
1 
 
PRESSE  DU 10.03.2011  
  
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==================================== 

 
http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/eoliennes-contre-offensive20110310.html 

Énergie.  
Éoliennes : la contre-offensive 
Christine Murris le jeudi, 10/03/2011 

 

Malgré les oppositions, l’appel d’offres pour le premier parc éolien off-shore de 

France est sur le point d’être lancé. Investissement prévu : 10 milliards d’euros. 

Les industriels se mettent en ordre de marche. 

 

L’affaire est donc en principe entendue ; si l’on en croit l’annonce solennelle faite par 

le président de la République à Saint-Nazaire à la fin du mois de janvier, un parc 

éolien off-shore – 1 200 éoliennes – produisant 6 000 mégawatts (MW) à l’horizon 

2020 sera installé en mer, au large de la Somme, de la Seine-Maritime, du Calvados, 

des Côtes-d’Armor et de la Loire-Atlantique, à partir de 2015. Le premier appel 

d’offres, qui concernera 3 000 MW, sera lancé en mai 2011 pour des offres remises 

avant le 30 novembre. Investissements prévus : dans un premier temps, la somme 

colossale de 10 milliards d’euros, suivis de 10 autres milliards pour la seconde tranche. 

Objectif : produire, en 2020, 3,5 % de ce que sera la consommation française d’électricité. 

C’est peu dire que la nouvelle était attendue. Les industriels étaient même en train de perdre à la fois patience et 

espoir : « Un peu plus tard… c’était trop tard ! On aurait atteint ce seuil irréversible à partir duquel les 

Français auraient été exclus du jeu », résume Francis Vallat, président du Cluster maritime français, organe de 

réflexion et de promotion qui réunit tous les acteurs de la mer. Mais on n’en est pas là. Les industriels, 

désormais, veulent y croire. « Fournisseurs de composants mécaniques, aéronautiques, électriques, génie civil, 

ingénierie, transport, maintenance, les secteurs concernés, prêts à constituer une filière solide, sont multiples, 

qu’il s’agisse de géants ou bien de PME ; en France, ils sont prêts, compétents et impatients », assure Jean-

Michel Germa, président directeur général de La Compagnie du vent, filiale spécialisée dans l’éolienne de GDF 

Suez. 

Pour ces chefs d’entreprise enthousiasmés par la perspective, c’est la naissance d’une véritable industrie qui se 

profile, « ce qui n’est évidemment pas si fréquent », ajoute Jacques Hardelay, directeur général de STX France, 

les anciens Chantiers de l’Atlantique, l’entreprise choisie par le président de la République pour annoncer le 

projet. 

Avec, pour l’instant, quelque 150 entreprises présentes à l’une ou l’autre des étapes de la construction des 

éoliennes, la France a déjà quelques cartes en main. 

http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/eoliennes-contre-offensive20110310.html
http://www.valeursactuelles.com/utilisateur/christine-murris


2 
 
La Compagnie du vent, qui exploite 200 MW on-shore et réalise un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros, en 

croissance de 20 à 35 % par an, est du nombre. Elle a même pris, avec son projet off-shore situé au large du 

Tréport, quelques longueurs d’avance. Dit “des deux côtes”, son projet éolien offrira, s’il est retenu, une 

production correspondant à la consommation d’une ville comptant 900 000 habitants. Investissement prévu : 2 

milliards d’euros. Au-delà des 2 000 salariés nécessaires à la construction, le parc de la Compagnie du vent 

représentera 150 emplois locaux pendant toute la durée de l’exploitation. 

Le projet éolien off-shore français dans son ensemble doit lui permettre de « multiplier par six le nombre 

d’emplois dans la filière pour totaliser un effectif global de 60 000 personnes à l’horizon 2020 », assure le 

ministère de l’Écologie. 

Dans ces conditions, certaines sociétés jouent leur avenir. Jacques Hardelay, directeur général de STX France, 

une société qui a organisé sur la seule année 2010 le départ de près de 300 salariés sur 2 500, ne veut pas faire 

croire au miracle – « c’est vraiment prématuré ! » –, mais il ne cache pas ses espérances : « On ne peut pas 

chiffrer pour l’instant, mais, bien sûr, ces projets généreront de l’emploi pour nous et pour tous nos sous-

traitants. De l’emploi sur place, non délocalisable… Pour une entreprise comme la nôtre, avant tout dédiée à la 

construction de bateaux, une nouvelle filière comme celle-là, complémentaire, serait source de stabilité et de 

sécurité. » 

Et de savoir-faire : si une véritable filière industrielle émerge et se consolide, elle doit aussi pouvoir se projeter à 

l’international. La seule Grande-Bretagne, très tournée vers l’éolien, assemble déjà une partie de ses nacelles et 

de ses mâts à Dunkerque… « À nos portes, au large de nos côtes, le marché qui se développera d’ici à 2020-

2030 représentera un investissement direct de 130 milliards d’euros ! », s’enthousiasme Jean-Michel Germa. 

Sans parler des autres énergies marines : poursuivre des activités de recherche et développement et se doter d’un 

outil industriel ad hoc peuvent permettre, dans un se - cond temps, de positionner la filière française sur d’autres 

énergies marines, de l’éolien flottant, déjà connu, à des techniques encore expérimentales telles que l’hydrolien 

qui exploite la force des courants. 

