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PRESSE  DU 05.03.2011  
  
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==================================== 
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PROBLEMES DE RECEPTION DE LA REVUE DE PRESSE 
 
REGLAGES @free, live etc. : 
Oui effectivement la revue de presse chez free posait des 
difficultés. 
Pour ceux qui ne l’on pas reçue, il faut aller sur le site de Free 
(http://www.free.fr) / rubrique Webmail / Zimbra 
Et l’on retrouve notre revue de presse préférée dans le dossier 
SPAM. 
Bon week end 
Cordialement 
CL 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Le Monde   

 
transmis par J.-P.B. 

 

L'économie verte génère peu d'emplois en France 

 

L'ambition affichée par le gouvernement reste forte : la croissance verte doit procurer un gisement 

d'emplois bienvenus au lendemain d'une crise économique qui a fait massivement remonter le chômage. 

En 2009 pourtant, la progression des emplois dits "verts" s'est tassée, selon le premier bilan établi par 

commissariat général au développement durable (CGDD). Cette tendance s'est confirmée en 2010, selon 

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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l'Observatoire de l'investissement, qui recense 4 383 emplois nets créés dans les secteurs verts en 2010 

contre 7 240 en 2009. 

Pour la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, "les emplois verts confirment leur caractère 

d'avenir : ils restent en croissance, alors que pour l'ensemble de l'économie, ils sont en retrait". 

Dans sa note de février 2011, "Les éco-activités et l'emploi environnemental en 2009, premiers résultats", 

le CGDD estime que le total des emplois liés aux éco-activités atteignait 427 100 fin 2009, en hausse de 

0,7 % sur un an. La progression la plus forte s'est faite dans les énergies renouvelables (+3 200), le 

traitement des sols et eaux (+ 2 300) ou encore le traitement du bruit (+ 700). L'emploi a par contre reculé 

dans le traitement des déchets (- 1 400) et dans la maîtrise de l'énergie (- 1 200). L'étude pointe en effet 

un "repli des travaux d'isolation". 

Ces chiffres, calculés à partir des données de production par secteur auxquelles on applique un taux de 

productivité pour déterminer le nombre d'emplois induits sont à prendre avec prudence. Mais d'autres 

signes confirment ce ralentissement en 2009, tel le volume de la production des éco-activités qui a atteint 

64,4 milliards d'euros, en baisse de 3,4 % par rapport à 2008. Les exportations ont enregistré un recul de 

33,3 %, baissant à 4,5 milliards d'euros en 2009. 

Si les secteurs verts représentent la "première filière industrielle française en 2009-2010 par nombre 

d'emplois créés", selon David Cousquer, directeur de l'Observatoire de l'investissement et de Trendeo, 

une société de veille économique sur Internet, le très fort ralentissement enregistré en 2010 s'explique 

pour l'essentiel par "la diminution de l'activité dans le solaire (- 50 % d'emplois créés) et par la très forte 

chute des emplois dans l'éolien (baisse de 85 %)". 

Prudence 

"Les interruptions et les abandons de projet dans le photovoltaïque sont nombreux et sont dus à la baisse 

de tarifs de rachat de l'électricité décidé par le gouvernement", estime M. Cousquer, évoquant la 

liquidation de Solaire Plus, installée à Nancy ou, dans le même secteur, d'Apex BP Solar dans l'Hérault. 

Selon les estimations de cet observatoire, les sociétés étrangères représenteraient 67 % des emplois 

créés dans l'éolien, 52 % dans les biocarburants mais seulement 5 % dans le solaire et 9 % dans les 

véhicules électriques. "Derrière ces disparités, résume M. Cousquer, la présence des entreprises 

étrangères dans l'ensemble des filières vertes est identique à l'ensemble de l'économie, soit 84 % des 

emplois créés." 

Si l'économie verte se chiffre en nombre d'emplois, les 427 100 cités par la note du CGDD, "pour 

l'essentiel, ce sont des emplois de transformation", reconnaît M
me

Kosciusko-Morizet. Un rapport remis au 

ministère de l'écologie en juin 2009 anticipait une création de 600 000 emplois sur la période 2009-2020. 

Prudent, Jean-Pierre Clamadieu, responsable du développement durable au Medef et PDG du groupe 

Rhodia, n'avance aucun chiffre. "Il s'agit d'une discussion théorique, affirme-il. Il n'y a pas d'emplois verts, 

pas plus qu'il n'y a d'économie verte : il y a une économie qui se transforme." 

