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PRESSE  DU 18.03.2011  
  
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.  
 

====================================== FLASH ====================================== 
ALLEMAGNE     HESSEN 
 
Tollé en Allemagne : dans les parties est et nord de l’état fédéral de Hessen, le Tribunal Administratif de 
Kassel a annulé les plans des « Zones  aptes à recevoir des éoliennes » et qui interdisaient leur construction 
en dehors de ces zones …. 
 

  http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2011/03/17/tabuzonen-fuer-windraeder-
verboten--plan.htm 
 
transmis par Volker M. 
 

Tabuzonen für Windräder verboten - Plan 
unwirksam 
DONNERSTAG, 17. MÄRZ 2011, 18:56 UHR 

Kassel (dpa/lhe) - Der Bau von Windkraftanlagen darf in Ost- und Nordhessen nicht auf speziell ausgewiesene Flächen 

beschränkt werden. Das hat der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Donnerstag in Kassel entschieden und eine 

entsprechende Passage im Regionalplan Nordhessen des Jahres 2009 für unwirksam erklärt. Damit hat sich eine Firma vor 

Gericht durchgesetzt, die vier Windräder auf einer Anhöhe in der Gemeinde Nentershausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) 

aufstellen will. Dort ist dies aber laut Regionalplan des Regierungspräsidiums Kassel nicht erlaubt.(AZ: 4 C 883/10.N). 

 

Voir également :  
http://aktuell.meinestadt.de/kassel-documenta-stadt/2011/03/17/gericht-kippt-raeumliche-beschraenkung-fuer-
windkraftanlagen/ 
http://www.ad-hoc-news.de/gericht-kippt-raeumliche-beschraenkung-fuer-windkraftanlagen--/de/News/22002179 
http://www.hna.de/nachrichten/hessen/windkraft-nordhessen-gescheitert-1164717.html 

http://www.fnp.de/tz/region/hessen/tabuzonen-fuer-windraeder-verboten-plan-
unwirksam_rmn01.c.8763719.de.html 

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

 Le portail de l’industrie 

http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2011/03/17/tabuzonen-fuer-windraeder-verboten--plan.htm
http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2011/03/17/tabuzonen-fuer-windraeder-verboten--plan.htm
http://aktuell.meinestadt.de/kassel-documenta-stadt/2011/03/17/gericht-kippt-raeumliche-beschraenkung-fuer-windkraftanlagen/
http://aktuell.meinestadt.de/kassel-documenta-stadt/2011/03/17/gericht-kippt-raeumliche-beschraenkung-fuer-windkraftanlagen/
http://www.ad-hoc-news.de/gericht-kippt-raeumliche-beschraenkung-fuer-windkraftanlagen--/de/News/22002179
http://www.hna.de/nachrichten/hessen/windkraft-nordhessen-gescheitert-1164717.html
http://www.fnp.de/tz/region/hessen/tabuzonen-fuer-windraeder-verboten-plan-unwirksam_rmn01.c.8763719.de.html
http://www.fnp.de/tz/region/hessen/tabuzonen-fuer-windraeder-verboten-plan-unwirksam_rmn01.c.8763719.de.html
http://www.bild.de/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/#etude            du  14.03.2011   

Politique et enjeux 

   Accueil > Innovation > Technologies clés 2015 

 

Technologies clés 2015 
85 technologies clés dans sept secteurs économiques 

 

  

L’étude technologies clés 2015 a pour objectif d’identifier des segments 
stratégiques de notre économie et de mener une analyse des forces et 
faiblesses du développement de ces technologies en France. Elle est destinée 
aux formateurs voulant offrir des perspectives, aux chefs d’entreprises et 
cadres à la recherche de relais de croissance et enfin aux décideurs publics, 
dans leurs choix et prises de décisions pour préparer l’avenir. 
Cette quatrième édition de l’étude de prospective technologique 
« Technologies clés 2015 » présente 85 technologies clés qui trouvent leurs 
applications dans sept secteurs économiques. Les organismes les plus 
pertinents ont été associés dans chacun des domaines investigués pour faire de 
l’étude Technologies clés 2015 une analyse stratégique et un outil structurant. 