Des perspectives prometteuses. À condition… que l’on ne s’arrête pas en chemin ! À condition que de multiples 

récifs, politiques, juridiques ou financiers, n’envoient pas par le fond les espérances des industriels. Avant toute 

chose, c’est de visibilité et de stabilité des règles dont ils ont besoin. 

Le contre-exemple, pour eux : la situation du photovoltaïque, « où la politique de stop-and-go a mis la filière 

naissante à genoux », explique Jacques Hardelay. Si le calendrier prévu par le ministère n’était pas respecté, si 

les industriels n’étaient pas assurés de pouvoir mener leurs projets à bien, il leur serait impossible d’investir. 

La concurrence, elle, n’attend pas ; les éoliennes battent déjà pavillons allemand, américain mais aussi chinois 

sur bien des mers du monde. Et cette forme d’énergie renouvelable fait l’objet d’investissements considérables 

: « Actuellement, assure Jean- Michel Germa, il se construit, toutes énergies confondues, 350 gigawatts chaque 

année dans le monde. Soit un investissement, grosso modo, de 400 milliards d’euros. Et les éoliennes, en terre 

et en mer, en représentent le sixième, soit 60 gigawatts environ. Autant dire qu’aucun pays ne veut rater ce 

tournant. » La seule Allemagne rajoute environ 2 gigawatts par an à sa production électrique issue des 

éoliennes… Une trentaine de consortiums, constitués d’entreprises venues du monde entier, devraient se placer 

sur les rangs. 

Autres difficultés prévisibles : les éventuels obstacles juridiques et contentieux qui pourraient surgir face à des 

machines qui ne manquent pas de détracteurs. Même en pleine mer, alors qu’elles sont donc en principe moins 

sujettes à controverse sur le plan esthétique, les éoliennes ne feront pas l’unanimité malgré la concertation 

engagée depuis 2009 et justement conduite pour canaliser les discussions. 

Enfin, il faut se souvenir qu’avant d’être compétitive, l’énergie éolienne devra être financée par les 

consommateurs. Une fois les investissements amortis, la production électrique issue des éoliennes marines ne 

coûte en principe quasiment plus rien, mais il faut d’abord en passer par la construction. Le gouvernement a 

clairement annoncé la couleur : « Le surcoût de l’électricité produite par les éoliennes sera compensé par la 

contribution au service public de l’électricité. Pour financer ce programme, cette contribution (c’est-à-dire le 

prix public de l’électricité) sera relevée entre 2015 et 2020 d’un montant représentant 4% de la facture des 

ménages en 2020, soit environ 25 euros par ménage et par an. Ce montant diminuera progressivement après 

2020, en fonction des prix de marché de l’électricité. »  Christine Murris 

A lire également sur valeursactuelles.com 
Mobilisation. Ces Normands qui disent non, par Vladimir de Gmeline 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/mobilisation-ces-normands-qui-disent-non20110310.html
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http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/mobilisation-ces-normands-qui-
disent-non20110310.html 

Mobilisation. 

Éoliennes : ces Normands qui disent non 
le jeudi, 10/03/2011 

dans   

Au Tréport, à Fécamp, sur la presqu’île du Cotentin et à 

Arromanches, haut lieu du débarquement de Normandie, les 

associations se mobilisent, plus que jamais : « Les élus locaux nous 

disent que les éoliennes ne seront pas plus visibles que des têtes 

d’épingle, et qu’elles amèneront du tourisme, il faut être un peu 

sérieux, ironise Hervé Texier, habitant du Calvados et vice-

président de la Fédération environnement durable (Fed). Comment 

voulez-vous qu’on ne voie pas cent machines de près de 200mètres 

de haut, à 10 kilomètres, avec les pales qui tournent au soleil, et 

leur reflet sur l’eau ! Ces éoliennes de 5 mégawatts sont beaucoup 

plus grandes que les terrestres de 2,5 mégawatts. » 

Une opinion partagée par Gérard Lecornu, président de l’association Port Winston Churchill : « Lorsqu’on est 

sur la table d’orientation de la falaise d’Arromanches, on voit parfaitement Le Havre, en face, qui se trouve 

pourtant à 52 kilomètres ! Quant aux vestiges du port artificiel construit par les Alliés, ils font 18 mètres de 

haut et se trouvent à 2 kilomètres de la côte, et on les voit parfaitement, même par forte mer quand ils 

n’émergent plus que de 2mètres ! ». 

Si le projet de parc au large de Courseulles-sur-Mer (Calvados) se concrétisait, Arromanches se trouverait au 

beau milieu d’un complexe de machines de 150 mètres de haut : « Leur visibilité sera évidente de quatre plages 

du Débarquement, Omaha, l’américaine, Gold et Sword, les anglaises, et Juno, la canadienne : ce sont 

pourtant des lieux de mémoire, qui doivent être protégés, respectés et sanctuarisés, et ensuite la présence de 

ces éoliennes serait complètement incompatible avec la demande en cours de classement des plages au 

patrimoine mondial de l’Unesco. » 

En Angleterre et au Canada, les vétérans du Débarquement s’inquiètent, et le risque de voir diminuer le flot de 2 

à 3 millions de visiteurs annuels est réel : « L’enjeu, c’est l’industrialisation de notre littoral, continue Gérard 

Lecornu, on parle aussi d’installations de transport d’électricité à terre. » 

Les écologistes de l’association Robin des bois Manche expriment les mêmes craintes dans un communiqué du 

25 janvier dernier : « Pendant les futures enquêtes publiques, Robin des bois sera attentif aux études d’impact 

sur les oiseaux, les mammifères marins, les poissons et les organismes fixes, et aux effets cumulés sur les 

écosystèmes dus aux fondations, à la construction, à la pose des câbles sous-marins, à leur atterrage, pendant 

la phase de fonctionnement et après l’arrêt de l’exploitation. La convention Ospar pour la protection du 

milieu marin ne compte pas moins de vingt deux risques potentiels que l’énergie éolienne off-shore fait 

courir à la bio diversité et aux ressources halieutiques. » 

Cité par la Voix du Nord du 17 février, Pierre-Georges Dachicourt, président du Comité national de la pêche, 

fait le même constat. 

