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PRESSE  DU 12.04.2011  
  
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.  
 
 

====================================GENERALITES=================================== 

SUISSE - Les éoliennes en conflit avec la sécurité 
aérienne 
 

| Skyguide et MétéoSuisse redoutent que leurs radars ne soient perturbés 
 

Tribune 

de Genève 
http://www.tdg.ch/node/330506 

 

Daniel Audétat | 11.04.2011 | 22:22 

Surprise pour Henri Rollier, chef du Service vaudois de l’énergie (SEVEN). L’Office fédéral de l’aviation 
civile (OFAC) lui a adressé un courrier pour le prévenir: les parcs éoliens projetés dans le canton de Vaud 
sont susceptibles d’entrer en conflit avec les normes de sécurité du trafic aérien. 

Après les amis des oiseaux et les protecteurs du paysage, Skyguide rejoint ainsi les rangs des détracteurs des 
éoliennes. Cette société assure le contrôle du trafic aérien depuis Cointrin. Elle redoute que ses radars ne 
soient parasités par la rotation des pales des éoliennes. Ce n’est pas tout. Recourant elle aussi à des radars 
pour repérer les précipitations à risque, MétéoSuisse craint que ses prévisions ne soient perturbées. Les 
risques qu’invoque Skyguide sont théoriques: les contrôleurs du ciel appliquent le principe de précaution 
maximale. Deux problèmes motivent leur inquiétude. 

Le premier tient au système guidé d’atterrissage (Instrument Leading System). Avec un radar disposé en bout 
de piste, ce dispositif électronique fonctionne comme un entonnoir automatique. Skyguide craint que le signal 
envoyé par son système ne soit réverbéré par les pales d’une éolienne, comme le ferait un miroir. Pour se 
préserver d’un tel phénomène, Skyguide veut imposer une sorte de corridor vierge d’éoliennes sur une 

profondeur approchant les 60 kilomètres. Ce qui compromet notamment des projets d’éoliennes sur les hauts 
de Lausanne ou dans le Gros-de-Vaud. Deuxième problème: les radars surveillant l’espace aérien enregistrent 
la rotation des éoliennes, ce qui nuit à l’efficacité du travail des contrôleurs. Dans ce cas, des projets 
d’éoliennes proches des installations de la Dôle sont contestés. 

Le Canton de Vaud a composé un groupe de travail auquel participent des promoteurs de parcs éoliens. 
Skyguide est disposée à conduire une étude pour déterminer si les normes de sécurité envisagées ne sont pas 
surdimensionnées. 

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

AUVERGNE   43 HAUTE-LOIRE    43450 Blesle 

http://www.tdg.ch/node/330506
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15 CANTAL         15170 Rezentières 

COLLECTIF STOP-EOLE MASSIF CENTRAL 
  

Bonjour, 
 

À la suite de la réunion Stop-Éole du samedi 9 avril, nous avons décidé de mener deux 
actions. 
 
1) le vendredi 22 avril, à 20h30 à Blesle (Haute-Loire) salle des associations; 
à l'initiative de l'association "Vigie du Montfouat", une conférence-débat est organisée sur le 
thème 
« Risques naturels,  risques industriels: quelle  nouvelle donne après le catastophe de 
Fukushima du 11 Mars 2011» 
Le Collectif Stop-Éole a décidé d'appeler à participer et à entrer ainsi dans un cycle de 
réflexion et de propositions. Nous nous sommes jusqu'à ce jour engagés contre l'éolien 
industriel comme seule ressource énergétique qui nous était proposée. Il y a beaucoup 
mieux à faire en Auvergne et c'est ce que nous devons prouver. 
Nous espérons être nombreux à cette réunion et ainsi pouvoir organiser d'autres réunions de 
réflexion sur l'énergie (solaire, géothermie, méthanisation ....). 
Notre crédibilité en sera renforcée. 
Un communiqué sera adressé à la presse régionale pour annoncer cette réunion, dès 
maintenant, faîtes le savoir autour de vous. 
 
