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PRESSE  DU 21.02.2011  
  
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.  
 

====================================  JURIDIQUE ==================================== 

L’avis de l’autorité environnementale 

Qu’est-ce que cet avis ? 

Les projets soumis à étude d’impact, en application du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à 
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, font l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale, conformément aux articles L 122-1 et R 122-1 du code de 
l’Environnement. 
L’avis de l’autorité environnementale porte spécifiquement sur la qualité de l’étude d’impact 
produite et la prise en compte globale de l’environnement par le projet. Il doit être joint à l’enquête 
publique en application de l’article R 122-13 du code de l’Environnement. 
Cet avis ne présume pas des avis et décisions qui seront rendus lors de l’instruction des différentes 
procédures auxquelles le projet peut être soumis. 
Cet avis remplace dans les dossiers d’enquête publique l’avis de la direction régionale de 
l’Environnement (ex-DIREN), devenue depuis le 1er janvier 2010 direction régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

Qui est l’autorité environnementale ? 

C’est le signataire de l’avis, le préfet de région. 

Quand donne-t-elle un avis ? 

Quand elle est saisie par le préfet de département en fonction de l’importance de certains dossiers. 

Qui a en charge ce type de dossier ? 

Le secrétariat général pour les Affaires régionales (SGAR), le service administratif de la préfecture de 
région. 
Il anime et coordonne la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires en région et 
dans le cadre interrégional, notamment dans la gestion des projets et dossiers importants. Il assure la 
mise en œuvre des missions transversales dont il a la responsabilité ou le pilotage : 

• Gestion des fonds européens 2007-2013 
• Pilotage du réseau « études - prospectives - évaluation » 
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• Mutualisation des moyens dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication 
• Mutualisation des moyens dans le domaine de la formation, de l’action sociale et de la gestion 
des ressources humaines. 

Il établit la cohérence entre les pôles qui ont été institués par le décret du 5 octobre 2004. Les pôles 
sont au nombre de 8 et rassemblent services de l’État et autres organismes intervenant sur une 
même thématique au niveau régional.  

PÔLE Chef de pôle 

Education et formation  Le Recteur 

Gestion publique et développement 
économique 

Le Trésorier Payeur de Région 

Transports, logement, aménagement et 
mer 

Le Directeur Régional et de l'équipement 

Santé publique et cohésion sociale Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales 

-Economie agricole et monde rural Le Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt 

Développement de l'emploi et insertion 
professionnelle 

Le Directeur Régional du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle 

Culture  Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 

Environnement et développement 
durable  

Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et 
de l'Environnement 

Quel est le délai ? 

Le préfet de région a 2 mois pour rendre son avis.  
S’il n’en donne pas, celui-ci est réputé favorable. 
S’il en donne un, cet avis doit figurer dans l’enquête publique. 
L’enquête publique ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai de 2 mois. 

Comment en prendre connaissance ? 

Sur le site de la préfecture de région, en consultant la rubrique « SGAR ». 
Il se peut qu’il soit publié sur le site bien avant l’enquête publique. 
 
Source : 1° le site-internet de la préfecture de Basse-Normandie  
2° le SGAR de Basse-Normandie interrogé au téléphone par Corinne Bourdon le 21 février 2011 

====================================  ECONOMIE ==================================== 

 
Le 17 Février 2011 

 

 
http://www.xerfi.fr/xerficanal/Newsletter/xerfi-canal-5.html 
 

L’éolien : un mirage industriel pour la France  
par Philippe Gattet 

  
  

Télécharger la vidéo 
 

http://www.xerfi.fr/xerficanal/Newsletter/xerfi-canal-5.html
http://www.xerfi.fr/Xerfi-e-changes/Videocast/Philippe_Gattet_L_eolien___un_mirage_industriel_pour_la_France_20110208.rar
http://www.xerfi.fr/xerficanal/Newsletter/xerfi-canal-5.html
http://www.xerfi.fr/Xerfi-e-changes/Videocast/Philippe_Gattet_L_eolien___un_mirage_industriel_pour_la_France_20110208.rar


3 
 

 
 

 
  
Transmis par E.C. - Voir également la Revue de Presse des 10, 11 et 12.01.2011 
  

  

  
 

Télécharger la présentation de l'étude Xerfi :  
Marché français de l’éolien à l’horizon 2020  

  

    
  

  

Nicolas Sarkozy a annoncé en grande pompe en janvier dernier la construction de 600 éoliennes en mer. 
L’objectif est de constituer, je le cite, « une filière nationale performante (…) et se projeter à l'export ». Mais 
c’est très largement insuffisant pour faire de la France une base industrielle forte pour l’éolien. Et c’est aussi 
particulièrement coûteux pour le contribuable. 