Pour lui, les installations off-shore impacteront gravement les activités nautiques, et surtout la pêche : « Ces 

parcs éoliens représenteront certes dix mille emplois sur deux ans, mais ils ne créeront ensuite que cinquante 

emplois directs, contre des centaines d’emplois perdus à la pêche. Il faut savoir qu’un emploi à la mer, c’est 

quatre emplois à terre et on est en train de passer au-dessus de ça, on a oublié les hommes pour faire plaisir à 

quelques “bobos” parisiens qui veulent s’offrir un idéal. Dans ces projets, la sécurité en mer est elle aussi 

bafouée, il n’y a que 800 mètres de bâbord à tribord d’une éolienne. Il faut donc se faire à l’idée qu’il va 

falloir envisager pas mal d’opérations de sauvetage. » 

Un risque confirmé par Hervé Texier : « Les éoliennes vont perturber les radars et les GPS. J’ai travaillé en 

océanographie, la Manche est une mer difficile et dangereuse pour les petits bateaux. On ne peut pas mettre 

des récifs en béton et faire du chalut à côté… » Vladimir de Gmeline 

À lire également sur valeursactuelles.com 
Éoliennes : la contre-offensive, par Christine Murris 

http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/mobilisation-ces-normands-qui-disent-non20110310.html
http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/mobilisation-ces-normands-qui-disent-non20110310.html
http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/%C3%A9conomie/eoliennes-contre-offensive20110310.html
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LA VOIXECO 
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/03/10/article_la-part-des-
energies-renouvelables.shtml 
ÉLECTRICITÉ 

Électricité : la part des énergies renouvelables 
jeudi 10.03.2011, 05:10 

 
 
La région est l’une des mieux équipées en éoliennes. PHOTO ARCHIVES MAX ROSEREAU. 
 
C'est dans les tuyaux : le réseau électrique doit s'adapter à la nouvelle donne, notamment à celle des 

énergies renouvelables. 
Le boom du photovoltaïque. Le particulier ne fait pas que consommer l'énergie, il la produit. Il faut adapter les 
réseaux à cette multitude de petites sources d'électricité. Selon Didier Vaucois, directeur territorial Nord d'ERDF 
: « Le photovoltaïque est parti presque aussi vite ici qu'ailleurs. Nous avons eu jusqu'à 500 demandes par 
mois. » Pas forcément par souci environnemental : « Ce sont plus des produits financiers qu'une réelle volonté 
écologique. Les particuliers mettent pour la plupart très peu de surface sur leur toit, autour de 3 KW. Ils 
maximisent les subventions. » La puissance installée dans la région représente 8,3 MW. 
Le souffle des éoliennes.Le Nord - Pas-de-Calais est l'une des régions les mieux équipées en éoliennes : 450 
mégawatts y sont installés, « soit la moitié d'une tranche nucléaire. Mais elles fonctionnent un tiers ou un quart 
du temps, pas forcément au moment des pics de consommation. Le réseau doit donc être dimensionné de la 
même manière que s'il n'y avait pas d'éoliennes ». 
V 

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

Le Monde 
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/03/10/coup-de-froid-sur-la-filiere-photovoltaique/ 

Jeudi 10 mars 2011 

 

Coup de froid sur la filière photovoltaïque 
 

 

Pour les professionnels et certains politiques, il s’agit rien de moins qu’un “coup d’arrêt” porté à la 
filière photovoltaïque. Samedi, le gouvernement a publié au Journal officiel deux arrêtés fixant un 
nouveau cadre réglementaire au secteur. Au programme, à partir de ce jeudi 10 mars : des prix 

http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/03/10/article_la-part-des-energies-renouvelables.shtml
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/03/10/article_la-part-des-energies-renouvelables.shtml
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/03/10/coup-de-froid-sur-la-filiere-photovoltaique/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/03/10/coup-de-froid-sur-la-filiere-photovoltaique/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/03/10/coup-de-froid-sur-la-filiere-photovoltaique/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/03/10/coup-de-froid-sur-la-filiere-photovoltaique/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publication/2011/0305/joe_20110305_0054_sx00.html?verifBaseDir=/verifier&notVerif=0&verifMod=load.php&verifExplMod=attente.php&ficBaseDir=../publication/2011/0305&joDate=05/03/2011#test8
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d’achat environ 20% inférieurs au tarif en vigueur au 1

er
 septembre 2010. Une aberration 

économique pour les industriels, qui pointent plusieurs dizaines de milliers d’emplois menacés et 
un avenir qui reste flou alors que les énergies fossiles regagnent du terrain. 

Pourquoi cette nouvelle réglementation a-t-elle été instaurée ? 

