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PRESSE  DU 10.01.2011   
  
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  ================================== 
 

SPECIAL MONT SAINT-MICHEL 

La réponse des promoteurs 
 
http://www.romandie.com/ats/news/110110174330.aacnbdog.asp  

 
Romandie News         10.01.2011 
Eolien dans la Manche: aucun impact sur le Mont-Saint-Michel 
RENNES - Des promoteurs de l'énergie éolienne ont assuré lundi qu'un projet éolien validé par l'Etat à Argouges 
(Manche) ne pouvait "en aucun cas" avoir un impact sur le Mont-Saint-Michel, après que des opposants ont 
évoqué un risque de déclassement du célèbre site par l'Unesco. 
 
"Il est impossible qu'un projet susceptible de porter atteinte à l'environnement du Mont-Saint-Michel puisse voir 
le jour", assurent dans un communiqué le Syndicat des énergies renouvelables et France énergie éolienne, 
représentants de la filière. 
 
Avant d'accorder en 2007 le permis de construire pour ces trois éoliennes d'une centaine de mètres de haut, 
prévues à plus de 15 km à l'intérieur des terres par rapport au Mont, le préfet de la Manche a obtenu "un avis 
favorable d'une vingtaine d'administrations", soulignent les signataires. 
 
A la suite d'une instruction préalable, "les services de l'Etat ont demandé au porteur de projet de réduire la taille 
des éoliennes pour qu'elles ne soient, en aucun cas, visibles depuis le Mont-Saint-Michel", précisent-ils. 
En août, lors de sa session annuelle à Brasilia, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco s'était déclaré 
"préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager" du Mont-Saint-Michel et a donné à la 
France jusqu'au 1er février 2011 pour lui fournir un rapport détaillé. 
 
La semaine dernière, la Fédération environnement durable (FED), opposée à l'énergie éolienne, a évoqué un 
"risque de déclassement" du site si l'Etat n'apportait pas des précisions sur le projet dont la réalisation n'a pas 
commencé. 
 
La préfecture de la Manche n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat sur ce dossier. 
 
La FED a été déboutée en première instance et en appel dans sa procédure contre le projet d'Argouges devant 
la justice administrative. 
 
En février 2010, la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait refusé trois permis de construire pour des projets éoliens 
dans l'intérieur des terres, au motif qu'ils se seraient trouvés "dans le champ de covisibilité" du Mont-Saint-
Michel. 

http://www.romandie.com/ats/news/110110174330.aacnbdog.asp
http://www.romandie.com/news
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(©AFP / 10 janvier 2011 18h43) 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 
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. % 

09.01. 16 15    565 10,9 -11  123 67129 0,84 02 00 1 660 31,9 -10 033 67124 2,47 

08.01. 23 15 1 445 27,8 - 8 576 70295 2,06 09 00 3 720 71,5 -10 445 70300 5,29 

07.01. 09 00 2 036 39,2 - 7 055 80308 2,54 23 30 2 974 57,2 - 7 576 72038 4,13 

06.01. 23 45 2 303 44,3 - 3 674 72091 3,19 14 00 3 899 75,0 - 3 471 81671 4,77 

05.01. 01 15    924 17,8 -   698 76400 1,21 23 45 3 093 59,5 -    431 76041 4,07 

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 

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 

 
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 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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
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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 ….. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 10.01.2011 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-c-est-parti-pour-1-000-
ans,21026?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Climat : c’est parti pour 1.000 ans ! 
Le 10 janvier 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Changements climatiques, Politique & Société, Recherche, Climat 

  
 
La partie occidentale de l'Antarctique pourrait disparaître. 
Publiées coup sur coup en fin de semaine dernière, deux simulations dressent une carte peu 
réjouissante des conséquences à long et très long terme des changements climatiques. 
  
Les scientifiques ne respectent pas le week-end de leurs contemporains. Ces derniers jours, deux études 
ont été publiées sur le site de Nature Geoscience ; l’une sur les effets des changements climatiques sur les 
glaces telluriques, l’autre sur les conséquences à très long terme de l’accroissement de la concentration de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. 
  
L’ étude sur les glaces telluriques (glaciers, calottes groenlandaise et antarctique) est carrément alarmante. 
En utilisant un modèle informatique, calé sur des mesures effectuées sur 300 glaciers entre 1961 et 2004, 
Valentina Radic (université de Colombie britannique) et Regina Hock (université de l’Alaska) ont modélisé 
les conséquences d’un changement climatique modéré sur les glaces terrestres. Pour ce faire, les deux 
chercheures ont pris les scénarios A1B. Développée par le Groupe intergouvernemental d'experts de l'ONU 
sur l'évolution du climat (Giec), cette famille de scénarios prévoit, en gros, que la température moyenne 
globale ne progressera pas de plus de2,8°Cau cours du XXI e siècle. Ce qui est la seule note optimiste de 
cet article. Un tel réchauffement suffira, estiment les deux scientifiques, à faire perdre 15 à 27 % de leur 
volume aux glaciers de montagne d’ici 2100. Ce qui « pourrait avoir des effets substantiels sur l'hydrologie 
régionale et la disponibilité des ressources en eau ». 
  
Bien évidemment, les conséquences varieront d’une région à l’autre. Les massifs alpins pourraient ainsi 
perdre de 60 à 90 % de leur volume de glace. Soit à peu près autant qu’en Nouvelle-Zélande (72 %, en 
moyenne). Préservé, le Groenland ne perdrait que 8 % de sa masse glacée ; un tout petit peu moins que 
les glaciers d’Asie (10 %). 
  
Cette fonte massive devrait entraîner une élévation du niveau de la mer de 12 centimètres en moyenne d'ici 
la fin du siècle, ajoute l’étude. Un chiffre auquel il faut ajouter la dilatation thermique des océans, non prise 
en compte par les deux géophysiciennes. Pour impressionnante qu’elle soit, cette simulation tombe dans 
les clous du 4 e rapport d’évaluation du Giec, publié en 2007. 
  
