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PRESSE  DU 30.06.2011  
  
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.  
 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024277267&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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DECRET  

Décret n° 2011-757 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 4 décembre 2002 relatif à la 

procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113047D 
 
Publics concernés : acteurs professionnels spécialisés dans le développement de moyens de production électrique. 
Objet : modification de la procédure d'appel d'offres pour la construction de moyens de production électrique. 
Entrée en vigueur : immédiate. 
Notice : ce décret modifie la procédure d'appel d'offres pour la construction de moyens de production électrique : il 
met en place une procédure « accélérée », largement informatisée, adaptée aux appels d'offres portant sur un 
grand nombre d'installations et permettant une sélection rapide des lauréats ; d'autre part, il ouvre la possibilité 
d'inscrire dans le cahier des charges de l'appel d'offres des obligations que les candidats s'engagent à respecter en 

cas de sélection de leur candidature et qui s'échelonnent de la désignation par le ministre jusqu'au démantèlement 
de l'installation. 
Références : le décret 2002-1434 modifié par le présent décret peut être consulté sur le site internet Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
Vu la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; 
Vu le code de l'énergie, ensemble l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie 
législative du code de l'énergie, notamment ses articles 4 et 6 ; 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l'électricité ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production 
d'électricité ; 
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations 
de production d'électricité ; 
Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en 
dehors des ports ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024277267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024277267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000023974937&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000750321&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000215117&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000766872&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000782766&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000799274&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 mai 2011 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : 

Article 1 
 
Le décret du 4 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret. 

Article 2 
 
Le décret est divisé en trois sections : 
1° La section 1, intitulée : « Dispositions communes aux appels d'offres », comprend les articles 1 à 7-3 ; 
2° La section 2, intitulée : « Dispositions particulières applicables aux appels d'offres mis en œuvre selon la 
procédure ordinaire », comprend les articles 8 à 15 ; 
3° La section 3, intitulée : « Dispositions particulières applicables aux appels d'offres mis en œuvre selon la 

procédure accélérée », comprend les articles 16 à 16-5. 

Article 3 
 
L'article 1er est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« 7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation 
; 
« 8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ; 
« 9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties 
financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de 

respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, 
pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation. » 

Article 4 
 
Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« II. ― La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres 
avant le terme du délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés 
par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. » 

Article 5 
 
L'article 3 est ainsi modifié : 
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 4° L'adresse postale ou électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel 
d'offres ; » 
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en 
service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site 
d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant 
doivent être précisées. » ; 

3° Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé : 
« 9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux prescriptions applicables à la période 
comprise entre l'intervention de la décision le désignant comme lauréat de l'appel d'offres et la délivrance du titre 
en vertu duquel l'activité de production sera exercée. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de 
la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de 
l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni 
supérieure à 100 000 euros. » 

Article 6 
 

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 5. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union 
européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l'appel 
d'offres. A cet effet il mentionne : 
« 1° L'objet de l'appel d'offres ; 
« 2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie 
; 
« 3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel 
d'offres ; 
« 4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article 7-3. 
« La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article 3 est calculée à compter de la date de 
publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à 

six mois. » 

Article 7 
 
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 7. - La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et 
prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions 
de l'appel d'offres. 
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Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par le cahier des charges 
lorsque le manquement est commis pendant la période définie au 9° de l'article 3 ou par l'article L. 311-15 du code 
de l'énergie lorsque le manquement est commis après obtention du titre en vertu duquel l'activité de production 
est exercée. » 

Article 8 En savoir plus sur cet article... 
 
Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés : 
« Art. 7-1. - Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 du code de l'énergie est conclu dans les six mois qui 
suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre 
de ce candidat. 
« Art. 7-2. - Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance 
de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du décret du 29 mars 2004 
susvisé, à l'exception de son article 5. 
« Art. 7-3. - En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et 

du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de 
candidature et d'examen des offres dite "ordinaire” régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la 
procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée” régie par les dispositions précisées à la section 3. 
» 

Article 9 
 
Au second alinéa de l'article 8, les mots : « l'avis d'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « le cahier des 
charges de l'appel d'offres ». 

Article 10 
 
A l'article 9, les mots : « Jusqu'à deux mois avant la date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'appel 
d'offres » sont remplacés par les mots : « Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres 
». 

Article 11 
 
L'article 12 est ainsi modifié : 
1° Au I, les mots : « A la date fixée » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé ». 

