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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.  
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Montpellier Compagnie du vent : GDF-Suez conforté 
KARIM MAOUDJ 

14/07/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Parmi les enjeux, un projet offshore au Tréport. (D. R.) 

 

Le groupe GDF-Suez gagne un nouveau point contre son actionnaire minoritaire, la Soper, 

holding de Jean-Michel Germa, récemment révoqué de la présidence de la Compagne du vent. 

Hier, le tribunal de commerce a accepté la demande introduite par GDF-Suez, qui contrôle la 

société montpelliéraine spécialisée dans l’installation d’éoliennes, de désigner un mandataire ad 

hoc, la SCP Douhaire-Avarezi. 

Ce mandataire a pour mission d’être présent lors de la prochaine assemblée générale de la 

Compagnie du vent et d’y représenter la Soper. Mais surtout, il devra "voter dans le sens des 

décisions conformes à l’intérêt social de l’entreprise, sans porter atteinte aux intérêts légitimes 

de la Soper". En un mot : le mandataire est chargé de voter en faveur de l’engagement de GDF-

http://www.midilibre.fr/2011/07/13/compagnie-du-vent-gdf-suez-conforte,354737.php
http://www.midilibre.fr/herault/montpellier/
http://www.midilibre.fr/2011/07/13/compagnie-du-vent-gdf-suez-conforte,354737.php#reactions
http://www.midilibre.com/


Suez, aux côtés de Vinci et d’Areva, sur l’important projet éolien offshore du Tréport, au large 

des côtes de l’ouest de la France, répondant ainsi au méga appel à candidatures lancé par l’État. 

Dans leur délibéré, les juges du tribunal de commerce critiquent l’attitude de Jean-Michel 

Germa, opposé à la stratégie engagée par l’actionnaire majoritaire et qui a voté contre, lors de 

l’assemblée générale du 1er juillet dernier. Ils estiment qu’il y a eu "abus de minorité". L’attitude 

de l’ancien PDG met, selon eux, "gravement en péril l’avenir de la Compagnie du vent et des 

emplois associés". 

Dans une interview accordée à Midi Libre, publiée mardi 12 juillet, Jean-Michel Germa contestait 

la démarche de GDF-Suez dans sa demande de désignation d’un mandataire. "GDF-Suez veut 

passer en force en assignant ma holding, pour désigner un mandataire qui voterait au nom de 

ma société et obtenir ce que je lui refuse : un vote favorable du projet qui signerait la fin de la 

Compagnie du vent", déclare l’ancien PDG. Remplacé aujourd’hui par Thierry Conil. 

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

http://www.romandie.com/news/n/_La_Compagnie_du_Vent_la_justice_donne_a_nouveau_raison_
a_GDF_Suez140720111607.asp 

La Compagnie du Vent: la justice donne à nouveau raison à GDF Suez 

 
PARIS - Le tribunal de commerce de Montpellier a donné raison à GDF Suez dans un nouveau volet du 
conflit qui l'oppose à l'ex-président de sa filiale La Compagnie du Vent, Jean-Michel Germa, a appris l'AFP 
jeudi auprès de l'avocat de ce dernier, Me Antoine Beauquier. 
 
Le tribunal a accepté mercredi la demande du géant de l'énergie de nommer un administrateur ad hoc 
pour que M. Germa n'ait plus la parole lors de la prochaine assemblée générale, a expliqué Me Beauquier, 
confirmant une information des quotidiens Midi Libre et Libération. 
 
Ce mandataire aura pour mission de représenter et voter en lieu et place de M. Germa, actionnaire 
minoritaire de la société montpelliéraine spécialisée dans l'installation d'éoliennes, dont il détient 43% 
contre 57% à GDF Suez. 
 
Selon Me Beauquier, l'objectif de GDF Suez est de contraindre La Compagnie du Vent à signer un accord 
au terme duquel elle aura un rôle qui sera limité à demander des permis de construire des éoliennes, GDF 
Suez se chargeant de tout le reste avec ses partenaires Areva et Vinci. 
 
L'avocat estime que cette décision ferait perdre 200 millions d'euros à La Compagnie du Vent. 
 
Jean-Michel Germa avait été démis fin mai par GDF Suez de sa fonction de président de La Compagnie 
du Vent, en raison d'un différend stratégique majeur. 
 
M. Germa reproche à GDF Suez de siphonner les actifs et le savoir-faire de l'entreprise au profit d'autres 
entités du groupe. 
 
En cause notamment: le projet de parc de 140 éoliennes en mer (offshore), au large du Tréport, dit des 
Deux Côtes, qui rentre dans le grand appel d'offres lancé lundi par le gouvernement pour développer 
l'éolien en mer. 
 
Nous avons fait appel de la décision de mercredi et je suis sûr qu'elle va être annulée, a assuré Me 
Beauquier. Le vrai problème c'est de savoir si GDF Suez va profiter de la période actuelle pour transférer 
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les actifs de La Compagnie du Vent à ses associés Vinci et Areva, a-t-il poursuivi. 
 
