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PRESSE  DU 11.02.2011  
  
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 =================================== 
Edition allégée : cause manque de temps 
=================================== SONDAGES   ==================================== 
Concernant le sondage Should we continue to invest in wind power? Devons-nous continuer à investir dans 
l'éolien industriel ? 
 
le NO est en train de chuter ! 

 
C'est à la fin de l'article suivant : 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-
turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html 
 

Merci de voter No ! 
 
Voir l’article dans la PRESSE d’hier : 

« Is this the UK's most useless wind turbine? It cost £130,000 in subsidies 
last year... to raise electricity worth just £100,000 » 
=================================== ELECTIONS   ===================================== 

 
http://www.eelv.fr/4697-actualites/3368-eolien-offshore-l-annonce-en-demi-teinte-qui-cache-les-reculs-majeurs-du-
gouvernement/3fd0cf8cef4aa87ef67c9b3ebbf1f608/ 
Éolien offshore : l'annonce en demi-teinte qui cache les reculs majeurs du gouvernement 

 
 

Communiqué de presse du 26 janvier 2011 
L'appel d'offres sur l'éolien offshore a été lancé le 25 janvier 2011. Au bout d'un an d'attente interminable, le 
projet est finalement bien modeste : 3 000 MW prévus au lieu des 6 000 MW annoncés dans le cadre du 
Grenelle. Le tout dans un contexte global d'entraves au développement des énergies renouvelables. 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355419/UKs-useless-wind-turbine-Cost-130k-raise-electricity-worth-100k.html
http://www.eelv.fr/4697-actualites/3368-eolien-offshore-l-annonce-en-demi-teinte-qui-cache-les-reculs-majeurs-du-gouvernement/3fd0cf8cef4aa87ef67c9b3ebbf1f608/
http://www.eelv.fr/4697-actualites/3368-eolien-offshore-l-annonce-en-demi-teinte-qui-cache-les-reculs-majeurs-du-gouvernement/3fd0cf8cef4aa87ef67c9b3ebbf1f608/
http://www.eelv.fr/


2 
 

Voici un commentaire à propos de cet article mis dans la revue de presse d’hier : 

 
 

Le nimbysme n’est pas une notion scientifique, ni écologique !! 
 
Ce problème de nimby est difficile à appréhender tellement il y a d’implicite derrière cet anathème. En 
lançant l’injure de nimby à un adversaire, on espère le culpabiliser en lui faisant la morale : tu n’es 
qu’un égoïste (sous-entendu, moi je ne le suis pas du tout !). Mais comme dit Tzvetan Todorov : 
« Donner des leçons de morale n'a jamais été une preuve de vertu » de la part de celui qui lance cet 
anathème. 
D’autant que dans le cas présent, les propriétaires qui réclament des machines tournantes dans leurs 
propriétés agissent bien en purs égoïstes, de même que les écologistes qui les soutiennent ; ils n’en 
n’ont rien à faire que cela gêne les autres. Les vrais nimby, ce sont eux !!! et non les victimes de 
l’éolien. Ne parlons pas des promoteurs dont l’égoïsme est bien connu ; seul leurs intérêts comptent.  
En un mot, cet anathème de nimby en dit beaucoup plus sur l’égoïsme de celui qui le lance 
que sur la « victime » à laquelle il le destine. 

Voici un petit résumé de l’histoire du nimby, car cet anathème a une histoire : 
 
Comment le nimbysme est-il arrivé en France ? 
 

Dans le recours même à cette expression d’origine populaire – not in my backyard existait avant que les 

écologistes mécontents d’aujourd’hui ne s’en emparent –, on reconnaît le moralisme anglo-saxon toujours 

prompt à juger et dénoncer le comportement des autres – forcément égoïstes. Car c’est bien un cerveau anglo-
saxon qui a transformé cette expression populaire de nimby en formule « scientifique ». 

