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PRESSE  DU 11.01.2011   
  
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 

http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1420&dossier=21 

Patrimoine mondial - 11/01/2011 
  

 
Mont-Saint-Michel et Provins : la réponse du Premier Ministre aux associations nationales de sauvegarde du patrimoine 
bâti et paysager 

Le 8 octobre dernier, les associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, reconnues d'utilité publique, ont 
alerté M. François Fillon de divers projets susceptibles d'affecter la conservation et la qualité du Mont-Saint-Michel et de la ville de 
Provins, sites inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Le Premier Ministre a répondu le 21 décembre (lire la lettre). Que faut il penser de cette lettre ? Commentaires d'Alain de la 

Bretesche, secrétaire général de la Fédération Patrimoine-Environnement  

Prendre le temps pour prendre les bonnes mesures 

François Fillon a été bien informé par ses services : le problème nous parait bien posé. Il 
est évident que le chef du gouvernement est conscient que, dans les sites inscrits au 
Patrimoine mondial par l'UNESCO ce qui signifie que leur valeur universelle est 
reconnue, la protection instaurée par la loi française qui est désormais soit sous la 
responsabilité des collectivités décentralisées, soit, par le biais de la législation des sites 
ou de réglementations spécifiques comme celle propre aux éoliennes, sous celle des 
préfets au niveau déconcentré, est souvent insuffisante. 
Notre constat sur l'étendue de cette insuffisance est probablement plus sévère que celui 
du Premier Ministre. En effet, dans les cas récents dont nous avons fait état sur ce site 

(voir rubrique Patrimoine mondial), le ministère de la culture chargé de la gestion des DRAC et des ABF, et partant garant du 
soutien de leur action de protection, les a la plupart du temps laissés seuls sur le terrain dans le meilleur des cas, face aux attaques 
d'élus locaux peu conscients des enjeux nationaux et internationaux. Quant au ministère de l'écologie chargé de superviser les 
sites par le biais des inspecteurs des sites, il est trop souvent écartelé entre sa mission de défense des paysages et sa politique de 
soutien aux énergies renouvelables. 
Cependant nous pouvons adhérer au raisonnement de François Fillon quand il propose de trouver des solutions spécifiques qui 
concerneraient les zones définies par les recommandations du comité de l'UNESCO, et que l'on appelle "zones tampon" dans le 
jargon international, dans le cadre de plans de gestion de ces zones également préconisés par les mêmes recommandations. 
Reste à savoir quel support juridique pourrait servir à ce travail permettant que les juridictions administratives soient saisies le cas 
échéant, ce qui nécessiterait une boîte à outils législative ou réglementaire applicable. 
Deux idées commencent à prendre corps dans les réflexions de celles et ceux qui souhaitent que des solutions soient rapidement 
trouvées. 

 La première consisterait à faire constater par les autorités compétentes que les recommandations du comité du patrimoine mondial, 
dont la France avec quinze autres états membres est de nouveau membre après une absence de plusieurs années, sont des 
dispositions ayant valeur de traité et partant ont rang de norme supra nationale. 

http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1420&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1308&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1308&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/Re-Fillon-lettre-G8patrimoine-unesco-mont-saint-michel-provins-8octobre2010.pdf
http://associations-patrimoine.org/dossier.php?id=21&page=1
http://associations-patrimoine.org/dossier.php?id=21
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 La seconde serait l'utilisation des dispositions du code de l'urbanisme modifié par la loi Grenelle 2 renforçant les "directives 
territoriales" et développant la notion de "projet d'intérêt général". Cet outil qui est à la disposition de l'Etat et s'impose aux 
collectivités locales permettrait de faire en sorte que l'Etat retrouve enfin un rôle en rapport avec son devoir international de 
protection de la valeur universelle des biens inscrits à l'UNESCO. 

Les associations du G8 Patrimoine veulent se faire entendre du ministère de la Culture en ces domaines à bref délai. 
En attendant, si le premier ministre est de bonne foi, et rien ne permet de penser le contraire, il faudrait que rien ne soit commis 
d'irréparable auprès du Mont-Saint-Michel, sur la Loire, à Orléans, à Provins et en d'autres lieux avant que les zones de protection 
promises soit définies et organisées. Espérons donc que les instructions seront enfin données aux préfets compétents de 
suspendre, c'est sans doute le plus urgent, toute implantation d'éolienne aux alentours de la Merveille, jusqu'à la mise en œuvre de 
tels dispositifs. Empêchons que le moindre "artiste" farfelu veuille implanter sans la moindre expertise une statue géante visible à 
des kilomètres sur la Loire. Evitons de laisser entre les mains de maires politiquement bien introduits, sans les expertises initiales, 
le sort de la valeur universelle de plusieurs autres biens. Evitons que la France se donne en de tels lieux la lamentable image de 
Dresde.... Cela permettrait aux défenseurs du Patrimoine de retrouver la confiance en l'Etat et au signataire de ces lignes de 
constater qu'il ne s'était pas fourvoyé lorsque en septembre 2009, dans la salle Médicis du Sénat, il avait voulu faire partager à ses 
amis l'idée qu'il y avait de nouveau un ministre rue de Valois. Et puisque nous avons une nouvelle ambassadrice de l'UNESCO en 
la personne de Madame Rama Yade voyons ce dont elle est capable à partir de la politique définie par le chef du Gouvernement. 
 
