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PRESSE  DU 27.06.2011  
  
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==================================== 
 

contient un rappel pour les 25 et 24 juin 
 

================================== GENERALITES ====================================-
-- En date de : Lun 27.6.11, EPAW <dmette@epaw.org> a écrit : 
Bonjour, 
 
L'émission peut être écoutée ou téléchargée (Clic droit / Enregistrer la cible sous - ou équivalent) en suivant ce 
lien : 
 
http://www.epaw.org/audios/Radio_Courtoisie_27juin2011.mp3 
 
Un grand BRAVO à Jean-Louis ! J'espère que NKM a écouté Radio Courtoisie ce midi... 
 
Cordialement, 
 
Dominique 
Le 27/06/2011 09:23, FED a écrit : 
Bonjour 
Pour information, avec Christian Gérondeau, je suis invité   de 12h à13h ce matin sur  Radio Courtoisie  
Je vais essayer de centrer le débat sur les éoliennes et non sur le rechauffement climatique. 
Concernant le "piège du nucleaire et de l'accident au Japon" , je rappelerai la position de la FED. 
Cordialement à tous 

 

Radio Courtoisie en modulation de fréquence (MHz) 

Téléphone : 01.46.51.00.85 | Télécopie : 01.46.51.21.82 
 
Paris et Ile-de-France, 95,6 | Caen, 100,6 | Chartres, 104,5 | Cherbourg, 87,8 | Le Havre 101,1 | Le 
Mans, 98,8. 

 

mailto:dmette@epaw.org
http://www.epaw.org/audios/Radio_Courtoisie_27juin2011.mp3
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Radio Courtoisie par satellite : 

Sur le bouquet satellite Canalsat (canal 179 pour la mosaïque des radios et canal 496 pour l'accès 
direct à Radio Courtoisie). 

J.L. Butré  
Président 
Fédération Environnement Durable 
 

  
 
jlb@environnementdurable.net 
http://environnementdurable.net 
 

  
 
European Platform Against Windfarms (EPAW) 
 Chairman 
E-mail : contact@epaw.org  
http://epaw.org 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
UNE INFORMATION DES SERVICES SCIENTIFIQUES DE L’AMBASSADE DE FRANCE A 
BERLIN 
 
Konferenz "Windenergie und Innovation" 

 

  Wissenschaftliche Abteilung, Französische Botschaft in der Bundesrepublik  

Deutschland 

 

Die Koordinierungsstelle Erneuerbare Energien möchte Sie gerne zu ihrer nächsten  

Konferenz einladen, die am 5. Juli im französischen Ministerium für Umwelt,  

nachhaltige Entwicklung, Transport- und Bauwesen in Paris stattfindet:  

"Windenergie und Innovation: Lösungsansätze angesichts technischer, gesetzlicher  

und umweltspezifischer Anforderungen", Dienstag, den 5. Juli 2011 von 8.30 Uhr  

bis 18.00 Uhr, MEDDTL, Grande Arche, Paroi Sud, Niveau 3, Raum 1, La Défense,  

Paris. 

Link Deutsch: http://idw-online.de/de/news430150 

Informationsdienst Wissenschaft      Deutsch / English  

 
Sie sind hier: Home > Pressemitteilung: Konferenz "Windenergie und Innovation" 

Pressemitteilung 

 

Konferenz "Windenergie und Innovation" 
Marie de Chalup 

    

http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jlb@environnementdurable.net
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=contact@epaw.org
http://epaw.org/
http://idw-online.de/de/news430150
http://idw-online.de/de/news430150
http://idw-online.de/en/news430150
http://idw-online.de/de/
http://www.wissenschaft-frankreich.de/
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Wissenschaftliche Abteilung 

 

Wissenschaftliche Abteilung, Französische Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland 

27.06.2011 14:58 

Die Koordinierungsstelle Erneuerbare Energien möchte Sie gerne zu ihrer nächsten Konferenz einladen, die am 5. 

Juli im französischen Ministerium für Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Transport- und Bauwesen in Paris 

stattfindet: "Windenergie und Innovation: Lösungsansätze angesichts technischer, gesetzlicher und 

umweltspezifischer Anforderungen", Dienstag, den 5. Juli 2011 von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, MEDDTL, Grande Arche, 

Paroi Sud, Niveau 3, Raum 1, La Défense, Paris. 

Windenergie als umweltfreundliche und sichere Energieform stützt sich auf interdisziplinäre, innovative sowie erprobte 

Technologien. Ihre Integration in unsere Umwelt und Lebensräume ist eine der großen Herausforderungen für den Ausbau 

dieser erneuerbaren Energie. Die Windenergiebranche arbeitet daher eng mit der Forschung zusammen, um innovative 

Antworten auf die aktuellen technischen, gesetzlichen und umweltspezifischen Anforderungen zu finden.  

 

Die Konferenz am 5. Juli gliedert sich in drei Themenblöcke, die für die Entwicklung der Windenergiebranche von morgen 

zentral sind:  

 

- Co-Existenz von Radar- und Windenergieanlagen 

- Kennzeichnung 

- Lärmemissionen  

 

Die Veranstaltung wird Anlass für einen vertieften Austausch zwischen Vertretern der Forschung, der Industrie sowie der 

Verbände und der Umweltministerien beider Länder sein und die Möglichkeit bieten, einen Vergleich der Erfahrungen, 

Lösungsansätze und Zukunftsvisionen in Deutschland und Frankreich anzustellen. 

Neben Vorträgen zu technischen Neuerungen aus Deutschland und Frankreich werden im Anschluss Diskussionsrunden 

angeboten. Diese sollen auch dazu dienen, aktuelle Entwicklungen wie z.B. die ICPE-Klassifizierung von 

Windenergieanlagen in Frankreich anzusprechen und gemeinsam erste Lösungsansätze zu diskutieren.  

 

Das vorläufige Programm der Konferenz steht Ihnen auf der Webseite der Koordinierungsstelle zur Verfügung 

unter: http://www.enree.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Pari...  

 

Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis spätestens 27. Juni 2011 an Sarah Florence Gaebler, 

sarahflorence.gaebler(at)bmu.bund(dot)de. 

Die Teilnahmegebühr beträgt für Nicht-Mitglieder 350 Euro/Person zzgl. MwSt. (Konferenz, Mittagessen, Abende 

 

Weitere Art: Buntes aus der Wissenschaft 

 
IL S’AGIT D’UNE CONFERENCE INTITULEE « ENERGIE EOLIENNE ET INNOVATION » 
QUI TRAITERA EN PARTICULIER  DE LA CO-EXISTENCE DES EOLIEENES ET DES RADARS 
AINSI QUE DU BRUIT DES EOLIENNES  
 
Voir la liste des participants sous  

http://www.enr-
ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Teilnehmerliste.pdf 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/srcae-le-cadre-est-enfin-fixe,23750 

SRCAE : le cadre est enfin fixé 
Le 20 juin 2011 par Célia Fontaine 
  Sites & Sols, Energie, Air urbain, Droits/Fiscalité Energie, Droits/Fiscalité Air, Climat 

  
 
Chaque région va devoir établir un Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

Il s’est fait attendre. Le décret relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE) vient de paraître au Journal officiel du 18 juin. Tour d’horizon. 

http://idw-online.de/de/institution688
http://www.enree.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Programm_Konferenz_KS_05072011.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Teilnehmerliste.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Teilnehmerliste.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/srcae-le-cadre-est-enfin-fixe,23750
http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/air/air-urbain/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/air/droits-fiscalite-air/
http://www.journaldelenvironnement.net/climat/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Prévu par l’article 68 de la loi «Grenelle II[1]», ce schéma prend la suite du plan Climat-énergie 
territorial (PCET). Il fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les 
orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, 
conformément à l'engagement pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de 
serre entre 1990 et 2050. 
  
Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit donc pas d’un outil réglementaire, directement 
opposable à une demande d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un 
cadre qui définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie, ainsi que 
«les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air, de prévenir ou de 
réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets». A ce titre, il définit des normes de 
qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient 
(dans le JDLE). 
  
Le décret qui vient d’être publié précise le contenu et les modalités d'élaboration de ce schéma. 
Il est élaboré sous la double autorité du préfet de région et du président du conseil régional[2], ce 
qui en fait «un instrument à mi-chemin entre un mouvement de recentralisation de la politique 
énergétique des collectivités territoriales vers l’Etat et, dans le sens contraire, un mouvement de 
confirmation de l’intervention de l’Etat», selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de 
l’environnement et de l’énergie. 
«Destiné à procéder d’une large concertation entre acteurs locaux, il demeure co-piloté par le 
préfet, lequel peut même devenir le seul pilote du processus au terme d’un délai défini par la loi», 
poursuit-il. 
  
Le SRCAE devait être élaboré dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi 
Grenelle II, soit le 10 juillet 2011. Mais le décret du 16 juin repousse cette échéance d’un an et 
prévoit que, passé le 30 juin 2012, le SRCAE sera adopté sous la responsabilité exclusive du 
préfet. Reste que l’élaboration des schémas va se faire au pas de charge. Certains projets de 
schémas sont déjà en cours d’élaboration. La région Bretagne a adopté en mai dernier 
un document relatif à la constitution d'un comité de pilotage et procède actuellement au 
recrutement d'un cabinet qui sera chargé d'épauler l'Etat et la région dans la mise en œuvre du 
plan. 
  
Le SCRAE est composé d’un rapport présentant l’état des lieux dans l’ensemble des domaines 
couverts par le schéma, ainsi que d’une évaluation prospective s’appuyant sur plusieurs 
scénarios socio-économiques régionaux. Il doit également comporter un document qui définit les 
orientations et les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des filières d’énergies 
renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques. 
  
Le régime juridique de ce schéma comporte plusieurs imprécisions, estime Arnaud Gossement, 
notamment relatives à la production d’énergies renouvelables. «De ce fait, il est difficile de savoir 
si le SRCAE sera un instrument de frein ou d’accélération des énergies renouvelables. En réalité, 
sur ce point, le SRCAE sera ce que ses auteurs voudront bien en faire», poursuit-il. Il est 
également difficile de déterminer la nature des objectifs définis par ce schéma. Lorsqu’il est défini 
comme un plafond, un objectif peut représenter un frein au développement d’une énergie; à 
l’inverse, lorsqu’il est défini comme un plancher, il peut constituer un puissant accélérateur. 
  
