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PRESSE  DU 02.01.2011    
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

===================================    INFORMATION  ================================== 
Vous êtes très nombreux de m’adresser vos vœux pour la Nouvelle Année - je vous adresse les miens en 

retour de cette façon - car pour l’instant il ne m’est pas possible de répondre à chacun de vous ! 
COURAGE ! 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Aux membres de la Fédération Environnement Durable 
 
Paris le 31 décembre 2010 
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  Bonjour,  
 
Alors que seulement le quart du programme éolien terrestre du Grenelle s’achève, et que l’éolien offshore balbutie, la contestation 
anti éolienne devient très forte et l’image de l’éolien dans les médias se dégrade de jour en jour. Le gouvernement s’est empêtré 
dans des contractions. 
 
Les objectifs du Grenelle entraineront mathématiquement des hausses indécentes d’électricité de 40% pour les consommateurs et 
les objectifs de ce programme donnent à juste titre le vertige aux élus. Beaucoup réalisent maintenant qu’ils ont été trompés en 
votant la loi du Grenelle.  
 
En 2010, le combat mené par la FED a fait des degats gigantesques dans ce monde des affairistes. Des freins majeurs ont été mis 
par un  renforcement continu de barrières législatives ou administratives et par les recours systématiques des associations devant 
les tribunaux. 
 
Les lettres de la FED aux députés et aux sénateurs, les communiqués de presse, les articles de journaux, les auditions, la « mail -
manifestation du Grenelle » ont marqué  profondément les industriels de l’éolien. La FED en a eu la preuve au Colloque de 
Bordeaux où elle a été considérée comme « l’ennemi  n°1 »  
 
Je fais appel à tous les membres de la FED car ce sont,  votre solidarité, votre motivation et votre dévouement qui font la force de 
la fédération. 

En mon nom, et celui de  tous les membres du conseil je vous présente tous mes vœux  pour 2011. 
 
Jean- Louis Butré 
Président 
Fédération Environnement Durable 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PRODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

min. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

01.01. 04 45    291  - 3 801 64322 0,45 23 45    654  - 2852 72233 0,91 

31.12. 23 45    394   7,6 - 3 102 74608 0,53 00 00 1 207 22,2 - 4 594 73780 1,64 

30.12. 13 15    947 18,2 - 3 829 78239 1,21 21 45 1 390 26,7 - 4 971 74124 1,88 

29.12. 02 30    409   7,9 - 2 990 70221 0,58 23 30    997 19,2 - 4439 74209 1,34 

28.12. 18 45    414   8,0 - 2 349 83049 0,50 00 30 1 617 31,1 - 1 471 76420 2,12 

27.12. 00 15    987 19,0 - 1 236 77965 1,27 21 30 1 809 34,8 - 1 079 79474 2,28 

26.12. 13 30    642 12,3 - 1 691 75791 0,85 23 00    975 18,8 -   440 79296 1,23 

25.12.. 23 45    820 15,8 - 1 847 78850 1,04 00 00 1 858 36,7 -1 573 76747 2,42 

24.12. 23 30 1 879 36,1 - 1 629 76190 2,47 13 45 2 626 50,5 -1 404 79058 3,32 

23.12. 21 30 2 289 44,0 - 5 575 78845 3,28 14 15 2 803 53,9 - 5 110 84974 3,52 

22.12. 01 45    585 11,3 - 1 696 70272 0,83 21 00 2 590 43,8 - 5 490 80111 3,23 

21.12. 23 00    720 13,8 - 2 441 76700 0,94 01 00 1 278 24,6 - 1 186 71385 1,79 

20.12. 15 45     623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00 00   1 528 29,4 - 1 647 74620 2,05 

19.12. 07 00  1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16 15 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +   761 73645 1,11 19 15 1 830 21,5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 + 2 885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +   681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616 79354 1,73 23  45 3 315 63,8 +    108 79431 4,17 

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659 76471 0,59 23  45 1 342 25,8 + 3 659 80559 1,67 

