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PRESSE  DU 27.04.2011  
  
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.  
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Séance introduite par  Arthur Jobert (EDF R&D) 
  

Politiques éoliennes et paysage : 
Une comparaison internationale 
  
Bien que débattus, les scénarios tendanciels et d’adaptation à la donne du changement climatique 
traduisent la nécessité d’une transition énergétique. Selon Alain Nadaï et Oliver Labussière, compte-
tenu de son amplitude (production énergétique, bâtiment, transports,…), cette transition énergétique 
ne peut être uniquement quantitative. Elle interroge notre capacité à générer des modèles énergétiques 
soutenables du point de vue de l’équité, de l’impact sur l’environnement et de leur mise en politique. 
Elle appelle une réflexion quant aux politiques énergétiques à même d’accompagner ces recompositions 
de nos sociétés. 
Les grands programmes et les politiques énergétiques "sectorielles" d’offre d’énergie ont certes un rôle 
à jouer dans cette transition mais ils présentent aussi certaines limites. Leur cadrage sectoriel (éolien, 
solaire,…) s’articule difficilement aux initiatives et aux potentiels locaux ; leur dimensionnement 
industriel et capitalistique suscite des oppositions locales, comme par exemple dans le cas de l’éolien. 
Des résultats récents suggèrent que le succès de ces politiques dépend de leur capacité à s’ouvrir à une 
multiplicité d’acteurs et à faire du territoire un élément de portage de la transition énergétique. Dans 
ce contexte, le paysage constitue un enjeu important, encore peu abordé dans les analyses. Les 
nouvelles technologies de l’énergie (e.g. éolien, solaire, bioénergies) induisent pourtant de profondes 
modifications dans la manière dont nos paysages sont agencés, perçus et vécus. 
La présentation explorera ces enjeux à partir des résultats d’un programme de recherche comparant la 
mise en oeuvre des politiques éoliennes en Allemagne, en France et au Portugal - coordonné par le 
CIRED de 2005 à 2010, en collaboration avec des équipes d’anthropologues de l’Université de Brême et 
de l’Université Nouvelle de Lisbonne. Alain Nadaï et Oliver Labussière s’intéresseront, dans un premier 
temps, au développement d’un projet éolien contesté et conflictuel en Seine-et-Marne, au travers 
duquel ils discuteront la pratique de protection du paysage en France. Dans un second temps, ils 
mettront ces éléments en perspective, en comparant les politiques et le développement éolien dans les 
trois pays en question. 
Des oppositions violentes à l’éolien se sont développées dans certains villages de Seine-et-Marne, allant 
jusqu’à déstructurer les liens sociaux (rupture de liens familiaux, déstructuration de la vie associative, 
violences physiques, atteintes aux biens …). L’analyse portera sur l’émergence et la structuration d’un 
réseau d’opposants à un projet éolien dans un village. Elle montrera comment l’éolien, du fait de son 
portage économique et d’un accompagnement institutionnel qui échoue à soutenir la construction d’une 
dimension partagée pour les projets éoliens au niveau local, est associé à une critique de la politique 
énergétique. A partir des enjeux de paysages qui sont au coeur de ce cas d’étude, les intervenants 
exploreront le rôle de ce qu’ils définissent comme un "paysage d’Etat", compris comme une forme 
d’objectivation institutionnelle du paysage, fondée sur une logique de patrimonialisation, une primauté 
du visuel et une géométrisation de l’espace (zonages, co-visibilités). Ils décriront les modalités selon 
lesquelles l’éolien suscite une désagrégation du lien entre sphère privée et sphère publique qui 
constituait le ciment de la vie villageoise et de la pratique politique locale. 
Ces éléments seront mis en perspective en comparant les politiques et le développement éolien dans 
trois pays européens – France, Allemagne et Portugal – qui ont tous adopté le tarif d’achat pour soutenir 
le développement de l’énergie éolienne. L’analyse mettra en avant le rôle des pratiques paysagères 
locales dans l’émergence de réseaux sociaux intéressés à porter le développement éolien et distinguera 
trois configurations de transition énergétique à partir de cette comparaison : l’actualisation (la 
continuité à partir de l’existant) en Allemagne ; la recherche d’un ré-équilibrage entre les niveaux local 
et national au Portugal ; l’enjeu d’une double décentralisation énergétique et paysagère en France, 
passant le plus souvent par la mise en échec des formes de gestion existantes. 
 

