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PRESSE  DU 19.04.2011  
  
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.  
 
 

======================================JUSTICE====================================== 
Transmis par I.V. et H.T. 
 
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI.  
1ère chambre 
M. et Mme Olivier MUGLER  
N° 09DA01776  
17 février 2011 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai le 23 décembre 2009, présentée pour M. 
et Mme Olivier MUGLER, demeurant 3 sente des Buttes à Saint-Rémy-Blanzy (02210), par la SELARL Clavel-Delacourt ; M. 
et Mme MUGLER demandent à la Cour :  
1°) d’annuler le jugement n° 0800074 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur 
demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l’Aisne a accordé des 
permis de construire aux sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq en vue 
d’édifier un parc éolien sur le territoire des communes de Chouy et de Billy-sur-Ourcq, ensemble la décision en date du 9 
novembre 2007 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté le recours gracieux formé contre ses arrêtés en date du 23 juillet 
2007 ;  
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code de l’urbanisme ;  
Vu le code de l’environnement ;  
Vu le code du travail ;  
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature, notamment les dispositions relatives aux études d’impact ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Considérant que M. et Mme MUGLER relèvent appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal 
administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 juillet 2007 par 
lesquelles le préfet de l’Aisne a accordé des permis de construire aux sociétés de développement et de production 
électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq en vue d’édifier un parc éolien sur le territoire des communes de Chouy et de 
Billy-sur-Ourcq ;  
Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-
sur-Ourcq et le ministre de l’écologie :  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments de justification produits en première instance 
par les demandeurs, non sérieusement contestés en défense, que M. et Mme MUGLER auront une visibilité sur une partie 
au moins du projet qui a été accordé sur le territoire de la commune de Billy-sur-Ourcq et qui est situé à environ 1 500 
mètres au plus proche du domicile des intéressés, lesquels possèdent une résidence secondaire dans le hameau de Saint-
Rémy-Blanzy ; que, par suite, les sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq et 
le ministre de l’écologie ne sont pas fondés à soutenir que les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir ;  
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Sur la légalité des permis de construire délivrés le 23 juillet 2007 :  
Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « (…) l’autorité administrative de 
l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) les ouvrages de production, de transport, de 
distribution et de stockage d’énergie (…). Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire (…) 
compétent » ; qu’aux termes de l’article R. 423-73 du même code alors en vigueur : « Lorsque la décision est de la 
compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis 
sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration (…) » ;  
Considérant que le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou 
collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la 
procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation 
précédant la prise de décision ;  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne a consulté par deux fois les maires de Chouy et de 
Billy-sur-Ourcq sur les permis de construire en litige ; que ceux-ci ont adressé au service instructeur des avis favorables, le 
23 avril et 15 septembre 2006 pour le maire de Billy-sur-Ourcq et les 23 mars et 14 septembre 2006 pour le maire de 
Chouy, qu’ils ont personnellement signés alors même que ces élus avaient la faculté de déléguer leur signature à un 
adjoint pour rendre ces avis ; qu’il n’est pas contesté que les maires des deux communes sont propriétaires de parcelles 
sur lesquelles certaines des éoliennes seront implantées et qu’à ce titre ils bénéficieront d’une rétribution pour la mise 
à disposition de leurs terrains si le projet de création de parc éolien voit le jour ; qu’en outre, le maire de la commune 
de Chouy est administrateur et membre du comité de direction de la société « Innov’Aisne » laquelle est à l’origine du 
projet de création d’un parc éolien sur le territoire de sa commune et dont les sociétés de développement et de 
production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq, pétitionnaires, sont les filiales ; que, par suite, dans ces 
circonstances, dès lors que ces avis ont nécessairement influencé la décision du préfet, le défaut d’impartialité des 
maires de ces deux communes a affecté la régularité des arrêtés attaqués ;  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. 
et Mme MUGLER sont fondés à l’annulation tant du jugement du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens que 
des permis de construire n° 02.090.06.F0002 ; n° 02.192.06.E0001 et n° 02.192.06.E0002 délivré par le préfet de l’Aisne 
aux sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq, ensemble la décision du 9 
novembre 2007 du préfet de l’Aisne rejetant leur recours gracieux ;  
Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen 
n’est de nature à justifier l’annulation prononcée par le présent arrêt ;  
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme 
MUGLER, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux sociétés de 
développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq les sommes qu’elles demandent au titre des 
frais exposés par elles non compris dans les dépens ;  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat et des sociétés de 
développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq une somme globale de 1 500 euros au titre 
des frais exposés par M. et Mme MUGLER et non compris dans les dépens ;  
DÉCIDE :  
Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et les permis de construire n° 
02.090.06.F0002 ; n° 02.192.06.E0001 et n° 02.192.06.E0002 délivré par le préfet de l’Aisne aux sociétés de 
développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq, ensemble la décision du 9 novembre 2007 du 
préfet de l’Aisne rejetant le recours gracieux de M. et Mme MUGLER, sont annulés.  
Article 2 : L’Etat et les sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq verseront à 
M. et Mme MUGLER une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier MUGLER, au ministre de l'écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, à la société de développement et de production électrique de Chouy et à la 
société de développement et de production électrique de Billy-sur-Ourcq.  
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les 
conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter 
leurs observations, Me Clavel-Delacourt, pour M. et Mme MUGLER ; 

================================== FINANCES  ====================================== 
Transmis par S.P. et H.T. 

