
1 
 

 

PRESSE  DU 29.06.2011  
  
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.  
 

================================ MONT SAINT-MICHEL ================================ 
SUR-LA-TOILE 

http://www.sur-la-toile.com/article-11373-L-Unesco-interdit-les-eoliennes-pres-du-Mont-St-
Michel.html 
Mardi 28 juin 2011 

 
L'Unesco interdit les éoliennes près du Mont St-Michel 

Le projet d'implantation d'éoliennes près du Mont St-Michel incita l'Unesco à présenter 

une demande à la France afin qu'elle suspende le développement de tous les parcs 

éoliens à proximité de ce lieu historique incluant ceux déjà approuvés. L'apparition de 

ces structures modernes aux abords du Mont St-Michel risque d'altérer la nature 

environnant ce site touristique qui fut classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 

1979.  

 
 

Une abbaye dédiée à l'archange St-Michel fut construite sur une petite île rocheuse en 709 sur la 

Manche en Normandie. La flèche de l'église de ce monastère s'élève à 170 mètres au-dessus de 

la rive. Le mont St-Michel attire de nombreux touristes chaque année, ce lieu célèbre étant le 

deuxième le plus fréquenté par les visiteurs en France.  

 

Les associations en faveur du retrait des éoliennes dans la baie du mont St-Michel se réjouissent 

de cette initiative de l'Unesco visant à protéger ce site historique. Une rencontre des membres du 

patrimoine mondial de l'Unesco se tenait à Paris du 19 au 29 juin en vue d'évaluer les trente-sept 

sites soumettant leur candidature pour se voir inscrire sur la liste du patrimoine mondial. 

================================== GENERALITES ====================================- 

http://www.sur-la-toile.com/article-11373-L-Unesco-interdit-les-eoliennes-pres-du-Mont-St-Michel.html
http://www.sur-la-toile.com/article-11373-L-Unesco-interdit-les-eoliennes-pres-du-Mont-St-Michel.html
http://www.rfi.fr/science/20110624-unesco-intervient-pas-eoliennes-proximite-mont-st-michel
http://www.sur-la-toile.com/blog-25-1-Histoire.html
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http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026
2065255&cid=1250262060293     aussi signalé par C.S. 
 

Les députés font le point sur l'application du 
Grenelle 2 
EnvironnementPublié le mercredi 29 juin 2011 

 

© A. Gelebart / Rea 

Pour être mis en oeuvre, ce monument législatif qu'est le Grenelle 2 nécessite la publication de 

près de 200 décrets. Où en sont ces textes et comment sont-ils accueillis par les élus et acteurs 

du terrain ? Le 29 juin, un groupe de députés a rendu une note d'étape éclairante sur le sujet. 

Un an après sa promulgation, un peu plus de 20% des décrets d'application de la loi Grenelle 2 ont été 

publiés. C'est le principal enseignement qui ressort du point d'étape présenté le 29 juin devant les 

commissions des affaires économiques et du développement durable de l'Assemblée nationale. Un chiffre à 

interpréter avec prudence, car une bonne partie des textes est dans la file d'attente du Conseil d'Etat ou 

dans le circuit interministériel. La publication d'une vingtaine d'entre eux est imminente. Pour que le 

gouvernement atteigne l'objectif qu'il s'est fixé de sortir 189 des 199 décrets prévus d'ici la fin de la 

législature, le rythme de publication va rester soutenu cet été et au second semestre. En janvier prochain, la 

petite dizaine de députés qui planchent sur ce vaste chantier de suivi de l'application de la loi referont un 

point plus complet. 

Leur premier constat est que si la gestation des décrets prend du temps, c'est que l'étape de la concertation 

que certains nécessitent en prend aussi. Du tour de table qu'ils ont effectué auprès de divers acteurs (élus, 

associations, professionnels), il ressort que cette concertation serait parfois précipitée. "Avec le Grenelle, le 

dispositif de concertation s'est renforcé. Mais il est fragile, la méthode fait encore défaut. Il manque une 

réelle stratégie de sortie des décrets, qui tiendrait compte des plus urgents et des plus complexes", a 

expliqué Bertrand Pancher, député de la Meuse et rapporteur de cette mission de suivi. Son collègue Philippe 

Tourtelier, également rapporteur et député d'Ille-et-Vilaine, a ajouté qu'il fallait plus de moyens humains et 

financiers pour assumer pleinement cette mission. Plus radical, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, 

estime que derrière ce retard des décrets, "il y a un manque évident de volonté politique". 

Les décrets "transports" se font attendre 

Sur les 44 décrets prévus pour le Titre 1 (bâtiments et urbanisme), 12 seront parus d'ici la fin du mois. Des 

auditions menées, il ressort plusieurs interrogations sur l'efficacité du diagnostic de performance énergétique 

(DPE). Son coût, sa fiabilité, son impact sur le ralentissement des ventes (en province) posent des 

problèmes, auxquels le gouvernement dit s'atteler. "Ce manque de fiabilité est d'autant plus préjudiciable 

que le DPE est corrélé à l'octroi du prêt à taux zéro et donc associé à une politique d'aide publique", explique 

Annick Le Loch, députée du Finistère. Des problèmes d'interprétation se posent aussi avec la réforme de la 

publicité extérieure. Les députés recommandent que le décret en projet, qui portera règlement national dans 

ce domaine, encadre mieux les autorisations données aux maires pour les bâches publicitaires, au même 

titre que les règles fixées pour les bâches d'échafaudage. Dans les gares et aéroports, un dispositif 

spécifique aux affichages de petite taille (moins de 12m2) pourrait figurer dans le décret.  

Sur les 12 décrets "transports" (Titre II) attendus, aucun n'est paru. Les retards les plus critiqués par les 

députés concernent la modulation des péages autoroutiers, l'expérience de péage urbain dans les 

agglomérations et le "droit à la prise" en habitat collectif pour les propriétaires de véhicules électriques. A ce 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250262065255&cid=1250262060293
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250262065255&cid=1250262060293
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250262065255&cid=1250262060293
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250262065255&cid=1250262060293
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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sujet, un fonds semble s'esquisser en vue d'aider les collectivités à financer l'implantation de bornes de 

recharge. Pour le Titre III (Energie-Climat), 4 décrets ont été publiés sur les 24 prévus. Le dernier concerne 

les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (décret du 16 juin dernier). Il y a un réel consensus 

sur l'intérêt de ces SRCAE. Mais le décret en question est paru trop tard pour que les régions puissent 

respecter la date d'échéance de mise en place fixée par la loi. En effet, d'ici le 13 juillet, une seule région, la 

Picardie, devrait avoir élaboré son schéma. Si l'absence de décret a incité les régions à prendre les devants, 

elle a aussi renforcé les disparités en termes d'avancement. Dix autres régions devraient l'avoir établi d'ici la 

fin d'année, et dix encore d'ici juin 2012. Dans le décret paru, les députés regrettent qu'il ne soit pas 

explicitement prévu que les gestionnaires de réseaux d'électricité soient associés à l'élaboration des 

schémas. 

Risques de dérives 

De manière générale, ils craignent les dérives et "glissements" entre l'objectif de la loi et son application. 

Prenons l'exemple des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, dont le décret n'est pas paru. Des députés 

sont conscients que les collectivités qui auront à en réaliser militent pour que seules les émissions directes 

soient incluses. "Mais si les émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité ne sont pas 

prises en compte, cela pose un problème de fiabilité de la mesure, qui n'est plus assez complète pour servir 

de base aux SRCAE et au suivi énergie-climat de la collectivité", estime Philippe Tourtelier. Tout aussi 
problématique, le retard de publication des décrets en matière d'éolien "aboutit 
au résultat paradoxal de retarder le lancement des nouveaux projets par 

manque de sécurité juridique, alors que l'objectif de la loi était de clarifier le 
dispositif applicable", note les députés. Résultat : la création de nouvelles 

zones de développement éolien (ZDE) est aujourd'hui gelée. Egalement en 
suspens, le classement des éoliennes dans la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). A ce sujet, les députés 

craignent que l'administration veuille inclure les éoliennes des DOM dans cette 
nomenclature, ce que la loi ne prévoit pas. Côté agriculture (Titre IV, chap. 94-120), des 

rapports prévus par la loi n'ont toujours pas été réalisés ou transmis au Parlement. Enfin, concernant 

d'autres décrets en cours, par exemple sur la prévention des pollutions lumineuses et sonores ou sur les 

nanoparticules, les députés rapportent que l'insatisfaction domine et que des débats non réglés portent sur 

des questions de définition ou de seuils.  

Morgan Boëdec / Victoires -Editions 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/29/04015-20110629ARTFIG00346-areva-postule-a-son-
tour-pour-l-eolien-en-mer-en-france.php 

Éolien en mer : Areva postule pour le projet à 10 
milliards 

Mots clés : Eolien En Mer, Appel D'offres, FRANCE, Nicolas Sarkozy, AREva,IBERdrola, VINci, GDF Suez, Alstom, EDF Energies Nouvelles 

Par Marine Rabreau  

29/06/2011 | Mise à jour : 11:24 Réactions (30)  

 

http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/29/04015-20110629ARTFIG00346-areva-postule-a-son-tour-pour-l-eolien-en-mer-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/29/04015-20110629ARTFIG00346-areva-postule-a-son-tour-pour-l-eolien-en-mer-en-france.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/eolien-en-mer
http://plus.lefigaro.fr/tag/appel-doffres
http://plus.lefigaro.fr/tag/france
http://plus.lefigaro.fr/tag/nicolas-sarkozy
http://plus.lefigaro.fr/tag/areva
http://plus.lefigaro.fr/tag/iberdrola
http://plus.lefigaro.fr/tag/vinci
http://plus.lefigaro.fr/tag/gdf-suez
http://plus.lefigaro.fr/tag/alstom
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf-energies-nouvelles
http://plus.lefigaro.fr/page/marine-rabreau
http://plus.lefigaro.fr/article/areva-postule-a-son-tour-pour-leolien-en-mer-en-france-20110629-493638/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation
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Site d'éoliennes en mer au Danemark. Crédits photo : Anonymous/ASSOCIATED PRESS 

Après s'être allié à GDF Suez et Vinci pour répondre à une partie de l'appel d'offre éolien offshore 
français, Areva rempile et se rapproche du géant espagnol Iberdrola pour obtenir le reste du 
projet géant. 

 

Après l'accident nucléraire japonais du 11 mars dernier de Fukushima, qui a remis en cause la 

sécurité des centrales nucléaires dans le monde, Areva entend sécuriser ses investissements en se plaçant 
comme acteur majeur de l'éolien en mer. Ainsi, après s'être déjà allié à GDF-Suez et Vinci pour 

répondre à une partie de l'appel d'offre géant lancé récemment par le gouvernement français, le groupe 
nucléaire a annoncé ce mercredi matin avoir signé un partenariat stratégique avec Iberdrola 
Renewables, filiale du géant espagnol Iberdrola et numéro un mondial de l'éolien offshore, pour répondre à 
l'autre partie de l'appel d'offres. Le projet, détaillé en janvier dernier par Nicolas Sarkozy après 
avoir été plusieurs fois reporté, consiste pour sa première phase à implanter quelque 600 éoliennes 
d'une puissance installée de 3000 mégawatts (MW) en France. À l'horizon 2020, le gouvernement vise un 
objectif de 6000 MW de puissance éolienne en mer, soit 1200 unités à construire. Le montant global de 

l'appel d'offre se montant à environ 10 milliards d'euros. À noter que le cahier des charges de l'appel d'offres 
sera publié en juillet, soit avec deux mois de retard sur le calendrier initial. 

