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PRESSE  DU 05.01.2011   
  
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  ================================== 

         Fédération Environnement Durable  

Communiqué de presse 
Paris le 5 janvier 2011 

 

Patrimoine mondial de l’Unesco : le Mont Saint Michel risque 

d’être déclassé par des parcs éoliens 
 

La  Fédération Environnement  durable (FED) dénonce l’accord par les services de l’Etat d’un  premier permis de 

construire d’un parc éolien à proximité du Mont Saint Michel et elle s’insurge  du risque de déclassement  de ce site. 

En effet le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco s’est déclaré préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur 

le cadre paysager autour du Mont  Saint Michel et lors de sa 34e session a pris la Décision : 34 COM 7B. 83 par 

laquelle, Il demande à l’Etat français de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1er février 2011, un 

rapport actualisé sur l’Etat de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e 

session en 2011. 

Il  réclame à l’Etat français de donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et l’emplacement des 

turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance d’approbation, et la délimitation des Zones de 

développement de l’éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, pour evaluation par les Organisations 

consultatives ; Il demande également à l’Etat français de donner les détails des    evaluations d’impact qui ont été 

réalisées sur les projets d’éoliennes en termes d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. 

La FED fait appel au Président de la République Nicolas Sarkozy, au Premier Ministre François Fillon, pour stopper, 

avant qu’il ne soit trop tard, l’invasion de la France et notamment de ce site emblématique par des machines dont le 

seul intérêt est de développer aux dépens des citoyens français l’industrie d’autres pays. 

 
Jean-Louis Butré 
Président Fédération Environnement Durable 
tel : 06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
 
Contact presse 
Hervé Texier    06 89 58 70 27 
email : vdcenpb@yahoo.fr 
Pt Basse Normandie Environnement/BNE / FED  

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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Voir aussi la PRESSE du 03.01.2011    et : 

 

BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50240 Argouges 

    05.01.2011   
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-d%E2%80%99Argouges-feu-vert_40771-1644481-pere-bno_filDMA.Htm 

Parc éolien d’Argouges : feu vert 
Environnementmercredi 05 janvier 2011 
 

Les associations opposées au projet du parc éolien d’Argouges auraient retiré 
leur pourvoi en cassation. Ce qui réactive le permis de construire, délivré par le 
préfet de la Manche en décembre 2007. Les travaux pourront donc commencer. 
Le futur parc éolien d’Argouges comprend trois éoliennes, d’une hauteur en 
bout de pâle de 99 m et d’une puissance totale de 6,6 mégawatts. Ce parc 
éolien a été contesté dès le début par un collectif d’associations qui 
s’étonnaient de son implantation dans la baie du Mont-Saint-Michel, une baie 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

RAPPEL : L’association Basse Normandie Environnement déjà annoncé cette décision il y a environ 

un mois (voir http://www.epaw.org/ ) 
  

Le scandale inimaginable des éoliennes industrielles 

au Mont Saint Michel 
est en train de se concrétiser. 

  
Les tribunaux ont donné raison au promoteur concernant les éoliennes d’Argouges. 
Les avocats du conseil d’Etat ont estimé que le pourvoi devant la cour de cassation était inutile. 
Nous n’avons eu aucune réponse de la présidence de la République et du ministère de la culture. 
Les éoliennes vont pouvoir être installées. 
  
Suite aux refus du préfet d’accorder les permis de construire des projets de Baguer-Pican, La Boussac et St 
Ouen la Rouerie, le promoteur a fait appel au tribunal. Compte tenu des jugements précédents, nous 
restons très soucieux quant aux résultats. 
  
Actuellement se déroule une enquête publique dans le village de Tremblay, situé 
 à 2,5 km de St Ouen-la-Rouerie et à 5 km d’Argouges. Elle se termine le 17 décembre. 
  
Vous tous qui êtes amoureux du Mont Saint Michel et qui souhaitez exprimer votre refus de voir défigurer 
le Mont, ses monuments, son environnement paysager inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ;  vous 
pouvez envoyer un courrier électronique à l’Association Environnement et Paysages en Haute Bretagne 
(AEPHB)  mfmathiot@wanadoo.fr  qui transmettra votre mail au commissaire enquêteur de Tremblay. 

  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-d%E2%80%99Argouges-feu-vert_40771-1644481-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.epaw.org/
mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
http://www.ouest-france.fr/
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Ce sont 4 éoliennes de 140 mètres de haut qui vont être installées à Tremblay. Elles seront plus hautes que 
l’archange St Michel qui domine le Mont (voir graphique joint). 
Avec les 3 éoliennes d’Argouges et les 5 éoliennes de St Ouen, ce seront 12 éoliennes qui seront visibles 
dans le même cône de vision à partir du Mont (voir le photomontage des éoliennes clignotantes et le cliché 
Google Earth joints) sans obstacle visuel. 
Avec les 13 éoliennes de Bazouges-la Pérouse et Marcillé-Raoul en plus des 6 éoliennes de Baguer-Pican 
et La Boussac situées plus à l’ouest, ce seront 31 éoliennes, portées à notre connaissance, qui seront 
situées sur la première ligne de crête de la baie du Mt St Michel. 
Les promoteurs prétendent que les éoliennes ne seront que « peu visibles ». On sait ce que cela signifie. 
  
Les impacts sur les paysages des Marches de Bretagne seront très importants : 

-         il existe de nombreux monuments historiques en plus du Mt St Michel, 
-         de nombreux sentiers de grandes randonnées sillonnent le pays dont le célèbre chemin qui mène 

de St Jacques de Compostelle au Mont St Michel, 
-         il y aura covisibilité totale entre les éoliennes et le Mt St Michel vues depuis les hauteurs du Parc 

naturel régional Normandie-Maine (collines de Mortrain). 
  
