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ENVIRONNEMENT
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Entre le drome de lo centrale nucléaire de fukushiml,les hlusses incessantes du prix des énergies, ou enc\re l0 défec"

tion nucléaire de I'Allenogne, lo situatian énergétique s'invite à nous de m\nière insistlnte' Un rcntexte tendu dIns

tequel les collectivités toiales doivent faire fr,te à une situltion inédite, Au coût touiaurs plus élevé des éneryies, qui

s,avère pénalisont pour tes budgets des cotlectivités, s'li}ute un tlinlt.d'intertitude quant à I'avenir.

pour L'Élu Local l,lttogazine, Nolholie Kosciusko-l'/ro zet, ninistre de I'Ecologie, du Dével\ppement durable, des Trlns'

oorts et du Loaemeit revient sur la situation de la ft1nce en n1tièrc éneryétique. Assur'nces et péd,1ogie.

ri'

i!::...

l'Êcoloyic
fi durable
Logemen

ELM: Alorc que le chef
de I'Etot rcppelait
ftcenment que la
Frcnce ne peut se
posset oujourd'hui de
se5 cenlr0les
nucléoires,
lo Choncelièrc
ollenonde onnonçoit Ia

femeture de ses
centrales pout 2020.
Ehtrc Ie tout < Pour D

et Ie tout ( côntre ,, y
o+-il oujourd'hui Ia
place pout une ottitude
quine soit pas noni'
théenne ?

Nathatie Kosciu5ko-
Morizet: Chaque pays

est libre de soi mix

énergétique, rnais [a
France n'est déià plus

dans ure poLitique de

tout nLrctéalre,

Notre poLitique énergé-

tique de la France. c'est
d'abord évlter de
con5ommet de

l'énergie. Et ce sont
ensulte des énergies
renouvelables et du
nucléaire.

C'est en les comblnant
que I'on pourra faile
face aux enjeux
rnaleutS auxqueLs n0s

5oclétés sont conflon_
tées rl'accès à

l'énergie, la lutte contre
le changement clirna-

tlque et la proteclton
de ['envlronnement.

La produclion totale de

['éoLien, du photovot-

talq ue, et de la

biomasse a été m!lti-
pllée par 3.
De 5 TWh en 2006,
elles sont pas5ées à 15

TWh en 2010.

ELM : Allenogne,
Suisse, Belgique...
I' é n e ry i e n' est' ell e pas

en trcin de désogftgel
I'Eurcpe ?

Nathâtie Kosciusko-
lvlorizet rDans
['énergie, comn]e dans
d'autres domalnes. les
crises font souvent
avancer [a conSlruction
eur0peerre. Le5

prernrefs pa5 d-a

I EL! LOfr\ù ! trr
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<< Lo Fronce
n'est dêiù plus

f dans une polîtîque
? de tout nucléoîre t

l'Europe, avec latECA
c ry)r,fu r ,ÈJ d,o
volonté de tirer Les

leçor5 0e la guefre en
gérart en côrn rn un les
ressoutces en charbon,
quiétait t'énergie
dominante de l'époque.
Et le succès a été au
Tendez-vou5, lly a eu

aussi EURATofurl.

Aujourd'hui, ily a

avancees n0IaDLes,

Après ta crise de
Fu (ushima, une
réponse européenne
concertée a vu le jour,

avec notarnment la
mise en place d'une
cemaTcne c0m rn une et
exigeante d'évâluation
de la sûreté nucléaire, à

IIaVers tes ( 5tr€55
fests ,.
SoLrvenon5-nous

égalernent q Lr'en 2009,
\a atise dû < goz
russe )aétésLrrmontée
grâce à une médiation
européenre.

Ceta ne signifie pas
qu'iL ne faille pas aller
plus loin.
LJ re stratégle coordon-
née à t'égard des pays

tiers est nécessaire ;

aujourd'hul, elle reste
lafgemef t à construlre.
Ces questions sort
d'ailleurs Lr ne priorité
de la présidence
polonaise et une corn-

rnunicatlon de la Com-
rnission européenne est
attendue sur Le sujet.

ELM: Suppriner le
nuclêoire senble inen-
visdgeable ovont
Iongtenps en Frcnce.
Doit-on connencel
toutefois à y songer,
et en quels tennes de
duÉe doit-on
téfléchir ?

Nathalie Kosciusko-
Morizet: ll est certain
qu€ L'on ne peut pas

slopper cu J0ur au
lendemain.

Quand bien même l'on
développerait encore
plus lortement les
énef gies renouvelables,
la production électrique
ne poLrrrait reposef sul
elLes seules.
Elles sont par nature
intermittentes et, poul
des raisons q!i
tiennent avant tout à

l'équilibre du réseau, il
est nécessaire de
disposer d'une produc-
tion de base qui reste
sta0le,
0r, les seuLs rnodes de
production qui

ex gence, ce 50nI le
charbon, le gaz ou le
nuctéaire.
C'est ce choix [à qui
reste irréductible.