Technologies clés 2015 est donc le résultat des nombreux échanges organisés avec plus de 250 spécialistes, experts, représentants du 
monde socioéconomique sur les enjeux qui se posent à notre société tant sur le territoire national que sur les marchés mondiaux. 

Chacun des secteurs décrit dans cet ouvrage s’accompagne d’une monographie permettant de préciser les éléments de contexte et les 
enjeux associés, les grandes tendances d’évolution et les technologies clés du secteur, la position de la France sur celles-ci. Des 
recommandations élaborées à l’issue des travaux menés par les différents groupes d’experts sont formulées pour proposer des pistes de 
réflexion. 

Les technologies clés sont présentées sous une forme très synthétique de description de la technologie, de ses applications, de son état de 
diffusion, de l’état de la concurrence et des acteurs qui lui sont associés. Enfin, ces technologies sont positionnées par rapport à un temps 
d’accès aux marchés, à un niveau d’attrait et aux différents enjeux qui les concernent. 

Consulter l’étude Technologies clés 2015 

Format pdf 

Préface 
Avant-propos 
Introduction 
Contexte 
Méthodologie, comment lire une fiche 

Les technologies clés : 
      Chimie, matériaux, procédés 
      TIC 
      Environnement 
      Énergie 
      Transports 
      Bâtiments 
      Santé, agriculture, agroalimentaire 

Conclusion  
Annexes 

Format feuilletable 

Préface 
      Avant-propos 
      Introduction 
      Contexte 
      Méthodologie, comment lire une fiche 

http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/#etude
http://www.industrie.gouv.fr/index_portail.php
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/sommaire.php
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-preface.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-avantpropos.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-introduction.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-contexte.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-methodologie.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-chimie.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-tic.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-environnement.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-energie.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-transports.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-batiments.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-sante.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-conclusions.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipOuverture/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipOuverture/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipOuverture/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipOuverture/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipOuverture/index.html
javascript:J_print();
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/
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Les technologies clés : 
      Chimie, matériaux, procédés 
      TIC 
      Environnement 
      Énergie 
      Transports 
      Bâtiments 
      Santé, agriculture, agroalimentaire 

Conclusion 
      Annexes 

 

Voir aussi 
 

ACTU-ENVIRONNEMENT 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/technologies-energie-cle-2015-12167.php4#xtor=ES-6 

Les filières énergétiques clés d'ici 2015 selon le ministère de l'Economie 

Le ministère de l'Economie a analysé 85 technologies stratégiques pour 2015. Dans le secteur de l'énergie, les 17 

filières identifiées concernent les ENR mais aussi le nucléaire et les énergies fossiles, dont les gaz non conventionnel 

Lire la suite en ouvrant le lien. 

=================================    LIBRE OPINION  ================================== 

 
http://www.madepeche.com/index.php/articledep/articledepview/action/view/?SGLSESSID=d24c379a2230dbd4c736
2af3215e6d0a&/1/frmArticleID/18145/  

2012 
mercredi 16.03.11 - 18h50 

AUTEUR : PIERRE BONN - TOULOUSE 
 

POURQUOI, A CONTRE COEUR, 200 000 PERSONNES SERONT TENTEES DE S'ABSTENIR OU 

MEME DE VOTER LE PEN OU BESANCENOT EN 2012 ? 

 

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) il faut regarder d'où elles proviennent. 

En France, seuls 5% des GES viennent du thermique à flamme servant à faire de l'électricité 

(source: CITEPA). On peut ériger des millions d'éoliennes, elles sont sans effet sur 95% des GES. 

