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PRESSE  DU 04.07.2011  
  
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.  
 

================================= SPECIAL AUSTRALIE ================================ 
 

Ces informations ont été reçues de Wolfgang NEUMANN (Allemagne) - Danke 
Wolfgang ! 
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L’impact social et économique des fermes d’éoliennes en zone rurale 
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================================== GENERALITES ====================================- 

 
http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/article/150/konferenz-r-1/ 

21.06.2011 
  

Conférence « Énergie éolienne et innovation» 
 5. Juli 2011 

Le Bureau de coordination organise le 5 juillet 2011 au Ministère de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement (MEDDTL) à Paris-La Défense sa prochaine grande conférence dans le 
domaine de l’éolien : 

« Énergie éolienne et innovation : Quelles solutions face aux exigences techniques, réglementaires et 
environnementales ? » 

Mardi 5 juillet 2011, de 8h30 à 18h00 
MEDDTL, La grande Arche, Paroi Sud, Niveau 3, Salle 1, Paris-La Défense 

La conférence présentera les réponses innovantes de la filière éolienne et du monde de la recherche en 
matière de cohabitation entre radars et éoliennes, de balisage intelligent et d’acoustique. Ce rendez-vous 
sera l’occasion d’un échange approfondi entre industriels et scientifiques, mais également représentants des 
syndicats et ministères français et allemand. Il permettra de comparer les visions, les expériences et les 
initiatives dans les deux pays. 

Le programme détaillé de la conférence est dès à présent disponible. 
 

ATTENTION :  
les  thèmes de cette conférence sont : COHABITATION ENTRE RADARS ET 
EOLIENNES et BRUIT 
 

http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/article/150/konferenz-r-1/
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Programme_Conference_BdC_05072011.pdf
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L’énergie éolienne est une énergie propre et sûre qui bénéficie d’une technologie innovante, transdisciplinaire 
et forte de plusieurs années d’expérience. L’intégration de cette source d’énergie renouvelable dans notre 
environnement et les interactions inhérentes avec certaines activités humaines qui en résultent demeure 
aujourd’hui encore un défi majeur pour le développement de cette énergie renouvelable. Dans ce contexte, la 
filière éolienne et le monde de la recherche collaborent et amènent des réponses innovantes à ces enjeux 
techniques, réglementaires et environnementaux. 

La conférence du 5 juillet s’articulera autour de trois thématiques centrales dans le développement présent et 
futur de l’énergie éolienne : 

- la cohabitation entre radars et éoliennes, 
- le balisage, 
- l’acoustique. 

Outre des présentations sur les avancées technologiques en France et en Allemagne, des tables rondes seront 
organisées. Celles-ci devront être aussi l’occasion d’interroger l’actualité et notamment la prochaine entrée en 
nomenclature ICPE des installations éoliennes en France. 
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Pour toute information complémentaire et pour vous inscrire (inscription possible jusqu’au 27 juin 2011), 
veuillez contacter Sarah Florence Gaebler :sarahflorence.gaebler(at)bmu.bund(dot)de 

Frais de participation pour les non-adhérents : 350 euros/personne H.T. (conférence, déjeuner et réception). 

Participation gratuite pour les adhérents du Bureau de coordination énergies renouvelables et les 
représentants des administrations. 

La liste provisoire des participants à la conférence est consultable ici. 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uctcjhnqtgpeg0icgdngtBdow0dwpf0fg');
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Teilnehmerliste.pdf
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Vous trouverez une liste avec des hôtels à proximité du MEDDTL ou avec une bonne connection vers la 
Défense ici. 

<//span> 

<- retour vers page d'acceuil 
 

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

 
 

http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/7428079.html 
 

Vestas annonce la réussite de ces essais sur les turbines "furtives" 

http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/hotels_FR.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/hotels_FR.pdf
http://www.enr-ee.com/fr/page-dacceuil/
http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/7428079.html
http://french.people.com.cn/
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Le fabricant n°1 mondial d'éoliennes Vestas a annoncé vendredi que ses essais sur le rotor de 
la turbine "furtive" avaient abouti à des résultats positifs, ce qui constitue un pas en avant 
dans la construction de stations éoliennes près des bases militaires et des aéroports sans que 
les rotors n'interfèrent avec leur système radar. 
 
"Les essais montrent que nous avons réussi à nous adapter à la technologie furtive militaire 
pour rendre possible l'installation d'éoliennes Vestas à de nombreux endroits, qui auparavant 
posait des problèmes en raison des systèmes radar", a indiqué lors d'un point de presse le 
président de Vestas Technology R&D, Finn Strom Madsen. 
 
Les essais sur les turbines furtives, qui ont été réalisés sur le site d'un client au Royaume-Uni 
en partenariat avec QinetiQ, font partie d'une collaboration de recherche en cours qui a débuté 
en 2006. 
 
La solution proposée par les turbines furtives utilise des matériaux absorbant les ondes radar, 
qui sont intégrés dans les processus actuels de fabrication des composants de turbines. Ces 
modifications n'affectent pas la performance ni l'apparence des turbines, qui sont conformes 
aux normes visuelles. 
 
Aujourd'hui, une capacité de vingt gigawatts d'énergie éolienne à l'échelle mondiale est 
bloquée en raison des interférences radar.  
Source: xinhua 

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

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-un-nouveau-consortium-entre-en-
lice,23981 

Energie  -  Energie renouvelables 

Eolien offshore: un nouveau consortium entre en lice 
Le 04 juillet 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Politique & Société, Entreprises 

Devant être rendu public dans les prochains jours, l’appel d’offres éolien français suscite bien 
des convoitises et contribue à structurer la filière industrielle. 
  
EDF Energies Nouvelles a annoncé, lundi 4 juillet, avoir signé un partenariat exclusif avec DONG Energy pour 
répondre à l’appel d'offres portant sur la mise en service de 3.000 MW éoliens. 
  