Dans le détail, «Areva et Iberdrola visent deux grandes zones sur les cinq retenues pour la première phase 
de l'appel d'offres», explique le groupe français dans un communiqué : Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. Ce qui 
complète, pour Areva, sa candidature faite avec GDF Suez et Vinci, qui porte sur les trois autres zones, à 
savoir Dieppe-Le Tréport, Fécamp (toutes les deux en Seine-Maritime) et Courseulles-sur-Mer (Calvados). Si 
l'alliance était retenue, Iberdrola Renewables développerait le projet comme il le fait en Allemagne ou au 
Royaume-Uni tandis qu'Areva fabriquerait et fournirait exclusivement des éoliennes de 5 MW. 

À l'heure actuelle, Areva/Iberdrola, GDF Suez-Vinci-Areva et EDF Energies Nouvelles/Alstom sont donc 
candidats à l'appel d'offres. Cette annonce pourrait être la dernière faite sous la direction d'Anne 
Lauvergeon dont le mandat expire le 30 juin. Luc Oursel prendra alors la tête du directoire demain, 
jeudi. 

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

Le Monde 
 
transmis par J.-P.B. 
 
« La transition nucléaire rend, en effet, urgent le besoin en nouvelles centrales - à gaz ou à charbon. Celles-ci 
doivent prendre le relais des réacteurs arrêtés et accompagner le développement de la production d'électricité, 
intermittente, issue des éoliennes ou des panneaux solaires, que le gouvernement veut par ailleurs renforcer. »        

 

Gazprom veut tirer profit  

de la sortie du nucléaire de l'Allemagne 
 
Berlin, correspondant - La nouvelle donne sur le secteur de l'énergie outre-Rhin va peut-être entraîner une 
redistribution des cartes sur le marché allemand. Sans attendre l'adoption par le Bundestag du nouveau 
"concept énergétique" voulu par le gouvernement d'Angela Merkel, jeudi 30 juin, plusieurs groupes étrangers 
ont manifesté leur intérêt. La fermeture annoncée du dernier des dix-sept réacteurs nucléaires allemands en 
2022 leur ouvre en effet de nouvelles perspectives pour leurs investissements. 
C'est le cas de Gazprom. Les dirigeants du groupe gazier russe multiplient les démarches, notamment pour 
entrer prochainement sur le marché de la production d'électricité. Jusqu'à présent, il se contentait d'être le 
premier fournisseur de gaz naturel de l'Allemagne pour le marché du chauffage. 
Le groupe russe, qui détient un cinquième des réserves mondiales, veut "monter" dans la chaîne de valeur du 
gaz et en tirer un bien meilleur profit. Il a désormais l'intention de nouer des partenariats avec les électriciens 
allemands E.ON et RWE sur des projets de construction de centrales à gaz. 
Dans les prochains jours, selon des informations du quotidien économique Handelsblatt, le patron de Gazprom, 
Alexeï Miller, doit d'ailleurs discuter à Moscou avec le PDG de RWE, Jürgen Großmann, d'investissements 
possibles. Celui d'E.ON, Johannes Teyssen, a déjà fait le voyage dans la capitale russe il y a deux semaines. 

http://www.lefigaro.fr/international/seisme-tsunami-japon/index.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/29/97002-20110629FILWWW00307-areva-en-passe-de-s-allier-a-iberdrola.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/gdf-suez
http://plus.lefigaro.fr/tag/vinci
http://www.areva.com/FR/finance-57/information-economique-actualisee-et-transparente-pour-la-communaute-financiere.html
http://www.areva.com/FR/finance-57/information-economique-actualisee-et-transparente-pour-la-communaute-financiere.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/05/04/97002-20110504FILWWW00695-eolien-en-mer-appel-d-offres-fin-mai.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/01/25/04016-20110125ARTFIG00508-sarkozy-lance-l-eolien-marin-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/01/25/04016-20110125ARTFIG00508-sarkozy-lance-l-eolien-marin-en-france.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/areva
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/01/20/97002-20110120FILWWW00403-eolien-alstom-et-edf-en-s-associent.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/01/20/97002-20110120FILWWW00403-eolien-alstom-et-edf-en-s-associent.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/21/04015-20110621ARTFIG00724-oursel-prend-officiellement-lepouvoir-chez-areva.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/21/04015-20110621ARTFIG00724-oursel-prend-officiellement-lepouvoir-chez-areva.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/21/04015-20110621ARTFIG00724-oursel-prend-officiellement-lepouvoir-chez-areva.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/06/21/04015-20110621ARTFIG00724-oursel-prend-officiellement-lepouvoir-chez-areva.php
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En marge d'une conférence d'investisseurs à Prague, Alexeï Miller a récemment évoqué son intérêt pour des 
activités dont E.ON, leader allemand de l'électricité et premier distributeur de gaz en Europe, veut se séparer. Il 
y a quelques mois, la possibilité de laisser le russe entrer dans le capital de la société était encore taboue au sein 
du groupe allemand. 
Le tournant énergétique opéré par Berlin offre une occasion unique à Gazprom de renforcer sa position auprès 
du consommateur final outre-Rhin. La transition nucléaire rend, en effet, urgent le besoin en nouvelles centrales 
- à gaz ou à charbon. Celles-ci doivent prendre le relais des réacteurs arrêtés et accompagner le développement 
de la production d'électricité, intermittente, issue des éoliennes ou des panneaux solaires, que le gouvernement 
veut par ailleurs renforcer. 
Selon les calculs de l'institut économique de Berlin DIW, la fermeture immédiate de huit réacteurs a réduit la 
capacité de production annuelle du pays de 48 milliards de kilowattheures. Deux tiers de ces besoins sont 
actuellement couverts par les centrales à gaz et à charbon. Même après la fermeture du dernier réacteur 
nucléaire, les énergies fossiles continueront à jouer un rôle important dans le "mix énergétique" allemand, pour 
lisser les variations de la production d'électricité issue de l'éolien ou du solaire. 
Les centrales à gaz, si elles sont plus chères à construire que celles à charbon, présentent l'avantage d'être plus 
flexibles à l'exploitation et moins émettrices de CO2. Elles ont la faveur de la chancelière allemande. Leur 
construction se heurte à un seul obstacle : le prix du gaz naturel, que les contrats de long terme, notamment 
avec Gazprom, fixent à un niveau trop élevé pour offrir une véritable rentabilité aux groupes allemands. RWE 
et E.ON voient dans l'alliance avec le groupe russe une possibilité de renégocier ces contrats, au moins pour la 
production d'électricité. 
Gazprom voudrait aller vite. Car d'autres firmes étrangères sont prêtes à agir. Le danois Dong, qui est lui aussi 
producteur de gaz, a déjà manifesté son intérêt pour le marché allemand. Le groupe français EDF, que les 
autorités du land de Bade-Wurtemberg ont contraint fin décembre 2010 à vendre ses 45 % du capital d'EnBW, 
vient quant à lui de rouvrir un bureau à Berlin et cherche à reprendre pied outre-Rhin. 
Les conditions sont idéales. Car en renonçant finalement à prolonger la durée d'exploitation des réacteurs 
nucléaires allemands après l'accident de la centrale de Fukushima au Japon, Mme Merkel a mis les énergéticiens 
allemands dans une position délicate. Privés d'outils de production amortis qui étaient de véritables machines à 
profit, les "quatre grands" (E.ON, RWE, Vattenfall et EnBW) doivent aujourd'hui revoir en catastrophe leur 
modèle économique et restructurer leurs activités. 
RWE et E.ON, sociétés cotées sur la place de Francfort, ont enregistré un effondrement de leur valorisation 
boursière ces derniers mois. Au point que la rumeur a couru d'un risque de prise de contrôle par un groupe 
étranger. Ce risque est limité en raison de la complexité du marché allemand et de la taille des groupes. Ils n'en 
cherchent pas moins à améliorer leur rentabilité. RWE vient ainsi de céder 75 % de sa filiale Amprion, qui gère 
11 000 kilomètres de lignes à haute tension en Allemagne, pour 1 milliard d'euros. 

Cécile Boutelet, Le Monde, 29 juin 2011 

La Russie joue sa partition entre l'Europe et l'Asie 

 
Le marché européen du gaz se reprend après une difficile période 2009-2010, et Gazprom sera l'un des premiers 
à en profiter. Le groupe gazier russe a récemment annoncé une augmentation de ses exportations vers l'Europe 
occidentale - elles devraient atteindre 158 milliards de mètres cubes (m3) en 2011. 
Il prévoit que les revenus tirés des ventes à l'étranger (hors pays de l'ex-Union soviétique) atteindront 42 
milliards d'euros (37 % de plus qu'en 2010). 
Gazprom ne veut pas vendre son gaz à n'importe quel prix. 
Mi-juin, le président russe Dmitri Medvedev et son homologue chinois Hu Jintao n'étaient pas parvenus à 
finaliser un accord du fait d'un différend sur le prix, Pékin souhaitant qu'il soit inférieur à celui proposé aux 
Européens. Les deux pays envisagent de construire deux gazoducs (pour 70 milliards d'euros). En 2009, 
Gazprom et le chinois CNPC ont signé un protocole sur la livraison de 70 milliards de m3de gaz par an à la 
Chine. 

Article paru dans Le Monde du 29.06.11 

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

le nouvel Observateur 
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http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886;l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-
economique-et-sociale.html 
 
nombreuses transmissions 
 

L’éolien industriel : une absurdité écologique, économique et sociale 

En général, on se dit qu'une éolienne, c’est beau, ça va nous sortir du nucléaire : hourra ! Et les anti-

éoliens sont perçus comme des chipoteurs, des gens qui pourraient faire le sacrifice de leurs intérêts 

particuliers pour l’intérêt général. Mais si cet intérêt général n'existait pas ? 

Sélectionné et édité par Daphnée Leportois 

 Temps de lecture : 4 minutes 

En France, l’opposition à l’éolien industriel se développe indépendamment de toute influence politique et de 
tout dogmatisme sur le nucléaire. Sa seule raison d’être: un profond respect des territoires ruraux, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des paysages, du silence et un engagement à valoriser ces territoires 
pour les générations futures plutôt qu’à les hypothéquer pour faire de l’argent tout de suite et maintenant. 
  

 
 

Le parc éolien "Porte de France", sur les hauteurs de Bousbach en Moselle, 
a été inauguré le 7 mai 2011. 

  
Car c’est uniquement d’argent dont il est question. Grâce aux subventions publiques, l’énergie éolienne 
rapporte énormément à une poignée de multinationales. Pour installer des éoliennes, on défriche les forêts là 
où elles gênent, on bétonne des espaces naturels protégés à travers lesquels on aménage des voies d’accès 
larges comme une autoroute pour acheminer et entretenir les immenses machines, on défonce le sous-sol de 
grands réservoirs d’eau douce comme le Massif central pour creuser les fondations de mâts toujours plus 
hauts. Autant pour l’environnement. 
  