Contacté par l'AFP, GDF Suez n'était pas joignable jeudi. 
 
La Compagnie du Vent a récemment annoncé qu'elle allait porter plainte contre Jean-Michel Germa pour 
diffamation, jugeant que ses déclarations portaient atteinte à la société montpelliéraine. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Eolien: le Préfet enjoint par le juge administratif de compléter une 

ZDE! 
 Par david.deharbe le 13/07/11 

 

Les deux solutions rendues par le Tribunal administratif de 

Châlon en Champagne ce 11 juillet 2011 sont remarquables à 
plusieurs points de vue:  
- elle font partie des premières décisions annulant des 

décisions préfectorales d'exclure des secteurs d'une ZDE  
- elles reconnaissent l'intérêt à agir des sociétés spécialisées 

dans l'éolien pour contester les acets afférents aux ZDE  
- mais surtout, en conséquence de cette annulation, et à la demande des requérants, le 

juge administratif enjoint au Préfet d'ajouter les deux secteurs manquants aux ZDE !  
 
Ainsi, par ces deux jugements (n°0900186 et n°0900187) rendus à la suite d'un recours 

d'une société de développement éolien, le juge administratif marque une volonté de 
donner un plein effet à ses décisions en matière de ZDE.  

 
La société requérante a ainsi tout d'abord vu son intérêt à agir reconnu malgré les 
arguments du Préfet. Le TA se fonde pour cela sur les effets de la création d'une ZDE sur 

le développement de l'éolien, qui constitue l'activité principale de la requérante. 
L'obligation d'achat qui découle de l'implantation des aérogénérateurs en ZDE est ici un 

critère fondamental dégagé par le juge (article 10 de la loi du 10 février 2000).  
 
 

Sur le fond, le juge annule les décisions du Préfet créant uen ZDE "en tant qu'elles 
excluent" certains secteurs. En l'espèce, deux Communautés de communes avaient 

proposé la création de ZDE sur leur territoire. Le Préfet avait néanmoins décidé d'exclure 
certaines parties pour des motifs paysagers.  
Le Tribunal administratif va considérer que le Préfet a commis une "erreur 

d'appréciation" entachant sa décision d'illégalité: on voit là qu'en matière de 
refus de ZDE, un contrôle entier est désormais exercé par le juge.  

 
 
Enfin, sur les conséquences des décisions d'annulation: le TA va pour la première fois 

enjoindre au Préfet de "compléter le périmètre de la ZDE [...] en y ajoutant le secteur" 
manquant.  

Ainsi, l'annulation de la décision à la demande des requérants va avoir 
directement pour effet d'obliger le Préfet à prendre la décision voulue, à savoir: 
inclure la partie du territoire qui en avait été exclue.  

 
Le juge administratif octroie un délai de deux mois pour que le Préfet se conforme à 

l'injonction d'exécution.  
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Les décisions sont téléchargeables en intégralité ci-dessous.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Robert Follie, avocat spécialisé en énergies conventionnelles et 
renouvelables 

Date de l'interview : 
14 / 07 / 2011 

Commentaires : 
0 

Note : 

 

 
Agrandir l’image 

Le ministère de l’Ecologie s’apprête à soumettre par décret les parcs éoliens à la procédure 

d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ce dispositif 

soulève de nombreuses questions : ces mesures vont-elles être de nature à bloquer le développement de 

l’éolien en France ? Va-t-on vers un allongement des procédures d’autorisations ?... Robert Follie, avocat 

spécialisé en énergies conventionnelles et renouvelables au cabinet Holman Fenwick Willan, nous éclaire 

sur la question. 

 

DéveloppementDurable.com : Quelles démarches supplémentaires induit la nouvelle réglementation sur 

la construction d’un champ éolien ? 

 

Robert Follie : A l’intérieur du régime ICPE, il y a trois niveaux : déclaration, enregistrement et autorisation 

(le plus contraignant). S’il s’agit d’une éolienne isolée ou de faible hauteur, il y aura une simple déclaration 

à faire. Mais d’après les projets de texte, on risque de tomber très vite dans l’autorisation dans la plupart 

des cas, c’est-à-dire dès qu’il y aura une éolienne dont le mât est supérieur à 50 m ou que la puissance du 

parc dépassera les 20 MW. Or la procédure d’autorisation est longue et très lourde puisqu’elle nécessite une 

enquête publique (un commissaire enquêteur est envoyé par le préfet pour interroger les différentes parties 

prenantes). 

Cette procédure d’enquête publique renforce néanmoins la nécessaire concertation locale. Les exploitants de 

champs éoliens, à l’instar des pétroliers qui construisent des installations de forage, devront rencontrer les 

collectivités locales, expliquer aux citoyens les différents aspects de leur démarche. Il y a toute une phase 

didactique qui va découler de cette procédure auprès des populations. 