L'IFER 2011, imposition forfaitaire sur les éoliennes  
La Direction générale des finances publiques a publié le 1er avril (c'est pas une blague) au bulletin officiel 

des impôts le texte relatif à l'IFER qui concerne le secteur éolien et photovoltaïque, extraits:  

http://boischautnord.over-blog.com/article-l-ifer-2011-imposition-forfaitaire-sur-les-eoliennes-71784457.html
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CHAPITRE 1 : LES COMPOSANTES DE L’IFER 

 L’IFER est constituée par les composantes suivantes :  
 

- IFER sur les éoliennes et hydroliennes (art. 1519 D) ; 

- IFER sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique (art. 1519 F) ;  
   

IFER sur les éoliennes et hydroliennes :  
   

Conformément aux dispositions de l’article 1519 D, sont soumises à l’IFER : 

- les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes 

terrestres) ;  
   

CHAMP D’APPLICATION : 

Installations imposées 

-  Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée, au sens de la loi n° 2000-108 

du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, est 

supérieure ou égale à 100 kilowatts. 

-  Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation. 

-  La puissance électrique installée correspond à la puissance électrique maximale qui peut être produite 

pendant un temps de fonctionnement prolongé, la totalité des installations étant supposée entièrement en 

état de fonctionnement. Il ne s’agit pas de la puissance électrique effectivement délivrée par l’installation 

de production d’énergie électrique, mais d’une caractéristique technique de l’installation.  
   

FAIT GÉNÉRATEUR : 

Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle 

intervient la date de premier couplage au réseau électrique2. 

On entend par date de premier couplage au réseau électrique la date à laquelle les bornes du générateur 

d’électricité de l’installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de 

distribution d’électricité, même pour réaliser des essais. 

La date de premier couplage au réseau peut être déterminée par une attestation délivrée par l’organisme 

chargé du transport ou de la distribution d’électricité.  
   

REDEVABLE : 

 L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de 

l’année d’imposition. 

Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est 

prévue.  
   

CALCUL DE L’IMPOSITION : 

Au titre de l'année 2010, le tarif de l’IFER est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance électrique 

installée au 1er janvier de l’année d’imposition. 

A compter de l'année 2011, le tarif de l’IFER est fixé à 7 € par kilowatt de puissance électrique installée 

au 

1er janvier de l’année d’imposition3. 

19. L’IFER s’applique à chacune des installations imposables de l’exploitant. 

20. Exemple : une entreprise exploite trois éoliennes depuis le 1er janvier 2010 :  

Eoliennes  
 Puissance électrique  

installée  

 IFER due au titre de l'année  

2010  

IFER due au titre de l'année  

2011  

A  120 KW  350 € (2,913 x 120  840 € (7 x 120) 

B  80 KW  

0 

(la puissance est en deçà du 

seuil d’imposition)  

0 

(la puissance est en deçà du 

seuil d’imposition)  
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C  500 KW  1 457 € (2,913 x 500)  3 500 € (7 x 500)  

Total dû (hors 

prélèvement 

supplémentaire 

au titre de 2010 

et hors frais de 

gestion au titre 

de 2011)  

   1 807 €  4 340 €  

   

Les pourcentages pour les Collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre bénéficiaires de l’IFER  
   

   

En présence 

d'une 

commune isolée  

En présence d'un 

EPCI à fiscalité 

additionnelle ou à 

fiscalité 

professionnelle de 

zone  

En présence d'un 

EPCI à fiscalité 

éolienne unique  

En présence d'un 

EPCI à fiscalité 

professionnelle 

unique  

IFER relative aux 

installations 

terrestres de 

production d’énergie 

utilisant 

l’énergie mécanique du 

vent 

(art. 1519 D)  

20 % Commune 

80 % 

Département  

20 % Commune 

50 % EPCI  

30 % Département  

 

70 % EPCI 

30 % 

Département 

 

70 % EPCI 

30 % 

Département 

IFER relative aux 

centrales 

de production 

d’énergie 

électrique d’origine 

photovoltaïque ou 

hydraulique44  (art. 

1519 F)  

 

50 % Commune 

50 % 

Département  

 

50 % Commune 

50 % Département  

 

50 % Commune 

50 % 

Département  

 

50 % EPCI  

50 % 

Département 

   

L'article 59 V du projet de loi de Finances pour 2011 prévoyait de porter à 5 euros le Kwh, l'IFER pour les 

éoliennes. Il est passé à 7 euros, avec 20 % de la taxe pour la commune dépendant d'un EPCI à fiscalité 

additionnelle, 

 mais changement important, en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique la commune ne 

touchera plus rien ! 

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

Le Monde 
signalé par J.P.B. 
 

L'hydroélectricité est-elle vraiment une énergie verte ? 
LE MONDE | 18.04.11 

Les grands barrages n'avaient pas besoin de cela, tant l'engouement pour l'hydroélectricité est grand depuis 
quelques années, mais l'accident à la centrale de Fukushima et les interrogations sur le nucléaire, qui viennent 
s'ajouter à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, devraient accélérer la ruée vers les grands ouvrages. 
Ses promoteurs présentent l'hydroélectricité comme une énergie verte, car renouvelable. Pourtant, partout dans le 
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monde, les projets de retenues sont âprement combattus. Les écologistes prévoient un "désastre" si le mouvement 
n'est pas freiné. 

Une lame de fond La commission internationale des grands barrages (CIGB) recense 33 000 grands barrages, mais 
ils seraient en fait 50 000. La définition comprend tous les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 15 m, ou, si elle 
est comprise entre 5 et 15 m, dont le réservoir a une contenance supérieure à 3 millions de m

3
 d'eau. "Cette quantité 

va au moins doubler d'ici à 2 050", affirme Michel de Vivo, secrétaire général de la CIGB. La croissance de la 
population des pays en développement et sa concentration dans les villes entraînent une augmentation importante 
des besoins en eau, pour irriguer les terres et approvisionner les entreprises. Mais c'est surtout l'accroissement de la 
demande en énergie qui motive la construction de ces ouvrages, qui auront ensuite plusieurs usages. 

"Pour y répondre sans passer par les énergies fossiles et le nucléaire, il n'y a pas 36 solutions, estime M. de 
Vivo. L'éolien et le solaire restent marginaux."L'hydraulique, qui produit quelque 20 % de l'électricité dans le monde, 
représente 80 % de l'électricité d'origine renouvelable. "L'hydroélectricité se développe depuis trois ans comme 
jamais auparavant", confirme Richard Taylor, directeur exécutif de l'International Hydropower Association (IHA). 