De somptueux paysages sont remplacés par des parcs industriels, les oiseaux s’en vont nicher ailleurs, des 
sources sont perdues à jamais ; et pour juger du bruit, il faut vivre à proximité d’un parc (les témoignages de 
riverains sont accablants) : lancinant, incessant, insupportable. Le fait que certains exploitants soient contraints 
d’arrêter le fonctionnement des machines la nuit pour laisser dormir les gens le prouve. 
  
Les conséquences sur le tourisme, le commerce et l’artisanat sont dramatiques car personne ne veut vivre 
près d’un parc éolien, comme le suggère la chute de la valeur immobilière du bâti, dans une fourchette de 20 à 
30%, que la mise en service d’un parc ou la simple confirmation d’un projet provoque. Les promoteurs clament 
le contraire malgré la jurisprudence. 
  
Les dégâts sont également d’ordre social. C’est même EDF qui le confirme lors d’un séminaire récent : "Des 
oppositions violentes à l’éolien se sont développées dans certains villages de Seine-et-Marne, allant jusqu’à 
déstructurer les liens sociaux (rupture de liens familiaux, déstructuration de la vie associative, violences 
physiques, atteintes aux biens…)". 
  
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le tissu social se déchire dans tous les villages concernés. Et 
voilà qu’on parle maintenant d’impact possible sur la santé publique. On est dans la destruction durable. 
  

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886;l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-economique-et-sociale.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886;l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-economique-et-sociale.html
http://leplus.nouvelobs.com/daphneeleportois
http://www.participation-et-democratie.fr/node/537
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
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Le parc éolien du plateau d'Ardes, dans le Puy-de-Dôme. 
  

Sortons de l’éolien industriel avant qu’il ne soit trop tard 

  
Pour comprendre qu’on puisse s’opposer à la production d’énergie éolienne à l’échelle industrielle, il faut 
commencer par dépasser le cliché qui oppose l’éolien au nucléaire. Non, le mouvement anti-éolien ne roule pas 
pour le nucléaire. Ce cliché est d’autant plus dépassé que les principaux industriels de l’éolien, regroupés au 
sein du puissant Syndicat des Énergies Renouvelables qui s’amuse à faire passer les anti-éoliens pour 
d’affreux réactionnaires, sont aussi des acteurs du nucléaire en France et à l’étranger : GDF Suez, EDF, 
AREVA, Alstom. 
  
L’éolien est en vogue dans les milieux urbains qui nous accusent de protéger notre intérêt au détriment de 
l’intérêt général. Mais quelle est la légitimité technico-économique de ces infrastructures ? Les promoteurs se 
raccrochent à toutes les causes nationales et planétaires pour faire passer la pilule, maniant la désinformation 
et jouant sur la peur : 1/ réduction du CO2, 2/ création d’emploi, 3/ alternative au nucléaire. 
  

1. L'éolien ne réduit pas le CO2 

  

Même à grande échelle, la contribution de cette énergie à la réduction des gaz à effet de serre resterait tout à 
fait négligeable (essayons de refroidir l’océan avec des glaçons d’apéritif) ; par ailleurs, elle augmente 
indirectement les émissions de CO2 car l’intermittence du vent exige, à l’échelle d’un système électrique, que la 
capacité de production d’énergie éolienne soit doublée d’une capacité de production d’énergie très souple, 
rapide à mettre en marche et à arrêter, donc par des centrales thermiques brûlant du fuel, du charbon ou du 
gaz. 
  

2. L'éolien crée-t-il de l'emploi ? 

 

On créerait certes des emplois si on construisait des éoliennes en France (ce n’est pas encore le cas) mais le 
bilan devra prendre en compte la destruction des emplois que l’éolien entraîne en tuant à petit feu l’économie 
locale, et notamment le tourisme. L’inscription le 28 juin 2011 des Causses et des Cévennes au patrimoine 
mondial de l’Unesco nous rappelle, si besoin était, que la France est le pays le plus visité au monde et que la 
beauté de ses paysages y est pour beaucoup. 
  

3. L'éolien, une alternative au nucléaire ? 

  

Quant à sortir du nucléaire, il faut penser à autre chose qu’à l’éolien : vu la capacité de chaque machine 
(environ 2 mégawatts) et l’irrégularité du vent (le rendement annuel d’une machine est à peine de 30%), on 
aura couvert la France d’éoliennes, on l’aura défigurée, on aura détruit un pan entier de notre économie, 
pendant que les gains financiers de l’éolien iront renforcer les investissements dans le nucléaire en France ou 
ailleurs, puisqu’il s’agit de la même filière industrielle et transnationale. 
  
S’il s’agit d’intérêt général, pourquoi monnayer l’accord des conseils municipaux ? Le fait de dédommager 
systématiquement les communes, tout en contribuant à leur paupérisation, est un aveu des dégâts et nuisances 
causés par l’éolien industriel et une preuve de son absurdité technique et économique. 
  

http://www.enr.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/culture/20110628.AFP5551/unesco-les-causses-et-cevennes-au-patrimoine-mondial-le-corbusier-retoque.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/culture/20110628.AFP5551/unesco-les-causses-et-cevennes-au-patrimoine-mondial-le-corbusier-retoque.html
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Si cette industrie est si utile et inoffensive, alors pourquoi ne produit-on pas d’énergie éolienne dans le 
Lubéron, sur la côte d’Azur, au Cap Ferret, à l’Ile de Ré, à Saint-Barthélemy ou encore sur le Larzac ? Pourquoi 
ne met-on pas de machines dans les communes urbaines, pourquoi pas au bois de Boulogne et au bois de 
Vincennes? La réponse, trop évidente, témoigne d’un mépris inouï pour une majeure partie de la population 
rurale. 
  
Qu’on remette donc les choses à leur place : l’intérêt général, c’est l’opposition à l’éolien qui le représente, 
l’intérêt particulier ce sont les promoteurs, soutenus par l’État, qui l’incarnent. Qu’on arrête ce viol de la France 
rurale. 

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

Le Monde 
 
transmis par J.-P.B. 

Dans le secteur automobile,  

les batteries électriques présentent des risques 
 
Après une dernière rencontre matinale, dans un café parisien, on lui demande s'il est sûr de vouloir être 
nommément cité. S'il ne craint pas des représailles, des pressions... Michel Armand assure qu'il ne risque rien 
et qu'il est de toute façon de "(son) devoir de scientifique de (s)'exprimer". Depuis plusieurs semaines, il se sait 
dans les milieux scientifiques et industriels que l'éminent chimiste français parle à la presse. Et qu'il dit des 
choses désagréables, des choses que personne ne souhaite entendre. 
Alors que l'industrie automobile amorce le plus important virage technologique de son histoire - la transition 
vers l'électrique -, le chercheur assure que les batteries installées dans les véhicules que la majorité des 
industriels s'apprêtent à commercialiser ne présentent pas toutes les garanties de sécurité. Que l'accident 
industriel guette. Car, selon lui, les options technologiques les plus sûres ont été ignorées en France et au 
Japon, alors qu'elles sont au centre de toutes les attentions aux Etats-Unis et surtout en Chine. 
Si Michel Armand dit ne plus rien risquer, c'est qu'en janvier le CNRS lui a refusé son "éméritat". Le chercheur, 
âgé de 65 ans, tenait beaucoup à ce statut, qui permet aux scientifiques de continuer leur travail de recherche 
une fois atteinte lalimite d'âge. "C'est clairement une mesure de rétorsion", dit-il. 
En juin 2010, à Montréal (Canada), dans une conférence donnée à l'International Meeting on Lithium 
Batteries, Michel Armand affirme sans détours, devant le gotha électrochimique mondial, que la technologie 
lithium-ion (Li-ion) fondée sur l'oxyde de manganèse ne doit pas être utilisée pour développer une filière de 
véhicules électriques. Et, qu'en l'état, les seules batteries Li-ion assez sûres pour être commercialisées à 
grande échelle sont celles fonctionnant au phosphate de fer, qu'il a contribué à développer. 
Derrière ce qui semble un jargon de spécialiste se cache en réalité un colossal enjeu technique, industriel et 
économique. Le manganèse est la solution retenue par PSA et Renault pour leur première génération de 
batteries. Renault s'apprête même à faire construire une usine à Flins-sur-Seine (Yvelines) pour les produire - 
usine dont la construction vient d'être repoussée de deux à trois ans pour des"problèmes techniques". 
Bien vite, les déclarations du chercheur français jettent le trouble. Renault se plaint auprès du CNRS, qui le fait 
savoir à son chercheur. Car Michel Armand n'est pas le premier post-doctorant venu. Normalien, directeur de 
recherche au CNRS, dont il a obtenu la médaille d'argent en 1989, cet électrochimiste "de génie", selon les 
termes d'un hiérarque du CNRS, est l'un des pères du principe fondamental de toute batterie au lithium. Il est 
aussi, toutes disciplines confondues, l'un des plus prolifiques inventeurs - peut-être le plus prolifique - de 
l'histoire du CNRS, avec quelque 150 brevets portant son nom. 
Les risques associés aux batteries sont pourtant bien connus. En cas d'assemblage défectueux, de surcharge, 
de choc ou de forte augmentation de température (incendie volontaire, etc.), une cellule - c'est -à-dire l'unité 
de base d'une batterie - peut connaître un"emballement thermique". Par effet domino, toutes les autres 
cellules de la batterie peuvent à leur tour s'embraser violemment. 
Un tel "feu de batterie" dégage de nombreux composés plus ou moins toxiques, au nombre desquels le 
fluorure d'hydrogène (HF). "Il y a dans une batterie Li-ion l'équivalent de pratiquement 5 kg de HF, qui sont 
quasi intégralement vaporisés en cas d'emballement thermique", dit Michel Armand. Selon la documentation 
technique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), respirer une minute dans 
un environnement contaminé à 10 grammes de HF par mètre cube d'air, entraîne les premiers effets létaux. 
Pour une exposition de 20 minutes, le seuil mortel de HF tombe à moins de 0,5 g par m3 d'air. "Un feu de 
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batterie peut potentiellement contaminer plusieurs milliers de mètres cubes d'air, ajoute Michel Armand. Il faut 
imaginer ce qui pourrait se produire si un tel événement survenait dans un parking souterrain, par exemple." 
"D'après les premières mesures que nous avons faites lors de tests, en cas d'incendie d'une voiture électrique, 
on est très en dessous des normes autorisées sur ces gaz et émanations, répond Thierry Koskas, directeur du 
programme véhicule électrique de Renault. Ce sont les premiers résultats que nous avons de nos propres 
essais. Il faut maintenant qu'une batterie de tests soit réalisée avec la sécurité civile et les pompiers pour qu'on 
puisse confirmer ces premiers résultats." 
Au ministère de l'intérieur, deux groupes de travail se sont constitués afin notamment d'établir, avec les 
constructeurs, les méthodes d'intervention sur ces feux chimiques. Car, à l'heure actuelle, les équipes de 
pompiers ne sont pas formées pour intervenir sur ce type d'événements. 
Quant au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, il a rendu 
publique, le 20 juin, une liste de propositions de mesures destinées à minimiser les risques inhérents aux 
batteries Li-ion. Points de charge espacés d'au moins 15 mètres dans les parkings souterrains, parois coupe-feu 
dressées entre les emplacements des véhicules en cours de charge ou encore regroupement de toutes les 
voitures électriques dans un même espace semi-confiné pour éviter de contaminer l'ensemble du parking en 
cas d'accident, etc. 
Ces derniers, tempère Michel Armand, "seront rares". Mais, ajoute-t-il, "ils frapperont les esprits et pourraient 
tuer la filière dans l'oeuf". Car ce qui pose problème n'est pas tant les risques "réels" que la perception par le 
public de risques nouveaux, propres aux véhicules électriques. "Risques spécifiques ne signifie pas plus de 
risques par rapport aux véhicules thermiques", résume Pierre-Franck Chevet, directeur général de l'énergie et 
du climat au ministère de l'écologie. 
Laurent Michel, directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie, confirme que le vrai 
péril serait "un buzz qui partirait sur Internet sur le thème "c'est dangereux, ce n'est pas maîtrisé"". "Dans un 
pays étranger, il y a récemment eu un problème sur un ferry et l'armateur a déclaré qu'il n'acceptait plus de 
voiture électrique jusqu'à nouvel ordre", rapporte M. Michel, qui pointe les effets "anxiogènes" de ce genre de 
mesures, si elles venaient à se multiplier. Selon un rapport de l'Ineris rendu public fin juin, un feu de batterie a 
récemment conduit, aux Etats-Unis, à l'évacuation de 700 personnes, parmi lesquelles les élèves de trois 
écoles, en raison des risques d'intoxication au HF. A Paris, le 27 mai, un véhicule de la flotte électrique de La 
Poste a spontanément flambé rue Chabrol, dans le 10e arrondissement, sans toutefois faire de blessé... 
En l'absence de choc, d'incendie, de surcharge - c'est-à-dire dans un fonctionnement normal -, les risques de 
feux de batterie sont surtout liés à des défauts de fabrication des cellules. "Les limites généralement acceptées 
pour les batteries Li-ion commercialisées sont d'une cellule défaillante pour une à cinq millions de cellules 
produites, explique Peter Roth, qui a dirigé pendant douze ans le groupe de recherche sur les batteries des 
Sandia National Laboratories américains et qui s'exprime à titre personnel. Ces statistiques sont basées sur des 
cellules généralement petites, à durée de vie limitée, utilisées dans l'électronique portative comme des 
ordinateurs portables, des téléphones, etc." Selon Peter Roth, ces statistiques ne devraient pas être très 
différentes pour les cellules, plus volumineuses, qui seront utilisées dans les voitures électriques. 
Ainsi, en sortie d'usine, une cellule sur une à cinq millions produites a toutes les chances d'être défectueuse. 
Mais il faut compter plus d'une centaine de cellules pour constituer une batterie : "Cela signifie une probabilité 
de défaillance des batteries de l'ordre d'une sur 10 000, décrypte M. Armand. Ce qui est un niveau de risque 
inacceptable." 
Les constructeurs tiennent cependant compte de ces risques. Chez Renault, on dit avoir tout prévu pour éviter 
le moindre accident. "Si on a un problème sur une cellule, cela se voit tout de suite à sa tension (électrique), 
explique Thierry Koskas. Assurer la sécurité de la batterie, cela se fait par un contrôle exhaustif, individuel et 
permanent de chacune des cellules à travers la boîte électronique de la batterie." Et dans les véhicules que 
Renault s'apprête à commercialiser, cette mesure est assurée, assure M. Koskas, "par deux circuits 
indépendants", l'un suppléant à l'autre en cas de défaillance. 
La confiance affichée par les constructeurs est-elle partagée par les chercheurs du monde académique ? Le 
sujet est brûlant, les enjeux économiques considérables. Ses pairs ne se bousculent guère pour confirmer ou 
infirmer les craintes de Michel Armand. Sur une dizaine d'électrochimistes de renom sollicités par Le Monde, 
seuls Peter Roth et Bruno Scrosati (université La Sapienza de Rome), l'une des figures de la discipline, ont 
accepté de répondre. 
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Le premier use de ces doubles négations chères aux scientifiques : "Ces batteries ne suscitent pas une 
inquiétude inacceptable par rapport aux systèmes d'énergie des véhicules actuels." Le second estime que les 
batteries Li-ion actuelles "ne sont pas assez sûres pour être utilisées dans des véhicules électriques". "A mon 
avis, ajoute-t-il, il est obligatoire de passer à de nouvelles chimies, par exemple en utilisant du phosphate de 
fer", en lieu et place des oxydes de manganèse, mis à profit par PSA, Renault, Nissan ou encore General 
Motors. 
D'ailleurs, précise l'électrochimiste italien, "ces risques sont bien connus des fabricants de batteries qui sont, 
dans la plupart des cas, à la recherche de nouveaux systèmes, avec la contribution d'importants financements 
publics en Europe, en Asie et en Amérique du Nord". 