C’est paradoxalement la bonne santé de la filière qui a poussé le gouvernement à agir. Porté par 
le Grenelle de l’environnement, des tarifs de rachat attractifs et un engouement populaire, le 
photovoltaïque a en effet enregistré une croissance rapide ces dernières années, au point 
d’apparaître en “surchauffe” à la fin 2010 et de faire craindre à une bulle spéculative. 

Si le ministère de l’écologie ne pouvait que se féliciter d’avoir presque atteint les objectifs du 
Grenelle en volume - 5,4 GWc* installés d’ici 2020 -, il avait néanmoins émis des critiques sur la 
qualité de la filière industrielle. Ainsi, fin décembre, Nathalie Kosciusko-Morizet créait la 
polémique en dénonçant l’importation massive et polluante de panneaux chinois à bas coût en 
France. 

Après avoir baissé à trois reprises les tarifs de rachat de l’électricité et diminué de moitié le crédit 
d’impôt énergie renouvelable sur les installations solaires réalisées par les particuliers, le 
gouvernement a finalement tout arrêté en décembre : il a fixé un moratoire de trois mois sur les 
projets de plus de 3 KWc afin de définir un nouveau cadre juridique permettant l’émergence 
d’une filière de production de panneaux photovoltaïques et pas seulement d’installateurs posant 
des cellules importées. 

Que prévoit-elle ? 

Désormais, seul le marché des particuliers, c’est-à-dire les installations sur bâtiments de moins 
de 100 kWc, est concerné par des tarifs de rachat de l’électricité par EDF ; les installations de 
plus de 100 kWc et les centrales au sol fonctionneront, elles, à base d’appels d’offres. 

Le rachat de l’électricité solaire se fera par ailleurs 20% en dessous du tarif en vigueur au 
1

er
 septembre puis sera ajusté trimestriellement en fonction des volumes de projets déposés et 

des baisses de coûts attendues, estimées à 10% par an. Pour la Commission de régulation de 
l’énergie, ces nouveaux prix sont désormais“conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 
10 février 2000, qui prévoient que les niveaux des tarifs ne doivent pas induire de rentabilités 
excessives”. 

La nouvelle réglementation prévoit enfin “des exigences accrues sur la qualité environnementale 
et industrielle des projets avec notamment l’intégration d’obligations de recyclage en fin de vie et 
de démantèlement à compter de l’été 2011 et de l’obligation de fourniture d’une analyse de cycle 
de vie à compter du 1

er
 janvier 2012″. 

Pourquoi les industriels s’y opposent-ils ? 

Mardi, des dizaines de professionnels étaient rassemblés devant le Palais de l’Elysée à Paris 
pour demander au gouvernement de “revoir sa copie” et dénoncer une “concertation bidon”. La 
filière craint en effet de voir de nombreux industriels mettre la clé sous la porte en raison du 
manque à gagner lié à la baisse immédiate des tarifs. “Dans l’état actuel du projet de texte, plus 
de 25 000 emplois seraient détruits d’ici l’année prochaine”, estime le Syndicat des énergies 
renouvelables, dans un texte cosigné avec quinze autres organisations. Pour maintenir leur 
activité en dépit de la pression sur les coûts, “les installateurs se tourneront vers l’importation des 
produits les moins chers”, soit l’exact opposé de l’objectif gouvernemental, prédit aussi le SER. 

https://www.igf.minefi.gouv.fr/sections/les_rapports_par_ann/2010/mission_relative_ala/downloadFile/attachedFile/1_RAPPORT_Photovoltaique.pdf?nocache=1283509960.38
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2010/12/21/moratoire-sur-les-aides-a-la-filiere-photovoltaique-nkm-s-explique_1456116_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2010/12/21/moratoire-sur-les-aides-a-la-filiere-photovoltaique-nkm-s-explique_1456116_3244.html
http://www.energies-nouvelles.net/guide-credit-impot-energie-renouvelable-23.html
http://www.energies-nouvelles.net/guide-credit-impot-energie-renouvelable-23.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/03/08/97002-20110308FILWWW00548-solaire-la-filiere-se-sent-bernee.php
http://www.enr.fr/docs/2011165810_CPcommun280211.pdf
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Les professionnels pointent par ailleurs un système de “file d’attente”, impliqué par les appels 
d’offres, qui ralentit le développement des projets et questionne sur sa transparence. Les petits 
industriels indépendants pourraient ainsi être lésés, disposant de moins de moyens pour 
présenter leurs projets par rapport aux gros groupes. 

Les industriels sont d’autant plus remontés qu’ils estiment que ce schéma est loin de donner 
toutes les garanties au développement d’une filière française solaire, pour l’instant quatrième 
marché européen derrière l’Allemagne, l’Italie et la République tchèque. L’Association des 
régions de France relevait ainsi, lundi, qu’en Allemagne la production totale installée était 
estimée à 18 000 MWc en 2010. “A ce rythme, il faudrait plus de 30 ans à la France pour 
rattraper son retard”, écrit-elle. 

Au final, pour Jean-Louis Bal, président du SER, le secteur paie l’absence de“responsabilité de 
l’Etat qui n’a pas piloté le développement du photovoltaïque de fin 2008 à mi 2012″.”L’Etat aurait 
dû baisser les tarifs plus tôt, en 2009 et 2010, et plus régulièrement pour éviter une chute 
brutale”, déclare-t-il au site Actu Environnement, ajoutant que “les hésitations gouvernementales 
ont été néfastes pour l’image du secteur et ont abouti à une perte de confiance des citoyens.” Et 
de citer, sur la période, une baisse de 30 à 40% du marché des particuliers. 