Que disent les textes? Le schéma fixe, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable 
et de récupération, et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité 
énergétique, telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, 
conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. A 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/srcae-le-cadre-est-enfin-fixe,23750#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/bouter-la-voiture-hors-des-villes,22513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.journaldelenvironnement.net/article/srcae-le-cadre-est-enfin-fixe,23750#_ftn2
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-05/01_r_dceeb_planification_grenelle_srce_et_srcae_110322.pdf
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ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies 
renouvelables, prévu par la loi Grenelle I du 3 août 2009. 
  
Le SRCAE comporte en annexe un volet Schéma régional éolien qui définit, en cohérence avec 
les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du 
territoire favorables au développement de l'énergie éolienne, les nouvelles Zones de 
développement éolien (ZDE). 
  
Pour Amorce, l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la 
gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur, «il faudra rester très vigilant sur 
l’élaboration du volet éolien du SRCAE, qui doit lister le plus de communes possible comme 
faisant partie des zones favorables». En effet, désigner un trop petit nombre de communes 
risquerait de bloquer l’atteinte des objectifs et alimenterait les tensions sur le terrain en faisant 
porter sur peu de communes l’ensemble de l’effort régional. «En définissant des zones 
favorables à l’éolien, toutes les autres zones deviennent des zones d’exclusion par nature», 
regrette Emmanuel Goy, délégué adjoint Energie d’Amorce. 
  
L’autre point qui chagrine l’association concerne le fait que les réseaux de chaleur ont été 
oubliés. «Il s’agit pourtant d’un outil majeur pour concilier les exigences de qualité de l’air et du 
développement du bois énergie. Il est important que les collectivités concédantes de ces réseaux 
et leurs exploitants puissent participer aux travaux techniques du SRCAE pour apporter une 
vision complète des potentiels des réseaux publics de distribution d’énergie dans le 
développement des énergies renouvelables sur le territoire», écrivait Gilles Vincent, président 
d’Amorce, en février 2011. 
 
 

 
[1] Codifié aux articles L.222.1 à L.222.3 du Code de l’environnement 
[2] Avec l’appui d’un comité de pilotage et d’un comité technique 
 

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

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0140 du 18 juin 2011 page 10432  

texte n° 2  

 

DECRET  

Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du 

climat, de l'air et de l'énergie  
 

NOR: DEVR1100113D 

 

Publics concernés : collectivités territoriales ; Etat. 

Objet : contenu et modalités d'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de 

l'énergie. 

Entrée en vigueur : immédiate. 

Notice : le décret définit le contenu et les modalités d'élaboration du schéma régional du climat, 

de l'air et de l'énergie. Ce dernier est composé d'un rapport présentant l'état des lieux dans 

l'ensemble des domaines couverts par le schéma, d'un document d'orientation qui définit les 

orientations et les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des filières d'énergies 

renouvelables et d'adaptation aux changements climatiques, et d'une annexe intitulée « schéma 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/srcae-le-cadre-est-enfin-fixe,23750#_ftnref1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/srcae-le-cadre-est-enfin-fixe,23750#_ftnref2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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régional éolien » qui regroupe les parties du territoire régional où devront être situées les 

propositions de zone de développement de l'éolien. 

Le schéma régional est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil 

régional, qui s'appuient sur un comité de pilotage rassemblant les représentants de l'Etat, des 

établissements publics de l'Etat et de la région, ainsi que sur un comité technique réunissant 

l'ensemble des acteurs et parties prenantes. Le décret précise la liste des organismes auxquels le 

projet de schéma doit obligatoirement être soumis pour avis et les modalités de consultation du 

public. 

Le décret fixe les modalités spécifiques d'élaboration du projet de schéma en Corse et les 

conditions dans lesquelles le schéma est arrêté par le préfet lorsqu'il n'a pas été adopté par 

l'Assemblée de Corse dans un délai de deux ans. 

Le décret définit enfin le mode d'élaboration du schéma régional éolien par le préfet de région 

lorsque ce schéma n'a pas été publié ou validé dans les conditions fixées par le code de 

l'environnement. 

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction 

issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 

logement, 

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la 

promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis 

abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 3 et son annexe I ; 

Vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à 

l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin 

de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions 

jusqu'en 2020, notamment le point 1 de son article 3 et son annexe II ; 

Vu le code de l'environnement, notamment le titre II de son livre II ; 

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-9 et L. 314-10 ; 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au 

développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6 et 10-1 ; 

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la 

politique énergétique ; 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement, notamment ses articles 2, 18 à 21 et 31 ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée portant engagement national pour 

l'environnement, notamment le II de son article 68 ; 

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ; 

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 17 février 2011 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est remplacée par les 

dispositions suivantes : 

 

« Section 1 

 

 

« Schémas régionaux du climat,  

de l'air et de l'énergie 

 

« Art. R. 222-1.-Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 

comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs 

et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ”.  

« Art. R. 222-2.-I. ― Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en 

tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les 

domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 

2020 et 2050.  

« A ce titre, il comprend :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000750321&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000813253&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020949548&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?idArticle=JORFARTI000024198140&cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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« 1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, 

tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;  

« 2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui 

identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux 

d'adaptation auxquels ils devront faire face ;  

« 3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour 

chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de 

l'évolution de ces émissions ;  

« 4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air 

mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur 

la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi 

qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;  

« 5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs 

résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la 

production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;  

« 6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et 

des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de 

maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre 

correspondants ;  

« 7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable 

terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des 

ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de 

préservation de l'environnement et du patrimoine.  

« II. ― Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs 

nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de 

l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les 

assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :  

« 1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant 

sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les 

secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des 

orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du 

changement climatique ;  

« 2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre 

les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces 

orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air 

auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.  

« Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont 

ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances 

particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il 

définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;  

« 3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à 

l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en 

puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à 

prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les 

conflits d'usage.  

« Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions 

limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.  

« Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et 

d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.  

« III. ― Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents 

graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.  

« Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 

1/500 000.  

« IV. ― Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma 

régional éolien ”, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 

l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des 

règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des 

ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.  

« Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces 
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communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article 

L. 314-9 du code de l'énergie.  

« Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à 

l'échelle prévue au III.  

« Art. R. 222-3.-I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour 

l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils 

président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble 

la composition, l'organisation et le fonctionnement.  

« II. ― Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux 

représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.  

« La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil 

régional.  

« Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet 

de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et 

aux évaluations définies à l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après 

l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.  

« III. ― Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président 

du conseil régional.  

« A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la 

définition des orientations et des objectifs du schéma.  

« IV. ― Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de 

transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration 

du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.  

« Art. R. 222-4.-I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le 

projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient 

conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date 

d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites 

internet du conseil régional et de la préfecture de région.  

« Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la 

préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations 

du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.  

« Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les 

sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité 

de faire part de ses observations par voie électronique.  

« II. ― Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du 

conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :  

« 1° Aux conseils généraux des départements de la région ;  

« 2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;  

« 3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 

participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;  

« 4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 

compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;  

« 5° Au conseil économique et social environnemental régional ;  

« 6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;  

« 7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz 

concernés ;  

« 8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;  

« 9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;  

« 10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques 

sanitaires et technologiques ;  

« 11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;  

« 12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;  

« 13° A la chambre régionale d'agriculture ;  

« 14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;  

« 15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;  

« 16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;  

« 17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;  
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« 18° A l'agence régionale de santé ;  

« 19° Au commandant de région terre compétent ;  

« 20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;  

« 21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;  

« 22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;  

« 23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;  

« 24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat 

mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.  

« La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse 

de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A 

défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, 

celui-ci est réputé favorable.  

« Art. R. 222-5.-Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas 

échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour 

tenir compte des observations et des avis recueillis.  

« Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du 

conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis 

de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional 

dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.  

« Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie 

électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.  

« Art. R. 222-6.-L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de 

région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du 

préfet de région et du président du conseil régional.  

« La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la 

préfecture de région et du conseil régional.  

« A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent 

décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une 

procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise 

en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être 

raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional 

engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.  

« Art. R. 222-7.-I. ― En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, 

adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et 

quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des 

dispositions suivantes :  

« 1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région 

et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;  

« 2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements 

publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie ;  

« 3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes 

administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;  

« 4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;  

« 5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues 

par le II de l'article R. 222-4.  

« II. ― Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le 

schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un 

délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.  

« Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est 

substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par 

le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents 

réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet. » 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 
 

Lorsque le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie n'a pas été publié au 30 juin 2012, 

le préfet de région exerce seul, selon le cas, les compétences attribuées au comité de pilotage, au 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?idArticle=JORFARTI000024198143&cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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président du conseil régional et à l'organe délibérant du conseil régional par les articles R. 222-3 

à R. 222-5 du code de l'environnement pour poursuivre l'élaboration du volet « schéma régional 

éolien » annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, selon la procédure prévue 

pour celui-ci par lesdits articles, jusqu'à la publication de ce volet annexé. 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ultérieurement adopté intègre le volet « 

schéma régional éolien » ainsi publié. 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
 

Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à 

l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour 

la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication 

de la loi du 12 juillet 2010 susvisée. 

Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou 

prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à 

ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de 

l'environnement. 

Article 4 En savoir plus sur cet article... 
 

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° A l'article R. 222-24, après les mots : « résumé non technique du plan régional pour la qualité 

de l'air » sont insérés les mots : « , s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants » ; 

2° A l'article R. 222-31, après les mots : « pour chaque polluant par le plan de protection de 

l'atmosphère et » sont insérés les mots : « par le schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, » ; 

3° A l'article R. 331-14, les mots : « 9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 » 

sont remplacés par les mots : « 9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par 

l'article L. 222-1 » ; 

4° A l'article R. 333-15, les mots : « 3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ; » 

sont remplacés par les mots : « 3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par 

l'article L. 222-1 ; ». 

Article 5 En savoir plus sur cet article... 
 

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

de l'économie, des finances et de l'industrie 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, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 16 juin 2011. 
 

François Fillon  
 
Par le Premier ministre : 

 
La ministre de l'écologie, 

 
du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
La ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 
Christine Lagarde 

 
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?idArticle=JORFARTI000024198145&cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?idArticle=JORFARTI000024198149&cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?idArticle=JORFARTI000024198154&cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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chargé de l'industrie, 
 

de l'énergie et de l'économie numérique, 
 

Eric Besson 
 

VOIR AUSSI : http://www.actu-environnement.com:80/ae/news/SRCAE-air-energie-decret-
publication-12810.php4 

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

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0146 du 25 juin 2011 page 10795  

texte n° 5  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales sur les énergies 

renouvelables, pris en application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l'environnement  

 

NOR: DEVD1109597A 

 

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, 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 

service public de l'électricité, notamment ses articles 10 et 47 ; 

Vu l'arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 

2000-108 du 10 février 2000, 

Arrêtent : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

Les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution 

d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat 

prévu à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont rendues publiques dans les 

conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté. 

