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PRESSE  DU 02.03.2011  
  
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==================================== 

Eolienne la grande imposture  
FED Basse-Normandie 
http://www.scribd.com/doc/49828631/Eolienne-la-grande-imposture 
Ouvrez le lien pour regarder le diaporama! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LE FIGARO.fr       

http://www.lefigaro.fr/conso/2011/03/01/05007-20110301ARTFIG00633-les-prix-de-l-energie-accablent-les-plus-
modestes.php 

Les prix de l'énergie accablent les plus 
modestes 
Par Fabrice Nodé-Langlois  

02/03/2011 | Mise à jour : 08:25 Réactions (18) 

 
 

La précarité énergétique toucherait en premier lieu des propriétaires établis en zone rurale selon un rapport publié 

fin 2009. Crédits photo : PATRICK HERTZOG/AFP 

La hausse du gaz et de l'essence étend la précarité énergétique qui touche 13% des ménages. 

 

Prix des carburants au plus haut depuis juin 2008, facture du gaz en hausse de 5% le 1er avril… L'énergie 

pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages français. Un foyer sur sept consacre plus de 10% de 

ses ressources au chauffage et à l'électricité. Le dépassement de ce seuil définit ce que le gouvernement 

appelle la «précarité énergétique». «Un terme pudique», a exposé mardi Éric Besson, le ministre de 

l'Industrie, chargé également de l'Énergie, pour dire «avoir froid dans son logement» ou «être privé de 

http://www.scribd.com/doc/49828631/Eolienne-la-grande-imposture
http://www.lefigaro.fr/conso/2011/03/01/05007-20110301ARTFIG00633-les-prix-de-l-energie-accablent-les-plus-modestes.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2011/03/01/05007-20110301ARTFIG00633-les-prix-de-l-energie-accablent-les-plus-modestes.php
http://plus.lefigaro.fr/page/fabrice-node-langlois
http://plus.lefigaro.fr/article/les-prix-de-lenergie-accablent-les-plus-modestes-20110301-412297/commentaires
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courant». Près d'une famille sur dix en France (9%) se plaint du froid lié à un chauffage insuffisant ou à une 

mauvaise isolation, selon une étude de l'Insee sur le mal-logement parue en janvier. Pour une famille qui se 

chauffe au gaz ou au fioul et se déplace en voiture, les hausses récentes des hydrocarbures représentent 

900 euros de surcoût sur l'année, indique l'association de défense des consommateurs Familles rurales. 

Tarifs sociaux 

Éric Besson, aux côtés de ses collègues Nathalie Kosciusko-Morizet (Écologie) et Benoist Apparu (Logement), 

a installé mardi l'Observatoire national de la précarité énergétique. Cet organisme présidé par Jérôme 

Vignon, déjà président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (Onpes), est 

chargé d'assurer le suivi des aides financières apportées aux ménages précaires, mais aussi de mieux 

mesurer le phénomène. Un rapport publié fin 2009 avait établi que, contrairement à une idée reçue, la 

précarité énergétique ne concerne pas en premier lieu les logements sociaux et les locataires, mais, souligne 

Benoist Apparu, «essentiellement des propriétaires occupants» (à 62%), souvent établis en zone rurale. 

Outre les tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz qui bénéficiaient en 2009 respectivement à 940.000 et 

298.000 foyers, les pouvoirs publics ont déployé une panoplie d'outils destinés à réduire la consommation 

d'énergie des logements. Sur le seul parc locatif social, 800.000 logements sont identifiés comme 

«énergivores», classés en catégories E, F et G sur l'échelle de performance énergétique. Une enveloppe de 

prêts de 1,2 milliard d'euros devait permettre, sur la période 2009-2011, de financer des travaux pour les 

100.000 logements prioritaires. Des travaux d'un montant de 10.000 à 12.000 euros permettent de réduire 

en général la facture énergétique de 25%, explique Benoist Apparu. Afin de compléter les subventions d'État 

et de financer les travaux d'isolation et de chauffage jusqu'à 80%, le gouvernement est en train de signer 

des conventions avec les conseils généraux. Avec une philosophie résumée par le secrétaire d'État au 

Logement: «Il est plus efficace d'aider à faire des travaux qui génèrent de l'emploi et des économies 

d'énergie que d'aider à payer des factures.» 

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

 
http://www.lemoniteur.fr/201-management/article/actualite/844953-la-precarite-energetique-sous-observation 

ACTUALITE 

La précarité énergétique sous observation 
Eric Leysens | 01/03/2011 | 17:25 | Management 

 

 
 

L'Observatoire national de la précarité énergétique est installé. Avec 3 millions et demi de 
ménages en situation de précarité énergétique, l'enjeu est majeur. 

Observatoire permanent de l'amélioration énergétique du logement, Observatoire des charges de 

copropriété ... la France dispose déjà de nombreux observatoires. Jérôme Vignon qui préside déjà 

l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale aura désormais aussi en charge l'observatoire 

de la précarité énergétique. 

Le texte de loi dit Grenelle 2 a fixé pour la première fois en France une définition de la précarité énergétique 

en parlant de " personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la 

fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l'inadaptation de 

http://www.onpes.gouv.fr/
http://www.lemoniteur.fr/201-management/article/actualite/844953-la-precarite-energetique-sous-observation
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/201-management/16/article
http://www.lemoniteur.fr/
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ses ressources ou de ses conditions d'habitat." Plus précisément, et d'après la définition dérivée du concept 

anglais de « Fuel Poverty », on considère que tout ménage devant dépenser plus de 10 % de son revenu 

disponible au paiement de ses factures d'énergie est en situation de précarité énergétique. 

Un propriétaire rural de plus de 60 ans : tel est le profil type du « précaire énergétique » dressé par la 

Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet lors de l'annonce de la création de l'observatoire, mardi 1er mars en 

présence de Benoist Apparu et Eric Besson. "On aurait pu s'imaginer qu'il s'agissait de locataires en milieu 

urbain, mais le rapport de l'Agence Nationale de l'Habitat et de la Fondation Abbé Pierre (Rapport réalisé 

dans le cadre du Plan bâtiment Grenelle et rendu public début 2010) nous a appris le contraire » a poursuivi 

le Ministre du logement Benoist Apparu. 