ELM : Quels sont
auiourd'huiles noyens
engogés pot lo tuonce
pour lo rccherche
d'êneryies de substitu-

Nathalie Kosciusko-
Morizet: Pouf chaq ue

euro dépensé dans la
recherclre nucléaire, un
euro envifon est
dépensé dans lâ
recherche sLr r les
nouvelles technologies
de l'énergie, pouf
f:v^ricêr êt ,..^mn,-
gner I'essof d'u n tissu
industrieL fiançais.

Nous avons confirmé
ceite prlorité dans te
cadre des investisse-
rnents d'avenir, avec
pLus de 2,5 lllds !
alloués aux énergies de
sLrbstitution I I mllliard
d'eufos pour des
instituts d'excellence
ên ônaroiê< nÂ.,rh^-
nées,1,35 miLllard

démonstrateurs ef
énergies renouvelables
et chlrn ie verte, 250
rn ilLions d'euros pour
Ies < smart gtids >.

Par âlLleurs, nous avons
rn s en place une
Atliance nationaLe de
coordination de La

recnetcne pour
l'énergie en 2009, de

façon à rassembler
tous les établissernents
publics et à coordonner
ou renforcef l'efficacité
0e5 fecnefcneS.

ELM : Ld Ftance
nointient Ie nucléahe.
0n peut le conprcndrc.
Ne prcnd-elle pas le

sque d'un gruve
rctod industiel ?

Nâthâlie Kosciusko.
Morizet : Notre objectif
de 23 % d'énergies
renouvelables dans la
consommation finaLe

d'énergie en 202o n'est
pas une 5 rn ple
promesse, C est !n
engagement.

N ous sommes aujour-
d'h!is!r le bor chemin
p0ur le Ientf,
Les objectjfs sur le
solaire pour 202o
seront même atteints
dés 2016, et nous
:vô.< dén,(<ô A 

^ôô
À4W en éotier teû€stre
avec un Tytfme 0e tac-
cordement de I'ordre
de 1.ooo IMW chaque
année,

Cet effort en faveur d!
Ten0uvetabLe s'acc0m-
pagre d'u ne anbitior
industrielle. N ous sou-
hailons faire rimer
développernent des

*., r",, r Éru,iltl{rcAl
))



)) énergies renouvelables
et ern plo ,

Un exemple d'actualité |

l'éolien en mer. Nous

avons lancé le ll juillet
un appeld'offres pour

3 GW. C'est la première
phase d'un program rne

ambitieux de 6 GW qLri

doit permettre de struc-
turer ufe fili-Àre indus-
trielle de premler plan.
Nous avons de5 atouts
industriels I Areva,
Vlnci, GDF 5uez, EDF

énergies nouve[es,les
chantiers iavals STX,

DCNS et d'autres
enc0re.
Avec la filière de

l'éotien offshore, nous
escomptons, à la laveur
d'une estifiration
prudente, la création de

1O.OOO emplOis.
Et ces initiatlves
doivent également
jouer un rôle d'entraî-
nement, p0ur fen'
semble des énergies
rnarines,

ELM : Les colle.tivités
Iocoles ont-elles un
ûle diect à jouet en
notière d'énergies
rcnouvelobles ? Dons
quels donaines ?

Conment peuvent-
elles I'exercet ?

Nathalie Kosciûsko"
Morizet I Pour

atteind re nos objectjfs,
nous avons besoin de

tirer [e meilleur padi de

chacune des énefgies
ren0uvela0leS,
Les collectivités locales
jouent un rôle de
plemr€r plan cans ta

mobilisation des

richesses de leur terri-
toire.
C'est pourquol nou5

avons prévu d'élabor-ar

r'Éru1i-uror, *',,,' *,,

d'ici fln 2011, dans
châque région, uie
stiatégie de développe-
ment des énergies
renouvelables. El cela
conjointement avec les
conseils régionaux.

ELM : lont pout des
roisons de rcntabilité
que d'envhonnement,
I'éolien o du nol à
c0nv4tncte,
Que pouvez-vous die
en rcgod des polé-
niques incessantes à
ce sujet ?

Nathalie Kosciu5ko-
Morizet I Attention.
L'énergie éolienne est
l'énergie renouvelabIe
la pLus compétitive
après L'hydroélectricité.
Son tarif d achat-de
lordre de 80 € en

métropole - est très
proche des prix du
rnarché de I électricité.