Article 2 

 

Les données rendues publiques sont : 

― pour chaque département, le nombre d'installations et le cumul des puissances raccordées en 

fin d'année par filière détaillée ; 

― pour chaque commune, le cumul des puissances raccordées en fin d'année par grande filière 

(microhydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse et autres énergies renouvelables) ainsi que, 

lorsqu'il est au moins égal à trois, le nombre d'installations concernées. 

Article 3 

 

La mise à disposition du public de ces données s'effectue par l'intermédiaire de bases de données 

départementales et communales accessibles par voie électronique. 

Article 4 

 

L'annexe de l'arrêté du 18 juin 2002 susvisé est complété par l'ajout à la section 3.6 Obligation 

d'achat des données à fournir suivantes : 

 
      

http://www.actu-environnement.com/ae/news/SRCAE-air-energie-decret-publication-12810.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/SRCAE-air-energie-decret-publication-12810.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000750321&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628286&dateTexte=20000211&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628286&dateTexte=20000211&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?idArticle=JORFARTI000024248495&cidTexte=JORFTEXT000024248492&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628157&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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UNITÉ MAILLE SEUIL 
de 

puissance 

PÉRIODICITÉ DÉLAI 
de 

communication 

ASSUJETTI 

 
Nombre de contrats et puissance installée 
bénéficiant de l'obligation d'achat par type 

de contrat 

 
kW 

 
commune 

 
  

 
Annuelle 

 
A + 6 mois 

 
Acheteur 

 

Article 5 

 

La commissaire générale au développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 14 juin 2011. 

 
La ministre de l'écologie, 

 
du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
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, 

 
Eric Besson 

 

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

 

Les 10 indicateurs clés de l'environnement (Energie) 

http://www.enerzine.com/14/12275+les-10-indicateurs-cles-de-l-environnement-energie+.html 
Partager   

  

Le Commissariat général au développement durable a publié 10 

indicateurs clés pour décrire la situation de l'environnement en 

France face aux principaux enjeux : la qualité de l'air et des eaux, 

l'évolution de la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, 

la production de déchets ou encore l'emploi environnemental. 

Energie | Énergies renouvelables 

 

La part des énergies renouvelables (ENR) dans la consommation finale 

d'énergie en France est de 12,9 % en 2010, contre 9,7 % en 2005. L'objectif fixé par la directive 

européenne est de 23 % en 2020. Les progrès observés entre 2005 et 2009 proviennent surtout 

du développement de l'éolien, des pompes à chaleur et du recours accru aux biocarburants. En 

2010, la croissance des ENR fléchit légèrement et, la consommation finale d'énergie augmente 
sous l'effet d'une reprise de l'activité économique et d'une année plus froide. 

VOIR 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/10-indicateurs-cles-de-l,23313.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep-env.pdf 

http://www.enerzine.com/14/12275+les-10-indicateurs-cles-de-l-environnement-energie+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F12275%2Bles-10-indicateurs-cles-de-l-environnement-energie%2B.html&t=Les%2010%20indicateurs%20cl%C3%A9s%20de%20l'environnement%20(Energie)%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.developpement-durable.gouv.fr/10-indicateurs-cles-de-l,23313.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep-env.pdf
http://www.enerzine.com/
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http://www.enerzine.com/603/12271+un-alliage-qui-convertit-la-chaleur-en-electricite+.html 

Un alliage qui convertit la chaleur en électricité ! 
Partager  

  
  

La chaleur dégagée par l'électronique, les moteurs d'automobiles, 

les usines et autres origines est une source potentiellement 

énorme d'énergie, et différentes technologies sont développées 

afin de capter cette chaleur pour la convertir ensuite en électricité. 

Grâce à un alliage qui a été récemment développé à l'Université du 

Minnesota, une étape dans ce processus pourrait être éviter - le nouveau 

matériau est capable de convertir directement la chaleur en électricité. 

 

L'alliage multiferroïque, dont le nom officiel estNi45Co5Mn40Sn10, a été créé en combinant ses 

divers éléments à l'échelle atomique. Les matériaux multiferroïques sont connus pour avoir 

propriétés uniques élastiques, magnétiques et électriques, et dans le cas de cet alliage, qui prend 

la forme d'un changement de phase habituel Lorsqu'il est chauffé, le matériau solide non 

magnétique devient soudainement un solide fortement magnétique. 

 

Dans un test de laboratoire, dès qu'il est devenu magnétique, le matériel a absorbé la chaleur de 

son environnement et l'a traité pour produire de l'électricité dans une bobine attachée. Bien 

qu'une partie de cette l'énergie thermique soit perdue en vertu d'un processus connu sous le nom 

d'hystérésis, les chercheurs de l'Université du Minnesota ont développé une méthode afin de 

minimiser cette perte d'énergie. 

 

"Cette recherche est très prometteuse car elle présente une méthode entièrement 

nouvelle pour la conversion de l'énergie, qui n'a jamais été faite auparavant", a déclaré 

Richard James, professeur en ingénierie et mécanique aérospatiale, qui a dirigé l'équipe de 

recherche. "C'est aussi l'ultime façon "verte" pour créer de l'électricité car elle utilise la 
chaleur résiduelle pour produire de l'électricité sans dioxyde de carbone." 

Voir l'article complet en anglais : ICI 

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

MONT SAINT-MICHEL 

   

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Mont-Saint-Michel-l%E2%80%99Unesco-dit-non-aux-

eoliennes_6346-1848322-fils-203_filDMA.Htm 

France 

Mont-Saint-Michel : l’Unesco dit non aux éoliennes 
Tourismesamedi 25 juin 2011 

http://www.enerzine.com/603/12271+un-alliage-qui-convertit-la-chaleur-en-electricite+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F603%2F12271%2Bun-alliage-qui-convertit-la-chaleur-en-electricite%2B.html&t=Un%20alliage%20qui%20convertit%20la%20chaleur%20en%20%C3%A9lectricit%C3%A9%20!%20%3E%20Technologie%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201000048/full
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Mont-Saint-Michel-l%E2%80%99Unesco-dit-non-aux-eoliennes_6346-1848322-fils-203_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Mont-Saint-Michel-l%E2%80%99Unesco-dit-non-aux-eoliennes_6346-1848322-fils-203_filDMA.Htm
http://www.enerzine.com/
http://www.ouest-france.fr/
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Le Mont-Saint-Michel 
Photo Joël Le Gall. 
Elles ne doivent pas être visibles depuis la Merveille de l’Occident, ou visibles quand on la regarde : la France doit 
suspendre tout projet d’installation accepté ou en cours. 

À l’unanimité, la 35e session de l’Unesco, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie 
au siège de l’organisation, à Paris, a interpellé, jeudi, la France à propos du Mont-Saint-Michel. Elle lui demande de 
renforcer la protection du site classé au Patrimoine mondial depuis 1979. 

Sont concernés les projets d’installation d’éoliennes autour de la baie. « L’État doit suspendre tout projet approuvé ou 
en cours », indiquait, hier, l’Unesco. Elle recommande à l’État « de mettre en œuvre un plan de gestion de la vue autour 
du Mont ». Ce plan exclurait toute construction d’éolienne « visible quand on regarde le site » et « visible depuis le site 
». Or, en certains points, le Mont est visible à plus de 40 km ! L’État devra faire un rapport sur ce plan de gestion « à la 36e 
session, en juin 2012 ». 

Enfin, l’Unesco demande à l’État « d’inviter une délégation de l’Unesco à se rendre sur place ». C’est la procédure 
diplomatique en vigueur : « Nous ne pouvons pas venir sans invitation », rappelle le porte-parole de l’Organisation. Si la 
France répond favorablement dans les tout prochains jours, la délégation pourrait venir au Mont « à l’automne ». 

En mer et à terre… 

Il n’y a pas de menace directe. L’Unesco ne dit pas : cessez de construire des éoliennes, sinon nous retirons le Mont du 
Patrimoine mondial de l’humanité. Mais elle édicte des vœux précis et se montre relativement pressante. 

Pas de projets en mer. Sur terre, côté Manche, un seul projet existe, à Argouges. Il compte trois éoliennes qui, à la 
demande du préfet, ont limité leur hauteur à 99 m en bout de pale. L’autorisation a été accordée en 2007. Des recours ont 
été déposés. La construction n’a pas commencé. 

Côté Ille-et-Vilaine, un seul projet aussi, à Tremblay (à 25 km) : quatre éoliennes de 140 m. Le préfet a donné son accord fin 
mai (il avait refusé les projets de Baguer-Pican, La Boussac et Saint-Ouen-la-Rouerie, qui font l’objet de recours). L’autorité 
environnementale, dans son avis du 15 octobre 2010, note que « le Mont pourrait offrir des visions très lointaines sur le 
site ». Toutefois, « si les éoliennes étaient perceptibles, elles seraient difficilement identifiables, compte tenu de 
l’infime taille des objets pouvant apparaître à l’horizon ». Sera-ce suffisant pour satisfaire l’œil de l’Unesco ? 

Philippe SIMON. 

(avec Éric BLÉAS). 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AUVERGNE     03 ALLIER   03000 Moulins 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-eolienne-infrason-plainte-allier-12877.php4 

Auvergne : le bruit des éoliennes à nouveau pointé du doigt 

Hygiene / Securite / Sante  |  Aujourd'hui à 15h45  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

Une association locale baptisée Le vent qui traverse la montagne a déposé plainte auprès du procureur de la 
république de Cusset (03) pour "mise en danger de la vie d'autrui", selon le journal Le Monde. L'association 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-eolienne-infrason-plainte-allier-12877.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=15
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-eolienne-infrason-plainte-allier-12877.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-eolienne-infrason-plainte-allier-12877.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-eolienne-infrason-plainte-allier-12877.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-eolienne-infrason-plainte-allier-12877.php4
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s'attaque à un parc éolien en cours de test près de Laprugne en s'appuyant sur des recherches menées en 
Suisse sur l'impact sanitaire des différents bruits émis par les éoliennes et notamment les infrasons 

Voir la suite en ouvrant le lien 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44600 Saint-Nazaire 

 

http://www.saint-

nazaire.maville.com/actu/actudet.php?idCla=loc&idDoc=1850130&abo=1187484&serv=40&utm_source=of

mnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-

[lettredinformationactualite]-20110627-[actualiteville           transmis par C.C. 