2) le mardi 3 mai, à 11h à Rezentières (Cantal) au pied de l'éolienne n°1; 
Le Collectif Stop-Éole a décidé d'appeler à manifester lors de l'inauguration du site industriel 
éolien de Viellespesse-Rezentières. Venez nombreux avec banderoles, pancartes. 
Ci-joint le plan d'accès fourni par le promoteur! 
Confirmez votre présence à Éliane Chalier tel: 04 71 73 12 70   mèl: ejc.chalier@wanadoo.fr 
 
Mobilisons-nous sur ces deux actions 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

   transmis par C.C. 
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/projet-merific-de-quoi-sagit-
il.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energi
es+de+la+mer%29 

Projet MERIFIC : de quoi s'agit-il ? 

Posted: 12 Apr 2011 01:52 AM PDT 

 

 
 

http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ejc.chalier@wanadoo.fr
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/projet-merific-de-quoi-sagit-il.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/projet-merific-de-quoi-sagit-il.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/projet-merific-de-quoi-sagit-il.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/vusso-XPKy8/projet-merific-de-quoi-sagit-il.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-eKQBeUZtDd0/TaP3ChdzlnI/AAAAAAAAJu4/CuiMmLypoTA/s1600/carte-finistere.gif
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BREST - (France - U.E.) - 12/04/2011- 3B Conseils - Par Francis Rousseau - Le projet MERIFIC «Energies 

marines dans les territoires insulaires et périphériques» a été retenu dans le programme européen 

INTERREG IV A France (Manche)-Angleterre. Il vise à développer les énergies marines dans le Finistère et 

en Cornouaille Britannique. 

INTERREG IV est un programme mastodonte à multiples volets imaginé par la Communauté Européenne 

avec l’objectif de renforcer la compétitivité des régions, de réduire les effets dits "négatifs" des frontières et 

de mettre en réseau les acteurs et les citoyens de part et d’autre des frontières des Etats membres. Ainsi par 

exemple dans le volet Interreg IV A "Grande Région" qui a pour objet la coopération transfrontalière et le 

développement harmonieux des régions frontalières, pas moins de onze autorités partenaires participent : 

le Grand-Duché de Luxembourg, la Région wallonne, la Communauté française de Belgique et la 

Communauté germanophone de Belgique, la Préfecture de la Région Lorraine, le Conseil régional de 

Lorraine, et les Conseils généraux de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et de la Meuse, les Länder de 

Rhénanie-Palatinat et le Land de Sarre. Le volet INTERREG qui nous occupe est "INTRERREG IV A 

Manche" qui prévoit donc une coopération franco-britannique entre les deux territoires du Finistère et de 

la Cornouaille Britannique. 

On trouvera plus de détails sur le programme INTERREG IV sur le portail Europa. Je rappelle juste que 

la Cornouaille Britannique est le lieu d'implantation du Wave Hub, parc de production houlomotrice multi-

technologies (Pelamis, OPT, Oceanlynx) en cours d’installation à 16 km de la ville de Hayle, parc qui a aussi 

donné son nom au plus gros connecteur sous-marin jamais installé, le Wave Hub donc d'un poids de 12 

tonnes. La Cornouaille Britannique est, au même titre que le Finistère, une région déjà fortement 

impliquée dans le développement des énergies marines renouvelables. 

 

Le projet MERIFIC, dont le Pôle Mer Bretagne vient d'annoncer ICI qu'il serait partenaire, devrait 

démarrer dans les semaines à venir. Avec le soutien financier du programme INTERREG IV, le projet 

MERIFIC a pour but principal de développer les énergies marines sur les deux territoires déjà cités avec 

l'appui des communautés insulaires du Parc Marin d’Iroise et des Iles Scilly. Les partenaires du projet sont 

en l'occurrence Cornwall Council, Conseil Général du Finistère, Parc Marin 

d’Iroise, Ifremer, Pôle Mer Bretagne, Technopôle Brest Iroise, University of 

Exeter, University of Plymouth,Regen SW, Bretagne Développement Innovation. 

 

L'ensemble de ces partenaires se proposent de développer des outils d’aide à la décision pour "minimiser 

les risques et améliorer la confiance du secteur des énergies marines" c'est à dire évaluation/zonage des 

ressources en énergie marine, politiques publiques et barrières potentielles au développement de ces 

énergies, opportunités commerciales et industrielles, implication des populations et partenaires avec des 

groupes-clés : pêcheurs, investisseurs … 

Le Pôle Mer Bretagne facilitera notamment les échanges entre industriels et chercheurs bretons travaillant 

autour des énergies marines et les partenaires de MERIFIC. 

