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PRESSE  DU 04.03.2011  
  
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/2011/03/04/eoliennes-consultation-du-public-sur-les-projets-de-
textes-r.html 

Eoliennes : Consultation du public sur les projets de textes 
relatifs aux garanties financières 
Posté par , le 04 mars 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  
 

 

 

L'Inspection des installations classées a ouvert sur son site internet une consultation publique relative 
aux dispositif de garanties financières pour les éoliennes terrestres. Vous pouvez vous rendre sur ce 
site pour prendre connaissance des projets de décret et d'arrêté et laisser vos commentaire : 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-relatif-aux,21557.html 
 

Projet de décret relatif aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux plans 

climat-énergie territoriaux 
 
2 mars 2011 (mis à jour le 4 mars 2011) - ÉNERGIE ET CLIMAT 

 
 Date limite de réception des avis : le 17 mars 2011. 

 
L’article 75 de la loi la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement crée une 
nouvelle section au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, intitulée « Bilan des émissions de 

gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial ». 
  

L’article 75 est la traduction de deux engagements issus du Grenelle de l’environnement. 
  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/04/eoliennes-consultation-du-public-sur-les-projets-de-textes-r.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/04/eoliennes-consultation-du-public-sur-les-projets-de-textes-r.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-relatif-aux,21557.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-relatif-aux,21557.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-relatif-aux,21557.html
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D’une part l’engagement n°51 a posé le principe d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre. 

Les bilans d’émissions de GES ont pour objectif de mobiliser les gisements de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre des acteurs publics et privés en permettant à ceux-ci d’identifier les options envisageables pour accroître 

l’efficacité énergétique des processus de production et le recours aux énergies renouvelables. 
  
D’autre part, l’engagement n°50 a posé le principe d’une généralisation des plans climat-énergie territoriaux. Cette 

généralisation est mise en place parallèlement à la création des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
définis quant à eux à l’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 et qui serviront de cadre stratégique et d’outil d’aide à 
l’élaboration des plans climat-énergie territoriaux. 

  
Voir les articles 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

  
L’article 75 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat « définit les modalités d’applications de la présente section et peut 
déterminer notamment les méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L.229-25 ». La 

direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a préparé un projet de décret d'application de cette mesure 
législative. Ce projet inscrit des dispositions réglementaires dans le code de l’environnement aux articles R229-45 à 
R229-58. 

  
Conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement, l’administration consulte le public sur ces nouvelles 

dispositions, par la mise en ligne ce projet de décret. Le public est invité à faire part de ses observations sur ce projet 
à l’adresse mentionnée en bas de cette page, d’ici le 15 mars 2011. 
  

L’article 1er du projet de décret crée, au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement, une nouvelle 
section 4 au chapitre IX du livre II du titre II. Il définit en deux sous-sections les modalités d’application des 
dispositions relatives aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre d’une part et aux plans climat-énergie d’autre 

part. 
  
Concernant les bilans d’émissions, le projet de décret précise que les gaz à prendre en compte sont ceux définis par le 

protocole de Kyoto (art. R229-45). Il définit également le périmètre des émissions concernées et le contenu de la 
synthèse des actions prévues par l’article 75 (art. R229-46) et le dispositif de mise à disposition du bilan (art. R.229-

47). Le décret met également en place une structure de coordination des bilans et prévoit que le ministère chargé de 
l’écologie publiera les informations méthodologiques nécessaires à l’établissement du bilan (art.R229-48). Cette 
structure mettra également à disposition des collectivités territoriales la méthode gratuite d’établissement du bilan 

prévue par l’article 75. Le décret prévoit enfin, toujours en application de l’article 75 de la loi du 12 juillet 2010, que 
le président du conseil régional et le préfet de région organisent le suivi des bilans à l’échelle régionale. 
  