Le thermique à flamme (5% des GES) sert à réguler les variations imprévisibles de la demande 

d'électricité et ne peut donc pas être remplacé par de l'éolien essentiellement intermittent et 

aléatoire. Au contraire, la variabilité de l'éolien s'ajoute à celle de la demande et nécessite du 

thermique à flamme supplémentaire d'où un surcroît de GES ! L'éolien industriel coûte à la 

collectivité française 2,5 milliards d'euros par an qui viennent en pleine crise, se grever sur le 

pouvoir d'achat. S'ajoutent des nuisances sonores et visuelles insupportables, le saccage du 

patrimoine paysager et historique, des sons basse fréquence rendant les gens malades, une 

baisse importante de valeur des habitations, le massacre de l'avifaune, l'atteinte au tourisme de 

terroir, etc. En contrepartie, les promoteurs éoliens, véritables prédateurs prêts à tout, 

engrangent des centaines de millions d'euros et viennent fleurir le classement « FORTUNES 500 » 

du magazine Challenge.  

 

Café du commerce :  

Tout cela se passe avec la plus que bienveillante attention accompagnatrice du gouvernement 

Sarkozy. Comment, malgré cela, ce dernier peut-il croire que des écolos vont voter pour lui ? Au 

PS, même s'ils sont au courant de l'arnaque, les candidats potentiels gardent pour l'instant un 

silence prudent pour ne pas froisser le réservoir potentiel de voix écolos. Rappelons que l'éolien 

industriel a démarré sous Jospin en 2001. Si l'on se fie aux déclarations imprécatoires de 

N.BRICQ, des sénateurs COURTAUD et (feu) COURRIERES, de M.MALVY à Toulouse, en faveur de 

l'éolien, on voit qu'ils penchent vers les religieux Khmers verts sauveurs de planète. Avant 2007, 

http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipChimie/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipTIC/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipEnv/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipEnergie/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipTransp/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipBatiment/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipSante/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipAnnexes/index.html
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipAnnexes/index.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/technologies-energie-cle-2015-12167.php4#xtor=ES-6
http://www.madepeche.com/index.php/articledep/articledepview/action/view/?SGLSESSID=d24c379a2230dbd4c7362af3215e6d0a&/1/frmArticleID/18145/
http://www.madepeche.com/index.php/articledep/articledepview/action/view/?SGLSESSID=d24c379a2230dbd4c7362af3215e6d0a&/1/frmArticleID/18145/
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F.BAYROU et E.MORIN ont écrit chacun une lettre dénonçant l'éolien industriel. Depuis, le centre 

a explosé, F.BAYROU s'est acoquiné un moment avec C.LEPAGE, une folle furieuse de l'éolien, et 

la fraction MORIN a hérité de BORLOO. Indignité, injustice, colère sont les moindres des 

sentiments de ceux à qui ont impose ces nuisances et qui en plus doivent payer pour cela dans le 

seul but d'enrichir encore plus une bande de prédateurs soutenus par les gouvernements et les 

Khmers verts. Tracez un cercle de 30 km autour de chaque centrale éolienne, comptez les 

habitations et additionnez à raison de 2 votants par habitation, additionnez en plus les votants 

des villes qui sont contre l'éolien industriel et vous arriverez à une évaluation d'au moins 200000 

votants. Autre façon de compter : il y a plus de 1500 associations antiéoliennes en France, à 50 

foyers villageois de 2 votants chacun cela fait 150000 votants plus 50000 dans toutes les villes de 

France. 200000 sur 15 millions de votants représentent 1,3%. Un pour-cent suffit à éliminer un 

candidat au premier tour et souvent décide de l'issue du second. De plus le système électoral 

actuel ne reconnaît le vote blanc, alors, des gens désespérés peuvent vouloir « tout casser » en 

accompagnant l'émergence des extrêmes. Il serait peut-être encore possible de rattraper les 

choses si dans peu de temps, Sarkozy annonce qu'il arrête l'éolien industriel et fait démanteler 

l’existant ou si le PS met cela dans son programme mais ceci semble extrêmement peu probable. 

