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PRESSE  DU 18.02.2011  
  
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.  
 

====================================    GENERAL  ==================================== 

 

Document : la synthèse du rapport 2011 de la Cour des comptes 

Posted: 17 Feb 2011 09:36 AM PST 

Cour des comptes – Rapport public annuel 2011 – 17 février 2011. Synthèse 

:www.observatoiredessubventions.com/wp-

content/uploads/2011/02/Synthese_rapport_public_annuel_2011.pdf Notre page ” Documents ” 

:www.observatoiredessubventions.com/documents Tags:à la une, conseil régional, cour des comptes, 

dette publique,... 

 

Retrouvez l'article dans son intégralité sur : http://www.observatoiredessubventions.com 

 
La synthèse du rapport de la Cour des Comptes s’obtient ici : 
http://www.observatoiredessubventions.com/wp-
content/uploads/2011/02/Synthese_rapport_public_annuel_2011.pdf 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

       Transmis par F.L.         
http://www.sciencesetavenir.fr/depeche/nature-environnement/20110217.AFP3205/la-cour-des-comptes-critique-le-
financement-des-energies-renouvelables.html 
du 16.02.2011 
 

 
 

http://feedproxy.google.com/~r/ObservatoireDesSubventions/~3/RKzyCE9IN9k/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.observatoiredessubventions.com/wp-content/uploads/2011/02/Synthese_rapport_public_annuel_2011.pdf
http://www.observatoiredessubventions.com/wp-content/uploads/2011/02/Synthese_rapport_public_annuel_2011.pdf
http://www.observatoiredessubventions.com/documents
http://www.observatoiredessubventions.com/
http://www.observatoiredessubventions.com/wp-content/uploads/2011/02/Synthese_rapport_public_annuel_2011.pdf
http://www.observatoiredessubventions.com/wp-content/uploads/2011/02/Synthese_rapport_public_annuel_2011.pdf
http://www.sciencesetavenir.fr/depeche/nature-environnement/20110217.AFP3205/la-cour-des-comptes-critique-le-financement-des-energies-renouvelables.html
http://www.sciencesetavenir.fr/depeche/nature-environnement/20110217.AFP3205/la-cour-des-comptes-critique-le-financement-des-energies-renouvelables.html
http://www.observatoiredessubventions.com/
http://www.sciencesetavenir.fr/
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La Cour des Comptes critique dans son rapport annuel publié jeudi le mode de financement  

des énergies renouvelables, qui fait peser une lourde charge sur les comptes d'EDF et repose  

sur un "quasi-impôt" dont le niveau n'est pas soumis à l'approbation régulière du Parlement.  

(c) Afp  

 

La Cour des Comptes critique dans son rapport annuel publié jeudi le mode de financement des énergies 
renouvelables, qui fait peser une lourde charge sur les comptes d'EDF et repose sur un "quasi-impôt" dont le 
niveau n'est pas soumis à l'approbation régulière du Parlement. 

Le soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) est financé par la Contribution au service public de 
l'électricité (CSPE). 

Rappelant qu'il s'agissait d'un "prélèvement assis sur la consommation électrique, payé par tous", la Cour des 
Comptes estime que "le taux, et au-delà les conditions de prélèvement de ce quasi-impôt devraient faire l'objet 
d'une autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement". 

Ce n'est actuellement pas le cas, le Parlement ayant confié fin 2010 à la Commission de régulation de l'énergie 
(CRE) le soin de fixer la CSPE, sauf décision contraire du gouvernement avant le 31 décembre de chaque 
année. 

Les sages de la rue Cambon soulignent aussi que le niveau de la CSPE n'a pas été modifié entre 2004 et 2010, 
quand bien même les charges qu'elle sert à financer augmentaient rapidement, du fait notamment du fort 
développement de l'énergie solaire. 

Le déséquilibre qui en découle "pèse sur le fonds de roulement d'EDF", note la Cour. Cela représentait une 
charge cumulée de 2,8 milliards d'euros fin 2010, selon le groupe public d'électricité. Et la situation pourrait 
s'aggraver car les charges de la CSPE devraient encore augmenter pour atteindre 5 milliards d'euros en 2020. 