Plus pessimiste que leurs consœurs, une équipe canadienne a modélisé les effets des changements 
climatiques à très long terme. En prenant, cette fois, le scénario A2 du Giec comme base (+ 3,8°Cdurant le 
XXIe siècle), les collègues de Shawn Marshall (université de Calgary) se sont intéréssés à l'inertie des GES 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-c-est-parti-pour-1-000-ans,21026?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-c-est-parti-pour-1-000-ans,21026?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/changements-climatiques/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/recherche/
http://www.journaldelenvironnement.net/climat/
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1047.html
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/
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qui, une fois émis, restent des siècles dans l'atmosphère. Partant du postulat que l’Humanité parviendrait à 
stopper ses émissions en 2100, l’équipe montre que les conséquences des changements climatiques se 
manifesteraient pendant un millénaire. 
  
Comme dans l’étude précédente, les résultats varient selon les grandes régions du monde. L’Afrique du 

Nord voit la surface de ses zones désertiques augmenter d’un tiers. La température de l’eau autour de 
l’Antarctique pourrait s’élever de5°C. Ce qui pourrait provoquer, vers 3000, la quasi-disparition de la partie 
occidentale du continent blanc. 
D’une façon générale, la vie sera moins rude dans l’hémisphère nord qu’à nos antipodes. 
  
Cette bipolarisation serait imputable, avancent les chercheurs canadiens, à la lenteur avec laquelle les 
courants marins, notamment au Sud, transporteront « l’énergie du réchauffement » dans toutes les régions 
du globe. 

2 RÉACTIONS 
José BABOT | 10/01/2011 - 20H21 

Déjà la météo à 5 jours est moyennement fiable. Les prévisions à long terme (trimestre) que l'on trouve sur le site de Meteo France 
sont pour le moins imprécises. Les projections à X années (90 ou 1000 peut importe) sont d'une fiabilité douteuse, et je ne parierai 
pas sur les résultats.  
Il reste qu'en regardant le passé, on peut dire :  
Les GES ont un impact sur le climat, mais cet impact est variable en fonction de... de... on ne sait pas bien ! (on a déjà vu des 
concentrations en CO2 5 fois plus élevées que les scénarios du GIEC sans problème).  
On peut dire que l'inertie climatique est assez grande : en clair 1000 ans n'est qu'un clignement d'œil à l'échelle des temps 
géologiques. Donc, même si on arrêtait demain toute émission de GES on ne reviendrait pas rapidement à l'état antérieur (c'est 
quoi l'état antérieur : XII° -optimum climatique- XVIII° -petit âge glaciaire- XIX° ???)  
Alors, certes, il faut se bouger vite pour arrêter de faire n'importe quoi, mais ,il faut aussi se préparer à l'impermanence et au 
changement...  
Quant on voit les résultats de la chute de 10cm de neige, ya du pain sur la planche ! 
RÉAGIR |  SIGNALER UN ABUS |  CITER 
d'AREXY Olivier | 10/01/2011 - 20H02 
Ce qui est regrettable , c'est de considérer que cette projection puisse être d'un grand intérêt. L'échelle du Giec ( 90 ans soit 2100) 
est largement suffisante pour inciter les gouvernments à des mesures (et encore!) puisque l'on reste à une échelle de durée de vie 
humaine.  
Et les conséquences possibles vers 2100 données par H.Le Treut (Giec France) et JM.Jancovici dans le livre "Effet de Serre" 
démontrent au contraire, que les modèles appellent à bien plus de prudence que ne laisse supposer cette étude faite sur un 
horizon trop lointain. 

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

       10.01.2011    

http://www.romandie.com/infos/news2/110110122553.k5x6nexh.asp  

 
Romandie News 

Eolien: la France n'atteindra pas les objectifs du Grenelle 

PARIS - La France n'atteindra pas les objectifs de capacités de production d'énergie éolienne fixés par le 
Grenelle de l'environnement à l'horizon 2020, estime le cabinet Xerfi dans une étude publiée lundi. 

"Le parc éolien français ne dépassera pas 15.000 mégawatts (MW) à terme, contre 25.000 MW prévus par le 
Grenelle Environnement", pronostiquent les experts de Xerfi dans cette étude intitulée "Le marché français de 
l'éolien soumis à des vents contraires". 

L'objectif, fixé lors du Grenelle de l'environnement, vise 23% d'énergie renouvelable en 2020 et 25.000 MW de 
puissance éolienne installée à cette date. 

Selon le scénario retenu par les experts de Xerfi dans cette étude, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront 
installées chaque année dans le pays, ce qui ne suffira pas à atteindre les objectifs du Grenelle. 

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1052.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-c-est-parti-pour-1-000-ans,21026?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#reagir
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-c-est-parti-pour-1-000-ans,21026?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-c-est-parti-pour-1-000-ans,21026?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.romandie.com/infos/news2/110110122553.k5x6nexh.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
http://oas.romandie-online.ch/5c/romandie.com/news/ros/economy/605895481/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e524541447a5478?x
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Ils soulignent que "moins de 1.000 MW auront été connectés au réseau électrique en 2010" alors qu'il faudra en 
installer encore 20.000 MW d'ici à 2020. 

Par ailleurs, "l'Etat a durci en 2009 et 2010 les conditions d'implantation des fermes éoliennes" et "un certain 
nombre de décisions" ont "secoué le secteur, à l'image de la récente annulation du programme (d'éoliennes en 
mer, ndlr) au large de Noirmoutier", note aussi Xerfi. 

(©AFP / 10 janvier 2011 13h25) 

Egalement sur 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gjKGScmDNXmRCR_qxi_ilGh8r5bg?docId=CNG.0b5417c55cd30396
38688f9085014119.521 
=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33 Naujac-sur-Mer 
 

  SUD 
OUEST       10.01.2011    

http://www.sudouest.fr/2011/01/08/le-projet-eolien-de-naujac-284565-3018.php 

 

Le projet éolien de Naujac 
Un parc de huit éoliennes devrait voir le jour sur la presqu'île. Un projet offshore est aussi pressenti au 

large des côtes. 