Avec un intitulé pareil, il ne peut s'agir que d'un beau projet même si de nombreux experts des énergies 

marines restent sceptiques sur les performances réelles de ces vastes programmes européens. L'avenir dira 

s'ils avaient tort ou raison... 

 

Sources : sites liés. Carte Finistère © Région Finistère. 

 

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis 

en ligne sur ce blog-médias sans autorisation préalable de 3B Conseils et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est 

strictement interdite et sera susceptible de faire l’objet de poursuites 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE 51000 Chalons-en-Champagne   51320 Vatry 

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2008/02/interreg-schengen/index.html
http://www.pole-mer-bretagne.com/energies-marines-merific-retenu-au-programme-interreg-iv.php
http://www.cornwall.gov.uk/
http://www.cg29.fr/
http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/
http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/
http://wwz.ifremer.fr/brest
http://www.pole-mer-bretagne.com/
http://www.tech-brest-iroise.fr/
http://www.blogger.com/%20http:/www.exeter.ac.uk/
http://www.blogger.com/%20http:/www.exeter.ac.uk/
http://www.plymouth.ac.uk/
http://www.regensw.co.uk/
http://www.bdi.fr/


4 
 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/gdf-suez-%C2%AB-vent-favorable-%C2%BB-et-%C2%AB-resistances-
nouvelles-%C2%BB 

GDF-SUEZ / « Vent favorable » et « résistances 

nouvelles » 
Publié le mardi 12 avril 2011 à 09H03 

 

 
 

Gérard Mestrallet : « Le rythme auquel nous pouvons mettre en œuvre nos projets s'est beaucoup 
ralenti. J'espère que c'est un décalage et non un coup d'arrêt ». 
Entretien avec le PDG, Gérard Mestrallet, en visite la semaine dernière à Châlons-en-Champagne 
pour l'inauguration mercredi de son centre de conduite national des énergies renouvelables de 
Châlons et sa ferme éolienne de Germinon près de Vatry. 
 

Pourquoi avoir choisi Châlons-en-Champagne pour implanter votre centre de conduite d'énergies 
renouvelables ? 

« D'abord, la Champagne-Ardenne est une région favorable à l'énergie éolienne et qui a pris des 

engagements en faveur du développement durable. Pour GDF Suez, la Champagne-Ardenne est la 

première région de France en matière d'énergie éolienne, c'est là où nous produisons le plus 

d'électricité. Et enfin, c'est une région où nous avons souhaité renforcer notre présence. Et l'accueil 

que nous avons rencontré à Châlons-en-Champagne pour nous accompagner dans le projet de création 

de ce centre a été aussi déterminant. Le député-maire et les services économiques de la ville nous ont 

présenté des locaux très adaptés à notre activité. » 

 

Pour GDF Suez, c'est la première région de France 

 

Vous êtes donc très présents en Champagne-Ardenne, comme d'autres opérateurs. Quelles sont 
les conditions qui expliquent une telle attirance ? 

« Il faut déjà des conditions objectives, comme le régime des vents. Une éolienne terrestre coûte à 

peu près le même prix dans toutes les régions, mais elle est plus utilisée quand le régime des vents 

est favorable. Il faut aussi une acceptation locale. Germinon est un projet qui a démarré en 2003-

2004. La concertation avec les élus, les responsables, les propriétaires et les associations est un 

processus long. Et nous sommes très attachés à ne pas brûler les étapes. Il est clair que lorsque 

l'accueil est positif, c'est un encouragement incontestable pour nous. » 

Les éléments du débat pour ou contre l'éolien sont nombreux. Quels principaux arguments 
citeriez-vous pour convaincre les plus récalcitrants ? 

« L'éolien est une énergie complètement renouvelable. Une fois que l'installation est faite, le coût 

marginal est très faible. L'éolien n'émet absolument pas de CO2. Pour la collectivité, par rapport à 

d'autres énergies renouvelables, comme l'éolien off shore ou l'énergie photovoltaïque, le coût n'est pas 

trop éloigné du prix du marché. 