Les champions sont la Chine et l'Inde, qui construisent 200 barrages par an. Viennent ensuite les pays d'Amérique 
latine, en particulier le Brésil, puis la Turquie, l'Iran, la Russie. Si les pays riches ont déjà tiré parti de quasiment tous 
leurs cours d'eau, le potentiel hydroélectrique reste important en Asie, où le taux d'équipement est de 33 %, en 
Amérique du Sud (25 %), et en Afrique (7 %). 

Des millions de déplacés Le barrage de Belo Monte n'est que l'un des 60 projets du gouvernement brésilien en 
Amazonie. Il sera le troisième plus grand au monde, s'il voit le jour. Mais les populations riveraines mènent contre lui 
une lutte acharnée. Ils ont remporté une victoire symbolique, le 5 avril, quand la Commission interaméricaine des 
droits de l'homme (CIDH) a demandé la suspension du projet, faute de consultation suffisante des communautés. La 
construction noierait 500 km

2
 et de 20 000 à 40 000 personnes seraient déplacées, selon l'association Survival 

International, qui défend les tribus indigènes. 

Au total, entre 40 et 80 millions de personnes auraient déjà été déplacées du fait de la construction de barrages, 
selon le Fonds mondial pour la nature (WWF). 

"Les gouvernements brésilien et péruvien ne respectent pas leurs propres lois en ce qui concerne la protection des 
groupes indigènes", affirme Almir Narayagoma Surui, représentant d'une tribu de l'Etat du Rondonia. Tandis que 
Sheyla Yakarepi Juruna, chef d'une communauté du Para, accuse le gouvernement brésilien de les traiter "comme 
des moins que rien". 

Les autorités, de leur côté, mettent en avant les bénéfices économiques attendus de l'apport en énergie et de la 
maîtrise de l'eau. "Avant la construction de Serre-Ponçon, la vallée de la Durance était une zone aride et pauvre, 
régulièrement touchée par des crues dévastatrices, renchérit M. de Vivo. C'est aujourd'hui une région fertile, et le lac 
a permis le développement de la pêche et du tourisme." 

Un impact sur le climat controversé L'énergie hydraulique n'émet théoriquement pas de gaz à effet de serre (GES). 
Pourtant, des études ont montré que certains barrages, du fait de la décomposition de la végétation dans les 
réservoirs, émettent du dioxyde de carbone et surtout du méthane, un gaz au pouvoir de réchauffement 25 fois 
supérieur à celui du CO2. 

Cependant, leur impact sur le climat est controversé. Les retenues d'eau peu profondes situées dans les zones 
tropicales seraient principalement concernées. Cependant, l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies 
aquatiques (Eawag) a récemment mis au jour des émissions importantes de méthane (150 tonnes de méthane par 
an, soit l'équivalent en CO2 de 25 millions de km en voiture), dans le lac Wohlen, près de Berne. 

Des milieux naturels menacés Seuls 40 % des fleuves dans le monde s'écoulent encore librement, selon le 
WWF. "La première conséquence de la construction d'un ouvrage est la modification de la forme du fleuve, explique 
Martin Arnould, chargé du programme rivières vivantes au WWF France. Le blocage des sédiments provoque une 
érosion importante sur le littoral, parfois à des centaines de kilomètres en aval." Le régime des fleuves est perturbé. A 
l'aval des retenues, les poissons sont moins nombreux, et moins diversifiés. Les migrateurs (anguilles, saumons, 
esturgeons) sont particulièrement pénalisés, car ils ne peuvent plus circuler. Les réservoirs empêchent la dilution des 
pollutions, et facilitent la multiplication des espèces envahissantes. 
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Un certain niveau de durabilité En Europe, la directive-cadre sur l'eau, qui impose d'atteindre le bon état écologique 
d'ici à 2015, entre en contradiction avec les objectifs de développement des énergies renouvelables, dont 
l'hydroélectricité. Certains écologistes craignent de voir les dernières rivières sauvages équipées à leur tour. Et ils 
peinent à obtenir la suppression d'ouvrages dont l'impact néfaste sur la biodiversité est avéré. Aux Etats-Unis, en 
revanche, la démolition de barrages problématiques n'est pas rare. 

Pour les projets en cours dans les pays en développement, l'IHA, qui a mis au point un "protocole d'évaluation de la 
durabilité de l'hydroélectricité", en partenariat avec des ONG dont le WWF, assure qu'une "amélioration générale" a 
lieu. Quelques ouvrages se voulant exemplaires ont vu le jour, comme celui de Nam Theun 2 au Laos. Mais ils 
restent "exceptionnels", selon M. Arnould. 

"On peut probablement arriver à un certain niveau de durabilité, mais on ne supprimera jamais tous les impacts, 
estime Martin Geiger, responsable du programme eau douce du WWF International. La question est de savoir s'ils 
ont tous été correctement évalués et s'ils sont acceptables." La technologie progresse : canaux de dérivation, 
évacuation des sédiments, gestion adaptée du débit des cours d'eau, ajout de passes à poisson, amélioration des 
turbines, peuvent limiter les impacts sur l'environnement. Le choix du site est fondamental. Mais pour les ONG, les 
gouvernements devraient explorer toutes les pistes alternatives - autres renouvelables, mais surtout économies 
d'énergie - avant de lancer ces projets. 

