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PRESSE  DU 11.05.2011  
  
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.  

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

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-face-a-la-baie-du-Mont-Saint-Michel-des-
restrictions-importantes-selon-le-prefet-de-la-Manche_40771-1792910-pere-bre_filDMA.Htm 

Le Mont-Saint-Michel 

Éoliennes face à la baie du Mont-Saint-Michel : « des 

restrictions importantes », selon le préfet de la 

Manche 
Environnementmardi 10 mai 2011 
Alors que l’Unesco menace de déclasser la baie du Mont-Saint-Michel si les éoliennes d’Argouges (Manche) voient le jour 
telles qu’elles sont décrites dans le permis de construire, une délégation parlementaire doit se rendre sur place dans les 
prochains jours. Pour le préfet de la Manche, Jean-Pierre Laflaquière, les choses sont claires : « une zone de construction 
d’éoliennes a été décidée, mais avec des restrictions importantes, notamment sur la hauteur ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/une-nouvelle-procedure-d-appel-d-offres-pour-les-
installations-de-production-d-electricite,23118 

Energie 

Une nouvelle procédure d’appel d’offres pour les installations de production 
d’électricité 
Le 11 mai 2011 par Célia Fontaine 
  Production d'énergie 

Le projet de décret relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité vient 
d’être adressé au Conseil supérieur de l'énergie (CSE). 
  
Le texte modifie un décret du 4 décembre 2002. Il définit les dispositions réglementaires pour la mise en œuvre 
de la procédure d’appel d’offres prévue à laquelle le ministre chargé de l’énergie peut avoir recours, pour 
atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité. 
  
Cette procédure devra être prochainement utilisée dans deux situations particulières, peut-on lire dans l’exposé 
des motifs du texte. Le premier concerne l’appel d’offres portant sur l’installation de 5 parcs éoliens en mer pour 
une puissance maximale de 3.000 mégawatts, le second l’appel d’offres qui visera des installations 
photovoltaïques de taille comprise entre 100 et 250 kilowatts. Ce dernier recevra un nombre élevé de 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-face-a-la-baie-du-Mont-Saint-Michel-des-restrictions-importantes-selon-le-prefet-de-la-Manche_40771-1792910-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-face-a-la-baie-du-Mont-Saint-Michel-des-restrictions-importantes-selon-le-prefet-de-la-Manche_40771-1792910-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Mont-Saint-Michel_50353_actuLocale.Htm
http://www.journaldelenvironnement.net/article/une-nouvelle-procedure-d-appel-d-offres-pour-les-installations-de-production-d-electricite,23118
http://www.journaldelenvironnement.net/article/une-nouvelle-procedure-d-appel-d-offres-pour-les-installations-de-production-d-electricite,23118
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782766
http://www.ouest-france.fr/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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candidatures et un critère de notation unique directement issu du prix d’achat de l’électricité demandé par le 
candidat. 
  
Le texte est donc particulièrement attendu par les professionnels du photovoltaïque. 
  
Pour rappel, le 5 mars dernier, le gouvernement a mis en place le nouveau cadre de régulation du 
photovoltaïque en publiant deux arrêtés (dans le JDLE) qui reprennent, pour l’essentiel, les propositions du 
rapport Charpin-Trink, publié début février (dans le JDLE). 
Les tarifs d'achat ont été abaissés pour les installations de moins de 100 kW (environ 1.000 mètres carrés de 
panneaux) et un système d’appel d’offres a été mis en place pour les autres installations (centrales solaires au 
sol de plus de 100 kW et sur grandes toitures). 
  
Le projet de décret en cours de rédaction présente la nouveauté de soumettre les appels d’offres à deux 
procédures distinctes, «dont le choix est laissé à l’appréciation du ministre en charge de l’énergie, en fonction 
des caractéristiques de l’appel d’offres et notamment de la nature des critères de notation et du nombre d’offres 
attendues», expliquent Arnaud Gossement et Sarah Nataf, avocats du cabinet Huglo Lepage.  
  
La première procédure, dite «ordinaire», est quasi strictement calquée sur la procédure définie en l’état actuel 
du droit par le décret du 4 décembre 2002. 
  