En France, cette formule stigmatisante a été lancée par les aménageurs, il y a deux décennies, à partir du 

moment où de plus en plus de citoyens réunis en associations, principalement écologistes au début, ont estimé 

avoir un droit de regard sur la manière dont on voulait modifier leur cadre de vie. Les professionnels de 

l’aménagement (ceux de la SNCF, de la DDE, d’EDF, etc.) ont très mal vécu cette remise en cause de leurs 

compétences et de leur rôle séculaire, s’estimant seuls capables de déterminer l’intérêt général, jusqu’à « passer 

» en force. Ces technocrates n’avaient pas l’habitude d’être interpellés par de simples quidams ni de perdre du 

temps à écouter leurs points de vue. Ils agissaient pour le bien-être de tous, quitte à gâcher la vie de quelques-
uns pour toujours. Leur morale était sauve. 

Ces aménageurs se sont alors aperçus que leurs homologues américains (les planners), qui faisaient face eux 

aussi au même problème depuis la fin des années 1970, s’étaient servis de l’expression populaire en question 

(nimby), réduite à un acronyme, à la fois pour « faire concept » et frapper les médias, afin de disqualifier les 

mouvements d’opposition et les ramener à des « émotions populaires », des réactions immatures, « locales », 

donc mineures et, pour finir, selon les conceptions utilitaristes anglo-saxones, « égoïstes », donc immorales, 
illégitimes. 

On peut comprendre que cette tentative de culpabilisation des citoyens opposés à des projets d’aménagement en 

les traitant de nimby ait été reprise en Europe au début des années 1980 par les aménageurs et les technocrates, 

cela reste incompréhensible de la part d’écologistes, du moins en France. Car il est toujours risqué de recourir 

sur le plan politique à une catégorie dont on n’a pas mesuré l’implicite, l’extension idéologique, ni même sans 

en avoir cherché l’origine (qui, où, quand et, surtout, pourquoi ?). Ce que les historiens appellent la critique 

des sources, les écologistes, comme tout un chacun, doivent l’appliquer aux mots qu’ils empruntent, car 

les mots sont aussi des « documents ». Ils ne tombent pas du ciel et sont toujours le produit d’un groupe social et 

de ses intérêts. Il est délicat de prétendre décrire le réel à partir d’une expression disqualifiante sans adopter le 
jugement moralisateur, et par conséquent inefficace, qui la sous-tend. 

L’âge d’or de l’aménagement conquérant, fut-il éolien, s’appropriant sans débat des espaces au nom de l’intérêt 
général, est révolu. Encore plus de la part de candidats écologistes. 



3 
 
On ne peut donc pas reprendre cette accusation de nimby, encore moins parler comme des psychiatres de 

« syndrome nimby », dans aucun débat technique ou politique, comme ici avec les aérogénérateurs. Et si on le 

fait, c’est que vraiment, on n’a aucun argument sérieux à opposer à ses adversaires et qu’on agit (et pense) 

comme un enfant. 

 

Jean-Paul Bourdon 
 

==================================== SONDAGES ==================================== 
=================================== GENERALITES  =================================== 

    du 05.02.2011   Merci à J.-P.B. 

 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE       

  du 11.02.2011  Merci à C.C. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:350px-Logo-Canard-Enchaine.png
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
du 11.02.2011 - Merci à R.-C.A. 
 

http://www.ladepeche.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-
11926.php4#xtor=ES-6 

Photovoltaïque : ''il est urgent que le gouvernement fasse connaître 
ses propositions'' (SER) 
Selon le Syndicat des énergies renouvelables, le pré-rapport Charpin Trink sur l'avenir du photovoltaïque 
n'apporte que peu de réponses. Il demande au gouvernement de se prononcer au plus vite et précise les 
points qui lui semblent indispensables. 

Energies  |  10 Février 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 

Si André Antolini, président du syndicat des énergies renouvelables (SER), juge le pré-rapport Charpin 
Trink fidèle aux discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la concertation sur le photovoltaïque, il souligne 
qu'il ''établit une liste quasi-exhaustive de toutes les questions qui sont à régler mais n'y répond pas''. Il 

reconnaît que la décision, comme le précise le rapport, revient au gouvernement et estime donc qu'il ''est 
urgent que [ce dernier ] fasse connaître ses propositions''. 

