
GirondeGironde SUD OUEST  Vendredi 26 janvier 2018SUD OUEST Vendredi 26 janvier 2018

Collégien, lycéen et étudiant en 
quête d’une formation, adulte en re-
cherche d’emploi ou en reconver-
sion professionnelle, Aquitec 
s’adresse à un large public. Sur ce sa-
lon, qui se tient au Parc des exposi-
tions de Bordeaux jusqu’à samedi, 
les visiteurs peuvent prendre con-
seil auprès des principaux acteurs 
de l’enseignement secondaire et su-
périeur, de l’emploi et de l’orienta-
tion. Des conférences sont égale-
ment organisées pour répondre aux 
questions sur les métiers porteurs 
comme ceux du numérique, du di-
gital, de l’animation 3D ou des jeux vi-
déo. 

Comme l’année dernière, des ta-
blettes géantes sont à la disposition 
du public pour aider à naviguer par-
mi les plus de 340 exposants. Un 
code couleur permettra aux plus 
mauvais en orientation de s’y retrou-
ver. 

 
Les métiers de la défense attirent 
Le choix de formation est vaste : du 
CAP au bac + 5, de l’agriculture au 
tourisme, en passant par la défense. 
Cette dernière a d’ailleurs les faveurs 
du jeune public. Devant les stands 
de l’armée de l’air, de la police natio-
nale ou de la gendarmerie, il y a 
foule. Depuis les attentats, l’attirance 
pour les métiers de la sécurité publi-

que ne faiblit pas. Il faut dire que la fi-
lière recrute de 17 ans et demi à 
35 ans, de la sortie du lycée jusqu’à 
bac + 5. 

L’alternance sollicitée 
Les allées dédiées à la formation con-
tinue et à l’apprentissage font aussi 
le plein. Considéré comme un chan-
tier majeur par le président Macron, 
l’alternance est sollicitée par les per-
sonnes qui souhaitent se former 
tout en gardant une autonomie fi-
nancière et en acquérant une expé-
rience professionnelle. Elle permet, en 
outre, à des jeunes qui ont décroché 
des études ou à des adultes peu qua-
lifiés, de trouver un emploi. « Nos jeu-
nes n’ont pas des parcours scolaires 

linéaires. L’alternance est plus adap-
tée à leurs attentes, c’est-à-dire la pra-
tique concrète d’un métier », expli-
que Nicolas Ducher, éducateur sco-
laire spécialisé à Bergerac (24), venu 
accompagner les jeunes du foyer 3F. 
Le contrat de professionnalisation 
est également un premier pas vers 
l’obtention d’un titre de séjour pour 
les mineurs isolés étrangers. 

Le salon se poursuit demain, sa-
medi. L’occasion pour les plus jeu-
nes de venir accompagnés de leurs 
parents. 
Émilie Groyer 
 
Aujourd’hui de 9 à 17 heures, samedi de 
9 à 18 heures. Hall 1 du Parc des exposi-
tions à Bordeaux-Lac. Entrée libre.

FORMATION 
Le salon de l’orientation 
Aquitec se tient pour 
la 29e année pendant 
trois jours à Bordeaux

Trouver son chemin à Aquitec

Les lycéens sont venus en masse pour le premier jour du salon. 
PHOTO LAURENT THEILLET
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A
l’entrée de certains lotisse-
ments à Pessac, il n’est pas rare 
de trouver des compteurs 

électriques « blindés », protégés par 
des barres métalliques avec un avis 
d’huissier qui va avec. « Aux poseurs 
de compteurs Linky… cette somma-
tion est un acte authentique juridi-
que qui a enregistré notre refus lé-
gal de faire déposer notre compteur 
pour le remplacer par un compteur 
Linky. » 

Isabelle (1), qui recense ce combat 
contre la « pose imposée » des comp-
teurs Linky, met en avant le chiffre 
« de 500 sommations dans la région 
et de 5 000 contacts ». « Depuis le 
mois de mai dernier, la consigne est 
de blinder nos compteurs parce que 
sans ça, ils sont arrachés. » 

Pessac apporte son soutien 
En décembre dernier, saisi par des 
administrés, le Conseil municipal de 
Pessac a voté une motion solidaire 
de cette position de refus d’installa-
tion qui « doit être pris en considé-
ration dès qu’il est exprimé claire-
ment et sans ambiguïté ». Une mo-
tion de principe puisque sans valeur 
juridique. 