 
Une réaction spontanée : 
200.000 ? Bien plus 

Rien qu'en Basse Normandie , nous en comptons au moins 50.000    H.T.  
====================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/03/18/mamere-et-plisson-dans-le-vent-346248-654.php 

Mamère et Plisson dans le vent 
 

Le député écologiste n'était pas au courant du projet du socialiste dans le Blayais. Une explication a réglé le 

malentendu. 

 

La visite d'Eva Joly hier à Bordeaux, en soutien des candidats Europe Ecologie - Les Verts, a bien sûr donné 

lieu à une nouvelle charge contre l'énergie nucléaire. Mais elle a aussi permis de faire le point sur la position 

des écolos en ce qui concerne l'énergie éolienne. Rappelons qu'il existe dans le Blayais une « zone de 

développement éolien » initiée par le député socialiste Philippe Plisson. Dans l'esprit de ce dernier, il s'agit de 

montrer qu'il y a sur un même territoire une autre source d'énergie alternative à la centrale de Braud-et-Saint 

Louis, même si la puissance de réacteurs est bien supérieure à celle de quelques éoliennes. 

Or, après une phase de concertation qui a ouvert la voie à cette initiative, et notamment l'approbation à 

l'unanimité de la commission des sites et paysages de Gironde dont fait partie la Sepanso (association de 

défense de la nature), plusieurs recours d'habitants de ce territoire (Saint-Caprais-de-Blaye, Reignac et 

Etauliers) ont provoqué un blocage de ce projet. 

Mamère rectifie 

Interrogés sur ces réactions négatives, Eva Joly et le député-maire de Bègles Noël Mamère ont, dans un 

premier temps, déploré que l'on cherche à imposer des éoliennes « sans concertation » et prôné leur 

installation « off shore ». Eva Joly a même souligné qu'il existe des « éoliennes flottantes » susceptibles d'être 

installées au large sans dommage pour l'environnement. 

Questionné sur cette réplique, Philippe Plisson s'est étonné de ce manque de soutien d'un élu qu'il avait 

accueilli à son forum de Saint-Ciers-sur-Gironde en août dernier. Il lui a donc demandé des explications par 

téléphone. Et Noël Mamère de tomber des nues, lui répondant ne pas avoir eu connaissance dudit projet et 

l'assurant « évidemment » de son soutien le plus total, avec cette déclaration : « J'encourage les élus qui 

http://www.sudouest.fr/2011/03/18/mamere-et-plisson-dans-le-vent-346248-654.php
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prennent leurs responsabilités avec des projets sérieux et je regrette le syndrome Nimby (1) qui freine ce type 

d'initiatives ; c'est tout une culture qu'il faut changer », précise le maire de Bègles. 

Reste qu'on peut s'étonner que l'un des rares députés écologistes, qui plus est girondin, n'ait pas eu 

connaissance de cette zone de développement éolien qui a déjà entraîné des controverses locales, preuve qu'il 

n'est pas si simple de proposer des énergies alternatives au nucléaire lorsque celles-ci se situent à proximité de 

chez soi. Quant à Philippe Plisson, il n'est pas décidé à lâcher le morceau « même si je sais que ça va me faire 

perdre des voix aux cantonales », dit-il. 

Et quand on évoque l'enlaidissement du paysage des marais de Braud à cause des éoliennes, il répond : « Ce 

n'est pas plus moche que tous les pylônes engendrés par la centrale. D'ailleurs, dans notre projet, les éoliennes 

seraient surtout placées le long de l'autoroute et au milieu des pins, dans des lieux où les nuisances visuelles 

seraient limitées ». Et de rappeler que le projet a été avalisé par le préfet. 