Bien entendu, l'inconvénient de l'énergie éolienne, à l'échelle d'un système électrique, c'est que quand 

il n'y a pas de vent, il faut quand même de l'électricité. Quand vous construisez de l'éolien, il faut 

forcément construire aussi, pour l'équilibre du système et la sécurité de l'approvisionnement, des 

capacités de production, complémentaires, flexibles qui sont souvent des turbines à gaz. D'ailleurs, 

j'en inaugure une très grande à Nantes près du terminal méthanier, vendredi (NDLR : vendredi 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/gdf-suez-%C2%AB-vent-favorable-%C2%BB-et-%C2%AB-resistances-nouvelles-%C2%BB
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/gdf-suez-%C2%AB-vent-favorable-%C2%BB-et-%C2%AB-resistances-nouvelles-%C2%BB
http://www.lunion.presse.fr/
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dernier), donc la même semaine que la ferme éolienne de Germinon et le centre de conduite de 

Châlons. Cette coïncidence n'est pas fortuite, c'est un message. » 

 

L'écart avec le prix du marché n'est pas gigantesque 

 

L'énergie éolienne est soutenue par des subventions concrétisées par un tarif de rachat du 
mégawattheure. Saura-t-on un jour s'affranchir de ces aides ? 

« Je ne sais pas à quel horizon exactement, mais c'est une perspective que je crois réaliste pour 

l'éolien terrestre. Le prix d'équilibre qui déclenche l'investissement est de 83 euros le mégawattheure. 

Or, le prix du marché en 2008 était de l'ordre de 70 euros. Depuis, il s'en est éloigné avec la crise pour 

tomber à 50 euros, puis 55 euros, pour être maintenant à 60 euros. Donc, l'écart n'est pas 

gigantesque. On peut penser que les progrès et les économies d'échelle faits dans la conception des 

éoliennes ou la gestion plus centralisée de la maintenance vont réduire les coûts d'exploitation. Je crois 

réaliste que, de toutes les énergies renouvelables - en dehors de l'hydraulique qui est déjà rentable -, 

c'est l'éolien terrestre qui deviendra rentable en premier. » 

La France saura-t-elle rattraper ses voisins européens comme l'Allemagne et l'Espagne qui ont 
une capacité installée quatre à cinq fois plus importante ? 

« Cela me paraît difficile, car il y a actuellement un ralentissement des autorisations. Le 

développement de l'éolien terrestre a été assez rapide en France et nous-mêmes avons beaucoup de 

projets. Mais le rythme auquel nous pouvons les mettre en œuvre s'est beaucoup ralenti. Les 

administrations, les élus prennent beaucoup plus de temps. C'est une résistance grandissante à l'égard 

des éoliennes. J'espère que c'est un décalage et non un coup d'arrêt. Il faut faire plus de pédagogie et 

de concertation. » 

La catastrophe nucléaire de Fukushima a-t-elle changé vos convictions sur la façon d'envisager la 

production d'électricité ? 

« C'est une vraie catastrophe, pour les Japonais d'abord, mais qui a aussi pour conséquence de frapper 

les opinions publiques. On a vu depuis des semaines la grande incapacité de Tepco à maîtriser les 

événements. Le doute s'est insinué, le nucléaire ne sera plus le même avant et après. 

En ce qui nous concerne, notre business model, c'est un tiers d'électricité, un tiers de gaz naturel, un 

tiers de services environnementaux. Et dans le tiers électrique, le nucléaire contribue pour 10 %, avec 

nos sept centrales belges. Ce pourcentage est en train de diminuer, car nous construisons beaucoup 

d'éoliennes dans le monde. Mais dans notre plan à long terme, je souhaitais rétablir le nucléaire autour 

de 10 % entre 2020 et 2030. Il est clair qu'il faudra, dans l'intervalle, tirer toutes les leçons de 

Fukushima. 

Mais tout ne dépend pas que de nous. Nous travaillons sur des projets en France, en Angleterre et 

nous regardions l'Italie, le Brésil, les États-Unis, la Pologne. La question est posée à l'ensemble de ces 

pays : vont-ils poursuivre leurs réflexions ? Ensuite, pour ceux qui décident de repartir dans le 

nucléaire, se posera la question de savoir à quelles conditions le nucléaire nouveau sera compétitif par 

rapport aux autres sources de production électrique. » 

Recueillis par Julien Bouillé 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81200 Mazamet 
 

«OUI, UN AUTRE PARC  NATUREL EST POSSIBLE », 

Ce thème réunissait ce vendredi 8 à Mazamet 150 habitants et élus du Parc Naturel du Haut Languedoc, invités 
par le collectif « Toutes Nos Energies » pour réfléchir ensemble à l’avenir. 