Des associations contre le prototype d'éolien offshore 

Lundi 27 juin 2011 

 

 
 

Les trois commissaires-enquêteurs, (de gauche à droite, debout, le président Paul Hermier, Jean-Claude Hélin et Jean-Louis 
Renault) rendront leur copie vers le 10 juillet au préfet. Le préfet a deux mois ensuite pour donner son avis. 

 

Quatre associations environnementalistes s'opposent à l'installation d'un prototype éolien offshore à Frossay. 
L'enquête publique vient de se terminer. Les commissaires rendront leur avis mi-juillet. 
 

Elles se disent favorables au développement des énergies renouvelables, et donc éoliennes, mais ne veulent pas de 
l'implantation d'un prototype d'éolien offshore sur le site du Carnet à Frossay. Bretagne Vivante, LPO 44, SOS Loire 
Vivante-ERN France et Pays de la Loire Nature environnement (PLNE) ont rencontré les commissaires-enquêteurs pendant 
l'enquête publique, qui se déroulait du 23 mai au 23 juin (notre dossier du 7 juin). Et elles ont décidé de rendre un avis 
défavorable sur ce projet, tel qu'il est présenté. « Il porte atteinte à l'image du nécessaire développement de l'énergie 
éolienne », disent-elles dans un communiqué commun. PLNE précise : « le développement des énergies renouvelables 
ne doit pas se faire n'importe comment et n'importe où, car ses impacts doivent être minimes pour être acceptés. » 

Pour mémoire, la Ferme éolienne du Carnet, société qui réunit Vinci Construction et Alstom, veut construire un prototype 
d'éolienne offshore à Frossay, haut de 176 mètres, afin de tester, sur la terre ferme, les performances énergétiques et la 
fiabilité technique de l'engin. Durée maximum de l'expérimentation : 5 ans. Ensuite, toute la structure devra être démontée. 

Les arguments développés 

Les associations mettent en avant plusieurs arguments, pour expliquer leur position. Les voici résumés : 

La pertinence d'un prototype éolien offshore sur ce site 

PLNE dit : « il aurait été intéressant que plusieurs sites susceptibles d'accueillir cette expérimentation soient 
présentés afin que le site présentant le moins d'impacts pour l'environnement soit retenu. » 

L'autorisation à titre précaire donnée par l'État 

Selon les quatre associations, elle permet de « contourner la réglementation, et ne paraît ni réaliste, ni légale. » SOS 
Loire Vivante-ERN France avance : « le permis de construire n'est accordé que pour 5 ans, mais nous n'avons pas la 

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet.php?idCla=loc&idDoc=1850130&abo=1187484&serv=40&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20110627-%5bactualiteville
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet.php?idCla=loc&idDoc=1850130&abo=1187484&serv=40&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20110627-%5bactualiteville
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet.php?idCla=loc&idDoc=1850130&abo=1187484&serv=40&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20110627-%5bactualiteville
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet.php?idCla=loc&idDoc=1850130&abo=1187484&serv=40&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation&utm_campaign=actualiteville&xtor=EPR-300-%5blettredinformationactualite%5d-20110627-%5bactualiteville
http://www.maville.com/
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certitude, une fois l'éolienne construite, que l'aspect précaire ne soit pas remis en cause [...] De plus, le permis 
précaire ne permet pas non plus de s'affranchir de la loi littorale. » Il permet néanmoins au projet de ne pas être en 
conformité avec le règlement d'urbanisme en vigueur. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) ajoute : « Le ponton 
nécessaire à l'acheminement des matériaux et pièces de grandes dimensions restera en place après le démontage 
de la machine. Cela ne constitue pas pour nous une installation précaire. » 

Bretagne Vivante va plus loin : « Tout le monde sait que le projet présenté cache celui d'une implantation de montage 
d'éoliennes sur 30 à 50 ha, avec utilisation du ponton en Loire. » 

Le respect et la préservation de la biodiversité 

« L'étude présentée semble sous-estimer gravement les impacts sur les déplacements quotidiens et migratoires 
des oiseaux et des chauves-souris à l'échelle de l'estuaire et des grandes zones humides adjacentes (Grand-Lieu et 
Brière), toutes protégées par les directives oiseaux et habitats. » La LPO précise qu'à la demande de la DREAL, la 
Ligue a réalisé un atlas avifaunistique pour évaluer les zones à plus ou moins forts enjeux vis-à-vis des oiseaux. « Dans 
l'estuaire de la Loire, nous sommes dans une zone à très forts enjeux, interdisant pratiquement toute implantation 
d'éolienne. » Les associations demandent un arrêt de la machine à certains moments critiques de déplacements massifs 
d'oiseaux. « Ces arrêts sont possibles dans la mesure où nous sommes devant un prototype et non une source de 
production électrique, et qu'ils ne remettront pas en cause son équilibre financier. » 

La vocation du site 

« Contrairement à ce qui était annoncé par le conseil de développement du port, il s'opère un grignotage de la rive 
sud de la Loire, sans projet global qui garantisse la préservation à long terme de l'intérêt faunistique et floristique 
du site », écrivent les associations. Pour PLNE, ce projet est « en contradiction avec le Plan d'occupation des sols de 
la commune. Car celui-ci classe l'île du Carnet en zone « aménagement à long terme ». Or ce projet est 
temporaire. » 

Des mesures compensatoires jugées insuffisantes 

PLNE demande que de nouvelles mesures compensatoires soient présentées, qu'un comité de suivi soit constitué et 
convoqué régulièrement. 

Les associations ont deux mois, si elles le souhaitent, pour déposer un recours devant le tribunal administratif, à compter de 
la date de publication de l'avis du préfet. Si d'aventure, l'éolienne ne pouvait être érigée au Carnet, empêchée par un 
éventuel recours, Alstom a déjà fait savoir que la société irait la planter aux Pays-Bas. 

Nadine BOURSIER.  Ouest-France   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44600 Sain-Nazaire 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-crapaud-calamite-poil-a-gratter-des-contre-_-
1850279------44184-aud_actu.Htm 
transmis par C.C. 
Ouest-France / Pays de la Loire / Saint-Nazaire / A la une de Saint-Nazaire 

Le crapaud calamite, poil à gratter des contre 
lundi 27 juin 2011 
Connaissez-vous le crapaud calamite ? Pas le bon vieux batracien commun, mais son cousin... Non ? Normal, vous avez 
peu de chance de le rencontrer sur votre pelouse. Le crapaud des joncs, son autre nom, préfère dans notre région les 
rivages estuariens. Grisâtre ou verdâtre et marbré de kaki, il ne saute pas mais court ! Quant au chant, si celui du crapaud 
commun s'entend à quelques mètres, celui du calamite, résonne à plusieurs centaines de mètres. 
Des crapauds calamites, espèces protégées, ont été observés sur le site prévu pour l'éolienne selon les associations. « Un 
dossier de destruction d'habitat d'espèce protégée doit être présenté au conseil national de la protection de la 
nature, avant toute autorisation du projet », demande l'association PLNE (Pays de la Loire Nature Environnement). 

Et le phragmite aquatique, ça vous dit quelque chose ? C'est une espèce de passereau migrateur, menacé en Europe. « Il 
pourrait être fortement touché. Les roselières de l'estuaire constituent une halte vitale sur son trajet de migration 
post-nuptial », note Bretagne Vivante. 

Autres animaux recensés sur la zone, pour lesquels les associations se battent, sept espèces de chauves-souris, dont la 
Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune« qui paient le plus lourd tribut aux éoliennes en Europe », dit 
l'association PLNE. 

 

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

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-crapaud-calamite-poil-a-gratter-des-contre-_-1850279------44184-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-crapaud-calamite-poil-a-gratter-des-contre-_-1850279------44184-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nazaire_44184_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44600 Sain-Nazaire 

 
transmis par C.C. 
 

 

===================================    ETRANGER   =================================== 
AUSTRALIE - VICTORIA 

ABC NEWS 
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/06/27/3254017.htm 

Print Email Share 

Wind farm setbacks policy to remain 
DISTANCE MINIMALE DE 2 KM ENTRE HABITATIONS ET FERMES EOLIENNES 
Updated 10 hours 50 minutes ago 

 
Turbines surround a Waubra home at Waubra. (File photo) (ABC Local: Margaret Burin ) 

 MAP: Waubra 3352 

The Victorian Government says planning rules enforcing a minimum two-kilometre distance 
between wind turbines and houses will remain in place even if medical research shows they do 
not cause health problems. 

A Senate inquiry into wind farms has recommended a comprehensive medical investigation into the possible 
health effects of wind turbines on nearby residents. 

Neither the state nor the Federal Government has agreed to fund the investigation. 

Planning Minister Matthew Guy says the State Government setback policy is about protecting people's 
health. 

http://www.abc.net.au/news/stories/2011/06/27/3254017.htm
javascript:printStory();
http://www.abc.net.au/cgi-bin/common/mailto/mailto-nojs_query.pl?http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au/news/stories/2011/06/27/3254017.htm
javascript:shareStory();
http://www.abc.net.au/news/maps/map.htm?lat=-37.3500&long=143.6333&caption=Waubra%203352
http://www.abc.net.au/reslib/201012/r682618_5060282.jpg
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"The two kilometre setback is in place for a number of reasons in relation to amenity, in relation to noise, in 

relation to strobe lighting," he said. 

"We felt it was [the] right level, the right distance to put in place, as a basic principle and that is what we 
will be implementing in policy." 

Tags: urban-development-and-planning, road-accidents, emergency-incidents, states-and-territories, health, wind-
energy, ballarat-3350, warrnambool-3280, waubra-3352 

First posted Mon Jun 27, 2011 7:40am AEST 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE    LUXEMBOURG   6600 Bastogne 

l’avenir.net  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110627_00017780 

GEMBLOUX-LA BRUYÈRE 

Éoliennes : à la pêche aux infos 

  

L’effet stroboscopique est perçu comme très gênant pour les riverains de Bourcy. 

EdA 

BASTOGNE/GEMBLOUX/LA BRUYÈRE - À Gembloux et La Bruyère, des habitants se mobilisent contre 

le projet éolien d’Abo-Wind. Ils ont organisé un déplacement à Bourcy, qui vit avec des éoliennes. 

Lors du dernier conseil communal de Gembloux, les discussions principales ont tourné autour du projet de parc 

éolien de Gembloux-La Bruyère et de la définition d’un cadre de référence, à consulter pour tout type de projet. 

Lors de la discussion et des votes, ce fut l’occasion de constater que tout le monde n’est pas sur la même 

longueur d’onde. 