 
Pour lire la réponse du Premier Ministre : cliquer sur  lire la lettre 

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

l’EXPRESS - l’EXPANSION 
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/l-unesco-s-inquiete-des-eoliennes-du-mont-saint-michel_a-33-
5398.html 
 

Energies Renouvelables 

Par La chaîne Energie 

L’Unesco s'inquiète des éoliennes du Mont Saint Michel 
 

mardi 11 janvier 2011 13:24 

WHC-10/34.COM/7B, page 165. Il suffit de dix lignes exprimant la « préoccupation » du 

comité du patrimoine mondial de l’Unesco pour que le vent souffle à nouveau dans la baie du 

Mont Saint Michel!  

 

 
 

La chaîne Energie en avait parlé dès septembre 2009 (voirAffrontement au Mont Saint Michel).  

 

Des projets d'éoliennes sur les vastes et plates étendues autour du Mont Saint-Michel ont soulevé 

l'inquiétude des associations anti-éoliennes, même si les mâts et les pâles apparaissent loin à l'horizon 

du célèbre site classé au patrimoine mondial depuis 1979.  

 

 

Réuni en août au Brésil, le Comité du patrimoine mondial a demandé à l'Etat français des 

éclaircissements, avant le 1er février, sur les projets de parcs éoliens. Il ne s'agit pas d'une demande 

spécifique. Elle apparait à la page 165 du rapport général 10/34 COM/7B, qui contient des 

informations et des demandes de renseignements sur l'état de conservation de biens inscrits sur la 

Liste du patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial répond souvent à des sollicitations 

d'associations. Il y a des réclamations dans tous les pays, et une douzaine pour la France seule, que 

cela concerne le Mont Perdu dans les Pyrénées, Provins, ville médiévale, les sites préhistoriques et 

grottes ornées de la vallée de la Vézère ou le port de la Lune à Bordeaux. 

  

http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/Re-Fillon-lettre-G8patrimoine-unesco-mont-saint-michel-provins-8octobre2010.pdf
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/l-unesco-s-inquiete-des-eoliennes-du-mont-saint-michel_a-33-5398.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/l-unesco-s-inquiete-des-eoliennes-du-mont-saint-michel_a-33-5398.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/
http://energie.lexpansion.com/auteurs/-La-chaine-Energie-a-3_s_fad3a97cf768689d53b247e29681dc89.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-affrontement-au-mont-saint-michel_a-33-1906.html
http://whc.unesco.org/en/sessions/34COM/documents/
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Mais la simple fait que le comité se renseigne, en soulignant que les projets manquent de clarté, a suffi 

à relancer les polémiques. 

  

Le premier à réagir a été Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement 

durable (FED):  

 

"La 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. 

(...) 

(Le comité de l'Unesco) 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). 

(...)  

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".  

  

   

Trois jours plus tard, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a publié une mise au point: 

  

«Les opposants à la filière éolienne saisissent le prétexte d'un permis de construire qui vient, après 

cinq années d'instruction, d'être accordé à un projet de parc éolien, pour relancer leur fronde anti-

éolienne.» 

  

Le SER et sa branche éolienne, France Energie Eolienne, rappellent qu'"aucune éolienne d'aucun 

parc ne sera visible depuis le Mont Saint-Michel". 

 

 "Pour ce qui concerne le parc d'Argouges, il se situe à 19 km, le long d'une autoroute. Son permis de 

construire a été accordé par le Préfet de la Manche, suite à un avis favorable de plus d'une vingtaine 

d'administrations, en particulier de la direction en charge de l'environnement et des paysages. Ce 

projet a été également examiné par la Commission des sites et a fait l'objet d'une enquête publique, 

conformément à la réglementation. A la suite de cette instruction, 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", ajoute le SER. 

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

 
 http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/775971-le-developpement-de-l-eolien-est-a-la-traine 

Le développement de l'éolien est à la traîne 
Eric Leysens | 11/01/2011 | 11:14 | Eau & énergie 

 

 
© Observ'er 

Evolution du parc éolien français 

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://www.enr.fr/
http://fee.asso.fr/
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/775971-le-developpement-de-l-eolien-est-a-la-traine
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/197-eau-energie/16/article
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2011/01/11/IMAGE_2011_01_11_13273958.jpg


4 
 
  

 
Le dernier "baromètre des énergies renouvelables électriques" et une étude de l' Institut d'études 

économiques privé Xerfi pointent le décalage pris entre le rythme de développement de l'éolien en 
France et les objectifs fixés par le gouvernement à l'horizon 2020. 

Avec plus de 5 000 MW installés dans l'hexagone, soit la puissance de plus de 3 EPR, l'éolien est, en 2010, la 

deuxième source renouvelable de production d'électricité, loin derrière l'hydraulique (> 25 000 MW) mais loin 

devant le photovoltaïque (> 500 MW crête).  

Reprenant les objectifs fixés dans les textes de loi dits Grenelle 1 et 2, la programmation pluriannuelle des 

investissements de production d'électricité (PPI) fixe à 10 500 MW la puissance qui devrait être installée sur terre 

d'ici 2012 et à 19 000 d'ici 2020 (25 000 avec le offshore).  

Publié par « Observ'er », le baromètre consacré aux filières renouvelables électriques en France signale que 

l'objectif de 2012 « semble déjà hors d'atteinte ». De son côté, Xerfi, dans une étude intitulée "Le marché français 

de l'éolien soumis à des vents contraires", pronostique qu'en 2020, l'objectif du PPI sera atteint à à peine 60%. 

Selon le scénario retenu par les auteurs de l'étude, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront installées annuellement 

dans le pays, alors que le ministère de l'écologie s'est engagé à ce qu'au moins 500 mats soit dressés chaque 

année. 