Bibliographie 
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Nadaï A. (2007), "Planning, Siting and the Local Acceptance of Wind Power: Some Lessons from the 
French Case", Energy Policy, n°35, pp.2715–2726. 
  

L'entrée des séminaires est libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Une petite information : Les 3 chercheurs dont il est question ci-dessus 
(Nadai, Labussière et Arthur Jobert) sont les 3 plus grands spécialistes dans leur domaine 
en France. Les 2 premiers sont pro-éolien, mais ils sont intelligents, sérieux, fins. Il y a 
beaucoup à apprendre d’eux pour les opposants à l’éolien. 
Ils essayent de faire comprendre aux promoteurs, à l’administration, au ministère de 
l’Écologie que la situation va se bloquer de plus en plus s’ils continuent à procéder de la 
même façon. Ils proposent donc autre chose, qu’il nous faut suivre et comprendre pour 
pouvoir les contrer à temps. 
C’est pourquoi tous ceux qui le peuvent auront intérêt à assister à cette réunion, puisque 
c’est ouvert à tous, pour se faire entendre et faire comprendre leur point de vue. Labussière 
et Nadaï ne comprennent pas bien ce qui anime les opposants à l’éolien du point de vue du « 
paysage », du cadre de vie, de l’accès à l’horizon, alors qu’Arthur Robert a écrit des choses 
fort juste à notre sujet (il a combattu cette idée de nimby à notre propos).   -jp 
 
Arthur Jobert 
L'aménagement en politique. Ou ce que le syndrome NIMBY nous dit de l'intérêt général 
In: Politix. Vol. 11, N°42. Deuxième trimestre 1998. pp. 67-92. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_1998_num_11_42_1725  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

                              
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-
basques,22869 
 

Pas de photovoltaïque dans les champs basques 
Le 27 avril 2011 par Geneviève De Lacour 
  Energie, Production d'énergie, Energie renouvelables 

Le collectif «Non au projet de centrale photovoltaïque à Gabat» a remporté la bataille. Selon une 
dépêche AFP publiée aujourd’hui 27 avril, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le projet de 
ferme photovoltaïque en refusant le permis de construire. 
Pourtant les conclusions de l’enquête publique étaient favorables à ce projet de 20 hectares qui 
devait être implanté à Gabat, commune du Pays basque. La ferme photovoltaïque devait 
répondre aux besoins d'une population d'environ 7.000 personnes. 
Les organisations agricoles de la région, le syndicat basque Euskal Heriko Laborarien Batasuna 
(ELB) et le Collectif des associations de défense de l'environnement (Cade) s'étaient élevés 
contre le projet conçu par la société Quantum Energie, filiale du groupe français Séchilienne-
Sidec, dénonçant notamment l'amputation de terres agricoles qu’impliquait sa mise en place. 
Un arrêté préfectoral a été pris pour signifier à Quantum Energie un refus de permis de construire 
pour cette installation. Pour l’instant, les motivations de la décision préfectorale ne sont pas 
précisées ni les recours éventuels du promoteur du projet. La décision a été prise après un avis 
favorable du commissaire enquêteur. 
«Nous sommes évidemment favorables au recours aux énergies renouvelables, avait indiqué le 
Cade, mais nous sommes hostiles aux différents projets (...) qui vont amputer des surfaces 
agricoles». 
Les adversaires du projet préconisent l'utilisation de surfaces disponibles, selon eux, sur les toits 
des usines, supermarchés ou sur les parkings pour éviter la neutralisation biologique de terres. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_1998_num_11_42_1725
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-basques,22869
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-basques,22869
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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«Chaque année, ce sont 1.000 hectares de terre agricoles qui disparaissent dans notre 
département», avait souligné le syndicat ELB, dénonçant la disparition de dizaines d'emplois et 
autant de surface en moins pour fournir des biens alimentaires 