Concernant les plans climat-énergie territoriaux, le projet de décret précise le contenu de ces plans (art. R.229-50) en 
termes d’objectifs et d’actions, l’articulation avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ainsi 

qu’avec les schémas régionaux de cohérence écologique (art.R229-51), les modalités de consultations, notamment de 
l’Etat, sur le projet de plan climat (art.R229-52 à R.229-54) et les modalités de sa mise à jour (art. R229-55). Le 
projet de décret précise enfin les modalités d’élaboration du plan climat-énergie sur une base volontaire art. (art. 

R.229-56) et précise à quelles conditions le volet climat d’un agenda 21 vaut plan climat-énergie territorial (art. 
R229-57). 
  

L’article 2 prévoit des mesures réglementaires transitoires pour les bilans d’émissions ayant été réalisés dans les 
douze mois précédant l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 et pour les plans climat-énergie ayant été 
élaborés dans les trois ans précédant l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. 

  
  

Déposez votre avis à l'adresse suivante :  

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

 et  
 

BE Chine 101  >>  3/03/2011  transmis par P.F. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000022470999
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,101,99,114,101,116,45,97,114,116,55,53,64,100,101,118,101,108,111,112,112,101,109,101,110,116,45,100,117,114,97,98,108,101,46,103,111,117,118,46,102,114)+'?'
http://www.bulletins-electroniques.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr
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Energie Environnement 

Les défis de l'éolien chinois 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/66007.htm 

 

La Chine est devenue le leader mondial de par sa capacité installée dans l'exploitation de l'énergie éolienne. 
Les champs d'éolienne ont rapidement recouvert des milliers d'hectares de terre et les turbines issues de la 
technologie chinoise sont maintenant exportées. De nombreuses entreprises leaders sur ce marché ont établi 
des centres de recherche et de production dans les principales villes de Chine, tel Siemens à Shanghai. 
 
La Chine a atteint la capacité installée de 41,8 GW en 2010, dépassant les 40 GW des Etats-Unis. Bien que 
cela représente une augmentation de la capacité nationale de 16 GW, soit plus de 46% des nouvelles éoliennes 
installées à travers le monde, c'est la première fois depuis 2005, que la Chine connaît une baisse dans 
l'augmentation de sa nouvelle capacité, représentative de la tendance mondiale. En effet, l'année 2010 a été 
marquée à l'échelle mondiale par un ralentissement de la croissance de l'énergie éolienne. 
 
Toutefois, la Chine est confrontée à un important problème de connexion au réseau : plus de la moitié de 
l'électricité générée par les turbines est perdue. D'après le rapport de la Commission d'Etat de régulations de 
l'électricité (SERC), l'électricité générée par les turbines inutilisée a représenté 2,8 milliards de kWh durant les 
six premiers mois de 2010, à cause d'une insuffisance des capacités de transmission et de connexion au 
réseau. 
 
L'électricité générée par le solaire et l'éolien durant la même période n'a représenté que 0,7% de la production 
totale d'énergie, a déclaré le SERC. La Chine prévoyait d'atteindre la part des 10% d'énergie renouvelable dans 
le bouquet énergétique en 2010. Selon l'association Chinese Renewable Energy Industries Association, la cible 
n'a pas été atteinte: l'énergie hydroélectrique, solaire et éolienne a représenté 9% à la fin de l'année 2010. 
Quant aux objectifs de 2020, la Chine prévoit d'atteindre la part des 15% de son énergie issue des ressources 
non-fossiles. L'énergie éolienne pourrait contribuer à hauteur de 2% et le solaire à 1% du bouquet énergétique. 
 
