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PRESSE  DU 22.04.2011  
  
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.  
 

=================================== INFORMATION  ================================= 
 

En voyage, édition simplifiée 
 

============================= PETITION INTERNATIONALE  ============================= 
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 

NO to windfarms off the D-Day beaches NON 
aux eoliennes offshore devant les plages du 
debarquement 

 

signatures: 152 
 

signature goal: 5,000 

overview 

petition 

 
Target: President Nicolas Sarkozy, UNESCO, Prefect of Lower Normandy, Allied and European Ambassadors, 

Allied Veterans Associations 
Sponsored by: Port Winston Churchill Association of Arromanches - Basse Normandie Environnement (BNE) - 

Federation Environnement Durable (FED) - European Platform Against Windfarms (EPAW) 
 
With no exception our organizations regard this as an invasion of sacred grounds where so many 

warriors gave their lives. 
We are launching an appeal to the international community. We are canvassing for signatures in an 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/#overview
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/#letter
http://www.care2.com/petitions/feedback/257262201
http://www.care2.com/petitions/feedback/257262201
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effort to strike off this project. Together we ask all to support our call to have these sites placed under 
UNESCO's World Patrimony so they may remain protected once and for all from any industrialization 
development. 

______________________________________________ 
 

Nos organisations reunies estiment qu'il s'agit d'une atteinte grave a un lieu de memoire ou de nombreux 
combattants ont perdu leur vie. 
Nous lancons un appel a la communaute internationale. Nous sollicitons votre signature pour l'abandon 
de ce projet et correlativement le classement des plages du debarquement au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO afin que ces plages soient definitivement protegees de l'industrialisation. 

 

50 
Sign Petition! 
Prefix (optional) 

                                                                                                                                                                

 
 - -

 
First Name 

 
Last Name 

 

 don't display my name 
Email 

 
Country 

                                                                                                                                                                                  

                                                             
United States

 
Street Address 

 
City 

 
State 

                                                               
Zip 

 
For more impact, add a personal comment here (optional) 

 

 I agree to Care2's terms of service 

 
 

Your email and postal address will remain private 

Having problems signing this? Let us know. 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 

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

 
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/848480-un-rapport-confirme-une-inevitable-hausse-des-prix-
de-l-electricite 

ACTUALITE 

http://www.care2.com/help/general/tos.html
http://www.care2.com/help/general/tos.html
http://www.thepetitionsite.com/help-survey
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/848480-un-rapport-confirme-une-inevitable-hausse-des-prix-de-l-electricite
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/848480-un-rapport-confirme-une-inevitable-hausse-des-prix-de-l-electricite
http://www.lemoniteur.fr/
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Un rapport confirme une inévitable hausse des prix de l'électricité 
A.P | 21/04/2011 | 14:55 | Energie 
 

 

 

Lignes haute-tension 

 
Mardi 18 avril, le gouvernement a fixé à 40 euros au 1er juillet puis à 42 euros au 1er 
janvier 2012, le prix de vente de la production d'électricité des centrales nucléaires 

d'EDF à ses concurrents, laissant craindre une augmentation mécanique des tarifs 

appliqués au public. 

En vertu de la loi sur la Nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nome), EDF va devoir 
vendre une partie de la production de ses centrales nucléaires à ses concurrents à un prix fixé par 
les pouvoirs publics. Afin d'être éclairé dans la fixation de ce prix de gros, baptisé Accès régulé à 
l'électricité nucléaire historique (Arenh), le gouvernement a commandé un rapport à une 
commission présidée par l'ancien directeur de l'Insee Paul Champsaur. Ce rapport n'a pas été 
publié mais l'AFP s'en est procuré une copie. Sa conclusion vient contredire les dénégations du 
gouvernement sur le sujet : oui, les tarifs réglementés de l'électricité devront augmenter 

sensiblement dans les années à venir pour refléter le niveau du prix de gros de l'électricité 
nucléaire. 

