sites d’expérimentation pour un 
programme de recherche sur la transition énergétique. Le 
Prix Énergies Citoyennes crée une émulation positive auprès 
des habitants ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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Le château

Toiture pour l’installation 
des panneaux solaires
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