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Heiner Röger : « Les temps changent et nous devons suivre ! » 
Heiner Röger fonde NOTUS energy à Potsdam en 2001. Il a toujours été fasciné par l’esthétique des 
éoliennes : « Je ne me lasse pas d’admirer la forme aérodynamique des pales », explique-t-il. 
Depuis, cette entreprise de Potsdam est devenue l’un des plus grands producteurs 
indépendants d’électricité en Allemagne et exploite des installations photovoltaïques et des 
éoliennes dans le monde entier.  

L’alliance de l’esthétique et de la technologie reste au cœur de la motivation de M. Röger : 
« Plus nous reproduisons précisément les forces naturelles, plus le résultat sera efficace et 
esthétique. »   

Le parcours de Heiner Röger est tout sauf linéaire. Originaire de RDA, il découvre l’ingénierie 
des communications en regardant la télévision. Après l’Abitur, l’équivalent allemand du 
baccalauréat, qu’il obtient à l’âge adulte dans le cadre d’une deuxième voie de qualification, il 
s’inscrit à la faculté d’études latino-américaines de l’université de Rostock. 

En 1989, l’année de la réunification, il prépare un doctorat sur la contre-révolution face au 
mouvement indépendantiste latino-américain dirigé par Simón Bolívar. Ce sujet lui a permis, 
indirectement et sans faire de rapprochement explicite dans ses recherches, de mieux 
comprendre le soulèvement des travailleurs en RDA le 17 juin 1953. 

La chute du mur de Berlin a bouleversé le paysage universitaire de l’époque, ce qui 
l’empêche d’achever son doctorat. Il s’engage alors dans la formation pour adultes, en tant 
que coach formateur et enseignant, notamment à l'université des sciences appliquées, 
principalement pour les demandeurs d’emploi. Il acquiert des connaissances économiques 
approfondies dans le cadre d’un programme de formation de deux ans et demi, à l’issue 
duquel il devient directeur d’agence dans une grande banque.  

Il travaille ensuite à Saint-Pétersbourg pendant près d’un an, avant d’ouvrir un petit salon de 
thé avec un partenaire pour finalement se lancer dans les premiers projets éoliens en 1998, 
tout d’abord pour le compte de Energiekontor, à Brême. 

Son enthousiasme initial pour les pales rotatives aboutit à la création de la société qui 
emploie aujourd’hui plus de 200 personnes. « En raison de mon entrée tardive dans les 
énergies renouvelables, je remarque certaines choses que, par exemple, des ingénieurs de 
formation auraient tendance à ignorer », commente M. Röger pour expliquer son succès dans 
ce secteur. Ce qui compte pour lui, c’est de sortir des sentiers battus, d'avoir une vue 
d’ensemble et de ne pas être complaisant.  

Son sens de l’esthétique reste pour lui un critère majeur. Il est convaincu que les règles de la 
nature pèsent fortement sur le destin humain et social. Le recours aux sources d’énergie 
renouvelables et respectueuses du climat participe de ce concept. 

 