Regardons dans le détail: les 600 éoliennes auront une capacité de production de 3 000 MW. Ce n’est pas 
rien : c’est l’équivalent de 2 réacteurs nucléaires ! Mais c’est moins de 10% des objectifs du Grenelle de 
l’Environnement pour 2020 comme le montre ce graphique. Et cela représente moins de 2% de la 
consommation du pays. La France doit donc aller encore plus loin si elle veut respecter ses engagements et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Il faut donc a priori dépenser davantage. Pour l’éolien offshore, c’est le contribuable qui subventionne 
directement la construction des parcs. Et le coût pour la collectivité est prohibitif ! La preuve : 10 MdE seront 
nécessaires pour financer l’appel d’offres annoncé en janvier dernier. Je vous laisse imaginer la facture totale 
pour atteindre les objectifs 2020 du Grenelle. 

Pour les parcs éoliens situés à terre, c’est normalement le consommateur qui finance leur développement. 
EDF rachète pendant une période de 15 ans à un prix convenu d’avance l’électricité produite par les fermes 
éoliennes. EDF finance cela par une taxe prélevée dans chaque facture d’électricité. Cette contribution doit en 
théorie couvrir intégralement les frais engagés pour le rachat de l’électricité d’origine renouvelable. Mais pour 
le moment, les montants récoltés par EDF ne suffisent pas pour payer toute la production électrique d’origine 
renouvelable. L’ancien monopole d’État en est de sa poche alors même que ce système de rachat devrait être 
indolore sur les finances du groupe. EDF cherche actuellement à se faire rembourser 2,6 MdE par l’État alors 
même que nous sommes seulement au début du développement de l’électricité verte. Au rythme actuel, le 
déficit cumulé atteindrait 15 MdE d’ici 2015. C’est donc finalement le contribuable et non le consommateur qui 
va couvrir ce déficit. 

Certains diront que ces milliards d’euros drainent des emplois. Certes. Mais pas là où on les attend. En tout 
cas pas dans l’industrie manufacturière. Quels sont alors les secteurs qui recrutent dans la filière éolienne ? 
En gros ceux liés à l’implantation des parcs éoliens, par nature à faible valeur ajoutée. Les métiers du génie  
civil ou de l’installation électrique sont d’importants pourvoyeurs d’emplois. Des gisements d’emplois vont 
également apparaître dans tous les secteurs concernés par la construction d’infrastructures en mer. Et 
l’industrie manufacturière ? Il y a bien les fabricants de composants pour l’automobile ou l’aéronautique qui 
tentent de se mobiliser pour fournir des pâles ou des roulements. Et c’est tout ! Autrement dit, les entreprises 
françaises sont absentes des secteurs industriels, c'est-à-dire ceux à forte valeur ajoutée. Ces métiers restent 
l’apanage des grands fabricants d’Europe du Nord et d’Amérique du Nord qui sont en pointe dans ce 
domaine. 

Et c’est là le drame français : les milliards d’euros dépensés par la France dans l’éolienservent finalement à 
alimenter des usines implantées à l’extérieur des frontières. Les turbines coûtent en effet très chères : elles 
absorbent les trois quarts du coût total d’un parc éolien. C’est finalement un peu le même travers qu’avec la 
prime à la casse dans l’industrie automobile : en voulant dynamiser l’activité domestique, on favorise les 
entreprises industrielles situées à l’étranger. Regardez. C’est l’Allemagne notre premier fournisseur : près de 
60% du parc est équipé de turbines fabriquées Outre-Rhin. Les groupes Enercon, Repower et Nordex ont fait 
de l’Allemagne leur base d’exportation. Nos autres fournisseurs sont danois ou espagnols. Il y a bien le 
Français Vergnet qui fabrique des éoliennes dans l’Hexagone, mais elles sont destinées aux régions 
tropicales. Quant à Alstom et Areva, ils sont propriétaires de fabricants d’éoliennes mais leur outil de 
production est situé en dehors de l’Hexagone. Au final, les fabricants français ne totalisent que 5% des parts 
de marché sur leur propre territoire. Pour créer des emplois à forte valeur ajoutée dans la filière et se projeter 
à l’export, il faut donc aller encore plus loin que 600 éoliennes ! Nous pourrions par exemple nous inspirer de 
ce qu’à fait la Chine. En moins de 5 ans, deux fabricants chinois, Sinovel et Goldwind, se sont hissés dans le 
Top 10 des fabricants mondiaux. Ils talonnent aujourd’hui le leader mondial, le Danois Vestas, ainsi que les 
groupes allemands et américains. Comment ont-ils fait ? * Avec une dose de protectionnisme. Les pouvoirs 
publics chinois privilégient en effet leurs entreprises nationales lors des grands appels d’offres qui ont lieu 

   

 

http://www.xerfi.fr/etudes/1SCO13.pdf
http://www.xerfi.fr/etudes/1SCO13.pdf
http://www.xerfi.fr/etudes/1SCO13.pdf
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dans le pays. Aujourd’hui ces acteurs comptent bien s’émanciper et conquérir les autres marchés mondiaux. 

En France, la stratégie de conquête de nouveaux marchés comme l’éolien passe donc selon nous par une 
plus forte implication de l’État. Une implication qui n’est d’ailleurs pas forcément financière. Nous l’avons vu, 
les milliards d’euros investis ne servent qu’à accroître notre déficit commercial dans le domaine de l’éolien. 
La solution est plutôt politique. Pour être très clair, il faut que l’État ait une vraie politique industrielle 
volontariste dans l’éolien afin d’accroître les emplois à forte valeur ajoutée. C’est la seule solution pour que 
l’industrie éolienne française devienne réalité. 