Dans une optique didactique, une délégation Gembloux-La Bruyère, emmenée par Olivier Janssen, un habitant 

de Meux s’est rendue à Bourcy, à proximité de Bastogne. Une visite intéressée : la visite est pilotée par des 

opposants. Et comme à Bourcy, des voix se sont élevées contre les éoliennes… 

Le bourgmestre de la Bruyère Robert Cappe ainsi que le conseiller communal de Gembloux Gauthier de 

Sauvage étaient aussi du voyage. 

Le village de Bourcy a vu s‘implanter un parc éolien depuis le mois de décembre. Les diverses mesures ont été 

réalisées par le bureau d’études CSD, en charge aussi de l’étude du projet éolien de Gembloux-La Bruyère. 

Les riverains qui ont rencontré la délégation contestent les mesures réalisées par ce bureau d’études. 

Conflit d’intérêt 

« I existe en Région wallonne des normes de bruit, mais pas de protocole standardisé pour effectuer les 

mesures. Le bureau d’étude définit lui-même la méthodologie à suivre ». 

L’étude de bruit réalisée dans le cadre du permis unique a été confiée à CSD, lui-même auteur de l’étude 

d’incidences. Les riverains dénoncent un conflit d’intérêt « Comment un bureau d’études peut-il contrôler son 

propre travail, surtout s’il lui appartient de définir la méthodologie ? » 

Enfin, assène Olivier Janssen, « le nœud du problème : le bureau d’étude reconnaît qu’il y a une distinction à 

faire entre le respect des normes et la perception du bruit par les riverains. À Bourcy le bruit de fond mesuré la 

nuit du test était de 25 à 30 dB. C’est faible. Or la norme autorisée est de 40 dB la nuit. La perception est donc 

nécessairement désagréable ». 

http://www.abc.net.au/news/tag/urban-development-and-planning
http://www.abc.net.au/news/tag/road-accidents
http://www.abc.net.au/news/tag/emergency-incidents
http://www.abc.net.au/news/tag/states-and-territories
http://www.abc.net.au/news/tag/health
http://www.abc.net.au/news/tag/wind-energy
http://www.abc.net.au/news/tag/wind-energy
http://www.abc.net.au/news/tag/ballarat-3350
http://www.abc.net.au/news/tag/warrnambool-3280
http://www.abc.net.au/news/tag/waubra-3352
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110627_00017780
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On ne dort plus, on ne vit plus 

La vie de certains riverains de Bourcy est devenue insupportable depuis le début de l’année. Un médecin, dont 

la maison se situe à 600 mètres de la première éolienne, est au bout du rouleau. « J’ai perdu 9 kg depuis 

janvier. On ne dort plus, on ne vit plus. Les nuits sont atroces. Je suis obligé de dormir sur le dos parce que les 

basses fréquences produites par les éoliennes m’empêchent de fermer l’œil. Ca bourdonne dans l’oreille si je 

dors sur un coussin. » Un autre effet désagréable est l’effet stroboscopique provoqué par le coucher du soleil 

derrière une éolienne. Les pales coupent frénétiquement la lumière, ce qui provoque une gêne considérable « 

Notre cuisine est située de sorte que le soleil se couche devant nous. Quand il y a du soleil, on a actuellement 

cet effet pendant près de 20 minutes ». 

L’épouse du médecin confirme les propos. « On a l’impression qu’un avion vole en continu au-dessus de nos 

têtes, c’est insupportable, on ne sait plus quoi faire ! » ¦ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ROYAUME UNI 

 
http://www.euractiv.fr/royaume-uni-mise-nucleaire-solaire-thermique-eolien-article 

Le Royaume-Uni mise sur le nucléaire, le solaire 
thermique et l'éolien 
Le gouvernement vient de déposer devant le Parlement britannique une nouvelle stratégie 
énergétique évaluée à 100 milliards de Livres. 

27/06/2011 énergie renouvelable, énergie solaire, éolien, nucléaire, Royaume-Uni, Royaume-Uni 

Le stratégie énergétique du Royaume-Uni déposée, jeudi 23 juin, devant les Chambres britanniques a 
beau marquer le début du round des négociations, elle incarne déjà un aboutissement. Celui de près d'une 
dizaine d'années discussions entre membres du gouvernement et députés sur la formule adéquate à 
trouver pour équilibrer le poids des différentes sources énergétiques approvisionnant le pays. 
L'enjeu est important puisqu'il s'agit pour le Royaume-Uni d'opter pour une consommation qui s'accorde 
avec ses engagements de réduire de 3/4 ses émissions de CO2 d'ici à 2050. 

Ce travail d'alchimiste conjugue finalement les énergies thermiques, nucléaires et éoliennes pour faire du 
marché énergétique anglais "un marché compétitif, attractif aux yeux des investisseurs et avec une forte 
efficacité énergétique", selon les mots du ministre de l'Energie, Charles Hendry. 

3 sources 
Le pays mise tout d'abord sur le nucléaire. Il représente actuellement 20% de son approvisionnement total 
en énergie et inclus 19 réacteurs en activité. Mais le parc doit être rénové en urgence. Selon le ministère 
en charge de l’énergie et du climat (DECC, selon l’acronyme anglais), compte tenu de la vétusté des 
centrales nucléaire, "un quart (…) doit fermer d'ici 2018".  
Il est donc urgent de mettre en chantier des centrales faiblement émettrices de gaz carbonique. Londres 
veut augmenter le poids de cette source d'énergie en renforçant sa production actuelle de 22 000 MW à 
59 000 MW en 2025.  

Le gouvernement a déjà choisi huit nouveaux sites de centrales: Bradwell, Hartlepool, Heysham, Hinkley 
Point, Oldbury, Sizewell, Wylfa et, Sellafield (Irlande). Mais le nombre de réacteurs n’est pas encore 
arrêté. Quoiqu'il en soit, le Royaume-Uni s'attend à avoir de nouvelles centrales nucléaires d'ici à 2025, 
peut-on lire dans le communiqué de presse. 
Captage et stockage de CO2 
Londres prévoit également de favoriser la construction de centrales thermiques dotées de systèmes de 
captage et stockage de CO2 (CSC). Leur nombre n’est pas connu. Il dépendra, explique le DECC, des 
réacteurs qui seront finalement mis en service. Mais aussi de l’aide publique que Londres pourra mobiliser 
pour financer le surcoût que représente une installation de CSC.  

33 000 MW d'énergie éolienne devront également être développés d'ici 10 ans, pour remplir l'objectif de 
20% d'énergies renouvelables en 2020, a également estimé le secrétaire d'Etat à l’Energie et au 
changement climatique Chris Huhne. 

http://www.euractiv.fr/royaume-uni-mise-nucleaire-solaire-thermique-eolien-article
http://www.euractiv.fr/tag/energie-renouvelable-0
http://www.euractiv.fr/tag/energie-solaire
http://www.euractiv.fr/tag/eolien
http://www.euractiv.fr/tag/nucleaire
http://www.euractiv.fr/tag/royaume-uni
http://www.euractiv.fr/tag/country/royaume-uni
http://www.journaldelenvironnement.net/article/londres-presente-sa-politique-energetique-du-futur,23841
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn11_051/pn11_051.aspx
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn2011_053/pn2011_053.aspx
http://www.euractiv.fr/energie-etats-veulent-freiner-investissements-article
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Le Royaume-Uni devrait également diminuer sa consommation d'énergie issue du charbon. En 2010, elle 
représentait encore près de 35% de son approvisionnement total. Mais la nouvelle stratégie ne contient 
aucun élément à ce sujet.  

Le coût du projet est évalué à 100 milliards de livres (112 milliards d’euros), selon les estimations de Chris 
Huhne. Des dépenses qui ne seront pas simples à négocier avec les députés en ces temps d'austérité. 
 

================================PRESSE DU 25.06.=============================== 

AQUITAINE    33 GIRONDE    33123 Le Verdon 

 
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116546 

Eolien offshore : Le terminal du Verdon se positionne 
 

 
Le site du Verdon  

crédits : PORT DE BORDEAUX - JP LAMARQUE 

17/06/2011 
A défaut d'un terminal méthanier, le Grand Port Maritime de Bordeaux souhaite positionner la zone du Verdon sur le secteur 
de l'éolien, et notamment de l'éolien offshore. « Le GPMB affiche sa volonté de développer son terminal portuaire du 
Verdon, par l'implantation d'activités industrielles nécessitant la proximité immédiate d'infrastructures portuaires. Le port 
possède d'ailleurs les terrains propices à l'accueil de toute la chaîne de production d'éoliennes de dernière génération : 
construction, assemblage, exportation. Il peut également offrir une zone foncière particulièrement adaptée pour implanter les 
prototypes indispensables à la réalisation des tests et mesures diverses : la perspective de la création d'une Zone de 
Développement Eolien (ZDE) est un argument de poids, renforçant l'attractivité de la région pour l'émergence d'une nouvelle 
filière », affirme le port, membre du cluster Aquitaine Wind Industry, qui regroupe les entreprises et acteurs publics oeuvrant 
pour le développement de la filière éolienne en Aquitaine. 
 
 
Sélection des candidats d'ici le 15 novembre 

 
Le GPMB a donc décidé de publier un appel à candidatures pour ses emprises foncières sur le site du Verdon. Cinq 
parcelles sont concernées, dont une située en zone franche douanière, pour les projets industriels d'un ou plusieurs 
opérateurs. Une zone de test de 100 hectares (dont 14 immédiatement mobilisables) pourra également être mise à 
disposition pour l'installation de prototypes. « Le terminal en eau profonde du Verdon, équipé d'une rampe pour navires 
rouliers et disposant d'aire de pré stockage et de stockage situées immédiatement à l'arrière de la zone de déchargement, 
représente in fine un emplacement portuaire performant, capable de répondre aux besoins logistiques des projets industriels 
éoliens, notamment offshore, prévus en France et en Europe. Des synergies industrielles sont possibles avec l'Eco-parc de 
Blanquefort, et le site portuaire de Grattequina, où le port investit 20 millions d'euros pour la création d'un nouveau terminal 
portuaire, permettant notamment le chargement de pièces de grandes dimensions », souligne encore le GPMB.  
Les candidats ont jusqu'au 15 septembre pour remettre leur dossier, la sélection étant prévue, au plus tard, le 15 novembre. 
Le port prévoit ensuite la signature, avec la ou les sociétés retenues, d'une convention de réservation de 3 ans, « pour un 
projet industriel capable de générer du trafic maritime et de valoriser la zone industrialo-portuaire du Verdon tout en 
intégrant les différents enjeux environnementaux du site ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
transmis par C.C. 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116546
http://www.meretmarine.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/marine/rubrique/ports_articles/706991546/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.meretmarine.com/lienobjet.cfm?mer_objet_lien_id=21662&id=116546
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     89 YONNE   89200 Provency 

 
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/un_projet_de_methanisation_qui_divise@CARG
NjFdJSsBHhkMAB4-.html 

TEMPS FORT : Avallonnais 

AVALLON 

ENVIRONNEMENT   
SAMEDI 25 JUIN 2011 - 06:32 

Un projet de méthanisation qui divise 

 

Après plus de six ans de réflexion, les Dondaine, agriculteurs à Athie, envisagent de créer leur unité de méthanisation. 