===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 

Actu 

Environnement          05.01.2011 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/grenelle-environnement-echeances-2011-11666.php4#xtor=ES-6 
 

Grenelle : ce qui se fera (et ne se fera pas !) en 2011 

Le vaste chantier du Grenelle devrait continuer à se décliner en 2011. Cependant, entre abandons, reports et 

retards, certaines mesures ne verront pas le jour cette année. Passage en revue non exhaustif des événements 

attendus pour 2011. 

Dev. Durable  |  04 Janvier 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 

Le 25 octobre 2007, le président de la République promettait, à l'issue du Grenelle de l'environnement, un New 

Deal écologique. De ce grand chantier, 268 engagements avaient été retenus. Depuis, deux lois ont été votées. Fin 

2009, le ministère de l'Ecologie se targuait d'avoir réalisé 88 % des engagements prévus à cette échéance… Qu'en 

est-il aujourd'hui ? L'année 2011 devait porter un certain nombre d'échéances vertes. Mais entre abandons, reports 

et retards, qu'en reste-t-il vraiment ? 

 

EXTRAITS 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/grenelle-environnement-echeances-2011-11666.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=10
http://www.actu-environnement.com/ae/news/grenelle-environnement-echeances-2011-11666.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/grenelle-environnement-echeances-2011-11666.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/grenelle-environnement-echeances-2011-11666.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/grenelle-environnement-echeances-2011-11666.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Alex Kalmbach


4 
 

Centrales solaires au sol : un appel d'offres pour rien 

Transports, déchets, information : de nombreux reports 

Les échéances attendues en 2011 

Le calendrier 2011 devrait néanmoins être marqué d'événements issus du Grenelle de l'environnement. 

Les territoires ont jusqu'à l'été 2011, date fixée par la loi Grenelle 2, pour valider 
leur schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Ce document doit 
notamment définir en annexe les zones de développement de l'éolien. Ces 
schémas devraient ensuite être arrêtés par les Préfets de région en décembre 
2011. Le projet de décret des SRCEA est en cours de consultation. 
Le plan national d'adaptation climatique devrait quant à lui être disponible et applicable en juin 2011, selon le 

ministère de l'Ecologie. 

 

Etc.. 

Sophie Fabrégat 

 

Le système des ZDE (Zones de Développement Eolien) qui sont déterminées - 
rappelons-le - sans information et concertation préalable et obligatoire des 
citoyens - n’est-il pas en contradiction flagrante avec la Convention d’Aarhus 
(qui est intégrée dans la législation française) et qui rend obligatoire la 
participation du public en matière d’environnement ? Or,  les éoliennes sont 
soumises à la réglementation ICPE ……………… ???  
 
Les ZDE entérinent le plus légalement ( ???) du monde le saccage systématique 
des paysages de la France ! 
 
Qui défend encore les zones Natura 2000 ???  
Que signifie l’implantation des éoliennes industrielles dans les Parcs Naturels 
Régionaux ??? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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. % 

04.01. 00 00    359   6,9 + 1359 76692 0,47 23 45 1 134 21,8 +   918 79859 1,42 

03.01. 20 15    341   6,6 + 1329 83543 0,41 00 00    603 11,6 - 1 259 72571 0,83 

02.01. 23 45    605 11,7  -1 429 73732 0,82 06 30    912 17,5 - 4 187 63586 1,43 

01.01. 04 45    291   5,6 - 3 801 64322 0,45 23 45    654 12 6 - 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 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-zonage-11046.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-decret-shema-region-energie-air-climat-11640.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/adaptation-france-pnacc-nkm-consultation-publique-11413.php4
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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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 

  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 

 

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 5,6 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre ….. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   04.01.2011     

http://www.euractiv.fr/edf-fortement-reduire-dette-jeu-ecriture-

article?utm_source=EurActiv.fr&utm_campaign=97e79a5e26-quotidienne&utm_medium=email 

 

EDF va fortement réduire sa dette, grâce à un jeu d'écriture 
EURACTIV.FR  |  04.01.2011  |  ENERGIE ET CLIMAT 

PARTAGER| ENVOYER| IMPRIMER 

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.euractiv.fr/edf-fortement-reduire-dette-jeu-ecriture-article?utm_source=EurActiv.fr&utm_campaign=97e79a5e26-quotidienne&utm_medium=email
http://www.euractiv.fr/edf-fortement-reduire-dette-jeu-ecriture-article?utm_source=EurActiv.fr&utm_campaign=97e79a5e26-quotidienne&utm_medium=email
http://www.euractiv.fr/
http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=euractivfr
http://euractiv.us1.list-manage1.com/track/click?u=4690a46eb65b6978ed0c141d6&id=cf533d1c6d&e=8e81817dd6
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Le groupe a transféré la moitié du capital de Réseau de transport d'électricité 
(RTE) afin de sortir une partie des dettes de la filiale de ses propres comptes. 
 
DÉFINITION 
La déconsolidation est une technique qui permet de sortir un actif ou un passif d'un bilan. Elle permet de 
donner l'apparence d'un endettement moindre ou d'optimiser les ratios de rentabilité. 
REVUE DE PRESSE 
Romandie News 
EDF va fortement réduire sa dette, grâce à la déconsolidation de RTE 
Nouvel Observateur 
EDF sort la dette de RTE en transférant la moitié de son capital 
POSITIONS 
Electricité de France 
EDF annonce l'affectation de 50 % des titres RTE au portefeuille d'actifs dédiés à la couverture des charges 
nucléaires 

EDF a transféré, le 31 décembre 2010, la moitié du capital du Réseau de transport d'électricité (RTE) à un fonds dédié 
au démantèlement des centrales nucléaires. 