La seconde procédure, dite «accélérée», constitue une véritable nouveauté, en ce que l’ensemble de la 
procédure se déroule par voie électronique, permettant un traitement rapide d’un grand nombre d’offres lorsque 
les critères de notation sont simples. 
Le texte «introduit la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie de faire porter l’appel d’offres sur des 
conditions socioéconomiques (en prenant en compte, par exemple, les conflits d’usage) et sur l’environnement. 
Ces nouvelles conditions pourront donc désormais donner lieu à des critères de sélection», précisent les 
avocats spécialisés. 
  
Cette sélection sera opérée selon des critères directement issus du prix d’achat de l’électricité demandé par le 
candidat. 
Le projet de décret introduit également la possibilité de fixer des conditions de toute nature, permettant 
notamment un contrôle de l’exécution des projets à cycle long, en vue de la prise de sanctions éventuelles. 
«Ainsi, de nouvelles obligations pèsent sur le candidat retenu à l’appel d’offres, lesquelles s’appliquent tant 
avant la mise en service de l’installation, que pendant l’exploitation, le démantèlement et la remise en état du 
site d’implantation de l’installation», analysent Arnaud Gossement et Sarah Nataf. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2641&ArticleID=8723&l=en 

Potential of renewable energy outlined in report by 
Intergovernmental Panel on Climate Change 

Experts Underline Significant Future Role in Cutting Greenhouse Gas Emissions and Powering Sustainable 
Development 

Over 160 Scenarios on the Potential of six Renewable Energy Technologies Reviewed by 

Global Team of Technological Experts and Scientists 

11th Session of Working Group III 

Abu Dhabi, 9 May 2011 - Close to 80 percent of the world's energy supply could be met by renewables by mid-century if 
backed by the right enabling public policies a new report shows. 

The findings, from over 120 researchers working with the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), also indicate 
that the rising penetration of renewable energies could lead to cumulative greenhouse gas savings equivalent to 220 to 560 
Gigatonnes of carbon dioxide (GtC02eq) between 2010 and 2050. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-les-arretes-fixant-le-nouveau-cadre-sont-publies,21957
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2641&ArticleID=8723&l=en
http://www.facebook.com/unep.org
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The upper end of the scenarios assessed, representing a cut of around a third in greenhouse gas emissions from business-
as-usual projections, could assist in keeping concentrations of greenhouse gases at 450 parts per million. 

This could contribute towards a goal of holding the increase in global temperature below 2 degrees Celsius - an aim 
recognized in the United Nations Climate Convention's Cancun Agreements. 

The findings, launched today after being approved by member countries of the IPCC in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 
are contained in a summary for policymakers of the Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change 
Mitigation (SRREN). 

The summary is a short version of a roughly a thousand page comprehensive assessment compiled by over 120 leading 
experts from all over the world for IPCC's Working Group III. 

"With consistent climate and energy policy support, renewable energy sources can contribute substantially to human well-
being by sustainably supplying energy and stabilizing the climate," said Professor Ottmar Edenhofer, Co-Chair of Working 
Group III at the report's launch. "However, the substantial increase of renewables is technically and politically very 
challenging he added. 

Youba Sokona, Co-Chair of the Working Group III, said: "The potential role of renewable energy technologies in meeting the 
needs of the poor and in powering the sustainable growth of developing and developed economies can trigger sharply 
polarized views. This IPCC report has brought some much needed clarity to this debate in order to inform governments on 
the options and decisions that will be needed if the world is to collectively realize a low carbon, far more resource efficient 
and equitable development path." 

Ramon Pichs, Co-Chair of the Working Group III, added: "The report shows that it is not the availability of the resource, but 
the public policies that will either expand or constrain renewable energy development over the coming decades. Developing 
countries have an important stake in this future-this is where most of the 1.4 billion people without access to electricity live 
yet also where some of the best conditions exist for renewable energy deployment." 

Also speaking at the launch, Rajendra Pachauri, Chairman of the IPCC, said: "The IPCC brought together the most relevant 
and best available information to provide the world with this scientific assessment of the potential of renewable energy 
sources to mitigate climate change. The Special Report can serve as a sound knowledge basis for policymakers to take on 
this major challenge of the 21st century." 

Pour décharger le rapport en question : 

http://www.unep.org/pdf/SRREN_FD_SPM_approved_plenary_v_03_final.pdf 

 
Voir également : 

 

 

Reports and books 

The Energy Report - A fully sustainable and renewable global 
energy system is possible by 2050 

 

Title The Energy Report - A fully sustainable and 

renewable global energy system is possible by 2050 

  
 

Description The Energy Report presents a possible 

transition to a global, sustainable energy 

system. The two-part report contains a 

detailed analysis and scenario created by 

Ecofys, and a narrative by WWF. It addresses 

the fundamental question: “Is a fully 

sustainable global energy system possible by 

2050?” 

