
PRESSE  DU 09.07.2011  
  
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.  
 

====================================== GENRALITES  ================================= 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-C-est-parti-pour-le-projet-de-600-eoliennes-en-mer-
_3636-1867388_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-
france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS   aussi transmis par C.C. 

C'est parti pour le projet de 600 éoliennes en mer 
samedi 09 juillet 2011 

 
La ministre de l'Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, lance un appel d'offres qui devrait, selon elle,générer au 
moins 10 000 emplois et permettre à l'industrie française d'exporter plus. 

Entretien 
La France n'a pas encore d'éoliennes offshore.Quel est votre calendrier ? 

On lance, lundi, l'appel d'offres pour une première série de 3 gigawatts en 2015 et on met en ligne le cahier des charges. 
Mardi, on réunit les industriels pour leur expliquer les détails. Remise des offres avant le 11 janvier 2012 pour une décision 
avant la présidentielle. Un chantier qui représentera au total environ 600 éoliennes. Par ailleurs, j'écris en juillet aux préfets 
pour leur demander de commencer à identifier les sites pour la deuxième série de 3 gigawatts, en vue de lancer ce second 
appel d'offres avant l'élection. 

Quelles sont les obligationsde ce cahier des charges ? 

Il compte trois parties : 40 % sur le prix, 40 % sur la qualité industrielle du projet et 20 % sur la cohérence avec les autres 
usages. 

Quelles garanties apportez-vous aux pêcheurs ? 

Tout d'abord l'assurance d'être associés tout au long du processus. Ils seront consultés par les candidats qui devront 
proposer des mesures pour évaluer et compenser les impacts sur la pêche. Une fois les lauréats sélectionnés, une instance 
de concertation sera mise en place pour prendre en compte les enjeux de ce secteur. Par ailleurs, il y a une taxe annuelle 
qui doit être redistribuée pour 50 % au bénéfice de la préservation du littoral, 35 % pour la pêche durable et 15 % pour les 
autres activités maritimes. J'ajoute - très important - que l'on prévoit 50 000 € de garantie par mégawatt pour le suivi 
environnemental et le démantèlement du site. On ne se retrouvera pas, dans cinquante ans, avec des friches industrielles 
en mer. 

Il n'y a pas que le prixqui compte... 

C'est clair. Et notamment, on est très attentif au projet industriel. Notre ambition, c'est de développer une filière. Je veux 
faire rimer économie avec écologie. L'objectif c'est, sur l'ensemble du programme de 6 gigawatts, plus de 10 000 emplois. 
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Les industriels disent « jusqu'à 50 000 ». Quand on parle emploi, il y a l'éolienne elle-même, la pose, le raccordement et la 
maintenance. 

Les industriels françaissont-ils bien placés ? 

Oui, je crois à la possibilité de créer une filière d'excellence. D'abord parce que l'on a les technologies et les compétences. 
Ensuite, parce que l'on a un plateau continental plat qui évite, contrairement à d'autres pays d'Europe, de mettre des 
éoliennes trop près de la côte. D'autre part, on demande aux industriels de mobiliser les infrastructures portuaires, 
d'associer un tissu de PME, de présenter des engagements de développement social, de privilégier des emprises minimales 
au sol pour privilégier les grosses machines. En parallèle, avec le Grand emprunt, on investit pour l'avenir dans la 
recherche, avec un appel à projets « grand éolien » lancé avant la fin du mois. Donc on soutient la création d'une industrie 
en même temps que l'on fait l'appel d'offres. Notre objectif, c'est, à partir d'un marché national, de faire de l'export. Il y a un 
marché de 40 gigawatts déjà prévu en 2020, rien qu'en Europe. 

Quel est l'intérêt de l'éolienen mer ? 

Comme les machines sont environ deux fois plus puissantes qu'à terre et que les vents sont plus forts et réguliers au large, 
on a besoin de beaucoup moins de mâts pour produire la même quantité d'électricité. L'impact paysager n'est pas du tout le 
même. 

Recueilli parMichel URVOY. 