Hausse de 4% par an 
Actuellement, les Français paient en effet l'électricité nucléaire entre 32 et 34 euros/MWh, selon 

l'Arenh, qui dans son rapport suggère un prix de 39 euros le mégawattheure (MWh) sur la 
période 2011-2015 (soit 27% de plus que le tarif actuel). Mardi 20 avril, le gouvernement l'a fixé 
à 40 euros au 1er juillet puis à 42 euros au 1er janvier 2012, cédant aux demandes d'EDF... En 
annonçant cette décision, le ministre de l'Energie Eric Besson a pris soin de nier tout "lien 
mécanique" entre le prix de l'Arenh et les tarifs appliqués au public et précisé que le 

gouvernement plafonnerait la hausse de ces derniers à 2,9% jusqu'à juillet 2012, assurant qu'il 
s'opposerait également à toute forte augmentation au delà, s'il devait être maintenu après la 
présidentielle. 
Or, selon le rapport Champsaur, un prix de départ de 39 euros supposerait déjà "une hausse des 
tarifs réglementés au rythme de l'inflation plus 2% par an (hors taxes)". Au rythme actuel (2% 
sur un an en avril), cela aboutirait à une hausse des tarifs de 4% par an. Et c'est sans prendre en 
compte la hausse de la CSPE, taxe finançant notamment les énergies renouvelables, qui devrait 
engendrer des hausses de facture de 2 à 3% par an ces prochaines années. 
Avec un prix de départ de 42 euros/MWh, la hausse des tarifs réglementés seradonc supérieure, 
de 2,5% par an en plus de l'inflation, estime le rapport. 

Consommateurs préoccupés 
Le collectif CLEEE, rassemblant les entreprises grosses consommatrices d'électricité comme la 
SNCF, France Télécom, Carrefour ou Accor, s'est dit "préoccupé" mercredi 20 avril par le prix de 
42 euros choisi par le gouvernement, prédisant "des conséquences non seulement sur le pouvoir 

d'achat mais aussi sur la compétitivité des entreprises et l'emploi en France". 
Alors que la loi Nome avait pour objectif de maintenir des prix compétitifs en France tout en 
favorisant le développement de la concurrence, le rapport Champsaur prévenait aussi qu'un prix 
trop élevé risquait d'entraver le développement de la concurrence sur le marché de l'électricité. 
"Selon un fournisseur alternatif (concurrent d'EDF, ndlr), le prix de l'Arenh maximum qu'il peut 
supporter pour continuer à servir le marché de masse est de l'ordre de 38 euros/MWh", note-t-il. 
"Un prix de départ nettement supérieur accroîtrait la probabilité d'un retrait de fournisseurs 
alternatifs du marché de masse", relève le texte. 
Dans leur conclusion, les experts précisent toutefois qu'ils ont rédigé ces analyses avant la 

http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/137-energie/16/article
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catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon et que "les calculs de coût de l'électricité" nucléaire 

devront être révisés en conséquence. 
  
A.P | Source AFP 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50270 La Haye d’Ectot 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-avis-defavorable-du-commissaire-enqueteur-_50235-avd-
20110420-60322023_actuLocale.Htm 
 

Projet éolien : avis défavorable du commissaire enquêteur - La Haye-d'Ectot 
 
mercredi 20 avril 2011 
 

 

 
 

Voilà maintenant 10 ans que les conseillers municipaux soutiennent le projet éolien de cinq aérogénérateurs qui 
jouxterait la commune de Sortosville-en-Beaumont. L'enquête publique s'est déroulée du 31 janvier au 2 mars 
dernier. Le commissaire enquêteur vient de rendre ses conclusions : «Nonobstant les retombées financières 
évidentes du projet pour la commune, j'exprime un avis défavorable». 

Changement d'aérogénérateurs. Dans son rapport, le commissaire remarque que«le modèle des éoliennes 
défini dans le document technique constructeur devant être implantées sur le site, ne correspond ni à la 
description du projet présenté dans l'étude d'impact générale ni à l'ensemble des études réalisées et 
soumises à l'enquête publique». 

Un dossier mal ficelé. Selon le commissaire «la multiplicité des documents de l'étude d'impact 
acoustique et les nombreuses erreurs rédactionnelles ne permettent ni d'obtenir une cohérence des 
résultats, ni de bien analyser l'impact du parc éolien sur la commune et en particulier sur les habitations 
proches du projet, notamment au hameau du Haut des landes». Le maire en convient, mais «comme je l'ai 
déjà dit, les anomalies de rédaction dans le dossier n'en changent pas le fond». 

Des conséquences visuelles. Situé sur les hauteurs, dans un site disposant d'une vue panoramique sur le 
cap de Carteret et l'île de Jersey notamment, le commissaire enquêteur indique que «de par son implantation, 
ce projet présente un impact visuel depuis les points de vue des hauteurs de Carteret »  mais aussi « 
depuis les sites côtiers de grand intérêt paysager que sont les havres de Barneville et Portbail». 