Les experts chinois ont pointé le gaspillage potentiel du développement à grande échelle de l'énergie éolienne. 
Le niveau du réseau électrique n'est pas à la hauteur de l'expansion des éoliennes. La Chine a besoin 
d'améliorations considérables au niveau de son réseau électrique pour tirer au mieux des profits de l'énergie 
éolienne. Les ressources éoliennes sont principalement concentrées dans les provinces et régions du Nord-
ouest de la Chine, telles que la Mongolie Intérieure, le Xinjiang et le Gansu, alors que les centres de 
consommation sont localisés le long de la côté Est densément peuplée, selon le 2010 China Wind Power 
Outlook. Environ 4.000 km séparent la province du Xinjiang de la région de Shanghai, le transport de l'énergie 
éolienne d'ouest en est nécessite ainsi des investissements colossaux dans la dernière génération de lignes de 
tension ultra-haute transmission (UHV). Le rapport du SERC mentionne que dans les régions où les ressources 
en vent sont abondantes 75% de la production d'énergie éolienne n'est pas connectée au réseau. 
 
Le réseau électrique d'Etat, le plus important distributeur du pays, prévoit d'investir plus de 500 milliards de 
yuans, soit 55,8 milliards d'euros, pour moderniser le réseau au cours du 12ème plan quinquennal (2011-2015). 
Il a déjà investi 20 milliards de yuans, soit 2,23 milliards d'euros dans les transmissions de lignes UHV entre 
2006 et 2010. 
 
Le problème a poussé les opérateurs d'énergie éolienne, comme la China Wind Power Corp, à investir dans 
d'autres régions de Chine disposant de meilleurs réseaux d'électricité mais caractérisées néanmoins par des 
niveaux inférieurs d'énergie éolique disponible. Cette année, la China Wind Power Corp a développé la majorité 
de ses nouveaux projets dans le centre et l'est du pays, telles que les régions du Hubei, de l'Anhui, du Hunan et 
du Jiangxi. Le vice-président de la State Grid Energy Research Institution, Jiang Liping, a déclaré que "la 
génération d'énergie éolienne à grande échelle est impossible à court terme en raison de l'incohérence de la 
configuration des vents. Une solution pourrait être d'utiliser la combinaison de sources d'énergie, y compris les 
centrales thermiques et nucléaires, afin d'accroître la flexibilité de la production d'électricité et les systèmes de 
régulation. Pour surmonter ce problème, la Chine s'attache à développer un système de réseau intelligent pour 
le long terme." Sans améliorations rapides et marquantes, la Chine joue ainsi avec sa position de leader. 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4#xtor=ES-6 

Gaz de schistes : les parlementaires européens et français se saisissent du sujet 
Energies  |  03 Mars 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/66007.htm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
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Les études sur l'intérêt économique et les potentiels impacts environnementaux des gaz et huile de schiste se 

multiplient depuis le début de l'année. 

Le 1er mars, c'est au tour de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale de demander 

aux députés François-Michel Gonnot (UMP, Oise) et Philippe Martin (SRC, Gers) de rédiger un rapport 

d'information sur les gaz et huile de schiste. Ils étudieront notamment les enjeux économiques, les risques 

environnementaux liés aux forages horizontaux et à la fracturation hydraulique, et le dispositif juridique en 

vigueur ainsi que l'opportunité de son évolution. 

Lire la suite en ouvrant le lien ! 

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

BRETAGNE    14 CALVADOS   14250 AUDRIEU 

 

http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-Un-nouveau-recours-contre-les-eoliennes-d-Audrieu_dep-
1690505_actu.Htm 

samedi 12 février 2011 

Un nouveau recours contre les éoliennes d'Audrieu 

 
Gérard Livry-Level, vice-président de l'Asem 44 et administrateur de la SA Soger. 