Stéphane Foucart, article paru dans Le Monde du 29.06.11 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-batteries-des-vehicules-electriques-sont-elles-

dangereuses,23913 

Les batteries des véhicules électriques sont-elles 
dangereuses ? 
Le 29 juin 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Risques & Santé, Santé publique, Produits, Politique & Société, Recherche 

C’est une énorme pierre dans la mare que jette Le Monde aujourd’hui. Dans une série d’articles, 
Stéphane Foucart et Jacques Follorou posent une inquiétante question: les batteries lithium ion, qui 
équiperont les futures véhicules électriques (VE) de Renault et de PSA, ont-elles tendance à prendre 
feu? 
  
Angoissante interrogation, si l’on se souvient qu’un feu de batterie dégage notamment du fluorure 
d’hydrogène, un gaz mortel à certaine concentration, rappelle l’INRS dans la fiche de sécurité qu’il 
lui consacre. 
  
Les premiers doutes, explique le journal, émanent de Michel Armand, électrochimiste du CNRS «et 
l’un des pères du principe fondamental de toute batterie au lithium». 
  
Pour ce chercheur de renom (plus de 200 publications scientifiques, médaille d’argent 1989 du 
CNRS), les technologies des batteries choisies par les deux constructeurs français, mais aussi par 
General Motors, présentent des risques élevés d’inflammation: «Une probabilité de défaillance des 
batteries de l’ordre d’1 sur 10.000. Ce qui est un niveau de risque inacceptable», juge-t-il dans le 
quotidien. 
  
Des emballements (surchauffe violente puis ignition) de cellules de batteries pourraient se produire 
en cas de choc, de surcharge, mais aussi lors de recharge rapide. Un rapport, réalisé par la direction 
de la recherche d’EDF pour le compte de Renault, indiquerait d’ailleurs que «l’équilibre 
électrochimique des batteries en surcharge ne serait pas encore totalement sous 
contrôle», résumeLe Monde. 
  
Interrogés, les pouvoirs publics et les constructeurs défendent l’héritière de la Jamais 
contente.«Risque spécifique ne signifie pas plus de risque par rapport aux véhicules 
thermiques», explique Pierre-Franck Chevet, le directeur général de l’énergie et du climat, au 
ministère de l’écologie. 
  
Thierry Koskas rappelle que «si on a un problème sur une cellule, cela se voit tout de suite sur sa 
tension». Et le directeur du programme véhicule électrique de Renault de préciser que le contrôle des 
cellules des batteries des prochains VE sera assuré «par deux circuits indépendants». 

 

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

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-batteries-des-vehicules-electriques-sont-elles-dangereuses,23913
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-batteries-des-vehicules-electriques-sont-elles-dangereuses,23913
http://www.journaldelenvironnement.net/risques-sante/
http://www.journaldelenvironnement.net/risques-sante/sante-publique/
http://www.journaldelenvironnement.net/risques-sante/produits/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/recherche/
http://www.inrs.fr/htm/fluorure_d_hydrogene_et_solutions_aqueuses.html
http://www.journaldelenvironnement.net/
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http://www.romandie.com/news/n/_Areva_s_allie_avec_Iberdrola_Renovables_dans_l_eolien_offsh
ore290620110806.asp 

Areva s'allie avec Iberdrola Renovables dans l'éolien offshore 

PARIS - Le groupe nucléaire français Areva va s'allier avec le groupe énergétique espagnol Iberdrola 
Renovables pour participer à l'appel d'offres du gouvernement français pour l'installation d'éoliennes en 
mer, a déclaré mercredi une porte-parole d'Areva. 
 
L'annonce doit être officialisée mercredi. 
 
Le groupe nucléaire noue ainsi une deuxième alliance pour les éoliennes en mer, après celle passée avec 
les groupes français GDF-Suez et Vinci pour oeuvrer sur trois des cinq champs d'éoliennes prévus par le 
gouvernement dans le cadre d'un appel d'offres global de 10 milliards d'euros. 
 
L'alliance Areva-Iberdrola Renovables répondra à l'appel d'offres pour les zones au large de Saint-Brieuc 
(Côte d'Armor) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), tandis que l'alliance franco-française oeuvrera sur 
celles au large de Dieppe-Le Tréport, Fécamp (toutes les deux en Seine-Maritime) et Courseulles-sur-Mer 
(Calvados). 
 
Areva a décidé de s'allier avec Iberdrola Renovables en raison de l'expertise de ce dernier dans les 
énergies renouvelables et parce qu'il voulait être présent sur l'ensemble des sites éligibles pour accueillir 
des éoliennes offshore, a précisé la porte-parole. 
 
Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la construction d'environ 1.200 éoliennes au large des 
côtes françaises sera publié en juillet, soit avec deux mois de retard sur le calendrier initial. 
 
AREVA 
 
IBERDROLA 
 
VINCI 
 
GDF SUEZ 
 
(©AFP / 29 juin 2011 08h19) 

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

 
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-commissaire-europ-en-polonais-fute-la-th-se-
du-chauffement-climatique-news-5 

Le commissaire européen polonais réfute la thèse du réchauffement climatique 

Publié 23 juin 2011 - Mis à jour 28 juin 2011 
Janusz Lewandowski, le commissaire européen chargé du budget, a scandalisé ses collègues en mettant en 
doute l’existence même du réchauffement climatique dans un entretien avec la presse polonaise. La veille, 
son propre pays, la Pologne, avait bloqué des tentatives européennes pour renforcer les engagements 
climatiques de l’Union. 
Le commissaire européen a également déclaré le 21 mai à Novy Przemysl (en français : « Nouvelle Industrie ») 
qu’il était opposé aux objectifs de l’UE sur le climat et que la politique européenne de fermeture progressive 
des centrales au charbon était une « catastrophe » pour la Pologne. 
Greenpeace a envoyé la traduction anglaise de cet article à EurActiv et au Guardian. 

http://www.romandie.com/news/n/_Areva_s_allie_avec_Iberdrola_Renovables_dans_l_eolien_offshore290620110806.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_s_allie_avec_Iberdrola_Renovables_dans_l_eolien_offshore290620110806.asp
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-commissaire-europ-en-polonais-fute-la-th-se-du-chauffement-climatique-news-5
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-commissaire-europ-en-polonais-fute-la-th-se-du-chauffement-climatique-news-5
http://forsal.pl/artykuly/515514,cele_unijnej_polityki_energetycznej_sa_zbyt_ambitne.html
http://www.guardian.co.uk/politics/2011/jun/21/greenhouse-gas-targets-eu-vote
http://www.romandie.com/news
http://www.euractiv.com/fr
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La révélation du scepticisme de M. Lewandowski quant au réchauffement climatique est survenue un jour 
après que la Pologne a empêché le Conseil Environnement de l’UE à Luxembourg de renforcer ses objectifs sur 
les émissions de CO2, une semaine seulement avant que Varsovie ne prenne les rennes de la présidence 
tournante de l’UE, le 1er juillet. 
« La thèse selon laquelle l’énergie au charbon serait la principale cause du réchauffement climatique est très 
discutable », a affirmé le commissaire. « De plus, le réchauffement climatique en lui-même est de plus en plus 
remis en question ». 