La proximité des éoliennes de Sortosville. Situé à 1,5 km du parc de Sortosville, ce projet constituerait pour 
les habitants des villages du Haut des Landes et des Chasses Mauger «un enfermement visuel», car situés 

entre ces deux parcs rapprochés. 

La balle est dans le camp de la préfecture. Le maire rappelle que «9 communes sur 14 ont émis un avis 
favorable» lors de l'enquête publique. « Je suis évidemment déçu par cet avis, qui je le rappelle peut ne 
pas être suivi de fait par M. le Préfet qui reste le dernier décideur. Attendons donc sa décision avec 
patience et après nous analyserons les choses et les actions à entreprendre » . De leur côté, les 
opposants ne manqueront pas de « saisir le tribunal administratif si nécessaire». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22480 Saint-Nicolas-du-Pélem 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-avis-defavorable-du-commissaire-enqueteur-_50235-avd-20110420-60322023_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-avis-defavorable-du-commissaire-enqueteur-_50235-avd-20110420-60322023_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-evolue-en-concertation-avec-tous-_22321-avd-
20110420-60322692_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Saint-Brieuc / Saint-Nicolas-du-Pélem / Archives du mercredi 20-04-2011 

Le projet éolien évolue en concertation avec tous - Saint-

Nicolas-du-Pélem 
mercredi 20 avril 2011 

 
Pourquoi ? Comment ? 

Lundi soir, le conseil municipal a débuté par l'intervention de Jean-Philippe Blin, le chef du projet du projet de parc éolien. 
Avant sa rencontre avec les administrés, il est venu présenter la situation actuelle aux élus. 

Qui porte le projet ? 

La société Falck énergies renouvelables est porteuse du projet. C'est un groupe italien qui se consacre exclusivement aux 
énergies renouvelables, qui bénéficie d'une grande expérience en France, mais aussi  à l'étranger. 

Comment se présentece parc éolien ? 

Le dossier est étudié depuis 2005. Actuellement, plusieurs scénarios sont encore envisagés pour l'implantation d'éoliennes 
réparties sur les communes de Sainte-Tréphine et Saint-Nicolas-du-Pélem. Mais le projet de construire onze éoliennes 
semble retenir l'intention de la société. Le permis de construire sera déposé au cours de l'été. L'instruction du permis de 
construire comprendra une enquête publique sur les deux communes concernées. Les éoliennes pourra ient être 
opérationnelles dans un délai de trois ans. Elles seront situées à plus de 500 mètres d'habitation. Un contrat de 15 ans sera  
signé avec EDF pour l'exploitation. 

Comment circulera l'information ? 

Dans les prochains jours, chaque administré recevra une brochure d'information. Jean-Philippe Blin tiendra également deux 
permanences pour répondre aux questions de chacun. Le samedi 7 mai, de 9 h à 12 h à la mairie de Sainte-Tréphine. Le 
vendredi 13 mai de 17 h à 19 h 30 et le samedi 14 mai de 9 h à 12 h à la mairie de Saint-Nicolas. 

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

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/22/1065489-Mazamet-Le-Parc-selon-l-association-
TNE.html  transmis par R.-C.A. 
PUBLIÉ LE 22/04/2011 10:35 | LADEPECHE.FR 

Mazamet. Le Parc selon l'association TNE 
 

 

 
Environ 150 personnes ont assisté à la soirée débat de TNE. / Photo DDM - JK . 
 

A la veille de l'enquête publique sur la nouvelle charte du Parc naturel régional du haut Languedoc, le 
collectif TNE (Toutes nos énergies) a jeté ses bases d'un Parc plus démocratique «qui privilégie les 

échanges, le dialogue et la communication entre les habitants et les instances dirigeantes» énonçait 
Emmanuel Forichon (Calehl) en ouverture de la soirée débat vendredi dernier au palais des congrès. 