(1) Acronyme de « not in my backyard », « pas dans mon jardin ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   61 ORNE   61190 Beaulieu & Moussonvilliers 

center.blog 
http://itoncom.centerblog.net/272-beaulieu-les-eoliennes-ne-tourneront-pas-a-beaulieu  

BEAULIEU - Les éoliennes ne tourneront pas à Beaulieu 
 
Publié le 09/03/2011 à 23:08 par itoncom 

 

 
 

Les projets d’éoliennes et de zone de développement éolien sur les communes de 
Beaulieu, Moussonvilliers, Saint-Maurice-les-Charencey et Normandel étaient toujours 
d’actualité jusqu’à lundi soir mais après la réunion-débat, organisée samedi soir à 
Beaulieu, en présence de l’association de défense contre le projet éolien (Lavre : libre 
association de vigilance et de résistance à l’éolien), le conseil municipal de Beaulieu a 
décidé lundi soir, de voter contre le projet de zone de développement éolien sur le 
territoire communal (9 votants : non : 6 ; oui : 2, 1 blanc). Il n’y aura donc pas 
d’éoliennes à Beaulieu mais les projets d’implantation se poursuivent dans les trois 
autres communes concernées d’où la mobilisation de l’association Lavre. L’association 
Lavre (créée sur les quatre communes aujourd’hui concernées) entend faire face à ces 
promoteurs et ces marchands d’illusion qui polluent nos campagnes. Forte de plus de 
300 signataires, Lavre agit. D’abord, en interpellant tous les acteurs du territoire 
(habitants, élus, responsables d’association, responsables d’administration) mais aussi 

http://itoncom.centerblog.net/272-beaulieu-les-eoliennes-ne-tourneront-pas-a-beaulieu
http://itoncom.centerblog.net/272-beaulieu-les-eoliennes-ne-tourneront-pas-a-beaulieu
http://itoncom.centerblog.net/272-beaulieu-les-eoliennes-ne-tourneront-pas-a-beaulieu
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les élus des communes voisines et leurs habitants qui sont, eux aussi, concernés. «Nous 
ferons l’information, afin que la population sache vraiment ce qui se passe. Et d’autres 
actions verront le jour dans les semaines à venir pour faire pression sur nos élus 
locaux, les seuls à pouvoir aujourd’hui rejeter ce projet (comme l’ont fait, 
courageusement, les élus d’Irai, de Chennebrun, de Saint-Christophe-sur-Avre, la CDC 
du Pays de l’Aigle et lundi soir, les élus de Beaulieu). Tous ceux qui sont sensibles à la 
préservation de notre territoire et au développement de véritables énergies vertes 
respectueuses de l’environnement peuvent nous rejoindre. De cette mobilisation 
dépendra le succès de cette action d’intérêt général » souligne Philippe Blime, 
président de Lavre. 

Les opposants ont gagné 

Depuis 5 ans, ce projet est évoqué à Beaulieu. Samedi soir, près de 90 % de l’assistance 
à la soirée-débat était constitué d’opposants à ce projet éolien. « Accepter cette zone 
de développement éolien aurait semé la zizanie à Beaulieu. Cette réunion a été 
organisée pour que le conseil soit à l’écoute des habitants de Beaulieu et il fallait 
débattre avant de prendre notre décision. Tout le monde a pu apporter ses arguments. 
Le conseil n’a pas travaillé en cachette sur le sujet de l’éolien. Quel culot et mauvaise 
foi mensongère de tenir ces propos alors que depuis 5 ans nous faisons mention de 
notre réflexion sur le sujet. Je constate aussi que ce sont bien souvent les intérêts 
particuliers qui priment sur l’intérêt général. Aussi, j’ai décidé avec regrets, de voter 
contre le projet proposé, contre mes propres convictions qui consistent à être certain 
que les énergies électriques ou diesel seront dépassées dans 20 ans et que notre 
indépendance énergétique sera menacée à court ou moyen terme. En tant que maire, 
je souhaite que la paix revienne dans la commune » a insisté Eric Quénardel, maire de 
Beaulieu. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE    44320 Frossay 

  
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Le-Carnet-site-test-pour-les-eoliennes-offshore_dep-
1730637_actu.Htm 

Vendredi 18 mars 2011 

Le Carnet, site test pour les éoliennes offshore 

 
 

Le Carnet, situé à l'est de Paimboeuf, entre Frossay et Saint-Viaud, pourrait devenir une terre pour tester les éoliennes 
offshore. 