Article paru dans Le Monde du 19.04.11 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE   61390 Courtomer 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-235-000-%E2%82%AC-pour-le-local-technique-intercommunal-_61133-
avd-20110416-60295783_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Alençon / Courtomer / Archives du samedi 16-04-2011 

235 000 € pour le local technique intercommunal - Courtomer 
samedi 16 avril 2011 
 
EXTRAIT 

 
Mardi, le budget était à l'ordre du jour du conseil communautaire. Les comptes administratifs et de gestion de l'an passé ont 
été approuvés. Cette année, pour l'imposition fiscale des particuliers, le montant des taxes d'habitation et du foncier non bâti 
est inchangé bien que les taux de répartition entre les collectivités aient évolué. Au profit de la CDC, la taxe d'habitation 
passe à 16,53 %, le foncier non bâti à 22,95 % et le bâti reste à 11,75 %. Nouvelles bases aussi pour la cotisation foncière 
des entreprises : 9,74 % en hors zone, 18,69 % en zone et 17,37 % en zone éolienne. À noter que la CDC reverse près de 
la moitié des taxes perçues en éolien aux communes où sont situées les éoliennes : 5 217 € pour Trémont et 4 066 € pour 
Gâprée. 

Et la suite …. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21350 Massigny-lès-Vitteaux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877344&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6841  

texte n° 11  

 

ARRETE  

Arrêté du 28 mars 2011 autorisant la société EDP Renewables France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109233A 
 
 

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

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-235-000-%E2%82%AC-pour-le-local-technique-intercommunal-_61133-avd-20110416-60295783_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-235-000-%E2%82%AC-pour-le-local-technique-intercommunal-_61133-avd-20110416-60295783_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Alencon_61001_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Courtomer_61133_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_61133-avl-20110416_actuLocale.Htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ouest-france.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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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 société EDP Renewables France, dont le siège social est situé 
40, avenue des Terroirs-de-France, 75611 Paris, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de 
production de 10,80 MW, localisé lieudits A Saint-Cassien et Poroy, 21350 Massingy-lès-Vitteaux. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21350 Marcellois 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877346&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6841  

texte n° 12  

 

ARRETE  

Arrêté du 28 mars 2011 autorisant la société EDP Renewables France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1109248A 

 
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 société EDP Renewables France, dont le siège social est situé 

40, avenue des Terroirs-de-France, 75611 Paris, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de 
production de 10,80 MW, localisé lieudit Sur la Bressote, 21350 Marcellois. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

Le Télégramme     
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/saint-brieuc-un-parc-eolien-a-1-75milliard-19-04-
2011-1273524.php    transmis par P.F. 
CÔTES-D'ARMOR 

 
Saint-Brieuc. Un parc éolien à 1,75milliard 

19 avril 2011 - Réagir à cet article 
 

1,75 milliard d'euros. C'est le montant colossal de l'appel d'offres qui va être lancé par l'État, courant 
mai, pour la construction d'une centaine d'éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc. L'opérateur 
retenu sera connu au printemps 2012. 

 
Afin d'atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement en matière d'énergies renouvelables, le 
président Sarkozy annonçait le 25janvier, à Saint-Nazaire(44), la réalisation de cinq parcs éoliens en mer. Dans 
la foulée, le ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer désignait la baie de 
Saint-Brieuc comme l'un des sites retenus (*). Hier, Rémi Thuau, préfet des Côtes-d'Armor, a réuni élus, 
parlementaires, professionnels de la pêche, décideurs économiques et services de l'État, afin de faire un point 
sur l'avancement de ce projet d'envergure et d'évoquer les prochaines échéances.  
 
Opérationnel en 2016 
 
La première d'entre elles sera le lancement de l'appel d'offres, courant mai. Les candidats auront jusqu'en 
novembre pour déposer un projet de développement d'un parc éolien d'une puissance de 500 mégawatts, 
implanté dans une zone de 200km² située autour du GrandLéjon, tel que défini en septembre2010 par la 
Région. Un parc d'une centaine d'éoliennes qui devra alimenter240.000 foyers. Le ou les opérateurs retenus 
seront connus au printemps 2012. Après quoi, 18 à 24 mois seront nécessaires pour mener à leur terme toutes 
les procédures administratives. Lestravaux de construction ne commenceront donc qu'en 2014. Les ports de 
Brest et Cherbourg sont sur les rangs pour accueillir le chantier. L'objectif est que ce parc soit opérationnel en 
2016. Ladurée dela concession a été établie à20ans. Quant à l'investissement, ilest estimé à 1,75milliard 
d'euros.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877346&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877346&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/saint-brieuc-un-parc-eolien-a-1-75milliard-19-04-2011-1273524.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/saint-brieuc-un-parc-eolien-a-1-75milliard-19-04-2011-1273524.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/index_cotesarmor.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/saint-brieuc-un-parc-eolien-a-1-75milliard-19-04-2011-1273524.php#go_reactions
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/cotarmor/682734866/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Plusieurs sociétés intéressées  
 
Pour l'instant, au moins cinq sociétés ont déjà montré un certain intérêt pour le projet. Et entrepris, parfois de 
longue date, des discussions avec les marinspêcheurs qui travaillent sur la zone. Il s'agit de Powéo, Nass & 
Wind, Neoen (filiale de Direct Energie), Vent d'Ouest Énergie et EDP Renoveis (troisième société mondiale 
dans le secteur éolien, filiale d'Électricité du Portugal). «Ces discussions avancent bien, confiait Rémi Thuau. Si 
bien que nous constatons une évolution assez sensible de la position des pêcheurs. La faisabilité du projet est 
devenue envisageable pour eux. Tout n'est pas réglé pour autant mais c'est positif».  
 
«Pas d'éoliennes au sud»  
 
«Nous ne sommes pas opposés à la construction d'un champ d'éoliennes. Nous ne l'avons d'ailleurs jamais été, 
précise Alain Coudray, président du comité local des pêches de Saint-Brieuc. Tout ce que nous voulons, c'est 
que la zone sud ne soit pas choisie par les opérateurs, afin que l'impact soit le plus faible possible sur l'activité 
pêche». Un point crucial dans ce dossier, qui est d'ailleurs largement développé dans l'épais cahier des 
charges, en cours de finition, que devront respecter les candidats. Demême que l'impact sur le tourisme, 
l'emploi, l'économie... «La notion d'acceptabilité locale est primordiale», précise le préfet. L'important 
financement mis en place au profit des professionnels de la mer et collectivités concernées (23communes 
costarmoricaines), à travers la perception de la taxe spéciale sur l'éolien offshore (6M€ par an), devrait finir de 
convaincre les récalcitrants. Etfaire mollir le vent de fronde...  
 