C'est pourquoile Gou-

vernernent lui accorde

une pLace rrnp0nanle I

l'éoLien représente un
quart de notre objectif
d'accroissement de la
pr00ucl0n,

Pour faciliter et
perrnettre un dévelop"
pernent accepté au

nrveau L0caL, n0us len.
fofcerons en ]uillet I'en_

cadrernent féglernentai_

re des éoliennes en [es

sournettant âu regrme

des installations
classées, Cela
permetlra une
procédure plus sûre,
pLuS coune p0ur les
exploitants d'éo-
Ltenne5, et une prolec-
tior accrue pour [€s

riv."rains. Tout sera

00nc en place p0ur
permettre un dév€lop-

pement rnaîtrisé,
accepté, et de grande

énergie, L'objectif 2o2o
de 19 GW est à notre
portée,

EL I : Pout foirc face à

I'ihquiétude des
frcnçais, I'éneryie
d'origine nuclêoirc
oppelle un discours
pédogogique en
dirc.tion des populo-
lons,
Que dirc aux êlus
Ioaoux qui sont en
prcnièrc ligne ?

Nathalie Kosciusko-
Morizet I Le nucléalre a

été trop longtern ps

( sdardrfs ), et ta
fait t'objet par le passé

d'un défaut de
pédagogie et de trans-

^âran.p 
p<.hn<êq

ont évotué, notamment
en leTTnes ce llanspa.
rence et de sûreté
nucléaire. Par exemple,
chaque incident doit
désormais être déclaré
par l'exploitant à I'ALr.

torité de sûreté

rucléaire, qui décide de

sa gravité et surtout qui
le rend public.

Les c0mTntsst0n5
locales d'information
qui sont constituées
autour des instalLa-
tions, où les élus
locaux ont toute LeuT

place, sont un [ieu de
dialogue prlvilégié pour
exptiquer et faire
passer L'information.

Le g0uvernernent a

également dernardé à
I'Autorité de sûreté
nucléaire de réaliser un

audit de sûreté de t'en.
sern ble de nos installa-
tiors nucléalres.
Les résultats seront
connus d'ici la fin de
I'année et rendus
publics.
Ensuite, te Naut comité
pour la transparence et
I'informatioi sur la
sécurité nucléaire
veillera à sâ bonne
diffusion auprès du
public.

Ptopos rccueillis por
lllarc Hoan

SERGE LEPELTIER, RÉÉLU PRÉSIDgNT

DU COMITÉ DE BASSIN LOIRE-BRETAGI{E

Réunis le 7 iuillet en séance pténière, les rnembres du

Comité de bassin Loire-Bretagne ont réélu pour un nou'

veau rnandat de trois ans Serge Lepettief, ancier ministre

et maire de Bourges, à la présidence du comité de bassin,

et Bernard Gousset. ep éserrant les enrep-ises coopéla-

tivesagficoles, commevice-président.
ls olt êgalenerl dérigné Ês p éside'ls des conr'ssions

oprranênles el e rilo ia es du Coniré de bass'n, a'15

aue cuatre reDrésentants des collectivités ter toriales au

conseiI d'administation de l'agence de I'eau Loire-Bre-

tagne I Jean.Louis Camus (départernent de l'lndle),
Thieny Burtot (région Bretagne), André Leftvre (région

Bou rgogne) et Gilles Deguet (rédon Centre).



DEBAT

Pour ou contre l'éolien...

flnt pour des raislns de rentabilité que d'environnement, l'éolien o de plus en plus de nal à nnvainue, et lait l'lbjet d'ap'
prlches très divergelntes, voire de poléniques incesslntes. L'Elu L0c0l Mlglzine o choisi de donner lo parole à des points de

vue tÈs apposés. D'un côté,lean-Louis ButÉ, auteur de ( L'imposture: paurquoi l'éolien est un donger pour la france )), est le

président delaFédération Envionnement Dut\ble (FED), c\nnue p1w ses p\siti\ns anti-éoliennes radicales. De l'\utre, Cl\ude

lérouinard, est moire et défenseur du rôle à iouer pat les c\llectivités l\c\les en termes de dével\ppement duroble, pourfend les

< peurs r de taus ceux qui rêvent K du rct\ur 0u ban vieux tenps de l0 l\npe à pétt\le et du p\ste à g\lène )).

L'occident de Fukushimo
change - t-il
Ie problène éolien ?