 
 

Si quelqu’un possède cette étude Xerfi, merci de me la faire connaître ! 
 

================================= LIBRES OPINIONS ================================== 
 
Chers amis citadins, 
  
Les citadins que vous êtes n’avez peut-être pas la chance de pouvoir contempler à travers les fenêtres de 
votre salon ces belles machines élancées, tournantes et clignotantes, qui parsèment l’espace rural comme 
autant d’asperges de Rommel géantes. 
Vous pourrez désormais concentrer vos regards et vos pensées sur votre papier peint. Génial, non ? 

Il fallait y penser, il fallait oser, il fallait le faire : surmamaison.com y a pensé, il a osé et il... l’a fait !!!! Pour 
seulement 27,99 $ canadiens !! Avouez que c’est donné ! 
Et la nuit, si vous avez des insomnies, vous saurez que vous avez un ami dans votre salon : votre poster. 
Vous pourrez vous lever, allumer la lumière et contempler à nouveau en toute quiétude cette merveilleuse 
machine, bien plus efficace pour la méditation et le bien-être qu’un vulgaire jardin zen, non ? 

  
Et comme cadeau, n’est-ce pas une bonne idée également ? Et originale avec ça ! 
Non, il ne faut pas hésiter un seul instant. On espère que la FED va organiser une commande groupée. 
  
Bravo et merci surmamaison.com !! 
  
On les applaudit bien fort !! et on peut leur faire savoir sur leur site. 
J’en pleure de joie. 
  
Bonne journée. 
  
Jean-Paul 
 

==================================== OFFSHORE==================================== 

 transmissions multiples -  lundi 21 février 2011 

http://energiesdelamer.blogspot.com/ 

WINDFLOAT : une première plate-forme flottante de 2MW au Portugal dès 2011 

 
 
AGUÇADOURA (Portugal-UE) / SEATTLE (USA) - 21/02/2011-- 3B Conseils - Par Francis Rousseau - 

http://surmamaison.com/
http://surmamaison.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/windfloat-une-premiere-plate-forme.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-sUs9pvpDRMY/TWISyGJ4JaI/AAAAAAAAJYI/7WHc3yfyLlo/s1600/WInf%2Bfloat%2B%25C2%25A9MI%2526T.jpg
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L'industriel Principle Power, le distributeur d'électricité Energias de Portugal(EDP) et le fabricant de 
turbines éoliennes Vestasviennent de signer un accord en vue de déployer une première éolienne 
flottante de type WindFloat de 2 MW au large des côtes du Portugal dès cette année. 
WindFloat est un système breveté de base flottante pour éolienne en mer d'un design simple et 
économique mis en point par Marine Innovation & Technology (MI&T), filiale de Principle Power. La 
principale caractéristique de la plate-forme flottante WindFloat est d'amortir la force de la houle sur la 
turbine installée. Son design et sa configuration permettent de positionner dans des endroits auparavant 
inaccessibles où la profondeur de l'eau dépasse 50 mètres, des éoliennes capables de tirer le meilleur 
parti d'une ressource réputée de qualité supérieure en haute mer. Le projet prévoit de déployer une 
première WindFloat, de taille réelle avec une turbine Vestas V80-2.0MW au large des côtes portugaises à 
la hauteur d'Aguçadoura, site de test d'énergies marines renouvelables relié au réseau électrique 
terrestre d'EDP. Les tests auront lieu pendant au moins un an avec pour objectif la validation des 
performances de WindFloat et de la turbine Vestas intégrée. La réalisation du projet compte s'appuyer 
sur la capacité industrielle portugaise et sur la main-d'œuvre qualifiée existante et capable de mener à 
bien la majeure partie de la fabrication et de l'installation. Principle Power portera l'entière 
responsabilité de l'exécution du projet. Vestas va livrer, installer et mettre en service son modèle 
éolienne Vestas V80-2.0MW courant 2011. Vestas veut se positionner ainsi comme le référent 
technologique de l'ensemble du projet, en soutenant l'intégration de la turbine sur la plate-forme 
WindFloat. 
Les principaux sous-traitants et partenaires techniques sur ce projet sont : A. Silva Matos (ASM), 
MPG, Marine Innovation & Technology (MI&T), Houston Offshore Engeneering, Bourbon Offshore, Smith 
Berger Marine,Vryhof, Solidal. Pour assurer une certification indépendante c'est The American Bureau of 
Shipping (ABS)qui a été choisi comme agence de certification. Le financement du projet a été assuré 
grâce aux contributions des partenaires, FCR-FAI-Inovcapital-Energias et grâce à une subvention non 
remboursable duFundo de Apoio à Inovação (FAI). 
 