 

DD.com : Combien de temps la procédure d’instruction d’installation classée dure-t-elle ? 

 

R. F. : Un peu plus d’un an, cela va donc avoir un impact non négligeable sur le calendrier des projets 

prévus. Il y a en effet des délais incompressibles lors de cette procédure.  

 

DD.com : Quel est l’objectif de la mise en place d’un régime ICPE ? 

 

R. F. : On comprend l’intérêt de classer ces installations dans la mesure où il s’agit de champs avec beaucoup 

d’équipements. Je pense que ça va amener une rationalisation des aménagements sur le territoire, par 

rapport à une époque où il y avait beaucoup de petites installations éparses. La procédure d’enquête 

publique étant longue, il est probable que les exploitants seront amenés à construire des champs très 

développés d’éoliennes puissantes. A termes, cela va juguler le nombre de champs et certainement éviter un 

mitage du territoire. 
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DD.com : Le classement en ICPE aura-t-il un impact positif sur le développement éolien en France ? 

 

R. F. : Pour l’installation d’un champ éolien, il y a déjà une bonne couche de contraintes réglementaires à 

partir d’une certaine taille. Cette nouvelle réglementation est donc perturbante. On comprend le classement 

des éoliennes en ICPE, mais ça vient se surajouter à d’autres autorisations déjà instruites par la préfecture. Il 

faut savoir que les champs d’éoliennes sont déjà soumis à permis de construire avec constitution d’un dossier 

détaillé contenant une notice d’impacts qui sera également à faire pour le régime ICPE. Leur implantation 

nécessite aussi une autorisation préfectorale. Enfin, lorsque les éoliennes dépassent une certaine capacité, 

elles doivent être regroupées dans une aire identifiée, comme la zone de développement éolien (zone 

déterminée par les préfets dans chaque région). Il y avait donc déjà eu des efforts fait pour éviter leur 

dissémination sur le territoire. Et à mon sens, les autorités préfectorales avaient déjà les moyens de 

contrôler les champs, et c’est ce qui se fait. C’est une mesure supplémentaire d’autorisation dans un cadre 

juridique qui était déjà très complet. 

Objectivement, cela paraît un peu contradictoire, car la France est déjà très en retard par rapport aux 

objectifs européens auxquels elle avait souscrit dans le cadre des Grenelles. Et la nouvelle législation ne va 

certainement pas aider à résoudre cette situation dans l’immédiat. 

 

DD.com : Le choix du régime d’autorisation ICPE ne vous paraît donc pas adéquat ? 

 

R. F. : Ce qui est gênant, c’est que la vocation des installations classées est de s’assurer avant tout de la 

sécurité (cf AZF, les raffineries…). L’objet sous-jacent de ces législations est certes la protection de 

l’environnement (pollution des sols, écoulements…), mais c’est globalement une notion de sécurité. Et à mon 

sens, elle concerne peu les éoliennes. 

Les opérateurs considèrent d’ailleurs que ce nouveau classement est un affichage négatif puisqu’on met les 

éoliennes au même plan que les installations dangereuses. Or il y a une véritable différence des graduations 

entre une raffinerie et un champ d’éoliennes… 

 

DD.com : Mais alors pourquoi cette nouvelle réglementation a-t-elle été mise en place ? 

 

R. F. : Politiquement, elle découle d’une volonté de donner des gages de contrôle, de montrer que les 

éoliennes ne proliféreront pas n’importe où. Car on le constate dans le débat des gaz de schiste : il y a une 

très forte sensibilité à la protection du territoire en France.  

 

DD.com : Les répercussions seront-elles les mêmes pour les champs terrestres et marins ? 

 

R. F. : Pour les éoliennes offshore, c’est très différent. Il n’y a pas de permis de construire. En revanche, il y 

a des zones attribuées par le préfet maritime. Et comme on est sur le domaine public, il y a forcément une 

autorisation qui est donnée par celui-ci. Paradoxalement, les démarches sont donc beaucoup plus simples. Il 

y a une unique procédure avec l’attribution de la concession par une seule autorité : le préfet maritime. 

 

DD.com : Quels sont les principaux cas où la construction d’un champ peut se voir annulée ? 

 

R. F. : Les objections à la construction d’éoliennes viennent des groupes de pression ou d’associations 

constituées. Ils invoquent souvent des failles dans les permis de construire. Le plus souvent, ils s’attaquent à 

la notice d’impacts (bruit, voisinage…), estimant que certains point n’ont pas été suffisamment approfondis. 

Désormais, dans le cadre de l’enquête publique pour les ICPE, ces associations auront la possibilité de faire 

part de leur plainte auprès des commissaires enquêteurs. On leur donne donc un levier supplémentaire pour 

contester. 

 

DD.com : Quelle autre mesure que le classement en ICPE aurait pu être adoptée ? 