36 instances ou autorités interviennent dans un projet de parc éolien 
D'après « Observ'er », en moyenne, en 2009, 2 permis ont été refusés lorsque 3 ont été acceptés. Parmi les 

raisons les plus fréquemment invoquées, on trouve la notion d'impact paysager. Reprenant les résultats d'une 

étude européenne, « Wind barriers », le « baromètre des énergies renouvelables électriques » précise également, 

qu'en France, le délai d'obtention d'un permis de construire éolien est de 29,6 mois contre 42 en moyenne en 

Europe mais que le nombre d'instances ou d'autorités intervenant dans le processus est bien supérieur, 36 contre 

18 en moyenne dans l'union.  

 

Suite au texte de loi dit Grenelle 2, publié en mai 2010, les nouveaux sites sont désormais soumis au classement 

ICPE et doivent être constitués d'un minimum de 5 mats. Ce renforcement de la réglementation autour de l'éolien 

ne devrait pas aider à augmenter le rythme d'implantation des mats sur le territoire français. L'étude de Xerfi 

insiste aussi sur la faiblesse du facteur de charge du parc éolien Français, rapport entre l'énergie électrique 

effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produit si elle avait fonctionné à sa 

puissance nominale durant la même période, inférieur à 20%. « En clair, le parc éolien fonctionne seulement 1 750 

heures par an. Il se révèle aussi aléatoire car dépendant des conditions météorologiques. Autrement dit il existe un 

risque non négligeable pour une société d'exploitation que la production d'électricité ne soit pas au niveau 

escompté. D'autant que les nouveaux parcs sont de plus en plus fréquemment implantés dans des régions 

réputées moins ventées. Ces freins pourraient au final remettre en cause la profitabilité des exploitants ». 

L'enquête d' « Observ'er » montre aussi une grande disparité selon les régions. Alors que la puissance installée en 

Picardie est supérieure à 700 MW, en Alsace, on ne trouve aucun site éolien. Pour les auteurs de l'enquête, cela 

s'explique par le faible potentiel de la région mais aussi par un important tissu associatif anti-éolien.  

Côté filière, le tissu industriel français était constitué d'environ 150 entreprises en 2010 et le secteur comptait 

environ 12 000 emplois directs contre moins de 7000 en 2007. 
 

===================================    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 

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

 
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 ….. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 11.01.2011 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-
noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

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.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/
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L’éolien français dans le pot au noir 
Le 11 janvier 2011 par Célia Fontaine 

  Energie, Production d'énergie, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie, Energies non carbonées 

« Si le potentiel de croissance du marché de l’éolien en France reste important avec environ 20.000 
mégawatts (MW) à installer d’ici 2020, moins de 1.000 MW auront été connectés au réseau électrique en 
2010. Cela représente une baisse de 10 % par rapport à l’année précédente », indique une étude publiée 
le 10 janvier par le cabinet d’études économiques Xerfi. 
Intitulée « Le marché français de l’éolien à l’horizon 2020 – la rentabilité des exploitants de parcs, la 
structure de la concurrence et les mutations à l’œuvre au sein de la filière », l’étude de 270 pages estime 
que l’objectif du Grenelle Environnement, qui vise à multiplier cette puissance par 5 d’ici 2020, ne sera 
vraisemblablement pas atteint. 
Le parc éolien français ne dépassera pas 15.000 mégawatts (MW) à terme, contre 25.000 MW prévus par 
le Grenelle Environnement, estime l’étude. Le Grenelle vise 10 % d'électricité éolienne dans la production 
électrique de notre pays en 2020. 
Selon le scénario retenu, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront installées chaque année dans le pays, 
chaque projet nécessitant de lourds investissements. Même si les exploitants de fermes éoliennes 
s’endettent, la situation reste tenable pour l’instant, notamment grâce à la « très forte performance 
d’exploitation réalisée par la profession », souligne le consultant. En outre, via EDF, l’Etat garantit le rachat 
de l’électricité produite par les fermes éoliennes à des conditions de prix très avantageuses pendant 15 
ans. 
Mais la réforme du cadre réglementaire risque de freiner le développement de la filière. 
Avec l’obligation instaurée par la loi Grenelle II d’installer au minimum 5 mâts pour implanter un parc, « 13 
millions d’euros minimum seront désormais nécessaires pour implanter une ferme éolienne en France », 
pronostique Philippe Gattet, auteur de l’étude[1]. Ce qui va inévitablement écarter les petits 
investisseurs[2] et défavoriser certaines régions. Selon le Syndicat des énergies renouvelables (SER), 
cette disposition tue dans l’œuf la moitié des projets éoliens du Finistère et 45 % de ceux des Côtes 
d’Armor. 
« Trois autres dispositions sont de nature à contraindre le développement de la filière : la référence aux 
zones destinées à l'habitation dans le cadre de la règle des 500 mètres, le caractère opposable des 
schémas éoliens régionaux ainsi que l'application du régime ICPE aux éoliennes », estime le SER. Les 
professionnels de l’éolien devront également faire face à la « faiblesse du facteur de charge », c'est-à-dire 
un risque, pour une société d’exploitation, que la production d’électricité n’atteigne pas le niveau espéré. 
« Le parc éolien, qui fonctionne 1.750 heures par an, est dépendant des conditions climatiques », rappelle 
l’étude Xerfi. 
En outre, les sources de croissance dans l’éolien se situent majoritairement en dehors de l’Europe. Les 
Etats-Unis et la Chine ont mis sur pied des systèmes d’aides publiques afin de stimuler les 
investissements. Cette évolution « bouleverse les stratégies de croissance des exploitants mais aussi des 
acteurs situés à l’amont de la filière », relève Philippe Gattet. 
En France, le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 13 juillet 2013, un rapport qui 
évalue la progression de la puissance des éoliennes, « afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 
500 machines électrogènes par an », selon les termes de la loi Grenelle II. Pour Arnaud Gossement, 
avocat spécialisé en environnement, « le gouvernement n'est pas tenu d'attendre trois ans ni d'attendre 
que les objectifs soient ratés pour agir et remettre à plat le dispositif juridique né de la loi Grenelle II du 12 
juillet 2010 ». Et de poursuivre : « Actionner dès maintenant la clause de revoyure permettrait d'avoir un 
débat parlementaire et national peut-être plus serein et d'anticiper un échec. » 

 
 

 

[1] Quant aux projets éoliens offshore, ils se chiffrent à plusieurs centaines de millions d’euros et peuvent dans certains cas dépasser la barre du milliard €. 