Pour Pierre Ducassé, conseiller municipal à Mazamet «La centaine de communes du Parc est représentée en 

comité syndical par 24 délégués. Les 3/4 des communes ne participent donc pas directement aux 
délibérations. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-evolue-en-concertation-avec-tous-_22321-avd-20110420-60322692_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-evolue-en-concertation-avec-tous-_22321-avd-20110420-60322692_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nicolas-du-Pelem_22321_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22321-avl-20110420_actuLocale.Htm
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/22/1065489-Mazamet-Le-Parc-selon-l-association-TNE.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/22/1065489-Mazamet-Le-Parc-selon-l-association-TNE.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/04/22/201104221486_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Tarn/864350782/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54315a37674576316b59414142684552
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C'est le cas de Mazamet qui pourtant totalise à elle seule 15% de la population du PNR. Nous sommes 

confrontés à une mauvaise gouvernance». «Le budget 2009 du PNR avoisinait 3,5M€, la moitié sert au seul 
fonctionnement du siège. Il y a là matière à réflexion» ajoutait E. Forichon. 

L'arrêt de toute nouvelle implantation d'éoliennes industrielles sur le territoire du PNR demandé par TNE 

faisait l'unanimité dans la salle ou aucun élu n'était présent à l'exception de Laurent Bonneville, maire et de 
quelques conseillers Mazamétains «70% du budget énergies renouvelables est englouti en pure perte dans 

l'éolien industriel» déclarait Marcel Caron (Hurlevent). TNE préconise au contraire l'expérimentation d'autres 
solutions énergétiques, solaire thermique, chauffage bois, biogaz, petit et moyen éolien, photovoltaïque 
domestique ou micro-hydraulique à mettre en parallèle d'économies d'énergie par isolation des bâtiments, 

éco-construction, co-voiturage, mesures de réduction du chauffage et de l'éclairage public et privé. Le 
collectif organisera d'autres échanges dans la continuité de cette soirée «Nous voulons préserver ce pays, sa 
qualité de vie et d'accueil. Nous continuerons nos actions» précisait E. Forichon. La conclusion est revenue à 

Laurent Bonneville «Les élus devront se prononcer 1 à 1 et approuver sans réserve la nouvelle charte. Le 
combat n'est pas perdu 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE         transmis par A.B. ce soir  20 h 
 
RESOLUTION DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE 

RELATIVE AU PROJET « EOLIEN OFFSHORE DES DEUX ILES » 
ADOPTÉE LE 22 AVRIL 2011 
 
I- Un programme éolien offshore de 6 000 MW d’ici 2020 
Le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif de porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la consommation française d’énergie, d’ici 2020. 
Dans le cadre de ce programme et plus spécifiquement de celui des énergies 
marines, il est prévu d’installer 6 000 MW, d’ici 2020, soit 1 200 éoliennes susceptibles de 
répondre aux besoins de 4,5 millions de foyers. 
Une première tranche de 3 000 MW a été lancée en mars 2011 par l’Etat et cinq 
zones susceptibles d’accueillir des sites éoliens offshore, sur le littoral atlantique, ont été 
retenues, à savoir : Saint Brieuc, Le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint Nazaire. 
Le projet de parc éolien, dit des Deux Iles, se situerait à environ 16,5 km de l’Ile de 
Noirmoutier, 13 km de l’Ile d’Yeu et 21 km du continent, ce qui en fait, le parc offshore le plus 
éloigné des côtes. 
Le groupe WPD s’est positionné sur ce projet mais il convient de préciser que 
c’est au terme d’un appel à projet que l’Etat sélectionnera l’opérateur définitif. 
Ce projet au sujet duquel l’Assemblée Départementale avait voté, à l'unanimité moins 
une abstention, une résolution défavorable, le 19 septembre 2008, n’a pas, dans un premier 
temps, été retenu par l’Etat. 
II- Une réflexion menée par l’Assemblée Départementale 
A la demande d’un certain nombre de collectivités territoriales vendéennes, 
d’associations de défense de l’environnement, de comités locaux et du comité régional des 
pêches, de chefs d’entreprises vendéens, l’Assemblée Départementale a accepté d’engager 
une réflexion sur l’ensemble des enjeux économiques et écologiques, que constitue ce projet  
éolien aussi bien pour nos îles que pour la Vendée et notre Région. 
C’est dans cette perspective, qu’une commission départementale de l’éolien offshore, 
présidée par le Président du Conseil Général de la Vendée et composée du Premier Viceprésident 
du Conseil Général, du Président du comité départemental du tourisme, du 
Président de l’Amicale des Maires de Vendée et des Conseillers Généraux du littoral, a été 
constituée. 
Elle a recueilli, au cours de nombreuses auditions, l’avis de l’ensemble des parties 
prenantes : opérateurs du projet (WPD, STX, RTE), forces vives de l’Ile d’Yeu et de l’Ile de 
Noirmoutier (élus, représentants associatifs), comités locaux de pêches, associations de 
défense de l’environnement, associations opposées au projet éolien, industriels associés au 
projet. 

