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align="left" /></h3> <h3>Le Japon teste la Soci���2000 Watts en grandeur
nature</h3><p>Dans les confins du nord du Japon, le bourg montagneux de <a
href="http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/" target="_blank">Kuzumaki</a> transforme vent,
soleil et bouses de vache en �ectricit� Un test grandeur nature de nouvelles �ergies pour
lutter contre le r�hauffement climatique.<br /><br />D�ourvu d'hydrocarbures dans son sol,
l'archipel veut ainsi diversifier son approvisionnement �erg�ique et dispose d'un v�itable
laboratoire: cette ville rurale est �uip� d'�liennes, de panneaux solaires et est active dans la
reforestation.</p>  <p>Kuzumaki est une �e o� vous ne trouverez que des �ergies propres.
Les �ergies renouvelables sont test�s en grandeur nature. Cons�uence de ce concept g�ial il
attire plus de 500'000 touristes par ann�!<br /><strong>Les �liennes</strong></p><h3><img
src="images/stories/heolienne/Thumb/Kuzumaki_eolienne_1.jpg" border="0" align="right"
/></h3> <p><br />C'est �la fin des ann�s 90 que Kuzumaki a pris le tournant de "l'�ergie
propre" par l'entremise de Tetsuo Nakamura, son maire de 1999 �2007, et avec le soutien du
gouvernement. L'Etat a financ�la moiti�des 5,7 milliards de yens (34 millions d'euros)
d'investissement, quasi ��alit�avec des entreprises priv�.<br /><br />Douze �liennes sont
construites en plus des trois existant d�� pour une puissance totale port� �22'200 kilowatts.
De quoi alimenter 16'900 foyers en �ectricit� bien au-del�des 2'900 que compte la ville.<br
/><br />"Certains disaient que les �liennes g�heraient le paysage. Mais c'�ait le meilleur choix
possible, au plan �onomique et �ologique", affirme l'ancien maire. Install�s dans une zone
venteuse �1000 m�res d'altitude, les �liennes ne surplombent que des p�urages et pas
d'habitation.</p><p><strong>Les vaches</strong><br /><br />Des panneaux solaires sont en
outre install� pr� d'un coll�e dont ils fournissent le quart de l'�ectricit� Kuzumaki se lance
aussi dans la production d'�ectricit��la bouse de vache: un m�ange de m�hane et de
dioxyde de carbone (CO2), le biogaz, est tir�des excr�ents de 200 bovins puis br�l�dans un
moteur pour fabriquer l'�ectricit�<br /><br />La production de 37 kW est modeste et co�teuse
mais le but recherch� comme pour les �liennes et le solaire, est d'�rouver une technologie
fra�hement sortie des laboratoires. "Cela permet de tester sur le terrain de nouvelles
techniques, pour favoriser leur industrialisation et leur diffusion" �plus grande �helle, explique
un responsable. Un site a aussi ��implant�pour d�elopper des batteries �combustible,
source d'�ergie des maisons et voitures de demain.</p><p><strong>Les arbres</strong><br
/><br />En parall�e, Kuzumaki a relanc�son industrie foresti�e. La for� reste "une ressource
largement sous-exploit� qui peut contribuer �r�uire l'effet de serre", en absorbant du dioxyde
de carbone (CO2), souligne un responsable.<br /><br />Avec des aides d'Etat ou ses propres
finances, Kuzumaki a subventionn�plantation d'arbres, entretien des for�s et vente de bois.
Quelque 190 hectares de for� ont ��replant� en cinq ans.<br /><br />afp/cer</p>
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