« Un franc succès en regard des pressions et du silence de mise dans ce territoire » affirment les organisateurs. 

En effet ajoutent-ils, face à une institution obstinément fermée sur elle-même, qui n’accorde pas d’intérêt à la 
participation du public, TNE réunit des citoyens qui aspirent à trouver un droit d’expression et la place qui 
devrait leur revenir dans la conception des projets et l’action locale. Le Parc n’a pas tenu cet engagement, 
puisque même sa nouvelle charte, qui engage les 12 ans à venir, a été rédigée sans concertation, ni avec les 
habitants, ni même la plupart des élus ! » 

La réunion a déroulé témoignages et suggestions sur 3 des missions d’un PARC naturel : 

Participation des habitant-e-s et des associations : « qui en ont assez que les décisions soient prises au-dessus 
de leur tête. Même les communes ne sont pas toutes représentées, pourtant la démocratie de proximité figure 
aux obligations d’un parc ! » 
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Expérimentation : Nous disons Stop ! aux centaines d’éoliennes industrielles et de champs photovoltaiques au 
sol, technologies déjà dépassées, qui nous colonisent au seul profit, à très court terme, de multinationales 
avides de « certificats verts », Oui ! à un moratoire et à une évaluation,  d’autres choix sont nécessaires et 
possibles. 

Dans le domaine énergétique, l’urgence est d’investir dans le long terme : les techniques d’économie d’énergie, 
la production locale de chaleur et d’électricité, sources d’activités pour PME et artisans, d’autonomie et de bien-
être à long terme pour tous. » 

Economie locale : « des emplois à long terme et du lien social pour tous, dans l’agroalimentaire, la forêt, le 
tourisme d’accueil, les PME, l’artisanat, plutôt que des rentes à court terme pour quelques-uns dans un 
environnement désertifié. » 

Ces thèmes ont été enfin abordés avec des intervenants financièrement et politiquement désintéressés, 
s’appuyant sur des exemples concrets, des chiffres, des expériences. 
En conclusion TNE invite les élu-e-s à lire très attentivement avant de le signer, ce projet de charte qui leur 
réserve des contraintes inattendues, à prendre de la distance avec des informations et des formations portées 
par des promoteurs ; et les habitants à se rendre à l’enquête publique dès qu’elle s’ouvrira, en Mai, pour y 
défendre leurs intérêts collectifs.  R.-C.A. 
 
LA MONTAGNE : 12.04.2011 
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Raymond-C. Alègre Emmanuel Forichon Marcel Caron 

   

Michel Broncard 
FED 

Jean Kouchner 
journaliste 

Jean Bonneville 
maire de Mazamet 

 
Photos : H.G.Barsczus  - APPLA 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44390 Les Touches 

     du 11.04.2011 - transmis par C.C.     

http://www.ouest-france.fr/
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 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    21 COTE-D'OR   21510 Etalante 

         
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023845178&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0086 du 12 avril 2011 page 6451  

texte n° 5  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 28 mars 2011 autorisant la SAS La Compagnie du vent à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109461A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 

ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie 
et de l'économie numérique, en date du 28 mars 2011, la SAS La Compagnie du vent, dont le siège social 
est situé parc d'activités Millénaire II, Le Triade II, 215, rue Samuel-Morse, CS 20756, 34967 Montpellier 
Cedex 2, est autorisée à exploiter le parc éolien de La Bretelle 2, d'une capacité de production de 8 MW, 
localisé lieudit La Bretelle, 21510 Etalante. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023845178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023845178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD   30960 Saint-Jean-de-Valériscle 
    

 

http://www.midilibre.com/articles/2011/04/11/ALES-Saint-Jean-de-Valeriscle-passe-au-
photovoltaique-1585106.php5 

ALES 
Édition du lundi 11 avril 2011 

 

 
 
CONSENSUS 

Saint-Jean-de-Valériscle passe au photovoltaïque 
Le photovoltaïque est-il l'avenir de la mine ? En tout cas à Saint-Jean-de-Valériscle, le projet de ferme solaire 
permettrait une réhabilitation des anciens terrils. Une réhabilitation d'autant plus intéressante pour les élus 
qu'elle donne une valorisation à ces terrains inexploitables et qu'elle entraîne une rentrée d'argent pour la 
collectivité. 
 