 

R. F. : A la place de cette législation, on aurait pu imaginer mettre en place une procédure de concertation 

locale avec les collectivités et les associations. C’est-à-dire un renforcement du travail, en amont, sous 

forme d’échanges, plutôt qu'une surenchère, avec une autorisation supplémentaire qui de toute façon était 

déjà délivrée par la même autorité. 

  

Propos recueillis par Pauline Meynie 



 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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TERRE 12/07/2011 À 00H00 

Eolien en mer : la France appâte les gros 
poissons 

L’appel d’offres publié hier par le gouvernement vise à la construction d’une filière nationale 

reposant sur les géants du secteur. 

3 réactions 

Par GUILLAUME LAUNAY, LAURE NOUALHAT 

 

Vue aérienne du parc éolien de Horns Rev 2 en mer du Nord,au large du Danemark, le 17 septembre 2009. (AFP Jasper 

Carlberg) 

Ouf ! La filière éolienne peut souffler. Après des mois de tergiversations, le gouvernement a rendu public 

hier l’appel d’offres pour 600 éoliennes en mer, au large de la Manche et de l’Atlantique. Total de la 

puissance : 3 gigawatts (GW) injectés dans le réseau d’ici à 2018. Et 10 milliards d’euros d’investissement. 

De quoi ventiler notre bouquet énergétique, trusté par 80% d’électricité d’origine nucléaire. L’an prochain, le 

gouvernement prévoit de lancer une tranche supplémentaire de 3 GW qui entrera en service en 2020. Ces 1 

200 éoliennes de pleine mer doivent fournir 3,5% de la consommation électrique. «On aurait préféré 

avoir d’entrée 6 GW plutôt que deux lots séparés, ça aurait permis de faire des économies 

d’échelle, commente Nicolas Wolff, vice-président du Syndicat des énergies renouvelables et directeur 

général de Vestas France. Mais on va déjà se réjouir du fait que l’appel d’offres soit publié, vu qu’on 

l’attend depuis un certain temps.» 

Qu’y a-t-il dans cet appel d’offres ? 

Très localisé géographiquement, il concerne cinq zones dans la Manche et l’Atlantique (voir 

carte), retenues par le ministère de l’Ecologie pour la constance et la puissance de leurs vents. Sur la 

procédure retenue, «un certain nombre d’écueils ont été pris en compte», analyse Guillaume Fagot, 

responsable des projets offshore chez Enertrag. Une société qui avait essuyé les plâtres en remportant le 

premier appel d’offres offshore français, en 2005 à Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime)… et dont le projet est 

bloqué au tribunal administratif. «Même si le système d’appel d’offres n’est pas forcément le mieux 

adapté à une industrie émergente, où il est plus compliqué de coller à la seule logique du 

meilleur tarif», précise-t-il. Le texte publié hier a tenu compte de cette expérience : si le prix de 

l’électricité comptera quand même pour 40% dans les critères du choix final, la qualité du projet industriel et 
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social (notamment en termes de création d’emplois locaux) comptera aussi pour 40%, et l’environnement 

pour 20%. Les offres doivent être remises en janvier pour un arbitrage en avril 2012. 

Qui va en profiter ? 

Ceux qui ont les moyens d’investir. L’éolien offshore requiert des millions d’euros par machine. Trois 

consortiums ont déjà candidaté : Alstom-EDF Energies nouvelles-Dong Energy ; Areva-GDF Suez-Vinci ; 

Areva-Iberdrola. Mais d’autres groupements devraient se former, l’offshore attirant fabricants de machines 

(comme le danois Vestas) comme producteurs d’électricité européens (l’allemand E.on par 

exemple).«L’ampleur des investissements fait qu’on a vu se créer des groupements avec des 

énergéticiens en chef de file, décrypte Nicolas Wolff. Mais les PME auront aussi leur place, 

notamment dans la sous-traitance.» Les consortiums revendront ensuite leur production à EDF entre 

115 et 200 euros du MWh (lire ci-dessous). Avant de produire de l’électricité en mer, il faudra produire de 

l’éolienne. En amont ou en aval de la filière, une poignée de ports français concernés par les futurs parcs 

sont dans les starting-blocks. «Une éolienne en mer, c’est un emploi à terre», calcule Gérard Mercher, 

directeur général du Havre développement. On peut compter 2 000 emplois en amont et deux fois plus pour 

les emplois indirects. En tout, la filière table sur 10 000 postes dans l’offshore en 2020. Dans le dossier de 

candidature, les industriels doivent mentionner le (ou les) ports retenus pour les opérations industrielles 

(assemblage, manutention, stockage, maintenance). Chacun lorgne une activité : fabrication des nacelles, 

des générateurs, des pales… Alstom Power a décidé de construire les nacelles de ses prototypes à Saint-

Nazaire. Fécamp tente de draguer la maintenance, soit 70 emplois : soudeurs, mécaniciens, pilotes… 

Au Havre, on mise sur le passé industriel : «En tant qu’anciens chantiers de construction navale, et 

avec nos activités de chaudronnerie lourde, nous sommes bien équipés», signale Gérard Mercher. 