Contrairement à son partenaire français, l’énergéticien danois connaît bien l’activité éolienne marine. Le groupe 
exploite déjà 12 parcs, de 1.000 mégawatts (MW) de capacité installée et 1.300 autres MW en construction. 
  
Ce duo de choc s’équipera en machine Alstom. EDF Energies Nouvelles ayant déjà signé, en début d'année, 
un accord d’exclusivité avec Alstom Power. 
  
Alstom doit ainsi assurer la fourniture d'éoliennes offshore de 6 mégawatts (MW) de puissance, à partir de 
2013, pour la réalisation de parcs éoliens en mer développés par EDF Energies Nouvelles et ses partenaires. 
Face à Dong Energy, une autre major de l’éolien marin tente de faire son entrée sur le marché 
français: Iberdrola. Après s’être assuré du soutien d’Areva, pour la fourniture d’éoliennes de 6 
MW, l’énergéticien basque lorgne sur les zones de l’appel d’offre situées au large de Saint-Brieuc 
et de Saint-Nazaire. 
  
GDF Suez semble avoir plus de difficultés. Certes, le géant franco-belge a noué d’importants 
partenariats avec Vinci (pour la partie génie civil) et Areva (pour les aérogénérateurs). Mais le 
groupe dirigé par Gérard Mestrallet est désormais à couteaux tirés avec sa filiale éolienne (à 
56%), la Compagnie du vent. Son créateur, Jean-Michel Germa, estime que l’énergéticien lui a 
fait perdre un important projet au Maroc, au détriment d’une société récemment absorbée par 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-un-nouveau-consortium-entre-en-lice,23981
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-un-nouveau-consortium-entre-en-lice,23981
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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GDF Suez, International Power. L’entrepreneur de Montpellier estime aussi que GDF Suez veut 
s’approprier le projet des Deux côtes, un projet de parc éolien offshore de 300 MW à 1.600 MW. 

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

 
http://www.greenunivers.com/2011/07/deals-du-27-juin-au-4-juillet-contrats-juteux-dans-leolien-et-
le-solaire-premium-59949/ 

Deals du 27 juin au 4 juillet : contrats juteux dans l’éolien et le 
solaire 
 
Publié par Laurence Benhamou • lundi 04 juillet 2011 à 07:45 • Imprimer 

 

 

A l'international, la semaine est faste pour les grands industriels du solaire et de l'éolien 
:Siemens décroche un contrat géant d'éoliennes offshore et le chinois Sinovel débarque en 

Irlande,First Solar va toucher 4 milliards de dollars du gouvernement américain et  BYD lève plus 

de 200 millions de dollars en Bourse. Et  Google réinvestit généreusement dans le plus grand parc 

éolien du monde. 

En France, le solaire est aussi actif avec Soitec qui lance une augmentation de capital d'au moins 

150 millions d'euros alors que Fonroche vient de relever 15 millions d'euros. De son 
côté, Voltalia passe sous le contrôle de la famille Mulliez. Et à quelque s jours du lancement du 

premier appel d'offres éolien offshore, les grandes manoeuvres continuent en coulisses : Areva 

Wind, déjà partenaire de GDF Suez, s'associe également avec Iberdrola, les grands ports 

cherchent à attirer les industriels et  STX et Louis Dreyfus Armateur se positionnent sur un 

projet de bateau. Dans le terrestre,  Vestas et EDF EN renouvellent leur alliance pour de futurs 

contrats géants. 
Dans les transports, Geodis lance une offre verte pour la livraison en ville et les acteurs du 

covoiturage s'organisent. 

Lire la synthèse détaillée des deals de la semaine (service réservé aux abonnés).  

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/04/eolien-le-juge-administratif-le-permis-de-
construire-et-l-ar.html 

Eolien : le juge administratif, le permis de construire et les 
préoccupations d'environnement 
Posté par , le 04 juillet 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

http://www.greenunivers.com/2011/07/deals-du-27-juin-au-4-juillet-contrats-juteux-dans-leolien-et-le-solaire-premium-59949/
http://www.greenunivers.com/2011/07/deals-du-27-juin-au-4-juillet-contrats-juteux-dans-leolien-et-le-solaire-premium-59949/
http://www.greenunivers.com/author/laurence/
http://www.greenunivers.com/2011/07/deals-du-27-juin-au-4-juillet-contrats-juteux-dans-leolien-et-le-solaire-premium-59949/#printpreview
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/04/eolien-le-juge-administratif-le-permis-de-construire-et-l-ar.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/04/eolien-le-juge-administratif-le-permis-de-construire-et-l-ar.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.greenunivers.com/
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2011/07/pluie-dargent.jpg
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La jurisprudence administrative relative aux éoliennes est à l'heure actuelle d'une grande densité. Plusieurs 
jugements de Tribunaux administratifs rendus récemment apportent des précisions utiles au régime juridique du 
permis de construire un parc éolien, en ce qui concerne notamment la portée des dispositions de l'article R.111-
15 du code de l'urbanisme. Le respect des préoccupations d'environnement, ne peut, sur le fondement de cet 
article, motiver un refus de permis de construire. 

 
 

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dispose : 

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement." 

Cet article est important en ce qu'il établit entre les polices de l'urbanisme et de l'environnement. La question de 
droit est donc celle de son articulation avec le principe d'indépendance des législations urbanisme et 
environnement. 

Le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 9 novembre 2010 (publié à l'AJDA du 27 juin 2011 p 1283 
aux conclusions de M Francfort), a rappelé que : 

"ces dispositons ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire mais 
seulement de l'accorder, sous réserve du respect de prescriptions spéciales; que, dés lors, le préfet a 
commis une erreur de droit en refusant de délivrer à la société requérante le permis de construire 
sollicité sur le fondement de ces dispositions; que le motif de la décision attaquée fondé sur 
l'application de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme est, par suite, entaché d'illégalité". 