Le projet de Saint-Jean-de-Valérisque est porté par la société nîmoise VSB. L'entreprise prévoit d'installer sur 
7,6 ha des panneaux photovoltaïques posés à 2,50 m de hauteur. «   Les panneaux sont placés sur des plots 
en béton, sans fondation. Ce qui fait que, dans 25 ans, ce sera très simple à démanteler quand il faudra 
remettre le site dans son état initial », explique Emmanuel Macqueron, le gérant de VSB. 
 
La consommation de 1 000 foyers  
L'installation a également un très faible impact sur le paysage. Un point qui n'est pas négligeable quand on 
connaît l'opposition des habitants aux projets éoliens. «   Ce sont des terrains qui étaient sans avenir », 
explique Bernard Hillaire, maire de Saint-Jean-de-Valériscle. «   Ils sont inutilisables même pour y implanter une 
activité économique. Avec le temps, ces terrains sont devenus des no man's land, utilisés par les quads, les 
motos cross ou en décharge sauvage, ce qui n'est pas du goût des riverains. » 
 
À terme, la ferme photovoltaïque produira 4 gigawatts par heure, l'équivalent de la consommation d'un millier de 
foyers. VSB prévoit d'investir 8 millions d'euros pour ce projet, avec des fonds propres et une partie en 
financements bancaires, l'énergie produite étant revendue à EDF. En contrepartie, l'entreprise paiera des loyers 
aux propriétaires des terrains, la commune et l'Office national de la forêt, ainsi que des taxes à la communauté 
de communes Vivre en Cévennes, soit un peu plus de 50 000 € par an pour les collectivités locales. Ce projet 
doit encore être retenu au plan national par EDF. Avec la modification de la réglementation, l'accord est soumis 
à un appel d'offres qui privilégie les meilleurs projets. Mais le fait de ne pas utiliser de terres agricoles, de 
donner une réhabilitation aux anciens terrils et de se trouver sur des terrains du domaine public seraient des 
atouts maîtres. 
 
T. Dg.  
 
Photo J-F. GALLIER  
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Un projet éolien offshore au large de Fos 
 
Par F.Dacheux ¦ Publié le 12/04/2011 à 06h00  Réagir ! 

Un projet éolien offshore, soutenu par le Pole Mer Paca, devrait voir le jour au large de Fos sur Mer à 
l'horizon 2017.Le projet intitulé "VertiWind" a pour objectif le développement et la mise en œuvre d’un concept 
innovant d’éoliennes flottantes à axe vertical qui peut être considéré comme une approche de rupture 
technologique dans le paysage des éoliennes en mer basées presque toutes sur des architectures 
traditionnelles à axe horizontal. 
Labellisé par le Pôle Mer PACA en juillet 2009 et soutenus par EDF Energies nouvelles, ce projet, au budget de 
9 millions d'euros présente des opportunités de développement pour répondre aux objectifs de production 
d’énergies renouvelables et aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre.  
En phase de tests 
Charles Smadja, directeur de Nenuphar - une star up lilloise qui fait partie du programme - explique pourquoi le 
site de Fos-sur-Mer est intéressant : "Il y a une bonne activité industrielle et de bons moyens logistiques. Et on 
a à 20km au large de Fos, la possibilité de faire flotter des éoliennes et de ramener le courant à terre." 
Mais pour l'heure, rien de finaliser. Michel Ollier, chef du projet au Pole Mer Paca, appelle à la prudence et 
apporte quelques précisions : "Il n'y a pas de calendrier précis. Nous sommes en train de lancer des tests sur 
des technologies qui seraient susceptibles de se développer au large de Fos. Aujourd'hui, on n'a aucune 
autorisation, le projet n'est pas consolidé."  
 
A noter par ailleurs que le Conseil régional vient de voter des financements de plus de 2 millions 
d'eurosdestinés à aider à la création locale d'un futur pole industriel spécialisé dans l'éolien. 
Ecoutez le reportage de Florian Dacheux ainsi que les précisions de Michel Ollier du Pole Mer Paca. 
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