Le maritime, relais du terrestre ? 

Après avoir copieusement enquiquiné l’éolien terrestre, le gouvernement mise-t-il davantage sur le 

maritime ? Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement, relève ce carambolage de 

dates : trois jours après la publication de l’appel d’offres offshore, le 14 juillet, entrera en vigueur l’article de 

la loi Grenelle 2 qui soumet les éoliennes terrestres à la procédure ICPE (installations classées pour la 

protection de l’environnement). «Cela complexifie considérablement la procédure et fragilise la 

possibilité de développer des éoliennes», souligne l’avocat. D’autant que le terrestre a déjà connu un 

sérieux coup de mou au premier trimestre avec 80 MW installés, contre une moyenne de plus de 250 MW 

par trimestre les trois années précédentes. Or, il manque 13 000 MW pour atteindre les 19 000 MW prévus 

par le Grenelle en 2020. L’offshore échappera-t-il à ce coup de frein ? S’il est apparu plus consensuel à 

l’époque où les objectifs semblaient lointains, il suscite aussi des oppositions : c’est un recours d’habitants 

(surtout des résidents secondaires) de Veulettes-sur-Mer qui bloque le projet Enertrag (Libération du 

20 décembre). Et les anti-éoliens de la Fédération environnement durable se sont indignés de 

ces «20 milliards d’euros pris sur la facture d’électricité des Français qui seront engloutis le long 

des côtes de France pour fabriquer 3 % d’une électricité intermittente dont elle n’a pas 

besoin». Sauf qu’au large, les vents sont plus réguliers et plus puissants, surtout en hiver, période des pics 

de consommation.«Par ailleurs, les projets vont s’étaler entre 22 et 40 km des côtes, à cette 

distance, les riverains ne seront pas gênés par les mâts», explique Frédéric Hendrick, vice-président 

de la branche offshore d’Alstom Power. 

La France est-elle en retard ? 

«Il n’y a pas de retard, déclarait hier à l’AFP Nathalie Kosciusko-Morizet.On a, au contraire, une filière 

en pleine constitution et on peut espérer faire partie des acteurs mondiaux.» Mais alors que le 

gouvernement a plusieurs fois retardé le lancement de l’appel d’offres, les voisins européens n’attendaient 



pas : la Grande-Bretagne a déjà installé plus de 1 300 MW et s’est fixé un objectif de… 32 000 MW. Et si le 

développement de l’offshore est surtout européen, la Chine et le Japon s’y mettent aussi. En France, le 

Grenelle a donc fixé un chiffre (6 GW offshore) dans le cadre de l’objectif d’atteindre 23% d’énergies 

renouvelables en 2020, et a désormais une procédure toute neuve. Mais pas un mât n’est sorti de l’eau, à 

neuf ans de l’échéance. «Il est encore possible de créer une filière et d’atteindre les objectifs 

offshore et terrestres,assure Nicolas Wolff. Mais on ne peut plus prendre de retard. On ne pourra 

pas se réveiller deux ans avant l’échéance.»«C’est maintenant ou jamais,insiste Frédéric 

Hendrick. C’est le moment parce que les nouvelles générations de machines débarquent.» Alstom 

prévoit d’installer des monstres de 6 MW, dotées d’un rotor de 150 m d’envergure et capables, en théorie, 

d’alimenter 4 500 à 6 000 foyers. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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EDF E.N. crée un consortium français de l'éolien offshore 
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PARIS - (France) - 13/07/2011 - 3B Conseils - Par Francis Rousseau A peine le premier appel d'offre pour l'éolien offshore 

français était-il lancé, que 6 entreprises dont 5 françaises (EDF Energies Nouvelles (EEN), DONG Energy, Nass&Wind 

Offshore,Poweo ENR, wpd Offshore et Alstom Power) décidaient de mettre en commun leur expertise et leur capacité 

d'investissement au sein d'un consortium. Ce consortium (qui n'a pas encore de nom) compte bien être parmi les premiers à 

répondre à l'appel d'offre pour la première tranche d'éolien offshore français lancé le 11 juillet (cf. notre article du 11 juillet 

2011).  

 

La création du nouveau consortium, annoncée d'ailleurs par Alstom Power dès le 11 juillet 2011 (ICI), illustre "une volonté 

commune de créer, dans un esprit d'équipe, des projets d'excellence "annoncés comme" technologiquement innovants, 

financièrement et techniquement solides, conçus localement, maîtrisés et ambitieux pour la France". Dans cette 

configuration, c'est EDF Energies Nouvelles qui organise et fédère les partenariats, alors qu'il incombera aux membres du 

consortium de gérer et de coordonner les réponses aux appels d'offre et en premier lieu au premier appel d'offre du 11 juillet 

2011. En position de leader international dans les énergies renouvelables,EDF EN, qui a déjà l'expérience de la construction 

de deux projets offshore au Royaume-Uni et en Belgique, entend mettre son expertise technologique, industrielle et 

financière au service des futurs parcs éoliens offshore français. Dans ce futur consortium, c'est EDF EN qui détiendra la 

participation majoritaire de la société mère.  