Plus récemment encore, par jugment du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que 

"que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de s'opposer à la délivrance d'un 
permis de construire, mais seulement de ne l'accorder que sous réserve du respect de prescriptions 
spéciales s'il apparaît que le projet en cause, par son importance, sa situation ou sa destination, est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement; que, par suite, la SOCIETE X 
est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer les permis de construire sollicités, sur le fondement 
de ces dispositions, au motif que le projet porte atteinte aux milieux naturels, le préfet de Meurthe-et-
Moselle a commis une erreur de droit".  

Ainsi, ces deux jugements viennent confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle l'article R.111-15 du 
code de l'urbanime ne peut fonder un refus de permis de construire mais uniquement la rédaction de 
prescriptions spéciales accompagnant ledit permis. 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/07/04/04015-20110704ARTFIG00299-eolien-en-mer-edf-en-
passe-de-s-associer-a-dong-energy.php 

http://www.lefigaro.fr/societes/2011/07/04/04015-20110704ARTFIG00299-eolien-en-mer-edf-en-passe-de-s-associer-a-dong-energy.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/07/04/04015-20110704ARTFIG00299-eolien-en-mer-edf-en-passe-de-s-associer-a-dong-energy.php
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Éolien en mer : EDF s'associe à DONG Energy 
Par Mathilde Golla  

04/07/2011 | Mise à jour : 09:16 Réactions (2)  

 
 

Site d'éoliennes en mer au Danemark. Crédits photo : Anonymous/ASSOCIATED PRESS Crédits 

photo : Anonymous/ASSOCIATED PRESS 

EDF EN, filiale d'EDF, a annoncer la création d'une coentreprise avec le champion 

danois de l'éolien en mer, DONG Energy, pour mettre la main sur le contrat de 10 

milliards d'euros. 

 

La bataille pour remporter le gros contrat français de l'éolien en mer s'organise. Après Areva, 

qui s'est allié à l'espagnol Iberdrola la semaine dernière, c'est au tour d'EDF Energies 

Nouvelles de s'associer à un groupe étranger spécialisé dans l'éolien offshore. La filiale d'EDF a 

dévoilé ce lundi matin la signature d'un partenariat exclusif avec le danois DONG Energy pour 

répondre à l'appel d'offres qui devrait être publié en juillet pour des réponses attendues début 

janvier 2012 et une désignation des lauréats début avril 2012. Le tandem tentera de mettre la 
main sur l'ensemble de la commande d'une valeur globale de 10 milliards d'euros. 

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, représentant «près de 2% de la consommation 

nationale» soit «l'équivalent de 4,5 millions de foyers alimentés en électricité», selon le ministre 

de l'Energie, Eric Besson. À l'horizon 2020, le gouvernement vise un objectif de 6000 MW de 
puissance éolienne en mer, soit 1200 unités à construire. 

Coentreprise détenue majoritairement par EDF 

Dans le détail, EDF EN et DONG Energy créeraient une société commune détenue majoritairement 

par EDF Energies Nouvelles. Cette nouvelle entité offrira une place de choix au groupe danois 

dans la course au contrat et permettra à EDF EN de s'associer à un spécialiste de l'éolien 

offshore. De fait, DONG Energy exploite déjà onze champs d'éoliennes en mer en Europe. Le 
groupe danois aurait ainsi été très courtisé, notamment par GDF Suez. 

A l'inverse, la filiale d'EDF est encore peu présente dans le domaine de l'éolien en mer. Mais EDF 

EN se met en ordre de marche. Après avoir noué un partenariat avec Alstom pour qu'il lui 

fournisse les éoliennes en mer, il s'est offert les services de trois groupes ayant travaillé sur le 
projet. 

EDF EN et DONG Energy, associés à Alstom, se positionnent ainsi sur les cinq zones concernées 

par l'appel d'offre, en concurrence avec Areva/Iberdrola sur deux zones et sur trois zones avec 

GDF Suez-Vinci-Areva. D'autres prétendants pourraient également se déclarer d'ici au 11 juillet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.enerzine.com/1/12304+la-plus-grande-centrale-solaire-du-monde-sera-lorraine+.html 
 

La plus grande centrale solaire du monde sera Lorraine 
Partager 113  

  
  

Le site de Toul-Rosières en Meurthe-et-Moselle va 

bientôt accueillir un parc solaire photovoltaïque de 

415 hectares qui devrait être le plus important 

jamais construit en France, "voire dans le monde". 

L'investissement nécessaire à sa mise en service - dès l'année 

prochaine, est estimé à environ 430 millions d'euros d'après 
Jean-Marc Dall'Aglio, le chargé de mission auprès du président 
d'EDF Energies Nouvelles (EDF EN). 
 
Construite sur une ancienne base aérienne désaffectée de l'OTAN 
(2004), l'installation d'une puissance de 143 mégawatts doit se 
dérouler en deux temps : en 2012, puis en 2013. La production 

annuelle d'électricité équivalent à la consommation d'une ville de 
62.000 habitants, sera achetée par EDF. 

Le chantier qui s'avère titanesque devrait employer 150 
personnes lors de sa phase de construction et une vingtaine de personnes, lors de sa phase opérationnelle. 

Selon les Bloggers Lorrains Engagés, "EDF EN a dû tronçonner sa centrale en douze unités de 12 MW 
chacune, soit la puissance maximale autorisée" afin de mettre le projet en conformité avec la loi. 

Par ailleurs, "la loi stipule qu’un même producteur d’énergie renouvelable d’une puissance de 12 
MW ne peut gérer deux centrales à moins de 500 mètres l’une de l’autre. EDF EN a donc créé 
quatre sociétés. A l’intérieur de chacune, le producteur a pris soin d’y installer des unités 
répondant à la règle des 500 mètres."  
 