2 
III- Un projet de 96 éoliennes en mer d’une capacité de 576 MW 
Il faut rappeler que ce projet d’implantation de 96 éoliennes en mer (120 initialement) 
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de 6 MW chacune ambitionne de produire 576 MW par an, ce qui correspondrait, selon ses 
promoteurs, à la fourniture d’électricité de 680 000 foyers. 
Avec une implantation de 8 lignes de 12 éoliennes, ce site, dont le coût global, 
avoisinerait 1,8 milliard d’euros, pourrait être financé par les groupes WPD et EDF Energies 
Nouvelles. Il couvrirait une surface maritime de 80 km². 
A l’issue de ces auditions, la commission départementale a pris acte du fait : 

� - que le comité régional des pêches et le comité local des pêches de l’Ile d’Yeu se sont 

prononcés en faveur de ce projet, qui a fait, selon eux, l’objet d’une étroite concertation 
avec les responsables du groupe WPD, ce qui a permis de repositionner, au Nord de 
l’Ile d’Yeu, le futur site ; 
- qu’en raison de l’espacement de 1 000 m entre chaque éolienne, la pratique de la 
pêche aux « arts dormants » (caseyeur, ligneur…) serait autorisée et que seul le 
chalutage serait interdit ; 
- qu’en outre, l’immersion de récifs artificiels devrait favoriser le renouvellement, dans 
cette zone, de la ressource halieutique. 

� - qu’en matière de sécurité en mer, à proximité et au sein du parc éolien, le Préfet 

maritime atlantique indique que le cahier des charges, qui s’imposera aux porteurs du 
projet, fixera des règles de sécurité conformes aux règles internationales, en ce qui 
concerne la signalisation des éoliennes. 
- que, par ailleurs, seront prévus l’installation de plateformes d’accueil des naufragés 
sur chaque éolienne ainsi qu’un système de surveillance maritime à l’intérieur du 
champ éolien. 
- qu’en outre, la navigation, au sein et à proximité du parc éolien, sera encadrée par 
arrêté, que la navigation commerciale y sera interdite, que la taille des navires 
autorisés à pénétrer dans le parc sera limitée et que le mouillage y sera interdit, sauf 
pour les navires en difficultés. 

� - qu’en ce qui concerne le raccordement du parc éolien offshore au réseau, les câbles 

seront ensouillés en mer ou posés au sol puis protégés en fonction des conditions de 
sol. A terre, ils seront obligatoirement enterrés ; 
- qu’en outre, ce parc éolien offshore pourrait permettre de fournir, à la Vendée, 40 % 
de sa consommation électrique (sur la base des données RTE 2009) sachant que notre 
Département a enregistré, sur la période 2003-2009, un taux moyen d’évolution annuel 
de sa consommation électrique de 3,1 % contre 2,1 % en moyenne pour la Région des 
Pays de la Loire. 
- que cette tendance devrait s’affirmer dans les prochaines années, la Vendée devant 
bénéficier, selon l’INSEE, d’un taux de croissance moyen annuel de sa population de 
0,93 % pour la période 2020-2030 contre 0,66 % pour la Région. 

3 

� que l’opérateur retenu apporte, comme le prévoit la procédure, toutes les garanties 

préalables pour que, le cas échéant, les opérations de démantèlement des éoliennes 
puissent être financées et que le parc ne devienne pas une friche industrielle en mer. 

� - qu’en terme économique, ce parc pourrait contribuer à l’émergence d’une véritable 

filière industrielle tant nationale que régionale de l’éolien offshore, illustrée, d’ores et 
déjà, par la constitution d’un consortium économique, industriel et technique entre 
ALSTOM, EDF Energies-Nouvelles et WPD ; 
- que ce consortium a pour objet de permettre à ALSTOM d’assurer la fourniture en 
exclusivité d’éoliennes offshore de 6 MW et de s’affirmer comme l’un des leaders sur 
ce marché mondial prometteur, à EDF Energies-Nouvelles, de renforcer sa position de 
leader national de la production d’électricité d’origine renouvelable et à WPD d’apporter 
son expérience internationale dans le domaine éolien offshore. 
- que sur le plan industriel, le groupe WPD avance que 45 à 50 % des investissements 
du parc seraient « captables » localement (30 % au titre des activités de construction et 
d’infrastructures, 20 % pour les opérations de maintenance du parc), ce qui pourrait 
avoisiner 900 millions d’euros pour la Région des Pays de la Loire et le Département 
de la Vendée ; 
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- que plusieurs entreprises vendéennes pourraient être directement concernées, non 
seulement par la réalisation du projet éolien des Deux Iles, mais plus globalement par 
le développement en qualité de sous-traitants de la filière française de l’éolien offshore. 
Ainsi seraient particulièrement concernées, les entreprises : 
o Rollix Defontaine, leader mondial des couronnes d’orientation, implanté à la 