 

ALSTOM POWER L’accord du consortium avecAlstom Power pour la fourniture en 

exclusivité d’éoliennes offshore de nouvelle génération (ALSTOM 6MW), dont j'ai parlé dans un article du 5 juillet 2011, est 

la pierre angulaire du projet global. "C'est un choix très structurant pour la création d’une filière industrielle française. La 

mise sur le marché en 2014 d’un nouvel équipement innovant et aux performances inédites, sera l’occasion unique de 

concevoir de toute pièce une éolienne de technologie française, fabriquée et assemblée sur le territoire national."Elle 

n'existe pas pour l'instant, sachant que l'éolienne M5000 de 5MW d'AREVA Wind est en réalité une éolienne conçue par 

l'allemand Multibrid ; elle est devenue la propriété d'AREVA Wind quand celui ci a racheté Multibrid mais ce n'est pas une 

technologie native AREVA. Cette éolienne, comme je l'ai signalée à plusieurs reprises, est d'ailleurs toujours fabriquée en 

Allemagne (Bremerhaven). Sous réserve de disposer d’un volume suffisant de commandes, Alstom Power aurait donc 

l'intention "d’implanter en France un pôle industriel et technologique comprenant des unités de fabrication de 

générateurs, de pales et de nacelles, qui sera le cœur d’un vaste écosystème économique et scientifique, faisant appel à 

de nombreux sous-traitants industriels français et faisant l’objet de partenariats technologiques avec plusieurs 

organismes."Près de 200 fournisseurs du secteur de l’éolien offshore sont impliqués dans ce projet. Il s'agit donc là 

d'un projet industriel français majeur capable de donner naissance à une filière française de l'éolien offshore native, 

compétitive et créatrice d’emplois, dont le consortium des 6 sera l'acteur autour de la figure centrale d'Alstom et d'EDF 

Energies Nouvelles. 

 

 

DONG ENERGY Parmi les membres importants du consortium, on remarquera la présence du groupe danoisDONG 

Energy, pionnier dans le secteur de l'éolien offshore et qui, à ce titre, possède une expérience de plus de 20 ans sur le 

marché nord européen. En tant qu'acteur clé de l'industrie des énergies renouvelables, le groupe danois est la compagnie 

d'électricité qui a construit et exploite à ce jour la plupart des parcs éoliens offshore en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, 

Danemark, Pays-Bas, Suède, Norvège) ce qui le met de fait en position de numéro 1 mondial bien que la société se 

présente modestement "comme un des leaders mondiaux".  
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Nass&Wind Offshore  Nass&Wind Offshore est un groupe français indépendant fondé par Nathalie Le Meur et Peter Nass 

dans le Morbihan en 2001. Spécialisé d’abord dans le développement de parcs éoliens terrestres, il a cédé cette activité à 

GDF-SUEZ en 2008. Depuis lors, Nass & Wind a renforcé son expertise dans l’identification de sites propices et dans le 

développement d’unités de production d’électricité verte, de la phase d’étude jusqu’à l’exploitation, en passant par le 

financement et la maîtrise des chantiers. Sa réputation, fondée sur la qualité des dossiers déposés et la réelle prise en 

compte des préoccupations des parties prenantes, et son expérience lui permettent d’oeuvrer désormais au développement 

industriel des énergies renouvelables en France. Plusieurs filiales dédiées au développement d’unités de production 

d’électricité à base de sources renouvelables composent le groupe dont deux nous intéressent particulièrement :Nass&Wind 

Offshore dédiée au développement de parcs éoliens offshore, etNass&Wind Industrie, basée à Lorient, qui développe le 

projet innovant d’éolienne flottante multimégawatt Winflo labellisée par le Pôle Mer Bretagne en 2008 et dont un 

démonstrateur proche de l’échelle 1 sera testé dès 2012. L’éolien offshore flottant, l’héritier naturel de l’éolien offshore posé 

et en même temps "nouvelle frontière" à atteindre, mettra en valeur de nouveaux gisements énergétiques propres. Son 

développement nécessite un saut technologique qui mobilise aujourd’hui tous les efforts.  