EDF-EN louera le terrain à l'Etat, propriétaire, dans le cadre d'un bail immobilier de longue durée, de 22 ans, 

pour un loyer annuel estimé à environ 1 million d'euros. A l'issue du bail, ce dernier sera soit reconduit, soit 
la filiale d'EDF s'engage au démantèlement de la centrale et au recyclage des panneaux solaires. 
 

« Avec les nouveaux tarifs définis par le gouvernement, le manque d'ensoleillement en Meurthe-
et-Moselle ne devrait pas poser de souci important, puisque le département bénéficie d'un bonus 
de 18% par rapport au département de base », a expliqué le porte-parole de EDF-EN. Et d'ajouter : 
«Les retombées pour les collectivités locales doivent être d'environ 1,3 million d'euros par an ». 

 
EDF Energies Nouvelles a confié à INGEROP, la maîtrise d'œuvre, ainsi que la partie Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination (OPC) de la construction. 

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

 
http://www.enerzine.com/15/12307+les-prix-de-lelectricite-augmentent-encore-au-1er-juillet+.html  
 

Les prix de l'électricité augmentent encore au 1er juillet 
  

http://www.enerzine.com/1/12304+la-plus-grande-centrale-solaire-du-monde-sera-lorraine+.html
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http://www.enerzine.com/15/12307+les-prix-de-lelectricite-augmentent-encore-au-1er-juillet+.html
http://www.enerzine.com/
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La Commission de régulation de l’énergie (CRE) 

a émis un avis favorable au projet d'arrêté 
visant une augmentation des tarifs réglementés 
de vente d’électricité (2,9% en moyenne)  à 

compter du 1er juillet 2011. 

La hausse envisagée s'élève ainsi en moyenne à 1,7 % 

pour les tarifs bleus (particuliers), 3,2 % pour les tarifs 

jaunes (entreprises) et 3,2 % pour les tarifs verts 

(industriels et gros consommateurs d'énergie).  

 

La CRE rappelle qu'en application de la réglementation en 

vigueur, les tarifs réglementés de vente d'électricité 

doivent a minima couvrir les coûts comptables des 

opérateurs historiques.  

 

Elle indique que la part de ces tarifs liée à la production d'électricité (à l'exclusion de son 

transport et de sa commercialisation) est "légèrement supérieure aux coûts de production 

tels qu'ils résultent des données transmises par EDF (entre + 1,9 % et + 4,8 % en part 
du tarif selon les références choisies)." 

Sur un an et selon l'INSEE, le prix de l’électricité a augmenté de 6,4%, après deux hausses 

consécutives en août 2010 et janvier 2011. 

 

L'application de la loi NOME en vigueur : 

 

La « contestabilité » est la possibilité pour un fournisseur alternatif (Poweo, Direct Energie, etc.) 

de proposer à un client une offre de marché compétitive par rapport aux tarifs réglementés de 

vente, a expliqué la CRE. 

 

En effet, au 1er juillet 2011, la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) entre en 

application, avec pour corollaire la fin du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché 

(TaRTAM). A cette date, les fournisseurs alternatifs auront accès à l’électricité nucléaire produite 

par EDF pour un prix fixé par le Gouvernement à 40 €/MWh au 1er juillet 2011 et 42 €/MWh au 

1er janvier 2012.  

 

Ce prix couvre, entre autres, les coûts d’allongement de vie du parc nucléaire historique. Les 

fournisseurs réaliseront le reste de leurs achats d'électricité au prix du marché de gros. 

 

Par ailleurs, les clients actuellement au TaRTAM ou ayant exercé leur éligibilité avant le 8 

décembre 2010, qui représentent en volume de consommation environ 67 TWh, sont 
immédiatement contestables par les fournisseurs alternatifs. 

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

 
http://www.enerzine.com/2/12308+rte-va-proposer-un-scenario-de-decroissance-du-
nucleaire+.html 
RTE va proposer un scénario de décroissance du nucléaire 

Partager 30  

  
  

http://www.enerzine.com/2/12308+rte-va-proposer-un-scenario-de-decroissance-du-nucleaire+.html
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http://www.enerzine.com/
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Le Ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, Eric Besson a répondu à trois 

questions, en marge d'enerpresse forum. 

77% des Français se sont déclarés au début de ce 

mois «pour une sortie du nucléaire». L'ensemble 

des partis de gauche et des Verts réfléchissent à la 

question. Le pouvoir en place n'envisage-t-il pas, au 

minimum, un débat sur la question après la 

catastrophe de Fukushima ? 

 

Vous avez raison, l'opinion à l'égard du nucléaire a évolué 

dans notre pays depuis Fukushima. Mais elle est en 

revanche stable en ce qui concerne les prix de l'énergie : 

les Français restent peu disposés à assumer l'impact d'une 

sortie du nucléaire sur leur pouvoir d'achat. Et les Français 

ne souhaitent pas que nous augmentions nos émissions de 

gaz à effet de serre ou que nous réduisions notre indépendance énergétique. L'évolution est donc 

contrastée, et il est nécessaire de se garder de toute conclusion hâtive. 

 

Nos concitoyens n'ont pas assez conscience que nous sommes sortis depuis plusieurs années du 

tout nucléaire. Ce gouvernement est le gouvernement qui aura le plus, et de loin, développé la 

maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Depuis 2004, nous avons multiplié par 4 la 

puissance éolienne installée et par 100 la puissance solaire photovoltaïque installée. Et nous 

continuons : je lancerai en juillet l'appel d'offres éolien offshore puis l'appel d'offres 

solaire photovoltaïque. 