Le drârre de le cent le de

Iuk ù]n l erûaîné Lure nfa
lc lc lécisio$ de femet(rre de

ccnrflllr\ nuclexir'es notâm
ûi cn{lemàgne enSuisse e!

er ftdie
IL seÉlr illusoire de crolie que

ce! ér'énenenl nxùn li]s des

conséquences majeLfts srl| lil

folitiqùe énergédque de noûr

lals.
le Iràrce prcduir80 q de "\()n
alcctdciré rr( 5lJ réâctcufs

féplriir lcnsl:trblr fu tel
filorfe.ellc sc trù e lacc i une

des decisi(n$ lcs pIN cfidques

Dcuri rhorx diirnÉiflriemenr
opposés sonrpossjbl€s :

. Contlnuer' à implàÎer'
des ûou\ eâLn rcecteurs [fR el

sécLuiser Les |é icteurs icturls
. Sonl| du lnlclÉei1ie

ToùÎe déclslo]l intef ûrédiaire

cumuleflLit lous les inconré
nrenls,serurl rurneuse 5iLlls que

le diûgef polentiel soit Écifié.
Ces 2 scénados doile]rt ê!rc

éleblis. salrs ialous. ei sa]1s

déilrcs ûrédjatiques I iûeLrse

doit inclur€ Îoutes les corsé.

q ences suriÉcononrie, Iem.
ploi. lenlrrcnncment et la

conrpélitirire de ll lrince.
Lx Iédérutioo eniiforuenell
dunble (IlD) qui rcgmrpe
-92 :lssocixriùrr et collectii5
n r jmxir pris tdti polu ltln
on I rurrc dr ccs dcrll scenl'
d{x. Ellc dinoncc lcs ûen'
rongc\ cr fur crnurgnes d in'
toxicaiim qxj depuis plus de

10 
'Lns 

oni iâil crohe que crf'
I'Lines eneigics f enorrjlirbks
el sLftout l éolien srlilirnr l',1

solLrtion dc rc phctnr€nt d

Le deûier, sho$ , dlr Cre
ncll€ dc lc iro lrmcrt pcni
itrc considûa conxne l€ so!1

mci de lx dasiifornlrion
nxtionrlc puitque ce sLrJet

pLincifrl r iIÉ acrté rlLr

dabrt.Ilcn dacoulc quc n)utr\
Ir\ décisi(nr luiont étép.lses
oI]! été rûonées..{cNell€ ent
des dizaines d€ milliards d eu

ros de sLrbrentiols publiques

!on!dilipidÉs

Pouquoil'éolien est si
vivenent critiqué pot la
FED ?

Les aiguûlents de lx lID. sonl

leiés srl| Iiu rre que léoLierl

induslrjel esr pÉnr is r foul
l€ poLllot d âchât.mtts0ûgcr
pour l écologic lcstlLrctrul
des pa) slgcs ct dufrfimoinc.
inegali0i.e s0ciâluft nt, f or-

teur oe llur5ances et 0e

L' é ol i e n e st pé n al i so nt
pou Ie pouvoit d'o.hot

les 
'LÉnrgéûr 

ttLr,\, lmdui{lll
dcs iùblcs qrLnùi!ér délecriciÉ
rt doirrt êir sLrbleltionfes

Frhco cdi\i!É
Les L.l()(l nqnl".tr"\ d aolienief-

nslJr pn1'Lr! 1)1lr Ie (ftnelte $iL
12.0110 aolicùr€s n€ pr(iuinnn
l:1l 2020 quc i'ri dc noût !nr( Lrc

iion.

Cc roLn'ûi csl cheré lxlr EI)I à

un dïe1u 2 à I iôis plrs élelt qLr

le p$i de rclien âctueL de il
p$|re hbriczti(m.

Irs éoïenfts du GÉdle lom
rùgû€nter nxrùanxniqucnlcrt lx

iaclLrre de 14l(]ciricira des
ménxges de J0li à j01il. \int' È iL!

llcccpiû que lerll laclLN s enrole

, { )lli qxc 3 nrillions d etur elDitl€

FLnLffflùthp tt
I éolict csrdé\:eloppé 5rll des

brses sclcntlfiqurr irusscs. L:s
recen$ pfopos dc ]llrnc lx
niinFtr! rlr lEn\ rofllcrrlenr ))

! Lrrr:', tr,5 L'IIU'I Lr0{.ÀI



)) NedlLlie Koscilsko.Mo.izct
nont rcnl qLre, pour justiilcr lr
rncemerr! du pr{)grxr nc
éolien ollshoLc rllc
corJord rolonririlcfl cnt
delxrr les nediish fuirsrncc
insixllée des éolicnnrr cr

luimtjté d encrgic n) le pr()-

duir€ dans I ennée

1l s agir d une rreÙI inlolÉ-

rxblc clr le reûdeneûr uLrLrel

Ll\ne mâclllne en dr 25i,0 e!
non 1001i (lompte |enu de ses

feïmsibilitai ft geffe de

propos culllioûnij fes deci

sions qur coLltcront d€s

diz,Liner dr illix s d eurcs i
hlrrrcc.
Le PDG dr (;DI -(uer. Gér'îfd

Ileslrdlci dont ir Êliak €sl Lx

Cic rlu l crt â s0leûnelLemerr

nis r gede ie nÉrre jour

conlle ]e " sÉdLrctior e\ccssi.
!e qu e{ercerl! sur I opini(nr
publique les é]1ergies rerolr.
\tlables. €n souligmni rotilm.
m€nr le pri\ éleré de l'Éolien