L'opération permet de sortir la dette de RTE de celle de l'électricien public. Elle avait reçu le feu vert du conseil 
d'administration d'EDF le 14 décembre. 

La dette de RTE ne sera plus consolidée dans les comptes d'EDF, y compris pour l'exercice 
2010, indique l'énergéticien dans un communiqué de presse, le 3 janvier. EDF n'aura plus à inscrire dans ses comptes 
les dettes de sa filiale, qui s'élevaient à 6,3 milliards d'euros fin 2009. 

Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de RTE cesseront également d'être consolidés dans ses comptes à partir 
de l'exercice 2011, mais RTE continuera de contribuer au résultat net de l'électricien public. 

A la suite de cette opération, RTE reste à 100% détenu par EDF. Mais dans le cadre de l'opération, EDF a accepté de ne 
plus être majoritaire au conseil de surveillance du gestionnaire du réseau. L’électricien a rétrocédé à l'Etat deux postes 
sur les six qu'il occupait. EDF ne détient donc plus que quatre sièges tout comme l’Etat et les salariés. 

Camille-Cerise Gessant 
 

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

On me demande de diffuser ce communiqué de presse du 14.12.2010  qui dénonce le soutien continu aux agrocarburants , au 
détriment de l’agriculture biologique … 
 
http://www.repasbio.org/fnab/images/stories/communiqus_de_presse/communiqu_de_presse_fnab_crdit_dimpot_bio_13_
12_2010.pdf 

http://www.romandie.com/infos/news2/110103115545.fqp7nbr8.asp
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20110103.REU8294/edf-sort-la-dette-de-rte-en-transferant-la-moitie-de-son-capital.html
http://medias.edf.com/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse/communiques-2011/edf-annonce-lyaffectation-de-50-des-titres-rte-au-portefeuille-d-actifs-dedies-a-la-couverture-des-charges-nucleaires-82693.html&return=54
http://medias.edf.com/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse/communiques-2011/edf-annonce-lyaffectation-de-50-des-titres-rte-au-portefeuille-d-actifs-dedies-a-la-couverture-des-charges-nucleaires-82693.html&return=54
http://medias.edf.com/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse/communiques-2011/edf-annonce-lyaffectation-de-50-des-titres-rte-au-portefeuille-d-actifs-dedies-a-la-couverture-des-charges-nucleaires-82693.html&return=54
http://www.euractiv.fr/user/26
http://www.repasbio.org/fnab/images/stories/communiqus_de_presse/communiqu_de_presse_fnab_crdit_dimpot_bio_13_12_2010.pdf
http://www.repasbio.org/fnab/images/stories/communiqus_de_presse/communiqu_de_presse_fnab_crdit_dimpot_bio_13_12_2010.pdf
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et  

 

 

http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/2084/aides/l-agriculture-
biologique-priee-de-se-tourner-vers-l-europe 

05.01.2011 

http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/2084/aides/l-agriculture-biologique-priee-de-se-tourner-vers-l-europe
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/2084/aides/l-agriculture-biologique-priee-de-se-tourner-vers-l-europe
http://www.environnement-magazine.fr/
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L'agriculture biologique priée de se tourner vers l'Europe 

 

 
5 janvier 2011 
Après avoir diminué de 50 % le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, les ministères de 
l'Ecologie et de l'Agriculture doivent monter au créneau pour réaffirmer leur soutien à l'agriculture biologique. 
En effet, si le crédit d'impôt passe de 4 000 à 2 000 euros en 2011, il est désormais «cumulable avec des aides 
européennes jusqu'à 4 000 euros », ce qui était impossible jusqu'à présent, souligne les ministères dans un 
communiqué commun. Mais pour le WWF, la Confédération paysanne et la Fédération nationale de l'agriculture 
biologique (FNAB), le compte n'y est pas. Car le crédit d'impôt ciblait particulièrement les petites structures, alors que 
les aides européennes favorisent les grandes exploitations. Par ailleurs, pour la FNAB, les aides européennes ne 
seront pas suffisantes, et redoute que la dynamique de conversion au bio soit divisée par deux. En 2009, 10 
exploitations se convertissaient au bio chaque jour, et 15 en 2010. A la suite du Grenelle de l'environnement, l'objectif 
était d'atteindre 6 % des surfaces en agriculture biologique en 2012 et 20 % en 2020. Fin 2009, seulement 2,6 % de la 
surface agricole était exploitée en bio. 