 
SUITE DES COMMENTAIRES 
 
 
Vos commentaires 20 
Réagir 
  
Colette Marchal 
10/01/2011, à 13h39 

Rien de tel qu'une fable pour résumer le contexte, à l'image du corbeau et du renard. Je vous laisse deviner qui est le 

renard : LA FABLE DES EOLIENNES Le Naïf et le Roublard Un village isolé sur les hauteurs, perché Avait pour 

richesses, de très beaux paysages Des promoteurs par le site, alléchés Lui tinrent à peu près ce language Hé, 

Bonjour Braves gens de Là-Haut, Que vos cimes sont jolies, que vos sommets sont beaux... "Que nous vaut tant 

d'honneurs?" demandent les villageois Qui flattés et surpris ne cachent pas leur joie Roublard le promoteur susurre: 

"Le Label Energie dont vous vous glorifiez Vaut bien en sacrifice, vos crêtes si peu ventées ?" Perplexes mais tentés, 

les naïfs demandent: ... ....... Pour lire la suite de cette fable, rdv sur le sitehttp://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-

6186-883-15-6-1/ 
  
papillon 14 
10/01/2011, à 12h34 

Il n'y a que ceux qui trouvent des interets personnels et ceux qui sont bernés qui sont partisans de l'eoliens Quand 

vous informez les gens que l'eolien est financé majoritairement par une taxe specifique qui a été instaurée sur notre 

facture d'électricité et que cette même taxe nous fait augmenter considérablement notre facture alors les gens 

adhèrent beaucoup moins à l'eolien . Les propriétaires qui ont ou ont espoir d'avoir des eoliennes sur leur terres sont 

partisans ceux qui n'ont que les nuisances visuelles ,bruit etc et qui ne peuvent quitter leur maison puisque devenu 

presque invendables ceux-ci sont des farouches opposants. Dans ma commune (un projet était en cours)pour calmer 

les esprits alors qu'il y avait un collectif pour et un collectif contre c'est à dire jeu egal,le maire a organisé un 

referendum et malgre une exposition de l'industriel vantant les merites de l'eolien pendant la duree du referendum soit 

sur deux jours,le resultat des urnes etait sans appel à savoir 64 pour cent des votants(forte participation)on rejeté le 

projet. Quant aux risque sur la santé,toutes nuisances à plus ou moins long terme nuit à la santé mais c'est toujours à 

retardement contrairement à toute chose agreable est bonne pour la santé. l'éolien crée essentiellement des emplois 

etranger mais si les subventions attribuées à l'eolien servaient à encourager les particuliers à faire des économies 

d'energies ne serait-ce qu'en proposant des produits isolants à très bas prix 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gjKGScmDNXmRCR_qxi_ilGh8r5bg?docId=CNG.0b5417c55cd3039638688f9085014119.521
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gjKGScmDNXmRCR_qxi_ilGh8r5bg?docId=CNG.0b5417c55cd3039638688f9085014119.521
http://www.sudouest.fr/2011/01/08/le-projet-eolien-de-naujac-284565-3018.php
http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6186-883-15-6-1/
http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6186-883-15-6-1/
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Watson 

10/01/2011, à 12h10 

Il y a quelques jours sur France Info, Monsieur Antolini - mis en examen par le juge Courroye - nous annonçait 

fièrement que les anti-éoliens, par leur refus de voir des éoliennes installées en face du Mont Saint Michel, seraient 

responsables de la désaffection future des touristes à son égard et de la ruine concommitante des commerçants Voilà 

une réflexion qui honore son auteur par la profondeur et l'acuité de son analyse, mais il est vrai que nous n'en avions 

jamais douté. Eoliennes et picaillon sont les mamelles d'Antolinon. Il y a quelque temps, un promoteur réputé - mais 

très mal en point financièrement - nous annonçait avec aplomb que l'annonce de la constitution d'un complexe éolien 

avait, à l'évidence, une incidence profondément négative sur la valorisation des biens immobiliers à proximité. Et 

qu'en conséquence il ne fallait en aucun cas l'entraver dans ses démarches de façon à permettre l'installation des 

machines dans les délais les plus rapides. Les riverains constatant alors les délices de vivre dans ce superbe 

environnement - musique et illuminations garanties - les mêmes biens immobiliers verraient alors leur valeur bondir à 

des hauteurs insoupçonnées. Mais mon patron Scherlock a refusé de me confirmer cette affirmation. New Medoc 

appartient sans aucun doute à cette lignée, et mon intelligence limitée ne me permet pas d'accéder à la hauteur de 

ses cogitations. Picaillons donc des éoliennes à Naujac, ce ne sera pas perdu pour tout le monde. 
  
Arnaud CASALIS 
10/01/2011, à 12h08 

Les lecteurs apprécieront le commentaire nuancé de Newmédoc. Ce dernier pourrait, avec le même enthousiasme, 

commenter la vie routière. Non la route ne tue pas ! non la route ne blesse pas ! non les routes à 10 voies c'est plus 

joli ! non les excès de très grande vitesse ne sont pas un risque ! non percuter un platane de front n'est pas nocif ! A 

l'en croire, mieux vaudrait vivre au pied d'une usine aérogénératrice ou dans le coeur d'une centrale nucléaire plutôt 

que sous un arbre à contempler les vignobles ! Quelle chance ce serait pour le Médoc. Ma suggestion serait que vous 

lisiez l'article suivant publié par l'observatoire des subventions :http://www.observatoiredessubventions.com/2010/les-

eoliennes-un-paradis-fiscal/ On peut alors se demander pour qui roule Newmédoc ! 
  