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« II. ― Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la Commission de régulation de l'énergie pour 
instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie 
par application des critères prévus au 2° de l'article 3 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Le délai 
imparti à la commission ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois. » 

Article 12 
 
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 14. - En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il 

prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de 
l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 13, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après 
accord de ces derniers, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres. » 

Article 13 
 
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 16. - La commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la 
procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet notamment le téléchargement du cahier des 
charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures. 

La Commission de régulation de l'énergie accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de 
candidature à l'appel d'offres de chaque candidat. 
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le 
cahier des charges de l'appel d'offres. » 

Article 14 
 
L'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 16-1. - Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut 
adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. 
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur 

le site de candidature mentionné à l'article 16. » 

Article 15 En savoir plus sur cet article... 
 
Après l'article 16-1, sont insérés les articles 16-2 à 16-5 suivants : 
« Art. 16-2. - Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie 
examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre 
aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, 
accompagné d'un rapport de synthèse. 
« A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2?idArticle=JORFARTI000024277288&cidTexte=JORFTEXT000024277267&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000799274&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000799274&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2?idArticle=JORFARTI000024277307&cidTexte=JORFTEXT000024277267&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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alinéa. 
« Art. 16-3. - Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur 
le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie 
sur le site mentionné à l'article 16 la liste des candidats retenus. 
« Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu 

respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat 
retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres 
candidats du rejet de leurs offres. 
« Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission 
mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 
septembre 2000 susvisé. 
« Art. 16-4. - En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas 
de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à 
l'article 16-3, au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, ou au lancement d'un nouvel 
appel d'offres. 
« Art. 16-5. - Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise par voie 

électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de 
régulation de l'énergie et l'Observatoire national du service public de l'électricité. » 

Article 16 En savoir plus sur cet article... 
 
Les appels d'offres pour lesquels l'avis prévu à l'article 5 du décret du 4 décembre 2002 susvisé a été publié avant 
la publication du présent décret demeurent régis tant pour leur passation que pour leur exécution par les 
dispositions dudécret du 4 décembre 2002 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent 
décret. 

Article 17 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé 
de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 28 juin 2011. 

 
François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 
 

La ministre de l'écologie, 
 

du développement durable, 
 

des transports et du logement, 
 

Nathalie Kosciusko-Morizet 
 

La ministre de l'économie, 
 

des finances et de l'industrie, 
 

Christine Lagarde 
 

Le ministre auprès de la ministre de l'économie, 
 

des finances et de l'industrie, 
 

chargé de l'industrie, 
 

de l'énergie et de l'économie numérique, 

 
Eric Besson 

 
===================================    REGIONS   ==================================== 

HAUTE-NORMANDIE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000766872&idArticle=LEGIARTI000006632059&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000766872&idArticle=LEGIARTI000006632075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000766872&idArticle=LEGIARTI000006632075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2?idArticle=JORFARTI000024277312&cidTexte=JORFTEXT000024277267&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000782766&idArticle=JORFARTI000001079994&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D1EEA5EF68CD59D9ECBF098805E3A11.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000782766&categorieLien=cid
http://www.paris-normandie.fr/
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Transmis par E.C.

 
 

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

HAUTE-NORMANDIE 

Conseil Régional de Haute-Normandie 
Transmis par E.C. 
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NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59140 Dunkerque 
 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2011/06/30/article_c
luster-eolien-dunkerque-doit-se-compor.shtml 

Cluster éolien : « Dunkerque doit se comporter en 
entrepreneur ! » 
jeudi 30.06.2011, 05:14 - La Voix du Nord 

 
 
Les six premières éoliennes au large d'Ostende sont déjà opérationnelles. 

|  ON EN PARLE | 

D'ici quelques jours, le gouvernement dira si la candidature de Dunkerque est retenue en tant que 
cluster éolien (voir ci-dessous). Si tel est le cas, la filiale française de la société belge DEME, SDI, qui 
chapeaute entre autre la première ferme éolienne offshore dans la zone belge de la Mer du Nord, au 
large d'Ostende, sera sur les rangs. Espérant ainsi faire de Dunkerque sa base française dans le 
développement éolien offshore. 