 

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

Les Energies de la mer  
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/le-futur-des-energies-
marines.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energi
es+de+la+mer%29  

Le futur des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique européen 
Posted: 05 Jan 2011 03:34 AM PST 

 
Parlement Européen (Belgique – E.U.) – 04/01/2011 - 3B Conseils - Le RTA (Réseau 
Transnational Atlantique) vient de remettre au Parlement Européen de Bruxelles son rapportsur 
les opportunités offertes par le développement des énergies marines sur la façade atlantique.  
Pour atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, d’économiser 20 % de la consommation d’énergie et d’atteindre un objectif de 20 % 
d’énergie renouvelable en 2020, il faut tout naturellement se tourner vers les énergies 
renouvelables de la mer, disponibles en grandes quantités et encore peu exploitées. 
La façade atlantique de l’Europe présente de ce point de vue des avantages certains. 
Le rapport analyse d’abord l’éolien offshore. Les éoliennes offshore posées sur le fond bénéficient 
d’une technologie déjà bien mise au point pour l’éolien terrestre mais ne peuvent être exploitées 
que sur les plates-formes continentales du Nord de l’Europe. Partout ailleurs, ce sont les éoliennes 
offshore flottantes qui doivent être mises en œuvre, Mais la technologie doit être améliorée, 
Aujourd’hui l’éolien flottant est encore coûteux et peu efficace. 
Pour l’énergie des vagues et des courants, de nombreux prototypes sont soit à l’étude soit en 
cours de démonstration, mais selon le rapport « on est encore très loin d’un déploiement 
commercial ou à grande échelle ». 
Le rapport conclu que pour favoriser le développement des énergies renouvelables de la mer sur 
la façade atlantique de l’Europe il faudra « adopter une position déterminée et très proactive. On 
devra faire porter ses efforts prioritairement sur l’avance technologique des énergies marines 
atlantiques d’excellence, les vagues, les courants et l’éolien offshore flottant. Une fois leur maturité 
acquise, l’objectif est d’encourager leur déploiement à grande échelle, en abordant non seulement 

http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/le-futur-des-energies-marines.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/le-futur-des-energies-marines.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/le-futur-des-energies-marines.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/tnD6oYofIx8/le-futur-des-energies-marines.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_91665/les-oportunites-du-developpement-des-energies-marines-sur-la-facade-atlantique?lg=fr&customcid=TF071112_5042
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les questions technologiques, mais aussi les conditions environnantes susceptibles de jouer en 
faveur de cet objectif, ainsi que de leur acceptation sociale. » 
Rappelons que le Réseau Transnational Atlantique est un des groupes de travail de l’Arc 
Atlantique, créé en 1989 à Faro au Portugal et qui regroupe 27 régions européennes de 
l’Andalousie à l’Ecosse pour établir une coopération sur les sujets d’intérêt commun. 
Le groupe de travail spécifique était divisé en quatre sections spécialisées : 
_ Section technologie et état de l’art : CES de Cantabrie, CESR de Bretagne et ISQ Lisbonne ;  
_ Section juridique, réglementaire et politique: CESR d'Aquitaine et CES de la CAPB ; 
_ Section économique et financière: CES de Galice et CESR des Pays de la Loire; 
_ Section Sociale et Environnementale: CESR Poitou-Charentes et ISQ Lisbonne. 
Article : IdB/ RH / 3B Conseils 
Sources : CESER Bretagne (http://www.bretagne.fr/internet/jcms/TF071112_5042/le-ceser), 
RTA Arc Atlantique 
 

http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2010-12/rta_-
_rapport_energies_marines_2010.pdf 

=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE 

  31.12.2010     Merci à F.L. 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Haute-Loire-les-eoliennes-ne-tournent-pas-
id102848.html?PHPSESSID=4f8e78bad57da1a8a78e66c3b24224f7# 

 

Haute-Loire : les éoliennes ne tournent pas 
Date : 30/12/2010 - Mise à jour : 31/12/2010 13:57 
 

 
 

 
 

 
 

Depuis plusieurs semaines, les éoliennes du département fonctionnent au ralenti. L'absence de vent et le givre 

empêchent la bonne rotation des pales. 

http://www.arcatlantique.org/index.php
http://www.arcatlantique.org/index.php
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/TF071112_5042/le-ceser
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2010-12/rta_-_rapport_energies_marines_2010.pdf
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2010-12/rta_-_rapport_energies_marines_2010.pdf
http://www.zoomdici.fr/actualite/Haute-Loire-les-eoliennes-ne-tournent-pas-id102848.html?PHPSESSID=4f8e78bad57da1a8a78e66c3b24224f7
http://www.zoomdici.fr/actualite/Haute-Loire-les-eoliennes-ne-tournent-pas-id102848.html?PHPSESSID=4f8e78bad57da1a8a78e66c3b24224f7
http://www.zoomdici.fr/accueil/accueil.php
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/2a79e20377fd9837661a5bbfb94aec63_800_530..jpg
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/c1413094470c89a6db3dd42245a47544_800_600..jpg
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/165a6c9c763b9579c462c95ebf6aff79_800_600..jpg
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La mi-novembre, voilà depuis quand la plupart des éoliennes françaises ne tournent pas ou seulement très peu. 

Alors que les températures sont négatives, la consommation d'énergie augmente. Pour répondre à ce besoin, il n'est 

apparemment pas possible de compter sur l'éolien. 

Pire, à cause du givre, certaines éoliennes sont coupées, ne pouvant pas fonctionner par des températures trop 

basses. 

 

« Une fausse bonne idée » 

Les associations anti-éoliennes profitent de la situation pour réagir et dénoncer les lacunes de ce mode de 

production d'énergie. François Leloustre, militant opposé aux projets éoliens tranche : « Les éoliennes en Haute-

Loire, c'est une fausse bonne idée ». Les 41 éoliennes de notre département souffrent de l'hiver rigoureux. La 

situation semble être identique chez nos voisins du Cantal et de l'Allier. 

 

De la précipitation 

Les opposants demandent « un peu de bon sens » aux élus, concernant les projets de nouveaux parcs éoliens. « Il 

existe un projet sur Saint-Front mais il est au point-mort depuis quelques temps. On espère que ça restera 

ainsi » affirme François Leloustre. 