Serge BARDET 
10/01/2011, à 10h38 

Que de bruit, que de querelles stériles autour de ce qui n'est qu'une étude pour l'instant! Si un tel remue ménage 

s'était produit pour des réalisations passées ô combien plus dangereuses et dévastatrices pour la faune - dont 

l'homme - la flore et le reste, la France serait en guerre civile depuis longtemps! Mais les lobbies divers,nucléaire et 

BTP par exemple, sous le couvert d' assos bidon sont des spécialistes des frappes chirurgicales à l'encontre de PME 

bien gênantes ... Aprés des articles à polémique, pourquoi S-O ne lancerait il pas une vaste enquête jusqu'aux pays 

voisins qui regorgent d'éoliennes, afin de montrer la colère de ces hommes et de leur environnement ravagé? Ou 

encore un sondage, limité d'abord à l'Aquitaine qui a encore zéro éolienne,pour évaluer le pourcentage d'habitants 

prêt à économiser l' électricité afin de limiter les usines radioactives ou inesthétiques. 

Alertez 
New Medoc 
10/01/2011, à 10h04 

NON les éoliennes ne pourrissent pas la vie des riverains! Ce sont les anti-éoliens emmenés par Giscard et Butré qui 

leur pourrissent la vie en semant la zizanie dans les villages. 

NON les éoliennes ne déprécient pas le prix de l'immobilier. 

NON il n'y a pas de nuisance, lorsque les éoliennes sont à plus de 500 m des habitations. 

NON il n'y a pas de risques divers pour la santé et la sécurité : l'Organisation Mondiale de la Santé précise qu'il n'y a 

aucune preuve scientifique objective d'un quelconque impact sur la santé. 

NON les éoliennes ne dénaturent pas le paysage et le patrimoine. elles marquent juste notre temps et notre mode de 

vie. 

OUI l'éolien crée de l'emploi 10 000 familles en vive aujourd'hui, 50 000 d'ici 2020 et certainement plusieurs centaines 

dans le Médoc. 

OUI les français sont pour l'éolien et ça fait plus de 10 ans que ça dure! 
Jacques Beauregard 
10/01/2011, à 09h49 

Communiquer le potentiel éolien ? Ce sera certainement impossible. Ca doit être des données « sensibles » ou 

confidentiel industrie. Allez donc demander à Total ou à Vermilion les données de leurs gisements… 

Ce qui est rassurant c’est que comme ces projets sont financés par de l’emprunt bancaire, ca m’étonnerais beaucoup 

que ces sociétés cherchent à installer des éoliennes à perte. Donc il y a de grandes chances qu’elles tournent ! 

Pour avoir été à la réunion publique de Naujac, je me souviens parfaitement des chiffres annoncés : 5 000 € par MW 

en fiscalité pour la commune. Pour ce qui est du loyer la réponse était plutôt : « c’est un contrat privé, cependant la 

fiscalité générée correspond à plus de 2 fois les loyers ». J’en déduis que ca doit plutôt être 2 000 € par MW pour le 

propriétaire. 

http://www.observatoiredessubventions.com/2010/les-eoliennes-un-paradis-fiscal/
http://www.observatoiredessubventions.com/2010/les-eoliennes-un-paradis-fiscal/
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Comme chacun annonce des chiffres sans grande référence, j’ai fait l’expérience de chercher le prix de vente moyen 

par EDF annoncé à 4,5 c€/kWh par M. Pioton. J’ai commencé par prendre ma facture d’électricité : abonnement 9kVA 

(merci le chauffage électrique…) je paye 8,17 c€/kWh sans les taxes ! Tarif qu’on retrouve sur le site de la CRE, 

sachant que c’est cet organisme qui fixe le tarif réglementé 

:http://www.cre.fr/fr/marches/marche_de_l_electricite/marche_de_detail. 

A comparer aux 8,2 c€/kWh de l'éolien. 

Donc en guise de bonne résolution : j’arrête de croire toutes les affirmatio 
weibull 
09/01/2011, à 16h27 

Des éoliennes en Gironde, on aura tout vu ! Car il n'y a pas assez de vent, il va falloir en importer et surtout 

subventionner les investisseurs car avec un rendement de 15 % (facteur de charge), ce n'est pas rentable. Vive il faut 

nous communiquer les caractérisques de ce fantastique potentiel éolien. 
  
NAUJAC C'est Vous 
08/01/2011, à 20h38 

Cordouan 68m éoliennes Naujac 183m sur 32m de dunes Tour Montparnasse 210m Voilà le résultat 

:http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpghttp://naujacsurmer.canalblog.com/ 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56230 Larré & Questembert 

LE TELEGRAMME           03.01.2011 
http://letelegramme.info/local/morbihan/vannes-auray/questembert/questembert/parc-eolien-des-reunions-d-information-en-janvier-03-
01-2011-1164600.php#go_reagissez 

 
QUESTEMBERT 

Parc éolien. Des réunions d'information en janvier 
3 janvier 2011 - 2 réaction(s) 

La préfecture a validé, en décembre2009, la proposition de la communauté de communes du pays de Questembert 

de mettre en place des zones de développement de l'éolien (ZDE). Les communes de Larré et de Questembert 
accueillent l'une de ces ZDE, qui présentent un potentiel réel en terme d'installation et de production d'électricité 100% 
renouvelable. La société Enercon est en charge du développement de ce projet. Enercon est un constructeur 
mondialement reconnu et leaderenFrance dans le domaine de l'éolien. Dans le cadre du démarrage des études de 
faisabilité du projet, des permanences d'information dans les mairies sont organisées:à Larré, vendredi 14janvier, de 
14h à 18h, et samedi 15janvier, de 10h à midi. Des techniciens seront présents pour répondre aux questions de la 
population.  
 