Alors que le chantier des éoliennes se poursuit à Audrieu, un nouveau recours a été déposé au tribunal 
administratif pour empêcher l'exploitation des aérogénérateurs. 
La polémique 
Quatre éoliennes de 80 mètres de haut s'apprêtent à sortir de terre à Audrieu. Les grues sont sur place, le chantier est 
lancé. Non loin de là se trouve le château d'Audrieu. Et son propriétaire, Gérard Livry-Level, par ailleurs vice-président de 
l'Asem 44 (Association de défense de l'environnement et de protection des lieux de mémoire de la bataille de 1944) et 
administrateur de la société SA Soger qui exploite l'hôtel du château d'Audrieu. « Vendredi dernier, il y a eu une audience 
au tribunal administratif de Caen car nous contestons l'autorisation d'exploitation du parc éolien », explique-t-il. Le 

jugement est en délibéré et devrait être rendu dans quelques semaines. 
Il y a cinq ans, le préfet du Calvados avait attribué un permis de construire au projet. Un recours avait alors été déposé par 
les deux demandeurs (l'Asem 44 et la SA Soger) et mais ils avaient été déboutés. « Malgré cela, nous avons réussi à 

http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-Un-nouveau-recours-contre-les-eoliennes-d-Audrieu_dep-1690505_actu.Htm
http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-Un-nouveau-recours-contre-les-eoliennes-d-Audrieu_dep-1690505_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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faire diminuer le parc éolien en faisant annuler le permis de construire de deux aérogénérateurs sur les six 
prévus »,continue Gérard Livry-Level. L'ensemble des investissements pour la construction des éoliennes représente 
12 millions d'euros. 10 % est apporté par le promoteur, InnoVent, 90 % par des organismes financiers. « On nous a 
expliqué que l'exploitation des éoliennes n'était possible qu'une fois toute procédure purgée. Or, malgré le nouveau 
recours que nous venons de déposer, le chantier continue. » 

Un parc éolien « mal situé » 

L'Asem 44 et la SA Soger considèrent que ce parc éolien n'apporte rien à la commune.« 50 000 € ont été versés à 
l'intercommunalité soit moins de 2 % du budget de l'Intercom qui s'élève à près de 3 millions d'euros », explique le 
vice-président de l'association. « Nous ne voyons pas ce que cela va apporter aux communes du Bessin ». Interrogé la 

semaine dernière au sujet du nouveau recours, le maire d'Audrieu, Jean-Louis Le Bouteiller, a déclaré ne pas être au 
courant. « Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent », a-t-il répondu à propos des opposants au parc éolien. 
Ces derniers affirment ne rien avoir contre les éoliennes en général même si dans ce cas,« ce sont des édifices très 
importants. Au niveau de l'environnement, c'est désastreux. Le paysage et la visibilité en seront affectés. 
L'emplacement a été mal choisi. » Si le recours est rejeté par le tribunal administratif, les demandeurs pourront encore 
faire appel. 
Caroline LE NESTOUR.  Ouest-France   

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

BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22400 Saint Alban 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-offshore-les-souhaits-des-elus-communautaires-_22273-
avd-20110302-60004090_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Lamballe / Saint-Alban / Archives du mercredi 02-03-2011        transmis par C.S. 

Projet éolien offshore : les souhaits des élus communautaires - 
Saint-Alban 
mercredi 02 mars 2011 

 
Le site de la baie de Saint-Brieuc a été choisi par la présidence de la République pour y accueillir un domaine d'éoliennes 
offshore, avant le lancement de l'appel d'offres de réalisation de ce projet, les parties prenantes à ce projet étaient invités à 
une consultation, la communauté de communes, en collaboration avec le comité local des pêches a répondu à cette 
consultation. 
Dans leur réponse, les élus communautaires ont mis en évidence leur soutien à la position des professionnels de la pêche 
en mer, en demandant que le projet du parc se fasse le plus au nord possible pour impacter au minimum leur activité 
professionnelle. Ils insistent également pour que le plan de démantèlement du parc soit inclus dans l'appel d'offres, que le 
port d'Erquy soit choisi pour accueillir le pôle d'entretien du parc et demandent que les élus locaux soient représentés au 
comité technique de suivi du parc. 
Déçu du choix du site 
Christiane Guervilly, vice-présidente et maire d'Erquy, a rappelé l'importance du travail avec le comité local des pêches 
depuis le début du dossier « ce qui a permis aux élus d'avoir accès à l'information concernant ce parc ». Jean-Paul 
Lolive, conseiller communautaire, est déçu du choix de ce site fait au niveau national. « Nous avons l'impression que rien 
de ce qui a été avancé par les pêcheurs n'a été pris en compte. Les élus locaux sont exclus depuis le départ. Il y a 
des chances pour que cela continue. Je suis mal à l'aise pour donner mon accord à cette décision bien que 
conscient du travail réalisé jusqu'à ce jour. » 
Une remarque entendue par le président de la communauté de communes, Joseph Jaffres. « Nous avons effectivement 
peu de marges d'actions, nous devons surtout maintenir notre coopération avec les pêcheurs. » Pierre Pellan, 
conseiller communautaire, soulignant pour sa part l'importance de s'exprimer « ce projet sera soumis à une enquête 
publique, il faudra être très vigilants à ce moment-là ». 

