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PRESSE  DU 08.05.2011  
  
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.  

================================== ARROMANCHES ================================== 
BASSE-NORMANDIE   CALVADOS    Arromanches 
You Tube 
http://www.youtube.com/watch?v=td3jRJ-tpKs  

Éoliennes au large des plages du Débarquement ? 
BFMTV 4 839 vidéos  S'abonner 

44 vues  

J'aime Ajouter à Partager  
De : BFMTV | Créé le : 8 mai 2011 

Le gouvernement souhaite implanter 600 éoliennes au large, entre la baie de Somme et la Loire-Atlantique. 
Parmi les zones d'implantation envisagées, l'une se situe à 12 km d'Arromanches, c'est-à-dire en face d'un des 
lieux emblématiques du Débarquement. 
 

Ouvrir le lien pour voir la vidéo ! 

 ================================== GENERALITES ==================================== 
POLITIQUE.com 
         ACTU 
http://www.politique-actu.com/debat/relation-entre-production-eolienne-temperature-periode-
novembre-2010-fevrier-2011/264430/ 
Débats 

"Relation entre production éolienne et température sur la période de 
Novembre 2010 à Février 2011" Hubert Flocard 

 
 
Résumé : Chaque année, les épisodes les plus froids d’un automne et d’un hiver successifs surviennent durant 
un des quatre mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février. Chaque année, c’est aussi durant cette 
période qu’on observe les pics de la consommation électrique française, pics pour lesquels le réseau électrique 

http://www.youtube.com/watch?v=td3jRJ-tpKs
http://www.youtube.com/user/BFMTV
http://www.youtube.com/user/BFMTV
http://www.politique-actu.com/debat/relation-entre-production-eolienne-temperature-periode-novembre-2010-fevrier-2011/264430/
http://www.politique-actu.com/debat/relation-entre-production-eolienne-temperature-periode-novembre-2010-fevrier-2011/264430/
http://www.youtube.com/
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doit faire appel à tous les modes de production qu’on peut dispatcher (nucléaire, thermique, hydraulique) et 
parfois à des importations. Grâce aux données que RTE a récemment mis à la disposition du public sur son site 
eCO2mix, il est maintenant possible d’évaluer l’apport de l’éolien au moment où le pays a le plus besoin 
d’électricité. La comparaison des évolutions des températures d’une part et de la production d’électricité 
éolienne d’autre part montre que, sur le dernier automne-hiver, elles sont  corrélées positivement. Autrement 
dit, quand les températures sont tièdes, le vent souffle. Au contraire, lorsqu’il fait très froid et que l’appel 
d’électricité est important la production éolienne est faible. Cette énergie renouvelable ne semble donc pas 
pouvoir aider la France à confronter le défi de ses futurs pics de consommation hivernale. 
1)      Introduction 
Par « période froide », nous entendons les quatre mois successifs de Novembre, Décembre, Janvier et Février. 
C’est pendant cette période que, sur les trente dernières années  les demandes extrêmes de puissance 
électrique appelées par le pays ont été enregistrées. 

On sait qu’on ne peut pas compter sur le solaire photovoltaïque pour couvrir la demande d’électricité du début  
des soirées hivernales, vers 19h (moment typique des pics de consommation). De ce fait, dans les schémas 
énergétiques qui accordent aux énergies renouvelables une part importante (voire exclusive) dans la production 
électrique(1), c’est à des modes de production comme l’éolien que devrait revenir la tâche de participer 
activement à la couverture des maxima de la demande électrique. 

L’électricité se stockant difficilement et en quantité limitée (essentiellement sous forme d’énergie hydraulique), 
la moyenne (effectuée sur un mois, un trimestre, un an) de la production d’une énergie fatale comme l’éolien ne 
permet pas de juger de son efficacité réelle et conduit même à des interprétations erronées. Ainsi, bien que la 
production mensuelle d’énergie éolienne des mois de Mai à Septembre soit globalement bien plus faible que 
celle des mois d’automne et d’hiver on ne peut en déduire (et écrire) qu’il existe une bonne adéquation entre les 
besoins d’électricité et la production d’énergie du vent. 

 Il est par contre essentiel d’analyser avec une granularité temporelle fine l’évolution de la production éolienne 
pendant ces quatre mois froids si on veut estimer son impact véritable sur la gestion du réseau électrique 
français lors des épisodes hivernaux les plus rigoureux. 