''La partie propositions du rapport est très en retrait par rapport à ce que nous attendions. Nous sommes 
dans une incertitude absolue. La position de l'administration est inacceptable et nous ne savons pas où se 
place le curseur du gouvernement pour l'instant'', insiste Arnaud Mine, vice-président du SER. 

Le moratoire sur le tarif d'achat du photovoltaïque doit s'achever le 9 mars 2011. Après un mois et demi de 
concertation avec l'ensemble des parties prenantes, sous l'égide de l'administration, le gouvernement doit 
désormais procéder aux arbitrages finaux et définir le futur cadre réglementaire pour la filière 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-11926.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-11926.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-11926.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-11926.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-11926.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-photovoltaique-ser-file-attente-cspe-11926.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-charpin-trink-concertation-future-reglementation-11921.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-charpin-trink-concertation-future-reglementation-11921.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaique-autorisation-suspension-11485.php4
http://fr.fotolia.com/id/20031089
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photovoltaïque. Le cas des projets suspendus par le moratoire (4.000 MW au total) doit également être 

tranché. 

Revoir le mode de calcul de la CSPE pour viser un objectif de 14 GW d'ici 2020 

Le moratoire a été mis en place pour éviter un surcoût du photovoltaïque après le dépôt de près de 4.000 MW 
de projet auprès d'ErDF et de RTE. C'est donc dans l'objectif de rationaliser le coût de développement de 
l'électricité photovoltaïque que se sont menées les discussions. 

''Le raisonnement du rapport est budgétaire alors que notre vision est industrielle, regrette Arnaud Mine.Les 
professionnels ont intégré les contraintes budgétaires. Nous proposons un scénario autre que celui avancé 
par l'administration avec le même budget''. 

Ainsi, selon le SER, le mode de calcul de la contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE) 
doit être revu, car il ''sous-estime les bénéfices économiques de l'électricité photovoltaïque''. 

Tout d'abord, la production d'électricité photovoltaïque est diurne, alors que la Commission de régulation de 
l'énergie (CRE) se base, dans son calcul des coûts de production évités, sur ''les prix du marché au gros de 
l'électricité moyenné sur 24 heures'', au désavantage du photovoltaïque. La CRE a reconnu lors de la 
concertation qu' ''en prenant un profil horo-saisonnier type d'une installation photovoltaïque, le coût évité 
serait environ 6€/MWh plus élevé que les 43 €/MWh qu'elle a pris en référence en 2009''. Le SER estime 
quant à lui à 10€ cette différence. 

Autre défaut du mode de calcul de la CSPE selon le SER : la prise en compte des coûts standards detransport 

de l'électricité photovoltaïque sur les réseaux alors que ''la consommation locale d'une partie de la 
production évite des coûts de réseau au gestionnaire de réseau, ainsi que des pertes associées au transport 
de l'électricité''. La part transport du photovoltaïque devrait donc être moindre de 10 €/MWh, selon les 
professionnels. ErDF, au contraire, estime que ''les coûts de réseau auraient plutôt tendance à augmenter 
avec le développement du photovoltaïque''. La CRE a précisé que cette question serait examinée dans le 
cadre des prochains travaux sur l'évaluation des charges de réseau. 

Pour le SER, la prise en compte de ces deux points dans le calcul de la CSPE permet d'envisager un objectif 
de développement de la filière de 14 gigawatts (GW) d'ici 2020, contre les 5,4 GW visés par le gouvernement 
et l'administration. ''Cela permettra la création d'une véritable industrie, estime Arnaud Mine. Sans cela, le 
futur dispositif conduira à la mort de la filière ou devra être revu dès les premiers mois car inadapté''. 