 

En octobre 2010, 3 élus locaux ont été mis en examen dans le dossier du parc d'Ally (lire l'article). Le dossier du 

plus grand parc éolien de France serait-il allé trop vite ? L'éventualité n'est pas écartée. Quoi qu'il en soit, la 

présence de ces machines en Auvergne et surtout en Haute-Loire fait débat. Pour François Leloustre, « nos 

contrées ne sont pas appropriées pour recevoir des éoliennes. Leur fonctionnement est trop intermittent ». 

 

RM 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

LE TELEGRAMME       05.01.2011  Merci aussi à P.F. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-flottantes-la-bretagne-mise-sur-le-site-de-groix-05-01-
2011-1165568.php 

Eoliennes flottantes. La Bretagne mise sur le site de Groix 

5 janvier 2011 - 2 réaction(s) 

Après l'hydrolien à Paimpol-Bréhat, la Bretagne mise sur l'éolien flottant pour répondre aux objectifs du pacte 

électrique breton. Hier, un impressionnant aréopage d'élus, d'acteurs institutionnels et économiques ont affirmé, d'une 

même voix, leur volonté de voir s'ancrer à Lorient une filière industrielle nationale. Au cours d'une démonstration de 

force inédite à l'échelle régionale, Jean-Yves Le Drian a annoncé leur soutien sans faille au projet d'implantation d'un 

site d'essai d'éoliennes flottantes au large de Groix. Cette déclaration de «candidature officielle» a été faite dans les 

locaux de la société lorientaise Nass&Wind, récemment dotée de 14 M€ au titre des investissements d'avenir (ex-

Grand emprunt) pour son projet d'éolienne flottante Winflo. L'ambition n'est pas mince. La zone d'essai, à 6 milles au 

sud de Groix, serait ouverte à tous les prototypes des industriels français. Ce qui serait une première mondiale. Sept 

projets sont en cours d'étude dont celui de Winflo, soutenu par un corsortium de cinq partenaires parmi lesquels 

DCNS. La mise à l'eau du démonstrateur (un mastodonte de 100 m de haut et de 1.500t), d'un coût de 40M€, pourrait 

intervenir dès 2013 pour une expérimentation de 18 à 24 mois.  

 

«Jouer collectif»  

 

«Nous sommes les meilleurs car nous jouons collectif», a plaidé Jean-Yves Drian, allusion au partenariat avec les 

comités locaux de pêche. Trois sites sont en concurrence en France, dont Groix, «l'un des rares à pouvoir accueillir 

de telles machines». L'arbitrage de l'Etat est attendu dans les prochains mois. En jeu : un marché à l'international et 

un gisement d'emplois pour la Bretagne. 

 

Déjà signal » dans la PRESSE d’hier, il y a aujourd’hui de nombreux articles dans la presse 

reprenant cette information. 

 

http://www.enerzine.com/7/11076+lile-de-groix-mise-sur-les-eoliennes-

flottantes+.html?posts_usersPage=1 

http://www.zoomdici.fr/actualite/Eoliennes-la-maire-d-Ally-mise-en-examen-id50307.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-flottantes-la-bretagne-mise-sur-le-site-de-groix-05-01-2011-1165568.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-flottantes-la-bretagne-mise-sur-le-site-de-groix-05-01-2011-1165568.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-flottantes-la-bretagne-mise-sur-le-site-de-groix-05-01-2011-1165568.php#go_reactions
http://www.enerzine.com/7/11076+lile-de-groix-mise-sur-les-eoliennes-flottantes+.html?posts_usersPage=1
http://www.enerzine.com/7/11076+lile-de-groix-mise-sur-les-eoliennes-flottantes+.html?posts_usersPage=1
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22400 Lamballe - Saint-Aaron 

    05.01.2011   
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-d%E2%80%99Argouges-feu-vert_40771-1644481-pere-bno_filDMA.Htm 

Lamballe 

Les éoliennes de Saint-Aaron tourneront à la fin de l’année 
Économiemercredi 05 janvier 2011 
Les travaux de construction des quatre éoliennes à Saint-Aaron débuteront en février ou mars pour une mise en 
service à la fin de cette année. Elles produiront de l’énergie correspondant aux besoins annuels d’électricité et de 
chauffage de 5 800 personnes ou de 20 000 personnes n’utilisant que le courant. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     65 HAUTES-PYRENEES         
    65300 Lannemezan & Tajan & Clarens &  Réjaumont   65670 Arné 

     05.01.2011 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/05/982863-L-eolien-sur-le-Plateau-un-projet-tres-discute.html 
 

Lannemezan et sa région 

PUBLIÉ LE 05/01/2011 10:29 | CHRISTIAN SARRABAYROUSE. 

Lannemezan. L'éolien sur le Plateau : un projet très discuté 
 

 

 

À Tajan, l'implantation d'éoliennes ne manque pas de mobiliser. /Photo C. S. 

 

Plus de 80 personnes sont venues s'informer, mais aussi dire leurs inquiétudes, voire leur 

mécontentement, lors de permanences sur le projet éolien dans le secteur. 

La Communauté de communes du Plateau de Lannemezan (CCPL), la commune de Recurt, en 

collaboration avec la société Maïa Éolis, qui accompagne les porteurs de projets, a convié la population 

à des permanences d'informations concernant les études de faisabilité d'un projet éolien sur les 

communes de Recurt, Clarens, Tajan, Réjaumont et Arné. 

Plus de 80 personnes se sont déplacées pour s'informer et faire part de leurs remarques. 