Dans ce document nous étudions l’énergie éolienne produite quotidiennement(données extraites du site du 
Réseau de Transport d’Electricité, RTE (2)). Elle est comparée à l’évolution des températures 
moyennes journalières relevées à la station météorologique de Toussus le Noble(3). Ce site a été choisi pour 
deux raisons. Tout d’abord, éloigné d’une grande ville, il est protégé des distorsions de températures associées 
à toute agglomération. De plus, il se situe aussi à peu près au centre de gravité géographique de l’implantation 
de la puissance éolienne installée française (voir site ADEME(4)). 
Ce travail vient en complément de deux analyses publiées par SLC des mêmes données RTE. L’une (5) portant 
sur les quatre derniers mois de 2010 met en évidence les comportements différents de l’ensemble des modes 
de production pilotables et de l’éolien ainsi que leur capacité à répondre aux besoins en électricité du pays. 
L’autre (en langue anglaise)(6) calcule le maximum de réduction des émissions CO2 de la France qu’on peut 
attendre de la réalisation du programme éolien décidé à la suite de Grenelle de l’Environnement. 

2)      Résultats 
Considérant les quatre mois de la période froide 2010-2011, on a porté sur la figure 1 l’ensemble des 
informations fournies par RTE. On observe déjà une coïncidence fréquente des journées de plus forte 
production éolienne et de celles où les plus hautes températures ont été observées.(7) 
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On note qu’au contraire de ce qui s’est passé en Janvier 2010 quand une vague de froid s’est abattue sur 
l’Europe, la première quinzaine du mois de Janvier 2011 a été relativement chaude. De ce fait, les rendements 
de production éolienne ont été meilleurs qu’en 2010. Ceci a eu lieu alors que les données RTE indiquent que, 
précisément parce que les températures étaient clémentes, la production des centrales à charbon était quasi 
nulle. Comme le montre la discussion dans l’appendice B de la référence 6, plus d’éoliennes n’aurait donc pas 
permis d’effacer une puissance électrique émettrice de CO2. 
Les deux courbes de la figure 1 permettent de distinguer trois types différents d’épisodes météorologiques : 

·         Pendant les premières quinzaines de Novembre et de Janvier, certains jours, on a observé de fortes 
hausses des températures (par rapport à la moyenne du mois bien sûr). Elles sont associées aux passages de 
dépressions atlantiques tièdes. Ce sont aussi des moments de grande production éolienne. 

·         La seconde moitié du mois de Novembre correspond à la configuration typique de l’établissement d’un 
anticyclone froid et stable (8). Cet état calme se caractérise par une baisse graduelle de la température 
moyenne et une production éolienne très faible. 

·         Finalement pendant le mois de Décembre un front froid a avancé et reculé sur le territoire. Les 
températures moyennes sont restées basses. La production éolienne a évolué de faible à moyenne en relation 
avec les déplacements de de la frontière de l’anticyclone et  des vents qui sont associés à cette frontière. 

Une autre façon d’analyser ces mêmes données est fournie en figure 2. On y considère la corrélation entre 
d’une part le facteur de charge éolien journalier et les températures moyennes à Toussus le Noble.   
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Pour une telle étude, le facteur de charge moyen journalier défini comme le rapport de l’énergie livrée au réseau 
en un jour au produit de la puissance installée par 24h est la quantité plus adaptée à la comparaison des 
performances éoliennes d’un jour à un autre. 

 En dépit d’une certaine dispersion des points sur la figure 2, on observe bien qu’en période automne-hiver les 
éoliennes sont plus efficaces (jusqu’à 70%) lorsqu’il fait (relativement) plus chaud. En période froide, leur 
efficacité moyenne journalière peut chuter en dessous de 10%. 

Pour visualiser cette tendance, on a ajouté en figure 2 la régression linéaire construite sur ces points. Pour une 
définition de ce concept on pourra par exemple consulter 
utilementhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Régression_linéaire.  Il nous suffira ici de la définir comme la droite qui 
fournit la meilleure impression de la tendance moyenne d’une distribution de points. Sur la base des données 
RTE de ces quatre mois, on peut dire qu’en moyenne, en saison froide, la production d’énergie éolienne 
s’accroit de 13% quand la température s’élève de 10°C. 
Analysons maintenant de la même façon la consommation électrique. La figure 3 est construite de façon 
analogue à la figure 1, l’énergie électrique consommée en un jour y remplace (échelle de gauche) le facteur de 
charge éolien moyen. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire
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Cette fois-ci au lieu d’une corrélation positive comme pour le facteur de charge éolien, on observe une 
corrélation négative. Ceci correspond au phénomène bien connu de renforcement de la demande d’électricité 
quand le pays se refroidit. 