PAR ANNE-CHARLOTTE PANNIER 

Pour SDI, l'enjeu ne se situe pas uniquement au niveau des fermes éoliennes offshore qui seront construites 
d'ici 2020, mais bien dans l'émergence d'une filière industrielle compétitive en France. Dunkerque, avec sa 
candidature, pourrait devenir un pôle de compétitivité, une entité géographique où s'accumuleraient des savoir-
faire dans le domaine de l'éolien offshore. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2011/06/30/article_cluster-eolien-dunkerque-doit-se-compor.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2011/06/30/article_cluster-eolien-dunkerque-doit-se-compor.shtml
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Concrètement, le cluster éolien pourrait occuper jusqu'à 50 à 70 hectares du port de Dunkerque et employer 
des centaines de personnes (le projet d'Ostende qui lui comprend une ferme d'éoliennes offshore et six 
hectares de stockage au port, compte, à plein régime, 1 000 emplois directs sur site, sans compter les sous-
traitants et les fabricants d'éoliennes, ces dernières étant fabriquées près d'Anvers). 

Dunkerque, elle, n'étant pas candidate aujourd'hui à l'installation de ferme offshore au large de ses côtes, 
pourrait assurer la préfabrication des mâts, des jackets, compter un site de montage de l'éolienne et assurer 
l'installation logistique de chargement, la logistique représentant plus de 50 % du budget d'un projet éolien 
offshore. « L'éolienne, c'est la locomotive, tous les wagons sont derrière », schématise le directeur de SDI, Jan 
Vandenbroeck. 

Mais pour cela, « il faut que quelqu'un porte le projet, c'est à Dunkerque de choisir ce qu'elle veut faire, comme 
Ostende l'a fait », poursuit l'ingénieur. Expliquant qu'à Ostende, justement, le projet de l'éolien, impulsé par 
l'ancien maire de la ville et ministre de la Mer du Nord, a mis dix ans pour aboutir. 

Convaincu des atouts de Dunkerque : « la situation géographique est idéale pour le marché français mais aussi 
pour le marché européen », le directeur reconnaît quand même une faiblesse : celle de ne pas vouloir 
d'éoliennes offshore au large de ses côtes. « Cette ferme aurait pu servir de vitrine du savoir-faire dunkerquois, 
à défaut le Dunkerquois pourrait utiliser le parc du Tréport ». S'il est construit. « Dunkerque a intérêt à se battre. 
C'est à la puissance publique de prendre le risque. Dunkerque doit se comporter en entrepreneur, il y a aura 
toujours un marché, même s'il n'est pas français. » 

Enfin, si le cluster s'implante à Dunkerque, SDI se positionnera. « Je choisirai Dunkerque comme base 
française pour les projets européens. » SDI qui, via sa société mère DEME, a participé activement au 
développement de l'éolienne offshore à Ostende ( lire page suivante), sait que le marché est porteur. SDI 
proposerait alors « une solution globale au client » jouant le rôle d'interface avec les différentes entreprises 
intervenantes. oeuvrant ainsi « à la structuration de cette filière industrielle. » Et Jan Vandenbroeck de conclure, 
confiant : « SDI peut faire bénéficier l'industrie dunkerquoise de son expérience d'installateur offshore et être un 
allié naturel pour l'industrie lourde. » • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Transmis par C.C. 
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===================================    ETRANGER   =================================== 
ANGLETERRE 

 

http://www.skegnessstandard.co.uk/news/local/alford/wainfleet_and_triton_knoll_wind_farms_m
eet_objections_1_2815893     transmis par L.C. 

       

Wainfleet and Triton Knoll wind farms meet objections 
 

 

Pictured handing over hundreds of letters of objection outside East Lindsey District Council�s HQ are Wainfleet windfarm 

protestors (from left) Pat Fryer, Melvin Grosvenor, Chris Hiles, Tim Underhill, Cllr John Upsill, Jill Byford and Beth Hiles. 

http://www.skegnessstandard.co.uk/news/local/alford/wainfleet_and_triton_knoll_wind_farms_meet_objections_1_2815893
http://www.skegnessstandard.co.uk/news/local/alford/wainfleet_and_triton_knoll_wind_farms_meet_objections_1_2815893
http://www.skegnessstandard.co.uk/
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OPPOSING views on the emerging wind farms proposed for the local area came to a head during a series of 
recent planning consultations. 

Campaigners against plans for four 127 metre turbines proposed for the Wainfleet area, submitted more than a 
thousand letters of objection to East Lindsey District Council on Wednesday as the application‟s consultation 
period drew to a close. 

Wainfleet Wind Turbine Action Group (WWTAG) had gathered the letters from potentially affected residents 
following a series of demonstrations and appearances at public events it had carried out to highlight the 
potential impact on the region. 

Group chairman Melvin Grosvenor said: “We submitted in excess of a thousand letters, which is substantially 
higher than other campaigns and demonstrates an absolutely unprecedented public response. 