3 millions et demi de ménages sont en situation de précarité énergétique 
1 français sur 10 dit avoir eu froid en janvier 2011 

Le Ministre du logement a précisé que, dans le cadre du programme « Habiter mieux », 10 conventions ont 

été signées à ce jour avec des collectivités locales et que 71 autres sont en cours de négociation. Géré par 

l'Anah, le programme repose sur un pluri-financement et vise à fournir les liquidités nécessaires pour une 

rénovation énergétique permettant un gain d'au moins 25 % sur la consommation conventionnelle d'énergie. 

Il s'adresse « à ceux qui n'ont pas la possibilité d'obtenir un crédit d'une banque et ainsi de bénéficier de 

l'éco-PTZ ». Il vise 300 000 ménages, d'ici 2017. 

Afin de mesurer l'efficacité de l'action menée, un observatoire est aujourd'hui installé. 

L'Observatoire tentera de recouper les grandes bases de données nationales mises à disposition par les 

différents signataires dont EDF et GDF suez, avec des enquêtes menées sur des échantillons représentatifs. 

Son président a conscience de l'ampleur du travail et annonce que les premiers résultats ne seront pas livrés 

avant deux ans et demi. 

Inscrire la précarité énergétique dans un texte de loi, offrir un meilleur accès au crédit pour les plus 

modestes et mettre en place un observatoire, toutes ces dispositions sont directement tirées du rapport 

réalisé dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle. Bertrand Lapostolet, en charge de la problématique de la 

précarité énergétique au sein de la fondation Abbé Pierre, corédacteur du rapport, rappelle une autre 

proposition, essentielle selon lui et non reprise par le ministre du logement. Le rapport invitait à obliger les 

propriétaires de passoire thermique souhaitant louer, à rénover le logement. Rappelant que le programme « 

Habiter mieux » concerne moins de 10% des 3 millions et demi de ménages estimés en situation de 

précarité énergétique, Bertrand Lapostolet insiste également sur la nécessité, dans l'attente de la réalisation 

des rénovations, de revoir les systèmes d'aides exitants en aval. Il estime, par exemple, que les tarifs 

sociaux de première nécessité ne touchent que 40% du public ciblé. 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/installation-observatoire-precarite-energetique-NKM-besson-

12058.php4#xtor=ES-6 

NKM et Besson installent l'Observatoire national de la précarité 
énergétique 

NKM et Besson installent l'Observatoire national de la précarité 
énergétique  

Alors que l'Observatoire de la précarité énergétique doit permettre de mieux mesurer le phénomène et 

d'identifier les zones les plus concernées, 3,4 millions de ménages dépensent déjà plus de 10% de leurs 

revenus pour régler leurs factures d'énergie. 

Energies  |  01 Mars 2011  |  Actu-Environnement.com 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/installation-observatoire-precarite-energetique-NKM-besson-12058.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/installation-observatoire-precarite-energetique-NKM-besson-12058.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
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(© Reicher)  

La ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, le ministre de l'Energie Eric Besson et le 
secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu ont installé ce mardi 1er mars l'Observatoire national 
de la précarité énergétique. 

 
LIRE L’ARTICLE EN OUVRANT LE LIEN ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PLANETE 89 
http://www.rue89.com/planete89/2011/03/02/le-wikileaks-des-gaz-de-schiste-la-radioactivite-192960 

Le « WikiLeaks » des gaz de schiste sur la radioactivité 

Par Sophie Verney-Caillat | Rue89 | 02/03/2011 | 10H10 

 

La gigantesque enquête sur les gaz de schiste publiée par le New York Times est une nouvelle bombe lancée 

sur cette technique d'extraction contre laquelle la mobilisation grandit en France. Non seulement les preuves 

d'effets sur la santé se multiplient, mais l'enquête révèle que l'eau rejetée par les puits est radioactive. 

Le quotidien américain a consacré de gros moyens au déchiffrage des quelque 30 000 pages de documents 

confidentiels provenant de l'agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, et de différentes 

sources internes à l'industrie, qu'il s'est procurés. Une méthode « à la manière de WikiLeaks », mais avec le 

professionnalisme des équipes du journal, qui ont ajouté aux données brutes : 

 une infographie interactive : une carte recense la radioactivité présente dans 149 des quelque 200 

puits installés dans l'Etat de Pennsylvanie et recense 42 puits dont l'eau rejetée dépasse la norme 

autorisée pour l'eau potable en radium, 4 dans le cas de l'uranium, 41 dans celui du benzène, 128 les 

dépassent pour le « gross alpha » (des radiations causées par les émissions d'uranium et de radium) ; 

http://fr.fotolia.com/id/17456925
http://www.rue89.com/planete89/2011/03/02/le-wikileaks-des-gaz-de-schiste-la-radioactivite-192960
http://www.nytimes.com/2011/02/27/us/27gas.html?pagewanted=1&ref=us
http://www.rue89.com/tag/gaz-de-schiste
http://www.rue89.com/planete89/2011/02/23/contre-le-gaz-de-schiste-le-larzac-de-bove-bouge-encore-191841
http://www.epa.gov/
http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-map.html?ref=us
http://fr.fotolia.com/id/17456925
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 un reportage vidéo où l'on voit des habitants des montagnes rocheuses (Colorado) obligés de 

déménager parce que les gaz de schiste les ont « empoisonnés ». Nausées, diarrhées, saignements de 

nez… ils se disent contaminés par les fuites provenant des extractions autour de chez eux ; 

 et un fichier excel d'analyse de plus de 200 échantillons pris dans les puits : les taux de radium et 

d'uranium sont mentionnés ainsi que le cancérigène benzène. 

La fracturation hydraulique, la technique des mini-séismes 

Pour bien comprendre comment l'extraction peut se répercuter sur la santé, il faut avoir en tête tout le 

processus bien particulier de la fracturation hydraulique, la méthode non conventionnelle qui permet d'aller 

chercher dans des poches géologiques très profondes le gaz naturel. 

Comme l'explique l'infographie, les derricks temporairement installés en surface creusent un puits à plusieurs 

milliers de mètres sous terre, un puits vertical puis horizontal (en forme de L) à l'endroit où le gaz est présent. 

Parfois, le forage traverse des nappes phréatiques. Du ciment sert à étanchéifier le puits, mais il se peut qu'il 

soit poreux et que les produits chimiques injectés pour faire exploser la roche contaminent les nappes d'eau 

souterraines (celles qui servent à l'eau potable). 