  2.12 23  45    455   8,8 + 3 834 77346 0,57 08  00    849 16,3 + 5 142 81274 0,98 

  1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655 77295 0,70 00  00 1 919 36,9 + 3 106 76358 2,51 

 
Tx.p. % : taux de production réelle (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
 
Si nous calculons les médianes de ces différentes valeurs (les valeurs les plus probables), le taux de 
charge  du mois de décembre calculé entre ces extrêmes est de 22,5 % (valeurs extrêmes 7,6 et 63,8 % ce 
qui dénote l’extrême variabilité  de la production des éoliennes - on pourra y mettre 100 fois, cela ne 
changerait pas ce « rendement ». En termes de part de l’éolien dans le total de la production française, la 
valeur médiane est de 1,57 % (valeurs extrêmes 0,50 et 4,22 %).……………………….. 
 
La Nouvelle année commence bien avec un taux de charge minimum de 0,60 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre, elles  n’ont tourné qu’à 0,60 % !!!! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 26.12.2010 

http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/eoliennes-le-vent-tourne 

Eoliennes : le vent tourne 

 
Cet article vient d’être publié également - en version plus 

étoffée - dans le TELEGRAMME du 2 janvier 2011 :  
 

LE TELEGRAMME 02.01.2011 

 

Eoliennes : le vent tourne 
 

http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/eoliennes-le-vent-tourne
http://www.lunion.presse.fr/
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Merci à P.F. et à J.-L.B. 
 