M. Lewandowski, membre du parti de centre-droit au pouvoir en Pologne, Plateforme civique, a également 
qualifié les objectifs de l’UE pour 2020 (une réduction de 20 % de la consommation d’énergie et des émissions 
de CO2, ainsi qu’une part de 20 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique) comme « trop 
ambitieux pour l’économie polonaise ». 
« Les dirigeants politiques polonais doivent convaincre *l’UE+ qu’il n’est pas possible d’abandonner le charbon 
aussi vite », a-t-il expliqué. « Ce serait une catastrophe pour la Pologne ». 

Même si les scientifiques s’accordent sur le fait que les augmentations de température observées au cours des 
dernières décennies ont été causées par l’activité humaine, certains sceptiques, souvent financés par de 
puissants lobbys, ne sont pas de cet avis. 
Une étude, réalisée par Greenpeace, a révélé que le géant du pétrole, ExxonMobil, avait versé 22 millions de 
dollars à des groupes climato-sceptiques depuis 1998. 
La Commission « clairement unie » sur le changement climatique 
Le porte-parole du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré à EurActiv que 
l’opinion de M. Lewandowski sur le sujet était de l’ordre du privé. 

« La Commission reste clairement unie sur le thème de l’action climatique », a affirmé Michael Karnitschnig. 
« Ce n’est pas un défi ou un problème majeur ». 

Mais les environnementalistes soulignent que M. Lewandowski ne s’est pas exprimé dans le magazine à titre 
personnel et qu’il est responsable d’un budget de 130 milliards d’euros. 

« Le commissaire devrait s’expliquer et clarifier ses déclarations », a affirmé Joris den Blanken, porte-parole de 
Greenpeace, à EurActiv. « Dans le cas contraire, des répercussions sur son rôle à la Commission européenne 
devraient être envisagées ». 

Le porte-parole de M. Lewandowski, Patrizio Fiorilli, a déclaré que les propos du commissaire sur le 
réchauffement climatique n’étaient pas « anormaux », extrêmes ou isolés. Il n’a toutefois pas souhaité 
confirmer que M. Lewandowski assumait pleinement ses déclarations. 

« Son problème, et donc son avis, est que 90 % de l’énergie en Pologne provient du charbon et il s’inquiète du 
rythme auquel sont mis en œuvre les changements », a expliqué M. Fiorilli à EurActiv. 

Le commissaire pense que la Pologne a besoin de plus de temps et d’une aide pour modifier ses infrastructures 
afin de pouvoir abandonner le charbon, a-t-il précisé. 

« Il n’est pas possible de mettre en œuvre une mesure qui s’applique à 27 Etats membres sans prendre en 
compte leur point de départ », a ajouté M. Fiorilli. 

Après le Conseil Environnement (21 juin), au cours duquel la Pologne a bloqué l’adoption des propositions de 
l’UE sur le climat, le ministre britannique en charge de l’énergie, Chris Huhne, a regretté ce qu’il a qualifié de 
« jour noir pour le rôle de leader de l’Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique ». 

« Je suis profondément déçu que le seul pays de l’UE à ne pas avoir accepté un bon compromis sur la manière 
de faire passer l’Europe à une économie faible en carbone ait été la Pologne », a-t-il déploré dans une 
déclaration. 

La Pologne est le plus fervent détracteur des politiques climatiques de l’UE, depuis qu’elle a mené les 
protestations contre les propositions de l’UE pour les objectifs de 2020 en 2008. 
Arthur Neslen – traduit de l’anglais par Amandine Gillet 

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

Le Monde 

http://americasclimatechoices.org/climate_change_2008_final.pdf
http://www.greenpeace.org/usa/campaigns/global-warming-and-energy/exxon-secrets/
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/3352775/EU-climate-change-cuts-Poland-leads-revolt-over-Russia-fears.html
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transmis par J.-P.B. 

Le Conseil d'Etat propose  
de mieux associer le citoyen  

à la décision publique 
 
Le Conseil d'Etat consacre son rapport annuel 2011, rendu public mardi 28 juin, à la participation du 
citoyen dans la décision publique. Un choix révélateur. En 2007, Ségolène Royal, candidate à l'élection 
présidentielle, avait popularisé le concept de "démocratie participative". Celui-ci répond à une attente des 
citoyens de ne pas voir les décisions "tomber d'en haut" mais d'être partie prenante de leur élaboration. 
Faute de quoi s'accroît la méfiance, voire la défiance à l'encontre des institutions. 
A sa manière, la haute juridiction administrative s'efforce de répondre à ces aspirations : elle propose de 
passer de l'"administration consultative" à l'"administration délibérative". Elle prend bien soin de préciser 
que "ce qui est délibératif, c'est la procédure et non la décision". Il s'agit avant tout, pour le Conseil d'Etat, de 
mettre en place des procédures "qui garantissent la contribution ouverte des citoyens à l'élaboration des 
politiques publiques". Pour ce faire, le Conseil estime nécessaire une "loi-code" qui établirait une nouvelle 
procédure de concertation. 
Avec toute la prudence qui le caractérise, le Conseil d'Etat aborde là un sujet qui constitue bien souvent, 
aux yeux du pouvoir politique et des élus, une source de conflit de légitimité. Il existe, de manière 
spontanée, une sorte de "réticence méfiante" des pouvoirs à l'encontre de l'irruption de la parole publique - 
soupçonnée d'être soit insuffisamment experte, soit engagée ou militante - dans le débat politique. 
Il n'est qu'à voir la course d'obstacles, devenue course de lenteur, organisée pour "calfeutrer" le 
référendum dit "d'initiative populaire", auquel la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a préféré un 
référendum "d'initiative partagée" donnant la priorité au Parlement. Comme si cela ne suffisait pas à calmer 
les inquiétudes engendrées par tant d'"audace", l'exécutif a pris un soin machiavélique à en retarder la 
mise en oeuvre. 
De toutes les lois ordinaires ou organiques qu'appelait la réforme des institutions, celle portant sur l'article 
11 de la Constitution est la seule à ne pas avoir été encore soumise au Parlement, et elle ne le sera pas 
avant la fin de la session. Une négligence qui en dit long. 
"En France, on consulte à tout-va", s'étonnait le président de la commission des lois de l'Assemblée 
nationale, Jean-Luc Warsmann, dans un rapport sur la simplification des lois remis en juin 2009 au 
premier ministre. Pourtant, constate le rapporteur général du Conseil d'Etat, Jacky Richard, "ce qui prévaut 
le plus souvent, c'est le sentiment d'une déconnexion entre le débat et le processus décisionnel". 
"Beaucoup de citoyens, ajoute-t-il, considèrent le débat public comme un alibi, au mieux destiné à informer le public, 
au pire visant à légitimer des projets déjà entérinés qui ne pourront être modifiés qu'à la marge." Nicolas Sarkozy 
lui-même, dans une formule restée fameuse - "j'écoute, mais je ne tiens pas compte" - avait théorisé en 2009 
cet état d'esprit. 
La difficulté consiste à favoriser la participation au débat public, à renforcer le droit à l'information et à la 
contestation des points de vue officiels, sans que les pouvoirs exécutif et législatif se sentent dépossédés de 
leurs prérogatives de décision et de délibération. Cependant, entre la nécessaire réforme de l'Etat que 
préconise le Conseil d'Etat et l'instauration d'une "démocratie directe" qu'il n'appelle pas de ses voeux, il y 
a de la marge. 
Déjà, la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit adoptée en avril permet de passer du 
simple avis consultatif pris dans le cadre d'une consultation obligatoire, mais au bout du compte formelle, 
à une "concertation ouverte" accompagnée d'une synthèse des observations recueillies. 
C'est à cette procédure que le Conseil d'Etat souhaite fixer des principes directeurs garantissant une 
participation effective des citoyens au processus d'élaboration des politiques publiques. 

Patrick Roger, article du Monde du 29 juin 2011 
 
Les différentes étapes précédant la décision 

 
L'information  : c'est le niveau élémentaire du processus d'association au mécanisme de prise de décision. 
Il peut soit se limiter à une simple communication préalable au lancement d'un projet, soit préfigurer 
l'ouverture d'un processus de consultation. 
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La consultation : le décideur demande l'avis de la population concernée ou prend l'avis d'experts ou 
d'organismes institutionnels sollicités sur leurs domaines de compétences, sans pour autant que les uns ou 
les autres aient quelque garantie de voir leur avis pris en compte. Une enquête publique sur un projet 
d'équipement ou d'aménagement est une consultation. L'administration peut aussi chercher une caution à 
ses choix grâce à la consultation conduite dans le cadre d'un organisme indépendant. 
La concertation : le décideur s'engage, de manière tacite, non seulement à écouter mais aussi à prendre en 
compte les observations formulées. Progressivement, ont vu le jour de nouvelles formes de consultation 
qui relèvent de la concertation. Les grandes opérations publiques d'aménagement peuvent faire l'objet 
d'un "débat public" organisé par la commission nationale du même nom. Enfin, sur des sujets impliquant 
des choix technologiques ou sociaux lourds, se sont multipliées des formules de concertation ouverte du 
type "états généraux", "assises", "consultations nationales" ou "Grenelle de...". 
La négociation : là où la concertation recherche des points de consensus, la négociation recherche le 
compromis en vue de parvenir à un accord. Mettant en relation des intérêts divergents, elle a pour objectif 
de rapprocher les points de vue. 

Article paru dans Le Monde du 29.06.11 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/28/solaire-la-loi-littoral-et-le-caractere-
agricole-d-une-zone.html 
 

Solaire : la loi littoral et le caractère agricole d’une 
zone sont opposables aux projets de centrales au sol 

Posté par , le 29 juin 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

 

Par jugement du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur le fondement notamment de la loi 

littoral de 1986, la révision simplifiée d’un POS destinée à permettre l’accueil de quatre centrales solaires au sol. Une 

décision qui rend plus que jamais nécessaire un audit d’urbanisme rigoureux de tous les projets d’énergies renouvelables. 
 
 

A titre liminaire, il convient de noter que ce jugement a été publié dans le dernier numéro de la revue Environnement & 

Développement durable (Lexis Nexis) et commenté par M Marcel Sousse (p 26). 

Les faits 

Au cas présent, le conseil municipal de la Commune de Marsillargues avait approuvé, par deux délibérations du 14 

décembre 2009, la révision simplifiée du POS de la Commune de manière 

 D’une part, à créer un sous secteur NDp au sein d’une zone NC ; 

 D’autre part, à créer un sous secteur NDp, au sein d’une zone NC. 

Cette délibération a fait l’objet d’un déféré tendant à son annulation, déposé par le Préfet de l’Hérault, devant le Tribunal 

administratif de Montpellier. 

Le respect du caractère agricole de la zone 

Le Tribunal administratif va faire droit à la demande du Préfet de l’Hérault et annuler les délibérations d’approbation de la  

révision simplifiée du POS, au motif, tout d’abord, que le sous secteur  NDp ne pouvait être créé en zone NC du POS. 