La technique de la fracturation hydraulique provoque une explosion de la roche perméable grâce à l'injection 

à très haute pression de millions de litres d'eau chargée en produits chimiques, une méthode qui s'assimile à la 

création d'un mini-tremblement de terre. 

Cette eau contenant 500 à 2 000 produits, dont une partie sont des cancérigènes connus, tels le benzène (mais 

d'autres seraient pires encore) est injectée en profondeur pour maintenir le puits ouvert et permettre l'extraction. 

Puis une bonne partie (peut-être la moitié) des eaux usées remonte à la surface, l'autre restant sous terre au 

risque de contaminer les nappes. 

L'eau remontée contient parfois des substances radioactives à des taux qui dépassent plus de mille fois les 

seuils autorisés pour l'eau potable. Elle n'est certes pas bue, mais décante dans des bassins de rétention, 

susceptibles de fuir, par exemple lors de grosses averses. 

Le New York Times a beau avoir enquêté pendant des mois, interviewant toutes les sources qui voulaient bien 

s'exprimer (riverains, industrie, agence de l'environnement, centres de recherche), il reste prudent sur les 

conclusions à tirer : il ne dit pas qu'il faut cesser immédiatement d'extraire cette énergie qui crée des emplois et 

promet au pays une plus grande indépendance énergétique, mais dénonce la complaisance des autorités avec 

l'industrie. 

Les répercussions sur la santé 

Comme l'avait montré le documentaire « Gasland », la fracturation hydraulique a rendu l'eau imbuvable dans 

nombre d'endroits des Etats-Unis. Parfois même, l'eau est tellement chargée de gaz quand elle sort du robinet, 

qu'elle brûle au contact d'une allumette. 

Le quotidien insiste sur le fait que les 493 000 puits en exploitation aux Etats-Unis génèrent des quantités 

faramineuses d'eaux usées (jusqu'à 4 millions de litres par puits). Ces eaux très chargées en sels corrosifs et 

en produits cancérigènes et parfois radioactifs (certains naturellement présents dans le sol et remontés avec 

l'eau comme le radium) décantent dans des stations d'épuration avant de rejoindre les rivières puis les robinets 

des gens. 

L'industrie avoue dans des documents internes ne pas savoir totalement éliminer la radioactivité de ces eaux 

usées. Problème : les stations de potabilisation situées en aval des bassins de décantation ne testent pas 

toujours la radioactivité. Par exemple en Pennsylvanie, aucun prélèvement n'a été fait depuis 2006. 

L'agence fédérale de protection de l'environnement (EPA) se dit préoccupée par les gaz de schiste, d'autant 

qu'un certain nombre d'installations « sont probablement hors la loi » en ce qui concerne les normes de 

pollution. 

http://video.nytimes.com/video/2011/02/26/us/100000000650773/natgas.html?ref=us
http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/fracking.html?ref=us
http://app.owni.fr/gaz/
http://www.gaslandthemovie.com/
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Si aucun cancer lié au gaz de schiste n'est encore avéré, des constats inquiétants sont relevés. Ainsi, au Texas 

(93 000 puits de gaz de schiste), un hôpital a recensé 25% d'enfants asthmatiques dans la population des six 

contés voisins, contre une moyenne de 7% dans l'état. 

Les Etats-Unis commenceraient-ils à douter de la fiabilité de cette technique d'extraction qui fait si peur à la 

France ? « On brûle les meubles pour chauffer la maison », constate John H. Quigley, qui était jusqu'il y a peu 

secrétaire du département de Conservation des ressources naturelles. Entre le charbon sale et la dangereuse 

fracturation hydraulique, il semble que ce soit la peste ou le choléra. 

Photo : une plateforme d'extraction de gaz rejette ses eaux usées en Pennsylvanie, en avril 2009 (Jon 

Hurdle/Reuters). 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-
drome-bove-12051.php4#xtor=ES-6 
 

Gaz de schiste : Corinne Lepage dépose un recours devant le 
tribunal administratif de Paris 
Energies  |  01 Mars 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

L'eurodéputée Corinne Lepage (ADLE, Cap 21), avocate du collectif d'associations Uzège-Pont du Gard, a 

déposé le vendredi 25 février un premier recours devant le tribunal administratif de Paris pour demander 

l'annulation du permis de recherche et d'exploration de gaz de schiste de Montélimar (Drôme). 

Ce permis a été accordé en mars 2010 par l'ex-ministre de l'Ecologie, Jean-Louis Borloo. Il a été délivré aux 

sociétés Total EetP France et Devol Energie Montélimar SAS ''pour une durée de 5 ans, une surface de 4 327 

km2 et un engagement financier de 38 millions d'euros'', rappelle l'eurodéputée qui a déposé ce recours avec 

Christian Huglo, avocat associé de son cabinet. 

''Ce recours est déposé en raison du refus du gouvernement de retirer les permis délivrés en toute opacité'', 

explique Corinne Lepage. Il intervient alors que les contestations contre l'exploitation de ces gaz ne 

s'essoufflent pas. Et ce, malgré l'annonce le 10 février par les ministres de l'Ecologie et de l'Energie de la 

suspension des travaux d'ici à juin, dans l'attente des conclusions d'une mission d'évaluation des enjeux 

environnementaux. 

La contestation ne s'essouffle pas 

LIRE L’ARTICLE EN OUVRANT LE LIEN ! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.moneyweek.fr/numero/121/       Mercredi 02 mars 2011 

Mettez du vert dans votre portefeuille... mais 
pas n'importe lequel ! 
Cécile Chevré 

Vous vous souvenez de notre investisseur perdu 

qui essaie de gérer avec efficacité et intelligence son portefeuille ? Dans le précédent épisode, il 

était à la recherche de secteurs bon marché. En 2009, notre investisseur, toujours à l'affût des 

meilleures opportunités, savait sûrement que le secteur du vert était LA bonne affaire. Cela 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-drome-bove-12051.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-drome-bove-12051.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-drome-bove-12051.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-drome-bove-12051.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-drome-bove-12051.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-lepage-recours-tribunal-apris-manifestation-nationale-drome-bove-12051.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-de-schiste-exploration-exploitation-code-minier-11952.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-non-conventionnel-schiste-recherches-france-sud-est-aquitaine-11517.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-nkm-besson-report-11936.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-nkm-besson-report-11936.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/impacts-environnementaux-exploitation-gaz-schiste-11879.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/impacts-environnementaux-exploitation-gaz-schiste-11879.php4
http://www.moneyweek.fr/numero/121/
http://clicks.moneyweek-france.com/t/AQ/AARi+w/AARt+Q/AANeHg/Ag/Au+40w/P3_U
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commence à dater un peu, mais, en 2009, tout le monde investissait sur le vert. Qu'en est-il 
aujourd'hui ? 