A l'issue de la signature de cet accord, António Mexia de chez EDP a déclaré : "EDP a choisi l'énergie 
éolienne en mer comme un des axes prioritaires de ses projets,WindFloat apparaissant comme l'une 
des technologies les plus prometteuses dans ce domaine. Sans présager des résultats des essais qui 
seront menés, ce choix positionne EDP au mieux pour faire face aux défis éoliens qui se posent à 
travers le monde". 
Alla Weinstein, PDG de Principle Power, a déclaré : "Le gouvernement et les industriels portugais sont 
pour nous des partenaires non seulement capables de répondre à la demande de l'éolien offshore 
portugais mais aussi mondial." 
Anders Soe-Jensen, président de Vestas, a commenté :"Nous sommes continuellement à la recherche de 
solutions nouvelles et de matériaux qui valoriseront encore plus nos prestations. À cet égard, les 
fondations flottantes pour les éoliennes sont l'une des solutions à fort potentiel de l'éolien en 
eaux plus profondes". 
Juan Araluce, président de Vestas Mediterranean, a conclu : "Nous sommes très heureux d'annoncer 
cette collaboration avec Principle Power et le groupe EDP, l'un de nos grands comptes mondiaux. Il 
s'agit d'un projet novateur en région Méditerranéenne. Ses résultats pourraient faciliter la mise en 
œuvre des meilleures pratiques dans la région et d'autres lieux autour de la planète." 
 
Sources : Sites Liés. Photos ©Principle Power © MI&T 
 
Lecteurs abonnés à la lettre quotidienne, vous qui recevez chaque jour l'article à domicile, ne manquez 
pas de vous rendre d'un clic sur le blog lui-même où des CORRECTIONS sont apportées en temps réel par 
l'auteur dans les articles, où une colonne DERNIÈRES NOUVELLES (à droite) et une colonne CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS (à gauche) sont réactualisées en permanence. Vous en apprendrez de belles... et 
dans toutes les langues ! 

==================================== GENRALITES==================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/21/solaire-photovoltaique-communique-ministeriel-relatif-a-la-
f.html 

http://www.principlepowerinc.com/
http://www.edp.pt/en/Pages/homepage.aspx
http://www.blogger.com/www.vestas.com/fr/fr/
http://www.marineitech.com/
http://www.vestas.com/en/wind-power-plants/procurement/turbine-overview/v80-2.0-mw.aspx#/vestas-univers
http://en.wikipedia.org/wiki/Agu%C3%83%C2%A7adoura
http://www.eneop.pt/parceiros.asp?id_parceiro=1
http://www.marineitech.com/
http://www.houston-offshore.com/
http://www.bourbon-online.com/fr
http://www.smithberger.com/
http://www.smithberger.com/
http://www.vryhof.com/
http://www.solidal.pt/
http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/
http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/
http://www.prnewswire.com/search-results/news-about/FCR-FAI-Inovcapital-Energias-7-days-page-1
http://fai.pt/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/21/solaire-photovoltaique-communique-ministeriel-relatif-a-la-f.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/21/solaire-photovoltaique-communique-ministeriel-relatif-a-la-f.html
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Solaire photovoltaïque : communiqué NKM 
relatif à la fin de la concertation 
Posté par , le 21 février 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Nathalie Kosicusko-Morizet, Ministre de l'écologie, vient de diffuser un communiqué de presse relatif à la fin de la 

concertation relative à l'avenir de la filière solaire PV, et ce, alors que MM Charpin et Trink viennent de lui remettre leur 

rapport définitif. Le communiqué peut être téléchargé ici. 
 
A noter, ce communiqué fait état de la saisine de la commission de régulation de l'énergie en plus de celle du Conseil 
supérieur de l'énergie qui avait déjà été annoncée pour le 2 mars à 9h. Le communiqué confirme également la publication 
d'un texte au JO avant le 9 mars, la date du 8 mars étant la plus probable. 

A noter également : la référence à la régulation urbanistique et environnementale en fin de communiqué. Le message doit 

être entendu : alors que le débat est actuellement centré sur les tarifs d'achat, il ne faut surtout pas oublier que le 

Gouvernement peut actionner d'autres leviers de régulation de la filière à commencer par les codes de l'urbanisme et de 

l'environnement. 

Ce communiqué intervient alors qu'une négociation importante et difficile a lieu entre ministère à propos de l'avenir de la 

filière solaire. Prenant appui sur les revendications exprimées, d'une part par les organisations professionnelles, d'autre part 

par certaines parlementaires comme Serge Poignant ou Bertrand Pancher, le ministère de l'écologie tente actuellement de 

desserrer l'étau dans lequel se trouve la filière, et ce, avant une réunion interministérielle prévue ce mardi. 

L'enjeu principal tient à la définition de l'objectif de développement. Si l'objectif d'ici à 2020 pourrait rester fixé à 5400MW, le 

quota annuel pourrait être remonté de 500 à 800 MW, ce qui correspond a ce qui a été proposé par les parlementaires 

précités. 

A noter également, le nouveau texte devrait être publié trés peu de temps avant la publication de la communication, trés 

attendue, le 9 mars, de la Commission européenne sur la politique énergétique de l'Union européenne d'ici à 2050. 