À Tajan, certains habitants ont manifesté clairement leur mécontentement. « On est venus dire qu'on 

n'est pas d'accord. Une pétition est en cours. Nous nous inquiétons pour la dépréciation de nos biens. 

Et puis, on veut continuer à voir la chaîne des Pyrénées, sans des éoliennes en premier plan », affirme 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-d%E2%80%99Argouges-feu-vert_40771-1644481-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lamballe_22093_actuLocale.Htm
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/05/982863-L-eolien-sur-le-Plateau-un-projet-tres-discute.html
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Hautes-Pyrenees/1114049176/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Edmond. Pour Michèle, « c'est un projet industriel qui n'a pas d'utilité publique ». Jean voit un bon côté 

dans ce projet : « Le village va redevenir uni contre les éoliennes ». 

Anne Le Flao, ingénieur développement éolien à Maïa Éolis, a présenté divers documents servant de 

supports à ce projet et répondu aux interrogations. « Ce projet est en phase administrative. Le dossier 

doit être repris par la CCPL et la commune de Recurt pour être à nouveau présenté en préfecture qui 

aura six mois pour valider ou refuser le périmètre proposé », a expliqué Anne Le Flao qui met 

également en avant la volonté politique de l'État de développer l'éolien en France. Rappelons que sur le 

Plateau, il est envisagé l'implantation de quatre éoliennes à Recurt, une à Clarens, une à Tajan, cinq à 

Réjaumont et quatre à Arné. « Le projet est évolutif » n'a pas manqué d'indiquer la représentante de 

Maïa Éolis à ceux qui se montraient sceptiques et faisaient part de leur détermination à mettre tout en 

œuvre pour faire barrage aux éoliennes. 

Maïa Éolis fait valoir qu'en plus de son intérêt économique, ce projet s'inscrit dans une démarche de 

développement durable local. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES 42 LOIRE 42920 Jeansagnière  42111 La Valla  & La Côte-en-Couzan     

42440 Saint-Jean-la-Vètre & Noiretable 

                 2010 date ? 
http://www.jeansagniere.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=130:projeteolien&catid=12:evenements&Item

id=19 

CCMHF : Projet éolien sur les crêtes nord du Haut Forez, du Haut le Colombier au Vimont 

 
Cet article se veut un résumé de l'avancement d'un projet porté par la CCMHF (1) qui concerne directement notre 

commune et qui est devenu un thème majeur en 2010. Les comptes-rendus du conseil municipal de 
Jeansagnière, affichés en mairie et mis sur le site Web, en ont fait l'écho régulièrement depuis juillet 2009. On 
vous rappellera ici les principales étapes sans entrer dans la discussion de ce projet controversé. 

En 2009, la CCMHF a lancé l'étude d'une ZDE (2) sur son territoire. L'installation d'éoliennes industrielles est un 
investissement coûteux.  Une éolienne de 2 MW (mégawatt) d'une hauteur de 120 m coûte environ 3 millions d'€ 
et devient seulement rentable - le vent étant une énergie capricieuse - si l'opérateur (la société qui développe, 

investit et exploite) conclut un contrat de prix d'achat garanti sur 15 ans avec EDF. Depuis 2007, seulement les 
opérateurs qui implantent des éoliennes dans des zones déclarées ZDE par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier 
de cet achat avantageux. 

Les propriétaires des terrains sur lesquels les éoliennes sont construites peuvent espérer un loyer annuel 
négociable qui pourrait atteindre jusqu'à 3000 € par MW installé, à partager si des parcelles étroites 

appartiennent à plusieurs propriétaires. Les taxes à percevoir par la CCMHF sont pour l'instant difficilement 
chiffrables, la taxe professionnelle ayant été supprimée et remplacée par trois nouvelles taxes territoriales. 
Une étude paysagère a préparé en 2009 la définition du périmètre de la future ZDE des Montagnes du Haut 

Forez. En mars 2010, la CCMHF choisit le cabinet d'étude Corieaulys  pour établir le dossier de demande de ZDE 
auprès du préfet. Le financement de ces deux études (30 000 €) est assuré par l'opérateur privé EDPR (3) choisi 
par la CCMHF. Celle-ci restera néanmoins libre de se tourner vers un autre opérateur (appel d'offre) si la 

démarche aboutit. A noter que l'opérateur EDPR a déjà proposé à la commune de Jeansagnière en automne 2009 
une promesse de bail pour les communaux que le conseil a refusé de signer. 
Cinq communes sont finalement concernées par le périmètre de la ZDE : Jeansagnière, La Valla, La Côte en 

Couzan, Saint Jean la Vêtre et Noiretable, La Chamba ayant voté contre une ZDE sur son territoire. Ces cinq 
communes doivent délibérer si elles sont d'accord avec le périmètre proposé et la puissance maximale à installer, 
à savoir 40 MW ce qui équivaut à 13 éoliennes de 3 MW de 150 m ou à 20 éoliennes 2 MW de 120 m. Cette 

délibération fait partie du dossier de demande de la ZDE. Jeansagnière est concerné par une bande au nord qui 
suit les crêtes entre le Col de la Croix Ladret et le Col de la Loge. 
Contrairement aux quatre autres communes qui ont voté rapidement pour la ZDE, les avis sont partagés au 

conseil municipal de Jeansagnière, commune se trouvant dans un contexte paysager différent, faisant partie 
intégrante de la vallée du Haut Lignon en face des Hautes Chaumes : d'un côté la possibilité de louer les terrains 

http://www.jeansagniere.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=130:projeteolien&catid=12:evenements&Itemid=19
http://www.jeansagniere.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=130:projeteolien&catid=12:evenements&Itemid=19
http://www.jeansagniere.fr/
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communaux et de l'autre côté, la grande proximité des habitations et des espaces touristiques. Il s'avère difficile 
de prendre une décision sans avoir d'autres données concrètes. Finalement, après une présentation du cabinet 
Corieaulys au conseil, la majorité des élus délibère le 6 mai pour la ZDE. Mais elle souhaite également informer et 

consulter la population. 
Suit la première réunion publique d'information le 27 juillet 2010 à Jeansagnière à laquelle tous les résidents 
principaux et secondaires de la commune sont invités par courrier. Face aux interrogations et doléances 

exprimées et à une pétition qui sera signée par 99 personnes, la commune décide d'organiser une deuxième 
réunion le 26 août et promet une consultation de l'ensemble des résidents. 