De la nécessité d'assurer la transition grâce à un tarif intermédiaire 

Le pré-rapport évoque également la possibilité de repêcher certains projets suspendus par le moratoire. Pour 
le SER, ce point est essentiel car il concerne les projets qui seront développés dans les mois à venir. ''L'enjeu 
de la reprise est de permettre à certains de ces projets de s'intégrer au nouveau cadre de régulation, afin 
d'assurer la continuité de la filière, sans néanmoins mettre en péril l'équilibre économique du système'', 
indique les rapporteurs Charpin et Trink, précisant que ''les projets suspendus qui devront s'insérer dans le 
nouveau cadre de régulation représentent un volume important, de 4 à 5 GW selon le taux de réalisation 
retenu'', et que de ce fait, l'objectif annuel de départ devrait être faible dans le cas où cette option serait 

privilégiée. 

Pour André Antolini, il est nécessaire ''d'assurer cette transition entre l'ancien système et le nouveau. 4.000 
MW de projets sont toujours en danger. Il faut gérer ce stock de projets qui existent et faire un tri. Le 
rapport identifie très bien le problème et liste les différents cas qu'il faut traiter''. Celui-ci se félicite que 
les rapporteurs aient retenu la solution que le SER avait proposé, en assurant ''le sérieux des projet par un 
dépôt de caution qui garantit leur réalisation dans un délai raisonnable'' et en retenant l'idée de les 
faire''bénéficier d'un tarif de transition, moins élevé que l'ancien mais plus élevé que le nouveau, selon des 
critères techniques rigoureux'' . Le rapport préconise en effet des exigences supplémentaires au moment du 
dépôt de la nouvelle demande, correspondants aux critères de tri choisis (document prouvant la date de la 
déclaration d'ouverture du chantier, du moment où la première PTF a été demandée…). 

Sophie Fabrégat 

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

http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-igf-photovoltaique-10950.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-energies-renouvelables-reseau-electrique-greenpeace-11774.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-energies-renouvelables-reseau-electrique-greenpeace-11774.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-charpin-trink-concertation-transition-11919.php4
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L’Expansion 

http://energie.lexpansion.com/climat/rechauffement-climatique-tempete-sur-la-meteo-anglaise_a-35-
5636.html 

Réchauffement climatique: tempête sur la météo anglaise 
 

vendredi 11 février 2011 08:17   Merci à P.F. 
 

Météorologie ou idéologie ? Fortes perturbations climatiques sur le service météo 

anglais, accusé de ne pas bien prévoir le froid pour ne pas affaiblir la thèse du 

réchauffement.  

 

 
 

Au Royaume-Uni, le début de l'hiver a été encore plus rigoureux qu'en France, et bien en dessous 
des normales saisonnières. Le gouvernement, les entreprises, et les particuliers ne s'y 

attendaient pas, et n'étaient nullement préparés à cette vague de froid. 

 

L'opinion s'est alors retournée contre la Météorologie Nationale anglaise. Cela n'était pas aussi 
ridicule qu'on pourrait le penser, car cette institution est un bastion de « réchauffistes » militants. 

 

Le « Met », comme l'on dit, professe haut et fort que les températures sont à 90% dictées par la 

teneur de l'atmosphère en CO2, et donc que tant que cette teneur augmente le réchauffement est 
inévitable. Comme les niveaux de CO2 augmentent effectivement, les météorologues anglais ont 

bien logiquement tendance à prévoir des hausses de température. C'est bien ce qu'ils ont fait 

pour les hivers précédents - qui ont, malheureusement pour nos prévisionnistes, été 

particulièrement froids.  

 
En Angleterre, le ridicule fait rire. La crédibilité du « Met », déjà fragilisée, a donc été mise en 

cause par cette nouvelle prédiction erronée de 2010. De là à s'interroger sur la thèse du 

réchauffement anthropique, il n'y avait qu'un pas, vite - trop vite peut-être - franchi. Cela 

chauffait pour les réchauffistes. 
 

Transparence de l'information administrative 

 

Les militants ont senti le danger, et ils ont contre-attaqué. Le responsable du climat à la BBC, un 
réchauffiste notoire, a affirmé que la Météorologie anglaise avait, dès le mois d'octobre, 

correctement informé le gouvernement de sa Majesté de l'approche d'un hiver rigoureux. C'est, 

a-t-il expliqué, à la demande du gouvernement que des prévisions plus optimistes ont été 

diffusées. Bref, le « Met » est blanc (comme neige); c'est M. Cameron qui est coupable.  