Petit retour en arrière, en 2009 donc. Une période bénie pendant laquelle les Etats – inconscients 

du creusement abyssal de leur endettement – dépensaient avec générosité et investissaient à 

tout-va pour essayer de relancer l'économie. Les énergies alternatives, et le vert en général, 

étaient un des secteurs préférés des plans de relance. Bref, tout le monde s'est jeté sur le solaire, 
l'éolien, la géothermie et consorts. 

Puis la rigueur est venue. Les Etats ont décidé de réduire leurs dépenses et ont coupé les aides. 

En décembre dernier, un décret du gouvernement a gelé tous les projets français en cours sur le 

photovoltaïque. Ajoutez à cela les trois baisses successives du tarif de rachat de l'électricité 
solaire, et vous comprendrez pourquoi le secteur a senti que le vent tournait. 

Avenir brillant pour le solaire ? 

Et pourtant, l'avenir n'est pas si sombre pour le photovoltaïque. La capacité de production 

d'électricité d'origine solaire a augmenté de 120% entre 2009 et 2010 avec 16 gigawatts (GW) 

ajoutés. La capacité totale se monte maintenant à 40 GW, ce qui ne représente que 0,2% de la 
production mondiale d'énergie. 

Le développement du solaire devrait se poursuivre en 2011, avec 22,2 GW de capacité 
supplémentaire. Mais le grand changement va venir de la demande. 

La Chine vire au vert 

Jusqu'à présent, la demande principale venait d'Europe (80%), et tout particulièrement de nos 

très écologiques voisins d'outre-Rhin. A eux seuls, les Allemands représentent la moitié de la 
demande mondiale en panneaux solaires. 

La demande européenne est en baisse – à cause de l'arrêt des subventions étatiques. Mais la 
Chine – et les Etats-Unis – prennent progressivement le relai. 

Les entreprises solaires françaises sont d'ailleurs très courtisées. C'est ce que rapporte La 

Tribune : "De très nombreuses entreprises ont été approchées [...] avec une question clé : 

"avez-vous des projets à vendre ?". Ces interlocuteurs qui oeuvrent dans la discrétion, viennent 

de toutes les directions. 'Il y a des fonds d'investissement chinois, suisses, allemands mais aussi 

des investisseurs étrangers comme des banques ou des assureurs américains ou israéliens, ou 

encore des sociétés espagnoles, belges voire françaises', expliquent plusieurs patrons". 

La demande chinoise ne représente que 3% de la demande mondiale... alors que l'empire du 

Milieu produit 50% des panneaux solaires vendus dans le monde. Mais Pékin mise sur le solaire : 

au cours du dernier semestre 2010, et via la Banque chinoise d'investissement, le gouvernement 

chinois a approuvé le prêt de près de 19 milliards de dollars aux entreprises du secteur solaire. 

Objectif : réduire les coûts avant un investissement massif dans des centrales solaires. Pékin 
s'est fixé l'ajout, au minimum, de 20 GW de production d'électricité solaire d'ici 2020. 

A plus court terme, le salut du solaire pourrait venir des Etats-Unis 

Dans son budget 2012, Barack Obama a attribué 8 milliards de dollars à la recherche de sources 

d'énergie propre et la Californie a de grandes chances d'adopter une loi obligeant les entreprises 

publiques à générer un tiers de leur consommation énergétique à partir d'énergies renouvelables. 

Selon l'European Photovoltaic Industry Association (EPIA), les Etats-Unis devraient en 2014 
détrôner les Allemands comme premiers consommateurs au monde de panneaux solaires. 

Devez-vous mettre du vert en portefeuille ? 

Si les valeurs solaires ont plutôt eu du succès en Bourse ces derniers mois, elles sont loin, très 

loin, d'avoir retrouvé leurs valorisations de fin 2008 - début 2009. Et justement comme le 
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rappelle Ingrid Labuzan dans MoneyWeek : "Les sociétés qui n'ont pas fermé leurs portes 
présentent aujourd'hui des valorisations boursières très intéressantes". 

En outre, la récente flambée du cours du pétrole rappelle à tous que la recherche d'énergies 

alternatives va s'avérer de plus en plus indispensable. 

Cependant, à MoneyWeek, nous restons très prudents sur le secteur solaire. A court et moyen 

terme, la croissance de ce secteur dépend en trop grande partie du bon vouloir – et des subsides 

– des pouvoirs publics. Nous préférons donc mettre des valeurs en portefeuille, pour le long 
terme. 

En mars 2010, dans le numéro 73 de MoneyWeek, nous vous avons recommandé First Solar et 

Suntech Power. Et dans le nouveau numéro de MoneyWeek, qui paraîtra demain, nous avons 

choisi pour vous des sociétés qui misent sur l'efficacité énergétique. Un secteur qui a toutes les 

chances de profiter de l'évolution de nos modes de consommation, comme l'explique Ingrid : 

"Derrière le terme général d'efficacité énergétique se cache tout ce qui permet de réduire les 

dépenses énergétiques, que ce soit au niveau des collectivités locales, des entreprises ou des 

particuliers. Ce sont par exemple, les systèmes d'isolation, de chauffage ou encore les techniques 

de constructions qui permettent d'éviter la déperdit ion énergétique, les équipements électriques 

"intelligents", les systèmes d'éclairage LED". 

Un secteur qui offre des retours sur investissement et qui devrait rester une priorité pour les 
consommateurs et les gouvernements dans les années à venir. 

Notre recommandation : invertissez dans le vert, oui, mais pas n'importe où : privilégiez les 

entreprises qui misent sur l'efficacité énergétique. Dans le nouveau MoneyWeek, nous vous 

recommandons d'ailleurs 3 sociétés vertes avec des valorisations attractives. A découvrir dès 

demain... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.contribuables.org/la-vie-de-ca/la-democratie-directe-communale-en-allemagne/ 

La démocratie directe communale en Allemagne 
Publié le 2 mars 2011 

Les initiatives populaires et les référendums populaires sont possibles partout dans les 

villes et les communes allemandes. Il ne faut pas confondre ces deux procédures. Pour 

les citoyens qui veulent obtenir une décision, ils doivent d’abord collecter des 

signatures pour que leur demande soit examinée au conseil municipal : c’est l’initiative 

populaire ou citoyenne (Bürgerbegehren). Si ce dernier ne leur donne pas satisfaction, 

alors il faut à nouveau collecter des signatures pour déclencher un référendum au 
niveau local. (Bürgerentscheid). 

