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Foussemagne Louis Massias reçoit le prix du
développement durable
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Quelques jours avant Noël, à son plus grand étonnement,
Louis Massias a reçu le prix du développement durable
attribué par le mouvement français pour la qualité (MFQ) de
Franche Comté. L’attribution de ce prix, qui est aussi la
reconnaissance de son action, l’a vraiment surpris. Il l’avait
déjà été lorsque la chambre régionale du commerce et de
l’industrie avait proposé sa candidature pour son engagement
en faveur du développement durable dans ses fonctions de
maire de Foussemagne et de président de la Communauté de
communes du bassin de la Bourbeuse (CCBB). Il l’a
également été parce que c’est la seule collectivité retenue et,
pour la première fois, en Franche Comté.

Le grenelle de l’environnement n’est pas un vain mot pour
le maire de Foussemagne Louis Massias. Photo Serge
Prétat
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L’action qu’il a menée dans sa commune ou à la CCBB afin
de n’utiliser que des énergies renouvelables l’on conduit
parallèlement à mettre sur pied une entreprise d’une forme
particulière. Ercisol (énergies renouvelables citoyennes et
solidaires) a été créée, une entreprise coopérative où tout le
monde peut entrer dans le capital avec une règle : un homme
vaut une voix quelle que soit le somme apportée. « C’est le
modèle d’entreprise de demain », assure l’élu local qui a fait
des valeurs du développement durable son credo.

Aujourd’hui, 41 associés l’ont rejoint, apportant 166 actions pour un capital de 83 000 € permettant d’emprunter jusqu’à
500 000 € pour financer les projets. Plusieurs types de réalisations sont envisagés, telle que la remise en service de
micros centrales électriques. Cette année, une installation à l’abandon en Alsace pourrait reprendre du service après
avoir été remise en état, aux normes actuelles.
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Le photovoltaïque est aussi le projet phare, qui pourrait connaître de puissantes implantations sur des bâtiments
industriels. Le moratoire décrété par le gouvernement sur ce type d’installations satisfait Louis Massias qui pense que
cet arrêt permettra de redéfinir une politique sur le long terme et d’assainir ce marché. L’éolien, dont les implantations
sont les plus discutées, est dans les objectifs de la société. Enfin, le chauffage, avec la construction de petites centrales
de chauffage au bois qui pourront être proposées aux collectivités ou pour les logements sociaux. Elles pourraient
remplacer les chaufferies au fuel ou au propane qui sont les énergies les plus chères du moment.
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Louis Massias pense aussi que, la marge de manœuvre financière des collectivités devenant de plus en plus réduite,
ces dernières devront s’impliquer davantage dans les activités économiques telles que les entreprises publiques locales
(EPL). « Les EPL se gèrent comme une entreprise privée et dégagent des résultats », affirme-t-il. À Foussemagne, sa
commune, la vente d’électricité rapporte annuellement 26 000 € qui lui permettent d’avoir recours à l’emprunt pour
poursuivre le développement de son village.
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