L'êolien est nensongel
pour I'écologie

Lcs ÉoLiermes ne produisen!

rien en lériode,rnticrclo-
niqur.
lc ffoblèùr dc Llolicn eit
n)11 int(]|lniftcncr qlri cffrri.
nc lx nac$sita dc fagul|| lc

ftsexu p||l les lr]olcnr fol
lurn$ qui soni les centnles

thcrnicLue.. qLr'rL frudrr
consfiuilr. Of c€s cenlrrlcs
$nt for(nrelrt Émellrices dc

col
LNlemag.e est lr prillcipll
polheu dc llun)l]c et son

excmplc cst Fis eûI ncepâr
Iri rlix"r c0tume modÈLe

L'êolien est destruateu I
pow les paysoges et du
patinoine

Le pfog|ume eolien * dal'r'
Loppe dru$ ur s5tème s(ùùnis a

des rrârc]ïudl]ges.les schém,Ls

ftgi(n LL\ (SCR$). l€s zores

de d(]\,cLoppenenr éolierl

rÉL!r:{ tlo(,Al ! trr[,, tr.:
1.'

(ZDE) sr)nt à le no& i\IÀs q i

r lc dfoit de dÉcider que dcs

hrbitânrs iLmnr Le , prhilègc
, dc ne p'es êLÎe d;u$ !ûe hlrLre

ZDE Qul rnposrr,l i des Jûur\
citrl(ns d être pa(ùés d,rn\

Dms ce s\nè!le.ce iinr lfo-
fircni d àulles rlr sort nc-
ri rs niis l€ palsige. s 1

12 000 rércgénÉrâreLrfs ter.

fertr'rJ cc serâ une lrenct
rrunsfofnÉe eL1 forÈts dc

fl Lonci lrec corrmr
exenulcs les .i6 pârfsllltlr.
rcl ragirfllLx ûrrifis,le \knî
seinr llichrL qui risque d cr'c
déchrsa du perflmoirc dr
ll nrsco. les plages d irro-
nlrnchrs $ulllÉes. des cùr-
llllrcs (|c rllollLrmeû6 crilsçc!

lc\ ierogenetileufs se tr(xr.

\.rnt dlns l esp'Lce roLlccrii.

Quir rutorise c€ holdu! ?

L' éol i e n est i n égal ito i rc
soci o len ent, et Potte ur
tle nuisances et de
contrcintes

r ]\llentoll lu)i srrenfs
des allàlrlsles qui sruieni sur

1 écologle ilors que leur seuL

brt est de , iairc ibr|uûe
(leh peui entnxrer de\ pra

dqurslloplcrsâhcormp
lion cr dcs lrises iLlégrLes

d'inrérêts. De"r cebinets
d éludes monrcnt des pmie$
et n onl pilr le noiLrs dll
nondr liriention de lrs
expl0itcr Tout esr besé sru I

'e prurt. l-e monde Éolieù

fulh c dr micru sociérés sens

crpitrl. dr boites i letiles
connnc siailc "r{)cill, dr stnrc

frs aphémèfes lrs lorcé
mrnt "riiuees sufnorr'e lerfiloi
fr (icrrâins dossiefs on!
Inaùe rris €n Ér'idence des

f rtiqucs " off shor€ ' qui
n onl rieû I \oit ;t\ec les

éolicnûcs en nef du maùe
nom lln rudir linalrclef ei ils.

cd mtiuml â éré d€nxndé p'rr

h IED fl g0ulrmrlneflt i ce

' Àticntion lrl1 feries de

mlc rimnn)biliur rt rlLr\ l1ui'

h IED constute que de di'€
inr onr il.lleté une mirison et

s rpcfconcnl q il1 r rul pro
jrt r.crlcr (n cours Des
lrcou||. juddlqLlrs onr monLre
quc n pcfie poura( aueno].e

lirri i 900 m ei qu une mai

r{)ll I j00 Ln poulai! erre
i cndible. Concernrnr h
srntÉ. rous les dlerrint nc

n)llt pis des ]'icdln$. ]hi\
crux quL 5()Ù l{)ufncs \cln'
blrni grâ\ement atterrts lir
FID x reçu des cenrrincs dr
rcm{)lgnlges 0e pefvnr.e!
qui nc,rulporienr prt le!
aoli(nûcs (ûruil et elte! sro
bo"rc0lique). Des enquÈles

i lépcndrllles Liées iu\ irtri
!oni et brss€s1iÉquences sont

rn coufs.lls ign d un pftibLè

nr sificr\ et le fiit qLrt

l'rgrnr( de sân1é (,çS,\) iil
minimi,é ce phénomène n es!