Le 28 juillet, un mât de mesure du vent a été érigé par l'opérateur EDPR  à proximité du Col de la Loge en vue 
de préparer les futures demandes de permis de construire. Sa hauteur de 80 m  permet d'imaginer l'impact visuel 
des futures éoliennes. 

Le conseil municipal du 2 septembre décide de retirer de la ZDE la partie Est allant du Col de la Croix Ladret au 
Col des Sapeaux, ce qui est accepté et voté le 15 septembre par le conseil communautaire. 
 

 
 
L'avis de tous les résidents de Jeansagnière est ensuite demandé par un bulletin de consultation. Le conseil opte 

pour le comptage : 1 maison = 1 voix. Sur les 103 foyers consultés, 37 répondent "favorable" au projet éolien, 
41 "défavorable". La majorité du conseil municipal décide le 19 novembre à vote secret de respecter l'avis 
exprimé et d'empêcher l'implantation d'éoliennes sur la commune en ne louant pas les communaux, en donnant 

un avis négatif pour les demandes de permis de construire sur terrain privé et en refusant l'aménagement de la 
voirie communale permettant l'accès au chantier. Toutefois, la commune restera dans la ZDE des Montagnes du 
Haut Forez pour ne pas fermer l'avenir aux projets éoliens des mandatures ultérieures. 

Dans le dossier de demande de la ZDE manque toujours la réponse de RTE (EDF) concernant le branchement au 
réseau électrique. Une fois le dossier complet, le conseil communautaire de la CCMHF devra de nouveau se 
prononcer. S'il accepte le dossier, celui-ci sera déposé et instruit par les administrations compétentes, et le préfet 

décidera. Si la ZDE est accordée, le processus de construction des aérogénérateurs (nom technique des 
éoliennes) est engagé : études d'impact des opérateurs avec projets d'implantation, demandes de permis de 
construire auprès du préfet. 

  
(1) CCMHF Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez 

(2) ZDE  Zone de développement éolien 
(3) EDPR  Electricité du Portugal Renouvelable 
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==========================   ETRANGER ================================== 

ECOSSE 

27.12.2010        « THE GAG » 
http://news.scotsman.com/news/39Green39-Scotland-relying-on-French.6672024.jp?articlepage=2 

 
Green' Scotland relying on French nuclear power 
 

Published Date: 27 December 2010   Thanks to L.C. 
By Jane Bradley 

Environment correspondent 
 
The lowest point for wind generation over the period came at 10:15am on 21 December, when production from UK wind farms 
dropped to 17MW for a five-minute period – less than 1 per cent of their potential output. 
 
Consultant Stuart Young, who runs Calthness  Wind Information Forum and opposes wind farms, analysed the figures which, he 
says, show that Scotland needs to reduce its reliance on wind power. 
 
Mr Young carried out the research by analysing data from the website, which follows only major wind farms that are connected 
directly to the transmission grid – accounting for about half of the UK's wind generation capacity. The majority of the wind farms that 
have their output analysed on the site are in Scotland. 
 
"It is clear from recent figures that the high demand has come at not long after 5pm, when people are starting to get in from work, 
have switched their kettles or electric heaters on and are settling in for the night," said Mr Young.  
 
"The wind industry thinks that a time that there is little wind and high demand is very rare, but the fact that Scotland was being 
racked by gales two months ago doesn't help the situation when it is very cold and still." He added: "When Alex Salmond is 
switching on his kettle in Edinburgh for his cup of tea, he's probably actually using nuclear power from France to heat his water. The 
fact is that we cannot rely on wind alone – we need other forms of back-up." 
 
Helen McDade, head of policy for the John Muir Trust, which campaigns to protect wild land, said: "The statistics show that when 
demand is at its peak because the weather is so cold, output from wind farms is at its lowest. This is a problem we could have to 
face repeatedly."  
 
However, others insisted that wind output on specific days did not give an accurate picture of the benefit of wind power – claiming 
that other types of power plant, such as hydro, compensated for low wind-farm output on days when the conditions were still. 
 
Scottish Government figures released last week showed that 27 per cent of Scotland's electricity demand last year came from 
renewable sources – mainly wind. 
 
Industry body Scottish Renewables recently announced that there were more than four gigawatts (GW) of renewable energy 
projects in operation – enough to generate 31 per cent of the annual demand for electricity from every home and business in the 
country – and a further six gigawatts in the pipeline.  
 
The Scottish Government has ambitious targets of generating 80 per cent of Scotland's electricity needs from green energy sources 
by 2020. 
 