La Cour plaide donc pour une maîtrise des charges, critiquant notamment des tarifs d'achat de l'énergie solaire 
"trop attractifs" et fonctionnant "à guichet ouvert" pour des "filières peu matures où l'évolution des technologies 
conduira à une évolution rapide des coûts de production". 

Le gouvernement doit justement annoncer une réforme du système de soutien à l'énergie solaire d'ici au 8 
mars. 

Les sages estiment aussi qu'il faut "s'interroger sur l'opportunité" de soutenir la cogénération (production 
simultanée d'électricité et de chaleur), qui représente environ 20% des charges de la CSPE en 2011, alors que 
ce n'est pas une priorité gouvernementale en matière de politique énergétique. 

Enfin, elle se demande s'il est "justifié" de faire reposer le financement des énergies renouvelables "sur le seul 
consommateur d'électricité". 

Dans leur réponse à la Cour, les ministres de l'Economie et de l'Energie, Christine Lagarde et Eric Besson, 
défendent le système actuel en affirmant qu'il est "vertueux et équitable" que le coût complet de la production 
d'électricité "soit internalisé dans les prix de vente". 

Le ministre du Budget François Baroin partage, lui, l'analyse de la Cour et estime que "le Parlement devrait être 
en mesure de contrôler le dispositif et son équilibre" au vu "des enjeux budgétaires et financiers". 

Enfin, le patron d'EDF Henri Proglio "adhère aux observations de la Cour" en observant que les augmentations 
de facture nécessaires au financement des énergies renouvelables "ne pourront avoir qu'un effet préjudiciable à 
l'image d'EDF auprès du consommateur final". 

Il souligne que ces hausses de facture "devront s'ajouter aux hausses tarifaires nécessaires" au "bon 
fonctionnement" de l'outil industriel d'EDF. 

La CSPE est passée de 4,5 euros par mégawatheure (MWh) à 7,5 euros/MWh le 1er janvier 2011, provoquant 
une augmentation de la facture des consommateurs de 3%, qui est venue s'ajouter à une hausse des tarifs de 
3% le 15 août. 
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====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50270 Saint-Jean-de-la-Rivière 

    Transmis par P.F. 

Ouest-France / Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville / Portbail / Archives du mercredi 16-02-2011 

Projet éolien de La Haye-d'Ectot : avis défavorable - Saint-Jean-
de-la-Rivière 
mercredi 16 février 2011 

 
Le conseil municipal s'est réuni le 1er février sous la présidence du maire, Hélène Leseigneur. 
Projet éolien La Haye-d'Ectot. Le maire rappelle « qu'une enquête publique est ouverte depuis le 31 janvier 2011 et 
ce jusqu'au 2 mars 2011 inclus ». Par vote à bulletin secret, le conseil municipal émet un avis défavorable : « 4 voix pour 
et 5 voix contre ». 
Tarifs des concessions et emplacements columbarium. La municipalité a décidé d'une nouvelle tarification à partir du 

1er janvier 2011. Elle varie selon le lieu de domicile de la personne (en ou hors commune). Le détail peut être obtenu 
auprès de la mairie. Le conseil demande « que le renouvellement des concessions trentenaire hors commune soit 
renouvelé 2 ans avant leur fin ». 
Effacement réseau aérien télécommunications. Le conseil décide de l'effacement du réseau « route de la Mer ». 
Participation financière : « estimée à 16 500 € TTC, à laquelle il convient d'ajouter la participation relative aux travaux 
de câblage, soit 18 % du montant à communiquer par France télécom ». 
Maîtrise d'oeuvre du PLU (Plan local d'urbanisme). Le cabinet Setup souhaite mettre un terme à son contrat « par suite 
d'un licenciement économique ». 
Le conseil charge le maire « de demander des devis et de se renseigner sur la marche à suivre » afin de saisir un 

nouveau cabinet. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE      56 MORBIHAN    56120 Saint-Servant-sur-Oust 

Le Télégramme     Communiqué par P.F. et C.S.   