[2] La place est donc laissée aux grands groupes (Boralex, EDF, EDP, Enel, GDF Suez, Iberdrola et Res entre autres). 

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

 11.01.2011 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ces-villes-qui-luttent-pour-la-nuit-

http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn2
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-dans-le-pot-au-noir,21041?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref2
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ces-villes-qui-luttent-pour-la-nuit-noire,21038?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/
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noire,21038?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Ces villes qui luttent pour la nuit noire 
Le 11 janvier 2011 par Célia Fontaine 

  Sites & Sols, Sites et sols urbains, Politique & Société, Politique 

L’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (Anpcen) vient de 
labelliser 64 communes françaises[1] qui ont réduit leur pollution lumineuse, annonce-t-elle dans un 
communiqué du 6 janvier. 
Pour la deuxième édition du concours « Villes et villages étoilés », soutenu par le ministère de l’écologie et 
par la Fondation de France, le label a été attribué aux maires des communes méritantes à partir de 
critères portant sur les installations et l'organisation de l'éclairage public, l'aménagement des sources 
lumineuses dans l’espace et leur temps de fonctionnement. 
« Nous avons conçu ce concours gratuit et ouvert à toutes les communes de France pour promouvoir 
auprès des collectivités locales et des citoyens la qualité de l’environnement nocturne tant pour les 
humains que pour la biodiversité, inciter aux économies d'énergie, à la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre liées à l’éclairage public, et à la baisse de coûts publics inutiles », indique l’Anpcen. 
Pour obtenir le label, qui sera valable deux ans (de ½ à 5 étoiles), les villes doivent maîtriser leur 
consommation énergétique. Cela signifie pratiquer ou développer l'extinction complète ou partielle en 
cours de nuit, mais aussi optimiser la direction des émissions de lumière pour en limiter l'impact. En effet, 
les nombreux dispositifs ne concentrent pas toujours la lumière sur la zone à éclairer ou ne rabattent pas 
convenablement le rayonnement vers le sol. D’où une perte directe d’énergie et une mauvaise qualité 
d’éclairage (éblouissement des usagers) (dans le JDLE). Mieux vaut utiliser un éclairage passif, éviter les 
mises en lumière du patrimoine naturel et bâti et supprimer les lampes à lumière blanche « néfastes pour 
l'environnement et la santé publique », selon l’association. 
Les municipalités récompensées peuvent valoriser leurs étoiles sur des panneaux standardisés à 
implanter à leur entrée, comme pour les « villes fleuries ». Cette année, 15 communes ont réussi à obtenir 
5 étoiles. 
 
 

 

[1] de L’Hosmes la plus petite commune (dans l’Eure – 49 habitants) à Mûrs-Erigné (dans le Maine-et-Loire – 5.115 habitants), en passant par l’Outremer 

avec Les Makes, dans l’île de la Réunion. 

  
Et la signalisation nocturne des éoliennes - une vraie atteinte à la NUIT NOIRE … 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DEUX VIDEOS A VOIR 
Merci à Wolfgang Neumann pour la communication des deux VIDEOS suivants : 
 
Eoliennes et Nature : http://www.youtube.com/watch?v=JINnariG-bw  

 
Eoliennes et la Constitution du Land Brandenburg : 
http://www.youtube.com/watch?v=r7Ft7rrxUtc 
 
Bien que ces vidéos sont en allemand, il n’est pas nécessaire de comprendre les paroles puisque 
les images parlent d’elles mêmes : la destruction totale des paysages du Land Brandenburg, etc. 

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

Economie et Société 
http://www.economieetsociete.com/Energie-l-Europe-impose-sa-loi-en-France_a568.html   
11.01.2011 

Énergie : l’Europe impose sa loi en France 
11 Janvier 2011 
Yves Garipuy 

 
 
 

http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/
http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/sites-et-sols-urbains/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ces-villes-qui-luttent-pour-la-nuit-noire,21038?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pollution-lumineuse-des-efforts-restent-a-fournir,19851
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ces-villes-qui-luttent-pour-la-nuit-noire,21038?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref1
http://www.youtube.com/watch?v=JINnariG-bw
http://www.youtube.com/watch?v=r7Ft7rrxUtc
http://www.economieetsociete.com/Energie-l-Europe-impose-sa-loi-en-France_a568.html
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Le débat sur l’énergie n’a pas la sérénité et l’impartialité que ce sujet technique mériterait. Et la commission 
européenne se contente d’imposer aux pays membres l’idéologie dominante, au lieu d’encourager un débat sur ce 
thème.  
 
Le point nodal est le nucléaire. Cette énergie est violemment contestée par les Verts, avec un succès populaire, 
surtout en dehors de la France. Et la commission veut punir la France pour son taux élevé d’énergie nucléaire (80% 
de l’électricité), qui lui permet d’avoir le prix de revient d’électricité le plus bas d’Europe, son producteur EDF ayant le 
prix de vente de l’électricité le plus bas également. Du coup la commission estime qu’il y a distorsion de concurrence, 
et impose à la France de vendre aux concurrents d’EDF un quart de son énergie nucléaire, à prix coûtant. 
 