*kilowatt-crête, unité de mesure représentant la puissance maximale pouvant être fournie dans 
des conditions standard pour une surface équivalent à 1 000 m

2
 de panneaux. 

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

http://www.rfi.fr/france/20110310-le-grenelle-environnement-voie-disparition 
jeudi 10 mars 2011 
 

 

Le Grenelle de l’environnement en voie de disparition 

 
 
Détail d'une installation destinée à capter l'énergie solaire. 
Reuters/Mike Blake 

Par Patricia Lecompte 

 

Le nouveau cadre de régulation de la filière photovoltaïque entre en vigueur, jeudi 10 
mars 2011, en France. Publié discrètement la semaine dernière au Journal Officiel, il 
revoit à la baisse le prix de rachat de l'électricité d'origine solaire et provoque 
l'inquiétude dans la filière. Des voix s'élèvent pour dénoncer la mort du Grenelle de 
l'environnement. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cadre-reglementaire-photovoltaique-reacitions-12107.php4
http://www.rfi.fr/france/20110310-le-grenelle-environnement-voie-disparition
http://www.rfi.fr/auteur/patricia-lecompte
http://www.rfi.fr/
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A partir du 10 mars 2011, les tarifs d'achat par EDF de l'électricité photovoltaïque seront 20% en 
dessous de ceux du 1er septembre 2010. Ils pourront même baisser de 2,5% par trimestre. Cette 
réforme plonge le secteur du solaire dans un profond désarroi, alors que l’activité connait 
pourtant une expansion depuis deux ans. 

On est bien loin des promesses du candidat Sarkozy qui faisaient du Grenelle de l'environnement 
un axe central de son quinquennat. Pour Stephen Kerckhove, délégué général de l'association 
Agir pour l'environnement, « le Grenelle a été l'occasion de beaucoup d'annonces mais 
de peu de mises en œuvre ». Il dénonce « la toute puissance des lobbys » et constate que 
« la France a fait le choix d’un nucléaire dangereux, coûteux, qui ne répond pas à 
la demande électrique de demain ». 

Le retard français 

Avec une réglementation qui se durcit et une fiscalité de moins en moins attractive, la France 
risque même de ne pas atteindre les objectifs du Grenelle. Paris ne s'est pas montrée très 
ambitieuse en matière d'électricité photovoltaïque, les objectifs fixés d'ici 2020 sont dix fois 
moins importants que ceux de l'Allemagne. 

Déjà très en retard sur nos voisins, l'Etat français n'est pas disposé à soutenir ce secteur d'activité 
pourtant prometteur. Pour Maître Arnaud Mine, président du Soler, branche du syndicat des 
énergies, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de photovoltaïque en France : « Il est clair que 
ce scénario d’incertitude permanent qui a été mis en œuvre jusqu’à aujourd’hui ne 
favorise pas la croissance et la création d’entreprises françaises ». 

Développement de l’éolien en mer 

Si le gouvernement a reculé sur le photovoltaïque, il semble vouloir se rattraper avec l'éolien en 
mer. En visite à Saint-Nazaire, le chef de l'Etat a annoncé le 25 janvier 2011 un important appel 
d'offres portant sur la construction de 600 éoliennes au large des côtes françaises. Contrairement 
à d'autres pays européens, comme le Danemark ou le Royaume Uni, la France ne s'est pas dotée 
d'un parc éolien en mer, alors qu'elle possède plus de 3 000 kilomètres de façade côtière. 

Il s'agit donc d'un projet ambitieux et pour Alain Chardon, directeur du secteur Energie durable 
chez Capgemini, l'éolien ne risque pas de connaitre les mêmes déboires que le photovoltaïque : 
«ce sont de gros projets industriels qui nécessitent de gros investissements, par 
conséquent il n’y a pas de risque de voir les projets s’arrêter. C’est quelque chose 
qui va s’inscrire sur plusieurs années. » 

Coup de rabot sur différentes taxes 

D’autres projets du Grenelle ont été tout simplement abandonnés ou repoussé. La taxe carbone a 
ainsi disparue. La taxe pique-nique sur les couverts en plastique non recyclables a également été 
abandonnée. La taxe poids-lourds a été reportée à 2012, le bonus-malus sur les voitures s'est vu 
dégraissé, quand au crédit d'impôt pour les investissements dans les énergies renouvelables il a 
été divisé par deux. Sans oublier le flop du développement du transport ferroviaire : deux ans 
après la signature du Grenelle il n'a pas avancé. 

Le Grenelle de l'environnement ce n'est pas uniquement l'écologie, c'est aussi le climat social... 
notamment la RSE Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises. Imaginée pour 
protéger les salariés dans leurs entreprises, la RSE devait contribuer à améliorer leur bien-être. 
Le Grenelle rendait cette mesure obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Le 
patronat œuvre pour que seules les entreprises de plus de 5 000 salariés se plient à cette 
contrainte. 
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Si les grands chantiers du Grenelle se sont réduits à peau de chagrin, reste qu'ils ont permis aux 
associations et aux ONG de prendre part au débat sur les défis de demain. 