Pratique Visite gratuite du parc éolien Enercon samedi 15janvier, à 13h30; départ en bus du parking de la mairie de 
Larré. Inscription obligatoire dans les mairies de Larré, Le Cours et Molac, avant le 10janvier. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE  51230 Corroy & Euvy  & Fère-Champenoise 

GE          10.01.2011 
http://fr.geenergyeurope-pressroom.com/archive/2011/01/10/dix-huit-eoliennes-de-ge-seront-installees-dans-l-une-des-
re.html 
10 JANVIER 2011 

DIX-HUIT ÉOLIENNES DE GE SERONT INSTALLÉES DANS L'UNE DES RÉGIONS 
LES PLUS PROPICES À L’ÉOLIEN EN FRANCE 

GE a vendu dix-huit de ses éoliennes 2,5-100 à Valorem SAS et à Ailenergie SA 

 

http://www.cre.fr/fr/marches/marche_de_l_electricite/marche_de_detail
http://www.facebook.com/profile.php?id=1052902644
http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpg
http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpg
http://letelegramme.info/local/morbihan/vannes-auray/questembert/questembert/parc-eolien-des-reunions-d-information-en-janvier-03-01-2011-1164600.php#go_reagissez
http://letelegramme.info/local/morbihan/vannes-auray/questembert/questembert/parc-eolien-des-reunions-d-information-en-janvier-03-01-2011-1164600.php#go_reagissez
http://letelegramme.info/local/morbihan/vannes-auray/questembert/questembert/index_questembert.php
http://letelegramme.info/local/morbihan/vannes-auray/questembert/questembert/parc-eolien-des-reunions-d-information-en-janvier-03-01-2011-1164600.php#go_reactions
http://fr.geenergyeurope-pressroom.com/archive/2011/01/10/dix-huit-eoliennes-de-ge-seront-installees-dans-l-une-des-re.html
http://fr.geenergyeurope-pressroom.com/archive/2011/01/10/dix-huit-eoliennes-de-ge-seront-installees-dans-l-une-des-re.html
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Paris, FRANCE – le 10 janvier 2011 – Situé dans l'une des régions françaises les plus venteuses, le projet de Fère-

Champenoise intégrera la technologie éolienne de GE (NYSE:GE) et aidera la France à atteindre son objectif de 23 % 

d’énergie éolienne d'ici 2020. 

GE a commencé depuis début décembre l'installation des 18 éoliennes, qui sont réparties sur trois sites dans la région 

Champagne-Ardenne: sept unités à Corroy, six à Euvy et cinq à Fère-Champenoise. La capacité totale des trois sites 

atteindra 45 mégawatts d'électricité propre, suffisante à répondre aux besoins d'environ 45 000 personnes. 

Grâce à son fort potentiel éolien et à de vastes zones agricoles disponibles pour les installations d’éoliennes, la région 

Champagne-Ardenne est particulièrement bien adaptée au développement de projets éoliens. Une capacité en 

énergie éolienne dépassant 580 mégawatts y est déjà installée et représente 25 % de l'approvisionnement en 

électricité de la région, selon le Syndicat des Energies Renouvelables. 

« Grâce à ses éoliennes 2,5 – 100, GE propose un produit tout à fait adapté à cette région », déclare Jean-Yves 

Grandidier, président et fondateur de Valorem SAS, l'un des promoteurs du projet de Fère-Champenoise. « Cette 

turbine offre un très haut niveau de rendement et de production annuelle d'énergie, grâce à son rotor d'un diamètre de 

100 mètres. » 

« Valorem a choisi la technologie éolienne de GE la plus développée de tous les modèles installés à ce jour en termes 

de rendement, de fiabilité et de capacité de raccordement au réseau », commente Ricardo Cordoba, Président de GE 

Energy Europe de l’Ouest et Afrique du Nord. 

Fereole, une entité ad hoc détenue par Ailenergie, et Corroy Energies, qui est détenue par Valorem SAS, sont les 

acheteurs des éoliennes de 2,5 mégawatts de GE. Valorem est un promoteur français indépendant de projets. 

Les modèles de la série 2,5 mégawatts de GE sont disponibles partout dans le monde. Les éoliennes 2,5 mégawatts 

de GE sont actuellement utilisées dans deux des plus importants projets éoliens au monde: le parc éolien de 

Fantanele de CEZ Romania, le plus grand projet d’éolien terrestre en Europe, et le site éolien en cours de 

construction à Sheperds Flats, propriété de Caithness Energy, en Oregon, qui est le plus grand parc éolien au monde. 

Les modèles de la série 2,5 MW de GE sont conçus pour générer la plus forte production annuelle d'énergie de sa 

catégorie et s'appuie sur le succès de la turbine éolienne de 1,5 MW de GE, l'éolienne la plus largement déployée à 

travers le monde avec plus de 14 500 unités installées à ce jour. 

### 

À propos de VALOREM S.A.S. 

Présent sur le marché depuis 15 ans, VALOREM est aujourd’hui un producteur d'énergie verte. Avec plus de 120 

employés, dont des ingénieurs, des paysagistes, des géographes, des agents commerciaux et du personnel 

administratif, nous maîtrisons le développement de tous les aspects de la production d'énergie renouvelable: de la 

prospection à l'exploitation en passant par la gestion de la construction. 

Nous avons ouvert notre expertise à un nouvel ensemble d'énergies renouvelables, qui inclut l'énergie photovoltaïque, 

le biogaz et l'énergie hydraulique. Nous visons à développer le potentiel offert par l'environnement dans le but 

d'accroître la part des énergies non polluantes dans la production française. Nous sommes l'un des derniers 

consultants indépendants spécialisés dans les énergies renouvelables. Cela nous permet de développer notre travail 

en fonction de nos propres valeurs : investir dans la recherche et créer des projets écologiquement responsables tout 

en travaillant avec la population et les autorités locales. Nos bureaux se trouvent à Bègles, Amiens, Carcassonne, 

Nantes, Rouen et Aix en Provence. Nous développons actuellement nos activités en Europe et sur d'autres 

continents. 