 
Une perte de 4,5 milliards d’euros par an 
La loi Nome, qui entérine cette décision, vient d’être votée, ce qui va faire perdre à EDF, société nationale à 85 %, 4,5 
milliards d’euros par an. Incroyable docilité des autorités et parlementaires français, qui s’efforcent pourtant de gratter 
partout pour faire des économies budgétaires. Marcel Boiteux, ancien p-dg d’EDF a écrit un article éloquent sur le 
sujet. En voici un bref extrait :  
 
"Emportés par le courant des idées, les français ont mis fin au monopole d'EDF et ouvert l'électricité aux disciplines du 
marché. La pression de la concurrence devait améliorer la gestion, dynamiser les équipes, et faire baisser les prix du 
courant. Une dizaine d'années après, telle la poule qui a couvé un canard, la France ébahie se dépêtre dans les 
paradoxes. Le problème n'est plus de faire baisser les prix, mais d'accepter ou non de les laisser monter pour s'aligner 
sur ceux du marché libre : on avait ouvert l'électricité à la concurrence pour faire baisser les prix, et il faudrait 
aujourd'hui les élever pour permettre la concurrence ! Que s'est-il donc passé ?  
 
(…) La solution envisagée est de refuser le jeu du marché, d'ordonner à EDF de subventionner ses concurrents en 
leur affectant un morceau de son parc nucléaire. Extraordinaire aubaine à laquelle ils n'osaient réellement prétendre. 
Et de fixer autoritairement les prix de l'électricité à un niveau assez bas pour que la rente nucléaire disparaisse : au 
lieu de l'affecter à la sécurité sociale ou aux campus universitaires, l'idée est, en bloquant les prix, de répartir cette 
rente entre les consommateurs d'électricité au prorata de leur consommation, grâce au maintien des prix français de 
l'électricité à un niveau artificiellement bas." 
 
 
La France, pays le plus vertueux dans les émissions de CO2 
Mais la soumission de nos édiles va plus loin. Pour la raison compréhensible de réduire les émissions de CO2, 
l’Europe impose à la France un important investissement en éolien et photovoltaïque. Pourtant, la France est le pays 
le plus vertueux vis-à-vis de cette pollution par le CO2, grâce à son nucléaire qui n’en produit pas. Mais, docilement, 
les forces vives de la société française ont entériné les objectifs bruxellois lors du Grenelle de l’environnement. Ces 
objectifs sont une production en 2020 de 32,8 TWh (térawatt heure) en éolien et 5,2 TWh en photovoltaïque.  
 
Cette énergie va être payée par EDF à ses producteurs une moyenne 11 cme €/kWh pour l’éolien, soit 2,5 Md€/an, et 
38 cme €/kWh pour le photovoltaïque, soit 2,3 Md€/an. EDF paiera donc en tout pour cet objectif partiel 4,8 milliards 
d’euros par an (qui seront en partie refacturés aux consommateurs par EDF).  
 
Mais bien sûr, ces kWh produits par le renouvelable viendront se substituer à ceux produits par les énergies 
classiques, ce qui fera une économie, que l’on peut chiffrer. Cette énergie produite se substituera essentiellement à 
l’énergie nucléaire (et très peu au gaz, qui ne fonctionne qu’en pointe, alors que le photovoltaïque ne produit pas à 
l’heure de pointe, 19h, et l’éolien produit peu en régime de pointe, pour des raisons climatiques).  
 
L’économie sur le nucléaire ne représente que l’économie sur le combustible, soit 5 % du prix de revient, 0,14 cme 
€/kWh (le nucléaire reste nécessaire pendant les 70% du temps où le renouvelable ne produit pas). Au total, 
l’économie sur la consommation d’uranium n’est que de 54 millions d’euros, soit 1% seulement du coût pour EDF. Les 
4,8 milliards d’euros sont donc en presque totalité un surcoût de l’investissement en éolien et photovoltaïque, qui est 
donc injustifié. C’est d’ailleurs ce qu’estime l’Académie de Technologie. 

javascript:void(0)
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Un surcoût de 9,3 milliards d’euros 
Dans son étude "10 questions à Gilbert Ruelle" sur l’éolien, elle écrit : "Si des éoliennes s’insèrent dans un réseau où 
la production est déjà majoritairement sans émission de CO2, comme en France continentale (90 à 95% nucléaire + 
hydraulique), il n’y a évidemment aucun intérêt à remplacer par de l’énergie éolienne plus coûteuse, des énergies déjà 
propres et moins chères". G. Ruelle ajoute que si la France suit cette voie, c’est parce que l’Europe l’y oblige.  
 
Chère, très chère Europe, qui oblige la France à payer pour rien un surcoût de 9,3 milliards d’euros par an. Si cette 
situation vous indigne, comme moi, envoyez cet article à votre député, et signalez l’article à vos amis, en leur 
demandant d’en faire autant. 

 
=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    24 DORDOGNE       24290 Saint-Amand-de-Coly  
 

  SUD 
OUEST       11.01.2011   Merci à C.C.    

http://www.sudouest.fr/2011/01/11/une-centrale-solai-re-contestee-287079-4723.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-
20110111-[zone_info 

Une centrale solaire contestée en Dordogne 

Une société allemande veut poser 15 ha de panneaux photovoltaïques. Des riverains, fédérés en association, ne sont 
pas d'accord. 