 

Quant à débattre de notre politique énergétique, le gouvernement y est évidemment favorable, et 

le débat aura lieu. Sur la scène nationale, il aura lieu tout d'abord dans le cadre de la campagne 

présidentielle : quoi de plus démocratique ? Organiser un débat en parallèle de la campagne 

présidentielle n'aurait aucun sens et serait contre-productif : un tel débat serait nécessairement 

récupéré à des fins politiciennes. 

 

Mais nous devons préparer sur le plan technique l'après - présidentielle. Or, l'année qui suivra le 

renouvellement du Parlement donnera lieu à l'examen de la programmation pluriannuelle des 

investissements de production d'électricité (PPI). Nous devons donc travailler en vue de cette 

échéance, notamment au regard de deux questions nouvelles par rapport aux PPI réalisées dans 

le passé : 

 

• Certains pays, dont l'Allemagne, ont récemment annoncé des évolutions extrêmement rapides 

et fortes de leur système énergétique. Notre pays se doit de prendre en compte dans sa propre 

stratégie l'analyse des impacts des décisions de nos voisins européens avec lesquels nous 

sommes interconnectés. 

 

• Les horizons de temps que nous adressons sont désormais ceux où la questionde la finde vie de 

notre parc nucléaire actuel se pose. Se pose dès lors la question de la durée de vie de ce parc, et 

le moment venu de son renouvellement, et par quels moyens de production. 

 

A cet égard, RTE rendra public en juillet son bilan prévisionnel. J'ai demandé à RTE 

d'examiner, dans le cadre de son bilan prévisionnel, un scénario de décroissance du 

nucléaire à l'horizon 2030, pour en analyser les impacts. 

D'autre part, la décision unilatérale de l'Allemagne ne remet-elle pas en cause le 

concept même de politique européenne de l'énergie ? 

Le choix par chaque Etat membre de son mix énergétique est un choix souverain. Et nous 

souhaitons que cela reste un choix souverain. Mais le bon fonctionnement du marché intérieur de 

l'énergie et la sécurité des approvisionnements constituent des objectifs majeurs de la politique 

européenne de l'énergie conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 
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Or nos décisions nationales peuvent avoir un impact important sur l'équilibre entre l'offre et la 

demande d'électricité dans d'autres pays de l'Union Européenne. 

 

C'est pourquoi j'ai écrit au Commissaire Oettinger début juin pour lui demander que les 

gestionnaires européens de réseaux de transport d'électricité, réunis au sein de l'ENTSO-E, 

analysent les conséquences sur les réseaux des récentes mesures nationales et proposent le cas 

échéant des modalités opérationnelles pour garantir des marges de sécurité. 

 

Je me réjouis que cette initiative ait été acceptée : des groupes de travail ont été mis sur pied et 

une conférence ministérielle sera convoquée à Bruxelles après la pause estivale. Et je rappelle 

que l'Union Européenne a mis en place les tests de résistance des installations nucléaires, à 

l'initiative de la France. La France continuera à s'engager pour plus d'Europe dans le domaine de 
l'énergie, dans le respect des compétences nationales. 

 

 

La France est en retard dans la réalisation des objectifs en matière d'efficacité 

énergétique. La contribution énergie-climat pourrait-elle renaître de ses cendres, après 

les élections, sous une forme acceptable par le Conseil constitutionnel ? 

 

La France n'est pas en retard, elle a même dépassé son objectif intermédiaire. En effet, sur la 

période 2007-2009, le volume des économies d'énergie réalisées s'élève à 5,2 Mtep (millions de 

tonnes équivalent pétrole) pour un objectif fixé à 5 Mtep. 

 

La France est par ailleurs le premier EtatMembre à avoir transmis son Plan d'Amélioration de 

l'Efficacité Énergétique à la Commission Européenne.  

 

Ce plan d'action, transmis le 17 juin 2011 à la Commission, a pour objet de dresser le bilan des 

politiques et mesures mises en oeuvre par la France en terme d'économies d'énergie. L'atteinte 

de la cible à horizon 2016 fixée par la directive sur l'efficacité énergétique (12 Mtep) est évaluée 

grâce à des simulations basées sur des scénarios prospectifs «Énergie Climat Air». Selon ces 

projections, les économies d'énergie réalisées en 2016 par notre pays devraient atteindre 18 

Mtep, soit davantage que la cible fixée par la directive européenne. 

 

Le gouvernement souhaite aller encore plus loin, et a lancé la Table Ronde Nationale sur 

l'efficacité énergétique. S'agissant de la contribution énergie climat, la France porte ce sujet au 

niveau européen, en soutenant activement la directive sur la taxation des produits énergétiques. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                     Le nouvel 

Observateur 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/152554;je-ne-veux-pas-etre-parque-dans-une-zone-a-
eoliennes.html 

Je ne veux pas être parqué dans une zone à éoliennes 
Du bruit, des paysages dont les peintres ne voudraient plus et un coût faramineux, c'est pour 

certains tout ce que les parcs éoliens peuvent bien apporter. 

Sélectionné et édité par Daphnée Leportois 

 Temps de lecture : 1 minute 

Les 15.000 éoliennes sur le France votées par la loi inique du Grenelle de 
l’environnement voleront 30% de l'espace naturel qui est le bien de tous. Qui a autorisé un tel hold-
up ? 
  

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/152554;je-ne-veux-pas-etre-parque-dans-une-zone-a-eoliennes.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/152554;je-ne-veux-pas-etre-parque-dans-une-zone-a-eoliennes.html
http://leplus.nouvelobs.com/daphneeleportois
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/10/03/01016-20081003ARTFIG00631-horrifies-a-l-idee-de-voir-eoliennes-en-france-.php
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Un aérogénérateur du parc éolien "Porte de France" 

situé sur les hauteurs de Bousbach en Moselle (mai 2011). 
  
La France peut-elle accepter que des futurs sous-citoyens soient légalement parqués dans les 
milliers de zones de développement éolien (ZDE) en cours de création qui vont miter tout le territoire 
? La France peut-elle tolérer ces zones d’injustice qui sépareront des sous citoyens "zonés" et 
d’autres "non-zonés" ? 
  