Explications d'un projet atypique qui fait grincer quelques dents. 

 
Ronan Le Goaster 
Éric, Régis et Cédric Dondaine sont partis d'un constat simple. « Le photovoltaïque, ça ne fonctionne que lorsqu'il y a du 
soleil. Les éoliennes, uniquement lorsqu'il y a assez de vent, mais pas trop non plus. Tandis que la méthanisation permet 
de produire de l'électricité sans contraintes météorologiques. » L'idée leur est donc venue de présenter un dossier pour la 
création de cette unité de méthanisation. 

Le bruit et l'odeur en ligne de mire 
En attendant le résultat des commissions, mais surtout l'avis du préfet, l'heure est à la mise en lumière de cette nouvelle 
technique. Concrètement, il s'agit de transformer en énergie des matières comme le fumier ou la pelouse. Un projet 
porteur d'espoirs, donc. Même si cela ne plaît pas forcément à tout le monde. Notamment aux riverains de Provency, 
lesquels se sont longuement exprimés dans le cadre de la réunion publique organisée mardi dernier. Des débats où le ton 
est parfois monté, et qui se sont résumés notamment à deux points cruciaux : quid des odeurs et de la nuisance en raison 
de passages de camions ? Les experts en méthanisation ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour expliquer tous les bienfaits 
de ce système de production d'énergie. Ils ont aussi reconnu qu'il y aurait « des nuisances pendant la phase d'installation, 
les quinze premiers jours. Par la suite, il n'y aura pas d'odeurs ». 

Dans ce petit village, où une pétition a recueilli 205 signatures sur 230 habitants, les questions demeurent nombreuses. 
Mais le sentiment général, c'est sûrement l'un des habitants qui l'a le mieux résumé, mardi soir. « Ça a été mal mené. 
Vous auriez dû commencer par organiser cette réunion publique au lieu de nous tenir au secret comme ça. » 

Quant aux camions destinés à approvisionner le site de l'ancienne gare de Provency, ils devraient être au nombre d'une 
quinzaine par semaine. Pour les Dondaine, les choses sont toutefois claires : « Il ne s'agit pas d'une usine mais d'une 
exploitation agricole. Et quand on nous parle de trafic routier, ça nous fait sourire car, à côté, il y a quand même 
l'autoroute. » Patiemment, les initiateurs du projet veulent apporter des réponses à toutes les questions. Il y a eu 
notamment cette habitante affirmant que ce projet était trop proche de sa maison. Les Dondaine ressortent alors les 
textes : « C'est vrai que nous serions à 20 mètres de la propriété, mais le bâtiment sera à 55 mètres de la maison. » 

http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/un_projet_de_methanisation_qui_divise@CARGNjFdJSsBHhkMAB4-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/un_projet_de_methanisation_qui_divise@CARGNjFdJSsBHhkMAB4-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89025.html
http://www.lyonne.fr/recherche/meta/Environnement.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Une mise en production dès l'année prochaine 
Car, pendant ces six années de réflexion, les porteurs du projet de Provency ont beaucoup observé. Ils se sont penchés 
sur les cas du photovoltaïque ou de l'éolienne, mais ont préféré retenir la solution de la méthanisation. « Nous avons, 
bien sûr, la matière première avec le fumier, mais surtout, c'est la technique la plus avantageuse. Aujourd'hui, le prix de 
rachat n'est pas en baisse, contrairement à d'autres énergies », expliquent-ils. 

Pour se faire une idée plus précise, ils ont également visité de nombreuses exploitations de ce type en Allemagne. Outre-
Rhin, ces unités de méthanisation sont déjà au nombre de 5.000. Et surtout, les agriculteurs d'Athie s'appuient sur les 
textes de loi. « D'ici 2020, la France devra avoir 2.000 unités de méthanisation. Alors, pourquoi pas nous ? », avance Régis 
Dondaine. Quoi qu'il en soit, c'est au niveau de la préfecture que tout se jouera au cours des semaines à venir. Mais, chez 
les Dondaine, on espère une mise en production dès le printemps 2012. n 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE 51260 Potangis 51260 Esclavolles-Lurey 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0146 du 25 juin 2011 page 10795  

texte n° 6  

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société Seine et Aube Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116539A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la société Seine et Aube Energie, dont le siège social est situé 8, 
rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt, est autorisée à exploiter le parc éolien de la Croix Benjamin Révision 3, 

d'une capacité de production de 12,50 MW, localisé lieudits La Bollardonne et Les Grosses Terres, 14, chemin rural 
de la Villenauxe, 51260 Esclavolles-Lurey et lieudit Le Chemin de la Villeneuve, chemin rural de Dimeron, 51260 
Potangis. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

MIDI-PYRENEES  81 TARN 81320 Murat-sur-Vèbre 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpd

jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0146 du 25 juin 2011 page 10796  

texte n° 8  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la SARL CEPE de la Salesse à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116559A 
 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la SARL CEPE de la Salesse, dont le siège social est situé ZI de 
Courtine, 330, rue du Mourelet, 94000 Avignon, est autorisée à exploiter la centrale éolienne de la Salesse, d'une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F7026B58783550265AE5932BE0C07F9.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024248505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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capacité de production de 11,5 MW, localisée lieudit Col des Sans, 81320 Murat-sur-Vèbre. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   49360 Les Cerqueux 

* 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Intercommunalite-la-fusion-en-question-_49058-avd-
20110623-60756764_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / Les Cerqueux / Archives du jeudi 23-06-2011 

Intercommunalité : la fusion en question - Les Cerqueux 
jeudi 23 juin 2011 

 
La commission départementale de la coopération intercommunale (CDIC) propose une fusion, à échéance du 1 er janvier 
2013, entre la communauté d'agglomération du Choletais (Cac) et la communauté de communes du Bocage. Chaque 
conseil municipal doit donner son avis sur ce projet avant le 27 août. À défaut de délibération, la réponse sera considérée 
comme favorable. Cependant, la décision étant liée à celle de la commune de Coron, qui doit décider si elle rejoint la 
communauté de communes de Chemillé ou la Cac, le conseil municipal se réunira le vendredi 8 juillet pour débattre de ce 
sujet. Une réunion est prévue le 23 juin à 20 h 30 à la mairie de Cholet pour exposer les compétences de la Cac. 

La zone de développement éolien (ZDE) a été approuvée par le préfet. Une réunion publique aura lieu le 19 octobre à 20 h 
à Somloire. 

D'autre part, lors de la réunion du conseil communautaire, Jean-Pierre Chavassieux a informé les conseillers de la réflexion 
en cours sur la volonté de la Cac et du Syndicat mixte du Pays des Mauges de créer un établissement public pour réaliser 
un investissement dans un parc éolien, de type société d'économie mixte locale. 

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

Voisine d’éoliennes industrielles    
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/06/24/quand-le-senti-se-
fait-images.htmlhttp://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110627_00017780 

 
25.06.2011 

Quand le ressenti se fait images... 
 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Intercommunalite-la-fusion-en-question-_49058-avd-20110623-60756764_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Intercommunalite-la-fusion-en-question-_49058-avd-20110623-60756764_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cholet_49099_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-Cerqueux_49058_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49058-avl-20110623_actuLocale.Htm
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/06/24/quand-le-senti-se-fait-images.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/06/24/quand-le-senti-se-fait-images.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/06/24/quand-le-senti-se-fait-images.html
http://www.ouest-france.fr/
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A Bourrignon, elle a senti au plus profond d'elle-même ce qui allait tomber sur le village. Elle a représenté sur des toiles 
immenses son intuition: Faucheuse et corps décapités. Faucheuse et billets de banque qui s'abattent sur un village 
impuissant. Faucheuse et maisons tranchées. Faucheuse et sang versé. Tas de fric sous les fesses d'un homme politique 
qui voudrait faire croire qu'il sauve la région et le monde. Je ne peux pas mettre de mots sur ces images elles expriment 
tout. Vous trouvez ces fresques violentes? Oui, les éoliennes industrielles dans ces endroits-là, c'est violent. Vous les 
trouvez extrêmes? Oui les éoliennes industrielles dans ce paysage là, c'est extrême. Vous les trouvez provocantes? Oui, les 
éoliennes industrielles ici c'est de la provocation. Vous les trouvez grotesques? Oui, les éoliennes industrielles dans ce 
contexte  sont grotesques. Vous les trouvez tristes? Oui, les éoliennes industrielles rendent tristes. Vous les trouvez 
dérangeantes? Oui, les éoliennes industrielles dérangent. Vous les trouvez déplacées? Oui, les éoliennes industrielles en 
Suisse sont déplacées. 

Cette démarche me bouleverse. Elle traduit une telle volonté d'alerter, un tel désarroi aussi face à cet avenir terrifiant. 

Pendant ce temps, Suisse Eole se pavane et fait état de ses fausses capacités à penser l'avenir énergétique suisse. A bord 
de ce comité au service de la Confédération, sensé développer une stratégie éolienne dans le respect de la démocratie, 
quelle surprise de découvrir monsieur Zanini... Sa société Reninvest est à la base de nombreux projets dans le Jura aux 
côté des SIG. Ils ont déjà beaucoup investi dans la région. Mais pas encore implanté une seule éolienne. Je ne sais pas 
vous, mais moi je me demande ce que ce Monsieur peut apporter à une association comme Suisse Eole, si ce n'est de 
défendre son beurre? 

Vous avez raison d'avoir la peur au ventre à Bourrignon. Comme à Saint-Brais, vous n'êtes qu'un plateau de jeu sur lequel 
le monde de la finance à jeté ses dés en se jouant de votre identité, de votre attachement à votre coin de pays. Vous avez 
peur et vous le dites. Ils s'en fichent. Les pions qu'ils vont poser dans votre quotidien et pour les 30 prochaines années 
feront comme prévu entre 150 et 180m de haut. Il ne s'agit plus de discussions (le débat tourne en rond, ils connaissent par 
coeur le scénario, ils savent qu'au bout du compte ils y arriveront). Dans le Jura, si nous ne voulons pas servir d'alibi, nous 
devrons nous battre bien au-delà de nos émotions. Nous devrons démanteler ce réseau totalement incestueux et exiger des 
personnes neutres et compétentes à la tête des groupes de travail qui pensent l'avenir énergétique du pays. Nous devrons 
dénoncer l'oligarchie qui s'est emparée de la démocratie. 