 
 

Des membres de l'Apesac 24, au lieu-dit La Lande où pourrait être implantée la future centrale photovoltaïque. PHOTO PIERRE 
FOCK 
Saint-Amand-de-Coly, charmant hameau du Montignacois calé entre deux vallons boisés, à quelques encablures de Lascaux, est 
classé parmi « les plus beaux villages de France ». Ce paysage de carte postale, ses habitants le chérissent. Alors, il y a quelques 
mois, lorsque des « rumeurs » ont annoncé l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur 15 hectares de brandes et de 
genévriers au lieu-dit La Lande, le sang de certains riverains n'a fait qu'un tour. 

Une information publique a confirmé. Enertrag, une entreprise allemande productrice d'électricité à partir de sources 
renouvelables, nourrit bien le projet de s'installer sur cet espace plat et dégagé, à proximité des lignes EDF. Le parc solaire 
pourrait atteindre la puissance de 5,5 MWC, soit 6,5 fois les besoins de la commune de Saint-Amand-de-Coly. 

« À 800 mètres à vol d'oiseau de l'abbaye… », déplore Alice Tournier, secrétaire de la nouvelle Association pour la préservation 
de l'environnement de Saint-Amand-de-Coly (Apesac 24) fédérant une trentaine de riverains farouchement opposés au projet 
(1). « Imaginez, on se baladera et on se retrouvera nez à nez avec la centrale, ses grillages de 2 mètres de haut, ses caméras et 
ses systèmes de détection. Cela va heurter le paysage et détruire la faune et la flore pour une piètre production d'électricité », 
estime cette dernière. 

« Un projet privé » 

Le Conseil municipal a émis un avis préalable de principe, dans l'attente du prolongement des études préliminaires et des 
enquêtes publiques. Dans un courrier, personnellement adressé à Alice Tournier, mais publié sur le site Internet de la commune 
(2), le premier magistrat prend soin de préciser qu'il s'agit « d'un projet privé », les propriétaires concernés étant directement 

http://www.sudouest.fr/2011/01/11/une-centrale-solai-re-contestee-287079-4723.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20110111-[zone_info
http://www.sudouest.fr/2011/01/11/une-centrale-solai-re-contestee-287079-4723.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20110111-[zone_info
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contactés par la société Enertrag. « Au nom de quoi pourrait-on empêcher ces propriétaires aux revenus modestes, la plupart 
retraités, de bénéficier de ce loyer de 2 500 euros par hectare et par an ? », interroge le maire de Saint-Amand-de-Coly, Claude 
Vilatte. 

Un projet privé, mais qui aurait tout de même des retombées financières pour la collectivité : pour l'instant, elles sont évaluées à 
plus de 15 500 euros, sans tenir compte de la contribution économique territoriale qui remplace la taxe professionnelle. 

Les membres de l'Apesac 24 ont reçu le soutien de la Sepanso Dordogne dont la position, complexe, sur l'énergie photovoltaïque 
mérite explication. Aussi, l'association ne porte pas « une condamnation de principe » au projet mais regrette, dans ce cas 
présent, la « stérilisation de 15 hectares ». « Le solaire comporte l'avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre, ni de 
déchets radioactifs […]. Toutefois, une objection s'impose d'évidence. Les champs photovoltaïques, à la différence des 
générateurs solaires en toitures, consomment de l'espace naturel, provoquent des déboisements et une artificialisation 
supplémentaire », distingue le président, Michel André. 

Moratoire 

Un récent décret, publié le 2 décembre 2010 au Journal Officiel, suspend pendant trois mois l'obligation pour EDF et les 
distributeurs non nationalisés de conclure un contrat d'achat de l'électricité photovoltaïque aux conditions tarifaires 
actuellement applicables. De quoi donner bon espoir à tous les riverains qui souhaitent voir ce projet rester à l'état d'embryon. 

(1) Contact : apesac24@gmail.com (2) Lettre intégrale à lire sur le site : http://www.saint-amand-de-coly.org 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++C

CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE  51510 Thibie 

                         11.01.2011 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/thibie-bonne-annee-a-tous-le-parc-eolien-prevu-pour-2014 

Thibie / Bonne année à tous Le parc éolien prévu pour 
2014 
Publié le mardi 11 janvier 2011 à 11H00 

 

Une assistance attentive aux propos du maire. 

En présence d'une belle assistance, le maire Hervé Perrein entouré de son conseil municipal, a présenté ses 

meilleurs vœux à tous ses administrés pour la nouvelle année. 

Brièvement il a évoqué les travaux réalisés dans la commune en 2010, ceux en cours d'achèvement et la 

mise en conformité de la salle des fêtes qui sera réalisée en cours d'année. 

Concernant le projet du parc éolien, le permis de construire a été accordé pour 9 machines qui 

devraient être opérationnelles en 2014. 
Daniel Collard, conseiller général et président de la communauté de communes de Jalons, aborda le thème 

de la réorganisation des collectivités au plan national durant les deux prochaines décennies, qui aura une 

incidence sur la gestion locale : « les élus doivent s'y préparer car il vaut mieux agir que subir » dit-il. Pour 

terminer son propos, il évoqua une légère amélioration de l'économie au niveau européen et dans ce 

contexte il souhaite une très bonne année à tous. 

http://www.saint-amand-de-coly.org/
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/thibie-bonne-annee-a-tous-le-parc-eolien-prevu-pour-2014
http://www.lunion.presse.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H
AUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76850 Cottevrard 

PARIS-NORMANDIE  Bray          10.01.2011      Merci à E.C.    par assoiation 
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Il faut souligner le comportement très respectueux du maire de Cottevrard envers un citoyen …. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    30 GARD  30300 Beaucaire 

              11.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/BEAUCAIRE-Projets-en-cours-1505021.php5 

 
dition du mardi 11 janvier 2011 

Projets en cours 
 

Projets en cours  
Actuellement, l'association Respect du terroir se bat contre plusieurs projets d'éoliennes sur le secteur de 
Saze, mené par le Grand-Avignon et deux ou trois projets sur le Grand-Alès, et des projets de 
photovoltaïque à Rochefort, Beaucaire, Estézargues, Boissières...  
 