 
Commentaire FED: 
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Cet article  de Vincent Nouyrigat  dans le télégramme  fait un point objectif  de la situation. (C’est le journaliste qui a 
publié dans  Sciences  et Vie)   
La FED  été auditionné par la Commission de Régulation de l'Energie  (CRE) en début 2010 et a remis un  rapport qui 
pronostiquait que les 19.000 MW éolien terrestres du Grenelle induiraient un déficit de l'ordre de grandeur de 2 
milliards d'euros par an et qu'EDF serait obligé de le reporter  sur la facture d'électricité des consommateurs.  
A cette époque la CRE  avait la même conviction et a tenté d'alerter le gouvernement. 
Malgré cela l'ex Ministre de l'environnement  a fait voter le  "Grenelle éolien"  
Beaucoup d'élus ont été complètement "grugés" par cette désinformation systématique du  ministère de 
l'environnement et de son bras armé l'ADEME qui a caché  sciemment les chiffres. 
Les promoteurs  sont même venus faire du chantage devant l'assemblée nationale pour les influencer les députés 
pendant leur  vote. 
Ces dernières semaines les chiffres officiels de la CRE, confirment ce désastre éolien programmé. Henri Proglio PDG 
d'EDF et même Nathalie Kosciusko-Morizet  s'en inquiètent et ont fait des déclarations qui vont dans le même sens.  
La CRE prédit  pour 17.000 MW d'éolien terrestre une ardoise de 1,7 à 2,1 milliards d'euros par an. (Chiffres repris 
par le Télégramme) 
Concernant l'offshore c'est encore plus délirant 
En faisant l'hypothèse que le prix de rachat actuel prévu de 11ct (au lieu de 8,6)  sera  insuffisant pour que les 
promoteurs implantent les  6000 MW, on peut craindre que la facture des 6000 MW offshore ne soit encore plus 
abyssale et atteigne 1,2 à 2 milliards par an. 
Ce qui encore plus grave ce sont  les dommages collatéraux qui ne sont pas comptés. 
- Adaptation du réseau et  construction de nouvelles lignes haute tension par RTE qui a demandé   
5 milliards d'euros  
- 35 millions de  compteurs Smartgrid (dits intelligents)   de 100  à 230 € pièce pour réguler ces éoliennes : 4 à 8 
milliards d'euros 
- Coûts de démantèlement.des éoliennes sur terre et offshore : plusieurs milliards d'euros... 
La FED adressée par courrier le 2 décembre 2010 aux 577 Députés et 343 Sénateurs la  lettre suivante pour qu'ils 
prennent leurs responsabilités 
Eolien: Un désastre économique et environnemental  
Monsieur (Madame) le Député Bonjour,  
Le programme éolien offshore posera des problèmes environnementaux et économiques minimisés par les 
promoteurs. 
Les 6.000 Mégawatts prévus par le Grenelle seront ruineux et le tarif actuel de rachat de cette électricité par EDF  À 
13 ct le kWh sera insuffisant pour en assurer la charge. 
L'éolien offshore, en réalité le long des rivages va correspondre à une facture pour les ménages de 20 à 40 milliards 
d'euros à ajouter aux 40 milliards en cours déjà programmés pour les 19.000 Mégawats de l'éolien terrestre (*1). 
Alors que 3 millions de ménages en situation précaire ne peuvent plus régler leurs factures d'électricité,  Les tarifs 
vont augmenter mécaniquement de 20% à 40%. 
Cette réalité, est contraire aux déclarations de l'ancien Ministre de l'Environnement et de l'Agence de 
l'Environnement  Et de la Maitrise de l'Energie qui ont trompé les élus lors du vote de l'article 34 de la loi du Grenelle  
Sur les Energies Renouvelables. 
La Fédération Environnement Durable demande l'arrêt immédiat de l'éolien sur terre et offshore qui pénalise 
lourdement les équilibres économiques de la France. 
Veuillez agréer M. (Mme) le Député l'expression de ma haute considération 
Jean-Louis Butré 
Président de Fédération Environnement Durable 
(*1) 
Eolien terrestre  
1.000 MW = perte pour EDF de 100 millions d'euros par an 
5000 MW = perte pour EDF de 500 millions d'euros par an (situation actuelle)  
19.000 MW = perte 2 milliards d'euros par an (objectifs du Grenelle) 
Eolien offshore 
1000 MW = perte potentielle de 200 millions d'euros par an au tarif actuel 0,13 ct/ KWh (insuffisant pour les 
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promoteurs) 
6000 MW = perte de 1, 2 milliards d'euros par an  
Il faut ajouter les " Dommages collatéraux futurs" 
Renforcement et adaptation du réseau électrique: 5 milliards d'euros 
Compteurs "intelligents" : 5 milliards d'euros 
Démembrement : 1à 2 milliards d'euros pour 10.000 éoliennes terrestres et probablement autant pour les 
éoliennes offshore. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Le fameux Syndicat des énergies renouvelables (SER) a publié en novembre dernier son 
nouvel annuaire 2010-2011. On peut le télécharger (16,6 Mo) gratuitement avec ce lien : 
 

http://www.enr.fr/docs/2010121513_Annuaireindustrieeolienne20102011.pdf 
à coller dans votre navigateur 

 

Il faut avoir ça sous la main, c’est instructif.  
Les photos qui parsèment ce document sont beaucoup moins techniques que dans la version précédente de juin 2009 et, 
par conséquent, beaucoup plus «  idéologiques » ! On peut dénoncer ça. 
Bonne lecture. 

 
Merci à  J.-P.B. 
=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62140 Mouriez & Tortefontaine 

LA VOIX DU NORD    02.01.2011 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/02/article_mouriez-et-tortefontaine-

toucheront-des.shtml 

 

 
Accueil » Edition Montreuil » Actualité Montreuil »  

Mouriez et Tortefontaine toucheront des taxes sur les six éoliennes en chantier 

 ACTUALITÉ MONTREUIL 

o  
o  

o  

o  
o  

Mouriez et Tortefontaine toucheront des taxes sur les six 
éoliennes en chantier 
dimanche 02.01.2011, 05:12 - La Voix du Nord 

 
Les six éoliennes qui sont en train de sortir de terre rapporteront 16800 E à Mouriez et à Tortefontaine et 42000 

E à la CCH. 