L’intensité de la pratique varie beaucoup selon les Länder. En Sarre, il n’y a eu jusqu’à présent 

que 14 initiatives populaires et en Bavière plus de 1800. La règlementation diffère selon les 

Länder et parfois fait obstacle à la participation réelle des citoyens. La pratique montre que la 

démocratie directe donne de la vie à la politique communale. Chaque année, il y a environ 300 
initiatives populaires en Allemagne. 

Variété des thèmes des initiatives et des référendums populaires : Les plans 

d’urbanisme sont parfois exclus de la démocratie directe. 

Les demandes des citoyens sont variées. En 2001, les Munichois ont décidé par référendum de 

faire un nouveau stade de football. Plusieurs initiatives dans 11 communes bavaroises ont obtenu 

en 2001 que le géant de l’énergie EON  renonce à utiliser l’électricité de la centrale atomique 

http://www.contribuables.org/la-vie-de-ca/la-democratie-directe-communale-en-allemagne/
http://www.contribuables.org/la-vie-de-ca/la-democratie-directe-communale-en-allemagne/
http://www.contribuables.org/
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controversée Temelin en Tchéquie. La privatisation de certains services (hôpitaux) est souvent 

soumise au référendum. Les initiatives populaires contre les éoliennes sont fréquentes. Mais la 

majorité concerne le social et l’éducation. Les projets concernant les transports viennent au 

deuxième rang (routes de contournement par exemple). L’eau est un thème fréquent. Parfois, on 
met au référendum la construction d’in nouvel hôtel de ville. 

Dans 9 des 16 Länder, l’urbanisme est exclu de la démocratie directe. Par contre, en Hesse, 

Bavière, Hambourg, Berlin, Saxe, Saxe Anhalt et Thuringe on peut voter sur les plans 

d’urbanisme. 43%  des initiatives populaires touchent ce domaine. 

La moitié des initiatives populaires réussissent. 

Pour que l’initiative populaire réussisse, il n’est pas toujours nécessaire d’aller jusqu’au 

référendum. 14%  des initiatives sont reprises par le conseil municipal. Si le référendum a lieu, il 

y a 50%  de succès. Lorsque c’est le conseil municipal qui est à l’origine du référendum, on a 

61%  de succès. Un tiers des initiatives populaires sont déclarées interdites car certains sujets, 

comme les sujets financiers ne sont pas permis. Le record est au Mecklembourg (57%) mais en 

Bavière ou à Hambourg, le taux est de 15%. 17%  des initiatives échouent parce que la 
participation des citoyens était insuffisante pour atteindre le quorum requis. 

Tout a changé suite à la réunification 

De 1956  à 2007 il y a eu 4600 initiatives et 2200 référendums dans les communes allemandes 

mais l’essentiel de ces chiffres viennent d’après la réunification. Avant celle-ci, les initiatives 

populaires n’étaient possibles que dans le seul Land du Bade Wurtemberg. La vague 

démocratique de 1989  qui a vu l’effondrement de l’Allemagne de l’Est a permis d’ancrer dans les 

constitution la démocratie directe locale. En 1995, une initiative populaire a débouché sur un 

référendum qui a autorisé les citoyens de Bavière à pratiquer la démocratie directe au niveau 

communal. A présent, la moitié des initiatives et des référendums d’Allemagne ont lieu en 
Bavière. Le record en Bavière est la ville d’Erlangen qui a connu déjà 13 référendums. 

La Sarre à la traîne, Berlin, Hambourg et la Bavière sont les plus développés 

En Sarre, il n’y a eu que 14 initiatives et aucun référendum. C’est du à la règlementation 

restrictive. En Bavière, il y a eu 1759 initiatives et 995 référendums. Berlin et Hambourg 

permettent ces procédures au niveau de leurs arrondissements. La participation est de 50% en 

moyenne. 
Vers de meilleures règles 

Les principaux sujets sont les suivants : 

1. Thèmes exclus des référendums : l’urbanisme dans la moitié des Länder, les impôts par 

exemple. Il convient de faire sauter ces tabous. 

2. Nombre de signatures trop élevé pour déclencher une initiative ou un référendum. Le 

chiffre varie de façon très arbitraire, de 3%  à Berlin à 15%  pour un référendum en Sarre. 

En Bavière, le % de signatures par rapport aux électeurs est de 3% pour une initiative et 

de 10%  pour un référendum. 

3. Le délai pour rassembler les signatures doit être suffisamment long 

4. Quorum de participation : c’est une fausse bonne idée car lorsqu’un tel quorum existe, 

ceux qui sont contre l’initiative appellent à l’abstention : l’abstention a la même valeur 

qu’un « non » ce qui est anormal. 

5. Il faudrait comme en Suisse qu’une brochure soit envoyée à chaque citoyen avec les 
arguments pour et les arguments contre. 

Le tableau ci-dessous donne pour chaque Land le nombre de communes (les Länder allemands 

sont de taille très variée), la date d’introduction de la démocratie directe locale : on voit qu’elles 

s’échelonnent entre 1990 et 2005 suite à la chute du régime communiste en Allemagne de l’Est. 

Les citoyens de l’Est échaudés par la « démocratie » communiste où le parti était censé 
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représenter le peuple ont souhaité avoir des éléments de démocratie directe et pas seulement 

des éléments de démocratie représentative dans leurs constitutions. Les Länder de l’ouest ont 

alors été obligés de suivre le mouvement. Il y a avait à l’ouest une seule exception, le Bade 
Wurtemberg qui est frontalier à la Suisse et qui avait déjà la démocratie directe communale. 

Le tableau donne ensuite le nombre des initiatives, le nombre des référendums ou votations, et 

enfin les « ratsreferendums » c’est-à-dire les référendums déclenchés par les maires et leurs 
conseils municipaux (à la différence des référendums déclenchés par une pétition populaire). 