 

 

 

wpd Offshore Crée en 2007 wpd Offshore est, aussi, bien connu des lecteurs de ce blog pour avoir planché sur trois 

projets français dont j'ai pu rendre compte : - le parc éolien des "Deux Iles", qui proposait d'installer 120 éoliennes à 14 km 

de l’île d’Yeu et à 17 km de l’île de Noirmoutier pour une capacité totale de 600 MW, couvrant 70% de la consommation 

totale de la Vendée. Ce projet est loin d'être obsolète, François Fillon ayant rappelé lors du Conseil Interministériel de la Mer 

(CIMER) du 10 juin dernier que " le projet des Deux Iles sera bien inclus dans le deuxième appel d'offres qui sera 

lancé au premier semestre 2012 ", - Le parc éolien du Calvados qui se proposait d’implanter 50 éoliennes au large des 

côtes du Bessin pour une capacité de 250 MW - et enfin le parc éolien des Hautes Falaises. wpd offshore France est une 

société française dont le siège est à Boulogne-Billancourt et la maison mère à Brême (Allemagne). La construction et le 

financement de plus de 80 centrales d’énergies renouvelables d'un capacité de 950 MW, à travers le monde ont permis au 

groupe wpd Offshore d’acquérir une solide connaissance des énergies renouvelables, des technologies offshore et du co-

développement avec les communautés locales. wpd Offshore est devenu l'un des importants leaders de l’éolien offshore 

européen avec plus de 5000 MW en développement dont 1500 MW en cours de construction à ce jour. Parmi les projets 

actuellement les plus avancés du groupe, il faut citer : Baltic I (21 éoliennes en mer Baltique) et Kriegers Flak I, II et III (320 

turbines à mi chemin entre l’Allemagne, le Danemark et la Suède). Le Groupe wpd est fier du savoir-faire qu'il a développé 

dans le domaine de l’éolien en mer et considère que son point fort est d'avoir comme une priorité l’écoute et la concertation 

locale.  

 

POWEO, Poweo ENR est la moins expérimentée des sociétés du consortium dans l'éolien et l'éolien offshore. Née en 2002 

de la fin du monopole de la distribution du gaz et de l'électricité en France, POWEO est arrivé sur le marché de l'énergie en 

proposant des offres d’électricité et de gaz aux particuliers et aux professionnels "qui incitent à mieux consommer son 

énergie et donc réduire sa facture". En concurrence avec EDF et GDF Suez, Poweo a fait son entrée dans l'éolien terrestre 

de façon récente (mars 2007) par l'acquisition de 100% du bureau d'étude Espace Eolien Développement (EED)connu 

pour avoir développé depuis sa création en 1992 des fermes éoliennes, détenues et exploitées par des tiers. Je ne connais 

pas à Poweo d'expérience directe dans le domaine de l'éolien offshore. Poweo ENR est visiblement là pour réparer ce 

manque.  

 

D'après ce que laisse entendre Alstom Power, le consortium aurait l'intention de se porter candidat sur les 5 lots 

désignés par l'appel d'offre du 11 juillet. Les cinq projets présentés par le consortium seraient détenus par cinq sociétés 

dédiées à chaque projet. Dans chacun des projets la société mère détiendrait une participation majoritaire aux côtés des 

partenaires stratégiques de développement.  

 

Sources : Sites liés et cités. Photos 1 : Carte des vents marins en Europe © Riso National Laboratory Denmark . 2 : turbine 

6MW ©Alstom. 3 Parc éolien offshore Dong de Burbo Bank ©DONG4: eolienne flottante Winflo ©Winflo. 5: travail sur une 
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http://www.lunion.presse.fr/article/region/vents-divergents-sur-leolien 

Vents divergents sur l'éolien 
Publié le jeudi 14 juillet 2011 à 09H28 - Vu 16 fois 

 
 
Les éoliennes tournent à Fère-Champenoise (photo) et le chemin est encore long à Montmirail. 
 

MONTMIRAIL (Marne). Les porteurs des projets éoliens sur le canton devaient payer les 

études pour la nouvelle demande de zone de développement éolien. Finalement, ils mettront 

seulement leurs études à disposition. 

ZDE, suite, et petit retournement de situation. Lors du dernier conseil communautaire de la 

communauté de communes de la Brie champenoise (CCBC), les élus ont abordé l'épineuse question 

des éoliennes, et plus particulièrement de la zone de développement éolien (ZDE). 

 

Les promoteurs ne peuvent pas payer 

 

Rappel. En février dernier, les élus de la CCBC ont décidé de déposer une deuxième demande de 

(ZDE). Une première ZDE avait été retoquée au printemps. À ce jour, sept éoliennes, situées à 

Vauchamps, ont un permis de construire accepté. Mais ne bénéficient plus de ZDE, une disposition qui 

conditionne des tarifs particuliers pour le rachat de l'électricité. 

« Le développeur demande de déposer une nouvelle demande de ZDE », avait indiqué Étienne Dhuicq, 

président de la CCBC, au début de cette année. 

Les élus de la CCBC avaient donc voté pour le principe d'une nouvelle demande de ZDE incluant une 

zone à Montmirail (correspondant aux 7 éoliennes), une zone comprise entre Charleville, Villeneuve-

lès-Charleville et Corfelix. Et une troisième zone située sur le territoire de la commune de Le Gault-

Soigny. 

http://www.lunion.presse.fr/article/region/vents-divergents-sur-leolien
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Étienne Dhuicq avait alors indiqué qu'il souhaitait que le développeur paie les études pour cette 

nouvelle demande de ZDE. Jusque-là, tout allait bien. 