|  ON EN PARLE | 

Le chantier a pris du retard, mais en passant sur la RD 939, on peut déjà voir les premières éoliennes du parc 

qui est installé en ce moment à Mouriez et Tortefontaine par la compagnie Infinivent. Les six machines, d'une capacité 
globale de 12 MW et qui sortiront de terre vraisemblablement en ce début d'année, rapporteront des dividendes à la 
communauté de communes de l'Hesdinois (CCH), mais aussi à Mouriez et Tortefontaine. La loi de finances 2011, 

http://www.enr.fr/docs/2010121513_Annuaireindustrieeolienne20102011.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/02/article_mouriez-et-tortefontaine-toucheront-des.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/02/article_mouriez-et-tortefontaine-toucheront-des.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/02/article_mouriez-et-tortefontaine-toucheront-des.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/02/article_mouriez-et-tortefontaine-toucheront-des.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/phpincludes/mostread_locales/mostread.php?base_menu_path=/Locales/Montreuil&code_site=&s=|1814940|Mouriez et Tortefontaine toucheront des taxes sur les six %E9oliennes en chantier|/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/02/article_mouriez-et-tortefontaine-toucheront-des.shtml|dimanche 02.01.2011, 05:12|RC|/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil
javascript:window.print();
javascript:document.frmFrd1814940.submit()
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adoptée mercredi au Sénat, instaure en effet une nouvelle réglementation fiscale pour les éoliennes en France. À 
partir du 1er janvier, les taxes que les promoteurs paient aux collectivités locales augmentent, et une partie sera 
versée aux communes qui accueillent les éoliennes. « C'est tout à fait normal, ça se fait déjà dans quelques 
communautés de communes, comme a Auxi », estime Daniel Degardin, le maire de Tortefontaine. C'est néanmoins 
une petite révolution pour les communes concernées, puisqu'auparavant, la redistribution des revenus de l'éolien 
n'était pas systématique. 

 
Désormais, ce sera le cas, ce qui soulage en partie les habitants du secteur, dont certains ne voyaient jusque-là que 
des inconvénients à l'arrivée de ces mâts blancs. « Le projet était loin de faire l'unanimité dans la commune, 
commente un habitant de Mouriez, mais maintenant qu'elles sont là, on va faire avec. » Si lui n'est pas « contre les 
éoliennes en tant que telles », c'est plutôt « la façon dont cela a été fait » qui l'a contrarié : « On aurait voulu plus de 
concertation. Que l'argent des éoliennes ne serve pas seulement à boucher le trou du centre aquatique ». En ce qui 
concerne les profits, c'est chose faite, puisque, si la CCH reste la principale bénéficiaire des taxes imposées à la 
société Infinivent, les communes auront leur part du gâteau. La communauté de communes percevra en 2011 une 
cotisation foncière (CFE) et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d'un montant global de 29 
000 euros. Mais l'IFER, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, a été partagée : 50 % reviennent à la 
communauté de communes (42 000 E), 20 % à Mouriez et Tortefontaine (16 800 E) et 30 % au département. À noter 
que cette dernière taxe est passée de 2 913 E en 2010 à 7 E le kW en 2011. 

Une disposition valable pour toutes les collectivités sur lesquelles des éoliennes sont installées. Dans le Montreuillois, 
il s'agit de Fruges, Cormont et Widehem. À Sainte-Austreberthe et Le Quesnoy, un projet de cinq machines attend 
une réponse du tribunal administratif, suite à un recours d'opposants sur le plateau de Campagne-lès-Hesdin, douze 
éoliennes sont en projet à Buire-le-Sec dans le canton d'Hucqueliers, une demande de ZDE doit être formulée, dans 
laquelle figure Bourthes et son projet de cinq machines. • 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  49110 Saint-Quentin-enMauges 

     31.12.2010 
hhttp://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Regard-dans-le-retroviseur-de-l-annee-ecoulee-_49024-avd-20101231-
59639079_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Pays de la Loire / Angers / Beausse / Archives du vendredi 31-12-2010 