Commentaires abondants !!!!! Suivre le lien ……… 
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CH/Energie éolienne: hausse de la capacité de 150% en 2010, année record 

http://news.scotsman.com/news/39Green39-Scotland-relying-on-French.6672024.jp?articlepage=2
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développement: lead modifié + ajout deux derniers paragraphes 

Berne (awp/ats) - La Suisse a produit en 2010 plus d'énergie éolienne que jamais, se réjouit mardi Suisse Eole. Selon 
l'Association pour la promotion de l'énergie éolienne en Suisse, la capacité de production totale a augmenté de près 
de 150%. Les opposants aux éoliennes ont par ailleurs exigé mardi une réglementation plus stricte. 

La production attendue atteint désormais 74 millions de kWh. Actuellement, le courant vert produit par les 28 grandes 
éoliennes correspond aux besoins de 21'000 ménages, soit la population cumulée de Neuchâtel et Delémont, 
explique Suisse Eole. En 2010, de nouvelles installations ont été mises en service au Peuchapatte (JU), au Mont-
Crosin (BE), au Gütsch (UR). 

Les cantons romands ont bien avancé concernant l'intégration de l'éolien à leurs plans directeurs, écrit encore 
l'association. Ainsi, Neuchâtel évalue à 20% la part potentielle de l'énergie fournie par le vent dans sa consommation 
globale d'électricité, alors que Vaud l'estime à un quart de ses besoins. 

Pour mémoire, la mise en service de nouvelles éoliennes ne fait cependant pas l'unanimité au sein de la population, 
par exemple en raison des nuisances sonores occasionnées. L'installation de deux turbines géantes à St-Brais (JU) a 
notamment suscité des réactions. 

C'est pourquoi le Parlement jurassien a adopté en novembre 2010 une motion exigeant l'augmentation de la distance 
minimale entre éolienne et habitation. Les députés jurassiens devront fixer cette distance lors de l'examen du plan 
directeur cantonal. 

En Suisse, la législation fixe à 300 mètres la distance minimale entre l'implantation des éoliennes et les habitations. 
En France et en Allemagne, cette distance obligatoire est de 1500 mètres. 

La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) a condamné mardi la réglementation 
actuelle comme "insuffisante", car elle "se base sur des types de machines de moindre dimension et s'avère 
clairement insuffisante". 

La FP exige, notamment en raison des nuisances sonores - "jusqu'à présent négligées et minimisées" -, "d'éviter toute 
construction d'éoliennes à moins de 1000 mètres d'une habitation". En outre, elle demande également l'arrêt immédiat 
- voire "si nécessaire, le démantèlement" - des éoliennes de St-Brais et du Peuchapatte. 

ats/sm     (AWP/04 janvier 2011 17h19) 
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http://pkunz.blog.tdg.ch/archive/2011/01/05/energie-eolienne-un-triomphalisme-inapproprie.html 

05.01.2011 

Energie éolienne, un triomphalisme inapproprié 
Depuis deux jours les médias se réjouissent unanimement à propos d'une information provenant de l'Association pour la 
promotion de l'énergie éolienne en Suisse. Selon cette dernière les éoliennes sont de plus en plus productives dans notre pays et 
l'on prévoit pour cette nouvelle année une production de 74 millions de KWh. Et un communiqué de l'ATS souligne que ces 74 
millions de KWh correspondent aux besoins de 21 000 ménages, soit la population cumulée de Neuchâtel et Delémont. 

Excellente nouvelle, imagine le lecteur et l'auditeur préoccupés par les questions énergétiques et heureux de constater que la 
production d'énergie renouvelable croît. Hélas, il s'agit d'une nouvelle bien incomplète, trompeuse. 

Comme trop souvent, la presse écrite et radiophonique se contente de relayer un message de l'ATS. Aucun chroniqueur ne s'est 
donné la peine de mettre ce nouveau niveau de production en perspectives ni d'en réaliser une analyse critique. Nul ne paraît 
s'être demandé par exemple ce que représente ce chiffre dans la consommation globale d'énergie électrique helvétique. Ni quel 
potentiel notre pays peut espérer tirer de l'énergie éolienne eu égard à l'encombrement physique qu'elle impose et aux besoins 
globaux de la population et de l'économie. 

Quelles sont les réalités ? 

http://pkunz.blog.tdg.ch/archive/2011/01/05/energie-eolienne-un-triomphalisme-inapproprie.html
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La consommation d'électricité totale dépasse en Suisse actuellement 62'000 gigawatts-heures (GWh). Sachant qu'un GWH vaut 1 
million de KWh chacun peut calculer que la production d'électricité grâce au vent et aux 28 grandes éoliennes en fonction ne 
représentera en 2011 qu'à peine 0,12 %  des besoins totaux. 

On voit mal dans ces conditions comment les cantons de Neuchâtel et de Vaud, aux dires de l'association susmentionnée, 
peuvent sérieusement affirmer viser une part respective de 20 % et 25 % dans leur approvisionnement d'électricité total. 

On notera d'autre part que les centrales hydrauliques produisent environ 37'000 GWh par an et que l'électricité livrée par les 
centrales nucléaires du pays totalise 26'000 GWh par an. On comprend au vu de ces chiffres que le recours à l'énergie éolienne, 
pour intelligent et louable qu'il paraisse, ne représentera jamais plus qu'une infime fraction des besoins de la population suisse. 

On comprend aussi les réactions négatives de ceux qui, là où sont érigées les éoliennes, souffrent de leurs nuisances sonores. 
Comme on comprend ceux qui refusent de voir les paysages helvétiques hérissés de moulins à vent au prétexte de fournir une 
énergie certes propre mais chère et dans des volumes dont on perçoit mal comment ils pourraient devenir significatifs. 

Pierre Kunz 