“The message that has come from Wainfleet is that people need to respond or face having the whole character 
of Lincolnshire with its wide open skies and peaceful, tranquil landscapes devastated by tall towers and rotating 
blades.” 

Mr Grosvenor and his group now intend to submit a formal rebuttal to the planning application for ELDC to 
consider when making its decision. 

He argued that the campaign must be fought not just against individual proposals but in opposition to the 
cumulative effect of the substantial number of pending applications across the district and offshore. 

One of the most significant of these offshore applications, also in its consultation phase, is for the 333 turbine 
Triton Knoll development 20 miles of the Lincolnshire coast. 

RWE, which is also the energy firm behind this proposal, recently held a public consultation at the Embassy 
Theatre, Skegness, to help explain its intentions to the public. 

Many of those attended in the hope of gaining answers to some of their concerns but returned feeling like they 
had not learned anything new. 

Sandy Brockhurst, an Anderby resident and opponent of the plans who attended the consultation, said: “They 
don‟t have all the answers, they are just repeating what has already been said in the consultation document. 

“It was far too vague and they just seem like they are going through the motions and telling us what we want to 
hear.” 

Sandy had hoped to find out whether the turbines would be visible from land and what affect it may present to 
tides and marine wildlife. 

However as RWE have not settled on which model of turbine they intend to use they were unable to make any 
concrete assurances. 

Coun Colin Davie also attended the event and shared many of Sandy‟s concerns about the type or turbine RWE 
would be using. He felt that without presenting the full extent of the application including its onshore connection, 
it contravened European directives and made it impossible to form an overall opinion. 

Meanwhile, another proposed windfarm will come under the spotlight this week. 

A public inquiry was launched on Tuesday, June 28 over proposals for a windfarm at Anderby. 

The inquiry is being held in Anderby Village Hall and is expected to last a week. 

The local windfarm action group has appealed for members of the public to come along and have their say. 

In a letter to the Standard Anderby Windfarm Action‟s chairman, Tony McGrath, said: “The cumulative effect will 
be enormous and many of our group have been asked by visitors „Why at Anderby?‟” 
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http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R%C3%A9gion/101007 

Comptes et éoliennes au menu 

 
EXTRAIT 

 

Le maire Yvan Kohler a ensuite donné quelques informations sur les intentions du conseil communal, 
notamment sur le projet de parc éolien bloqué par les nombreuses études paysagères, financières, et 
révision du plan directeur. Le conseil communal, mécontent de la tournure des  événements et des 
retards qui s‟accumulent, a refusé de s‟engager dans  le projet JuraEole. Toutefois, il pourrait revoir 
sa position si de nombreuses communes adhèrent à la société. /yk  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE      

 
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/806563/la-majorite-ps-mr-de-thuin-defavorable-a-un-
parc-d-eoliennes 

La majorité PS-MR de Thuin défavorable à un parc 

d'éoliennes 

Belga | 30 Juin 2011 20h08 

Le Collège communal PS-MR de Thuin a dit non au projet de construction et d'exploitation d'une centrale de 

13+2 éoliennes prévu sur les communes de Thuin, Ham-sur-Heure/Nalinnes et Walcourt aux lieux-dits 

"Florinchamp et vingt bonniers", indique le bourgmestre ff de Thuin Philippe Blanchart dans un communiqué.  

Cet avis défavorable est motivé par les conséquences négatives diverses sur l'environnement, la biodiversité et 

le patrimoine historique, architectural, touristique et immobilier wallon, indique M. Blanchart. Il note aussi que 

dans leur étude d'incidence, les auteurs du projet ne font aucune référence à un examen approfondi du 

potentiel énergétique et donc venteux du site, dans le même temps où, selon le bourgmestre ff, "le choix du site 

entraînera la perte de 2 hectares de terres de culture de valeur élevée". Il dit craindre "de voir le paysage wallon 

trop chargé, avec la sortie de terre de nombreuses éoliennes ces dernières années". Certaines analyses ont 

également fait état d'une dévaluation immobilière de 30 à 45% des propriétés riveraines d'un parc éolien, 

poursuit ce communiqué qui évoque une quantité non négligeable de courriers défavorables à ce projet, 

déposés dans les 4 communes concernées. La décision définitive reviendra au Ministre wallon de 

l'Environnement, Philippe Henry. (COR 932) 
 

http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R%C3%A9gion/101007
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/806563/la-majorite-ps-mr-de-thuin-defavorable-a-un-parc-d-eoliennes
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/806563/la-majorite-ps-mr-de-thuin-defavorable-a-un-parc-d-eoliennes
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