The scenario in this report takes a holistic 

approach to all aspects of energy use across the entire world and 

http://www.unep.org/pdf/SRREN_FD_SPM_approved_plenary_v_03_final.pdf


4 
 

 

each possible means of supplying this energy from sustainable 

sources. It finds that by utilising today’s technologies alone, 95% 

of all energy can be renewable by 2050, comfortable lifestyles 

can be developed and sustained and long-term benefits can 

outweigh short-term costs. 

 

To make the transition, we must abandon the convention of 

meeting energy demand with fossil fuels. Systems and energy 

markets must change and hard choices must be made. The 

Energy Report provides the elements needed for this transition. 

  
 

Publication date 03 February 2011 

Order information Free download 

Digital Download the Full report (PDF, 16 MB). 

Download the Short summary (PDF, 2.3 MB) 

Go to the official WWF page for more on this report. 

Download part 1 of the report, The Energy Report (PDF, 6.6 

MB) 

Download part 2 of the report, The Ecofys Energy 

Scenario (PDF, 4.8 MB). 

 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.enerzine.com/605/11986+communaute-europeenne-de-lenergie---78-pct-disent-
oui+.html 

Communauté européenne de l'énergie : 78% disent "oui" 
  

"Les citoyens veulent réduire la facture énergétique, créer un réseau 

énergétique intégré européen et rendre contraignant l'objectif de 20 % 

d'économie d'énergie d'ici 2020." 

Les ménages sont très enclins à réduire leur consommation d'énergie, mais 

moins prêts à investir dans l'isolation d'un logement et dans les voitures propres 

en l'absence de subventions. Ils soutiennent également l'initiative du Parlement 

Européen (PE) pour une Communauté européenne de l'énergie. 

 

L'enquête, demandée par le PE, a été menée en février 2011. Elle comprend 26 836 interviews 

effectuées en face à face dans les 27 États membres. 

 

80 % des Européens veulent des objectifs contraignants 

 

En 2007, l'Union européenne s'était fixé un triple objectif : diminuer de 20 % les émissions de 

gaz à effet de serre, augmenter l'efficacité énergétique de 20 % et réduire la consommation 

d'énergie de 20 % supplémentaires, d'ici 2020.Toutefois, malgré l'insistance du Parlement, 

ces objectifs n'avaient pas été rendus contraignants pour les États membres. 

 

http://www.ecofys.com/com/publications/documents/TER_FullReport_LesRes_2011-02-02.pdf
http://www.ecofys.com/com/publications/documents/TER-4pager-Ecofys.pdf
http://www.panda.org/energyreport
http://www.ecofys.com/com/publications/documents/part1_energy_report.pdf
http://www.ecofys.com/com/publications/documents/part_2_energy_report.pdf
http://www.ecofys.com/com/publications/documents/part_2_energy_report.pdf
http://www.enerzine.com/605/11986+communaute-europeenne-de-lenergie---78-pct-disent-oui+.html
http://www.enerzine.com/605/11986+communaute-europeenne-de-lenergie---78-pct-disent-oui+.html
http://www.ecofys.com/com/publications/documents/TER_FullReport_LesRes_2011-02-02_000.pdf
http://www.enerzine.com/
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À la question sur l'objectif d'une réduction de 20 % de la consommation d'énergie, 80 % des 

répondants ont estimé qu'il devrait être contraignant. 33 % d'entre eux ont répondu "oui, 

certainement" et 48 % "oui, probablement". 

 

Priorité aux économies d'énergie domestiques 

 

Dans le sillage de crise économique, probablement, les ménages ont voulu limiter les dépenses 

destinées à économiser l'énergie. Ainsi, seuls 19 % d'entre eux ont effectué des travaux 

d'isolation et 6 % seulement ont acquis une voiture "plus propre". Les travaux d'isolation de 

maison ont été les plus importants en Estonie, en Slovénie et en Slovaquie (entre 35 et 

40 %). 