La France peut-elle continuer à dilapider près de 50 milliards d'euros pour importer des machines du 
Danemark, d’Allemagne et de Chine pour produire des quantités minuscules d’électricité à des prix 
exorbitants alors qu’elle ne manque pas de courant et qu’elle exporte actuellement 15% de sa 
production ? 
  
La France va-t-elle continuer à subventionner des emplois dans ces pays avec de l’argent public ? 
Les ménages français vont-ils accepter que leur facture d’électricité augmente de 40% alors que 3 
millions d’entre eux ne peuvent plus la payer ? 
  
L’éolien est un vaste "magouille" financière. Ces énormes aérogénérateurs produisent 
desquantités d’électricité minuscules, imprévisibles et sont outrageusement subventionnés. Ils 
rapportent des fortunes aux affairistes du vent. 
  
  
À lire sur le même sujet sur le Plus : 
- L'éolien industriel, une absurdité écologique, écologique et sociale. 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE      50100 Cherbourg 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-offshore-les-atouts-du-port-presentes-aux-
elus-_50077-avd-20110702-60820656_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville / Bretteville / Archives du samedi 02-07-2011 

Éoliennes offshore : les atouts du port présentés aux élus - 
Tourlaville 
samedi 02 juillet 2011 

 
Le conseil municipal recevait, mercredi, Jean-Michel Sevin, directeur général de PNA (Ports normands 
associés) et Bertrand Mercier, venus présenter les atouts du port de Cherbourg en matière de construction 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=6306&num_rows=46&url_ret=%2Fspip.php%3Fpage%3DsearchSalleLecture%26query%3Dtheme_libelle%3A%2522%25C3%2589nergies%2520et%2520climat%2522
http://environnementdurable.net/
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
http://www.leparisien.fr/economie/3-4-millions-de-francais-ont-du-mal-a-payer-le-gaz-et-l-electricite-08-12-2010-1182449.php
http://www.leparisien.fr/economie/3-4-millions-de-francais-ont-du-mal-a-payer-le-gaz-et-l-electricite-08-12-2010-1182449.php
http://www.lemonde.fr/planete/chat/2010/05/03/pour-ou-contre-les-eoliennes_1346070_3244.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886;l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-economique-et-sociale.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-offshore-les-atouts-du-port-presentes-aux-elus-_50077-avd-20110702-60820656_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-offshore-les-atouts-du-port-presentes-aux-elus-_50077-avd-20110702-60820656_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cherbourg-Octeville_50129_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bretteville_50077_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50077-avl-20110702_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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d'éoliennes offshore. « L'État va lancer un appel d'offres le 12 juillet. Cinq sites seront retenus du Tréport 
à Guérande dont quatre sur la mer de la Manche », indique Jean-Michel Sevin qui rappelle que la taille de 
ces éoliennes (un mat de 90 m, des pales de 65 m) ne permet pas leur transport.« Leur construction doit 
obligatoirement se faire dans les ports. » 

Dans ce contexte, Cherbourg cherche à se positionner en faisant valoir ses ressources. Tout d'abord la 
capacité du territoire à mobiliser une main-d'oeuvre qualifiée. « L'UIE installé sur le terre-plein des Mielles de 
1973 à 1985 salariait 1 200 personnes », rappelle PNA. Sachant que le site devra être opérationnel en 2014 
pour un démarrage en 2015 « nous sommes dans une bonne configuration puisque la fin du chantier EPR 
libérera de très nombreux emplois ». Le mérite de la grande rade c'est aussi 33 ha immédiatement 
disponibles raccordés à la RN 13 et au réseau ferroviaire. « Aucun autre port ne peut le proposer. » 

S'ajoute à cela une « capacité d'adapter les infrastructures aux contraintes industrielles, quasiment sur 
mesure », souligne Jean-Michel Sevin qui rappelle que PNA vient de débloquer 50 millions d'Euros pour 
allonger de 200 mètres le quai des Flamands. Bonne géologie des sols, accès à la mer sans écluse, profondeur 
d'eau et proximité des fermes éoliennes de Saint-Brieuc et Courseulles sont des atouts supplémentaires. 

« Le choix de Cherbourg générerait environ 800 emplois », ajoute le maire André Rouxel en précisant que 
la municipalité a engagé une réflexion avec PNA pour redonner au port des Flamands un nouveau visage : celui 
de la pêche plaisance. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62310 Fruges 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/07/
03/article_jean-jacques-hilmoine-propose-de-nouvell.shtml 
 
Accueil » Edition Montreuil » Autour de Montreuil » Haut Pays »  
Jean-Jacques Hilmoine propose de nouvelles éoliennes et un plan B concernant la fusion des intercommunalités 

Jean-Jacques Hilmoine propose de nouvelles éoliennes et un plan 
B concernant la fusion des intercommunalités 

dimanche 03.07.2011, 05:19 - La Voix du Nord 

 
Jean-Marie Vanvooren, directeur d'Ostwind Fruges, verrait bien des éoliennes le long de la 
départementale 928. 

|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES | 

Ambiance bon enfant mais studieuse avec, comme toujours, un consensus général chez les délégués 
de la communaut de communes. 