pxs lo1'cement irSSurrnr
. Atleldon:i li sÉcurilr

h IID deûe les niû.es \rLr lc

frir que désof]]rais ces

éolcnres lctunt dcs instrllt.
!ions illduslrelles toulnrse!
iu rÈgLemeLr! des iLrstallalions

classÉ€s (ICPI). Des mesLl1.es

idministrlti\es restr'ictiIe\
concefnint ces mtchines
polffonr frrc |racs nrurr'
mcnt l0fqlre Le prrc corn.

mcncen à rieiLlir l-er mxifts
rr lcs frcpdétiires dc5 tcf-
lùrs c0r1c€tûe5 pourrrcnl

,r'oif dc\ respons'Lbili!és
redo tlblcsen cirs d iccidelri

Lx IllD x demandé ix gouïef
nemen! d rngrgcr cniin un
Irri drbrt nxd(nxl xu srjct

Coùccr ut laolien. Lâ IEI)
conscillc il t0utes les asnrcix

donf dc déposer des rccous
de\rrt Lcs tdbuniru\. CCLIl ci
sont lébordés [lle fegrelle

cerrr sitLradù1!ui rne! er eri
dence un uri blocxge loci,ll
qLri s empLill€. les Imlcxis
ùûiicnt micuri quc "\c déchi
rrf der turt des instmces ldmi
nlslrari\ €s ou ludicidf es

\rlals l'À IID ne roùdLrit srl|
tout pis cLrLpâblLiser' les
lliircs de lrulce sorLmi\ i ric

lùrdes responsxbilir$ dofs
que les molenrdont ils dhpo

Elle leuf conscillc simplerrenl
d ilûrndre cr de ne pis engir-

g€f l€ufs cormùres \ r dcs

brses icLuelles t0irlc cni
mensongefes.

tLle les met en g'Lfde sll| h
néces"rirÉ de neplus cnifc les

promotrur"r éoLiens où rer-
t'rinr \crrices de l éra( corlnle
IADIUI qril L.i()11t ûsible
nrcri i Éodés.

Illc leur drmxmlc l Écouicf
lcs rstocrxtior5 qui. sxns

ûloIens. stLts nLbrrnti(ms,
salls aÙcrur i[!ÉÉt iinl.cier ri
poljtique Lulte'r! contfe ccr

'rchincs to r tcntû de pro

té-qef lrLrf qLrilité de \'ie et

d éviter un désasûe econo.
nique et |a) sager de notfe

[e \ilhgr en le fiûimoine eL

I'irne de h llûnce et il.e tiLut

peslâlss€f le pou\oif ltl]i âffri'
fistes. Les mrifcs soni les

Jean"[ouis B!tré
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1.1 cerrimes pour [Di Dr
pllrs. la loi NoIi[ p.é'ot ]x

disparitioo des rarlh pféfé-
r€rrtiels r'efi.jaune et bleu
Ce ne sont donc pes les iides
ru dÉveloppemrnr de l éoli€Lr

qLri rlslLLr€ûi de flire lixmbel
le pri-\ de l'Électficité, mxis

I ourcft rr du mrfché de
l élcrtricit! ri h concurfrnce
imposac flu Brurelles.

Le second afgumert dc lil
l'f l) a()rlLarnL LL L.Lf.l[tCfe

irtemlitlent de le lfodnctjon
éolienne q i obligrfrit à

constlrùe dr\ centrrlcr t dr-

ti{nrn(lhs pour trlli€f les

les grns qri liïe t al h crm

Plgne er qul s0nt ml]sslr'c
cnt hlorables xlLr

aolienûes $\ ent ped'Litenent
qxc c cst cn hi\,c| q il ) |r le
pLus de rien!. c es!.li-riire ',lu

nonent des lics de cons(nn'

n ion.
D xillcursl cremple du l)rnc-
mafk et des eutfes pâls euro
pÉrns noûft quc li oir 1 oû
â coûsuûit des pircs eoliens.

on ne construit pllrs de cen-

trelc\ à chrrbon.

Qu€ h fID, xu lieu de c ld-
rcf lr fcur, norr clt(] cn
Ifxrcc lc licu ox 1011 û

corlslfult u e cerlt|,uc I cnau

bon depuis qLre I on dér'e f)
I L.ûr'irr., lllnlïirocAr

et I'avenir des campagnes

T t loriir|rLur|tre r
I h FrtLJ' r lle l(n\i
l-./ rLrnnrlllrLrl drLfrblr
que pÉsidc Jcxn.Louis tsLrir'é.