On notera qu’en ce qui concerne la consommation électrique, à l’effet « température » se rajoutent des effets 
« sociologiques ». Ainsi avec une fréquence hebdomadaire on observe, sur deux jours, des baisses de 
consommation liées à l’effet « weekend ». De même un effet « congé de fin d’année » est observable sur la 
seconde quinzaine de Décembre (abscisses 46 à 61). 

Une autre illustration de l’anti-corrélation entre température et consommation est fournie par la figure 4. La 
décroissance de la demande électrique lorsque la température s’accroit y est bien discernable (9). Les 
fluctuations autour de la tendance moyenne donnée par la régression linéaire sont plus faibles que dans le cas 
de l’éolien. Ceci pourrait s’interpréter en disant  que « le comportement de la Société quand la température 
change est plus facile à deviner que celui du vent ».  

En moyenne (selon la régression linéaire), la demande journalière des quatre mois froids du dernier hiver a 
augmenté de 35 GWh quand la température a baissé de 1°C. Cela correspond à un besoin de puissance 
supplémentaire moyenne de 1,5 GW soit à peu près celle d’un réacteur nucléaire de type EPR.  

 

3)      Conclusion 
Durant la période froide, celle où les tensions sur le réseau sont les plus fortes, l’énergie livrée par le parc 
éolien français est abondante lors du passage des dépressions atlantiques tièdes et au contraire faible pendant 
les périodes anticycloniques froides. Elle montre donc une corrélation positive avec les températures et 
négative avec les besoins en électricité de la société française. En conséquence, on peut dire : 

-          Que la production  éolienne, bien que plus forte en moyenne en hiver qu’en été,  contribue mal à la 
satisfaction de nos besoins lors des périodes les plus froides de l’année. 

-          Qu’on peut s’attendre à la même situation en été puisque les périodes très chaudes sont-elles mêmes 
souvent anticycloniques. 

-          Qu’en période très froide (voir deuxième quinzaine de novembre sur la courbe 1 mais aussi janvier 2010) 
on observe des périodes prolongées de vent faible et de fourniture éolienne très limitée, avec pour 
conséquence la nécessité de disposer d’une puissance de réserve importante. 

-          Qu’en demi-saison, quand les besoins sont faibles et que les centrales à combustibles fossiles sont 
majoritairement arrêtées, l’éolien se substitue déjà presque complètement, malgré sa puissance actuelle limitée 
(moins de 6 GW) à des centrales non carbonées. Il n’induit donc pas de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Ces remarques prendront plus de poids lorsque le niveau de puissance installée de l’éolien français aura 
fortement augmenté (25 GW sont prévus pour 2020). On peut alors s’attendre une gestion plus difficile de 
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l’équilibre production-consommation. On peut déjà noter à ce sujet que les pays ayant développé de forts 
programmes éoliens sont conduits à arrêter une partie de la production éolienne lors des périodes venteuses 
associées à de faibles demandes. 

 
1) On consultera par exemple le document « Roadmap 2050 ; a practical guide to a prosperous low carbon 
Europe » http://www.roadmap2050.eu/ ou les documents produits par le ministère de l’écologie allemand. On 
notera que, pour étayer son argumentation, le premier document travaille sur des données de demande de 
consommation simulées qui ne considèrent pas la possibilité de longues périodes anticycloniques hivernales 
comme celle que l’Europe a subi par exemple en Décembre 2007, en Janvier 2010 et sur la fin Novembre-début 
Décembre 2010. 
2)http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix 
-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#mixEnergetique 

3) http://www.meteociel.fr/climatologie/villes.php?code=7643&mois=11&annee=2007 
4) http://www.suivi-eolien.com/ 
5) http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/le-vent-souffle-ou-et-quand-il-veut/35-fparticles/575-le-vent-
souffle-ou-et-quand-il-veut.html 
6) http://www.sauvonsleclimat.org/articles/pdf_files/110331_frenchwinds.pdf, également sur notre site en 
anglais : http://savetheclimate.org/spip/IMG/pdf/110331_FrenchWinds.pdf 
7) On gardera en tête que les températures sont affectées d’une tendance moyenne d’allure parabolique (plus 
hautes au début et à la fin de la saison froide qu’au cœur de l’hiver). On pourrait imaginer l’éliminer en 
retranchant la valeur moyenne des températures sur les vingt dernières années. 

8) Pour d’autres exemples (Allemagne Janvier 2010, Danemark Décembre 2007) de ce même type de 
comportement à la fois du vent et des températures lors de l’installation d’un anticyclone froid on se reportera à 
l’appendice B du document SLC en référence 5. 