À Beaucaire, le projet de centrale photovoltaïque menée par EDF prévoyait à l'origine plus de 900 hectares 
dans le secteur de la Plaine, dont 300 occupés par des panneaux solaires. Aujourd'hui, le projet pourrait 
être revu à la baisse (de l'ordre de 700 hectares). Un projet soutenu par le maire, Jacques Bourbousson, 
estimant qu'il pourrait générer 400 emplois, mais auquel les Jeunes agriculteurs du Gard se sont opposés. 
Selon EDF, la centrale permettrait la consommation électrique de 180 000 personnes par an et éviterait le 
rejet de plus de 120 000 tonnes de CO2 par an.    
 

Imaginons un « parc » photovoltaïque de 900 hectares - ce sont 9 km 2 !!!!!!!! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    30 GARD   30300 Beaucaire 

              11.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/BEAUCAIRE-Roger-Siboul-Un-niet-categorique-a-l-39-eolien-et-au-photovoltaique-
1505019.php5 

 
BEAUCAIRE 
Édition du mardi 11 janvier 2011 

 
DR 

REPÈRES 

Roger Siboul « Un niet catégorique à l'éolien et au photovoltaïque » 
Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet ?  

Né à Montfrin, j'en suis parti pour ma carrière professionnelle (je suis retraité du CEA - commissariat à l'énergie atomique), détaché 
ingénieur d'essai pendant 15 ans auprès d'EDF Équipement dans le cadre du démarrage de son parc électronucléaire dans les 
années 70. Je suis revenu ici en 1994 et, dans les années 2000, j'ai eu connaissance d'un projet d'éoliennes sur les secteurs de 
Meynes, Montfrin et Comps. À l'époque, j'avais plutôt un a priori positif. Mais quand je me suis plongé dans le sujet, ça ne m'a pas 
plu... La mariée était trop belle ; je me suis dit, il y a un piège...  
 
Qui est ? Je suis fils de paysan et j'ai gardé mon bon sens terrien. J'ai donc fait des calculs, des études   Les éoliennes ne peuvent 
fonctionner en moyenne que 22 % du temps par an. Il faut donc une énergie de substitution assez souple pour compléter cette 
production le reste du temps. La seule ayant cette possibilité d'adaptation est le thermique fossile, en particulier à gaz. Or, à l'heure 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/BEAUCAIRE-Projets-en-cours-1505021.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/BEAUCAIRE-Roger-Siboul-Un-niet-categorique-a-l-39-eolien-et-au-photovoltaique-1505019.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/BEAUCAIRE-Roger-Siboul-Un-niet-categorique-a-l-39-eolien-et-au-photovoltaique-1505019.php5
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actuelle, en France (et c'est une spécificité unique en Europe), l'énergie est produite à 80 % par le nucléaire, à 15 % par 
l'hydraulique et pour 5 % à peine par les centrales thermiques à combustible fossile. Développer l'éolien obligerait donc à 
développer le thermique polluant (gaz, pétrole). Un projet comme Powéo, de 400 mégawatts, demanderait à être complété par 
quatre centrales à gaz de 950 mégawatts. Pour 400 mégawatts 'propre ', on aurait 4 000 mégawatts 'sales'. Un bénéfice écologique 
nul. 
 
Le nucléaire ne peut pas pallier l'insuffisance des éoliennes ? Non, cette aide complémentaire ne peut être produite par le 
nucléaire, dont les règles de sûreté draconiennes sont incompatibles avec les caprices du vent. On ne peut pas arrêter et remettre 
en marche comme ça une centrale ! Vous avez la même position sur le photovoltaïque ? C'est pire. Présenté comme discret et 
sans nuisance, c'est en fait un mode de production électrique faible, discontinu, aléatoire... sans avenir industriel économique..  
 
Que faut-il faire alors : rester dans le tout nucléaire ? Il est urgent d'attendre... Plutôt que de partir tous azimuts dans des projets, il 
faut réfléchir. Si la France avait 80 % de thermique, je dirais oui aux éoliennes, car ça réduirait effectivement un peu cette énergie 
'sale '. Mais ce n'est pas le cas, alors, pour notre association, c'est un niet catégorique aux éoliennes ! Il y a certaines choses qui 
ne sont pas cohérentes : pourquoi un constructeur d'éoliennes n'achète-t-il pas le terrain sur lesquels il va les construire ? Déposer 
un permis de construire sur un terrain dont on n'est pas propriétaire est déjà une anomalie. 
 