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-
2011-1210929.php 

MORBIHAN 

 

Éoliennes. Le ras-le-bol des riverains d'un parc 
 

18 février 2011 - 2 réaction(s) 
Didier Noury habite à quelques mètres du parc éoliens de Saint-Servant-sur-Oust (56). Avec son 
épouse, il a décidé de ne plus s'alimenter pour protester contre les bruits sourds des éoliennes. 

À Saint-Servant-sur-Oust, près de Vannes, la cohabitation avec les six éoliennes de 100m de haut n'est pas 

toujours facile. Plus de onze riverains du parc éolien se plaignent du bruit qu'elles génèrent. Un bruit qui 

perturbe leur sommeil. Ils s'inquiètent aussi pour leur santé car les nuisances sonores entraîneraient maux de 

tête et dépressions. 

C'est le cas de Didier Noury, qui en a plus qu'assez: «Le parc, ce matin encore, c'était un vrai bombardement. 

Pourtant, il n'y a pas ou peu de vent».  

 

«Mon épouse ne peut plus avaler» 

 

Le jour où il a acheté cette petite longère à Saint-Servant-sur-Oust, il pensait y passer du bon temps. 

Mais ce que le couple ne savait pas, c'est que le permis de construire de six éoliennes avait été 

affiché le jour même en mairie. «Nous ne sommes pas contre les éoliennes. On demande simplement 

que le bruit sourd s'arrête», explique Didier Noury. Des mesures acoustiques ont été mises en place 

en août et en octobre2010. Sur le document, il apparaît que les émergences extérieures calculées 

sont conformes la journée mais pas la nuit. Les éoliennes ont donc été arrêtées en période nocturne. 

Mais le souci, c'est que le bruit continue sans cesse dans la journée. «Tous les courriers et plaintes 

des riverains sont lettre morte. Ma poitrine me serre, mon épouse ne peut plus avaler, le diabète a 

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cherbourg-Octeville_50129_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Portbail_50412_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50412-avl-20110216_actuLocale.Htm
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/index_morbihan.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eoliennes-le-ras-le-bol-des-riverains-d-un-parc-18-02-2011-1210929.php#go_reactions
http://www.ouest-france.fr/
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monté d'une façon violente et la seule question de l'exploitant c'est: ?Vous allez peut-être partir? ?», 

ajoute-t-il. Contacté à ce sujet, le directeur général d'Eole Génération (*) est bien conscient du 

problème: «Le parc respecte la réglementation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire 

d'où peut provenir ce bruit. Il s'agit peut-être de l'orientation des pales, de la nature du sous-sol ou 

d'une source qui perturbe le bon fonctionnement des éoliennes», explique-t-il. De nouvelles études 

acoustiques ont commencé hier. Elles «consistent à mesurer directement, sur l'éolienne, les 

vibrations sonores», conclut-il.  

 

* Développeur de projets, exploitant de parcs éoliens et producteur d'énergie renouvelable, Eole 

Génération est implantée à Lorient. 

Maël Fabre 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   29 FINISTERE  29380 Bannalec   29350 Moëlan 

    Transmis par P.F.   du 17.02.2011 
 
DESOLE POUR LA MAUVAISE QUALITE (récupéré sur fax) 

 

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

http://www.ouest-france.fr/
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HAUTE-NORMANDIE    24 EURE   27150 Saussay-la-Campagne 
Jeudi 17 février 2011-    Transmis par C.S. 

http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/ 

Saussay la Campagne dit NON aux éoliennes 

Compte rendu du conseil municipal du 20 janvier 2011 

 

 

Le 20 janvier 2011, à 19h00, le Conseil Municipal de Saussay la Campagne, légalement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans la salle de mairie, sous la Présidence de Monsieur Michel Dechaumont, maire. 

Présents: 

- François Bachelier, Vincent Dubost - adjoints, 

- Gérard Blondel, Valérie Hanriot, Ginette Twarog, Philippe Lebossé, Franck Koleno, Maud Manach Gaëlle Vasconcelos. 