===================================    REGIONS   ==================================== 
PICARDIE    02 AISNE   02400 Château-Thierry 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/sud-de-laisne-le-parc-eolien-en-partie-enterine 

Sud de l'Aisne / Le parc éolien en partie entériné 
4 contributions 

Publié le mercredi 27 avril 2011 à 10H41 

 

 
 

Yves Lévêque et André Simon ont suivi de près le dossier monté par le bureau d'études ETD pour 

le compte de la CCRCT. 

 

CHATEAU-THIERRY (Aisne). Le dossier de constitution de la zone de développement 

éolien sera déposé en préfecture avant l'été. La CCRCT accepte donc l'idée d'avoir des 

parcs d'éoliennes sur son territoire. 

«L'ÉOLIEN n'est pas la seule solution ! Elles sont multiples mais lorsqu'on voit ce qui se passe au 

Japon, il faut réfléchir sur ces autres moyens d'obtenir de l'énergie », confessent Yves Lévêque 

(vice-président à l'environnement) et André Simon de la communauté de communes de la région 

de Château-Thierry. 

 

Un choix justifié par l'actualité 

 

La catastrophe nucléaire à Fukushima est un argument supplémentaire afin de justifier le choix 

politique de la CCRCT de permettre la création de parcs d'aérogénérateurs sur son territoire. Le 

11 avril dernier le conseil communautaire a voté la constitution d'une Zone de développement 

éolien (ZDE) délimitée sur les communes d'Essômes-sur-Marne et de Blesmes. 

La collectivité avait repris le schéma territorial lancé puis abandonné par l'ancienne équipe en 

2006. 

« Nous l'avons énormément réduit en prenant en compte les avis des habitants et des élus », 

assurent de concert les deux vice-présidents. 

Sur le projet initial quatre zones avaient été présélectionnées : Bézu-Saint-Germain, 

Epieds/Beuvardes, Nesles-la-Montagne/Blesmes et Essômes-sur-Marne. 

« Devant le refus des maires d'Epieds et de Bézu-Saint-Germain, leurs communes ont été 

écartées. » 

 

Zones de production réduites 

 

Les deux autres secteurs envisagés, ont vu aussi leur espace réduit suite à la réunion publique à 

Blesmes en septembre 2010 (l'union du 25 septembre 2010). 

« À Essômes-sur-Marne, prend en exemple Yves Lévêque. Nous avons réduit la surface de plus de 

la moitié pour réduire l'impact visuel sur le paysage. » Ainsi si un parc éolien doit voir le jour, il 

sera couplé à un projet sur le territoire de la Communauté de communes du canton de Charly-

sur-Marne, la zone délimitée à Essômes ne pouvant accueillir actuellement que deux mâts. 

http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/sud-de-laisne-le-parc-eolien-en-partie-enterine
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/sud-de-laisne-le-parc-eolien-en-partie-enterine#comments
http://www.lunion.presse.fr/
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À Blesmes où un promoteur local s'est déjà manifesté pour créer un parc (lire ci-dessous), la zone 

a aussi été réduite de moitié pour s'éloigner de la forêt d'Heurtebise. 

Les contours de cette ZDE doivent maintenant subir le contrôle de la recevabilité par les services 

de l'Etat. L'instruction du dossier par la préfecture devrait durer ensuite 6 mois encore. 

À suivre… 

Isabel DA SILVA 
 

=================================INTERNATIONAL==================================== 