Tableau de la démocratie directe communale en Allemagne 

Land Communes 
Date 
d’introduction 

Initiatives 
Référendums 
pop. 

«ratsreferendum» 

Bade Wurt. 1146 1956 485 367 91 

Bavière 2057 1995 1759 995 77 

Berlin 12 arrond. 2005 30 8 0 

Brandebourg 450 1993 102 130 99 

Brème 2 arrond. 1994 6 1 0 

Hambourg 7 arrond. 1998 86 12 0 

Hesse 426 1993 322 108 0 

Mecklembourg 976 1993 77 39 26 

Basse-Saxe 1201 1996 212 69 2 

Rh Westphalie 426 1994 539 154 9 

Rh Palatinat 2 493 1994 134 50 0 

Sarre 58 1997 14 0 0 

Saxe 547 1990 196 131 47 

Saxe Anhalt 1 215 1990 127 155 91 

Schl-Holstein 1 135 1990 275 126 16 

Thuringe 1 006 1993 86 25 0 

Total 
Allemagne 

13 136 
 

4 540 2 380 458 

par Yvan Blot 

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

BRETAGNE    56 MORBIHAN  56120 Saint-Servant-sur-Oust 

JOURNAL LES INFOS   DU 02.03.2011 - Transmis par P.F.     
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     42 LOIRE   42440 Les Salles 

02.03.2011 

Par association : VENT DU HAUT FOREZ 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CENTRE    41 LOIR-ET-CHER   41240 Binas 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Infos-Departementales/Les-subventions-2011-attribuees 
Loir et Cher  |  Nord Loire  |  binas  

Les subventions 2011 attribuées 
02/03/2011 05:32 

 
Le conseil municipal de Binas, s'est réuni lundi 21 février, sous la présidence de Michel Dutray, maire de la 

commune. 

 

EXTRAIT 

 

Zone de développement éolien (ZDE). Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne à 

l'unanimité des voix un avis favorable au projet de ZDE de la Beauce oratorienne sur la commune 

de Binas. 

 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100  Montredon  

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/02/VILLAGES-Les-Montredonnais-refusent-les-eoliennes-1553636.php5 

 
Édition du mercredi 2 mars 2011 

« Les Montredonnais refusent les éoliennes » 
 
  Jean-Marc Jansana, président de « Démocratie à Montredon » communique :     Samedi 26 février de 8 h à 

midi les Montredonnais (es) se sont pressés en masse pour venir répondre à la consultation citoyenne de la 

mairie. Avec 430 votes (dont 428 exprimés), il s'agit d'une forte mobilisation et une victoire pour la démocratie 

locale.  

 

C'est le non qui l'a emporté facilement avec 232 votes (54,20 %) face au oui soutenu par la mairie (196 votes 

soit45,8 %). Bernard Géa, maire de Montredon-des-Corbières, avait porté ce projet de 5 éoliennes à 850 m à 

peine des premières maisons, alors que « Démocratie à Montredon » avait tenté d'alerter la population sur les 

risques sanitaires d'une telle implantation industrielle. Les détails du dossier médical et scientifique sont sur  

 

le blog de l'association : http://democratieamontredon.blogspot.com. Le maire avait écrit qu'il ne poursuivrait le 

projet qu'avec une « large majorité » en sa faveur ; il est mis en échec à mi-mandat par cette consultation 

citoyenne. 

 

Néanmoins, « Démocratie à Montredon » ne doute pas qu'il soit un homme de parole et qu'il retirera ce projet 

refusé largement par la population. « Démocratie à Montredon » lui demande donc, par la voix de son président 

Jean-Marc Jansana, que l'ordre du jour du prochain conseil municipal comporte un vote des élus pour enterrer 

le projet éolien. 

 

« Démocratie à Montredon » remercie évidemment toute la population qui s'est mobilisée et notamment celles 

et ceux qui ont préféré le principe de précaution plutôt que l'appel de l'argent de la municipalité qui semble 

racler les fonds de tiroirs à cause de sa politique dépensière ». 

 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Montredon  

 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/02/VILLAGES-Le-projet-eolien-ne-verra-pas-le-jour-1553657.php5 

http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Infos-Departementales/Les-subventions-2011-attribuees
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29110
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/02/VILLAGES-Les-Montredonnais-refusent-les-eoliennes-1553636.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/02/VILLAGES-Le-projet-eolien-ne-verra-pas-le-jour-1553657.php5
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/infos-departementales_articles/41/nordloire/1601153839/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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Édition du mercredi 2 mars 2011 

 

 
DR 

Le projet éolien ne verra pas le jour 
 

MONTREDON- DES-CORBIERES    

 

Le conseil municipal aurait pu se passer de l'avis de la population pour implanter les 5 éoliennes qui verront 

certainement le jour au profit d'une autre commune. 

 

Dans le respect des citoyens, forts des valeurs républicaines, le maire et le conseil municipal ont choisi 

d'informer et de laisser le libre choix aux habitants du village. On ne peut que se féliciter de la façon 

exemplaire dont ont été menés le débat et la consultation des Montredonnais. 

 

430 personnes se sont exprimées lors du vote du 26 février : 232 non, 196 oui et 2 nuls. 

 

Il ne s'agit ni d'une défaite ni d'une victoire. Le maire, lors de la réunion d'information, avait souligné que « 

Rien ne se ferait sans l'adhésion d'une grande majorité des habitants  

La promesse sera tenue. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON            PYRENEES-ORIENTALES  - Alberes             CATALOGNE Figueras 

 
http://www.la-clau.net/info/coup-darret-brutal-aux-projets-de-parcs-eoliens-de-la-region-de-figueres-6086 

La justice catalane est saisie par deux associations 
écologistes 

Coup d'arrêt brutal aux projets de parcs éoliens de 
la région de Figueres 
Mardi 1.3.2011. 19:15h 

 
Le plan éolien sud-catalan initialement prévu pour 2015 pourrait prendre du retard, en vertu 
d'une action en justice entamée dans la région des Albères et de Figueres. Les opposants aux 
éoliennes dénoncent l'absence d'études préalables dont la responsabilité devrait échoir au 
gouvernement catalan précedent. 

http://www.la-clau.net/info/coup-darret-brutal-aux-projets-de-parcs-eoliens-de-la-region-de-figueres-6086
http://www.la-clau.net/
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La Haute Cour de justice de la Catalogne a opéré ce mardi un sérieux coup de frein à la mise en place 

de la "carte des parcs éoliens" approuvée en juin 2010 par le précédent gouvernement catalan. Cette 

mesure, qui ne présente pas de caractère définitif, est appliquée dans l'attente de la résolution d'un 

écueil juridique mis en avant par deux associations de défense de l'environnement de la région de 

l'Empordà. L'année dernière, le gouvernement socialiste catalan dirigé par le président José Montilla, a 

autorisé la création de 7 Zones de Développement éolien Prioritaires (ZDP) en Catalogne du Sud. Selon 

l'avocat des collectifs d'opposants à ce projet global, Benet Salellas, le gouvernement catalan a validé 

l'installation de parcs, sans aucune étude préalable. Plus précisément, l'association "Respectons 

l'Albera" et l'association Alt-Empordanesa pour l'Etude et la Protection de la Nature" ont mis en avant 

un manque de technicité, mais aussi un déficit de consultation des habitants des zones concernées. 