 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   61 ORNE  61190 Beauville  

  transmis par association (Sylvie)   -   du 9 mars 2011 
 

 

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

BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22540 Tréglamus  

Le Télégramme.com 
par association - transmis par P.F.      du 10.03.2011 

 

http://www.lindependant.com/articles/2011-03-10/le-projet-eolien-est-presente-au-public-347797.php
http://www.lereveilnormand.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Cruscades 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/09/1031013-Cruscades-cinq-eoliennes-de-2-3-Mgw.html 

PUBLIÉ LE 09/03/2011 08:01 | J.-L.L. 

Cruscades : cinq éoliennes de 2,3 Mgw 
 

 

 

Cruscades : cinq éoliennes de 2,3 Mgw 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/09/1031013-Cruscades-cinq-eoliennes-de-2-3-Mgw.html
http://www.ladepeche.fr/
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La plaine Lézignanaise est décidément propice à la construction d'éoliennes. Depuis quelques mois, les 

automobilistes qui empruntent régulièrement la départementale 2113 peuvent suivre quotidiennement 

l'évolution des travaux dans le secteur de Cruscades. « Il y a ici et jusqu'à Port-La-Nouvelle un potentiel de 

vent très important », confie le chef de projet de la société « Enercom », Samir Zaoui, constructeur et 

fournisseur des éoliennes pour la Compagnie du Vent maître d'œuvre du projet. Après Névian, dix-huit 

éoliennes, Ferrals-Les-Corbières, huit éoliennes, c'est la commune de Cruscades qui se lance dans la 

réalisation de cinq éoliennes chacune d'une puissance de 2,3 mégawatts (un mégawatt correspondant à un 

million de watts). Le chantier a démarré en septembre par des travaux de génie civil avec la réalisation 

d'une plate-forme pour accueillir les machines puis les fondations ont été réalisées. Trois éoliennes sont déjà 

sorties de terre et deux autres seront érigées dans les semaines à venir, certaines pièces pèsent près de 50 

tonnes, il faut donc un matériel spécifique pour hisser les mâts et les rotors. « Il nous faut environ une 

semaine pour monter une éolienne », reprend le chef de projet et de préciser ; « Après le montage, nous 

nous intéresserons à l'installation haute tension à l'intérieur des machines puis à la mise en service des 

éoliennes ». L'envergure d'une éolienne (de l'extrémité d'une pale à l'autre) est de 150 m pour un mât qui 

mesure quant à lui 57 m. Alors que des projets provoquent la polémique comme celui prévu dans le 

Minervois, la plaine Lézignanaise et son couloir venté se transforme en une pépinière d'éoliennes. 

 

Plusieurs milliers de foyers alimentés 

Cette flotte d'éoliennes pourra fournir en énergie propre et renouvelable plus de 11 000 foyers. La 

Compagnie du Vent, groupe GDF Suez, a investi 15,6 M€ dans ce projet qui s'étend sur une surface d'une 

vingtaine d'hectares. À noter que l'électricité devrait être revendue à EDF., la production annuelle est 

estimée à 25 millions de kilowattheures. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11200 Luc-sur-Orbieu 

 
http://www.lindependant.com/articles/2011-03-10/le-projet-eolien-est-presente-au-public-347797.php 

 

VILLAGES Le projet éolien est présenté au public 
 

 
 

LUC-SUR-ORBIEU    
 
  Depuis lundi dernier, 7 mars et ce, jusqu'au vendredi 11 avril, l'enquête publique concernant le projet 
Eolien sur la plaine entre Luc et Ornaisons est ouverte au public aux heures d'ouvertures du 
secrétariat. Le commissaire enquêteur Bernard Roux, « simple citoyen », comme il se plaît à la 
souligner, est désigné par le tribunal administratif . Il sera présent en mairie le jeudi 24 mars de 9 h à 
12 h et le lundi 11 avril de 15 h 30 à 18 h 30. 
 
Par définition l'enquête publique s'assigne trois objectifs : informer les administrés ; recenser, sur la 
base de documents argumentés des enjeux, leurs avis, suggestions et éventuelles contre-
propositions ; élargir les éléments indispensables à l'application du décideur et des autorités 

http://www.lindependant.com/articles/2011-03-10/le-projet-eolien-est-presente-au-public-347797.php
http://www.lindependant.com/
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compétentes avant toute prise de décision définitive. 
 
Le public peut donc consulter en mairie le dossier composé : d'une demande de permis de construire 
de 5 éoliennes, d'un poste de livraison électrique et d'un pylône de supervision ; d'une étude d'impact, 
c'est-à-dire tout de qui concerne l'environnement (le bruit, la vue, les répercussions sur la faune...) ; 
d'une notice paysagère ou comment sera inséré le projet dans le paysage ; de l'avis de l'autorité 
départementale désignée par le préfet de région, autorité membre de la DREAL (Direction régionale 
de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement) ; du registre d'enquête sur lequel tout 
individu peut librement s'exprimer. 
 
En terme d'implantation trois éoliennes sont prévues dans le prolongement du parc existant. Deux se 
situeraient à 800 m à l'ouest du parc existant et à 700 m des premières habitations de la ville de Luc-
sur-Orbieu. 
 
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur rédigera son rapport dans lequel il émettra 
son avis même si la décision est prise par l'autorité en l'occurrence le préfet. 
 
In fine, un travail très important en amont d'une éventuelle réalisation : de nombreuses études de 
nombreux documents, une large concertation... 
 