 

Des mesures pratiques pour réduire la facture énergétique 

 

Près de la moitié des répondants (47 %) souhaite adopter uncompteur intelligent pour mesurer 

sa consommation énergétique quotidienne. L'Italie et la Suède, qui utilisent ce nouveau type de 

compteur, arrivent en tête sur la liste des pays avec 59 % chacun. 

 

40 % des personnes interrogées souhaitent bénéficier de réductions d'impôt encourageant les 

économies d'énergie, et 36 % sont favorables à l'introduction de la concurrence entre les 

fournisseurs d'énergie. Les Européens aimeraient également recevoir des factures plus simples et 

plus claires, qui selon eux permettent de mieux maîtriser la consommation. 

 

Intégration des réseaux énergétiques 

 

L'UE compte aujourd'hui 27 réseaux énergétiques nationaux. Les Européens sont d'avis que leur 

intégration dans un seul réseau énergétique européen contribuerait à réduire les coûts 

énergétiques (59 %), favoriserait une meilleure utilisation des différents types d'énergie (47 %) 

et rendrait plus sûr l'acheminement de l'énergie (35 %). 

 

Soutien à la mise en place d'une Communauté européenne de l'énergie 

 

Le 25 novembre 2010, le Parlement européen a appelé à l'instauration d'une Communauté 

européenne de l'énergie pour permettre à l'UE de parler d'une seule voix, de mieux se faire 

entendre sur la scène internationale et renforcer la coopération au niveau de l'interconnexion des 

réseaux énergétiques. Les trois quarts des répondants ont résolument privilégié cette initiative. 

Sur les 78 % de "oui" à cette proposition, 51 % se sont dit "plutôt d'accord" et 27 % 
"entièrement d'accord". 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Mer et Marine 
 
transmis par C.C. 
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===================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14700 Falaise 
 
Chers amis, 

 
Les Nouvelles de Falaise du 10 mai 2011 ont consacré leur une et toute la première page 
intérieure aux éoliennes en projet dans la plaine de Caen-Falaise (Calvados).  
Leur inventaire est quasi exhaustif et il n’y a pas d’erreur importante. À part les 15 éoliennes dans le 
canton de Morteaux (et non 14, voir carte jointe) et l’oubli de la commune de Fontaine-le-Pin parmi les 
auteurs des recours contre le projet de Cesny/Fresney/Moulines. 
Voilà donc un article qui fait le point sur le «  TROP, C’EST TROP » des 50 000 habitants de cette région 
en voie d’éoliennisation complète. 
 

Le journal aimerait bien que l’on poste des commentaires sur son site à propos de cet article.  
 

Nous demandons donc une nouvelle fois à TOUS de faire encore un effort  
et de rédiger un commentaire, si petit soit-il, sur ce site : 

 
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/05/09/eoliennes-trois-projets-devant-le-tribunal/#respond  

 

Cela est très important en ce moment où les promoteurs rôdent toujours dans la région, pour leur montrer 
que nous sommes nombreux et que nous avons des arguments sérieux. 

 

N’attendez pas pour écrire sur le site des Nouvelles de Falaise, 
faites-le dès cette semaine 

et tenez-nous au courant. 
Merci d’avance. 

 

 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/05/09/eoliennes-trois-projets-devant-le-tribunal/#respond
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE  25 DOUBS    25230 Byans-sur-Doubs  25440 Quingey & Lombard 

 
http://www.macommune.info/actualite/un-parc-de-huit-eoliennes-a-byans-sur-doubs-quingey-et-
lombard-19823.html 

Un parc de huit éoliennes à Byans-sur-Doubs, Quingey et 
Lombard 

 
©archives carvy 

 
L'installation de huit éoliennes est prévue sur les communes de Quingey, Byans et Lombard dont les 
maires vont signer une promesse de bail avec la société Opale. Ce projet de parc éolien, validé par 
chaque conseil municipal, s’inscrit dans une volonté commune d’offrir une solution alternative aux 
énergies non renouvelables, alors que l’actualité montre les limites et les risques du tout nucléaire. 
 

Les trois communes souhaitent une énergie indépendante, sécurisée, propre et 
renouvelable répondant aux attentes du Grenelle de l’environnement (réduire de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre ; améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; intégrer à la 
consommation énergétique finale une part au moins égale à 20 % d’énergies de sources 
renouvelables). 

Les communes de Byans, Quingey et Lombard confient à la société Opale, basée à Fontain, 
le soin de mener à bien toutes les études nécessaires à la mise en place de ce parc éolien. 