À titre personnel, le maire de Pes-
sac, Franck Raynal, explique avoir ac-
cepté ce nouveau compteur chez lui 
« sans aucune difficulté ». « Mais je 
comprends que certains soient con-
tre. »  

Ces nouveaux compteurs gérés 
par Enedis, le nouveau nom d’ERDF, 
sont censés permettre une 
meilleure gestion de l’électricité, qua-
si en temps et en heure. Huit mil-
lions ont déjà été implantés en 
France sur un nombre de clients glo-
bal de 36 millions. 

Depuis le démarrage de ces instal-
lations, plusieurs controverses ont 
émergé. Les ondes produites poten-
tiellement dangereuses (lire ci-contre) 
et aussi le suivi dans le détail de la 
consommation énergétique de cha-
que abonné (le côté « Big Brother is 
watching you » pour écrire comme 
les Américains). 

Ces Pessacaises récalcitrantes sont 

sur un autre registre. « Mon vieux 
compteur me va très bien », dit par 
exemple Anne-Marie. « Je ne vois pas 
pourquoi on m’obligerait à le chan-
ger. » 

De façon beaucoup plus polémi-
que, elle ajoute : « Les entreprises 
sous-traitantes qui doivent les im-
planter sont très pesantes et leurs 
employés essaient de nous faire 
peur et de nous forcer, y compris de 
pénétrer chez les gens sans autori-
sation. » 

Pas de plaintes déposées 
Deux de ses voisines de lotissement 
ajoutent : « Ils ne sont pas commo-
des et j’en dors mal. C’est quand 
même ahurissant d’en être rendu 
là. » Jusqu’à garer sa voiture devant le 
compteur pour en empêcher physi-
quement l’accès. Au cas où l’avis 
d’huissier ne suffirait pas. 

« Les poseurs sont rémunérés à la 
tâche », avance Isabelle. « Concernant 

des compteurs 
à l’intérieur des 
habitations, j’ai 
recueilli des té-
moignages qui 
évoquent des 
gens d’Enedis 
qui passent par-
dessus un por-
tail. » Pourtant, 
aucune plainte 
n’a, semble-t-il, 

été déposée à Pessac pour violation 
de domicile ou atteinte à la per-
sonne. 

Chez Enedis, on assure d’ailleurs 
que les sociétés « partenaires » sont 
« triées sur le volet ». « Les poseurs 
sont corrects et respectueux. » « Si les 
usagers refusent, ils en ont le droit. 
Mais quand des agents de chez nous 
devront se déplacer chez eux pour 
relever leur compteur, ils devront 
s’acquitter d’un droit de relève. » De 
plusieurs dizaines d’euros a priori 
pour ce qu’il leur a été annoncé. 

 
(1) Les deux prénoms n’ont pas été modi-
fiés mais la plupart des témoins qui s’ex-
priment n’ont souhaité le faire que sous 
l’anonymat. Ce qui en dit beaucoup sur 
leurs relations avec le fournisseur d’électri-
cité et… leurs craintes.

SOCIÉTÉ Les nouveaux compteurs 
électriques Linky sont en cours  
de déploiement en Gironde. Ils sont 
parfois refusés par des habitants qui  
considèrent que l’installation est forcée 

Linky fait   face à ses opposants

Anne-Marie, comme d’autres de ses voisines d’un lotissement pessacais, a fait sécuriser son compteur électrique et apposer dessus un avis d’huissier. PHOTO J.-F. R.

« Les employés 
qui doivent 
implanter 
les compteurs 
essaient  
de nous  
faire peur »

Sur les 946 000 abonnés Enedis en 
Gironde, 280 000 sont déjà équi-
pés d’un compteur Linky, ce qui re-
présente un peu moins de 30 % des 
abonnés, avec un taux de satisfac-
tion de 90 %. Et sur ces compteurs 
déjà posés, 249 000 l’ont été dans 
la métropole bordelaise. Le déploie-
ment va donc se poursuivre pour 
arriver à l’objectif de 100 % de foyers 
équipés, au moins jusqu’en 2021. 