* Avec Dieppe-LeTréport, Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique). 
Gwendal Hameury 
 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE   51300 Vitry-le-François 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/un-parc-eolien-menace 

Un parc éolien menacé 
Publié le mardi 19 avril 2011 à 08H57 

 

 
 

VITRY-LE-FRANCOIS (Marne). La Zone de développement de l'éolien sur la 

communauté de communes des Côtes de Champagne sera-t-elle annulée faute de 

participation du public au débat ? Réponse le 12 mai. 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/un-parc-eolien-menace
http://www.lunion.presse.fr/
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LE vent tournerait-il sur certains parcs éoliens de l'arrondissement vitryat ? 

La 1re chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présidée par M. Josserand-

Jaillet, vient une nouvelle fois d'examiner la demande d'annulation de l'arrêté portant création 

d'une Zone de développement de l'éolien (ZDE) sur la communauté de communes des Côtes de 

Champagne. 

L'agriculteur Jean-Louis Deveaux, qui exploite le domaine Mentarah à La Chaussée-sur-Marne, 

avait déposé un recours. 

Il demande une modification de « la cartographie » de cette ZDE afin « qu'une distance de 1 500 

mètres soit respectée aux abords des habitations ». « Dans le document actuel, la ZDE s'arrête à 

500 mètres de ma ferme, explique cet agriculteur qui craint les nuisances sonores. La zone 

n'étant pas dense du tout, il y a assez de place pour installer des éoliennes ! » 

 

Une décision du Conseil d'État 

 

Lors de l'audience, le rapporteur public, Mme Monbrun, a pointé du doigt l'absence de 

participation du public au débat en invoquant une décision du Conseil d'État d'avril 2010. 

Elle n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté comme le 27 janvier dernier (l'union du 28 janvier), 

mais plutôt de différer de six mois les effets de l'annulation, c'est- à-dire jusqu'au 12 octobre 

2011. 

Le temps pour la SAS SFE parc éolien de l'Orme en Champagne de se mettre dans la légalité. 

L'avocat de la société, Me Cuny, a demandé l'annulation du différé dans le temps. 

La société Sorgenia France, anciennement La Française d'Eoliennes, travaille sur trois projets de 

parc éolien dans la ZDE, dont un qui est situé sur les communes de Maisons- en-Champagne et 

de Pringy (lire par ailleurs). Le permis de construire avait été accordé en 2007. 

Oui mais voilà, ce permis de construire n'est valable que quatre ans, soit jusqu'à… la fin mai 

2011. 

« La Dreal (NDLR : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) 

gèle les instructions de toutes les ZDE, a rappelé Me Cuny. 

On se retrouve dans une situation où même si on régularise la situation, rien ne sera fait avant la 

révision du schéma régional éolien ». 

Il cite la somme de 1,3 million d'euros engagée par Sorgenia France de 2002 jusqu'à la fin 2009. 

 

Plus d'un million d'euros engagé 

 

Une somme qui s'élèverait aujourd'hui à 4 millions d'euros (études, fouilles archéologiques, 

signature des baux avec les propriétaires terriens, etc.). « Au moment où la ZDE a été créée, la 

jurisprudence la dispensait du droit de participation du public. Au moment où le recours a été 

déposé, le principe de participation du public ne s'appliquait pas », a-t-il souligné. Me Cuny a 

estimé qu'il ne devait pas y avoir « d'effet rétroactif » même si le Conseil d'Etat a, entre-temps, 

retourné la jurisprudence. « J'en appelle à une justice pragmatique. » 

Me Choffrut, avocat notamment de la communauté de communes des Côtes de Champagne, de 

Maisons-en-Champagne et de Pringy, a estimé également que la procédure était « régulière ». « 

Sur le fond, le dossier est impeccable. Sur la forme, on a respecté tout ce qui devait l'être, a-t-il 

rappelé. Cela fait des années qu'on parle de cette ZDE. Cela fait des années qu'il existe un 

consensus ». 

Jugement du tribunal administratif le 12 mai prochain. 

Stéphanie GRUSS 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 51 MARNE  

51300 Maisons-en-Champagne  & Pringy  
51240 Aulnay-l’Aïtre  51330 Bussy-le-Repos 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/trois-projets-a-letude 

Trois projets à l'étude 
Publié le mardi 19 avril 2011 à 08H59 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/trois-projets-a-letude
http://www.lunion.presse.fr/
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Sorgenia France planche sur trois projets de parc éolien dans la Zone de développement éolien 

(ZDE). 

Le premier se trouve sur les communes de Maisons-en-Champagne et de Pringy. Il concerne sept 

éoliennes d'une puissance totale de 14 mégawatts. Le permis de construire a été accordé en 

2007. 

Le second projet est situé à Aulnay-l'Aître. Il concerne quatre éoliennes d'une puissance totale de 

8 mégawatts. Le permis de construire a été accordé en 2009. 

Le troisième est implanté à Bussy-le-Repos. Il concerne quatre machines d'une puissance totale 

de 3,4 mégawatts. 

Le permis de construire a été accordé en 2010. Depuis le 15 juillet 2007, les opérateurs ne 

peuvent bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité que si les éoliennes sont incluses dans une 

ZDE. « C'est ce tarif préférentiel fixé actuellement à 8,2 centimes le kilowatt heure qui 

conditionne la rentabilité d'un parc éolien », indique Jules Picot, responsable de la communication 

à Sorgenia France. Cette société exploite actuellement vingt-trois éoliennes d'une puissance 

totale de 19,55 MW sur la Côte de Champagne, à Saint-Amand-sur-Fion. Ainsi que dix-neuf 

éoliennes en Argonne. En décembre 2007, le groupe Sorgenia, basé à Milan (Italie) a racheté La 

Société Française d'Éoliennes. Depuis le 1er janvier 2011, toutes les filiales portent le même 

nom. 