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

    
http://www.journaldelenvironnement.net/article/forte-hausse-annoncee-du-prix-de-l-
electricite,21693?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Forte hausse annoncée du prix de l’électricité 
Le 21 février 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Consommation d'énergie, Politique & Société, Entreprises 

  
Il s’apprête à couper la poire en deux. Il? C’est Paul Champsaur. Missionné par le gouvernement 
pour établir le prix auquel EDF devra céder à ses concurrents le quart de sa production nucléaire 
– l’un des piliers de la loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité -, l’ancien 
directeur général de l’Insee doit bientôt rendre son rapport. 
  
Un document que le Journal du Dimanche ( JDD) semble s’être procuré. Dans sa dernière 
édition, l’hebdomadaire avance que le rapport préconise un accès régulé à l'électricité nucléaire 
historique (Arenh) de 39 euros le mégawattheure (€/MWh). Pile au milieu de ce que réclamaient 
les protagonistes du dossier. 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/02/00/902506015.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/forte-hausse-annoncee-du-prix-de-l-electricite,21693?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/forte-hausse-annoncee-du-prix-de-l-electricite,21693?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/consommation-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z
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Certes, Henri Proglio, le patron d’EDF, estime que vendre à moins de 42 €/MWh relève du 
« pillage du patrimoine national». Mais de leur côté, les concurrents de l’opérateur historique 
(GDF Suez, Poweo, Direct Energie) annoncent que si le gouvernement fixe l’Arenh à plus de 35 
€/MWh, ils continueront de perdre de l’argent. 
  
Quelle que soit la décision du ministère en charge de l’énergie, les consommateurs doivent 
s’attendre à de sévères hausses du prix de l’électron français (certes l'un des moins chers 
d'Europe). Les industriels ont déjà fait leur compte. Dans un communiqué mis en ligne vendredi 
18 février, le Groupe des fédérations industrielles «considère qu’au-delà de 30/32 €/MWh, les 
tarifs d’électricité connaîtront une hausse supérieure à 15%. L’atout compétitif pour l’industrie 
que représente l’électricité d’origine nucléaire qui n’émet pas de CO 2 aura disparu». 
  
Pour les particuliers, la note risque d’être plus salée encore. Selon le JDD, la hausse atteindrait 
au moins 35% sur 5 ans, avec le prix de gros de 42 € demandé par EDF. Elle serait de 30% au 
prix de 39 €, un niveau jugé plus raisonnable par le rapport Champsaur. 
  
En juillet 2009, Pierre Gadonneix, prédécesseur malheureux d’Henri Proglio, avait réclamé à 
l’Etat une hausse des tarifs de 20% sur 3 ans «ou même un peu plus», pour limiter le recours à 
l’endettement du groupe semi-public. 

 

Faudra-t-il organiser des manifestations de rue à l’échelle du pays pour 
protester contre ces augmentations exorbitantes ???  
====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE     

Le Télégramme 
 http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/moulins-un-potentiel-electrique-non-negligeable-21-
02-2011-1213146.php   Transmis par P.F. 
 

FINISTÈRE 

 

Moulins. «Un potentiel électrique non négligeable» 

21 février 2011 - 2 réaction(s) 

L'association des Moulins du Finistère veut produire de l'énergie hydroélectrique librement. Sans subir les entraves 

actuelles de l'État. 2011 risque «d'être une année décisive». 

 
Une centaine de propriétaires de moulins à eau sont aujourd'hui (hier, NDLR), à Guiclan, pour l'assemblée générale 
de votre association. Pourquoi une telle fréquentation ? 

Roger Le Bohec, porte-parole:L'année 2010 a été chahutée, il y a donc de l'information à faire remonter. Depuis deux ans, 
l'association s'est organisée, en notant qu'il y avait plus de 400 vieux moulins à eau dans le Finistère et qu'ils constituaient, 
du fait du manque d'autonomie énergétique du département, un potentiel hydroélectrique intéressant. En juin 2010, les 
services de l'État nous ont pourtant informés qu'au nom de la continuité écologique (et pour suivre la directive européenne 
visant le bon état des eaux d'ici 2015), tous les barrages, biefs et seuils devaient être supprimés, soi-disant pour permettre 
aux sédiments de s'écouler et aux poissons de remonter. Mais les moulins ne sont pour rien dans la baisse de qualité des 
eaux et dans la disparition des poissons ! C'est sûr qu'il est plus facile de s'en prendre à des petits propriétaires de moulins 
qu'aux véritables pollueurs...  
 
L'installation de turbines n'aurait, d'après vous, pas de conséquences sur l'environnement ? 

Bien sûr que non. Le principe reste le même, il n'y a pas plus écologique que les moulins ! Une petite installation (un coût de 
5.000 à 10.000€ pour une production de 5kilowatts) peut, à elle seule, assurer l'autonomie électrique annuelle d'un 
logement. Ce genre de projets concerne potentiellement les trois quarts des propriétaires de moulins. Nous ne sommes, 
certes, pas sur de la grosse production revendue à EDF. Mais il y a un vrai paradoxe : c'est, en effet, le même ministère qui 
préconise, d'un côté, la disparition des moulins à eau, et de l'autre, l'augmentation de la production hydroélectrique en 
Bretagne ! Où est la logique?  
 