Pour le Tribunal administratif de Montpellier, la création d’un sous secteur destiné à permettre ultérieurement l’accueil de 

centrales solaires au sol, est contraire à la vocation agricole de la zone NC. De plus, le Juge a ici tenu compte des 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/28/solaire-la-loi-littoral-et-le-caractere-agricole-d-une-zone.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/28/solaire-la-loi-littoral-et-le-caractere-agricole-d-une-zone.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
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dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, lequel identifie également les secteurs litigieux comme 

correspondant à une zone d’agriculture. 

Ce faisant, ce jugement est conforme à la doctrine dégagée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 2009, laquelle 

avait considérablement restreint la possibilité d’établir des projets solaires PV en zone agricole. Au surplus, aux termes de 

cette circulaire, une autorisation d’urbanisme pour la création d’une centrale solaire ne peut être délivrée qu’à la condition 

notamment d’un changement de destination de la zone d’implantation. Or, à la suite du jugement ici commenté, ledit 

changement de zone va devenir plus délicat et la pratique consistant à créer des sous secteurs plus incertaine. Reste qu’il 

s’agit bien entendu d’un jugement de première instance et qu’un appel est possible. 

La loi littoral est opposable 

Le Tribunal administratif de Montpellier va également annuler les délibérations d’approbation de la révision simplifiée du 

POS au motif d’une violation des prescriptions de la loi littoral de 1986. 

Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier précise en effet : 

"(….) Considérant qu’aux termes de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme : « I – L’extension de l’urbanisation doit 

se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées 

aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être 

autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission 

départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont 

de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages (…) ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, les 

projets de centrales solaires photovoltaïques qui, outre la couverture de l’essentiel de 80 hectares de deux sous-

secteurs considérés par des panneaux photovoltaïques, nécessiteraient la réalisation de nombreuses 

constructions techniques directement liées au fonctionnement des parcs, pour une surface totale de plus de 750 m² 

selon les chiffres additionnés de la notice de présentation du projet d’intérêt général, constituent une extension de 

l’urbanisation au sens de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme précité ; qu’il ressort des pièces du dossier que 

les deux sous-secteurs NDp sont situés au sud de la commune, à plusieurs kilomètres de l’agglomération ; qu’il 

suit de là que ces sous-secteurs ne sont pas délimités en continuité avec les agglomérations et villages existants ; 

que, par suite, le préfet de l’Hérault est également fondé à soutenir que les révisions simplifiées attaquées ont été 

approuvées en violation des dispositions précitées de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme (….) » (TA 

Montpellier, 24 févr.2001, Préfet Hérault, n° 1002299). 

Ainsi, aux termes de cet arrêt, un projet de centrale solaire PV constitue une opération d’urbanisation. Ce faisant, les 

dispositions de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme leur sont applicables. Les installations solaires doivent alors être 

implantées en continuité avec les zones urbanisées existantes. Contrairement à ce que prévoit la loi montagne de 1985, 

presqu’aucune dérogation à ce principe n’est possible. 

Or, au cas présent, les sous secteurs destinés à l’accueil d’installations solaires « ne sont pas délimités en continuité avec 

les agglomérations et villages existants ». En conséquence, la délibération entreprise est annulée. 

Les suites de la jurisprudence « Leloustre » 

La solution retenue par le Tribunal administratif de Montpellier s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence « Leloustre 

» du Conseil d’Etat. 

Par arrêt rendu le 16 juin 2010, la Haute juridiction administrative avait en effet jugé que le permis de construire d’un parc 

éolien est soumis au respect des dispositions de la loi Montagne : 

« Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A 

soutenait notamment que les permis de construire litigieux, relatifs, comme il a été dit, à la réalisation de plusieurs 

éoliennes, avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de 

l'urbanisme ; qu'en écartant ce moyen comme inopérant au motif que l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs 

caractéristiques techniques et à leur destination, ne constituait pas une opération d'urbanisation au sens de cet 

article du code de l'urbanisme, alors qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute 

construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour 

administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner 

les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué » 
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Dés l’instant où la loi montagne est opposable à un permis de construire éolien, la loi littoral l’est également, comme  l’a jugé 

la Cour administrative d’appel de Nantes, par arrêt rendu le 28 janvier 2011. Reste que la loi littoral ne prévoit pas les 

mêmes dérogations que la loi montagne. 

Les projets d’énergies renouvelables sont donc confrontés à la difficulté suivante : d’une part ils doivent être éloignés des 

zones urbanisées, voire des zones simplement destinées à l’habitation, d’autre part cet éloignement démontre une rupture 

dans l’urbanisation qui rend incertaine leur compatibilité avec les dispositions des lois montagne et littoral. L’intervention du 

législateur serait la bienvenue pour mettre un terme à cette contradiction. 

L’urbanisme : un levier de régulation des énergies renouvelables 

Dans cette attente, il convient de souligner que le droit de l’urbanisme acquière une importance croissante dans la 

régulation du développement des énergies renouvelables. Cela est particulièrement vrai en matière d’énergie solaire depuis 

le décret du 19 novembre 2009 et la circulaire du 18 décembre 2009. La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi de 

modernisation de l’agriculture et de la pêche, qui propose de lutter contre la consommation d’espace agricole, ont 

également contribué à un « verdissement » de l’urbanisme qui va bientôt d’une réforme profonde par vois d’ordonnance. 

S’assurer de la faisabilité juridique d’un projet d’installation d’énergie renouvelable au vu des contraintes urbanistiques e t 

environnementales applicables est donc indispensable. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/22/icpe-consultation-sur-les-projets-de-decret-
et-d-arretes-rel.html 

ICPE : une petite révolution pour l'obligation de 
remise en état ? 
Posté par , le 25 juin 2011. Publié dans Droit des installations classées,  

 

Le Gouvernement vient de soumettre à une consultation publique en ligne, plusieurs projets de textes relatifs au dispositif 

des garanties financières qui doivent être constituées par les installations classées pour la protection de l'environnement. Le 

projet de décret comporte notamment un nouvel article R.516-5-3 du code de l'environnement qui est susceptible de 

modifier considérablement les conditions de réalisation de l'obligation de remise en état. 

 
 

La page du site du Ministère de l'écologie consacrée à cette consultation est accessible ici. 

L'article d'Actu environnement faisant état de cette consultation peut être lu ici. 

Cette consultation est ouverte du 21 juin au 30 juillet 2011. Elle porte sur les projets de textes suivants : 

1° Un projet de décret d'application de l'article L.516-1 du code de l'environnement 

2° Un projet d'arrêté relatif à la constitution de garanties financières 

3° Un projet d'arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières 

en application du 4° de l'article R.5161 du code de l'environnement 

Une note du DGPR datée du 20 juin 2011 est également disponible. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/04/urgent-la-cour-administrative-d-appel-de-nantes-annule-huit.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/04/urgent-la-cour-administrative-d-appel-de-nantes-annule-huit.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/22/icpe-consultation-sur-les-projets-de-decret-et-d-arretes-rel.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/22/icpe-consultation-sur-les-projets-de-decret-et-d-arretes-rel.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=doc&id_article=23288
http://www.actu-environnement.com/ae/news/sites-pollues-remise-etat-garanties-financieres-projet-12834.php4
http://www.arnaudgossement.com/media/02/00/418565146.pdf
http://www.hautetfort.com/admin/posts/
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/5547959.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/01/02/2617590325.pdf
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Le présent billet n'a pas vocation à commenter toutes les nouveautés introduites par ces textes et notamment celle relative à 

l'extension de la liste des ICPE soumise à l'obligation de constitution de garanties financières.  

Toutefois, il est utile de s'arrêter sur la rédaction du nouvel article R.516-5-3 du code de l'environnement qui concerne 

l'obligation de remise en état. Le projet d'article est rédigé ainsi : 

Article R. 516-5-3 

"Le préfet peut prescrire à un tiers, qui en fait la demande, la réalisation des mesures requises lors de la cessation 

d'activité prévue aux articles L. 512-6-1, L. 516-7-6 et L. 512-12-1 à condition que la demande porte sur un projet de 

réhabilitation et que le demandeur dispose de garanties financières et capacités techniques suffisantes pour 

réaliser ce projet.  

Les garanties fmancières exigées dans ce cas résultent:  

• soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance,  

• soit d'une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la caisse des Dépôts et 

Consignations.  

Le tiers transmet au préfet un document attestant de la constitution des garanties fmancières ou un document 

attestant de l'ouverture d'un compte dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations.  

Cette disposition n'exonère pas l'exploitant de ses obligations de remise en état en cas de défaillance de ce tiers". 

Au préalable, rappelons que l'obligation de remise en état ne peut, en principe, ni être transférée par une convention de droit 

privé ni être négociée. 

Le nouvel article R.516-5-3 s'il devait être adopté introduit les modifications suivantes au régime de l'obligation de remise en 

état. 

 En premier lieu, il prévoit que le Préfet peut prescrire à un tiers l'obligation de remise en état. 

Relevons ici que le Préfet n'est pas contraint de prescrire à un tiers ladite obligation, ce qui peut poser une difficulté si ledit 

tiers s'est engagé à l'avance envers le débiteur premier de l'obligation; comme par exemple le dernier exploitant de l'ICPE. 

Par ailleurs, il conviendra également de savoir à quel moment précis doit être formalisée cette demande du tiers et comment 

elle doit être formalisée. En effet, il convient de prévenir le risque pour un tiers de se voir engagé sans l'avoir réellement 

souhaité. Il conviendra également, entre autres et nombreuses questions, de savoir si le tiers peut se rétracter et comment. 

Last but not least : quelle sera la conséquence, pour le débiteur de premier rang, de la prescription de cette obligation de 

remise en état ? Est-il définitivement dégagé de sa propre obligation ? Certes, le texte précise "Cette disposition 

n'exonère pas l'exploitant de ses obligations de remise en état en cas de défaillance de ce tiers" . Touteofois 

l'hypothèse de la responsabilité de l'exploitant en l'absence de défaillance dudit tiers ne doit pas être écartée sur le 

fondement de cette seule disposition. 

 En second lieu, le texte précise que la demande doit porter sur un "projet de réhabilitation". 

L'expression "projet de réhabilitation" est pour l'heure assez floue. En toute hypothèse, il conviendra de savoir à quelle date 

doit être présenté au Préfet ce projet de réhabilitation par le tiers le souhaitant. En effet, comment s'articule la procédure de 

présentation du projet de remise en état par l'exploitant et la procédure de présentation par le tiers ? Un montage juridique 

assez complexe, relatif au transfert du passif environnemental devra être monté entre l'exploitant et le tiers de manière à 

envisager toutes les hypothèses possibles dont celle d'un refus par le Préfet d'un projet de remise en état correspondant au 

projet de réhabilitation porté par le tiers. 

 En troisème lieu, la demande du tiers ne pourra être accueillie que s'il "dispose de garanties financières et capacités 

techniques suffisantes pour réaliser ce projet". 

Lesdites garanties financières et capacités techniques semblent ne devoir correspondre qu'au projet de réhabilitation. La 

question se pose alors de savoir si le projet de réhabilitation comporte nécessairement toute dépense liée à la remise en 

état dans son intégralité à l'exécution de toutes mesure ultérieure de police administrative lié à la qualité du site. 
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En conclusion, cet article inscrit en droit une pratique qui tendait à se développer sans réel fondement juridique. Il est 

intéressant de relever ce mouvement de contractualisation de l'obligation de police administrative. 