Êtes-vous en relation avec l'association Vent de colère ? Bien sûr, Vent de colère fédère près de 700 associations. Son président, 
Alain Bruguier (un Gardois), est plus calme que moi... C'est un sage. Je l'appelle le sénateur... Moi je suis un emmerdeur. Avec 
Bruguier, on a fait des ravages : 31 projets sur 33 sont tombés dans le Gard, qui est un des seuls départements de France à 
échapper à l'invasion éolienne. J'aurais aimé profiter de ma retraite mais ça me révolte ! La nuit, je n'en dors pas ! Je voudrais que 
les pouvoirs publics prennent conscience de l'absurdité de ces projets.    
Catherine MILLE  

 

     

 
VOS REACTIONS 

11/01/2011 à 10h33 | DIBERG   
Malgré tout le respect dû à votre grand age, permettez moi de vous dire que, d'un point de vue électrique, vous prenez le problème 
par le mauvais bout. Comme beaucoup, de plus ou moins mauvaise foi, vous ne comprenez pas que les énergies de flux, ou 
énergies fatales, doivent être considérées comme un consommateur négatif. Lorsqu'elles sont présentes, elles soulageent leréseau 
et effacent une partie de la consommation, au plus grand bénéfice des centrales utilisant des combustibles qui elles, à ce moment 
là, régulent !!! Point n'est besoin de construire de centrales supplémentaires le parc actuel suffit. Concernant le rendement 
d'éolienne ou de photovoltaïque : il s'agit que d'une pure vue de l'esprit puisque, de toute façon, cette énergie, est là, présente, soit 
on l'utilise, soit on la laisse passée. A nous de décider du bien fondé des investissements et du coût que nous voulons bien y 
mettre pour les utiliser. Mais il n'y a pas matière à se glorifier d'avoir fait "tomber" moulte projets renouvelables. Vous ne serait plus 
de ce monde (moi non plus d'ailleurs !) lorsqu'il y aura pénurie d'énergies primaires. Certains se poseront la question pourquoi vous 
vous étes opposé à des solutions permettant de les économiser : dans votre cas, pas par ignorance  
 

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

              11.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/MENDE-Balsieges-c-ur-d-39-une-zone-eolienne-1504879.php5 
 
Édition du mardi 11 janvier 2011 

Environnement 

Balsièges, c?ur d'une zone éolienne ? 
 
CONTEXTE Une journée de permanence publique organisée demain, dans la salle polyvalente Demain, à Balsièges,   les éoliennes 
seront au cœur de tous les débats. Dans la salle polyvalente de la commune, de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, sera 
organisée une journée de permanence publique d'information autour du projet de zone de développement de l'éolien (ZDE), en 
cours de réflexion dans les environs. Cette ZDE est en effet portée par la communauté de communes du Valdonnez, les bureaux 
d'études Corieaulys et Territoires et paysages, dont les représentants répondront aux questions et aux préoccupations des 
riverains. Selon eux, il s'agit avant tout d'« un zonage. Aucune localisation d'éolienne n'y est mentionnée. Ce n'est pas un projet 
éolien. Elle sert uniquement à planifierl'aménagement d'un territoire, pour en avoir une vision globale. » 
 
Pourtant, les militants écologistes lozériens sont persuadés du contraire. Réunis au sein de neuf associations de défense de 
l'environnement, ils participeront eux aussi à cette journée d'information, demain à Balsièges. À leur manière, en déployant une 
banderole devant la salle polyvalente. Et peut-être en diffusant, en continu, l'enregistrement sonore d'une éolienne. Pour 
marquer les esprits de riverains potentiels.    
Thierry LEVESQUE  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES      81 TARN   81330 Vabre 

    11.01.2011   Merci à R.-C.A. 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/11/986875-Vabre-Nouvelle-charte-du-Parc-naturel-
regional.html 
PUBLIÉ LE 11/01/2011 10:58 | LADEPECHE.FR 

Vabre. Nouvelle charte du Parc naturel régional 

 

 

Le président du parc Daniel Viallèle entouré des instances dirigeantes et politiques. 

 

Beaucoup de monde, beaucoup d'élus, maires et conseillers généraux, pour assister à la réunion organisée par le 

Parc naturel régional du Haut-Languedoc, représenté par toutes ses instances dirigeantes administratives ou 

politiques et notamment son président Daniel Viallèle. Le but de ce rassemblement était de présenter au public 

vabrais et des cantons alentours la nouvelle charte qui régira le Parc de 2011 à 2023. Chaque 12 ans, comme le 

prévoit la loi, le Parc doit renégocier auprès de l'État la reconduction de ce label dans une charte qui détaille les 

orientations politiques en matière de développement local et de protection des patrimoines. Cette nouvelle charte 

définit 3 grandes ambitions pour l'avenir : préserver nos patrimoines naturels paysagers et architecturaux ; 

changer nos comportements pour mieux vivre au pays ; dynamiser notre vie économique et sociale en valorisant 

nos patrimoines. 

Ce sont ces 3 enjeux que le président Daniel Viallèle a longuement commentés, s'appuyant sur les élus partenaires 

du Parc, présents dans la salle et ayant participé à l'installation de cette charte adaptée aux réalités locales. Cette 

charte modifie le territoire du Parc qui accueille 28 nouvelles communes dont 4 du canton de Vabre. Lors de 
cette réunion d'information, une quinzaine de représentants du collectif « Toutes nos énergies 

», qui regroupe 13 associations « soucieuses de préserver un pays respectant les droits de 
ses habitants » et vêtus de gilets réfléchissants avec collé dessus « Non à l'éolien industriel 

dans le Parc régional » a, avec l'accord du président Viallèle, lu un communiqué demandant la 
modification du projet de charte en particulier du « volet énergie climat qui est 
dangereusement laxiste ». « Le Haut-Languedoc peut-il supporter d'accueillir 500 éoliennes 

industrielles ? », demandait entre autres ce collectif. Le président, en regrettant ce type de 
participation des anti-éoliens, a déploré que ceux-ci « veuillent seulement imposer leurs 
opinions » 

Ce PNR est une honte - comme celui de la Narbonnaise en Méditerranée et d’autres ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44290 Conquereuil 

    11.01.2011     Merci à C.C. 
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