En 2011, VALOREM possédera des parcs éoliens d'une puissance totale de 100 MW et a déjà en cours de 

développement plus de 1 250 MW d'énergie éolienne et 1 000 MW d'énergie solaire et au gaz. 

Plus d'informations sur : www.valorem-energies.com 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME    76590  Crosville 

INFORMATIONS DIEPPOISES   04.01.2011  
Par association - Merci à E.C 

http://www.valorem-energies.com/
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commentaire: 

"perte considérable sur les biens immobiliers: l'association l'ADDICC par son président 

Didier Marchand, lance une campagne d'estimations des maisons et la douloureuse est 

sévère...très sévère!..." 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE  48000 Balsièges  

              10.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/10/MENDE-Zone-eolienne-deja-contestee-1504688.php5 

 
Édition du lundi 10 janvier 2011 

LOZERE - Balsièges : zone éolienne déjà contestée 
 
La communauté de communes du Valdonnez, et les bureaux d'études Corieaulys et Territoires et paysages 
organisent une journée d'information publique, mercredi à Balsièges, pour présenter le projet de Zone de 
développement de l'éolien, actuellement en cours de réflexion. 
 
Mais déjà les militants écologistes lozériens battent le rappel, pour contrer cette ZDE. Car selon eux, la 
communauté de communes du Valdonnez veut "implanter trois parcs éoliens en limite de communes 
voisines, pour laisser toutes les nuisances à ses voisins, et en percevoir toutes les retombées financières". 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/10/MENDE-Zone-eolienne-deja-contestee-1504688.php5
http://www.midilibre.com/


10 
 
 
Plus d'informations demain dans votre édition locale de Midi Libre.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE  

    Articles parus dans Ouest-France ces 

derniers jours - Merci à l’Association Eole 53 et Gérard G. 
 
63600 Saint-Georges-sur-Erve  &  Évron & Voutré        SARTHE : 72140 Rouessé-Vassé. 
http://www.ouest-france.fr/2010/12/27/orne/On-reparle-d-eoliennes-sur-la-colline-des-Coevrons--59619526.html 

 
>Toute l'actualité du grand ouest > Orne - lundi 27 décembre 2010 

On reparle d'éoliennes sur la colline des Coëvrons - Orne 
lundi 27 décembre 2010 

 

 
Une zone de développement éolien a été validée depuis deux ans entre Rouessé-Vassé (Sarthe), Saint-Georges-sur-Erve et Évron 
(Mayenne). Un premier projet de trois éoliennes a été annulé début 2010. 
Dix éoliennes pourraient voir le jour sur la colline des Coëvrons. C'est en tout cas ce qu'indique le compte rendu du dernier 
conseil municipal de Saint-Georges-sur-Erve. « Nous avons validé le principe, ajoute le maire Henri Roche. Nous avions déjà 
émis un avis favorable lorsque le projet était porté par le maire de Rouessé-Vassé. » 
En janvier dernier, le tribunal administratif de Nantes avait annulé le permis de construire de trois éoliennes à Rouessé-Vassé. 
Un des deux motifs de la décision : les éoliennes seraient visibles « bien au-delà des six à huit kilomètres pris en compte par 
l'étude d'impact, avait alors dit le juge. Elles porteraient atteinte au caractère et à la qualité paysagère des lieux avoisinants. » 
Aujourd'hui, le projet semble bel et bien reparti. Une zone de développement éolien est validée depuis deux ans sur la colline 
des Coëvrons. Le versant ouest se trouve sur la commune de Voutré ; l'est à Rouessé ; le nord à Saint-Georges-sur-Erve. Le point 
culminant et le plus stratégique appartient aux carrières. Intéressant. 
Trop tôt pour en parler, selon le maire de Rouessé-Vassé. Rien de plus à dire pour le maire de Voutré, sinon : « Il existe une 
possibilité d'implantation d'éoliennes à Voutré, dit Jean-Pierre Bourdin. Mais nous ne pouvons rien faire si le propriétaire n'est 
pas d'accord. » 
Le propriétaire ? Les carrières de Voutré. Selon la société, aucun projet d'éoliennes sur ses terrains n'est envisagé à l'heure 
actuelle. Au moment du premier projet, l'entreprise avait même refusé que des éoliennes soient implantées sur son terrain. 
Pourtant, l'ancienne zone d'extraction de l'exploitation de la carrière est le site le plus exposé aux vents. 
Une question alors se pose. Qui lance ce projet ? « Les communes », répondent les carrières de Voutré. Pas si évident pour 
Saint-Georges-sur-Erve qui pense aux carrières. À Voutré, le maire affirme : « Il est évident que nous avons toujours souhaité 
que les éoliennes se développent sur cette ZDE. Nous ne l'avons jamais caché. Mais la décision ne revient pas à la commune, 
mais bien au propriétaire du terrain, qui a le droit de dire non. » 
Le maire Rouessé, débouté en janvier, semble bien motivé à reprendre une étude de faisabilité, même s'il ne souhaite pas 
s'exprimer. Quant aux dirigeants de la société des carrières, ils disent avoir pris « acte de cette démarche et se tiendront 
informés de l'évolution d'un tel projet si celui-ci devait être relancé. » 
Sophie DELAFONTAINE. 

 

http://www.ouest-france.fr/2010/12/27/orne/On-reparle-d-eoliennes-sur-la-colline-des-Coevrons--59619526.html
http://www.ouest-france.fr/themes/
http://www.ouest-france.fr/themes/orne/tous/2010/12/27/articles-1361.html
http://www.ouest-france.fr/
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53220 Larchamp  53430 Saint-Denis-de-Gastines   53500 Montenay   53380 Juvigné  & Saint-Hilaire-du-
Maine 
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53470 Commer  &  Martigné-sur-Mayenne 

 
 

 
 
 

53160 Bais 
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==========================   ETRANGER ================================== 

SUISSE      

           10.01.2011http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-programme-
eolien-revu-a-la-baisse-21320428 
 

 
Le programme éolien revu à la baisse 
 

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-programme-eolien-revu-a-la-baisse-21320428
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-programme-eolien-revu-a-la-baisse-21320428
http://www.20min.ch/ro/
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Les Forces motrices bernoises (FMB) revoient nettement à la baisse leur 
programme éolien pour les 20 prochaines années en Suisse.  
 