à l eûcon!re dr l(rrfgir
éolienne rekrc ilr'lnr tout
d ùLre s!.:L!égir Lic lx lltLu'
firce à loute rnno|xrion

LHisrolfe regofgr dc .cs r
priorj iû!i-prcgrÙs, i corr
nencer pxr Ie chc ln de fel
I automobil€ l ilcctficité.le
Iéléphone.crc
A croirc qu ih fartnt to s dLr

reiour ilu bon \,ir n rrnrfs dc

lx lxnrpe r pénrlc cl du forrr
à galène

,\ lrri dire. pr|mi ]es inrol' -

darns. un€ ser e se rble trou-

rer gritce I leuts _leux
I én€rgic nLrcLéijfe, dort ll
IID scrxit !fêle à discllicl
, rrrs delires /nÉdirt;quct
(r rirrs t;rboars ,, Poxfquoise

refusenl ils d:r!ioflrr lâ

mêmr attjtùde pour rbofdu
Le probLène éolien?

Srns meltle en cause ]x

bonn€ loi du pfésident de h
IlD. il ûre pa.rlr qurnd
même illdirpe.srblr dr l,ri-
def i Émcuer lrs fruLs qxi
I ingoisserr dès q r d$ fLo.
jeN de dÉ\'elopfcmrnr aolirn
se polnte]r! à Ihorizon d,lns

l10s clmp'Lgnes
(iornnençons pxr l âtiir mr.

nergre

tr{n trlon hquclle ,L ÉoLien

esi lrrxhsrût pouf Le poLr

roir d rchrt,, c est iûellct.
EIl i'rir. srl{n Y\ân Steisno
l'itcl , L fuutsc de 2i ;i

a1ti dLt trjx ,:h: l tltctriclté
d ici 201i 1t x itû r fo]r-
e:er I xr.tgnt uthn (Lu coûI
d.r rircr.grcs renorr c/ùlcs
prli(r rLrr e r's L?cturri prr
/ri rôonrés dfrl ' écfi!"il
drnr son lirfc " l-es lroti
teurs du dé!rloppemcnl
dufible , . Ille esa l, ( rJrrÉ
quence drecte de lir libddll
srdor1 du ,rirdré rk l'èle.ti
cita qui irrliiquc:rur J cu-r

dc lJr-u-\elles h iupprd-çriorl
de la n)te nucléxirc d EDF
(le utif ttunçris dt I elecni
ciri É5r Jfl i lûlr rrorirs clrel
gLre drrr ]c .rsre de I Iu-
rcpe) ct dc tx pasitjor de
qr,tasi-no opol,: pubhc ,

le p'Lienrent inl1çlis d donc

dr poLu selisfiirc Bruxcllci,
voter en ociobfe 2010, la loi
I(XlE (Nou!'eLle Orgarisâ
1i0n du }hrché de l lLectri
crté) en flreuf de l ouvel|urc

Or. à pifrjr du ler juiller
201L celle légjdiltion oblige

llDI à rel'endrc le quirt dc sa

pto0uclt0t I ses rrfcs
concuffenls iL.i.,l ccirli cs lc

K\lh d urr coûl dc ftTicnr dc



)) loppe léolirn Elle en es!

bien incapnble l

k troisièrne xrgrmen! de l,l

FED. c'e$ celul de h destruc'

tim des prlsages et du p;ltfi

Dans lû préface du lir're dc

Jclr.Lords Butré " I'impos'
turc : pan4uoi I éalien est

un denger pjnr h l- nce,,
l encien pÉsirlcnt dt laRépu.

blique vrlaf) Giscerd d Es'

ûing âr"lt dénoncÉ . ie puiç
sett labby qen1aûa-tlx11o is
de5 éoliÉrr(s ./ùj r"?tarque à

]a cxnpagrc krnçNise
r/.?uir l;l ft ùtr',{u ve{grre lu.ç
qLt à chenÉ i el il metiait
en gafde conlre I l, dftgua.
tion dc lN natLÉ par 12 mtit-

tion de ccs silllo ettes dégin
grrdécr ct fulrèôrcr' ,
Conlmc le soùligne monsieur

stefanolilch dlns son Lirre

ci!é ci-derslls t lc!-peut se

\-tntet d'ît1e appasé à Id défi-
gltr,Ltion de la natLve ebn
qù'jl r hcillté. dunDt soi)
scptennet. l' lmplxntatiù1 (lt: s

p.-tlônes des gft dcs hllfies
Tm de 101).040 \'r)lLt I'
N e-r'ez prs peur. IL Butré,
pou| le \Ioni.Sdfi'Xlichtl ûi
pouf les plxgcs d Arfo
nanches.

