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1 Freiamt – Le village
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1. Freiamt – Le village

View over Freiamt. Source: Andeas Martin, Netze BW / flexQgrid

• Collectivité de 5 villages
• Plateau de la Forêt Noire (250 -750m)
• Nombre d‘habitants : 4.222 (2020)
• Densité : 80 hab./m² 

(Bade-Wurtemberg : 311 hab./m²)

• occupation du sol : 44,9 % agriculture
48,5 % forêt

6,6 % bâti

L‘économie
secteurs principaux : tourisme / agriculture

industrie forestière / artisanat

chômage : 3,2% (2021)
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2. Les projets d‘énergie renouvelable – énergie éolienne
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1997 créa)on de l’associa)on pour la promo)on de l’énergie éolienne

2001 construc)on de 3 éoliennes (puissance : 1,8 MW chacune)
2 par la premiére entreprise citoyenne Freiamt Windmühlen GmbH&Co. KG
1 par une entreprise privée

2004 construc)on d‘une 4ème éolienne (puissance : 2,0 MW) 
par l‘entreprise citoyenne Freiamt GmbH & Co. Wind und Sonne KG

2011 construc)on d‘une 5ème éolienne (puissance : 2,3 MW)
par l‘entreprise citoyenne Freiamt Windmühlen GmbH & Co. KG 

2014 construc)on d’une 6ème éolienne (puissance : 3.0 MW) 
par la 3ème entreprise citoyenne Windenergie Tännlebühl GmbH&Co. KG

Windkraft Tännlebühl
Source: Ökostromgruppe Freiburg
https://www.oekostrom-
freiburg.de/freiamt_taennlebuehl
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Source : Ökostromgruppe Freiburg

2. Les projets d‘énergie renouvelable – Énergie éolienne

Récolte mensuelle (MWh)

Freiamt GmbH & Co. Wind und Sonne 
KG
Source: Ökostromgruppe Freiburg
h5ps://www.oekostrom-
freiburg.de/freiamt_wus
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Source: Ökostromgruppe Freiburg

2. Les projets d‘énergie renouvelable – énergie solaire

Récolte mensuelle (MWh)

Freiamt Wind und Sonne

Cabane tournante; Schillingerberg Neuhäusle 
Source: Freiburg-Schwarzwald.de
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Méthanisa)on à Freiamt
Source : Innova.on Acadamy

Depuis Méthanisation par la famille Reinbold
2002

produit par la fermentation anaérobie 
(fumier liquide, fumier solide, ensilage d'herbe, 
ensilage de maïs, seigle vert et résidus de céréales)
biomasse obtenue à partir de 
- 22 ha de terres propres, 
- 58 ha de terres louées
- fumier acheté auprès des agriculteurs voisins

puissance : 420 kW

chaleur perdue : chauffage de 15 appartements 
voisins / école locale / piscine municipale

Depuis Schweikert Energie GbR
2007

puissance : 190 kW
chaleur perdue : séchage du bois

2. Les projets d‘énergie renouvelable – Méthanisation
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• 4 centrales hydroélectriques privées
(dont une boulangerie traditionelle)

• 300 installations photovoltaïques et 
150 installations panneaux solaires sur 
des toits privés

• De nombreux ménages privés se 
chauffent au bois

• Utilisation des pompes à chaleur dans 
les ménages privés

60 year old Ossberg pressure turbine – Moulin Mellert Freiamt (15 KW)
Source: Mellert Mühle

2. Les projets d‘énergie renouvelable – producFons diverses

Géothermie Neuhäusle
Source: Freiburg-Schwarzwald.de
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3. Acteurs de la transition énergétique à Freiamt
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Animateur du réseau
local

Missions principales
• Coordination
• Lobbying
• Relations publiques
• Recherche 

d‘opportunités

Compétences :
• inventivité
• bien implanté dans le réseau
• bonne notoriété
• qualité de leadership
• management de compétences
• bon communicant
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§ Associa'on citoyenne (Verein zur Förderung
der Windenergie in Freiamt) 

§ Entreprises

§ Agriculteurs

§ Opérateur du réseau de distribu'on

§ Municipalité

§ Société civile

§ Universités

3. Acteurs de la transition énergétique à Freiamt
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4. Conclusions
Facteurs de succès à Freiamt
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• Une culture commune et des valeurs similaires sont importantes pour la création de 
réseaux locaux (confiance)
• Engagement commun à vivre de manière durable (historiquement, depuis les toutes 

premières manifestations contre le nucléaire dans les années 1960)
• Incitations économiques (pas seulement des motifs altruistes)
• Approche bottom-up (ascendante)

aucune opposition parmi les citoyens
un engagement civique fort
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4. Conclusions
Impact des projets à Freiamt
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• La communauté produit deux fois plus d'énergie qu'elle n'en 
consomme

• La dynamique se poursuit - d'autres projets sont prévus

• Diffusion de l'expérience par les habitants de Freiamt (visites 
guidées, communicaDon à la presse, études de cas)
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Economiques
• Revenus privés
• Taxes locales
• Stabilité des prix d‘énergie
• Développement économique
• Exploitation efficace des 

potentiels locaux

Infrastructurels
• Pas d‘expansion du réseau de 

transmission nécessaire
• Limitation des pertes de 

transmission
• En cas d‘incident impact limité

Géopolitiques
• Renforcement de 

l‘indépendance nationale
• Attaques terroristes peu 

probables
• Sécurité renforcée en cas de 

conflit international

Sociaux
• Renforcement de la démocratie 

locale
• Dynamiques inattendues
• Préférences locales intégrées
• Participation  citoyenne → forte 

acceptationLES AVANTAGES
de la Transition 

Énergétique Locale

4. Conclusions
Pourqoui on s‘engage?
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Ques'ons? Commentaires?

Contact : drewello@hs-kehl.de