Dès la signature, l’entreprise installera un mât de mesures permettant d’évaluer la puissance 
moyenne du vent sur ce secteur. Des études d’incidences sur la faune et la flore seront 
ensuite conduites. A chaque étape, la population des communes concernées sera associée 

http://www.macommune.info/actualite/un-parc-de-huit-eoliennes-a-byans-sur-doubs-quingey-et-lombard-19823.html
http://www.macommune.info/actualite/un-parc-de-huit-eoliennes-a-byans-sur-doubs-quingey-et-lombard-19823.html
http://www.macommune.info/
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et recevra une étude d’avancement des travaux. 

Dans sa forme actuelle, le projet porte sur 8 éoliennes de 2,5 MW de puissance unitaire : 4 
éoliennes sur Lombard, 2 sur Quingey et 2 sur Byans. La totalité de ces éoliennes seront 
implantées sur les forêts communales. 

L’avant dernière étape amènera le préfet à valider ce projet, et ensuite seulement, chaque 
conseil municipal votera le permis de construire pour l’implantation des éoliennes. C’est donc 
bien un projet à long terme, mais décisif pour notre avenir qui voit le jour ce vendredi 13 ma 

 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34650 Joncels 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977106&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0109 du 11 mai 2011 page 8094  

texte n° 113  

 

 

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: DEVR1112164V 

 

 

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 un 

parc éolien, d'une capacité de production de 10,40 MW, localisé lieudit Combe Caude, 34650 

Joncels 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34650 Joncels 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977108&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id. 

JORF n°0109 du 11 mai 2011 page 8094  

texte n° 114  

 

 

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: DEVR1112168V 

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977106&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977106&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977108&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977108&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un 

parc éolien, d'une capacité de production de 11,70 MW, localisé lieudit Mas de Naï, 34650 
Joncels. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD  30250 Junas 

 
http://www.midilibre.fr/2011/05/11/conseil-municipal-des-mesures-pour-prevenir-vols-et-
degradations,317002.php 

Junas Conseil municipal : des mesures pour prévenir 

vols et dégradations 
Midi Libre 

11/05/2011, 06 h 00 

EXTRAIT 

Plan local d'urbanisme. Proposition pour le Plan local d'urbanisme, interdiction de la mise en 

place de panneaux photovoltaïques et éoliennes dans la zone naturelle. Vote une voix contre, 

douze voix pour. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62450 Transloy 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977100&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0109 du 11 mai 2011 page 8093  

texte n° 110  

 

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: DEVR1112147V 
 
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 un parc éolien, d'une capacité de production de 
15 MW, localisé lieudits Le Berval et Le Champ d'Explosion, sur le territoire de la commune du Transloy 
(département du Pas-de-Calais). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62121 Ervillers 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977102&dateTexte=&oldAction=rec
hJO&categorieLien=id 

JORF n°0109 du 11 mai 2011 page 8093  

texte n° 111  

 

 

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: DEVR1112153V 

http://www.midilibre.fr/2011/05/11/conseil-municipal-des-mesures-pour-prevenir-vols-et-degradations,317002.php
http://www.midilibre.fr/2011/05/11/conseil-municipal-des-mesures-pour-prevenir-vols-et-degradations,317002.php
http://www.midilibre.fr/gard/junas/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977100&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977100&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.midilibre.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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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 un 

parc éolien, d'une capacité de production de 6 MW, localisé lieudits Le Grand Champ et Les 

Trente-Six, sur le territoire de la commune d'Ervillers (département du Pas-de-Calais). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80370 Prouville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977104&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0109 du 11 mai 2011 page 8094  

texte n° 112  

 

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: DEVR1112162V 
 
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 Extension de Prouville, d'une 
capacité de production de 8 MW, localisé lieudit La Hache, 80370 Prouville. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80270 Quesnoy-sur-Airaines 

 

http://www.ddmagazine.com/201105112204/Actualites-du-developpement-durable/9-ans-pour-
construire-10-eoliennes.html 

9 ans pour construire 10 éoliennes 
ÉCRIT PAR YVES HEUILLARD  LE 11 MAI 2011 

 

Le parc éolien de Quesnoy-sur-Airaines, situé au nord-ouest 
d’Amiens en région Picardie, sera inauguré à la fin du mois de 
mai. Il est composé de 10 éoliennes de 2.3 mégawatts (MW), 
soit une puissance nominale totale de 23 MW, ce qui permet de 
produire l’équivalent de la consommation électrique de plus de 
20 000 foyers (hors chauffage). Le projet a démarré en.... 2002 
! 