======================================= REGIONS =================================== 
BRETAGNE     22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

Le Télégramme.com 
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eoliennes-en-mer-
lancement-de-l-appel-d-offres-lundi-la-baie-de-saint-brieuc-concernee-08-07-2011-1364547.php 
SAINT-BRIEUC VILLE 

Eoliennes en mer. Lancement de l'appel d'offres lundi : la baie de Saint-
Brieuc concernée 
8 juillet 2011 à 14h33 - Réagir à cet article 
 
Lundi, le gouvernement devrait lancer le premier appel d'offres pour l'installation de 600 
éoliennes en mer sur cinq sites retenus au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique. 
Lesquelles devraient être opérationnelles en 2015. 
"Lundi, je lancerai l'appel d'offres sur les éoliennes en mer avec l'objectif d'une production de six 
gigawatts, soit 6.000 mégawatts en 2020 et 3.000 mégawatts (MW) dès maintenant et surtout plus de 
10.000 emplois attendus", a indiqué Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Ecologie. 
Les cinq sites couvrent une surface de 533 km² : Le Tréport (Seine-Maritime, Somme), avec 110 km² 
et une puissance maximale de 750 MW; Fécamp (Seine-Maritime), avec 88 km² et une puissance de 
500 MW;Courseulles-sur-Mer (Calvados), avec 77 km² et 500 MW; Saint-Brieuc, avec 180 km² et 
500 MW, et Saint-Nazaire (44), avec 78 km² pour 750 MW. 
La liste des dossiers retenus devrait être annoncée début 2012, de même que le lancement d'un 
second appel d'offres pour la deuxième tranche du projet. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE   29390 Scaër 

Le Télégramme.com   RAPPEL 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-
concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-du-merdy-debut-de-l-enquete-publique-17-06-2011-
1339839.php 
 
SCAËR 

Éoliennes du Merdy. Début de l'enquête publique 

17 juin 2011 

L'enquête publique concernant le projet d'implantation de cinq éoliennes par Eole génération, entre Le Merdy et Ty-Louet, 

se déroule depuis mardi jusqu'au 15juillet, à la mairie. Ces éoliennes auront une puissance totale de 10Mégawatts et 
produiront 30millions de KWh par an, soit la consommation de 13.000 foyers hors chauffage. Trois pales de 46mètres de 
long seront fixées à la nacelle au somet du mât haut de 100mètres. Le permis de construire a été déposé il y a quelques 
semaines. Les documents relatifs à ce projet -260pages, une soixantaine de cartes et autant d'illustrations- sont 
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consultables à la mairie.  
 
Permanences  

 
Si ce projet, intégré dans le schéma éolien de la Cocopaq, est validé, les travaux débuteront en 2012 et la mise en service 
se fera en 2013. Sandrine Auguet, commissaire enquêteur, assurera des permanences, jeudi23 et le 15juillet, de 13h30 à 
16h30; mercredi29 et le 4juillet, de 9h à 12h 
 

Le Télégramme.com              transmis par P.F. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11540 Roquefort-des-Corbières  11480 La Palme 

     

http://www.lindependant.fr/2011/07/09/et-de-9-eoliennes-pour-le-parc-de-corbieres-mediterranee-
roquefort-s-investit-dans-les-energies-renouvelables,39690.php 
Roquefort-des-Corbières 

9 éoliennes pour le parc de Corbières Méditerranée Roquefort 

  

 
Le maire, Christian Théron, a coupé le traditionnel ruban.  © C. P. 

C'est un grand soulagement pour beaucoup d'élus et, hier matin, Christian Théron, le maire de 
Roquefort-des-Corbières, ne cachait pas sa joie de voir la concrétisation de ce projet qui a mis 12 ans 
à aboutir. Neuf éoliennes de 56 m de haut dominent le plateau de Cambouisset dans le prolongement 
de l'un des plus anciens parcs éoliens de la région au-dessus de Port-La Nouvelle et qui date des 
années 1990. Les maires de La Palme, Port- La Nouvelle, Sigean étaient également présents, ainsi 
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que le sénateur Courteau et le conseiller régional Michel Py. Ce dernier a d'ailleurs rappelé le rôle 
d'Alain Marleix venu en visite à Leucate à l'époque, dans le déblocage du dossier. 