 
Les blogueurs se sont emparés de l'affaire. Ils ont brandi la loi sur la liberté de l'information 

(Freedom of Information Act). Cette belle invention anglaise, qui n'existe pas en France, permet à 

un citoyen d'obtenir communication des messages envoyés à ou par l'administration, au moins 

dans les domaines non sensibles. Nos blogueurs (pas la presse, notons-le au passage) ont donc 
demandé et obtenu les courriels échangés entre le Met et le cabinet anglais. 

 

Ces textes font apparaître que le Met s'est bel et bien trompé. Le 25 octobre, il écrivait au 

gouvernement : « Le pronostic saisonnier du Met pour la période novembre à janvier ne montre 
aucun signal clair pour l'hiver. Les prévisions suggèrent une probabilité de 70% de températures 

http://energie.lexpansion.com/climat/rechauffement-climatique-tempete-sur-la-meteo-anglaise_a-35-5636.html
http://energie.lexpansion.com/climat/rechauffement-climatique-tempete-sur-la-meteo-anglaise_a-35-5636.html
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moyennes ou plus basses [que les températures moyennes habituelles] sur l'Europe du Nord 

durant cette période, mais aussi une probabilité de 60% de températures moyennes ou plus 

élevées ».  

 

Ptêt ben qu'oui, ptêt ben qu'non. Cette réponse de Normand rend les statisticiens perplexes. Mais 
surtout - aveuglement idéologique ou incapacité technique, on ne sait - elle témoigne du fait que 

le Met n'a rien vu venir. Et qu'il triche en cherchant à faire porter le chapeau au 

gouvernement. Se tromper n'est rien et peut arriver à tout le monde. Mais mentir est grave, 

même ou surtout pour cacher une erreur, et fort mal considéré au Royaume-Uni.  
Un malheur n'arrive jamais seul. L'Angleterre montre la voie en matière d'électricité éolienne, en 

particulier en mer.  

 

Hélas, au pire moment de la vague de froid, le vent s'est mis en grève et a arrêté de souffler. 
Lorsqu'on avait le plus besoin d'elles, les quelques 3000 éoliennes du Royaume ont fourni 0,1% 

de la puissance demandée. Sans les importations d'électricité nucléaire 

française, le courant aurait été coupé en Angleterre. Le lobby éolien 
en est embarrassé. Au Royaume-Uni, pas en France bien sûr. 
 

Décidément, et comme on le sait depuis au moins Galilée, le mariage de la science et de la 

religion n'est pas un mariage heureux. 

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

20 
minutes.fr   Merci à J.-P.B. 

 

Les associations vertes pas assez claires sur 

leurs finances 
6 commentaires 

Créé le 09.02.11 à 12h46 -- Mis à jour le 09.02.11 à 12h50 

 

http://www.20minutes.fr/article/667218/planete-les-associations-vertes-assez-claires-finances#commentaires
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Photographie illustrant le contraire du dicton «L'argent ne pousse pas sur les arbres». TODD MUSKOPF/NEWSCOM/SIPA 

ASSOCIATIONS - Un rapport parlementaire leur demande d'être plus transparentes sur 

les fonds dont elles disposent et leurs modes de décision... 

Un rapport à double tranchant. Si le travail des députés Geneviève Gaillard (PS) et Jean-Marie Sermier 

(UMP), commandé par le bureau de la Commission du développement durable, rend hommage au travail des 

associations et fondations oeuvrant pour l’environnement, notamment dans le cadre du Grenelle, il les rappelle 

également à l’ordre. Une plus grande transparence financière et d’éventuels conflits d’intérêts sont ainsi 

montrés du doigt par les députés. 