Quelles sont les perspectives de l'association pour 2011 ? 

http://www.nusconsulting.com/files/2009_Int_EGSurvey.pdf
http://www.nusconsulting.com/files/2009_Int_EGSurvey.pdf
http://www.industrie-gfifrance.com/IMG/pdf/Communique_GFI_Prix_de_l_electricite_18022011.pdf
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/moulins-un-potentiel-electrique-non-negligeable-21-02-2011-1213146.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/moulins-un-potentiel-electrique-non-negligeable-21-02-2011-1213146.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/index_finistere.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/moulins-un-potentiel-electrique-non-negligeable-21-02-2011-1213146.php#go_reactions
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Ce sera une année décisive car tous les préfets ont l'obligation de prendre une décision sur le classement des rivières d'ici 
décembre. Le contact que nous avons eu, pour notre part, en préfecture à Quimper, fin novembre, n'a pas été mauvais. Le 
dialogue n'est pas fermé mais rien n'est encore joué. Mi-mars, la fédération nationale des moulins de France se 
rassemblera à Cholet, pour faire entendre nos droits. En attendant, nos adhésions montent (de 140 à 180 adhérents sur un 
an). Et notre département est observé à la loupe par toutes les autres régions françaises... Pratique.Association des Moulins 
du Finistère: tél. 02.9846.21.25 ou 06.26.16.02.85 

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

CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE  51210 Montmirail & Vauchamps  & 
Charleville & La Villeneuve-lés-Charleville & Corfélix & Le Gault-Soigny 

lhttp://www.lunion.presse.fr/article/politique/communaute-de-communes-de-la-brie-

champenoise-ils-saccrochent-aux-eoliennes  
Communauté de communes de la Brie champenoise 
/ Ils s'accrochent aux éoliennes 

1 contribution 

Publié le lundi 21 février 2011 à 09H28 

 

La CCBC vient de décider de déposer une nouvelle fois une demande de ZDE. Pour que le projet de parc de sept éoliennes ait une 

chance de se réaliser. 

Les élus de la CCBC ont décidé  de déposer une deuxième demande de zone de développement 
éolien. Une première zone avait été recalée au printemps. Et seules sept éoliennes, sur les dix 

prévues au départ, pourraient voir le jour. 

 

ILS ne lâchent pas l'affaire. Lors d'un conseil communautaire jeudi dernier, les élus de la communauté 

de communes de la Brie champenoise (CCBC) ont voté pour la réalisation d'études portant sur le dépôt 

d'une zone développement éolien (ZDE). Ce sera la 2e démarche de ce genre pour la CCBC. 
 

Trois zones 
 

La collectivité avait déposé une ZDE en 2008. Qui avait fait l'objet d'un refus de la Préfecture début 

2010, en raison notamment des coteaux et de la vallée du Petit-Morin. Le projet d'implantation 

d'éoliennes entre Montmirail et Vauchamps avait, quant à lui, suivi son cours. 

En juin dernier, le permis de construire pour 10 éoliennes avait fait l'objet d'une enquête publique. Les 

services de l'Etat viennent d'accepter le permis de construire. Mais pour sept éoliennes seulement. La 

Compagnie du Vent, promoteur du projet, a retiré ses demandes de permis pour les trois éoliennes de 

Vauchamps. Voilà donc sept machines qui se retrouvent sans ZDE, et un projet qui semble avoir du 

plomb dans l'aile. Rappelons que l'accord d'une ZDE conditionne des tarifs particuliers pour le rachat 

de l'électricité. 

« Le développeur demande de redéposer une ZDE », a indiqué Etienne Dhuicq, 
président de la CCBC lors du conseil communautaire de jeudi. 
Il a donc proposé le dépôt d'une ZDE divisée en trois parties : une à Montmirail (correspondant aux 7 

éoliennes), la deuxième entre Charleville, Villeneuve-lès-Charleville et Corfelix. 
 

« Le développeur paiera » 
 

Et une troisième zone située sur le territoire de la commune de Le Gault-Soigny. Les élus de la 

commune de 500 habitants, qui ne fait pas partie de la CCBC, ont l'espoir de voir fleurir dix éoliennes 

sur leur commune. Pour ce dossier éolien, la CCBC et le Gault sont prêts à faire cause commune. Le 

président de la CCBC explique les raisons de cette collaboration inédite : « Il y a intérêt à travailler 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/14/article_la-commune-veut-resoudre-le-double-probl.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/01/14/article_la-commune-veut-resoudre-le-double-probl.shtml
http://www.lunion.presse.fr/article/politique/communaute-de-communes-de-la-brie-champenoise-ils-saccrochent-aux-eoliennes#comments
http://www.lunion.presse.fr/
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ensemble, a estimé Etienne Dhuicq, le bureau d'étude nous a précisé qu'avec deux dossiers, un des 

dossiers risque de tuer l'autre. Et qu'il vaut mieux regrouper toutes les zones dans un dossier. » Le 

maire de Montmirail, Bernard Doucet, a réagi à cette proposition : « Il vaut mieux travailler ensemble 

que se battre », a-t-il souligné. 