Absents excusés: Fabrice Brunelet. 

Madame Valérie Hanriot a été élue secrétaire. 

Voici les différents points qui ont été vus lors de ce conseil municipal: 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'ajout à l'ordre du jour du "dossier zone de développement éolie". A 
l'unanimité, le Conseil Municipal accepte la mention dossier zone de développement éolien à l'ordre du jour de la présente 
séance. 

  

 1) Zone de développement éolien. 

 

Après avoir pris note des différents arguments du dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

- ne pas vouloir de ZDE (zone de développement éolien) sur son territoire et ne souhaite pas en voir sur 
les communes avoisinantes. 

- ne pas vouloir de servitudes (passage de câbles, covisibilité) liées à l’éolien 

> Adopté à l'unanimité. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARTIME  Saint-Pierre-de-Benouville 

   Transmis par C.S. 

L’assureur Axa inaugure un parc éolien à 

Saint-Pierre-de-Bénouville 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-assureur-axa-inaugure-un-parc-eolien-a-saint-pierre-de-
benouville.N146924 
Le 18 février 2011 par Patrick Bottois (Normandie) 
 Quotidien des Usines, Haute-Normandie 

http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-saussay-la-campagne-dit-non-aux-eoliennes-66628761.html
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-compte-rendu-du-conseil-municipal-du-20-janvier-2011-67073285.html
http://www.usinenouvelle.com/article/l-assureur-axa-inaugure-un-parc-eolien-a-saint-pierre-de-benouville.N146924
http://www.usinenouvelle.com/article/l-assureur-axa-inaugure-un-parc-eolien-a-saint-pierre-de-benouville.N146924
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
http://www.usinenouvelle.com/haute-normandie/
http://idata.over-blog.com/3/87/08/84/le-village/le-village2/conseil_municipal.jpg
http://idata.over-blog.com/3/87/08/84/le-village-2/non_aux_eoliennes.jpg
http://www.usinenouvelle.com/
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© C. C. 

Investissement. Via une filiale d’Axa Private Equity, Kallista Energy, l’assureur Axa vient d’inaugurer un 
parc éolien de 5 éoliennes à Saint-Pierre-Bénouville en Seine-Maritime. 
Fort d’une capacité installée de 12 MW, ce parc représente un investissement de 17,3 millions d’euros. 
Avec une production annuelle estimée à 26 200 MW/heure par an, il peut alimenter en électricité 
9 500 foyers, chauffage compris, et éviter le rejet de 7 700 tonnes de CO2 par an. 
Initialement lancé par Shell Energie, une filiale du groupe pétrolier basée sur le site de son ex-raffinerie de 
Petit-Couronne en Seine-Maritime, le programme de ce parc avait été repris par le groupe portugais 
Ener 6. Ce dernier avait ensuite revendu le projet en juillet 2009 à Kallista Energy, filiale à 100 % d’Axa. 
L’assureur s’est lancé en 2009 dans les énergies renouvelables. Il dispose aujourd’hui de 19 parcs 
éoliens, tous terrestres, pour une puissance installée de 194 MW dans un rayon de 300 kilomètres autour 
de Paris. 
Kallista Energy indique souhaiter développer d’autres parcs, mais pas dans l’offshore pour l’instant. 
« C’est un autre métier» déclare un porte-parole. » 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81660 BOUT-DU-PONT-DE-L’ARN 

    Merci à R.-C.A. 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/18/1016407-Bout-du-Pont-de-Larn-La-nouvelle-charte-du-Parc-doit-

composer-avec-l-eolien.html  
Bout-du-Pont-de-Larn et sa région 

PUBLIÉ LE 18/02/2011 09:34 | G.L. 

Bout-du-Pont-de-Larn. La nouvelle charte du Parc 
doit composer avec l'éolien 

 

 

Lors de l'intervention du collectif TNE./ DDM G.L. 