Sur Vent-de-Folie, les cartes continuent de tomber. http://vent-de-folie.aminus3.com/ 

Toutes les fresques de Bourrignon, oeuvres de Sandrine Koller, sont visibles sur l'album de ce 
blog http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch... 

================================PRESSE DU 24.06.=============================== 

================================= Mont Saint-Michel================================= 

MONT SAINT-MICHEL 
ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mont-saint-michel-unesco-12861.php4 
 

L'éolien au Mont Saint-Michel n'est pas du goût de l'Unesco 
Energies  |  24 Juin 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a demandé à la France de suspendre les projets de parcs 

éoliens qui pourraient avoir un impact visuel sur la baie du Mont-Saint-Michel, selon l'AFP. Mais le site ne 

serait pas menacé d'un retrait de la liste du Patrimoine mondial sur lequel il figure depuis 1979. 

Lire la suite en ouvrant le lien 

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

 
 

http://www.rfi.fr/science/20110624-unesco-intervient-pas-eoliennes-proximite-mont-st-michel 

L'Unesco intervient : pas d'éoliennes à proximité du 
Mont St Michel ! 

http://vent-de-folie.aminus3.com/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/album/franches-montagnes/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mont-saint-michel-unesco-12861.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mont-saint-michel-unesco-12861.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mont-saint-michel-unesco-12861.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mont-saint-michel-unesco-12861.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mont-saint-michel-unesco-12861.php4
http://www.rfi.fr/science/20110624-unesco-intervient-pas-eoliennes-proximite-mont-st-michel
http://www.rfi.fr/
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Survol aérien du Mont Saint Michel. 
(Photo : Daniel Fondimare) 

Par Arnaud Jouve 
Un projet industriel visait à installer un parc d'éoliennes à proximité du Mont St Michel qui est un des plus beau 
site de France. L'Unesco a demandé jeudi 23 juin 2011 à la France la suspension de ce projet qui menaçait de 
dénaturer les lieux car le paysage est classé au patrimoine mondial. 

Cédric de Saint-Jouan 

 
L'implantation d'éoliennes 
dépend de l'autorisation 
préfectorale, en fonction des 
paramètres particuliers à chaque 
site. 
Écouter () 

 
03/11/2009 par Dominique 
Raizon 

 

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco, qui tient sa session annuelle à Paris jusqu'au 29 juin, a demandé 
à la France la suspension de tout les projets de parcs éoliens qui pourraient avoir un impact visuel sur la baie du 
Mont Saint Michel -un site classé sur la liste du Patrimoine mondial depuis 1979. 
Le Mont Saint Michel, situé en Normandie sur la Manche, est un îlot rocheux où s'élève une abbaye médiévale 
construite en 709 en l’honneur de l’archange saint Michel, et dont la flèche de l'église abbatiale, qui culmine a 
170 mètre au dessus du rivage, en fait un des paysages les plus célèbre de France et le deuxième lieu touristique 
le plus visité, après l'île de France visitée par plus de 3 millions de visiteurs par an. 
Or plusieurs projets d'éoliennes sont à l'étude dans la région et un projet dit 'd'Argouges' qui comprendrait 3 
éoliennes d'une centaine de mètres de haut situé a 20 kilomètres seulement du Mont St Michel aurait déjà 
obtenu le feu vert de la préfecture de la Manche... 

 
Evolution de la puissance de l'énergie éolienne raccordée au réseau en France 
service statistique du ministère de l’Écologie 

http://www.rfi.fr/auteur/arnaud-jouve
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/modules/actu/R100/sci2eolien.mp3
http://www.rfi.fr/france/20100802-travaux-contestes-mont-saint-michel-demarrent-lundi
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Schéma d'une éolienne de type aérogénérateur. 
(Schema sous Creative Commons Attribution). 
 

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

lacroix.com 
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/L-Unesco-demande-la-suspension-des-
projets-eoliens-au-Mont-Saint-Michel-_NG_-2011-06-24-676396 

24/6/11 - 14 H 14 MIS À JOUR LE 24/6/11 - 14 H 14 

L’Unesco demande la suspension des projets éoliens 
au Mont-Saint-Michel 
Jeudi 23 juin, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, qui tient actuellement sa session annuelle à Paris, a 
demandé à la France de suspendre les projets de parcs éoliens sur la baie du Mont-Saint-Michel. 

Ces éoliennes, situées à 20km, «seraient visibles» depuis le Mont et «dégraderaient un paysage immuable et 
unique», selon l’ONG Europa Nostra, qui regroupe plus de 250 associations du patrimoine en Europe. 

Cette demande de suspension ne menace pas, pour l’instant, l’inscription du site au patrimoine mondial sur lequel 
il figure depuis 1979. 

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

   transmis par C.C. 

http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/L-Unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-au-Mont-Saint-Michel-_NG_-2011-06-24-676396
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/L-Unesco-demande-la-suspension-des-projets-eoliens-au-Mont-Saint-Michel-_NG_-2011-06-24-676396
http://www.ouest-france.fr/
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================================== GENERALITES ================================= 

 
http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/856256-urbanisme-la-
limitation-des-recours-associatifs-declaree-constitutionnelle 

Urbanisme : la limitation des recours associatifs 
déclarée constitutionnelle 
Elodie Cloâtre | 23/06/2011 | 15:17 | Urbanisme et aménagement 

 

 
 

© Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, et a ainsi 
déclaré constitionnelle, la limitation des recours associatifs. 

SUR LE MÊME SUJET 

 Construire plus et mieux : Benoist Apparu explique sa réforme de l'urbanisme 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité 

de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (cliquez ici). Cet article prévoit qu' "une association n'est 

recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts 

de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du 

pétitionnaire". 

La requérante, l'association Vivraviry, soutenait que les dispositions de cet article méconnaissent le droit à 

un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité. Les 

http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/856256-urbanisme-la-limitation-des-recours-associatifs-declaree-constitutionnelle
http://www.lemoniteur.fr/171-urbanisme-et-amenagement/article/actualite/856256-urbanisme-la-limitation-des-recours-associatifs-declaree-constitutionnelle
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/171-urbanisme-et-amenagement/16/article
http://www.lemoniteur.fr/133-amenagement/article/interview/855093-construire-plus-et-mieux-benoist-apparu-explique-sa-reforme-de-l-urbanisme
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=325CD3F4B141D6A0DD5965C00D1BB8B4.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000006816093&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110621
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2009/03/18/IMAGE_2009_03_18_274253.jpg
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Sages de la rue Montpensier ont écarté ces griefs et jugé l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme 

conforme à la Constitution. La disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution 

d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même 

de l'autorité judiciaire. Elle retire aux seules associations dont les statuts sont déposés après l'affichage en 

mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols la possibilité d'exercer un recours contre 

la décision prise à la suite de cette demande.  

 

Le Conseil constitutionnel précise que "la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux 

décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. Aucune atteinte n'est portée au droit 

au recours des membres des associations".  

 

Enfin, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne 

sont pas dans la même situation que les associations antérieurement créées. 

Pour retrouver la décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, cliquez ici 

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

NORMANDIE 

DURABLE.com 

http://www.paris-normandie.fr/article/energie/eoliennes-en-mer-limpact-sur-la-faune 

Eoliennes en mer : l'impact sur la faune 
24 juin, 2011 - 14:56 |  melani.bourdon 

Paul Neau, responsable du Bureau d’Étude Éolien et Environnement (Abies), nous fait part de 

l’impact de l’installation d'éoliennes offshore sur la faune et des mesures prises pour le limiter. 

Avant l’implantation d’un nouveau parc éolien, l’environnement des sites potentiels est étudié de 

près : espèces présentes, couloirs migratoires… 

 

Les oiseaux, très présents aux abords des plages, se font plus rares à quelques kilomètres, au 

large des côtes. Un parc éolien en mer présente donc moins de risques qu’un groupement de 

moulins à vent dans les terres. 

 

Avant la réalisation d’un nouveau projet, les ornithologues quadrillent la zone en avion afin de 

définir quelles espèces sont présentes sur le site. Depuis les côtes, un radar permet de compléter 

les relevés en identifiant, par exemple, les espèces nocturnes. Néanmoins, certaines données 

sont plus difficiles à obtenir. Par exemple, si les couloirs migratoires à terre sont bien définis, 

ceux en mer sont moins nets. 

A terre, les oiseaux suivent le relief et empruntent donc toujours le même parcours. En mer, les 

oiseaux longent généralement les côtes mais leur trajectoire peut osciller de quelques dizaines de 

mètres. Le trajet est encore plus variable dans le cas d’une traversée de La Manche. Les oiseaux, 

dont la vue est le sens le mieux développé, peuvent adapter leurs migrations aux obstacles se 

présentant. 

 

Paul Neau avance " le taux de 1 à 3 oiseaux tués par éolienne et par an" soit dix fois moins que le 

chiffre avancé par les détracteurs de l’éolien. Il nuance encore ce taux : "D’une part, certaines 

espèces concernées sont en surpopulation et peuvent faire l’objet de programmes de destruction, 

comme les mouettes par exemple. D’autre part, d'autres installations présentent beaucoup plus 

de risques pour les volatiles. Les phares, points lumineux dans la nuit, attirent les espèces 

côtières qui s’échouent dessus. Les lignes à haute tension, quant à elles, sont responsables d’au 

moins une dizaine de morts par kilomètre chaque année." 

 

Et les poissons ? Comme pour l’avifaune, les espèces marines sont étudiées de près. Les zones 

très poissonneuses ou abritant des spécimens rares sont écartées des projets d’implantation. 

 

L’impact est important au moment des travaux. L’habitat naturel de la faune marine est alors 

perturbé. Par contre, une fois le chantier achevé, les éoliennes forment une sorte de récif 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-138-qpc/decision-n-2011-138-qpc-du-17-juin-2011.97505.html
http://www.paris-normandie.fr/article/energie/eoliennes-en-mer-limpact-sur-la-faune
http://www.paris-normandie.fr/users/melanibourdon
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protégé, rapidement colonisé et favorable à la reproduction. 

 

Certains chercheurs ont observé un stress accru chez les poissons vivant à proximité des 

éoliennes. La partie immergée de ces installations étant fixe, seuls les câbles et leurs champs 

électromagnétiques peuvent être à l’origine de cette gêne. Afin de limiter cet impact, ils sont 

enssouillés à une profondeur minimum de 50 cm. 