Regard dans le rétroviseur de l'année écoulée - Saint-Quentin-en-
Mauges 
vendredi 31 décembre 2010 

 

 
 

L'année 2010 a été riche en événements sur le territoire de la commune. Nous n'en retiendrons que trois, le montage des 
éoliennes, l'aménagement sécuritaire de la RD17 dans la traverse du bourg et la disparition d'Alain Jarry, ancien maire. 
Éoliennes 
Les éoliennes du parc des Aulnaies ont commencé à s'élever au mois d'avril, pour se terminer en juillet. Ce fut un travail 
spectaculaire qui a attiré beaucoup de curieux. Désormais, elles sont toutes en service. Le parc est exploité par Énergie Team pour 
le compte de la Compagnie nationale du Rhône, filiale de GDF Suez. 
RD17 
Les travaux d'aménagement de la RD17 dans la traverse du bourg avaient débuté en 2009 par les deux entrées d'agglomération. 
En 2010, les travaux ont commencé par le remplacement de la canalisation d'eau potable, puis le Smiel a pris le relais pour 
l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. 
Après les vacances d'été, l'aménagement sécuritaire de la voirie a pu débuter pour la rue de Bellevue. Des événements imprévus 
ont malheureusement retardé l'avancée du chantier. La deuxième partie du chantier, rue Abbé-Poirier, n'a pu commencer qu'en 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Regard-dans-le-retroviseur-de-l-annee-ecoulee-_49024-avd-20101231-59639079_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Regard-dans-le-retroviseur-de-l-annee-ecoulee-_49024-avd-20101231-59639079_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Angers_49007_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Beausse_49024_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49024-avl-20101231_actuLocale.Htm
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1936960315/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/


9 
 
décembre. La fin des travaux devrait avoir lieu dans le courant de février. Déjà, la rue de Bellevue a un autre visage, plus de fils de 
l'air et une voirie qui incite à rouler moins vite. 
Disparition 
Alain Jarry nous a quittés le 16 août, laissant un grand vide dans la commune. Cet homme dévoué a siégé au conseil municipal 
pendant 37 ans, conseiller de 1971 à 1983, 1 er adjoint de 1983 à 1989 et maire de 1989 à 2007, sans oublier son travail à la 
communauté de communes en tant que vice-président. Il menait de front ses responsabilités de chef d'entreprise et d'élu. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LOIRE-ATLANTIQUE     44430 Le Landreau  & La Renaudière 44522 Mésanger &  Pouillé-les-Côteaux 
 

   31.12.2010 
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3099 
 

Parcs éoliens 
Deux arrêtés ont été publiés, autorisant la société CN’AIR (2, rue André-Bonin, 69316 Lyon Cedex 04) à exploiter  
- d'une part le parc éolien de la Divatte, d’une capacité de production de 9,20 MW, localisé lieudits Les Landes de la 
Croix-Rouge, La Bodinière et Les Landes sur le territoire des communes du Landreau et de La Remaudière 
(département de la Loire-Atlantique),  
- d'autre part le parc éolien de Mésanger, d’une capacité de production de 9,20 MW, localisé lieudits Les Landes et 
Les Sochinières, sur le territoire des communes de Mésanger et de Pouillé-les-Côteaux (également en Loire-
Atlantique).  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES        86 VIENNE   86260 Saint-Pierre-De-Maillé. 
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dimanche 2 janvier 2011 

réponse article presse local du 13 décembre 
Le 13 décembre, la presse locale a publié un article sur le parc éolien de Saint-Pierre-De-Maillé. 
(http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/86-A-Saint-Pierre-de-Maille-les-dix-
eoliennes-sont-en-service) 
 
Nous avons demandé, une nouvelle fois,  un droit de réponse à cet article proéolien dans lequel nous avons trouvé 
certaines omissions. 
 