Le projet éolien a été conçu, développé, financé, construit et est 
exploité parVolkswind France (250 MW dans le pays). Les 10 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023977104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ddmagazine.com/201105112204/Actualites-du-developpement-durable/9-ans-pour-construire-10-eoliennes.html
http://www.ddmagazine.com/201105112204/Actualites-du-developpement-durable/9-ans-pour-construire-10-eoliennes.html
http://www.ddmagazine.com/Yves-Heuillard/
http://www.volkswind.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.ddmagazine.com/
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machines Siemens de type SWT-2.3-101, émergeant à 100 
mètres de hauteur d’axe, sont idéales pour les vents faibles à 
moyens. Ce projet a par ailleurs bénéficié d’une large adhésion 
de la part de la population. Selon le maire de Quesnoy-sur-
Airaines, qui ne manque pas d'humour, « les divers acteurs 
dudit chantier aussi bien administratifs qu’exécutifs ont 
tous donné entière satisfaction. La naissance des fermes 
éoliennes, après 9 années de gestation s’est fort bien 
déroulée. L’événement est heureux.»  

Les freins aux développements éoliens 

Mais quel accouchement direz-vous ! Pas tant que ça au regard 
des moyennes européennes, ce qui n'enlève rien au caracatère 
ubuesque de l'affaire. Selon l'étude WindBarriers, une étude sur 
les freins au développement de l'éolien en Europe réalisée par 
EWEA (European Wind Energy Association), le délai 
administratif moyen (pour obtenir le permis de construire sur la 
terre ferme) est de 54 mois avec des pointes à 100 mois en 
Grèce, Espagne et Portugal. C'est en Autriche, Bulgarie et 
Hongrie que les permis de construire sont accordés le plus 
rapidement (moins 20 mois). La France est le pays ou le 
nombre d'administrations concernées est le plus grand : 22 
procédures administratives, contre 4 au Danemark par 
exemple.  

Le projet éolien de Quesnoy-sur-Airaines a débuté en 2002 
lorsque le conseil municipal de la commune a donné 
l’autorisation à Volkswind France d’identifier le potentiel éolien 
du territoire afin d’établir un projet d’aménagement compatible 
avec les spécificités du site. La demande de permis de 
construire a été déposée en mars 2005 et a été acceptée le 12 
décembre 2006 (20 mois, un chiffre plutôt bon, au regard de 
notre complexité administrative). Les travaux du parc éolien ont 
commencé en mai 2010, le temps que tous les délais 
de recours des tiers aient expiré, et les travaux se sont achevés 
en octobre 2010, pour une mise en service au début du mois de 
décembre dernier. 

Gaz de schiste et éolien : deux poids, deux mesures 

La lourdeur administrative s'est encore accrue avec la loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 qui prévoit que les éoliennes sont 
désormais classées ICPE (installation classée pour la protection 
de l'environnement), c'est à dire considérées comme 
des installations qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients pour les populations (on notera qu'une autoroute 
n'est pas une installation classée ICPE). La même loi prévoit 
aussi que les zones de développement éolien devront être mis 
en place dans le cadre des schémas régionaux dits "climat, air, 
énergie"  pilotés par les régions et les préfets. Les 
projets devront aussi comprendre un minimun de 5 machines. 

On rappellera que les permis d'exploration pour l'exploitation 

http://www.windbarriers.eu/fileadmin/WB_docs/documents/WindBarriers_report.pdf
http://www.ewea.org/
http://www.ddmagazine.com/2094-Grenelle-2-la-loi-du-12-juillet-2010-expliquee.html
http://www.ddmagazine.com/2094-Grenelle-2-la-loi-du-12-juillet-2010-expliquee.html
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des gaz de schistes, dont l'impact sur l'environnement est 
autrement plus inquiétant, et irréversible, avaient été donnés en 
France, en 2010, d'une simple signature des ministères 
concernés sans concertation aucune avec les collectivités 
locales, et encore moins avec les populations...  Suite aux 
réactions des Régions et des associations de protection de 
l'environnement, le vote d'un texte de loi qui encadrera 
l'exploration des gaz de schiste est prévu aujourd'hui.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SAINT-MARTIN      Tintamarre 

 
http://www.sxminfo.com/11/05/2011/non-a-linstallation-deoliennes-a-tintamarre/ 

Non à l’Installation d’Eoliennes à 
Tintamarre 

REDACTION | 11 MAI 2011 11 H 26 MIN 

 