Il est surtout fondamental que les exploitants et les acquéreurs potentiels de sites (promoteurs, développeurs etc...) 

anticipent dés maintenant cette réforme et identifient correctement toutes les garanties contractuelles qu'il leur faudra 

conclure entre eux pour permettre, s'ils le souhaitent, la mise en oeuvre de cette mesure de prescription à un tiers.  

 

===================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  59620 Kerfourn 

 
transmis par P.F. 
 

   EXTRAIT : 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE 10600 Mergey 10700 Chapelle-Vallon 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43FE908CBD1263037E03ED37E4A94CCC.tp
djo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024267299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0148 du 28 juin 2011 page 10905  

texte n° 8  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 23 mai 2011 autorisant la société Aiolos à exploiter une installation de 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1114866A 
 
 
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 23 mai 2011, la société Aiolos, dont le siège social est situé tour Montparnasse, 
BP 108, 33, avenue du Maine, 75015 Paris, est autorisée à exploiter la centrale éolienne de Chapelle-Vallon, d'une 
capacité de production de 12 MW, localisée lieuxdits Les Berrys et le Pommier Frerot sur le territoire de la 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43FE908CBD1263037E03ED37E4A94CCC.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024267299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43FE908CBD1263037E03ED37E4A94CCC.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024267299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ouest-france.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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commune de Mergey et lieudit l'Homme Mort sur le territoire de la commune de Chapelle-Vallon (département de 
l'Aube). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11160 Cabrespine & Caunes-Minervois & Citou   
                                                                                           & Villeneuve-Minervois              11700 Puicheric 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/29/1117619-peyriac-minervois-dernier-conseil-
communautaire.html 
PUBLIÉ LE 29/06/2011 03:49 | LADEPECHE.FR 

Peyriac-Minervois. Dernier conseil communautaire 
 

EXTRAIT 

 

Participation aux « grands chemins 2011 ». Approbation du périmètre de ZDE et des 

seuils de puissance. Pour la CDCHM, les zones définies pour recevoir des 

éoliennes concernent, Cabrespine, Caunes-Minervois, Citou, Puichéric et 
Villeneuve, avec un seuil de puissance minimal arrêté à 20,8 MW et 

maximal à 140,8 MW 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  48 LOZERE - 34 HERAULT - 30 GARD 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 
 

   
http://www.midilibre.fr/2011/06/28/causses-cevennes-au-pantheon,345260.php        

Lozère Causses-Cévennes au panthéon 
CHRISTIAN VALOIS 

29/06/2011, 06 h 00 

2 réactions 

 
Des retombées économiques évidentes. (D.R.) 

Deux coups pour rien - en 2006 et en 2009 - et enfin, hier, sur le coup de midi, le bonheur. Les Causses et 
Cévennes font désormais partie du patrimoine mondial de l’Humanité. 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/29/1117619-peyriac-minervois-dernier-conseil-communautaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/29/1117619-peyriac-minervois-dernier-conseil-communautaire.html
http://www.midilibre.fr/2011/06/28/causses-cevennes-au-pantheon,345260.php
http://www.midilibre.fr/lozere/
http://www.midilibre.fr/2011/06/28/causses-cevennes-au-pantheon,345260.php#reactions
http://www.ladepeche.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Aude-littoral/1384468287/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
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"C’est un succès magnifique, obtenu à l’unanimité, savoure Jean Puech, l’ancien ministre de l’Agriculture et 
ancien président du conseil général de l’Aveyron. Vous vous rendez compte, précise-t-il visiblement ému, 
notre dossier a été salué par les représentants de la Russie, de la Chine, des Barbades, du Cambodge, du 
Nigeria... Et cela dans une ambiance tellement chaleureuse. Nous sommes quelques personnes à y travailler 
depuis près de quinze ans et, dans la dernière ligne droite, nous avons été rejoints par Rama Yade, formidable, 
qui n’a pas manqué une seule minute des travaux de la session..." 

PUBLICITÉ 

De son côté, lors d’un récent déplacement à Mende, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie et du 
Développement durable a été, dit-elle, "saisie par la beauté des paysages vivants" avant d’ajouter que "cette 
distinction consacre la relation fusionnelle entre l’homme et la nature sur ces territoires". 
Car ce qui est entré hier au patrimoine mondial de l’humanité, ce ne sont pas les étendues de cailloux ou les 
plateaux pelés des Causses. Ce ne sont pas non plus les gorges du Tarn, de la Dourbie et de la Jonte ou encore 
les vallées cévenoles boisées. Ce qui a reçu la distinction suprême, c’est la culture pastorale qui façonne ces 
paysages depuis des millénaires. Des paysages vivants. 
Jacques Blanc, sénateur de la Lozère Sur le Larzac, par exemple, les bergers empruntent encore et toujours les 
drailles tracées par leurs ancêtres, pour déplacer leurs troupeaux d’un pacage à un autre ; ils font boire leurs 
brebis dans de majestueuses lavognes tandis qu’à quelques kilomètres de là, à l’intérieur des caves creusées 
dans la roche, le lait est transformé en roquefort. 
“Un cadre naturel grandiose, la faune et la flore préservées, associés à un paysage rural qui s’est construit 
pendant plusieurs millénaires, font des Causses et des Cévennes un conservatoire vivant du patrimoine 
agropastoral de l’Europe”, disait le dossier de candidature défendu, entre autres élus locaux, par le sénateur 
Jacques Blanc. Pour l’ancien président lozérien de Région, cette inscription "est une véritable chance pour tous 
ces territoires". Et d’ajouter : "Les retombées économiques seront évidentes, tant en terme de fréquentation 
touristique qu’en terme de valorisation de nos produits". 
Si, à l’évidence, les producteurs locaux ou le secteur du tourisme profiteront de ce classement, les “anti-gaz de 
schiste” aussi se frottent les mains. En effet, tandis que pour certains, la prise de position de NKM et le vote 
parlementaire avaient mis fin aux risques de prospection par fracturation hydraulique, d’autres se montraient 
plus sceptiques. Et pour ceux-ci, l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité est un garde-fou 
supplémentaire face aux velléités des pétroliers. 
En tout cas, hier à Paris, mais aussi du côté de Ganges, de Florac ou de la Couvertoirade, dans l’euphorie de 
l’annonce, flottait comme un parfum d’universalité. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME  80620 Domart-en-Ponthieu 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43FE908CBD1263037E03ED37E4A94CCC.tp
djo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024267301&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0148 du 28 juin 2011 page 10905  

texte n° 9  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 23 mai 2011 autorisant la SAS La Compagnie du vent à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1114871A 
 
 
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 23 mai 2011, la SAS La Compagnie du vent, dont le siège social est situé Le 
Triade II, parc d'activités du Millénaire II, 215, rue Samuel-Morse, CS 20756, 34967 Montpellier Cedex 2, est 

autorisée à exploiter l'extension du parc éolien de Miroir, d'une capacité de production de 6 MW, localisée lieudit La 
Bouvière, 80620 Domart-en-Ponthieu. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43FE908CBD1263037E03ED37E4A94CCC.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024267301&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43FE908CBD1263037E03ED37E4A94CCC.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024267301&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR  13 BOUCHES-DU-RHONE  13127 Vitrolles 

http://www.nheolis.com/BOTANIC_TESTE_L_EOLIEN_a_Vitrolles__FRANCE-1-
13.php?idNews=13&lang=fr 

BOTANIC TESTE L'EOLIEN À VITROLLES, FRANCE

27 Juin 2011 
 
L’énergie produite par cette éolienne de dernière génération (nheowind 3D50) est directement 
consommée dans le magasin, sans stockage et sans entretien. Installée sur son mât de 9 m, l’éolienne ne 
nécessite pas de permis de construire et s’oriente seule pour profiter de tous les vents. 
 
Côté design, la conception particulière des pales 3D permet une meilleure intégration paysagère et une 
plus grande acceptation visuelle pour les implantations domestiques comme professionnelles.  
Avec cette installation « grandeur nature», BOTANIC souhaite initier ses clients aux principes de l’énergie 
éolienne. 
 
Il y a quelques mois, BOTANIC annonçait son partenariat national avec Watt&Home, société grenobloise 
spécialisée dans l’éclairage solaire. Depuis le printemps dernier, 51 magasins accueillent un nouveau 
rayon dédié aux éclairages solaires, alimentations d’abris de jardin et panneaux photovoltaïques. Huit 
d’entre eux (dont Vitrolles) proposent un service clé en main d’études et d’installations solaires. 
 
L’éolienne a été inaugurée le 4 mai dernier en présence de nombreux médias (Les Echos, La 
Provence, RBJ, LSA, Secteur-Vert) des représentants de BOTANIC et de NHEOLIS ainsi que des élus 
locaux. (Cliquez ici pour voir le reportage réalisé par LCM). 
Au nom du maire de Vitrolles, retenu par ailleurs, Marie-Claude Michel, élue déléguée à l'environnement, a 
rappelé que « le développement durable est au coeur de la politique vitrollaise », que son objectif 
primordial était "la lutte contre le réchauffement climatique dont il est démontré que la principale 
responsabilité incombe au développement des énergies fossiles dans les activités humaines ». 
 
Dans la pratique, le magasin BOTANIC de Vitrolles est ouvert 7 jours sur 7, et ses équipes peuvent 
désormais proposer les éoliennesnheowind 3D à leurs clients. Pour concrétiser les projets d’installation, 
c’est la société NhéoTech (Partenaire Certifié NHEOLIS sur la région) qui propose aux clients de réaliser 
avec eux une étude de faisabilité sur site, et le cas échéant de réaliser la pose et la mise en service.  
BOTANIC VITROLLES – 12 avenue Gérard Toulon – 13127 Vitrolles – www.botanic.com 
 
PAS DE COMMENTAIRE 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     07 ARDECHE  07700 Bourg-Saint-Andéol 

   

http://www.nheolis.com/BOTANIC_TESTE_L_EOLIEN_a_Vitrolles__FRANCE-1-13.php?idNews=13&lang=fr
http://www.nheolis.com/BOTANIC_TESTE_L_EOLIEN_a_Vitrolles__FRANCE-1-13.php?idNews=13&lang=fr
http://www.lesechos.fr/innovation/croissance-verte/0201355901811-le-petit-eolien-se-cherche-un-marche-159042.php
http://www.laprovence.com/article/developpement-durable/eolienne-pour-jardin-la-premiere-dune-longue-serie
http://www.laprovence.com/article/developpement-durable/eolienne-pour-jardin-la-premiere-dune-longue-serie
http://www.rayons-brico-jardin.com/index_actu_article.php?CSPPARTC_action=article&CSPPARTC_articleUID=27882&Aname=Botanic_dans_le_vent_%85_de_Nheolis
http://www.lsa-conso.fr/botanic-teste-une-eolienne,121096
http://secteur-vert.com/grand-public/evenements/presentations/643-botanic-a-vitrolles-lenseigne-se-developpe-dans-le-secteur-vert-.html
http://www.dailymotion.com/video/xikwpt_nheolis-l-eolien-accessible-pour-le-particulier-marseille_news
http://www.botanic.com/
http://www.nheolis.com/?lang=fr
http://www.midilibre.com/
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http://www.midilibre.fr/2011/06/29/bourg-saint-andeol,345467.php 

Pont-Saint-Esprit Bourg- Saint-Andéol 

Midi Libre 

29/06/2011, 06 h 00 

Réagir 

Conseil communautaire Le prochain conseil communautaire de la communauté de communes du 

Rhône aux Gorges de l'Ardèche se déroulera le jeudi 30 juin à 17 h 30 à la Marjolaine. 