Bruffière, qui réalise 35 % de son Chiffre d’Affaires dans l’éolien et emploie 
1 200 personnes. 
Cette société équipe, aujourd’hui, 28 % de la puissance totale éolienne installée 
dans le monde et travaille, notamment, à la mise au point de nouvelles éoliennes 
offshore, en collaboration avec le groupe ALSTOM ; 
o les transports vendéens Augizeau, qui effectuent le transport des composants 

d’éoliennes ; 
o la société SAITEC de Challans, qui fabrique de la mousse intégrée aux pales 

d’éoliennes ; 
o les chantiers CNB de l’Herbaudière ou OCEA des Sables d’Olonne qui pourraient 

construire des navires de servitude transportant des techniciens sur les 
plateformes offshore ; 
o ou bien encore, les sociétés TRONICO (électronique professionnelle),  

MERCERON Travaux Publics (terrassement), ORATECH (fabrication 
d’ensembles mécaniques), PLASTICON (pièces composites) et JEFMAG 
(ensembles mécano-soudés) ; 
- qu’enfin, le bureau de la CCI de la Vendée a émis un avis favorable au projet éolien 
des Deux Iles, formulant le voeu que celui-ci puisse favoriser la création d’une véritable 
filière logistique et industrielle dédiée aux énergies marines renouvelables en Pays de 
Loire. 

4 

� - qu’en matière d’emploi, le groupe WPD souligne que le projet de création d’une filière 

industrielle française de l’éolien maritime pourrait aboutir en France à la création de 
plusieurs usines pour la production et l’assemblage de composants, soit 1 000 emplois 
directs pour le groupe ALSTOM et 2 à 3 000 emplois indirects pour les sous-traitants ; 
- que s’agissant de l’exploitation du futur parc, s’ajouterait la création d’une centaine 
d’emplois pour la maintenance du site sur une période d’au moins 20 ans, qui se 
répartirait de la manière suivante : 
o une cinquantaine de techniciens en charge de l’inspection, de l’entretien et de la 

réparation d’éoliennes ; 
o une vingtaine de spécialistes de la logistique de maintenance ; 

o une quinzaine de marins assurant le transfert des techniciens depuis le port  

d’attache vers le site en mer. 
- que la réalisation d’un centre d’exploitation, disposant d’un espace de stockage de 
250 m² ainsi que d’un centre de maintenance disposant d’un hangar de 500 m² serait 
prévue. 
IV- Un avis favorable du Département de la Vendée sous conditions 
En conséquence, l’Assemblée Départementale émet un avis favorable à la réalisation 
du projet éolien offshore des Deux Iles entre l’Ile d’Yeu et l’Ile de Noirmoutier. 
Cet avis est, en outre, motivé par la prise en considération de la nouvelle donne que 
constitue, pour la filière nucléaire, l’accident de la centrale japonaise de Fukushima, de la 
nécessité pour la Vendée de mieux assumer ses besoins en consommation électrique et de 
la volonté du Département de se positionner comme un département leader et pilote en 
matière d’énergies renouvelables. 
Il est, cependant, conditionné par la mise en oeuvre des cinq conditions suivantes : 
L’Assemblée Départementale demande, en effet que : 

� en ce qui concerne les retombées en matière d’emploi pour la Vendée et en particulier 

celles liées à l’exploitation et à la maintenance du parc éolien offshore, l’opérateur 
prenne des engagements fermes et écrits, pour que les îles d’Yeu et de Noirmoutier 
bénéficient de manière concomitante des implantations relatives au centre 
d’exploitation et de maintenance du futur parc éolien offshore et des emplois qui en 
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dépendent. 
En outre, Port Joinville et l’Herbaudière bénéficient d’une équitable répartition, en ce 
qui concerne l’accueil des navires de servitude attachés au parc éolien. 
Une filière de formation en Vendée soit, enfin, lancée par la Région afin que les 
vendéens puissent bénéficier des qualifications leur permettant d’assurer l’exploitation 
et la maintenance de ces équipements. 