 

C'était la fin d'étape d'un processus de 8 réunions publiques, où élus du syndicat mixte du parc naturel 

régional du Haut Languedoc ont présenté le projet de révision de charte, engagé depuis 2007, pour les 12 

ans à venir: 2011-2023! Un territoire qui accueillerait 121 communes, soit 28 communes nouvelles qui 

feraient passer le Haut Languedoc à 99 186 habitants (contre 81 900) et à 313 019 hectares (contre 260 

000). Ils étaient 200 personnes à se rendre dans la salle polyvalente pour écouter les ambitions d'une 

«problématique globale» selon le président qui a été largement interrogé et disputé sur le volet du 

développement éolien. Une quarantaine d'opposant du collectif «Toutes nos Énergies» a rappelé son 

engagement et le maire de Mazamet à également évoqué ce dossier «qui fâche» (lire ci contre). En réponse, 

«il y a une espace de négociation mais il fait être deux pour discuter» a indiqué Daniel Vialelle, soutenu dans 

cette voie par le Sous-préfet Colin Liège «faites des contre propositions». 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/18/1016407-Bout-du-Pont-de-Larn-La-nouvelle-charte-du-Parc-doit-composer-avec-l-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/18/1016407-Bout-du-Pont-de-Larn-La-nouvelle-charte-du-Parc-doit-composer-avec-l-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/02/18/201102180015_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Tarn/1935925069/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Depuis un rendez-vous va être proposé, pour que des prises en compte mais il ne sera pas possible de 

dialoguer si les 13 associations du collectif doivent fonctionner à l'unanimité. Une délégation sera reçue» 

avise le président. Nombreuses interventions ont permis de rappeler comment fonctionnait le Parc avant de 

passer aux engagements. En fait 3 ambitions: préserver nos patrimoines naturels, paysagers et 

architecturaux; changer nos comportements pour mieux vivre au pays; dynamiser notre vie économique et 

sociale.Illustration pour les communes, avec des documents d'urbanisme qui doivent être compatibles avec 

la charte du parc! 

Voici la teneur du communiqué lu par le collectif TNE. «Les associations ont été délibérément écartées des 

réunions consacrées à la charte... pour imposer des projets impopulaires. Le volet énergétique est fortement 

contesté, il est temps de tenir compte des oppositions. Le parc produit en énergie renouvelable plus de 60% 

de sa consommation, il supporte déjà 150 éoliennes. Il faut arrêter et limiter le photovoltaïque aux toitures. 

En avril, nous organiserons un débat public sur le sujet». Pour le maire de Mazamet, une réaction lue. «Le 

comité syndical est-il souverain avec 48 membres, alors que 98 communes sont concernées?». Satisfactions 

«des actions positives: forêt, Natura 2000, Rivière, produits agricoles, jardins potagers, inventaires, identité 

touristique...». Dans la nouvelle charte «vous préconisez de+s règles plus contraignantes pour les 

communes (urbanisme)! Le nombre de voix au comité pourrait être attribué par tranche de 1 000 habitants 

(Mazamet c'est 25% de la population). Oui au bois énergie, Oui au solaire à titre individuel, pas d'accord 

avec l'arrêt de construction de micro centrales hydrauliques, et vous avez trop largement contribué au 

développement éolien. Une contre proposition sur certains chapitre de la charte, qui sont inacceptables en 

l'état, va être adressée» a conclu Laurent Bonneville. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE   41 LOIR-ET-CHER 41500 La Chapelle Saint-Martin  

http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/flash_20110214.html 

 

FLASH DU 14.02.2011 

 

Beauce ligérenne : le projet de ZDE consultable en mairie 
 

l'étude d'opportunité de création de ZDE (Zones de Développement Eolien) en Beauce ligérienne est 

consultable à la mairie de la Chapelle St Martin  aux jours et heures d'ouverture de la mairie 

: mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 8h00 à 12h00, du 15 février au 12 mars.  

 cette étude a été réalisée par l'ONF (Office National des Forêts), intervenant comme 

prestataire de service, à la demande de la CCBL, mais a été financée par la société VSB 

énergie nouvelle. L'ONF a identifié 2 ZDE  possibles sur le territoire de la CCBL : 

Mont Bouillon et Veneaux. 

 la création d'une ZDE n'entraîne pas automatiquement la construction de parcs éoliens, 

mais elle leur ouvre grand la porte, car l'existence d'une ZDE est en 

pratique  indispensable pour assurer la rentabilité d'un parc éolien. 