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

CHAMPAGNE-ARDENNES    08 ARDENNES 

  transmis par C.S. 

http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/la-beuquette-dans-le-vent 

La beuquette / Dans le vent 
Publié le vendredi 04 mars 2011 à 10H42 
Les maires du sud des Ardennes pensaient que la perception de la taxe professionnelle engendrée 

par la plantation massive d’éoliennes allait déverser des sommes folles dans les caisses de leur 

commune. La suppression de cette taxe les laisse aussi démunis que Don Quichotte et sa mule 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-offshore-les-souhaits-des-elus-communautaires-_22273-avd-20110302-60004090_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-offshore-les-souhaits-des-elus-communautaires-_22273-avd-20110302-60004090_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lamballe_22093_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Alban_22273_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22273-avl-20110302_actuLocale.Htm
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/la-beuquette-dans-le-vent
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lunion.presse.fr/
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devant un moulin à vent. Mais tout le monde n’est pas perdant. À ce qu’on dit, le propriétaire 

d’une parcelle d’une vingtaine d’ares, surface suffisante pour l’implantation d’une éolienne, 

percevrait un revenu annuel estimé à quelque cinq mille euros. De quoi, on le comprend, inciter 

les agriculteurs du sud des Ardennes à être dans le vent, question production d’électricité very 

écolo. Quant à ceux des rièzes du plateau de Rocroi, ils font tout pour qu’on leur accorde le droit 
de passer, eux aussi, à la verte caisse. Yauque, nem ! 

Yanny Hureaux 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES   79390 Aubigny &  Lhoumois 

transmis par Les Ventilacteurs 
Courrier de l’Ouest  du 03.03.2011   
 
 

 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/
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====================================ETRANGER==================================== 

SUISSE 

 
http://tsr.blogs.com/jura/2011/03/be-eoliennes-%C3%A0-moutier-avantage-%C3%A0-reninvest.html 

 

BE: Eoliennes à Moutier - avantage à REnInvest 
03 mars 2011 

 

http://tsr.blogs.com/jura/2011/03/be-eoliennes-%C3%A0-moutier-avantage-%C3%A0-reninvest.html
http://www.tsr.ch/info/
http://tsr.blogs.com/.a/6a00d83451b69769e2014e5f9c1e23970c-pi
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Dans son plan directeur éolien, le Jura bernois prévoit, outre l'extension du parc Mont-Soleil/Mont-Crosin, 
deux sites prioritaires. Si le projet de la Montagne de Tramelan (sept éoliennes) est en suspens, le dossier 

de la Montagne-de-Moutier, qui prévoit l'implantation d'une dizaine d'éoliennes, vient de franchir une étape 

importante. Selon une information parue dans Le Quotidien Jurassien, une promesse de convention a été 
signée entre les propriétaires et la firme tessinoise REnInvest, au détriment de Sol-E, filiale des FMB. 

Le chemin vers la réalisation du parc est cependant encore long. Les premières éoliennes ne déploieront pas 

leurs pâles avant 2013 ou 2014. 

Catherine Chételat 