«L’absence de démocratie» des fondations inquiète 

Bien qu’encore peu nombreuses (seulement 20 000 associations se rattachent à la protection de 

l’environnement sur les 1,2 million d’associations actives en France), ces associations ont une influence 

croissante sur le grand public que le rapport salue: «Portée par des œuvres audiovisuelles fortement 

médiatisées sur les dérèglements climatiques  et par des personnalités rendues familières par le petit écran, la 

mise en garde sur les conséquences désastreuses d’un mode de vie peu respectueux de l’environnement 

naturel a permis une véritable prise de conscience.» Mais c’est cette influence qui a poussé les députés à se 

pencher sur la manière dont les décisions et les orientations vers telle ou telle cause sont prises. 

Dans la ligne de mire, les fondations, forme adoptée notamment par le WWF France, la 

fondation Goodplanet de Yann Arthus-Bertrand ou la Fondation Nicolas Hulot. Investissement financier 

personnel, la fondation est souvent incarnée par une seule personne. Les rapporteurs «se réjouissent de voir 

que la protection de l’environnement conduise à de tels engagements» mais «s’émeuvent toutefois de 

l’absence de démocratie qui préside par nature à la gouvernance d’une telle structure», soulignant le risque de 

confusion entre intérêt général et action personnelle. 

Hulot contre le nucléaire mais financé par EDF 

Autre inquiétude des députés: l’influence des donateurs privés, en particulier des entreprises. Ainsi, les 

rapporteurs citent la Fondation Nicolas Hulot, dont TF1, EDF et L’Oréal sont administrateurs: «EDF est une 

entreprise de pointe dans le secteur nucléaire. Quant à L’Oréal, elle est classée parmi les groupes de 

cosmétiques dont les produits font l’objet de test sur les animaux. Dès lors, comment interpréter, par exemple, 

la position très mesurée de Nicolas Hulot sur l’énergie nucléaire? Quel poids donner à sa parole sur les activités 

principales de ses deux administrateurs?» Même suspicion pour la fondation de Yann Arthus-Bertrand: «Il 

soutient l’organisation de la coupe du monde de football de 2022 au Qatar, gâchis énergétique plusieurs fois 

évoqué en ces lieux, ont rapporté les députés à la Commission. Le Qatar a par ailleurs financé la traduction en 

arabe de son film Home. Est-ce une bonne politique?». 

Les associations et fondations pour l’environnement ne représentent encore qu’une part minime du budget des 

associations en France. Mais le taux de croissance de leurs collectes de fonds (+14,8% entre 2008 et 2009 

contre 2% en moyenne dans le secteur associatif) pourrait inciter le gouvernement à se pencher plus 

sérieusement sur leurs activités dans le futur. 

 Audrey Chauvet 

 

VOIR AUSSI : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp#P494_178423 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp
http://www.wwf.fr/
http://www.goodplanet.org/
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
http://www.20minutes.fr/thematique/nicolas_hulot
http://www.20minutes.fr/thematique/nicolas_hulot
http://www.20minutes.fr/thematique/football
http://www.lesechos.fr/journal20110209/lec1_france/0201136160549-les-fondations-vertes-priees-d-etre-plus-transparentes.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp#P494_178423
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francaise-doit-etre-totalement-revue/35-fparticles/531-electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-
francaise-doit-etre-totalement-revue.html 

 
Publié le Jeudi, 10 Février 2011 22:19 

Écrit par SLC 
Electricité photovoltaïque : halte à la bulle financière 

La stratégie française doit être totalement revue 

« Sauvons le Climat », 10 février 2011 

  

La France s’oblige à payer 580 € par mégawatt heure (€/MWh)l’électricité solaire produite par de petites 
installations domestiques alors qu’elle n’est payée que 287 € en Allemagne (-50%) et 298 € en Espagne (-
48%). 
La France s’oblige à payer 276 € par mégawatt heure (€/MWh)l’électricité solaire produite par de grandes 

installations à terre de moins de 250 kW alors qu’elle n’est payée que 212 € en Allemagne (-23%)  et 138 € (-
50%) en Espagne. 
Y a t-il de bonnes raisons, faisons nous les bons choix ? 