Qurnt à YCl, il rrflit dû
rernaquer qu'il n,r a ,lucunt
aolienn€ à moins de 20kms

LÈurf LatAL !trd o r,.
'Ë'

de Chrrrrcs. Les elus j'
\,eillent.Ils s0nt tout ausri
Ât!âché5 i h préserratioû dc

leurs px_lsages et de le l
pairimoi11( que ]eufs \,is1-

teuff cir,ldins qui oni I'Lisst

leurs rntlées de lllles élfc
déiigurées par des l<iloinÈlrcs

d en!rcpôb de ven|e e! d hof'
rlbles HIN{ oir ils entarscnt

les pl s p'iLu\.res de lerLrs

Âlors. dr grâce, Les Leçons de

prorccûon fts palsâges. que

l€s ciûdins md Éoliers conr.

mfncL'nr pâr se les eppnquer
i €urrnêrn€s. Qu €11 pense la

FID ?

Àutrc rfgufient de la l[D
sùsceptiblc de susciter l:t
pellf laniquc :h délalorisr-
tion des ralturs imnobl.
lières. l.à encore. la flD
semble drns I incepacjta dc

cilef d€ nombreux eremplcs
pou| \dofiser ses Propos. Efl

!aû! quc mâlle o ute com-

mùne ruxle oil est impl'in!é
une nrnc de déleloppemeni
éoli€n dc 5 nechines, j ai ell
drcir lors d une élection rll
Conseil génémL à ce irpc
d'ârgument utjLisÉ ir oû
crcontre per non Pdnc4)ill
ldl efsdre, lui mème maire ;

résulûr du scrutin j 
'Li 

éta éhr

tr€s Lârgemen! aLr premrtr
lorr ùec quaæ ibis Plus dt

\,oii( qLre mon colltgxe lrn
r. l plébiscile en fivcuf de

l éolien I

En ce qni concernc les pfo
blèm€s de brui!. il! ont pu
c\lsref. mlls Je peur ïous
,lssuref qu 

'LYec 
lcs

contflintes âctuelles on s cn-

tcnd mieux dans ne discut
slon entrc amis ri 500 mètres

d une éolicn c qu autour
d'lrllb be.uc cstiwl.
[lrl]n, le sm!É

Là encore. tout pfogrè! eri
lccuia de tous les manx rle
T\a le \\.alkmâr, lc téléphore
por!îble, rtc Lx fruf, nN.
jou.s la p€ur frcc à h n! .

Lcs éius sonl des genr r€s.

ponsabLes, conscienls de

Leurs droiis et de leufs
deroifs à l'égâfd de leurs
concitol'ens. D l lerus. ie me

réjoùis qu€ ]LB i1je dans soû

ertlcLe n'écdrc llus comme
précédemment q c, dâns le

conlerte fal. il n'es! éri-
drmmcnr pls rxle qu exis
i€nt dcs liens enûe les pro
pfiéhircs de terrains e! le
colNeil munjcipel cféan! rnre

colLusion d'inlÉfû$ po r le
noins jâcheuse r. Lc rrfirin
du ! lous pourrlr i ne lreut
pxs s appliquer rl.l]l petits
maifes ruûux. ù{crci ii le FIL)

pou| ses mlsfs cn gffoe, nels

JC precrsc qre nous commcn.

çonr i €r'a()f ms le bol de

10!LS CeS ( a?rc2rnerulr , eI

euires pforaclurie$ tous azi

llrUIS qUr passcûI Leuf lenps
oLr lerLr feiruitc l ûliner les

maires rumlrx devxnt lcs tri
bunaur et q i paril\'sent
ainsi I rction pLrbllque et
fllentlssen! le bon daroule

ment de la jùslice administrâ

tir.e .le r.eÙl bien croirc que

La FED r lc de molens
Poutxnt ses posilio$ perds-

scnt trùs prochc! de celles
d rkela, qni selon un mcieû
difjgeenl de Jexmoni Indus
|rie aureir dérruit la lilière
Éoli€rnc françaisc ci snp
primé ejûsi des dizaires dc
rrilliers d eûrlLois poleÂticLs

Qrle lcs rillâgcs . r.riert le
pdtùmojnc ct f ine de Ia
irrrce ,,les élur rurxux le
sârent l0ùs pafce qu'lls,r
l'ivent aù milieu de leufs
conciiolcr$.l xis lls sonl
lussl pftoccxpÉs de l alenil
ûcs cmrlugrcs, donr pour ul

plus gmndr ajodra d entre
cxr, lc da\,cloppement de
l éoLier1. conme celùi de lil
phrpÂrt des éneryies reno !c'
Lâbles es! ùre comlosrntc
indispensrble.

claud e Téfouinard