 

 
L'installation d'éoliennes fait débat en Suisse. (photo: Keystone) 

A cause d'une opposition croissante et de la lenteur des procédures, les objectifs au niveau national ont été ramenés de 

1000 à 600 GigaWattheures (GWh) pour 2030, soit une baisse de 40%, ont annoncé lundi les entreprises électriques 

bernoises. En 2010, seules 80 nouvelles installations ont été mises en service dans le domaine des énergies 

renouvelables, principalement dans le domaine éolien. 

«En Suisse, les oppositions croissantes et la lenteur des procédures freinent la réalisation de nouvelles centrales 

éoliennes», ont déploré les FMB. A la fin de l'an dernier, elles exploitaient 198 installations éoliennes, 

hydroélectriques, solaires et biomasse en Suisse, en Allemagne et en Italie pour une puissance totale de 287 

Mégawatts, soit le double qu'en 2009. Cette progression est largement due au développement de l'énergie éolienne en 

Allemagne, avec une hausse de 247%, et en Italie, avec un bond de 87%. 

Beaucoup d'oppositions 

«La plupart de ces nouvelles installations dont 75 éoliennes (8 en Suisse, 27 en Allemagne et 40 en Italie) n'ont été 

mises en service que vers la fin de l'année 2010, si bien que la production d'énergie n'a progressé que de 8%, atteignant 

ainsi environ 400 GWh», ont expliqué les FMB. Pourtant, de nombreux projets ont vu le jour en Suisse après l'entrée 

en vigueur en 2009 de mesures de promotion prises par le Conseil fédéral. Ces projets n'ont cependant fait que 

renforcer les oppositions dans les régions concernées, notamment dans l'Arc jurassien. C'est également le cas contre 

les petites centrales hydrauliques dans les régions alpines et contre les grandes centrales à bois sur le Plateau, ont 

constaté les entreprises électriques. 

Compte tenu des oppositions et de la lenteur des procédures, il n'est donc pas réaliste de vouloir atteindre une 

production de 4500 GWh comme le prévoyait l'objectif fixé par le Parlement. La société «sol-E Suisse SA», filiale des 

FMB spécialisée dans les énergies renouvelables, a donc sérieusement revu à la baisse ses objectifs au niveau national. 

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

       10.01.2011    

http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20110110135512620172019048164_brf033.xml&associate=phf116
7 

Romandie News 

 

 

Energies renouvelables: l'objectif du Parlement "pas réaliste" 

FMB Energie SA revoit à la baisse son programme éolien en Suisse à cause d'une opposition croissante et en 
raison de la lenteur des procédures. La société bernoise d'électricité juge donc irréaliste l'objectif des Chambres 
fédérales en matière d'énergies renouvelables. 

Les Forces motrices bernoises (FMB) ont annoncé ce lundi avoir ramené leur objectif éolien de 1000 
GigaWattheures (GWh) à 600 GWh pour 2030, soit une baisse de 40%. cette décision a été prise sur la base 
d'une analyse de leur filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, sol-E Suisse SA. 

Objectif irréaliste 

http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20110110135512620172019048164_brf033.xml&associate=phf1167
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20110110135512620172019048164_brf033.xml&associate=phf1167
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
http://oas.romandie-online.ch/5c/romandie.com/news/ros/economy/605895481/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e524541447a5478?x
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Même revu à la baisse, FMB Energie est consciente que cet objectif demeure très ambitieux et difficile à 
atteindre. Elle estime donc irréaliste l'objectif du Parlement d'atteindre les 4500 GWh dans le domaine des 
énergies renouvelables d'ici 2030. 

De nombreux projets dans le domaine éolien ont vu le jour en Suisse à la suite de l'entrée en vigueur, en 2009, 
de mesures de promotion des énergies renouvelables adoptées par le Conseil fédéral. Mais la multiplication des 
projets et l'attitude de certains promoteurs ont renforcé l'opposition dans les régions. 

Arc jurassien 

Depuis quelques semaines, la fronde contre l'implantation des parcs éoliens s'organise dans l'Arc jurassien. Aux 
Franches-Montagnes, un collectif de citoyens s'oppose ainsi à toute nouvelle installation d'éoliennes sur le 
territoire jurassien. Il exige un moratoire sur les projets en cours. 

Une partie de la population dénonce les nuisances provoquées, selon elle, par les éoliennes érigées à St-Brais 
et au Peuchapatte. Dans le canton de Neuchâtel, les citoyens devront se prononcer sur toute nouvelle 
construction après que l'initiative anti-éoliennes "Avenir des crêtes, au peuple de décider", a abouti. 

Appel aux autorités 

La société FMB Energie SA estime aussi que les autorités politiques ne font rien pour faciliter les procédures 
d'autorisation. Pour le président de sol-E Suisse Martin Pfisterer, ces procédures agissent comme des freins 
voire des obstacles à la réalisation des projets. 

(ats / 10 janvier 2011 13:55)  
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Le débat autour des éoliennes n’en finit pas de faire des vagues. La mobilisation 

contre les mâts s’organisent depuis quelques temps dans la région. Les opposants 
dénoncent les «pratiques de gangsters» des promoteurs. 

En contrepartie de l’installation d’éoliennes, les constructeurs proposent de grosses 

sommes d’argent aux communes. Ils n’hésitent pas non plus à sponsoriser des projets 

au sein des villages concernés. Ils injectent également de l’argent pour soutenir des 
équipes sportives locales. 