9) Pour tenir compte des baisses de consommations structurelles liées aux effets  « weekend » et « congés de 
fin d’année », on pourrait envisager de faire des analyses séparées des jours ouvrés et des jours fériés. 
 Cependant pour conserver la qualité statistique de l’analyse, nous n’envisageons de le faire que lorsque nous 
disposerons des données de plusieurs années. Notons d’ailleurs que si les réductions de consommation 
d’origine sociologique (liées au ralentissement de l’activité économique du pays pendant les jours fériés) ne 
sont pas corrélées aux évolutions de la température, le mélange des deux ensembles de points (ouvrés et 
fériés), comme cela a été fait ici, n’affectera pas au premier ordre la pente de la régression linéaire. 

===================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE  48000 Mende & Pelouse & Le Born 

             

http://www.midilibre.fr/2011/05/07/reflexion-autour-d-un-projet-de-parc-eolien,315350.php 

Mende Réflexion autour d’un projet de parc éolien 
AURORE GAYOD 

08/05/2011, 06 h 00 

Réagir 

 

 

Les critères pour définir une zone d’implantation ont été présentés hier à Pelouse. (© D.R) 

Le débat sur l’éolien revient sur le devant de la scène. La communauté de communes Cœur de 

Lozère (Mende, Badaroux, Pelouse et Le Born) favorable à un projet de parc éolien sur son 

territoire, a mandaté un cabinet d’expertise afin d’en évaluer sa faisabilité. Une première réunion 

http://www.roadmap2050.eu/
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix
http://www.meteociel.fr/climatologie/villes.php?code=7643&mois=11&annee=2007
http://www.suivi-eolien.com/
http://sauvonsleclimat.org/etudeshtml/le-vent-souffle-ou-et-quand-il-veut/35-fparticles/575-le-vent-souffle-ou-et-quand-il-veut.html
http://sauvonsleclimat.org/etudeshtml/le-vent-souffle-ou-et-quand-il-veut/35-fparticles/575-le-vent-souffle-ou-et-quand-il-veut.html
http://sauvonsleclimat.org/articles/pdf_files/110331_frenchwinds.pdf
http://savetheclimate.org/spip/IMG/pdf/110331_FrenchWinds.pdf
http://www.midilibre.fr/2011/05/07/reflexion-autour-d-un-projet-de-parc-eolien,315350.php
http://www.midilibre.fr/lozere/mende/
http://www.midilibre.fr/2011/05/07/reflexion-autour-d-un-projet-de-parc-eolien,315350.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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publique a été organisée vendredi soir à Pelouse afin d’exposer à la population les conclusions 

du cabinet. "Nous ne sommes pas pour mettre des éoliennes partout, si des zones sont 

possibles, il faut étudier les possibilités. L’éolien est important au regard du développement 

durable", explique Alain Bertrand, président de la communauté de communes. 

Les résultats de l’expertise montrent qu’une zone sur 800 ha répartis entre les communes du 

Born et de Pelouse rassemblerait toutes les conditions pour accueillir des éoliennes. Des critères 

de vent et de protections paysagères ont notamment été utilisés pour définir cette zone. "Nous 

ne sommes pas bêtes si il y a des nuisances, nous ne construirons pas à ces endroits", ajoute 

Alain Bertrand. Un avis qui n’est pas du goût du collectif des Robins des Bois (lire ci-

dessous)*. 

Le projet de zone de développement éolien devra être étudié et validé par chaque commune et 

en conseil communautaire. La population est également amenée à donner son avis. Mais 

l’implantation d’éoliennes, ce n’est pas pour tout de suite. Ce projet pourrait mettre près de six 

ans à voir le jour. 

* article non trouvé 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD  30140 Massillargues-Attuech 

            

http://www.midilibre.fr/2011/05/07/les-energies-au-coeur-du-forum-cantonal,314987.php 

Massillargues-Attuech Les énergies au cœur du forum 

cantonal 
Midi Libre 

07/05/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Vue partielle de l'assemblée. (© D.R) 

Le foyer communal fait le plein pour le forum cantonal initié par Geneviève Blanc, conseillère 

générale du canton d'Anduze, sur le thème des énergies. Mais, avant de l'aborder, celle-ci a 

résumé le bilan de ses activités depuis juin 2010, au sein de ses commissions départementales, 

et par ses actions locales. Ce 3e forum s'imposait avec la catastrophe nucléaire japonaise et la 

http://www.midilibre.fr/2011/05/07/les-energies-au-coeur-du-forum-cantonal,314987.php
http://www.midilibre.fr/gard/massillargues-attuech/
http://www.midilibre.fr/2011/05/07/les-energies-au-coeur-du-forum-cantonal,314987.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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mobilisation contre le gaz de schiste, événements ayant révélé des enjeux sur la vie de chacun. 