5 

� soient prises en considération les craintes, exprimées par les élus et les représentants 

de la pêche de l’Ile de Noirmoutier, qui font légitimement valoir que la réalisation d’un 
parc éolien offshore serait difficilement compatible avec l’existence simultanée de 
projets de concession d’extraction de granulats marins, au premier rang desquels, les 
projets Cairnstrath A, B, FN 2 et Astrolabe. 
Cela signifie donc que l’Etat donne, dans le cadre de l’appel d’offres éolien offshore, 
des garanties pour confirmer la non-réalisation des projets d’extraction de granulats 
marins. 

� le groupe WPD envisage la suppression d’une ligne de 12 éoliennes, de manière à, 

d’une part, réduire l’impact visuel perceptible depuis l’Ile d’Yeu et l’Ile de Noirmoutier et 
donc à améliorer l’intégration paysagère du futur parc et, d’autre part, assurer un 
transfert de la production électrique du parc en courant alternatif et non en courant 
continu, ce qui éliminerait ainsi la nécessité d’installer en mer comme à terre de lourdes 
infrastructures de transformation du courant. 

� les opérateurs du projet intègrent, dans le cadre de la réalisation du parc éolien 

offshore des Deux Iles, la prise en charge de tout ou partie de l’alimentation électrique 
de la future unité de dessalement vendéenne et qu’ils contribuent au développement 
dans les îles, de projets d’expérimentation sur les énergies renouvelables tels ceux liés 
aux piles à combustible pour les déplacements terrestres ou à la propulsion électrique 
des bateaux. 

� enfin, pour l’éolien terrestre qu’il ne soit pas demandé plus à la Vendée que l’objectif 

fixé par l’Etat à l’horizon 2020 d’une production de 230 MW alors qu’aujourd’hui déjà 
cet objectif est en bonne voie de réalisation (88 % soit 202 MW sur 20 parcs éoliens en 
activité ou autorisés pour 131 éoliennes). 
Cette résolution a été adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-offshore-le-Oui-encadre-du-conseil-general-de-la-Vendee_40771-
1773488-pere-pdl_filDMA.Htm 

Vendée 

Parc éolien offshore: le « Oui encadré» du conseil général de la Vendée 
Environnementvendredi 22 avril 2011 

REUTERS 
Le conseil général de la Vendée vient d’adopter une résolution relative au projet « éolien offshore des deux 
îles ». Résolution qui dit « oui » au projet d’implantation d’un parc éolien à 13 km au nord de l’île d’Yeu et 16, 5 

km à l’ouest de l’île de Noirmoutier. 

Le Conseil Général a posé plusieurs conditions 

La décision est encadrée toutefois de 5 conditions : 

- Des engagements fermes et écrits pour des retombées en matière d’emploi. 

- Des garanties de l’Etat pour confirmer la non-réalisation des projets d’extractions de granulats marins dans ce 
secteur. 

- La suppression, par le groupe WPD, porteur du projet, d'une ligne de 12 éoliennes sur les 96 fleurs du vent 
prévues pour réduire l’impact visuel. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-offshore-le-Oui-encadre-du-conseil-general-de-la-Vendee_40771-1773488-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-offshore-le-Oui-encadre-du-conseil-general-de-la-Vendee_40771-1773488-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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- L'intègration par les opérateurs (désormais un consortium économique industriel et technique regroupant 
aussi Alstom et EDF Energies-Nouvelles), à leur projet, la prise en charge de l’alimentation électrique d’une 
future unité de dessalement d’eau de mer vendéenne et la contribution à des expérimentations sur les énergies 
renouvelables (propulsion électrique des bateaux par exemple). 

- La garantie que l’Etat ne demande pas plus à la Vendée pour l’éolien terreste que l’objectif fixé à l’hor izon 
2020 d’une production de 230 mégawatts. 

Une décision adoptée par 27 voix 

La résolution a été longuement débattue, pour être finalement adoptée par 27 voix et 4 abstentions (trois des 
élus MPF et une de Jacques Oudin, conseiller général UMP de Noirmoutier). Cette décision importante 
intervient à l’issue d’un travail de deux mois d’une commission spécialement créée par Bruno Retailleau pour 
l’étude de ce dossier. Un changement de cap engagé par le président du Département, car ce dossier avait 
d’abord été refusé en septembre 2008 par l’assemblée dépatementale, alors présidée par Philippe de Villiers, 
hostile au développement de l’éolien qu’il juge« inefficace » et à ce projet qui, selon lui, « défigurerait le 
paysage ». 