 

 

Le Conseil Exécutif a donné son accord pour un projet d’implantation d’éoliennes à Tintamarre, sous réserve de la 

réalisation d’une étude d’impact. Ce projet sorti de nulle part ou presque s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offre lancé par le 

ministère du développement durable en novembre dernier, visant à construire en Guadeloupe et à Saint-Martin et Saint-

Barthélemy, au maximum 3 projets éoliens pour une puissance de 20 MW. 

En tant qu’écologiste, je suis favorable au développement des énergies renouvelables et à la nécessité de renforcer 

l’autonomie énergétique de Saint-Martin. Mais pas à ce projet-là, ni de cette manière-là. 

Sur le fond, ce projet sera enclavé dans la zone protégée par la réserve naturelle, et nuira fortement à la vie des oiseaux 

marins, qui viennent nombreux nidifier à Tintamarre. De plus, le câble d’alimentation du réseau devra traverser la réserve 

naturelle : quelle crédibilité conserveront les gestionnaires de la réserve pour faire respecter la réglementation (mouillage, 

pêche, activités nautiques,…) si les pouvoirs publics lui imposent un tel projet ? 

Sur la forme, je ne comprends pas que le conseil exécutif ait accepté de se prononcer si rapidement, sans consulter 

l’ensemble des élus, ni a fortiori les autres organismes concernés : réserve naturelle, CESC, professionnels de la mer,…  

http://www.ddmagazine.com/201101212103/Actualites-du-developpement-durable/La-democratie-a-l-epreuve-des-gaz-de-schistes.html
http://www.ddmagazine.com/201101212103/Actualites-du-developpement-durable/La-democratie-a-l-epreuve-des-gaz-de-schistes.html
http://www.sxminfo.com/11/05/2011/non-a-linstallation-deoliennes-a-tintamarre/
http://www.sxminfo.com/11/05/2011/non-a-linstallation-deoliennes-a-tintamarre/
http://www.sxminfo.com/11/05/2011/non-a-linstallation-deoliennes-a-tintamarre/
http://www.sxminfo.com/author/redaction/
http://www.sxminfo.com/
javascript:window.print()
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Alors que l’appel d’offre lancé par l’Etat est public depuis six mois, cette décision hâtive confirme qu’il n’y a pas eu de 

réflexion en amont par les élus sur le choix de l’emplacement d’éolienne, ni a fortiori sur l’opportunité ou non d’en installer. 

Or c’est bien cette réflexion, la plus large possible, qu’il est important de conduire, non seulement pour définir un schéma 

territorial d’implantation d’éoliennes et de champs solaires, mais plus globalement pour débattre de la politique énergétique 

de Saint-Martin sous tous ses aspects : maîtrise de la consommation, développement du photovoltaïque en milieu urbain, 

impacts économiques d’une hausse des énergies fossiles, etc… 

Les élections de 2012 approchent à grands pas. J’espère que cette question sera au cœur des  débats de la campagne. 

Pour en revenir au projet d’éoliennes à Tintamarre, que peut-on faire ? La décision définitive appartient aux services de 

l’Etat. Lors de la création de la COM, la compétence environnement n’a pas été accordée à la collectivité, l’Etat 

estimant probablement qu’il serait mieux à même de protéger l’environnement de Saint-Martin des pressions qu’il 

serait amené à subir. Comment dans ces conditions pourra-t-il accepter un tel projet ? 

Par conséquent, pour tous ceux qui, comme moi, souhaitent préserver Tintamarre de ce projet qui ressemble fort à un 

simple investissement financier, la seule issue reste de manifester collectivement leur désaccord tant auprès des élus du 

conseil territorial et que de la Commission de Régulation de l’Energie, qui sera chargée de l’analyse des offres. 

Si on le veut, il n’est pas trop tard pour dire NIET (non à l’installation d’éoliennes à Tintamarre). 

Benoit Chauvin 

Responsable Outre-Mer de Cap21, parti politique présidé par Corinne Lepage 

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