S.G. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    57 MOSELLE  57200 Woelfling-les-Sarreguemines 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877353&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6841  

texte n° 14  

 

ARRETE  

Arrêté du 31 mars 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité de la SA AERODIS énergies renouvelables à la 

SARL PELCCE énergie  

 

NOR: DEVR1109551A 

 
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 31 mars 2011, est autorisé le transfert de l'autorisation d'exploiter un parc 

éolien, d'une capacité de production de 10 MW, localisé parcelle cadastrée 119, section 17, 57200 Wœfling-lès-
Sarreguemines, de la SA AERODIS énergies renouvelables, dont le siège social est situé carrefour de la Belle-Croix, 

57365 Ennery, à la SARL PELCCE énergies, dont le siège social est situé 4, avenue de la Pétanque, 13600 La 
Ciotat. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62690 Berles-Monchel 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877924&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6878  
texte n° 116  

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 

NOR: DEVR1110322V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une 
demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien Le Bois du Haut, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Le Bois 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877353&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877353&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Mademoiselle sur le territoire de la commune de Penin, lieudit Vers Penin sur le territoire de la commune de Tincques et lieudit Le 

Bout du Terroir sur le territoire de la commune de Berles-Monchel (département du Pas-de-Calais). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62127 Tincques 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877926&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6878  

texte n° 117  
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1110328V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une 
demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien Le Vert Galant, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Haut 
des Trente et Les Bises Pierres sur le territoire de la commune de Penin, et lieudit La Chaudière sur le territoire de la commune de 

Tincques (département du Pas-de-Calais). 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62127 TChelers 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877928&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6878  

texte n° 118  

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1110331V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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 ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien Les 5 Hêtres, d'une capacité de 
production de 6 MW, localisé lieudits Le Fond de Rocourt et Le Bois Bouquet sur le territoire de la commune de 

Chelers (département du Pas-de-Calais). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62127 Magnicourt-en-Comte 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877930&dateTexte=&oldAction=r
echJO&categorieLien=id 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6878  

texte n° 119  
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1110334V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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 ont été saisis d'une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023877930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien Le Garimetz, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Chemin 

de Monchy et Le Fond de Rocourt sur le territoire de la commune de Chelers et lieudit Les Garimelles sur le territoire de la 
commune de Magnicourt-en-Comte (département du Pas-de-Calais). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    53 MAYENNE   53470 Commer 

 
http://www.phodia.com/ballons-sondes-eoliennes-commer.html 

Simulation d’un parc éolien en Mayenne 
Dans le cadre du projet éolien de Commer en Mayenne, le responsable du projet : Gaël Millet de la société ABO Wind, nous a 

contacté pour effectuer une simulation d’implantation d’éolienne par ballons sondes (ballons captifs gonflés à l’hélium). 

Le but de cette simulation était de mesurer l’impact visuel que pourrait avoir ce parc éolien sur les monuments historiques aux 

alentours (notamment les châteaux de Bourgon et de Thuré situés à environ 4km du projet éolien de Commer.) 

Le projet est composé de 3 éoliennes d’une hauteur total de 150m (hauteur maximum pointe de pâles), nous avons donc 

proposé une solution permettant de simuler la hauteur du rotor, et la hauteur maximum visible de l’éolienne (lorsque que 

l’une des pâles est à la vertical). 

Notre solution fût donc composée de deux ballons captifs pour chacune des éoliennes : 

- le premier de couleur rouge et d’un diamètre de 2,50m représentant le rotor 

- le second de couleur blanche et d’un diamètre de 2,50m représentant une pâle à la vertical du rotor. 

Le principe de simulation par ballon, rotor et pâle d’éolienne 

 

 

La  simulation réelle du parc éolien sur la commune de Commer 

 
 

 

http://www.phodia.com/ballons-sondes-eoliennes-commer.html
http://www.abo-wind.com/fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bourgon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Thur%C3%A9
http://www.phodia.com/wp-content/uploads/simulation-eolienne-ballon.jpg
http://www.phodia.com/wp-content/uploads/simulation-eolienne-ballon.jpg
http://www.phodia.com/
http://www.phodia.com/wp-content/uploads/simulation-eolienne-ballon.jpg
http://www.phodia.com/wp-content/uploads/simulation-parc-eolienne.jpg
http://www.phodia.com/wp-content/uploads/simulation-projet-eolienne.jpg
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-en-mer-le-vent-vendeen-de-nouveau-
favorable_40771-1769097-pere-pdl_filDMA.Htm 

Nantes 

Éolien en mer : le vent vendéen de nouveau favorable 
Énergieslundi 18 avril 2011 
L’info a été révélée lundi par Jacques Auxiette. Selon le président du conseil régional des Pays de la Loire, le conseil général de Vendée 
s’apprêterait à voter une motion favorable au projet éolien en mer des Deux îles. Un projet qui avait été enterré en novembre dernier. Ce fut 
un mauvais coup pour l’éolien offshore. Il ne restait plus que le banc de Guérande en piste sur le secteur atlantique des Pays de la Loire. 

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le nouveau président du conseil général de Vendée, Bruno Retailleau, a souhaité revoir la 
copie. Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy ont rouvert la porte. La motion devrait arriver en séance vendredi. 

Pour suivre toute l'actualité dans le journal, abonnez-vous 
  

    transmis par C.C. 