Nous pensons qu'il peut être utile de considérer le point de vue des citoyens : 

 comme contribuables d'abord, pourvoyeurs des fonds qui subventionnent l'environnement ; 

 comme usagers consommateurs d'énergie, qui participent au développement des énergies renouvelables sur la 
facture bimensuelle, par la ponction obligatoire de la Contribution de Service Publique de l'Electricité (CSPE) dont une 
part non négligeable finance l'éolien ; 

 comme administré, enfin, qui acquittent la taxe foncière et la taxe d'habitation au crédit du budget des 
communes. 

Nous avons porté l'attention des destinataires de nos courriers sur les impasses et diversions que nous jugeons 
préjudiciables à une information complète et impartiale : 
 

1. Il convenait peut-être de préciser que c'est la société allemandeVolkswind, à notre connaissance, qui a 
implanté la parc de Saint-Pierre-de-Maillé, qui l'a ensuite cédé comme d'habitude, à une entreprise gestionnaire, 
dont nous avons trouvé trace en temps que Eurocape New Energy à MONACO. 

2. Le parc éolien de Saint-Pierre-de-Maillé était prévu de longue date à 24 MW. Un compte-rendu de 
réunion du Comité Régional de l'Eolien du 14 mars 2007 atteste bien de cette puissance retenue. De plus, les 
arrêtés autorisant l'exploitation des deux "fermes éoliennes" datés du 14 octobre 2008 sont bien de 12 MW 
chacun. Qui s'est trompé sur le câblage initial à 20 MW au lieu de 24 MW ? Nous en avions déjà fait état auprès 
du journaliste ayant rédigé les articles sachant que les protagonistes ne voulaient pas que cette situation soit 
connue, situation qui exige des solutions telles qu'un nouveau câblage et un chantier de renforcement du poste 
source à terme, insuffisant en puissance. Si l'on retient que ce type de parc est soumis à enquête publique dans 
l'intérêt des citoyen, on peut se poser des questions sur le sérieux d'un dossier administratif obligatoirement 
exhaustif, qui laisse passer une erreur de cette taille. 

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3099
http://associationterresdebrandes.blogspot.com/2011/01/reponse-article-presse-local-du-13.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/86-A-Saint-Pierre-de-Maille-les-dix-eoliennes-sont-en-service
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/86-A-Saint-Pierre-de-Maille-les-dix-eoliennes-sont-en-service
http://www.energie2007.fr/
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3. Aussi sommes nous pour le moins étonnés de lire que la société monégasque gestionnaire du parc parle 
de "période de réglages" pour un deuxième parc qui n'est pas encore câblé, et qui tourne sans vent, par apport 
d'énergie. Le site internet de suivi éolien tenu par l'ADEME qui recense la société Eurocape dans son annuaire des 
exploitants, ne fait état que d'un seul site de production au 1er décembre 2010 dans la Vienne, celui du 
Rochereau, et indique que cette société n'exploite aucun site en France à la même date. On en retrouve par 
ailleurs aucune communication sur la production du parc de Saint-Pierre-de-Maillé dont on lit qu'il est en 
fonctionnement depuis septembre pour l'une des deux fermes. 

4. "une belle manne financière sur laquelle le gestionnaire Eurocape, ne souhaite pas s'épancher" ! 
Comment peut-on prolonger le résultat industriel colossal d'une enquête publique censée informer les citoyens 
en transparence, en refusant de communiquer sur les coûts et les retours sur investissement ? Alors même 
qu'une "enquête sur les placements verts" des Echos du 15 décembre, révèle que les actions des compagnies 
éoliennes ont connu des retours sur investissement de 300% de 2004 à 2007 et les valeurs solaires de 150% en 
2007. Comment ne pas vouloir "s'épancher sur la manne financière" alors même que le rachat de l'énergie 
produite est supérieur de 145% au prix de rachat de l'énergie nucléaire ? Faut-il rappeler que l'électricité aux 
particuliers a augmenté de 3% en août 2010 puis en janvier 2011 et à suivre ? Que M. Gadonnex a perdu son poste 
pour avoir divulgué l'impérieuse nécessité d'une hausse de 20% à court terme, que son successeur a confirmé, 
comme la presse spécialisée. Que la loi Nome à l'ouverture des marchés à la concurrence, impose des sacrifices 
de rentabilité à EDF qui vient de perdre Carrefour et la RATP au profit des fournisseurs allemands et italiens. 
Paul Champsur, chargé de mission au ministère de l'énergie, estime qu'au delà de 38 € du MWH d'EDF, la facture 
des entreprises et des particuliers devra augmenter de 20 à 25 %. A ce niveau, ne pourrait-on pas se poser la 
question de savoir combien de MWH ont été rachetés à l'exploitant du parc éolien avec projection en production 
annuelle ? 