 

EXTRAIT 

 
Éoliennes. - Apparemment les élus du canton de Fruges ne sont pas encore rassasiés dans 
ce domaine, confortés par le fait que la France a un contrat à remplir dans le cadre des 
énergies renouvelables. Dans le cadre de la nouvelle zone de développement éolien (ZDE), 
ils vont remettre le couvert et espèrent étendre les parcs éoliens dans la Vallée de la 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/07/03/article_jean-jacques-hilmoine-propose-de-nouvell.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/07/03/article_jean-jacques-hilmoine-propose-de-nouvell.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/464319379/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Créquoise. Cela avait été refusé dans un premier temps. Mais le vent tourne... Ils souhaitent 
également des éoliennes tout du long de la Départementale 928, jusqu'à Fressin. Et comme 
l'appétit vient en mangeant, les délégués de la CCF veulent étendre leurs compétences dans 
ce domaine avec le photovoltaïque, l'énergie solaire, la géothermie, la méthanisation et la 
biomasse. • 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE  53 MAYENNE    53190 Fougerolles-du-Plessis & La Dorée & Désertines 

 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-presente-aux-habitants-_50090-avd-
20110702-60820988_actuLocale.Htm 

Le projet éolien présenté aux habitants - Fougerolles-du-Plessis 
samedi 02 juillet 2011 

 

 
 

Les municipalités de Désertines, La Dorée et Fougerolles-du-Plessis ont organisé, mercredi, une réunion 
publique sur le projet éolien. Ceci dans le but d'informer les habitants et recueillir leurs sentiments sur la 
possibilité, ou non, de développer l'éolien sur le secteur, en collaboration avec le conseil général, 
coordonnateur de la définition des zones de développement éolien (ZDE). 

Laurent Géneau et Christophe Lemarié ont présenté l'objectif fixé par le Grenelle de l'environnement : « Celui-
ci est une opportunité de faire converger plusieurs intérêts écologiques, sociaux et économiques. » Sur 
le nord-ouest mayennais, il existe un potentiel de zones de développement éolien (ZDE) sur lesquelles 
pourraient être implantés des sites éoliens, en tenant compte de zones exclues pour des raisons 
environnementales, paysagères ou patrimoniales. 

Cette zone, élaborée par le conseil général, avec l'appui du bureau d'études Altech, a été présentée aux élus et 
à la population présente. Un débat a permis aux participants de poser des questions, notamment sur les 
nuisances éventuelles. Antoine Olivier, de la société Juwi, développeur du projet, a tenu à rassurer la 
population : « Nous établissons ce projet dans un esprit constructif, en bonne intelligence et en étroite 
collaboration avec les agriculteurs. Notre souhait est de préserver leur outil de travail. » 

Dans un projet éolien, rien n'est imposé, c'est un contrat de droit de privé qui est établi entre le propriétaire et le 
développeur. C'est maintenant aux trois municipalités concernées de délibérer, dans le courant de l'été. Si elles 
adhèrent à ce projet, un dossier sera déposé à la Préfecture qui a six mois pour valider la ZDE. 

Christophe Lemarié du conseil général précise « que c'est un projet de longue haleine, qui s'établit par 
étapes ». Il faut attendre au moins quatre ou cinq années avant d'apercevoir les éoliennes dans le paysage. 
Les personnes qui n'auraient pu participer à cette réunion publique, peuvent obtenir des renseignements 
auprès des mairies concernées, ou près du conseil général au 02 43 59 96 73. 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-presente-aux-habitants-_50090-avd-20110702-60820988_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-presente-aux-habitants-_50090-avd-20110702-60820988_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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===================================    ETRANGER   =================================== 
SUISSE 

 
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/06/24/Kultur/Keine-Windraeder-Unesco-
fuer-freien-Blick-auf-Klosterinsel-Mont-Saint-Michel 
 

«Keine Windräder» – Unesco für freien Blick auf 
Klosterinsel Mont Saint-Michel 
Freitag, 24. Juni 2011, 16:48 Uhr, Aktualisiert 20:58 Uhr 
 

Das Welterbekomitee der UNESCO hat Frankreich aufgefordert, auf den geplanten Windpark rund 

um die berühmte Klosterinsel Mont Saint-Michel zu verzichten. Die Windräder würden den Blick auf 

den Berg mit der mittelalterlichen Benediktinerabtei stören. 

 

 
 

Die Windräder könnten die einzigartige und unveränderliche Landschaft verschandeln, wird befürchtet.reuters 

Der Hügel liegt im Meer und ist nur über einen Damm zugänglich. Rund um die Welterbestätte in der 

Normandie sind mehrere Windräder geplant. Allerdings haben bisher nur drei der über hundert Meter 

hohen Windkraftanlagen von den Behörden grünes Licht erhalten. 

Der Verband nicht-staatlicher Denkmalschutzorganisationen, Europa Nostra, hatte das Projekt ebenfalls 

kritisiert. Die rund zwanzig Kilometer entfernten Windräder, die vom Mont Saint-Michel aus sichtbar seien, 

könnten eine «einzigartige und unveränderliche Landschaft» verschandeln. 

Die UNESCO, deren Welterbekomitee seit Sonntag in Paris tagt, will nun das Projekt vor Ort prüfen und 

im nächsten Jahr erneut S 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

 
http://www.stern.de/news2/aktuell/unesco-fordert-verzicht-auf-windraeder-rund-um-mont-saint-
michel-1698997.html 
 

L'UNESCO appelle à l'abandon des moulins à vent autour du Mont Saint-Michel 
 

http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/06/24/Kultur/Keine-Windraeder-Unesco-fuer-freien-Blick-auf-Klosterinsel-Mont-Saint-Michel
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/06/24/Kultur/Keine-Windraeder-Unesco-fuer-freien-Blick-auf-Klosterinsel-Mont-Saint-Michel
http://www.stern.de/news2/aktuell/unesco-fordert-verzicht-auf-windraeder-rund-um-mont-saint-michel-1698997.html
http://www.stern.de/news2/aktuell/unesco-fordert-verzicht-auf-windraeder-rund-um-mont-saint-michel-1698997.html
http://www.sf.tv/?WT.zugang=sftagesschau
http://www.stern.de/1687355.html
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UNESCO fordert Verzicht auf Windräder rund um Mont Saint-Michel 

Das Welterbekomitee der UNESCO hat Frankreich aufgefordert, auf den geplanten Windpark rund 
um die berühmte Klosterinsel Mont Saint-Michel zu verzichten. 