 
=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-en-mer-le-vent-vendeen-de-nouveau-favorable_40771-1769097-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-en-mer-le-vent-vendeen-de-nouveau-favorable_40771-1769097-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://logc1.xiti.com/gopc.url?xts=471008&xtor=AL-1-%5bOFpied_article%5d&url=http://www.abonnement.ouest-france.fr/Accueil.php
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6274-883-15-6-1/2-0-883-9-6-1/ 
14.04.2011 - L'Express/L'Impartial 
 

Des privés ont signé avec les promoteurs 

 
LE NOIRMONT - Les éoliennes mobilisent les citoyens. Plus de 100 personnes hier soir à 

l’assemblée communale.  

 

L'ordre du jour mentionnait «information sur le dossier communal des éoliennes par le Conseil 

communal». Mais, comme l'a si aimablement précisé la présidente des assemblées Raymonde 

Gaume, «il s'agit bel et bien d'une information. Mais si quelqu'un veut poser une question, je 

pense qu'on lui répondra». Une, deux, trois... Et les questions de fuser! D'autant plus que 

l'assemblée extraordinaire d'hier soir au Noirmont était fort bien fréquentée avec la présence de 

102 citoyens. Décidément, les éoliennes mobilisent les foules. 

Concrètement, l'information a duré à peine quelques minutes. Oui, les trois développeurs Adev, 

Alpiq et Sol-E ont promis 360 000 francs à la commune en vue de financer l'installation d'un toit 

photovoltaïque sur la nouvelle halle de gymnastique, actuellement en construction. En 

contrepartie? Rien du tout, a assuré le conseiller communal Damien Paratte. «On va signer un 

contrat sur 25 ans. Mais à aucun moment les autorités seront liées avec les promoteurs dans 

l'hypothétique construction d'un parc éolien sur le territoire de la commune.» Pour ceux qui ne 

seraient pas dans le vent, RenInvest avait porté l'affaire de l'installation photovoltaïque devant le 

tribunal administratif. RenInvest a été débouté. Son recours s'est transformé en opposition 

simple, avec toutefois effet suspensif. «Nous sommes obligés d'étudier une solution», a admis la 

maire Denise Girardin en présentant ce dossier devant la presse 48 heures avant l'assemblée. 

«Bandes de rats!» 

La discussion a démarré gentiment. Damien Paratte a expliqué que Le Noirmont avait décidé de 

faire cavalier seul, après avoir un moment bossé à trois sur le dossier éolien, en compagnie des 

Bois et des Breuleux. On sait que ces deux dernières communes ont pris la décision d'arrêter les 

frais. En tout cas pour le moment. Au Noirmont, on a désiré continuer. Sans vouloir cracher le 

morceau, il est évident qu'une majorité de l'exécutif noirmonier est favorable à l'installation 

d'éoliennes sur le territoire communal. En prolongement des trois existantes au Peuchapatte 

(Muriaux), pour être plus précis. 

Les mains n'ont cessé de se lever. Certaines questions étaient plus pointues que d'autres. Des 

citoyens ont eu la langue très dure. Du genre: «Toutes ces sociétés qui vendent de l'éolien sont 

des bandes de rats!» Un autre: «S'il y avait plus de lumières au village, on ferait des économies 

au niveau de l'éclairage public.» 

Avec tact et diplomatie, Damien Paratte a permis au dialogue de rester courtois. Et le conseiller 

l'a répété plusieurs fois. Nous n'en sommes qu'au stade des études, des intentions. «Rien, 

absolument rien ne se fera sans le consentement des gens du Noirmont», a-t-il assuré. 

Pointhyperimportant: des privés propriétaires de terrain se sont déjà engagés avec Sol-

E (FMB). Les contrats sont signés! Depuis quand? Sur quelle durée? Pour combien 

d'argent? Les voilà, les «rats» en question? Après une heure, la présidente a utilisé de toute 

son autorité: fin de l'information, qui s'était, inévitablement, transformée en débat. 

Alors qu'il restait un point à l'ordre du jour, des gens ont quitté l'aula des Espaces scolaires. Des 

«rats» eux aussi? Au préalable, le crédit de deux millions relatif à la viabilisation d'un lotissement 

pour 19 parcelles et le changement de zone devant permettre au groupe Orolux de s'étendre vers 

le terrain de foot avaient passé la rampe haut la main. 

Presque anecdotique.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

    transmis par B.C. 
Fédération pour la protection 
du patrimoine naturel de l’Arc jurassien 
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Le 13 avril 2011 