Les fermes éoliennes envisagées, désormais mises entre parenthèses, doivent être implantées dans les 

communes d'Agullana, Cantallops, Capmany, Espolla, La Jonquera, Masarac, Darnius et Sant Climent 

Sescebes, pour la plupart mitoyennes des Pyrénées-Orientales. 

 

Le plan gouvernemental avait suscité dès son annonce les critiques du Conseil "comarcal" de la région 

de l'Alt Empordà, autour de Figueres, et de plusieurs mairies, qui avaient obtenu un abaissement de la 

puissance électrique prévue, réduite de 200 MW à 180 MW. En termes généraux, le plan général défendu 

par les autorités envisage cependant de produire jusqu'à 3.500 MW d'ici à 2015. Les actions menées par 

les écologistes de l'Empordà ont pour effet de paralysée l'intégralité des nouvelles implantations de 

fermes éoliennes, dans l'ensemble de la Catalogne du Sud. L'impact de ce coup d'arrêt prend une 

envergure conséquent, car 20 entreprises ont répondu aux appels d'offres, concernant 57 projets, pour 

un budget de 1,25 milliard d'euros. Actuellement, la Catalogne du Sud produit 775 MW d'électricité 

d'origine éolienne. 

====================================ETRANGER==================================== 

SUISSE     BERNE 

 

http://www.rfj.ch/rtn/Actualite/Regionale/020311eoliennes-lexecutif-bernois-satisfait-des-regles-
actuelles.html 

Eoliennes: l'exécutif bernois satisfait des règles actuelles 
02.03.2011 | 11:14 
Le Conseil-exécutif jette aux orties un éventuel plan directeur cantonal en matière 
d’implantation d’éoliennes. Une motion signée notamment du député libéral-

radical de Bienne Peter Moser réclame un durcissement des conditions de 
construction de turbines dans le canton. 
Le Gouvernement bernois juge les règles déjà en place suffisantes et propose le 
rejet de la motion. Une réglementation plus sévère pourrait saper la confiance des 

investisseurs, selon l’exécutif bernois. /tsc 
 

 

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

SUISSE     JURA 

journaldujura.ch 
http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R%C3%A9gion/93400 
 

Energie éolienne 02.03.11 07:34  

 

Pas besoin d’un plan cantonal 
Inquiets de la multiplication anarchique des projets éoliens, deux députés avaient demandé au gouvernement 
d’établir un plan directeur en coordination avec les cantons voisins et de décréter un embargo sur le montage de 
turbines. Le Conseil exécutif n’y est pas favorable. 
 

 
 
 
 

http://catalunya.tribunalsuperiordejusticia.es/
http://www.la-clau.net/info/cinq-parc-eoliens-de-la-region-de-figueres-freines-pas-les-maires-4406
http://www.la-clau.net/info/cinq-parc-eoliens-de-la-region-de-figueres-freines-pas-les-maires-4406
http://www.rfj.ch/rtn/Actualite/Regionale/020311eoliennes-lexecutif-bernois-satisfait-des-regles-actuelles.html
http://www.rfj.ch/rtn/Actualite/Regionale/020311eoliennes-lexecutif-bernois-satisfait-des-regles-actuelles.html
http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R%C3%A9gion/93400
http://www.rtn.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RJB/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/oliennes.jpg
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Lire la suite  

 

Avec les sites de Mont-Crosin/Mont-Soleil, le Jura bernois est le berceau de l’énergie éolienne en Suisse. Jusqu’à l’an 
dernier, ce développement s’est fait progressivement et de façon harmonieuse, relevaient les députés Peter Moser (PLR 
Bienne) et Peter Flück (PLR Brienz), ainsi que 13 cosignataires, dans une motion déposée l’automne dernier. «D’entrée de 
jeu, les exploitants ont eu le souci de faire en sorte que les turbines s’intègrent dans le paysage et que leur présence soit 
largement acceptée dans la région», constataient-ils. 
 
Mais l’entrée en vigueur des dispositions fédérales sur la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ont brutalement 
changé la donne. Des investisseurs suisses et étrangers se engouffrés dans la brèche, générant la multiplication des projets 
de manière totalement anarchique. Pour ces promoteurs peu regardants, «le but était d’occuper le plus rapidement possible 
les meilleurs sites et de s’assurer tout aussi vite les subventions fédérales», notaient les motionnaires. Résultat: les 
propriétaires sont déstabilisés, les gens de plus en plus sceptiques, voire opposés à ces projets.  
 
Aussi demandaient-ils tout d’abord au Conseil exécutif d’élaborer avec les cantons voisins un plan directeur éolien; ensuite, 
de désigner les parties du territoire se prêtant à l’exploitation du vent en tenant compte des impératifs de protection de la 
nature et du paysage, et enfin d’envisager un embargo sur le montage de nouvelles éoliennes en attendant l’entrée en 
vigueur de ce plan directeur.  
 
Tous les détails dans le Journal du Jura de mercredi. 

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

BELGIQUE     

lavenir.net 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39418620FERNELMONT 

 Mise à jour : mercredi 02 mars 2011 10h00 

HERON-FERNELMONT 

Eoliennes: Eerdekens compare Ecolo à 
Khadafi 
 

 
Suivant 

FERNELMONT - Le ministre Henry autorise l'implantation de six éoliennes sur Héron et Fernelmont. 