Les élus locaux disent oui au projet d'implantation de prototypes d'éoliennes offshore au Carnet, à 
Frossay. À l'endroit même où un projet de centrale nucléaire a fait débat pendant 20 ans. 
« Ce projet a un caractère symbolique, a rappelé Yannick Haury, président de la communauté de communes 
Sud Estuaire, mercredi soir, lors du vote pour l'implantation de deux prototypes d'éoliennes offshore à 

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Le-Carnet-site-test-pour-les-eoliennes-offshore_dep-1730637_actu.Htm
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Le-Carnet-site-test-pour-les-eoliennes-offshore_dep-1730637_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Frossay. Le site du Carnet, aménagé à l'époque pour l'installation d'une centrale nucléaire, se destine 
aujourd'hui aux énergies renouvelables, à travers l'installation d'éoliennes expérimentales offshore. » 
Tout peut aller très vite : un permis de construire a, en effet, été déposé mardi après-midi en mairie de Frossay. 
L'État instruira le dossier. Les constructeurs avaient rendez-vous hier en préfecture pour déposer le dossier. 
Une réunion publique est prévue le 15 avril à Frossay, pour présenter aux habitants les caractéristiques du 
projet. L'objectif étant d'installer la première éolienne avant la fin de l'année. Le permis serait accordé pour une 
période de cinq ans. Le temps de réaliser tous les tests nécessaires à terre, avant une implantation en mer et 
d'envisager une fabrication de modèles en série (1). 

L'enjeu est important. Plusieurs constructeurs, français et étrangers, peaufinent actuellement leurs dossiers 
dans la perspective d'un appel d'offres lancé par le gouvernement pour le déploiement d'éoliennes offshore. Les 
élus, eux, se battent pour devenir la plaque tournante d'un pôle de compétitivité en énergies maritimes 
renouvelables. 

Alstom et Vinci prendrontle vent au Carnet 

Mercredi soir, les élus de la communauté de communes Sud-Estuaire ont, à l'unanimité, donné leur avis 
favorable à ce projet. Pour eux, c'est une excellente nouvelle, le site étant vierge depuis des années. 

Le bureau d'études nantais Altech (Alternative technologique) et Vinci construction mènent, depuis trois ans, 
des études pour la création d'une zone de développement éolien à l'est du Carnet, propriété du Grand Port 
maritime. Un mât avait été installé en 2008 pour valider des paramètres, notamment la vitesse du vent 
nécessaire. 

« Le site du Carnet offre une disponibilité foncière suffisante pour deux emplacements éoliens, à au 
moins 700 mètres des habitations les plus proches, énonce Yannick Haury, qui argue aussi du potentiel en 
vitesse du vent, de la « proximité d'un point de raccordement au réseau électrique public et de la 
desserte fluviale. De plus, le projet stratégique du Grand Port maritime de Nantes/Saint-Nazaire prévoit 
la création sur ce site d'un parc technologique orienté sur les énergies renouvelables et les 
écotechnologies marines. » 
Le premier projet de prototype d'éolienne offshore émanerait d'un consortium regroupant, entre autres, Alstom 
Power et Vinci construction. Le premier, qui se positionne sur ce créneau depuis peu, face notamment à 
l'Allemand Siemens, construirait la turbine. Le second le socle, la fixation du mât. Mât qui mesurerait entre 75 et 
100 mètres. 