Tracasseries et lenteurs administratives ont, en effet, ralenti ce projet, "d'où l'importance de travailler 
avec des élus qui durent...", soulignait avec humour David Augeix, directeur EDF Energies nouvelles 
qui a suivi le dossier avec Jean-Marc Bouchet. Dans l'Aude, le groupe est également responsable du 
parc de Villesèque (22 éoliennes) et de celui de Luc-sur-Orbieu (8 éoliennes). Un projet d'extension 
est d'ailleurs à l'étude sur ce dernier programme. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.midilibre.fr/2011/07/08/roquefort-et-la-palme-unies-par-la-force-du-vent,351776.php 

Aude Roquefort et La Palme unies par la force du vent 
R.Fe. 

09/07/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Le parc couvre la consommation en électricité de 25 600 habitants. (Photo FRANÇOISE TALLIEU) 

Au pays du vent, la communauté de communes Corbières en Méditerranée est depuis fort 

longtemps la terre d’accueil privilégiée des parcs éoliens. Et avec l’inauguration, hier matin, d’un 

nouveau site sur les territoires de Roquefort et La Palme, l’intercommunalité peut désormais se 

suffire à elle-même en terme de production d’électricité née de la force du vent. 

A l’heure de couper le ruban tricolore, Christian Théron et André Pla - respectivement maires de 

Roquefort et La Palme - se sont souvenus des douze années de “gestation” du projet et du 

véritable parcours d’obstacles qui a finalement débouché sur l’obtention du permis de 

construire. Malgré "les bâtons que l’on nous a mis dans les roues, à tous les niveaux", selon 

André Pla, elles sont là... et elles tournent, les neuf éoliennes du parc éolien de Corbières 

Méditerranée, entrées en service le 11 juin dernier. 

D’une puissance unitaire de 2,3 MW, les aérogénérateurs atteignent les 93 m de haut en bout de 

pale. Développé par EDF Énergies Nouvelles, ce nouveau parc affiche une capacité de production 

de 64 000 MWh, soit la consommation de 25 600 habitants. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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transmis par K.T. 

 
======================================  ETRANGER  ================================== 
CANADA    NOUVELLE-ECOSSE 

L’Avantage.qc.ca 
http://www.lavantage.qc.ca/economie/09-07-2011-eoliennes-la-route-389-et-le-regime-fiscal-du-
quebec 
Nouvelle-Écosse - chef de file du petit éolien et éoliencommunautaire 
 
EXTRAIT 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE . - L'Associationcanadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) se réjouit de voir que la Commission des 
services publics etd'examen de la Nouvelle-Écosse a décidé récemment de jouer un rôle de chef de file en encourageant les 
particuliers et les communautés à investir dans la production d'énergiepropre et renouvelable. La Commission a fixé un prix 
de 45,2 cents/kWh pour les petites éoliennes (50 kW et moins) et de 13,9 cents/kWh pour les 
projets éoliens communautaires plus importants (plus de 50 kW). Cette annonce fait de la province de la Nouvelle-
Écosse une pionnière en Amérique du Nord dans le secteur des petits projets et des projets communautaires de 
production d'énergie éolienne. Les petits systèmeséoliens ont une capacité nominale de 300 kW ou moins et servent 
à l'alimentation de maisons, d'exploitationsagricoles, de petites entreprises et de communautés hors réseau. Avec les tarifs 
de rachat garantis du petitéolien, la Nouvelle-Écosse joint les rangs de pays chefs de file comme le Royaume-Uni et les 
États-Unis qui proposent des tarifs de rachat garantis ou des rabais pour le petit éolien. 
 

http://www.lavantage.qc.ca/economie/09-07-2011-eoliennes-la-route-389-et-le-regime-fiscal-du-quebec
http://www.lavantage.qc.ca/economie/09-07-2011-eoliennes-la-route-389-et-le-regime-fiscal-du-quebec
http://www.midilibre.com/