Pour ce dossier cher à Pascal Escribe, chef de projet à EDF Energies Nouvelles. 
 
Manifestement cette rigoureuse démarche consultative sur le projet Eolien, c'est pas du vent !    
 
Le maire et le responsable du projet à l'écoute du public. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN  81320 Murat-sur-Vèbre 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/10/1031809-Murat-sur-Vebre-Plus-d-eoliennes-pour-le-canton.html 

PUBLIÉ LE 10/03/2011 08:09 | S.B 

Murat-sur-Vèbre. Plus d'éoliennes pour le canton 
 « Au-delà de mes convictions putôt à droite, mon engagement s'affirme au service de 

tous, et surtout au service de la montagne : faire en sorte que nos spécificités soient 

reconnues », affirme le conseiller général sortant Michel Vidal (dont la suppléante serait 
Nicole Stella, 47 ans, adjointe au maire à Murat). 

Il a su créer une certaine surprise en 2004, profitant largement d'une division à gauche. 

Cette fois, Joël Bascoul sera - presque - seul. Il tentera à minima d'obtenir un second 
tour. « Le canton, c'est l'os du jambon, lance Michel Vidal. Il mérite le désenclavement 

routier et technologique, et le maintien des services publics. La politique nationale doit 
nous impacter le moins possible ». 

L'installation d'éoliennes industrielles et de centrales photovoltaïques au sol est l'une des 

préoccupations fortes de ce canton. L'association CALELH, qui se préoccupe 
d'environnement, pose la question aux candidats sur ce sujet dans une lettre ouverte. 

La réponse du sortant est claire : « nous avons été la première intercommunalité à avoir 
créé une zone de développement éolien compatible avec les réglementations et les 

désirs des communes, indique Michel Vidal. Une fois terminée la quinzaine de 
constructions en cours, il n'y en aura plus. Quant au photovoltaïque au sol, il n'y en aura 
pas. » Mêmes sons de cloche du côté de Joël Bascoul. Le candidat Majorité 

départementale se montre également déterminé à « défendre les services publics en 
milieu rural »…« Victime d'une politique que soutient idéologiquement le sortant », 

affirme Nicole Le Grives (FDG). Joël Bascoul, quant à lui, s'insurge également contre « 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/10/1031809-Murat-sur-Vebre-Plus-d-eoliennes-pour-le-canton.html
http://www.ladepeche.fr/
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les zones blanches pour le téléphone mobile ». Et souligne : « Aujourd'hui, l'internet au 
haut débit, n'est plus un luxe ». 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
ITALIE 
 
Les nouvelles du jour (10.3.2011) sur le site italien de VIA DAL VENTO http://www.viadalvento.org/ 
(newsletter quotidien) - cliquez sur le titre de l’information que vous voulez voir 
 
Rete contro l’eolico selvaggio del Molise: parte il presidio permanente davanti alla sede 
della Giunta Regionale  
Association contre l’éolien sauvage de Molise 

09 Mar 2011 09:02 pm | Via dal Vento 

Nasce in Svizzera una rete contro l’eolico 

Naissance en Suisse d’une fédération anti-éolienne  

09 Mar 2011 07:31 pm | Via dal Vento 

39 aquile uccise dalla centrale eolica di Smola in Norvegia 

39 aigles tués par la centrale éolienne de Smola en Norvège 

09 Mar 2011 07:01 pm | Via dal Vento 

Bacino del Columbia, quando eolico e tutela dei fiumi entrano in conflitto 

Conflit d’intérêt entre éolien et hudroélectricité dans le bassin du Columbia River 

09 Mar 2011 06:46 pm | Via dal Vento 

L’avifauna del Texas paga un pesante tributo all’eolico 

L’avifaune du Texas paie un large tribut à l’éolien 

09 Mar 2011 06:22 pm | Via dal Vento 

Perché l’industria eolica potrebbe essere la più grande truffa della nostra era dal  
valore di 250 miliardi di sterline 

Pourquoi l’industrie de l’éolien pourrait être la plus grande escroquerie de notre temps pour  un montant de 
250 milliards de livres strerling  

09 Mar 2011 06:12 pm | Via dal Vento 

Il nucleare svizzero aiuta l’eolico europeo 

Le nucléaire suisse rejoint l’éolien européen 

09 Mar 2011 05:54 pm | Via dal Vento 

Gli enormi problemi finanziari che l’eolico pone all’Europa 

L’Europe face aux problèmes  financiers énormes posés par l’éolien 

09 Mar 2011 05:17 pm | Via dal Vento 

Caterina Pes (PD), proposta di legge sull’eolico offshore 

Catherine Pes (PD) propose une loi sur l’éolien offshore 

09 Mar 2011 03:59 pm | Via dal Vento 

Leitwind, l’eolico italiano che in gran parte non è italiano 

Leitwind ou l’éolien italien qui en grande partie n’est pas italien 

09 Mar 2011 03:43 pm | Via dal Vento 

Il Decreto Romani avvia un percorso di efficienza 

Le décret Romani au début d’un parcours difficile d’efficacité  

09 Mar 2011 10:46 am | Via dal Vento 

Colle San Giacomo: il parco eolico si ferma 

La Colline San Giacomo : le parc éolien à l’arrêt 

09 Mar 2011 10:33 am | Via dal Vento 

Materiale di risulta e rifiuti nei pressi di un parco eolico: sequestro e denuncia 