 

Egalement http://www.liberation.fr/depeches/01012333334-la-vendee-finalement-
favorable-a-des-eoliennes-au-large-d-yeu-et-noirmoutier 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE 

L’ECHO DE LA PRESQU’ILE 
transmis par C.C. 
 

http://www.liberation.fr/depeches/01012333334-la-vendee-finalement-favorable-a-des-eoliennes-au-large-d-yeu-et-noirmoutier
http://www.liberation.fr/depeches/01012333334-la-vendee-finalement-favorable-a-des-eoliennes-au-large-d-yeu-et-noirmoutier
http://www.liberation.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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PICARDIE   02 AISNE  02320 Anizy & Vauxaillon  

02000 Montbavin & Merlieux-et-Fouquerolles 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/eoliennes-le-vent-pourrait-encore-tourner-0 

Eoliennes / Le vent pourrait encore tourner… 
Publié le vendredi 22 avril 2011 à 11H00 

 
 
La communauté de communes des Vallons d'Anizy porte un projet d'une dizaine d'éoliennes. 

 

ANIZY (Aisne). Les élus des Vallons d'Anizy tiennent  à leur projet d'éoliennes.  Ils vont faire 
appel de la décision  du tribunal administratif. 

TOUS écolos les élus des Vallons d'Anizy ? Peut-être. En tout cas, quand ils ont un projet d'éoliennes 

en tête, rien ne peut les arrêter, pas même un arrêté de tribunal administratif… Ils viennent, en effet, 

de décider de faire appel de la décision de la juridiction d'Amiens qui avait rejeté leur requête le 2 

mars dernier. 
 

Patrimoine touristique 
 

Cela fait maintenant des années que la communauté de communes (CCVA) porte un projet d'une 

dizaine d'éoliennes sur les communes de Vauxaillon, Anizy-le-Château et Merlieux-et-Fouquerolles. Ils 

ont mené des études, obtenu des subventions de l'Ademe et du Département. Mais le préfet a refusé, 

en 2008, l'autorisation de la création d'une zone de développement éolien (ZDE). Le représentant de 

l'Etat arguait alors que les éoliennes seraient « préjudiciables au patrimoine touristique constitué par 

Laon, le Chemin des Dames, et Coucy-le-Château ». La protection du site a incité le TA d'Amiens à 

statuer dans le sens du préfet. 

Une décision difficile à comprendre pour certains élus comme Jean-Louis Bourlet, le maire d'Urcel, 

agacé par les arguments environnementaux de l'arrêt du tribunal administratif. « Je préfère voir ça 

que des lignes haute tension », peste le maire d'Urcel. « Quand je vois toutes les éoliennes autour de 

Saint-Quentin, devant la basilique… ». Danièle Harant, vice-présidente de la CCVA, n'accepte pas non 

plus de gaieté de cœur de tirer un trait sur un projet qu'elle soutient depuis huit ans. 
 

Enjeu écolo 
 

Dans la communauté de communes, d'ailleurs, bien peu s'y sont opposés. Jean-Guy Naury, le maire de 

Montbavin, est pourtant de ceux-là. Attaché aux paysages de son village à flanc de colline, il a fait 

voter par son conseil municipal une délibération s'opposant aux générateurs sur sa commune. Mais les 

autres élus de la CCVA à leur grande majorité ne sont pas prêts à renoncer. Et après avoir longuement 

hésité, ils ont décidé de continuer, poussés par le vent de l'actualité qui leur fournit des arguments. « 

Il y a un fort enjeu écolo, précise ainsi Francis Kock, le maire de Brancourt. Nous faisons appel non pas 

pour fâcher le préfet mais au vu de l'évolution des circonstances. Dans les dix ans à venir, personne ne 

construira plus de centrales nucléaires et les plus anciennes seront démontées. Avec les mâts actuels, 

en implantant dix éoliennes à Vauxaillon, sans aucune nuisance, nous pourrons être autosuffisants en 

énergie. Et nos tergiversations actuelles sembleront absurdes ». 

Avec cette nouvelle procédure devant la cour d'appel de Douai, Francis Kock espère en fait poser une 

question de société. 
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