Le débat a débuté par un diaporama sur les dérèglements climatiques dus surtout aux gaz à 

effet de serre et sur l'épuisement des ressources énergétiques. 

Pour étayer les solutions passant par l'essor des énergies renouvelables, un premier intervenant, 

François Legembre, a brossé un tableau des avantages du chauffage bois et du chauffage solaire 

dont il est spécialiste, par comparaison avec le fuel, le propane et l'électricité. Après avoir 

répondu au public, Christian Vigne, président de la cave coopérative, et Aurélie Génolher, maire, 

ont pris le relais. Le premier en évoquant, chiffres à l'appui, l'investissement sur les panneaux 

photovoltaïques. La seconde, aidée au point de vue technique par les conseillers municipaux, 

Thierry Lecouvreur et Jacky Rodière, a expliqué le choix du chauffage géothermique lors de la 

réalisation des nouveaux locaux de la mairie et des classes scolaires, choix qui a nécessité une 

volonté sans faille. 

Les débats les plus passionnés sont survenus au sujet de l'éolien, avec l'exposé de Gérard 

Jaussiome, président du collectif défense du bois de Lens. 

Les nombreuses problématiques actuelles sur ce procédé (énergie variable, coût, pression des 

promoteurs, manque de concertation…) ont généré beaucoup d'interventions, d'autant que 

quelques participants auraient souhaité qu'on insiste plus sur les dangers du nucléaire et les 

projets d'exploitation du gaz de schiste, à leurs yeux plus d'actualité. 

Il ne restait plus beaucoup de temps à Florence Choquet, chargée de mission Agenda 21, pour 

évoquer le concept de développement durable à travers les exemples d'actions d'économie 

d'énergie en HLM et en structures collectives. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Narbonne 

            
http://www.lindependant.fr/2011/05/06/maryse-arditi-lance-un-appel-pour-des-parcs-en-
mer,14631.php 

Narbonne 

Maryse Arditi lance un appel pour des parcs en mer 
  

 

http://www.lindependant.fr/2011/05/06/maryse-arditi-lance-un-appel-pour-des-parcs-en-mer,14631.php
http://www.lindependant.fr/2011/05/06/maryse-arditi-lance-un-appel-pour-des-parcs-en-mer,14631.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/


9 
 

 

A l'heure actuelle, un quart de l'électricité audoise est produite par l'éolien… et ce ratio augmente encore si l'on considère le seul 
Narbonnais. 

Eolien Nous évoquions hier, dans nos colonnes, le bel avenir qui se dessine localement pour l'énergie 
éolienne. Les spécialistes tablent notamment sur le potentiel de la plaine de Lézignan : un point de vue 
que partage Maryse Arditi."Il peut y avoir encore de l'espace dans cette zone", indique elle aussi la 
présidente d'Eccla. "En plus, la proximité avec la Départementale 6 113 fait que le site est fortement 
balisé en termes de raccordement". En revanche, la responsable est plus réservée concernant le 
périmètre du Parc naturel régional de la Narbonnaise. "Il n'y a probablement plus grand-chose à faire 
dans ce secteur", affirme-t-elle. "Plutôt que de se lancer ici dans la réalisation de nouveaux parcs, il 
serait probablement plus facile d'en étendre certains déjà existants comme ça s'est fait notamment 
à Névian". 

Mais pour Maryse Arditi, le territoire a encore une carte maîtresse à jouer : celle de l'éolien en mer. Une 
carte que les élus, pour l'heure, ne veulent pas mettre sur la table. "C'est mon grand, grand regret", 
confie la présidente d'Eccla. "Les politiques n'ont pas su saisir la perche qu'on leur tendait. Que ce 
soit en matière d'énergie produite ou d'équipements à terre, il y a là de précieux outils pour 
l'avenir". L'intéressée lance donc un appel aux décideurs locaux, pour qu'ils reconsidèrent leur position 
comme d'autres ont pu le faire ailleurs. "La dégradation du paysage en mer, c'est quand même un peu 
léger comme argument pour justifier un refus", estime-t-elle. "Comment peut-on dire non à l'éolien 
en mer et accepter dans le même temps l'implantation d'une usine d'huile de palme à Port-La 
Nouvelle, avec ce que cela implique en termes notamment de déforestation ? On passe 
complètement à côté des enjeux du XXIe siècle !" 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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: DEVR1112008V 

 

 
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 la ferme éolienne des Longues Rayes d'une 
capacité de production de 12 MW, localisée lieudit Le Pommeret, parcelle ZL6, 02490 Pontruet. 
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