Das Welterbekomitee der UNESCO hat Frankreich aufgefordert, auf den geplanten Windpark rund 

um die berühmte Klosterinsel Mont Saint-Michel zu verzichten. Die Windräder würden den Blick auf 
den Berg mit der mittelalterlichen Benediktinerabtei stören, der im Meer liegt und nur über einen 
Damm zugänglich ist. Rund um die Welterbestätte in der Normandie sind mehrere Windräder geplant. 
Allerdings haben bisher nur drei der über hundert Meter hohen Windkraftanlagen von den Behörden 
grünes Licht erhalte 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

 
http://www.kle-point.de/aktuell/neuigkeiten/eintrag.php?eintrag_id=43136 
 

Positionsbeschreibung der CDU-Landtagsfraktion zum 
geplanten Windenergieerlass der NRW-Landesregierung 
en allemand 

29. Juni 2011 
Kleve 
veröffentlicht am: 29. Juni 2011 um 11:46:46 

 
Déclaration sur la position du groupe parlementaire de la CDU concernant le projet 
de décret du gouvernement du Land de Nordrhein-Westfalen sur l’énergie éolienne 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/Le_canton_de_Vaud_admet_une_premiere_serie_de_trois_parc
s_eoliens040720111707.asp 

Le canton de Vaud admet une première série de trois parcs éoliens 

Trois parcs éoliens font leur entrée dans la planification cantonale vaudoise. Eoljorat Sud, Tous-Vents et 
Bel Coster ont un potentiel théorique de 240 GWh et pourraient couvrir 6% de la consommation électrique 
du canton. Une deuxième liste de projets est à venir. 

Ces trois parcs forment la première série admise par le canton, indique lundi ce dernier dans un 
communiqué. Le parc Vaudair est lui aussi "en bonne voie" pour recevoir le feu vert des autorités. En 
outre, le projet de Sainte-Croix est toujours en attente à cause de nombreuses oppositions. 

Deux délais 

Eoljorat Sud est situé au nord de Lausanne et placé sous la direction des Services industriels lausannois 
(SIL). Tous-Vents est un partenariat entre Alpiq et Romande Energie alors que Bel Coster est mené par 
Alpiq seulement. Le premier se trouve vers Pailly-Essertines, le second autour de Ballaigues. 

http://www.kle-point.de/aktuell/neuigkeiten/eintrag.php?eintrag_id=43136
http://www.romandie.com/news/n/Le_canton_de_Vaud_admet_une_premiere_serie_de_trois_parcs_eoliens040720111707.asp
http://www.romandie.com/news/n/Le_canton_de_Vaud_admet_une_premiere_serie_de_trois_parcs_eoliens040720111707.asp
http://www.kle-point.de/index.php
http://www.romandie.com/news
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En nombre d'éoliennes, Eoljorat Sud prévoit 8 machines (90 GWh), Tous-Vents 8 (65GWh) et Bel Coster 8 
(80 GWh), précise François Schaller, ingénieur au Service de l'environnement et de l'énergie. Le projet 
Vaudair, région de Chappelle-sur-Moudon, table sur 6 hélices (50 GWh). 

Le canton avait fixé deux délais, 30 avril et 31 octobre 2011, pour le dépôt des projets. A l'issue de la 
première échéance, 45 initiatives ont fait l'objet d'une réponse. Sept projets ont été définitivement exclus. 
Pour le reste, le canton de Vaud a demandé des compléments d'information, explique à l'ats Catherine 
Strehler Perrin, conservatrice de la nature. 

Secteurs d'exclusion pas modifiés 

Les parcs annoncés totalisent potentiellement 1700 GWh par an, mais les projets entièrement 
documentés actuellement atteignent 700 GWh. Une nouvelle adaptation de la fiche 51 du plan directeur 
cantonal a été décidée pour permettre l'étude des projets hors secteurs d'investigation. Il n'est en 
revanche pas prévu de modifier les secteurs d'exclusion définis en 2010. 

 (ats / 04.07.2011 17h40)  

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

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/03/contrat-de-servitude-
suite.html 
04.07.2011 

Contrat de servitude, suite 
 

 
 

Le culot des représentants en éoliennes industrielles et autres directeurs de société d'investissement ou des 
grandes compagnies d'électricité qui s'imposent dans les ateliers des journées cantonales destinées à la 
population, pour "réfléchir à l'avenir énergétique de notre canton, cela me soulève l'estomac. C'est un 
détournement de la démocratie. 
Je vais donc continuer à les dénoncer, continuer à inviter la population à se mobiliser contre cette équipe de 
sans gêne qui se permet de narguer les simples participants et d'argumenter comme des vendeurs et non 
comme des citoyens responsables. 
Voyons un nouvel article puisé dans un contrat de servitude d'une des sociétés les plus active dans la région: 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/03/contrat-de-servitude-suite.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/07/03/contrat-de-servitude-suite.html
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L'art. 1.4 oblige le propriétaire, dès signature, à souffir et tolérer les nuisances des éoliennes qui sont 
susceptibles d'être installées sur les parcelles voisines de la servitude. 
C'est tout-de-même intéressant de  museler les futurs voisins dès la signature du contrat sur ces nuisances qui 
d'après eux n'existent pas. 
Il y avait dans la salle également deux conseillers communaux (de Lajoux, très exactement) qui défendent becs 
et ongles un projet sur leur commune. Terrifiant leur degré d'ignorance sur le sujet. 
Un petit tour sur cette vidéo pour se remonter le moral. La résistance existe, les dérives sont dénoncées, et la 
lumière sera peut-être faite. 
http://www.epaw.org/events.php?lang=fr 

 

http://www.epaw.org/events.php?lang=fr