5. "Dans le contexte local les 10 éoliennes pourraient couvrir la population des 8 communes environnantes". 
Mais alors pourquoi vouloir à tout prix construire sur Leigné-Les-Bois, un autre parc de 7 engins mitoyens de ce 
parc existant à haute capacité de distribution locale ? Pourquoi renvoyer sur le réseau national à prix exorbitant, 
ce qui suffirait à la communauté des communes comme c'est le cas chez nos voisins danois ? La rentabilité 
financière et le retour sur investissement primerait-elle sur la logique économique ? 

6. "les éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé "culminent" à "environ" 100 mètres de hauteurs". En général, un 
point culminant n'est pas à 50 mètres près ! Pourquoi minimiser la réalité de 10 engins de 150 mètres de haut, 
pales comprises, avec 100 mètres de mat et 50 mètres de pales ?Faut-il croire que la taille réelle a suffoqué 
nombre d'habitants pour employer une expression réductrice qui sonne comme aveu ? 

7. "La population a besoin de savoir, d'être rassurée, c'est normal". Mais alors pourquoi les plus curieux ont-
ils découvert deux années de tractations secrètes sur l'éolien de Saint-Pierre-de-Maillé construit devant les 
fenêtres des habitants de Pleumartin ? Est-ce que la population savait que 10 fois 150 mètres dans 1000 kg de 
béton par pied viendrait écraser leur secteur rural choisi pour "ses prairies sans bocages" et sans haies coupe vent 
"en moyenne" à 23 km/heure, sans précision de la fréquence mensuelle et sans précision du relais énergie fossile 
ou nucléaire en absence de vent ? Est-ce que la population avait une notion exacte des"perturbations au 
sol" ? Est-ce que la population savait qu'à pleine vitesse, elle les entendrait à 1 km 500 de distance ? Est-ce que 
la population savait que 10 flash rouges puissants déchireraient le ciel en continu ? Est-ce que la population 
savait que la réduction de CO2 infime et intermittente sera compensée par une hausse continue et permanente 
de la CSPE en commençant par un passage de 4,5 € à 7,5 € à 66% en janvier et à suivre ? 

8. Est-ce que la population savait "avant" "les problèmes de nuisances"toujours réfutés par les 
fournisseurs éoliens par ceux-ci dans l'articlereconnaissent puisqu'ils se proposent de 
les "rectifier""après" ? Est-ce que la population sait combien consomme le parc en électricité de maintenance et 
contrôle ? Que ce parc industriel de "production" doit acheter de l'électricité à EDF lorsque les éoliennes tournent 
à vide ? Est-ce que la population sait à ce jour que les exportations n'ont pas couvert les importations en période 
de pic de demande hivernale ? 

Autant de questions effectivement dont la population, "c'est 
normal", attend réponses. 

 
En vue de trouver une solution à notre droit d'expression, un courrier a donc été transmis aux directeurs de rédactions et 
rédacteurs en chef des deux quotidiens en question il y a maintenant plus d' une semaine. 
 
Nous n'avons, à ce jour, aucunes nouvelles des destinataires de ces courriers 

==========================   ETRANGER ================================== 

 