-          Le coût actuel moyen de production de l’électricité en France est inférieur à 50 €/MWh tous moyens 
de production confondus (et moins de 35 € pour l’électricité nucléaire), bien inférieur à celui de l’Allemagne 
et de l’Espagne. 

-          L’essentiel de nos centrales électriques, soit 89 % de notre production en 2010, ne fait pas appel 
aux combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), et ne pèse pas sur le risque de réchauffement 
climatique car n’émettant pas de gaz carbonique. Allemagne et Espagne brûlent massivement du charbon 
pour produire leur électricité. 

-          Les panneaux photovoltaïques sont presque totalement importés (d’Allemagne et de Chine en 
particulier, avec une fabrication fortement émettrice de CO2). 

-          Le prix de l’électricité française était un atout pour notre compétitivité et pour l’économie 
domestique : il va s’envoler comme déjà constaté en Allemagne et en Espagne qui ont fait le choix de 
l’éolien et du solaire parce qu’ils s’étaient contraints à conserver pour longtemps leur charbon national 
comme combustible principal pour produire leur électricité. Il suffit d’analyser nos factures pour constater 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp#P333_102530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp#P342_106338
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une augmentation de 15 % environ depuis mi 2009 alors que 3% supplémentaires sont annoncés et que la 
CSPE (contribution au service public de l’électricité) va s’envoler. 

-          Le surcoût généré par l’achat de l’électricité photovoltaïque va peser sur les consommateurs 
domestiques alors que les bénéfices seront captés par les citoyens aisés, propriétaires de leurs villas, et 
par les financiers et investisseurs (il suffit de consulter les publicités scandaleuses des installateurs pour 
s’en convaincre). 

-          La France privilégie les installations reliées au réseau, un foisonnement de très petites installations 
domestiques, quand la logique économique devrait favoriser de grandes installations dans des zones 
isolées et non agricoles du sud de la France. L’autoconsommation n’est pas encouragée alors que 
vertueuse. 

Alors même qu’Espagne et Allemagne, pourtant bien moins généreux que nous,  se lancent aujourd’hui dans 
une révision d’une politique de soutien au solaire qu’ils découvrent ruineuse[1], nous pouvons craindre que la 
France, après un gel de trois mois et un rapport imminent (rapport Charpin),  s’enferme dans ses erreurs et se 
contente de mesurettes. 
« Sauvons le Climat » estime que ce scandale financier et économique doit cesser. La nation devrait 
s’attacher à limiter au mieux le développement du photovoltaïque, avec une progressivité permettant de limiter 
la casse sociale (car la spéculation financière autour de cette manne a malheureusement entrainé un 
foisonnement d’entreprises fragiles depuis deux ans) : 

-          réduire fortement au départ le prix d’achat de l’électricité photovoltaïque (de 40 à 50 %), en ne 
privilégiant que l’autoconsommation, 

-          le rendre ensuite dégressif,   

-          limiter les puissances installées annuellement aux 500 MW prévus. 

-          ne pas privilégier inutilement de trop petites installations reliées au réseau, coûteuses en 
investissement et gestion. 

-          Porter notre effort sur la recherche et le développement de technologies solaires compétitives. 

-          Réorienter les priorités environnementales du pays vers l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables véritablement créatrices d’emplois utiles en France. 

Ce sont des surcoûts se chiffrant à des milliards d’euros annuels[2] que nous risquons d’imposer aux 
générations futures, sans réel bénéfice environnemental et sans contribution à la compétitivité de notre 
économie. 

  

 
[1]Il en est de même de la République Tchèque et des Pays-Bas, alors que l’Italie, le Royaume Uni, la 
Slovaquie et la Flandre (belge !) annoncent des mesures similaires. 
[2]Le quotidien « Enerpresse » donne d’ores et déjà des chiffres impressionnants sur le surcoût annuel des 
énergies renouvelables en Allemagne (16,7 G€), Espagne (6,8 G€) et Italie (2,7 G€, avant 7 G€ en 2020).  