================================== GENERALITES ================================= 
AUVERGNE     03 ALLIER   03000 Moulins 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/24/des-habitants-de-l-allier-deposent-une-plainte-

au-penal-contre-un-parc-eolien_1540465_3244.html 

Des habitants de l'Allier déposent une plainte au 
pénal contre un parc éolien 

 | 24.06.11 | 14h54  •  Mis à jour le 24.06.11 | 18h32 

MOULINS (ALLIER) CORRESPONDANT - Une plainte au pénal déposée, vendredi 17 juin, par une 
association auprès du procureur de la république de Cusset (Allier) pour"mise en danger de la 
vie d'autrui", soulève pour la première fois la question du danger des éoliennes sur la santé. 
C'est en se fondant sur un rapport de Nicole Lachat, une biologiste suisse, que l'association Le 
vent qui traverse la montagne a décidé de pointer les risques des nuisances sonores des 
éoliennes, mettant surtout en avant la question des infrasons émis - des bruits trop graves pour 
être perçus par l'oreille humaine mais qui auraient un impact sur la santé de l'homme. 
Selon le rapport de la scientifique suisse, qui a analysé et synthétisé pour la première fois 
plusieurs recherches internationales, lorsqu'elle se met en mouvement, une éolienne produit 
plusieurs sortes de bruits. Les premiers sont liés à la mécanique du système (poulies, etc.), 
notamment de la nacelle ; d'autres tiennent à l'aérodynamisme du procédé et aux irrégularités 
des flux d'air autour des pales lors des changements de vitesse. Ainsi, quand l'éolienne tourne à 
un rythme élevé, elle entraîne des turbulences autour des pales qui génèrent des 
bourdonnements ; enfin, la seule rotation des pales et leurs passages devant le mât entraînent 
l'émission d'infrasons. Selon la biologiste, outre l'agacement et l'irritabilité des riverains, ces 
nuisances sonores auraient des effets sur la qualité du sommeil, la tension artérielle et la 
vigilance. Sans oublier, aussi, de possibles acouphènes et d'autres atteintes auditives. Bref, un 
"syndrome éolien" existerait. 
"Conduite d'une expertise" 
Dans une recherche concernant l'impact des bruits émis par le trafic routier et aérien sur le 
sommeil, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà admis que l'exposition prolongée 
à ces sources de bruit se révélait néfaste pour la santé. 
Implantées à partir du printemps 2010, après la délivrance d'un permis de construire en 2007, sur 
trois communes du département de l'Allier (Ferrières-sur-Sichon, Saint-Clément et Laprugne), à 
la limite du Puy-de-Dôme et de la Loire, les huit éoliennes concernées par la plainte ont une 
hauteur (pales comprises) de 150 mètres et sont toujours en phase de mise en route. 
"Un deuxième projet de parc est à l'étude sur le versant opposé et nous entendons le 
bloquer à partir de ces nouveaux éléments scientifiques", explique Claude Reboul, le 
président de l'association qui a déposé plainte. Il dénonce plus précisément la proximité des 
habitations : "Contrairement à ce qui avait été annoncé, certaines maisons se situent à 
moins de 500 mètres des éoliennes." 
Pour Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de l'association, il ne s'agit pas d'une simple démarche 
militante d'une association qui rejetterait par principe les éoliennes, mais d'un dossier relevant de 
la santé publique. "Il est temps qu'un débat s'ouvre. Nous réclamons la conduite d'une 
expertise qui s'appuierait sur l'étude récente de M

me
 Lachat. Les pouvoirs publics doivent 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/24/des-habitants-de-l-allier-deposent-une-plainte-au-penal-contre-un-parc-eolien_1540465_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/24/des-habitants-de-l-allier-deposent-une-plainte-au-penal-contre-un-parc-eolien_1540465_3244.html
http://www.lemonde.fr/sujet/eb40/nicole-lachat.html
http://www.lemonde.fr/sujet/8953/claude-reboul.html
http://www.lemonde.fr/sujet/c17c/gilles-jean-portejoie.html
http://www.lemonde.fr/
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aborder les implantations d'éoliennes comme un dossier industriel à risques. C'est 
primordial pour les riverains. Nous ne sommes pas en train de lancer un débat esthétique 
sur les conséquences des éoliennes sur la beauté des paysages. Nous souhaitons avoir 
davantage d'informations sur un risque sanitaire jusque-là méconnu." 
Les plaignants espèrent que le procureur de la République donnera une suite favorable à leur 
plainte pour que des études supplémentaires apportent de nouveaux éclairages sur les dangers 
des éoliennes pour la santé. 
Jean-Yves VifArticle paru dans l'édition du 25.06.11 

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

CENTRE    36 INDRE  36150 Ménétréols-sous-Vatan 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0145 du 24 juin 2011 page 10754  

texte n° 15  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société d'exploitation du Parc éolien de 

Ménétréols-sous-Vatan à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116172A 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la société d'exploitation du Parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, 

dont le siège social est situé Parc Mail, bâtiment B, 6, allée Irène-Joliot-Curie, 69791 Saint-Priest Cedex, est 
autorisée à exploiter le parc éolien de Ménétréols et Lizeray, Ligne Ouest Renardière, d'une capacité de production 
de 10 MW, localisé lieudit Les Renardières, bâtiment 1, La Vallée Ouest Renardière, 36150 Ménétréols-sous-Vatan. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

CENTRE    36 INDRE  36150 Ménétréols-sous-Vatan 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244139&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 16  

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société d'exploitation du Parc éolien de 

Ménétréols-sous-Vatan à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116175A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la société d'exploitation du Parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, 
dont le siège social est situé Parc Mail, bâtiment B, 6, allée Irène-Joliot-Curie, 69791 Saint-Priest Cedex, est 
autorisée à exploiter le parc éolien de Ménétréols et Lizeray, d'une capacité de production de 10 MW, localisé 
lieudit Les Chênes, 36150 Ménétréols-sous-Vatan. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244139&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244139&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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CENTRE   36 INDRE  36100 Lizéray 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 17  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société d'exploitation du Parc éolien de 

Ménétréols-sous-Vatan à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116194A 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la société d'exploitation du Parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, 
dont le siège social est situé Parc Mail, bâtiment B, 6, allée Irène-Joliot-Curie, 69791 Saint-Priest Cedex, est 
autorisée à exploiter le parc éolien de Ménétréols et Lizeray, Ligne Est Lizeray, d'une capacité de production de 8 

MW, localisé bâtiment 2, ligne Est, sections ZK, ZW, et G, 36100 Lizeray. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations 

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

CENTRE   36 INDRE  36100 Lizéray 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société d'exploitation du Parc éolien de 

Ménétréols-sous-Vatan à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116194A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la société d'exploitation du Parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, 
dont le siège social est situé Parc Mail, bâtiment B, 6, allée Irène-Joliot-Curie, 69791 Saint-Priest Cedex, est 
autorisée à exploiter le parc éolien de Ménétréols et Lizeray, Ligne Est Lizeray, d'une capacité de production de 8 

MW, localisé bâtiment 2, ligne Est, sections ZK, ZW, et G, 36100 Lizeray. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44290 Conquereuil  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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   transmis par C.C. 

 

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

PICARDIE      02 AISNE        02110 Vaux-Andigny &  Molain & Vallée-Mulâtre &  Saint-Martin-Rivière 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244143&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id.  
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texte n° 18  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244143&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244143&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ouest-france.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société Ecotera à exploiter une installation de 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116352A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la société Ecotera, dont le siège social est situé Le Polychrome, 
521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter le parc éolien du Plateau d'Andigny, 
d'une capacité de production de 21 MW, localisé lieudits La Grande Pièce, Les Fortes Terres, La Gloriette et Le 
Moulin à Vent, parcelle ZH22, sur le territoire de la commune de Vaux-Andigny, lieudit Au Moulin Vinchon, sur le 
territoire de la commune de Molain, lieudit Les Bouleaux, sur le territoire de la commune de la Vallée-Mulâtre, et 
lieudit Les Terres de Fabrique, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Rivière (département de l'Aisne). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations 

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

PICARDIE         02 AISNE            02150 Iron 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpd
jo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244145&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 19  

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la Eole Basse Thiérache Sud à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116499A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 14 juin 2011, la Eole Basse Thiérache Sud, dont le siège social est situé Le 
Polychrome, 521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter le parc éolien de Basse 

Thiérache Sud, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Poteau Berto et Le Chemin de Guise, 
parcelle ZN22, 02150 Iron. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

 
http://www.politiques-publiques.com/Des-eoliennes-pour-Saint-Martin.html 

Des éoliennes pour Saint-Martin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244145&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F86ECD697719DE1E797E67969F2627.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000024244145&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.politiques-publiques.com/Des-eoliennes-pour-Saint-Martin.html
http://www.politiques-publiques.com/Des-eoliennes-pour-Saint-Martin.html
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.politiques-publiques.com/
http://www.politiques-publiques.com/Des-eoliennes-pour-Saint-Martin.html
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Publié le 23/06/2011 

Le 19 avril 2011, le Conseil Exécutif de Saint-Martin a émis à l’unanimité un avis favorable pour un projet relatif 
à la mise en place d’une centrale éolienne de 10 Méga-watts sur l’îlet Tintamarre, à environ 5 kms à l’Est de 
Saint-Martin. Objectif : renforcer l’autonomie énergétique de l’île, satisfaisant ainsi à la fois aux besoins locaux, 
et aux recommandations du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 

Soucieux de l’environnement qui est l’un des atouts touristiques de Saint-Martin, le gouvernement a introduit 
dans son appel d’offres des contraintes renforçant la préservation du site. 

A cet effet, tant l’implantation de cette "ferme éolienne", que la mise en place du cable sous-marin qui 
transportera l’énergie vers Saint-Martin devront faire l’objet de l’attention des entreprises candidates. 

Au-delà des contraintes environnementales, l’ilet Tintamarre compte de nombreuses activités que les pouvoirs 
publics devront préserver : activités touristiques et de loisirs, zones archéologiques, écosystèmes coralliens 
sensibles... 

Pour l’heure, l’électricité de Saint-Martin est produite par EDF, grâce à des moteurs diesel entrainant des 
alternateurs. Le courant ainsi produit est aussi coûteux que polluant. La puissance totale installée sur l’île est de 
52,1 MW. Electricité provenant quasi-exclusivement de ces moteurs diesel ; à l’exception de quelques rares 
panneaux solaires. L’approvisionnement en carburant se fait par bateau et le gasoil stocké dans des cuves. En 
théorie, l’île a une autonomie pouvant aller jusqu’à 40 jours. 

 