Des pratiques qui n’ont rien de choquant pour Isabelle Chevalley, membre du comité de 

Suisse Eole. Pour elle, il est normal et légitime que les promoteurs fassent du parrainage comme n’importe quelle 
autre entreprise. 

  

Elle souligne que le but de ce type de publicité est de montrer le soutien des promoteurs pour les régions 
concernées. L'idée est de s'investir dans le développement régional. /sbo 
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Les éoliennes, ici sur le Mont-Crosin, dans le Jura bernois, ne sont pas toujours les bienvenues. [keystone / bkw 

fmb] 
Les Forces motrices bernoises (FMB) revoient nettement à la baisse leur programme d'énergies 

renouvelables pour les 20 prochaines années en Suisse. A cause d'une opposition croissante et de la 

lenteur des procédures, les FMB ont abaissé leur objectif éolien de 1000 GigaWattheures (GWh) à 600 
GWh pour 2030, soit une baisse de 40%. 

Même revu à la baisse, FMB Energie est consciente que cet objectif demeure très ambitieux et difficile à atteindre. 

Elle estime donc irréaliste l'objectif du Parlement d'atteindre les 4500 GWh dans le domaine des énergies 
renouvelables d'ici 2030. 

En 2010, seules 80 nouvelles installations ont été mises en service dans le domaine des énergies renouvelables, 
principalement dans le domaine éolien. "En Suisse, les oppositions croissantes et la lenteur des procédures freinent 

la réalisation de nouvelles centrales éoliennes", ont déploré les Forces motrices bernoises. 

Peu en Suisse 

La progression est en effet largement due au développement de l'énergie éolienne à l'étranger. En Allemagne, la 

hausse a atteint 247%, et en Italie elles ont bondi de 87%. Sur 75 éoliennes mises en service, 8 seulement ont 

démarré en Suisse, 27 en Allemagne et 40 en Italie. 

A la fin de l'an dernier, elles exploitaient 198 installations éoliennes, hydroélectriques, solaires et biomasse en 
Suisse, en Allemagne et en Italie pour une puissance totale de 287 Mégawatts, soit le double qu'en 2009. Mais la 

plupart de ces nouvelles installations n'ont été mises en service que vers la fin de l'année 2010, si bien que la 

production d'énergie n'a progressé que de 8%, atteignant ainsi environ 400 GWh", ont expliqué les FMB. 

Appel au Conseil fédéral 

La société FMB Energie SA estime aussi que les autorités politiques ne font rien pour faciliter les procédures 

d'autorisation. Pour le président de sol-E Suisse, filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, Martin 
Pfisterer, ces procédures agissent comme des freins voire des obstacles à la réalisation des projets. Il dénonce une 

absence de coordination institutionnelle. 

Face à cette situation, les Forces motrices bernoises appellent le Conseil fédéral et le Parlement à agir "sans 

retard" pour aider les nouvelles énergies renouvelables à s'imposer. Pour le producteur d'électricité, qui exploite la 

centrale nucléaire de Mühleberg, un changement total des mentalités s'impose en Suisse. 

agences/cab 
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http://www.laregion.ch/la-resistance-s%E2%80%99organise/ 

La résistance s’organise 

Le projet d’éoliennes à Sainte-Croix a été mis à l’enquête samedi. Bureau d’information ou visite de 
parc existants, partisans et opposants informent leur concitoyens à leur manière. 

http://www.laregion.ch/la-resistance-s%E2%80%99organise/
http://www.laregion.ch/
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Photomontage. 

A l’heure où le projet d’éoliennes à Sainte-Croix est mis à l’enquête, le village est plus que jamais partagé. Les deux 
camps s’organisent pour faire passer leur message. «Nous avons commencé une récolte de signatures, à la fois pour 
nos membres et pour tous ceux qui souhaitent s’opposer à ce projet cantonal», explique Olivier Lador, président de 
l’Association de sauvegarde des Gittaz et du Mont-des-Cerfs. Une liste disponible sur le site Pro Crêtes, fédération qui 
a pour objectif la préservation du patrimoine naturel et paysager des crêtes de l’Arc jurassien. «Mais nous comptons 
surtout sur les relations de voisinage et sur les e-mails envoyés par nos partisans. Pour l’instant nous avons obtenu de 
bons résultats», se réjouit Olivier Lador. 

Alors que Romande Energie a ouvert un bureau d’information pour la population, l’association des opposants l’imite 
en ouvrant une permanence tous les jours à partir de mercredi, de 10h à 12h et de 16h à 19h. «Nous ferons moins de 
désinformation que les promoteurs. Par exemple, sur leurs photomontages, les éoliennes sont deux fois moins hautes 
que dans la réalité», explique leur chef de file. 

La Fondation suisse pour l’aménagement du paysage demande à ce que la construction d’éoliennes industrielles à 
moins d’un kilomètre d’une habitation soit interdite. «Malgré le fait que les normes fédérales soient respectées, on a 
quand même observé des problèmes», justifie Roman Hapka, directeur suppléant de la Fondation. Or cette condition 
n’est pas remplie à Sainte-Croix. 

Pro Natura Vaud, pourtant favorable aux énergies renouvelables, déplore l’absence d’une planification globale des 
éoliennes dans le canton. «Si avant la fin de la mise à l’enquête, nous n’avons pas ce document, alors nous ferons 
opposition», avertit Michel Bongard. 
Côté partisans, un bus a été organisé samedi pour visiter les sites du Mont Crosin et de Saint-Brais. «Il y avait du vent, 
les conditions étaient réunies pour observer les éoliennes. A Saint-Brais, elle sont à 300 mètres des maisons, on entend 
juste un souffle. Et plus on s’éloigne, plus le bruit diminue», confirme Tito Haarpaintner. La mise à l’enquête prendra 
fin le 7 février. Une motion demandant un vote consultatif devrait être traitée par la Municipalité dans les mois à venir. 

Sonia Délèze 
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