 

====================================   REGIONS  ==================================== 
  

HAUTE-NORMANDIE     76 SEINE-MARITIME 76270 Auvilliers   & Flamets-Frétils 

                         10.02.2011      Par association - Merci à E.C. 

http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue/35-fparticles/531-electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue.html#_ftn1
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue/35-fparticles/531-electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue.html#_ftn2
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue/35-fparticles/531-electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue.html#_ftnref1
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue/35-fparticles/531-electricite-photovoltaique-halte-a-la-bulle-financiere-la-strategie-francaise-doit-etre-totalement-revue.html#_ftnref2
http://www.lereveilnormand.fr/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE   11100 Montredon 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/11/VILLAGES-Le-projet-des-eoliennes-fera-l-39-objet-d-39-une-
consultation-1534839.php5 
 

Édition du vendredi 11 février 2011 

 

 
DR 

Le projet des éoliennes fera l'objet d'une consultation 
 
Bernard Géa, maire du village a consulté toute la population. sur le projet d'implantation de 5 
éoliennes. Il a évoqué les nombreux points positifs d'une telle réalisation en terme de 
développement durable et de retombées financières pour le village   mais   : « ce projet ne 
verra le jour que s'il obtient l'adhésion d'une large majorité des habitants ». 
 
Plus de 100 personnes ont assisté à la réunion publique d'information qui s'est tenue le 
3 février en présence des responsables d'EDF Energies nouvelles.  
 

Tous les sceptiques ont été rassurés : l'implantation de 5 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/11/VILLAGES-Le-projet-des-eoliennes-fera-l-39-objet-d-39-une-consultation-1534839.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/11/VILLAGES-Le-projet-des-eoliennes-fera-l-39-objet-d-39-une-consultation-1534839.php5
http://www.midilibre.com/
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éoliennes ne devrait pas poser de problème en raison de leur 
situation et de l'encadrement juridique qui accompagne cette 
réalisation.  
 
Les habitants du village sont invités à se prononcer le 26 février, lors du vote qui décidera de 
l'avenir de ce projet.La population très attentive avant de se prononcer le 26 février. 
 
MONTREDON- DES-CORBIERES    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12450 Flavin 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/11/RODEZ-Flavin-Andre-Ferrier-La-crise-nous-a-quelque-peu-ralentis-
1534935.php5 
 

Édition du vendredi 11 février 2011 

 
 

 

Flavin André Ferrier : « La crise nous a quelque peu ralentis » 
 
Quel bilan dressez-vous de la première partie de votre mandat ?  
 
EXTRAIT 
 
Avez-vous atteint vos objectifs ? Partiellement, car la crise a, d'une part, ralenti le projet de résidence pour 
personnes âgées et, d'autre part, divisé par deux celui du parc éolien près de Buscansolles. 
 
Etc. 
 
Comment se présente la deuxième partie de votre mandat ? Ma foi, pas trop mal. 
 
Quels sont les grands projets que vous comptez conduire d'ici à 2014 ? Ceux que nous n'avons pas pu 
concrétiser ces dernières années. Je pense, d'abord, au complexe sociosportif afin de permettre aux clubs de 

karaté, de gym et au troisième âge de disposer de locaux plus vastes et fonctionnels. Je pense aussi 
à la vente de foncier destiné à l'accueil de champs éoliens et 
photovoltaïques susceptibles de nous amener 50 000 euros par an. 
 
Dernière question : envisagez-vous vous représenter en 2014 ? Il est encore trop tôt pour le dire. Moi qui ai 
pour habitude de vivre au jour le jour et surtout pas de faire des projets à l'avance, je n'en sais strictement rien 
aujourd'hui. 
 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/11/RODEZ-Flavin-Andre-Ferrier-La-crise-nous-a-quelque-peu-ralentis-1534935.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/11/RODEZ-Flavin-Andre-Ferrier-La-crise-nous-a-quelque-peu-ralentis-1534935.php5
http://www.midilibre.com/
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