Par  éolien et dépôt d’ordures … 

09 Mar 2011 10:28 am | Via dal Vento 

Eolico, la Provincia di Campobasso dice no a due progetti 
09 Mar 2011 10:15 am | Via dal Vento 
L’éolien : la province de Campobasso dit non à deux projets 

http://www.viadalvento.org/
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=365e20a8d0&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=365e20a8d0&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=e4abbe3093&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=52555d946d&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=177c5da531&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=dcc4612a2b&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=0e5963012d&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=0e5963012d&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=4c9b6bc1f3&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=5a90a64209&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=4b7540545c&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=0e0a4b3dba&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=2d6fca4d9f&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=f9470db448&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=832e2fbb03&e=d98fe30b9e
http://viadalvento.us1.list-manage1.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=cf19c5b03f&e=d98fe30b9e
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Traductions succinctes et non garanties : mes connaissances de l’italien sont 
rudimentaires ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CANADA    Montérégie    Saint-Valentin 

 
http://www.laterre.ca/environnement/vive-opposition-contre-les-eoliennes/ 

Vive opposition contre les éoliennes 

Les gens sont venus en grand nombre à Saint-Valentin, à la première rencontre du BAPE, 

pour signifier leur désaccord. 

Pour voir la vidéo, ouvrez le lien ! 
09 mars 2011 
par Céline Normandin - Environnement 

 

La salle communautaire de la municipalité de Saint-Valentin était pleine à craquer, mardi soir, à la première 

audience publique du Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE), concernant un projet de 

parc éolien de 25 éoliennes. 

Une porte-parole de TransAlta, la société responsable du projet, était sur place pour répondre aux questions. 

Les craintes des opposants au projet se sont concentrées sur la perte de terres agricoles que causerait la 

réalisation du parc éolien. 

Le projet de TransAlta prévoit l’installation et l’exploitation d’un parc de 25 éoliennes d’une puissance de 

51,8 MW, comprenant 19 éoliennes de 2,0 MW et 6 éoliennes de 2,3 MW. Le promoteur a aussi prévu trois 

emplacements de réserve à Saint-Valentin. L’ensemble des installations localisées sur des terres privées 

occuperait une aire approximative de 19 ha, dans les MRC du Haut-Richelieu et des Jardins-de-Napierville. 

Selon l’étude d’impact, une possibilité de 24 éoliennes, des chemins d’accès à ces éoliennes, un réseau 

électrique collecteur souterrain et un poste de raccordement seraient prévus dans la municipalité de Saint-

Valentin. À Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, une possibilité de 4 éoliennes et des chemins d’accès ainsi qu’un 

réseau électrique collecteur souterrain seraient prévus. Enfin, à Saint-Cyprien-de-Napierville, il y aurait 

construction d’une section de chemin d’accès aux éoliennes, d’une longueur approximative de 1 km. Le 

contrat d’achat d’électricité avec Hydro-Québec est d’une durée de 20 ans et sa mise en service commerciale 

est prévue pour le 1er décembre 2012. Le projet coûterait environ 150 M$. 

Une manifestation a eu lieu le 5 mars à Saint-Valentin contre ce projet, mais aussi contre un projet similaire, 

mais de moindre envergure, à Saint-Cyprien-de-Napierville. Des agriculteurs et le grand public étaient 

présents pour signifier qu’ils refusaient également la construction d’une ligne électrique de 120 000 volts, 

longue de 7 kilomètres et constituée de 21 pylônes, afin de relier le parc au réseau d’Hydro-Québec. Un 

cortège de 40 tracteurs et de plusieurs automobiles s’est ensuite dirigé vers le Centre Paulinoix à Saint-Paul-

de-l’Île-aux-Noix. Les maires de la coalition contre les éoliennes étaient présents, soit ceux de Saint-Paul-

de-l’Île-aux-Noix, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-Jacques-le-

Mineur 

Le maire de Lacolle, Yves Duteau, a dit que deux nouvelles municipalités venaient de se joindre à la 

coalition, soit Saint-Georges-de-Clarenceville et Sabrevois. Il a ajouté que la coalition avait aussi reçu un 

appui sans équivoque de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu 

http://www.laterre.ca/environnement/vive-opposition-contre-les-eoliennes/
http://www.laterre.ca/environnement
http://www.laterre.ca/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CANADA    QUEBEC  Montérégie 

 
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/10/002-report-audiences-bape-st-valentin.shtml 

MONTRÉAL 
Montérégie 

Les audiences du BAPE ont du succès 
Mise à jour le jeudi 10 mars 2011 à 11 h 34 

 

 

Photo: La Presse Canadienne /MARKETWIRE 

PHOTO/TransAlta 

Éoliennes de la société TransAlta en Alberta 

Les audiences du BAPE sur le projet de parc éolien de Saint-Valentin en Montérégie ont 
du succès. 

Le président de l'organisme a dû suspendre la rencontre de mercredi soir en raison d'une 

très grande affluence. Le nombre de personnes présentes aurait contrevenu aux normes 
de sécurité des incendies. 

Les audiences ont été reportées à jeudi dans une salle plus grande dans la municipalité 
voisine de Lacolle. 

Mardi soir dernier, plus de 300 résidents de St-Valentin étaient venus entendre les 
explications concernant le projet de 25 éoliennes que veut implanter la firme albertaine 
Transalta dans leur secteur. 

 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/10/002-report-audiences-bape-st-valentin.shtml