Rosemonde Roulot est plus réservée sur cette mise en commun des ZDE : « Le problème, c'est que ce 

sont les trois dossiers qui risquent d'être rejetés, note la maire de Verdon. Ou est l'intérêt que le Gault 

soit avec nous ? » 

Etienne Dhuicq a indiqué qu'il souhaite que le développeur paie les études pour cette nouvelle 

demande de ZDE. Quatre conseillers (François Robin, Michel Tellier, Rosemonde Roulot et Christian 

Bouard) ont voté contre cette délibération. 
Guillaume TALLON 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS   62127 Ligny-Saint-Flochel 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/02/21/article_e
oliennes-ca-tourne-a-ligny-saint-floche.shtml 

Éoliennes : ça tourne à Ligny-Saint-Flochel, 
d'autres devraient suivre en avril 
lundi 21.02.2011, 05:17 - La Voix du Nord 

 
Les éoliennes situées à Hautecloque, Croisette et Héricourt doivent être opérationnelles courant 
avril. 

|  ON EN PARLE | 
 
Ça y est, elles tournent ! Depuis le début de l'année, on produit de l'électricité, du côté de Ligny-Saint-
Flochel, grâce à un parc éolien de cinq machines 
 
de 133 mètres en haut de pale. Du côté de la com de com du Saint-Polois, on se félicite de cette réalisation car 
ces éoliennes sont les premières à être implantées sur le territoire. 

 
Et qui dit éoliennes dit aussi rentrée d'argent... Des éoliennes qui ne vont pas rester seules bien longtemps 
puisque peu de temps après la construction de ce premier parc, un autre chantier débutait. Cette fois du côté 
des territoires de Croisette, Hautecloque et Héricourt. Des éoliennes aux mêmes caractéristiques que celles de 
Ligny (2,3 mégawatts) qui sont cette fois au nombre de six. « Elles devraient tourner courant avril », précise 
Marc Bridoux, président de la com de com du Saint-Polois. 
 

31 machines au total 
 
Deux parcs qui devraient en amener d'autres, puisqu'au total, ce sont 31 machines qui sont espérées sur le 
Saint-Polois. « On doit en avoir quatre sur Monchy et Brias », poursuit Marc Bridoux. À noter que l'enquête 
publique s'est terminée pour deux autres parcs. Le premier concerne Croix, Croisette, Beauvois et Siracourt 
(neuf machines). Quant au second, il se situerait sur les communes d'Écoivres et Héricourt (quatre machines). 
Si tout se concrétise, « ça nous ferait une rentrée de 200 000 euros par an », note Marc Bridoux. • 
ALEXIS DEGROOTE 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/02/21/article_eoliennes-ca-tourne-a-ligny-saint-floche.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/02/21/article_eoliennes-ca-tourne-a-ligny-saint-floche.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/spol_articles/341672928/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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   Transmis par C.C. 

 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_94829/l-eolien-offshore-decolle 

 

 

L'éolien offshore décolle 
Les éoliennes vont pousser au large de la Presqu'île de Guérande. Cette zone qui pourrait accueillir un 
projet ambitieux de développement des énergies renouvelables, a été sélectionné par l'État. Il peut 
servir de base pour mettre en place une filière industrielle locale et prometteuse. 

Un vent porteur de bonne nouvelle est venu réchauffer les partisans de l'éolien dans le 

département. Le site du Banc de Guérande a été sélectionné par l'Etat, avec quatre autre 

secteurs (Le Tréport, Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Brieuc) pour accueillir un parc 

d'éoliennes en mer (ou offshore). Ces cinq zones pourraient représenter une puissance de 3 000 

MW et produire entre 1 et 2 % de l'électricité consommée en France. 

L'éolien offshore est une technologie mature, qui a fait ses preuves, notamment dans les pays 

scandinaves : elle permet d'avoir une production d'électricité plus constante que l'éolien terrestre. 

Seul projet retenu sur l'Atlantique, le parc éolien du banc de Guérande aura une puissance 

maximale de 750 MW, soit  au maximum 150 éoliennes, sur une surface d'étude de 78 km 2. 

En dehors des enjeux environnementaux et d'autonomie énergétique, des retombées importantes 

en terme d'activités et d'emplois sont attendues. Fabrication des éoliennes, exploitation et 

maintenance peuvent être réalisées localement. Le lancement d'un véritable filière industrielle, 

utilisant la compétence technique et maritime des chantiers navals de Saint-Nazaire ne sera 

possible qu'avec une réelle concertation entre les différents projets retenus. 

Le lancement d'un projet au large des côtes de Vendée, lors d'un prochain appel d'offres est 

également indispensable pour le développement de ce secteur porteur au niveau local. 