 Il est donc capital de s'opposer énergiquement au projet de ZDE en faisant connaître 

aux décideurs l'opposition de la population et en mettant en avant les nombreuses 

nuisances d'un projet éolien en Beauce ligérienne. 

 Pour cela il est nécessaire de s'organiser pour que les périodes d'ouverture de la mairie 

soit utilisées au mieux, afin d'examiner très attentivement et très exhaustivement le 

dossier, et surtout prendre un maximum de notes. Cela permettra d'identifier tous les 

points faibles du dossier et de présenter des objections étayées pour convaincre le préfet  

  

http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/flash_20110214.html
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 de ne pas autoriser ces 2 ZDE.  

En Beauce ligérienne le problème est pris à temps. Si les habitants se mobilisent et s'organisent 

efficacement il est encore tout à fait possible d'empêcher le projet de se réaliser.  

 

> Plus de détail dans la rubrique Beauce ligérienne 
> la lettre du maire de la Chapelle St Martin 
 

http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/beauce_ligerienne.html 
 

==================================== ETRANGER  ==================================== 
BELGIQUE 

L’Expansion.com  Transmis par C.S. 
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/bientot-la-meteo-des-energies-renouvelables-_a-33-5676.html 

Bientôt la météo des énergies renouvelables... 
 

vendredi 18 février 2011 11:18 
La météo parle du soleil et du vent. Le soleil et le vent produisent de l'énergie. Pourquoi 

les bulletins météo n'informeraient-ils pas le grand public sur cette production 

d'énergies renouvelables ? 

  

C'est la télévision belge RTBF qui a ouvert la 

voie.  

 

http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/beauce_ligerienne.html
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/lettre_mairie_la_chapelle_consultation_zde_20110210.pdf
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/beauce_ligerienne.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/bientot-la-meteo-des-energies-renouvelables-_a-33-5676.html
http://www.tempeteenbeauceassociation.fr/ressources/beauce_ligerienne.html
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Depuis deux ans, ses présentateurs de bulletins météo ajoutent une rubrique hebdomadaire à 

leurs prévisions: l'annonce du niveau d'énergie qu'ont pu produire sur une semaine les chauffe-

eau solaires, panneaux photovoltaïques et éoliennes, compte tenu de l'éclat du soleil, de 

l'épaisseur des nuages et de la force du vent enregistrés en Belgique.  

 

 

L'idée, portée par le programme européen EnergizAIR (voir leur site), n'est pas tant de fournir 

des chiffres détaillés que de sensibiliser le grand public, à une heure de très grande écoute, à la 

place des énergies renouvelables dans le paysage énergétique. Les promoteurs du concept 

espèrent que l'attention proverbiale portée par les téléspectateurs au "temps qu'il fera" et la 

popularité des présentateurs ou présentatrices contribueront à promouvoir les équipements 

individuels des maisons.      

 

La pratique pourrait se développer dans quelques semaines en France. C'est en effet l'un des 

pays que cible EnergizAIR (avec l'Italie, le Portugal, la Slovénie). L'association Hespul, qui se 

consacre à la promotion du solaire et des autres renouvelables, se propose de mettre 

gratuitement à la disposition des médias français cette météo des énergies renouvelables. 

Hespul, qui a présenté le service au salon des énergies renouvelables de Lyon Eurexpo,  

souligne qu'il s'intègre au bulletin météo classique, de façon très simple et claire, en liant le 

temps de la semaine avec les productions d'énergies thermique, photovoltaïque et éolienne de la 

semaine passée.  

 

Les longues périodes de grisaille dans les régions du nord peuvent -elles être contre-productives 

pour la promotion du solaire? Comme le montre l'exemple belge, l'espoir est que quand il n'y a 

pas de soleil, il y a plus de vent.... 

http://www.energizair.eu/toolkit/index.html
http://www.hespul.org/
http://www.energie-ren.com/2011