A l'ordre du jour notamment : 

énergies renouvelables, zone de développement de l'éolien, schéma de développement 

photovoltaïque et développement de la biomasse, groupement de commande avec la communauté de 

communes Rhône-Helvie pour achats de sacs de tri, accueil et financement du camion de la 

découverte C'est pas sorcier, inscription des sentiers au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée (PDIPR), programme local de l'habitat , guide des producteurs , schéma 

départemental de coopération intercommunale, etc. 

===================================    ETRANGER   =================================== 
LUXEMBOURG       

 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/24916.html 

Les renouvelables dans le vent 
29/06/2011 09:49:00 

 

  
 
Selon les plans de SEO et d'Enovos, le Luxembourg devrait disposer de 70 éoliennes d'ici 2020 (Photo: 
archives lq) 
Les éoliennes et l'utilisation de la biomasse sont les deux principaux piliers sur lesquels le Luxembourg 
compte s'appuyer pour atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables. Une coopération 
rapprochée entre les différents acteurs politiques et économiques concernés est envisagée. 
 
 
De notre journaliste 
David Marques 
 
 
C'est maintenant ou jamais que le Luxembourg doit poser les bases pour remplir ses objectifs en matière de 
protection du climat. «Il nous faut en effet profiter de l'élan généré par la prise de conscience suite à l'accident à 
la centrale nucléaire de Fukushima. Une plus large partie de la population se dit désormais prête à assumer le 
virage vers les énergies renouvelables. Cette volonté devra maintenant se traduire sur le terrain», souligne le 
ministre en charge de l'Énergie, Jeannot Krecké. 
 
Car le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'avoir une part de 11 % d'énergies renouvelables dans la 
consommation finale d'énergie en 2020 reste encore long. «En clair, il nous faudra multiplier par 12 la part des 
énergies renouvelables produites jusqu'à présent», précise le ministre. Son plan de bataille s'appuie 
prioritairement sur l'énergie éolienne qui est censée produire à terme 4 % des énergies renouvelables du pays. 
Actuellement, ce taux est de 0,9 %. 

http://www.midilibre.fr/2011/06/29/bourg-saint-andeol,345467.php
http://www.midilibre.fr/gard/pont-saint-esprit/
http://www.midilibre.fr/2011/06/29/bourg-saint-andeol,345467.php#reactions
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/24916.html
http://www.lequotidien.lu/
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Le deuxième pilier est constitué par l'utilisation de la biomasse, qui doit permettre la production de 5 % 
supplémentaires. Les 2 % restants pour atteindre les 11 % visés proviendront de mécanismes de coopération 
avec des pays tiers comme la Norvège, par exemple. «Les contacts noués lors de la récente visite d'État n'ont 
cependant pas encore pu être concrétisés en raison de l'absence de la définition de règles de jeu précises par 
la Commission européenne. On continue cependant à travailler activement sur ces dossiers», note dans ce 
contexte Jeannot Krecké. 
 
Au Luxembourg, la Société électrique de l'Our (SEO) et Enovos seront chargés de former sous le toit d'une 
société commune (Solar SA) le nouvel acteur fort dans le domaine des énergies renouvelables. Comme l'a 
expliqué, hier, le secrétaire général de la SEO Claude Strasser, le potentiel de l'hydroélectricité, jusque-là 
prioritaire dans les énergies vertes, est quasiment épuisé. 
 
 
Un environnement à respecter 
 
Dans les mois et années à venir, les investissements dans de nouveaux parcs éoliens, plus performants, vont 
par contre se multiplier. SEO exploite actuellement 27 éoliennes au Luxembourg. «Nous estimons que le 
Luxembourg a le potentiel pour en exploiter 70», précise Claude Strasser. Cinq sont en cours de construction à 
Binsfeld, d'autres devraient suivre à Heischent et Heinerscheid alors que le parc éolien de Kayl/Rumelange n'a 
pas encore été abandonné. Un nouveau parc devrait également voir le jour à Ell/Redange. 
En parallèle, de nouvelles installations de biogaz, dont une de grande envergure, sont en cours de planification. 
 
Afin d'allier intérêts économiques et écologiques, un important rôle dans cette «course à l'énergie renouvelable» 
doit également être assumé par le ministère du Développement durable et son département Environnement. Le 
ministre de tutelle, Marco Schank, a souligné, hier, que les services de son ministère comptent «jouer un rôle 
actif en accompagnant les investisseurs tout au long de la procédure.» 
Ces dernières semaines, de nombreuses demandes pour construire des éoliennes auraient afflué. Chaque 
dossier est évalué en fonction des répercussions sur la nature. «On devra travailler en harmonie pour atteindre 
notre objectif», a conclu Jeannot Krecké. 
 

=================================   INFOS DU 24.06.  ================================== 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11490 Portel-des-Corbières 

   
 
http://www.midilibre.fr/2011/06/24/un-projet-de-parc-eolien,342123.php 

Portel-des-Corbières Un projet de parc éolien 

Midi Libre 

24/06/2011, 06 h 00 

Réagir 

Les élus lors du dernier conseil municipal ont abordé le dossier d'un parc éolien. 

Un projet de parc éolien est proposé sur le territoire de la commune par la société 

EDF en France qui demande la signature d'une promesse de bail emphitéotique 

relative aux terrains soumis au projet. Adopté par le conseil à l'unanimité. 

 
=================================   INFOS DU 23.06.  ================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/22/eoliennes-la-derniere-version-des-textes-
relatifs-au-passage.html 

http://www.midilibre.fr/2011/06/24/un-projet-de-parc-eolien,342123.php
http://www.midilibre.fr/aude/portel-des-corbieres/
http://www.midilibre.fr/2011/06/24/un-projet-de-parc-eolien,342123.php#reactions
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/22/eoliennes-la-derniere-version-des-textes-relatifs-au-passage.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/22/eoliennes-la-derniere-version-des-textes-relatifs-au-passage.html
http://www.midilibre.com/
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Eoliennes : la dernière version des textes relatifs 
au passage en ICPE 
Posté par , le 22 juin 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Voici la dernière version des textes relatifs au nouveau régime ICPE des éoliennes, 

textes qui seront examinés par le Conseil supérieur de l'énergie le 29 juin 2011. 

Vous pouvez télécharger ci-aprés : 

Le rapport sur le décret et les arrêtés éeoliennes/ICPE 

Le projet de décret d'entrée en nomenclature ICPE 

Le projet d'arrêté relatif aux éoliennes soumises à autorisation 

Le projet d'arrêté relatif aux éoliennes soumises à déclaration 

Il est bien évident que tout acteur de la filière éolienne doit dés maintenant étudier 

avec précision le sens et la portée de ces textes qui seront rapidement publiés, sans 

doute avant le 14 juillet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE ATLANTIQUE  44000 Nantes 

  transmis par C.C. 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/2684668592.doc
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/3522907956.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/00/489234221.doc
http://www.arnaudgossement.com/media/02/01/4273610469.doc
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE  80 SOMME  80210 Aigneville  80390 Fressenneville  80570 Embreville 

 
http://www.leclaireurdegamaches.fr/2011/06/23/aigneville-les-eoliennes-inaugurees/ 

Aigneville : les éoliennes inaugurées 
 
Actualités Environnement Evenements Histoire et patrimoine Politique Économie 
Jeudi 23 juin 2011 à 13:36 par johanlecoq | Réagissez ! 

Inauguré vendredi, le parc se compose de 2 centrales de production électrique distinctes, 
comportant au total 8 éoliennes réparties sur les territoires des communes d’Aigneville, 
Embreville et Fressenneville. 
  

 

http://www.leclaireurdegamaches.fr/2011/06/23/aigneville-les-eoliennes-inaugurees/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/categorie/actualites/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/categorie/actualites/environnement-actualites/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/categorie/actualites/evenements/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/categorie/actualites/histoire-et-patrimoine/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/categorie/actualites/politique/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/categorie/actualites/economie/
http://www.leclaireurdegamaches.fr/2011/06/23/aigneville-les-eoliennes-inaugurees/#respond
http://www.leclaireurdegamaches.fr/
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Lors de la cérémonie inaugurale. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME  80200 Saint-Christ-Briost   80320 Licourt 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A20113DB357FACCD93A32BAA58C57896.tp
djo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024228889&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
  

JORF n°0148 du 28 juin 2011 page 10905  

 

JORF n°0144 du 23 juin 2011 page 10688  

texte n° 13  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société MSE Champ Delcourt à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116332A 

 

 
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 MSE Champ Delcourt, dont le siège social est situé tour 
de Lille (19e étage), boulevard de Turin, 59777 Lille, est autorisée à exploiter la ferme éolienne Saint-Christ-Briost 
et Licourt, d'une capacité de production de 16 MW, localisée lieudits les Dix-Huit, la Grange Harangue et la 
Tombelle sur le territoire de la commune de Saint-Christ-Briost et lieudits Le Saint-Esprit et Sole d'Argicourt sur le 
territoire de la commune de Licourt (département de la Somme). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE  02510 Iron   02120 Villiers(ès-Guise 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A20113DB357FACCD93A32BAA58C57896.tp
djo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024228891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  

JORF n°0144 du 23 juin 2011 page 10688  

texte n° 14  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société Eole Basse Thiérache Sud 2 à exploiter une 

installation de prodution d'électricité  

 

NOR: DEVR1116341A 

 

 
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 Eole Basse Thiérache Sud 2, dont le siège social est 
situé au Polychrome, 521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter le parc éolien de 
Basse Thiérache Sud 2, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Groseiller et Les Petites 
Bruyères, parcelle ZM20, sur le territoire de la commune d'Iron et lieudit La Terre Guilbaut sur le territoire de la 
commune de Villers-lès-Guise (département de l'Aisne). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A20113DB357FACCD93A32BAA58C57896.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024228889&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A20113DB357FACCD93A32BAA58C57896.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024228889&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A20113DB357FACCD93A32BAA58C57896.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024228891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A20113DB357FACCD93A32BAA58C57896.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000024228891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/300-personnes-ont-dit-non-aux-eoliennes.html 

Actualité 

Flux RSS 

300 personnes ont dit non aux éoliennes 
19.06.2011 | 15:48 

Quelques 300 personnes ont participé à la journée info-éoliennes 
dimanche à Lajoux. C’est Librevent, l’association qui lutte contre 

l’implantation de turbines aux Franches-Montagnes et dans tout 
l’arc jurassien qui a organisé cette manifestation. Elle compte 

désormais 800 membres de la région mais aussi des soutiens 
externes; de Bâle, de Genève ou encore de Fribourg. Durant la 
journée, les participants ont pu écouter deux conférences sur le 

thème des éoliennes et sur la géothermie. Ils pouvaient également consulter des 
livres et des études sur le sujet. /sbo 
 

 
 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/300-personnes-ont-dit-non-aux-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/scripts/xml.aspx?Format=rss
http://www.rfj.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2011/RFJ/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/journeoliennes007.jpg

