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PRESSE  DU 01.03.2011  
  
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.  
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/28/le-barometre-observ-er-2010-des-energies-renouvelables-

en-fr.html 

Le Biogaz "un géant en sommeil" selon Le Baromètre 
Observ'er 2010 des énergies renouvelables en France 
Posté par , le 28 février 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

On ne parle plus que de lui : le biogaz. alors que le Gouvernement semble appuyer sur la pédale de frein pour 

l'énergie solaire, il assure vouloir accélérer le développement du biogaz dont les projets de tarifs d'achat pour la 

méthanisation ont été récemment publiés. Je vous conseille la lecture de l'indispensable baromètre Observ'ER 

2010 des énergies renouvelables en France qui qualifie la filière biogaz de "géant en sommeil" dont le 

décollage pourrait justement avoir lieu cette année. 

 
 

Vous pouvez télécharger le baromètre Observ'ER des énergies renouvelables en France ici. 

OU 

 http://www.energies-renouvelables.org/observ-
er/html/energie_renouvelable_france/BAROELEC_Integral.pdf  

Ce document passionnant qui détaille le développement de chaque filière des énergies renouvelables 

précise que la puissance installée en biogaz était de 164, 8MW au mois de juin 2010. 87MW sont en 

attente de raccordement. Espérons simplement que le Gouvernement n'alternera pas les coups de frein 

et les coups d'accélérateurs comme avec la filière solaire. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/28/le-barometre-observ-er-2010-des-energies-renouvelables-en-fr.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/28/le-barometre-observ-er-2010-des-energies-renouvelables-en-fr.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BAROELEC_Integral.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BAROELEC_Integral.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BAROELEC_Integral.pdf
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Je prépare actuellement une conférence consacrée au cadre juridique biomasse-biogaz dont j'aurai l'occasion 

de vous reparler prochainement : régime d'enregistrement et d'autorisation ICPE des installations, tarifs d'achat, 

appels d'offre, TGAP, contrats, ...  

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/solaire-photovoltaique-reactions-professionnels-filiere-decret-

12048.php4#xtor=ES-6  

 
 28 Février 2011   

 

Douche froide pour les professionnels du photovoltaïque 

Stupeur et incompréhension. Telle est l'ambiance qui règne chez les professionnels du photovoltaïque après la 

publication des projets de réglementation ; même s'ils espèrent encore bouger les lignes d'ici l'entrée en vigueur du 

dispositif le 10 mars. 

 

LIRE L’ARTICLE EN OUVRANT LE LIEN ! 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE   61150 Ecouché & Sentilly 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-creche-intercommunale-devrait-ouvrir-pour-le-15-mars-_61153-avd-
20110226-59979975_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Argentan / Écouché / Archives du samedi 26-02-2011 

La crèche intercommunale devrait ouvrir pour le 15 mars - 
Écouché 
samedi 26 février 2011 

 

 
 

Le conseil communautaire de la CDC de la région d'Ecouché s'est réuni mercredi 24 février. Il a évoqué les 
sujets suivants. 
 
EXTRAITS 
 

Projet éolien. Lors des questions diverses, Isabelle Besnier, maire de Sentilly, a évoqué le 
projet éolien. « Il est parti en commission, mais Météo France a donné un avis 
défavorable. Il ne retient que cinq éoliennes sur onze. Ce qui, de fait, n'intéresse plus 
la société Théolia, et c'est fort dommageable. » 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

Le blog de Nicolas Morvan 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/solaire-photovoltaique-reactions-professionnels-filiere-decret-12048.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/solaire-photovoltaique-reactions-professionnels-filiere-decret-12048.php4#xtor=ES-6
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-creche-intercommunale-devrait-ouvrir-pour-le-15-mars-_61153-avd-20110226-59979975_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-creche-intercommunale-devrait-ouvrir-pour-le-15-mars-_61153-avd-20110226-59979975_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Argentan_61006_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-ecouche_61153_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_61153-avl-20110226_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://nicolasmorvan.typepad.fr/le_blog_de_nicolas_morvan/ 

28 FÉVRIER 2011   SIGNALÉ PAR P.F. 

Vent mauvais ? 