Rémi Barroux 

 

Article paru dans Le Monde du 04.03.11 
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====================================    REGIONS   ==================================== 

AQUITAINE    33 GIRONDE    33660 Reignac 
 
par association Vigie-Eole    du 05.03.2011 
 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE    24 DORDOGNE 
CENTRE    36 INDRE 
LIMOUSIN    87 HAUTE-VIENNE     

Journal L’Echo du 3.3.2011 

par association  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE    50410 Margueray & Montbray  

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy-par-ci...-Percy-par-la...-_50393-avd-20110303-
60010704_actuLocale.Htm 
 

Ouest-France / Basse-Normandie / Saint-Lô / Percy / Archives du jeudi 03-03-2011 

Percy par-ci... Percy par-là... - Percy 
jeudi 03 mars 2011 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy-par-ci...-Percy-par-la...-_50393-avd-20110303-60010704_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy-par-ci...-Percy-par-la...-_50393-avd-20110303-60010704_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Lo_50502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Percy_50393_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50393-avl-20110303_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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EXTRAIT 
 
Éoliennes envolées. Les éoliennes ne brasseront pas l'air dans le ciel de Margueray et de Montbray. 
Autorisées il y a plusieurs mois, elles ont depuis été refusées. Cette fausse envolée aurait coûté quelque quatre 
millions d'euros, ainsi dépensés sans rien produire. 
 
Etc. 

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

HAUE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME   76200 Dieppe 

Les Informations Dieppoises  
4.3.2011 - par association 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11000 Carcassonne 

 
 
Édition du samedi 5 mars 2011   transmis par M.-C.F. 

 
ÉLECTION 
 

Mas-Cabardès, canton de tous les combats 
 
  On ne fera pas grief à Francis Bels de compter son énergie : s'il est un domaine dans lequel le conseiller 
général PS sortant du canton de Mas-Cabardès a multiplié les initiatives, c'est bien celui des énergies 
renouvelables. Avec des bonheurs inégaux : projet de 26 éoliennes retoqué par la justice sur le plateau du 
Sambrès, remise en cause surprise, par le gouvernement, du prix de rachat de l'électricité d'origine éolienne ou 
photovoltaïque, mais aussi de la fiscalité qui constituait le 'jackpot' de tels projets... 
 
Un cacique socialiste face à un détracteur du « système audois » 
 
Etc. 
   
VINCENT BOILLOT  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LOIRE-ATLANTIQUE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44540 Maumusson 

http://www.midilibre.com/
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    transmis par C.C.  du 5 au 6.3.2011 
 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62630 Frencq 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/03/05/article_trois-eoliennes-
seront-erigees-sur-les-h.shtml 

 

Trois éoliennes seront érigées sur les hauteurs de Frencq contre la 
volonté du maire 

samedi 05.03.2011, 05:17 - La Voix du Nord 

 
 
C'est entre Lefaux et Frencq que les machines seront érigées. Il devait y en avoir jusqu'à six à 
l'origine. 

|  ON EN PARLE | 

Les maires qui n'ont pas d'affinités particulières avec le monde des éoliennes vous diront combien 

il est difficile d'en percer les mystères quand il s'agit d'installations. Norbert Magnier est bien placé pour en 
parler. Le maire de Frencq, depuis 2008, vient d'hériter d'un projet qui a commencé à voir le jour en 2004, à 
l'époque de l'ancien maire, Yves François. Un projet de six éoliennes était alors à l'étude. En toute fin d'année 
dernière, c'est finalement trois machines qu'un courrier préfectoral a annoncées au nouveau maire : « Le 
conseil municipal avait voté favorablement à l'époque, avant que le préfet n'annule. En juin 2008, le nouveau 
préfet (Rémi Caron) m'a dit qu'il n'y aurait pas d'éoliennes ». Sauf que depuis, Pierre de Bousquet est arrivé à 
Arras et a, à son tour, informé Norbert Magnier que trois machines sur les six prévues à l'origine seraient bien 
construites. « On nous a dit que le recours administratif en prévoyait trois et qu'il n'y avait rien à faire. 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/03/05/article_trois-eoliennes-seront-erigees-sur-les-h.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/03/05/article_trois-eoliennes-seront-erigees-sur-les-h.shtml
http://www.ouest-france.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1137288524/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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 » Trois car les trois autres ont été retoquées, a priori parce qu'elles empiétaient trop sur le cône de visibilité du 
château de Rosamel, vers Étaples. Et bien sûr, l'édile n'est pas très favorable au montage de machines qui 
auront selon lui un impact sur l'environnement : « Ça défigure nos monts », explique le maire qui demeure 
toutefois pragmatique, faute de pouvoir peser sur la décision. « Depuis la réforme de la taxe professionnelle 
(TP), on ne touche plus que 50 % de la taxe, à se partager avec la communauté de communes Mer et Terres 
d'Opale. » Le maire de Frencq avait pourtant réédité son désaccord envers tout projet sur son territoire auprès 
de Daniel Fasquelle, qui avait consulté tous les maires de la CCMTO en tant que président. Mais cela n'a pas 
suffi. D'ici quelques mois, trois éoliennes de 107 mètres de haut seront érigées entre Frencq et Lefaux. 

• 

ANTHONY BERTELOOT 

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