Et c’est bien parce qu’Enedis en-
tend équiper tous les foyers, et qu’il 
a fixé des objectifs aux sociétés sous-
traitantes en charge de la pose, que 
ces dernières se font très insistan-
tes. Tous les témoignages concor-
dent pour dire que les coups de fils 
et les SMS, ainsi que les visites au do-

micile, se succèdent jusqu’à ce que 
l’usager finisse par céder. 

Mais parfois, ce dernier persiste 
dans son refus, même si les réfractai-
res ne sont que quelques milliers 
en Gironde. Ils en ont d’ailleurs le 
droit, au moins pour les compteurs 
qui se trouvent à l’intérieur du do-
micile… car pour les autres, Enedis 
peut librement y accéder puisqu’ils 
ne sont pas la propriété de l’usager. 
Le compteur appartient en fait aux 
collectivités locales mais il ne peut 
être que fourni et vérifié par Enedis. 

Les opposants paieront 
Le gestionnaire du réseau de distri-
bution d’électricité a mis du temps 
à admettre que le refus était possi-

ble. Il indique désormais que ceux 
qui persistent dans leur opposition 
devront s’acquitter du montant du 
relevé de leur compteur, puis-
qu’avec Linky, il peut se faire à dis-
tance. Enfin, si l’ancien compteur 
tombe en panne, l’usager n’aura 
d’autres choix que d’être équipé de 
Linky ou de ne pas avoir d’électrici-
té. 

Enedis conteste vigoureusement 
toute atteinte à la vie privée puis-
que la Cnil, la Commission natio-
nale de l’informatique et des liber-
tés, a fait savoir qu’elle considérait 
« acceptable » la configuration de 
Linky pour la remontée des infor-
mations, dès lors que celles-ci ne 
pouvaient être transmises au ges-

tionnaire et vendues sans l’accord de 
l’usager. 

Concernant la dangerosité très 
hypothétique de Linky en raison 
des ondes émises, la controverse 
n’existe pratiquement plus. Dans 
son expertise de mai 2016, l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) 
évoquait de « faibles niveaux » d’ex-
position aux champs électroma-
gnétiques, bien en dessous des nor-
mes et comparables à ceux que pro-
cure le voisinage avec un téléviseur. 
L’Agence nationale pour la sécuri-
té sanitaire (Anses) l’a confirmé. Le 
problème pourrait seulement se 
poser pour les personnes identi-
fiées comme « électrosensibles ». 
B. Bz.

En Gironde, 90 % des abonnés 
équipés de compteur Linky se 
disent satisfaits. ARCHIVES « SO »

C’est essentiellement sur la métropole qu’Enedis a posé Linky. La campagne va se poursuivre jusqu’en 2021

Presque 30 % des Girondins déjà équipés

C’est de Stéphane Lhomme, l’op-
posant historique à EDF, qu’est ve-
nue la fronde contre le compteur 
Linky. Conseiller municipal de 
Saint-Macaire, il a fait de cette 
commune la première à avoir refusé 
l’installation du compteur « intelli-
gent ». Il a lancé ainsi un mouve-
ment suivi par plusieurs dizaines de 
communes dans le département 
qui ont repris ses griefs contre Linky. 

Mais les collectivités n’ont pas ju-
ridiquement la possibilité de s’op-
poser à la pose d’un compteur. 
D’ailleurs, pour la grande majorité 

des élus du Département, il n’y a 
pas de débat sur l’installation de 
ces appareils, même si chaque 
commune a ses opposants.  

En revanche, un certain nombre 
de municipalités girondines ont pris 
des délibérations, à l’image de Pes-
sac ou de Bègles, pour demander à 
Enedis d’accepter et de respecter 
les refus des abonnés pour l’instal-
lation des compteurs.  

Autres exemples : Saint-Denis-
de-Pile a demandé à Enedis un mo-
ratoire sur leur pose et Coutras a 
promis un débat sur la question.

ET QUE FONT LES ÉLUS EN GIRONDE ?
DANS VOTRE QUOTIDIEN : 
TOUS LES MARDIS

LE MAGAZINE : 
UNE FOIS PAR MOIS

SUR LE SITE :
DÉPÔT D’ANNONCES GRATUIT 
POUR LES PARTICULIERS

L’immobilier 
comme 

vous l’aimez
SudOuest-immo
TOUT L’IMMOBILIER DE LA RÉGION