Suisse-Eole minimise l’ampleur du développement de l’éolien industriel 
Dans son communiqué du 7 avril, Suisse-Eole tente clairement de minimiser 
l a̓mpleur et les impacts du développement de l é̓olien industriel envisagé. 
Par ailleurs, les chiffres avancés en termes de nombre de machines prévues et 
d i̓mportance de la production d é̓lectricité attendue méritent quelques 
commentaires. 
La Fédération Pro Crêtes estime que l a̓ffectation de régions entières de 
moyenne montagne à la production d é̓lectricité apparaît comme un non-sens 
dans un contexte de croissance continue de la consommation et ne 
s a̓pparente en rien à un «développement durable». 
350 éoliennes , vraiment? 
Suisse-Eole parle de 350 éoliennes, pour produire 1'500 GWh. Or, actuellement, ce 
sont 882 éoliennes qui font l'objet d'une demande de rétribution du courant 
(subventions RPC) auprès de Swissgrid, 408 d'entre elles ayant déjà reçu un avis 
positif. Par ailleurs, la production visée par Suisse-Eole à lʼhorizon 2050 est de 4000 
GWh, ce qui impliquerait un nombre de machines nettement plus important, soit 910 
sur la base de la production prévue par Suisse-Eole. 
Ce sont donc bien un millier de machines qui sont envisagées. Le petit territoire de 
lʼArc jurassien en accueillerait la majorité. Deux exemples: le Val-de-Travers (NE) 
serait «entouré» dʼune centaine de machine. Et pas moins de 6 projets sont 
envisagés ou en cours dans le petit secteur du Jura Nord-Vaudois (une centaine de 
machines au total). 350 éoliennes, cela représente une machine tous les 400 m entre 
Genève et Bâle! 
La plupart des nombreux projets éoliens de l’Arc jurassien sont prévus dans des sites 
très peu impactés par les infrastructures. A lʼheure où lʼensemble de la classe 
politique et de nombreux citoyens se mobilisent contre lʼextension du bâti, il convient 
de rappeler que les projets éoliens participent eux aussi à cette logique de 
construction des derniers espaces libres dʼinfrastructures. 
Le développement de lʼéolien industriel, en particulier dans lʼArc jurassien est une 
opération de très grande ampleur. A une telle échelle, il sʼagit du changement 
dʼaffectation dʼun territoire et cʼest en ces termes que doit être posée la question. 
Remettre les chiffres en perspective 
Selon Suisse-Eole, il serait possible de produire «vingt fois plus de courant éolien 
quʼà lʼheure actuelle», soit 1ʼ500 GWh pour 2030. Nous tenons à rappeler que 1'500 
GWh équivalent à moins de deux ans de la seule augmentation de la consommation 
d'électricité du pays. Ou encore à 2,5% de la consommation actuelle… Et à 
quasiment plus rien si lʼon tient compte de ce que pourrait être la consommation 
dʼélectricité en 2030. 
La Fédération Pro Crêtes estime que lʼaffectation de régions entières de moyenne 
montagne à la production dʼélectricité apparaît bel et bien comme un non-sens total. 
Couvrir de gigantesques machines des hectares de pâturages boisés, de crêtes et 
de forêt dans lʼobjectif de couvrir quelques pour cent dʼune consommation sans 
cesse croissante nʼa effectivement rien de très «durable». 
Contacts 
Félix Gueissaz, président, Neuchâtel 
Tél. 032 721 45 80 – Portable: 078 790 45 80 
Mail: felix.gueissaz@pro-cretes.ch 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 
Avancer malgré les obstacles 

12.04.2011 - L'Express / L'Impartial    transmis par B.C. 

 
NEUCHATEL - Nouveau développement pour le projet éolien de La Joux-du-Plâne.  
 
Avec les crises nucléaire et pétrolière, le projet de parc éolien de La Joux-du-Plâne /L'Echelette bénéficie d'un 
courant favorable, estiment ses promoteurs. Cela même si la pose de mâts destinés à mesurer précisément le 
vent et l'impact sur les chauves-souris est bloquée par des oppositions. 

mailto:felix.gueissaz@pro-cretes.ch
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Deux nouveaux agriculteurs neuchâtelois se sont associés récemment à la société à responsabilité limitée 
Eoliennes La Joux-du-Plâne /L'Echelette. Et son partenaire Groupe E - Greenwatt SA a déposé le canevas de 
son cahier des charges auprès des cantons de Neuchâtel et de Berne. Proche des Bugnenets, le territoire du 
parc éolien est en effet à cheval sur le Val-de-Ruz et le vallon de Saint-Imier. 

«Cet aspect bicantonal n'est pas fait pour simplifier les procédures», relève Laurent Scacchi, chargé d'affaires 
«éoliennes» de Greenwatt. Mais, côté neuchâtelois, ce site est l'un des cinq retenus dans le concept cantonal 
éolien, qui doit être avalisé. Et il est en train de devenir prioritaire dans le canton de Berne. 

«N'en déplaise à nos détracteurs, notamment la fédération Pro Crêtes et Pro Natura Neuchâtel, ces 
crêtes représentent un bon potentiel éolien», poursuit Laurent Scacchi. 

«Malheureusement, nous n'arriverons pas à réduire de façon significative la consommation d'électricité en 
Suisse», renchérit l'agriculteur du Pâquier Roger Stauffer, vice-président de Eoliennes La Joux-du-Plâne 
/L'Echelette. «Qu'on le veuille ou non, il faudra recourir davantage aux énergies renouvelables, et si possible les 
produire sur place.» 

Le chargé d'affaires de Greenwatt affirme à ce propos que le but de ces projets, comme celui de la Montagne-
de-Buttes, n'est «pas d'enrichir le Groupe E», mais d'assurer son approvisionnement énergétique et celui de sa 
clientèle (environ 95% du marché électrique neuchâtelois), en recourant le plus possible aux sources 
renouvelables de proximité. 

«Les nouvelles sources d'énergie coûteront peut-être un peu plus cher dans un premier temps», reconnaît 
Roger Stauffer. «Mais avec l'amortissement des installations, cela va s'équilibrer à terme avec les productions 
d'énergie habituelles, d'autant plus que celles-ci verront leur prix monter au fil des ans.» 

La plus-value de l'électricité éolienne tient aussi au fait que les projets de Greenwatt sont «raisonnables et 
durables», affirme leur promoteur Laurent Scacchi. Des études sont menées afin de préserver au maximum la 
faune ainsi que le confort de vie des habitants des environs. Suite à des contacts avec les propriétaires de 
chalets, l'une des éoliennes pourra être déplacée de 400 mètres pour moins les gêner. Les promoteurs éoliens 
souhaitent aussi respecter les activités de tourisme et de loisirs. Ainsi, moyennant de légères adaptations, la 
piste de ski de fond de L'Echelette sera maintenue. 

Au vu de ces arguments, Roger Stauffer est optimiste, même si des oppositions restent à lever et que 
6400 citoyens neuchâtelois avaient signé l'automne dernier l'initiative populaire «Avenir des crêtes - Au 
peuple de décider». 

«Nous faisons entière confiance au Conseil d'Etat pour proposer un contre-projet à cette initiative», affirme 
l'agriculteur. «Et même si elle était soumise seule en votation, au vu de l'actualité internationale, nous n'avons 
pas de souci quand à un résultat favorable aux éoliennes.» 

Pro Crêtes ne l'entend sûrement pas de cette oreille.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