L'appel d'offres sera lancé en mai. Les candidats pourront jusqu’au 30 novembre 2011 remettre 

leur offre. Les lauréats seront ensuite sélectionnés au 1er semestre 2012, puis, à l’issue d’une 

étape de « levée des risques » obligatoire, devront confirmer la faisabilité du projet, à l’été 2013. 

Les installations devront alors être construites progressivement à partir de 2015. 

 

Voir aussi une vidéo sur ce site. 

==================================== ETRANGER  ==================================== 
SUISSE     VAUD    STE.-croix 

  23.01.2011 

http://www.romandie.com/infos/news2/201102071600250AWPCH.asp 

Romandie News 

 
  

Romande Energie: vent d'oppositions sur les éoliennes de Ste-Croix 

Lausanne (awp/ats) - La mise à l'enquête du parc éolien de Ste-Croix (VD) a suscité de nombreuses 
réactions. Près de 1700 personnes, de Ste-Croix et d'ailleurs, se sont regroupées pour signer une 
opposition commune. Une votation populaire pourrait se tenir le 15 mai prochain. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_94829/l-eolien-offshore-decolle
http://www.romandie.com/infos/news2/201102071600250AWPCH.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.loire-atlantique.fr/
http://www.romandie.com/news
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Le délai pour manifester son mécontentement était fixé ce lundi. "Nous avons reçu une petite dizaine 
d'oppositions et d'observations mais d'autres peuvent encore arriver par poste d'ici jeudi", a expliqué le 
secrétaire municipal Michel Staffoni. 

Olivier Lador, qui est depuis plus de dix ans le fer de lance des opposants au parc éolien, a mandaté un 
avocat pour envoyer une opposition groupée signée par près 1700 personnes. "Sur ce nombre, près de 
680 sont des gens de Ste-Croix, les autres proviennent de toute la Suisse", a-t-il précisé à l'ATS. 

Les opposants ne veulent pas de la construction de sept éoliennes à la Gittaz et au Mont-des-Cerfs. "Ces 
énormes machines, de 140 mètres de haut, font un bruit considérable et émettent des infrasons: les 
implanter à 500 mètres de l'hôpital et à 300 mètres des premières maisons, c'est inadmissible", tonne M. 
Lador. 

Le président de l'Association pour la sauvegarde des Gittaz et du Mont-des-Cerfs refuse qu'on s'attaque à 
un "paysage non transformé depuis des siècles, sans ligne à haute tension, ni téléski. C'est un paysage de 
détente pour la population de Ste-Croix". 

Pro Natura s'apprête aussi à faire opposition, "principalement pour une question de manque de 
planification cantonale", a expliqué Michel Bongard, secrétaire exécutif. "Nous sommes favorables au 
développement des énergies renouvelables mais le canton doit définir précisément où seront installées 
ces éoliennes". 

Toute crête venteuse du Jura ne doit pas forcément accueillir un tel parc. Car oiseaux et chauve-souris en 
pâtiront lourdement. 

A Ste-Croix, les habitants sont partagés. "Mais ce n'est pas la guerre des tranchées", estime Michel 
Staffoni. La municipalité unanime soutient le projet au nom de la recherche d'énergies renouvelables. "Elle 
a fait une pesée d'intérêts et estimé qu'il y avait plus d'avantages que de désavantages". 

Le Conseil communal est convoqué le 21 février en séance extraordinaire pour dire s'il soutient ou non le 
parc éolien. S'il dit oui, le projet sera soumis au référendum spontané. Les Ste-Crix donneront leur avis 
dans les urnes, probablement le 15 mai. 

Mais ce vote ne sera pas forcément décisif: partisans et opposants resteront libres d'en appeler aux 
tribunaux. "Si un non sort des urnes, la municipalité ne délivrera pas le permis de construire. Mais 
Romande Energie, qui pilote le projet, pourra recourir", selon le secrétaire municipal. 

Les opposants annoncent qu'ils iront "jusqu'au bout, jusqu'à Strasbourg s'il le faut", lance Olivier Lador. 
"Après le référendum de 1999, où le parc avait été rejeté à plus de 60% des voix, revenir avec ce projet, 
c'est bafouer la volonté populaire". 

Par ailleurs, il est prévu d'équiper le parc éolien de Ste-Croix de pales chauffantes pour éviter la formation 
de givre. En hiver, la glace qui se forme sur les pales peut être projetée jusqu'à 270 mètres. 

Pour éviter de telles projections, les éoliennes seront dotées d'un mécanisme qui détecte instantanément 
tout dépôt, indique Romande Energie dans le "Journal de Ste-Croix". En cas de givre, elle s'arrête et le 
système de chauffage s'enclenche. Le givre fond et tombe au pied de l'installation à l'arrêt. 

Il est recommandé d'éviter tout passage directement sous le rotor des éoliennes en hiver. C'est pourquoi, il 
est prévu de légèrement détourner les pistes de ski de fond et raquette au Mont-des-Cerfs. Les nouveaux 
tracés ont été étudiés par Romande Energie et le responsable du traçage du ski-club de Ste-Croix. 

ats/rp 

(AWP/07 février 2011 16h00) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 
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