Ce projet pourrait profiter à STX et Néopolia, le groupement d'entreprises situé de l'autre côté de l'estuaire à 
Saint-Nazaire, qui se destinent à la construction d'éoliennes offshore. Jean-Claude Pelleteur, président de ce 
groupement, espère que les entreprises locales pourront gagner les appels d'offres que lancera le groupe 
industriel qui aura décroché le marché. 

Nadine BOURSIER.  Ouest-France   
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Photo d'archives 

La baie de Somme a obtenu hier le label Grand site de France et attend désormais la création d'un Parc naturel 
marin, puis régional. Un millefeuille trop riche pour certains. 

La baie de Somme entre dans le club des grands. Comme la Pointe du Raz, le Pont du Gard, ou encore la baie du Mont-Saint-Michel, le 

site touristique préféré des Picards fait officiellement partie, depuis hier, du Réseau des grands sites de France (RGSF.) Une excellente 

nouvelle, pour le syndicat mixte Baie de Somme, détenteur de ce label de prestige pour une durée de six ans (lire ci-contre.) 

En intégrant ce club très fermé (dix membres à ce jour), l'un des sites les plus fréquentés du nord de la France gagne encore en notoriété 

et en image. «C'est une source de fierté pour les Picards, et c'est aussi très porteur en terme de visibilité touristique, se félicite Jérôme 

Bignon, député UMP du Vimeu à l'origine de cette démarche de labellisation en 2004, lorsqu'il était président du syndicat. Cela oblige 

désormais à un niveau de prestations très élevé. C'est une garantie d'exigence. » 

Pêcheurs inquiets 

Et ce n'est peut-être qu'un début. Dans la foulée de ce label, (qui suppose la mise en place d'actions concrètes pour le maintien du 

paysage et la gestion des flux touristiques), la baie de Somme et, plus largement, la Picardie maritime, s'inscrivent dans une démarche de 

protection et de valorisation du territoire. Outre le label Grand site, le Parc naturel marin, en 2011, et le Parc naturel régional, dont le 

décret de classement pourrait intervenir en 2012, participent à cette logique. Une logique de développement durable, pour les uns, 

destinée à absorber les flux touristiques tout en préservant une nature d'exception. Mais aussi, redoutent certains, une logique de 

sanctuarisation et le risque de pénaliser certaines activités économiques. Déjà inquiets de l'implantation d'éoliennes au large des côtes 

picardes, les pêcheurs, par exemple, voient d'un mauvais œil la mise en place d'un Parc naturel marin. «On tente de nous rassurer mais, 

rien ne dit que de nouvelles interdictions de pêche ne tomberont pas à l'intérieur de ce parc », s'inquiète Alain Henry, marin pêcheur du 

Crotoy. Même méfiance du côté de Nicolas Lottin, conseiller général (ex-CPNT) du canton de Saint-Valery-sur-Somme. «La valorisation, 

c'est une bonne chose, mais le risque, ce sont de nouveaux interdits imposés par des techniciens qui ne connaissent rien au milieu. » 

Impact sur l'immobilier 

Pour l'heure, cependant, ce label et les projets des différents parcs n'évoquent pas d'interdictions. Plutôt des objectifs communs autour de 

la préservation du patrimoine et de sa mise en valeur. Mais une autre inquiétude porte sur les éventuelles conséquences sur les prix de 

l'immobilier, du fait de cette nouvelle notoriété. «Attention à la spéculation foncière, prévient encore Nicolas Lottin. Si les pêcheurs doivent 

vivre à 40 km des côtes pour pouvoir se loger, on aura tout perdu. » 

Pour Jérôme Bignon, investi dans le projet de Parc naturel marin en tant que président de l'Agence des aires marines protégées, ces 

labels, au contraire, sont des gages de développement économique. «Ce ne sont pas que des contraintes, ils procurent aussi de la 

richesse, insiste le député du Vimeu. Avoir une entreprise ou développer une activité aux abords d'une des plus belles baies du monde et 

d'un Grand site de France, c'est un atout marketing incomparable. » 

FABRICE JULIEN 
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