Contre l'avis de son administration et des Communes. Les réactions ne se font pas attendre: Claude 

Eerdekens, bourgmestre d'Andenne qualifie l'attitude d'écolo de dogmatique et stalinienne. A Héron, on 

laisse entendre que le ministre préfère les chauve-souris aux hommes. 

Les trois communes et les riverains pensaient le projet enterré. Sauf que le ministre Philippe Henry l'a 

ressuscité. Contre l'avis de son administration et des communes concernées d'ailleurs. Il vient ainsi d'autoriser 

l'implantation de six éoliennes sur Héron et Fernelmont. Six machines sur les neuf que projetaient les 

promoteurs Electrawinds et Aspiravi. Les six éoliennes seront implantées le long de l'autoroute : quatre à Héron 

et deux à Fernelmont. 

 

Les conseils de Héron, Fernelmont mais aussi Andenne (les éoliennes sont prévues près de Petit-Warêt) 

s'étaient opposés à ces neuf éoliennes. Pour des raisons d'impact sur le paysage mais aussi de proximité des 

http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R%C3%A9gion/93400#ancContent
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39418620
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39418620
http://www.lavenir.net/article/photobox.aspx?articleid=39418620&start=2
javascript:void(document.getElementById('popup').style.display='block');
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habitations. L'administration de la Région wallonne avait suivi les communes et avait refusé le projet. Après, 

d'ailleurs aussi, un avis défavorable de la Commission royale des monuments et sites. 

 

Les deux promoteurs flamands, cependant, n'en sont pas restés là. Ils ont introduit un recours auprès du 

ministre écolo Philippe Henry, compétent pour gérer pareille démarche. Et le ministre leur a donné raison. 

Partiellement puisqu'il rejete trois des neuf éoliennes. Ces trois moulins sont situées «de manière peu 

appropriées par rapport à la lisière forestière», explique-t-on au cabinet du ministre wallon. Ces trois éoliennes 

étaient prévues à proximité du bois de Fernelmont, lieu écologique reconnu, mais aussi du château de 

Fernelmont qui est un bien classé comme monument exceptionnel. Et les six éoliennes autorisées? Il en faut un 

certain nombre pour qu'elles soient efficaces. Et là, «on est le long de l'autoroute et elles seront en ligne. Ce 

sont des conditions assez favorables.» Le ministre n'a pas suivi son administration qui s'opposait au 

projet.«L'administration s'est basée notamment sur une carte de référence qui n'est pas contraignante.»Et qui 

date de quasi six ans. Là, le ministre Henry met actuellement la touche finale à un cadre de référence éolien. Il 

devrait sortir cette année.  

Andenne: une attitude aberrante 

"C’est aberrant ". Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne, ne mâche pas ses mots contre une décision qui 

va à l’encontre d’une opposition unanime. Selon lui, Petit-Warêt et Héron valent moins aux yeux du ministre 

Henry que des chauvesouris. «On appréciera l’intérêt qu’Écolo porte aux citoyens.» Une attitude écolo que le 

bourgmestre qualifie de dogmatique et stalinienne. 

« Écolo, comme Khadafi, n’entend pas la voix du peuple...» Le collège andennais l’a décidé : il proposera au 

conseil d’introduire un recours au Conseil d’État en suspension 

et en annulation. 

Héron: en recours 

«Dès le début, on a été opposé au projet car il y a un problème d’implantation, explique Eric Hautphenne, 

bourgmestre de Héron. On envisage de développer là tout près une zone d’activités économiques le long de 

l’autoroute. » Et puis, il y a aussi tout le quartier de Forseilles à proximité du site. 

« Le ministre Henry ne retient pas trois éoliennes à cause de la présence de chauve-souris, mais les problèmes 

que rencontreront les habitants... Il prend là une position extrême.» Hier soir, le collège de Héron a décidé de 

proposer à son conseil d’introduire un recours au Conseil d’État. 

Fernelmont: ok, pour trois éoliennes 

Le projet projetait cinq éoliennes sur Fernelmont. Le ministre en refuse trois. Si le collège s’opposait aux cinq 

éoliennes, il est aujourd’hui satisfait de la décision prise par le ministre. «Trois de ces éoliennes posaient 

problème car à proximité du bois de Fernelmont et du château », explique le bourgmestre Jean-Claude Nihoul. 

C’est ainsi que le collège motivait son opposition. Le ministre Henry l’a suivi pour ces trois éoliennes. N’en reste 

que deux. Fernelmont n’ira donc pas en recours. «On ne s’est jamais opposé à l’éolien. Les regrouper le long 

de l’autoroute, c’est acceptable.» ¦ 

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

BELGIQUE     
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6 nouvelles éoliennes autorisées par le 
ministre 

  

Le ministre Henry a marqué son accord pour l'implantation de 4 éoliennes sur Héron et 2 sur le territoire de 

Fernelmont, le long de la E42. 

FERNELMONT/COUTHUIN/ANDENNE - A l'inverse de son administration, le ministre Henry a marqué 

son accord pour l'implantation de 4 éoliennes sur Héron et 2 sur le territoire de Fernelmont, le long de la 

E42. 

 

Six nouvelles éoliennes pourraient voir le jour dans quelques années, le long de la E42, sur les communes de 

Fernelmont et Héron. Le projet du promoteur Aspiravi-Electrawinds vient de recevoir le feu vert du ministre 

Henry pour 6 éoliennes (alors que 9 étaient initialement prévues par le promoteur). Deux éoliennes seraient 

implantées sur Fernelmont (Bierwart) et les 4 autres sur Héron. 

 

Le ministre n'a pas tenu compte de l'avis négatif de son administration, ni du refus des trois communes 

concernées (Fernelmont, Héron et Andenne, également concernées par la proximité du parc éolien). 

Les communes n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. Le collège andennais a déjà annoncé qu'il irait en 

recours et  Héron doit se positionner ce soir. Par contre, Fernelmont n'ira pas en recours, estimant que les trois 

éoliennes qui posaient problèmes ne sont pas retenues par le ministre.  

+ Plus d'infos dans l'Avenir de mercredi 

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

ALLEMAGNE     
http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=48974 

europaticker:  Windräder stehen innerhalb eines vom 
Landesentwicklungsplan Umwelt ausgewiesenen 
Vorranggebietes 

Klagen von Anwohnern stattgegeben: Windräder zu laut 
 
Le tribunal donne raison aux plaignants : les éoliennes sont illégales car trop 
bruyantes !!!! 

http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=48974