J’ai récemment écris au Préfet de Région et au Président du 
Conseil Régional pour attirer leur attention sur les difficultés que 
rencontre l’élaboration des zones de développement éolien (ZDE) du 

Pays de Quimperlé. Ces difficultés sont de nature à remettre en cause 

l’esprit et les objectifs du Pacte électrique breton qu’ils ont cosigné. 

En 2005, la Cocopaq a engagé une concertation publique pour l’élaboration 
d’un schéma de développement éolien, approuvé en juillet 2006. Une analyse 

drastique de l’urbanisme, des contraintes environnementales, paysagères, patrimoniales ou encore 
des servitudes diverses conduisait à déterminer 14 sites potentiels. La loi ayant introduit le principe 

de zones de développement éolien (ZDE), l’Etat nous a demandé de nous y conformer. Le dossier a 
été transmis le 8 juillet 2010. 

La Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites du Finistère a été saisie le 1

er
février 2011 de ce 

projet. Ce fut, pour les élus, l’occasion de découvrir les premières 
analyses du service instructeur. Pour les ZDE situées sur des 
communes littorales, il invoque la jurisprudence « Leloustre », qui met 
en avant la nécessité d’implanter des éoliennes en continuité 
d’urbanisation selon les prescriptions de la loi Montagne, jumelle de 
la loi Littoral, ce qui s’oppose à l’obligation d’éloignement des 
habitations contenue dans la loi Grenelle 2. Le service en déduit qu’il 
n’apparaît donc pas opportun de créer des ZDE sur le territoire des 
communes littorales… Les autres ZDE font l’objet de divers 
commentaires, dont il ressort que des contraintes patrimoniales, qui 
ne nous avait jamais été signalées et n’avaient pas bloqué d’autres 
projets dans le même secteur, nous sont tout à coup opposées. 

Cela nous inquiète. Alors que nous élaborons notre Agenda 21, qui fixe comme première 

priorité l’atteinte de l’autonomie énergétique pour le Pays de Quimperlé, la réalisation des ZDE 

permettrait l’installation d’une puissance maximale de 93,5 MW. Celle-ci correspond à la 

consommation des ménages du territoire, chauffage compris, soit 53 000 habitants. 

Le Pacte électrique breton repose sur trois piliers : maîtrise des consommations d’électricité, 

développement des énergies renouvelables et sécurisation de l’approvisionnement électrique. Le 
second pilier est le déploiement massif des énergies renouvelables afin d’augmenter la part de 

production électrique de la Bretagne (34 % d’autonomie à l’horizon 2020, contre 8,5% aujourd’hui) et 
de répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Selon le Pacte, l’atteinte de cet objectif 

mobilisera tous les types de filières (éolien terrestre et offshore posé et flottant, énergies marines, 
photovoltaïque, biomasse…) avec un objectif de puissance installée de 3 600 MW en 2020, soit 4 fois 
plus qu’aujourd’hui. Dans ce total, nous avons noté que l’Etat et la Région souhaitaient 
l’installation de 1800 MW d’éolien terrestre en 2020. Notre dossier s’inscrit dans cette 

ambition. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

http://nicolasmorvan.typepad.fr/le_blog_de_nicolas_morvan/
http://nicolasmorvan.typepad.fr/.a/6a00d8341c805a53ef014e86621a97970d-pi
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le Télégramme     

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/electricite-et-si-l-on-pompait-l-eau-de-guerledan-01-
03-2011-1222698.php    Transmis par P.F. 

 

BRETAGNE 

Electricité. Et si l'on pompait l'eau de Guerlédan ?  

1 mars 2011 à 16h50 - 1 réaction(s) 

Oublié depuis trente ans, ce projet d'EDF refait surface. Il consiste à pomper la nuit l'eau du barrage de Guerlédan 

pour la "relarguer" le jour et produire les précieux kilowattheures indispensables à la Bretagne. Une idée 

d'actualité. En janvier dernier lidée d'un "plan énergie" breton est  en effet revenu sur les tablettes du conseil 

régional.  

