
" IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE, AUJOURD'HUI, DE
PRODUIRE ET DE CONSOMMEZ SA PROPRE

ÉNERGIE....UNE ÉNERGIE PROPRE ! " 
R A O U L  F E U T R I E   

RAOUL FEUTRIE, NOUVEL
ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 
Ingénieur de formation, passionné par les enjeux de

la transition énergétique, Raoul FEUTRIE a forgé son

expertise dans l’énergie solaire depuis 2009 au sein

des grands groupes de l’énergie. Il est convaincu

que la Bretagne doit se faire une place au soleil en

utilisant au mieux son énergie en développant

l’autoconsommation photovoltaïque, une

technologie simple efficace et accessible qui mérite

d’être redécouverte. Entretien d’un jeune homme

convaincu et convainquant !

Le solaire n'est pas nouveau, mais la France est très 
en retard, comment l'expliquer ? 
RF : La photovoltaïque est et sera inéluctablement un pivot de la transition
énergétique. Les grands industriels de l’énergie, les pays du monde entiers
(et trop peu d’investisseurs français) avancent vite et fort dans cette
technologie.  La population française et le tissu de PME qui la composent
n’ont malheureusement pas encore pris ce virage. Cela s’explique en partie
par un déficit d’image important. Les tergiversations politiques sur le sujet,
les arnaques de sociétés sans scrupule, les démarches commerciales
agressives ont éloignés les français de cette technologie alors même
qu’elle a beaucoup d’avantages à mettre en avant.

Vous prônez une sensibilisation auprès du public pour un  
concept séduisant "l'autoconsommation", qu'est-ce que c'est ? 
RF : Le Solaire mérite d’être redécouvert à l’aune de cette nouvelle ère que
représente l’autoconsommation. Jusqu’à récemment, le photovoltaïque était
un outil de placement. On revendit sa production d’électricité pour créer du
chiffre d’affaire. Cette époque est révolu, aujourd’hui tous ceux qui
consomme de l’électricité, PME, particuliers, collectivités, peuvent faire le
choix de produire et consommez leur propre électricité, leur électricité
propre. L’ensoleillement du Morbihan y est d’ailleurs tout à fait propice….

Chacun pourrait devenir totalement autonome ? 
RF :Il ne s’agit pas de l’être totalement. Vous consommez ce que vous 
produisez, à hauteur de vos capacités (financière, technique,  
comportemental).Le réseau électrique traditionnel reste indispensable. La logique
économique d’un projet d’autoconsommation est incontestable, mais il faut aussi et
surtout considérer la démarche citoyenne, pour soi et pour notre environnement…



Une démarche citoyenne, pour soi et
l'environnement... 

En quoi la technologie du photovoltaïque a-t-elle changée ? 
RF : C’est une technologie qui se démarque par son accessibilité technique et maintenant financière. Nous
maitrisons le principe photovoltaïque depuis plusieurs dizaines d’années, et elle ne cesse de s’améliorer. Bien
sur nous avons une augmentation  significatives des performances et  une baisse important des coûts, mais le
plus intéressant est de constater ces évolutions dans un environnement plus large. Dans un contexte
d’augmentation constante du cout de l’électricité acheté sur le réseau, de remise en cause du tout nucléaire,  il
est aujourd’hui avantageux et vertueux de produire localement et proprement son énergie à un prix super
compétitif. Le réel frein reste la désinformation et le déficit d’image ; il faut informer, faire de la pédagogie, et,
chiffre à l’appui, convaincre… c’est ma démarche, parfois un combat !

" La hausse du prix de
l'électricité vendu sur le
réseau traditionnel et la

baisse du coût technique
de l'installation permet

d'imaginer un réel
développement..." 

Quelles autres avancées bénéficient au solaire ? 
RF : En faisant le choix de l’autoconsommation, on se libère de contraintes d’implantations des panneaux, le
champ du possible est vaste et de multiples configurations d’installation sont possibles. Ce n’était pas le cas
avant. Discrètement sur un toit terrasse, en casquette au-dessus d’une baie vitrée ou sur un pignon, un car
port pour les voitures de société… la diversité des solutions permet aujourd’hui de jongler entre performance,
esthétisme et   fiabilité.

Quel est le principal atout pour convaincre de passer le pas ? 
RF : Avoir connaissance de ce qu’il est possible de faire, concrètement et simplement, est déjà un grand pas
vers le développement de cette filière. J’imagine volontiers un futur pas si lointain ou les panneaux sur un toit
s’afficheront avec autant de fierté qu’une voiture dans le garage ! 
Enfin, mon meilleur atout pour convaincre c’est le soleil ! Et de ce côté je suis gâté ! 

Je reste disponible pour toute info complémentaire,  
visite de la maison témoin, 

ou éventuelle demande d'interview de Raoul Feutrie 

A 35 ans, vous représentez cette jeune génération attentive au développement durable et porte un
intérêt réel à la transition écologique ...Vous avez construit votre maison en auto-construction, par
exemple ... 
RF : Oui, c’était important de placer nos convictions sur le terrain de l’action. L’idée est aussi de montrer  que
la transition énergétique n’attend pas les politiques et les beaux discours ; que dès à présent des
comportements et  des technologies peuvent facilement contribuer au changement sans impacter confort  et
fonctionnalité.  Que finalement la transition énergétique c’est cool…. et gratifiant.