L'idée n'est pas nouvelle mais présente une alternative séduisante -pour les écologistes au moins- au projet de centrale à 

gaz  de Guipavas (29). 

Le principe est celui de vases communiquants par le biais d'une turbine. La nuit la turbine pompe l'eau dans le barrage -

en contrebas du lac- et la propulse plus haut dans le lac de Guerlédan. Le jour, l'eau est relâchée 170 mètres plus bas sur la 

 turbine, la chute générant ainsi de l'électricité.... 

 

Du côté de Vivarmor Nature, on y croit dur comme fer ! 

 

Plus d'informations dans Le Télégramme demain. 

 

Oui, beaucoup de choses sont possibles - mais quel rendement net - avec de lélectricité éolienne de 

nuit payé à quel tarif ??? 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     26 DROME   26230 Grignan 

http://www.youtube.com/watch?v=7S23_cPAsTs&feature=related 

LES NUISANCES DES EOLIENNES 

LEUR IMPACT NEFASTE SUR LE TOURISME ET LE DEVELOPPEMENT 
 

Eoliennes Grignan - interview maire 
Bruno DURIEUX du 19.5.2007 
natureenvironnement 7 vidéos  S'abonner 

7 vues  

J'aime Ajouter à Partager Intégrer  
natureenvironnement | 20 févr. 2011 | 0 aiment, 0 n'aiment pas 

Interview du maire de Grignan sur les impacts négatifs paysager, touristique ... 

 

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

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39416336 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/electricite-et-si-l-on-pompait-l-eau-de-guerledan-01-03-2011-1222698.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/electricite-et-si-l-on-pompait-l-eau-de-guerledan-01-03-2011-1222698.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/index_bretagne.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/electricite-et-si-l-on-pompait-l-eau-de-guerledan-01-03-2011-1222698.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/conseil-regional-de-bretagne-le-pacte-electrique-a-ete-vote-07-01-2011-1167180.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-24
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/conseil-regional-de-bretagne-le-pacte-electrique-a-ete-vote-07-01-2011-1167180.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-24
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/centrale-electrique-la-piste-de-guipavas-reagissez-14-09-2010-1048847.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/centrale-electrique-la-piste-de-guipavas-reagissez-14-09-2010-1048847.php
http://vivarmor.pagesperso-orange.fr/present/presentation.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7S23_cPAsTs&feature=related
http://www.youtube.com/user/natureenvironnement
http://www.youtube.com/user/natureenvironnement
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39416336
http://www.youtube.com/
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l’avenir.net 

 Mise à jour : mardi 01 mars 2011 06h00 

FAUVILLERS 

Notre sondage lavenir.net sur les éoliennes à 
Fauvillers 
 

FAUVILLERS - 58,7 % de non Au lendemain de la consultation populaire sur le projet d'éoliennes à 

Fauvillers, hier lundi, sur notre site internet lavenir.net, nous avons invité nos lecteurs et internautes à 

se prononcer eux aussi sur l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de Fauvillers. 

Vous avez été très nombreux à réagir puisque nous avons enregistré 1121 réponses tout au long de la journée. 

 

Au décompte final hier en fin de journée sur lavenir.net, le «non» au parc éolien l'a nettement emporté avec 58,7 %, contre 

38 % de «oui» et 3,2 % d'indifférents. 

 

Soit des résultats qui épousent d'assez près ceux de la consultation populaire, dimanche. 

 

 

 

http://www.lavenir.net/Polls/ 

28/02/2011 

Des éoliennes chez vous 

Des éoliennes près de chez vous… 

Jamais ! C’est beaucoup trop dérangeant. 

Oui si ma facture en ressent les effets bénéfiques. 

Installons-les plutôt au large des côtes. 

 Votez
 

résultats 

 

 

 

http://www.lavenir.net/Polls/
http://www.lavenir.net/Polls/index.aspx?pageName=report&surveyid=663