Le hic, c'est Étienne Dhuicq qui l'a expliqué lors du dernier conseil communautaire devant les 

conseillers de la CCBC : « On a décidé que les développeurs prendraient en charge le coût de l'étude, 

mais pour des raisons de déontologie, les développeurs ne peuvent pas financer directement l'étude », 

a expliqué le président de la CCBC. 

 

« On met tout dans le même paquet » 

 

Solution annoncée par le président : « Les développeurs nous ont proposé de mettre à disposition 

leurs études. » Les études des trois porteurs de projets éoliens dans le canton de Montmirail 

pourraient donc servir à l'élaboration du dossier de demande de ZDE, sur lequel planche un bureau 

d'étude. 

Un dispositif qui n'a pas vraiment plu à François Robin, maire de Le Thoult-Trosnay. « Les études 

doivent être indépendantes, là, on met tout dans le même paquet et on s'aperçoit que les 

développeurs ne paient pas pour les études », a-t-il lancé. Cela a été souligné lors du conseil 

communautaire : cette contribution des porteurs de projets pourrait-elle plomber cette demande de 

ZDE ? 

La délibération portant sur le concours des trois porteurs de projets dans le cadre de l'étude de la ZDE 

a été votée à la majorité. François Robin et Jean-Marie Vivenot, maire de Le Vézier, ont voté contre. 

Alors que le récent schéma régional éolien fait apparaître le canton de Montmirail comme une zone 

plutôt propice à l'implantation d'éoliennes, le chemin semble long et complexe. 

Guillaume TALLON 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Limoux. Christian Bourquin dans la continuité 
politique 

 

 

Comme un air de complicité entre président et député./ Photo DDM, Didier Donnat 

 

Pour la première fois dans le Pays de la Haute Vallée, et après une halte à Quillan , le président de la région 

Christian Bourquin accompagné des conseillers régionaux audois c'est livré hier à un exercice de démocratie 

participative dans une salle de l'Élysée à Limoux quasiment pleine.  
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EXTRAIT 

Limoux. «Le conseil régional est à vos côtés» 

Dans le jeu des questions réponses le maire de Pomy s'est exprimé le premier. Jean Baudeuf a fait part de 

ses inquiétudes sur les projets d'implantation d'éoliennes. Il a insisté sur la sous-représentation des 

agriculteurs au sein des groupes de consultation. Sur ce point, Christian Bourquin a entendu ses doléances. 

Le président a ensuite évoqué la réussite du plan photovoltaïque de la région. 

Etc. etc. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Narbonne En Minervois, éoliennes et vignes s'opposent 
CHRISTIANE VINCENT 

14/07/2011, 06 h 00 

 

 

Éoliennes et vignes peuvent-elles faire bon ménage ? (Archives) 

Tous les domaines autour de moi sont contre cette accumulation de projets". La vigneronne 

d’Escales qui a écrit ces mots s’inquiète des sept zones de développement de l’éolien autour de 

son domaine. Elle n’est pas la seule… 

Plusieurs vignerons ont manifesté leur mécontentement, l’un parce que l’un des projets n’est 

qu’à 100 mètres de chez lui, l’autre parce que ses terres de Castelnau sont incluses pour 6 ha 

dans une de ces zones. Le syndicat des caves particulières du Minervois a même déjà obtenu un 

rendez-vous avec le préfet de l’Aude, de manière à faire entendre leurs arguments. 

Et leurs arguments couvrent une très large palette. Les nuisances esthétiques et sonores figurent 

en tête : "Par souci d’économie, les promoteurs d’éoliennes envisagent leur création là où 

existent de gros postes et des lignes pour l’électricité. Nous avons déjà plein de poteaux, il faut 

limiter les frais", se plaint Lætitia Ourliac, notre vigneronne. Évoquant dans le même temps le 

bruit fait par les pales, audible même à 600 m de là par vent du nord. 

"Aussi longtemps que ça n’a pas d’influence sur le raisin…" 

Une employée de la cave de Luc Côté économique, elle met en avant la contradiction entre les 

nouveaux projets et le développement de l’œnotourisme : "Les gens viennent dans nos gîtes 

pour le côté naturel des paysages, entre vignes et garrigues". Elle évoque aussi le tableau 

qu’offre à leurs yeux l’arrivée sur Lézignan, depuis Luc ou depuis Cruscades : "Il y en a déjà 

beaucoup et ça va continuer". 
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Comme les autres opposants, elle s’inquiète du "prétexte écologique" alors que, selon elle, 

d’autres opportunités existent, à chercher dans le photovoltaïque, la géothermie. Enfin, elle 

regrette que beaucoup de vignerons cèdent aux appels des sirènes financières - "Un promoteur 

en a contacté un et lui a proposé 10 000 € par an !" - quitte "à sacrifier le paysage que 

connaîtront leurs enfants et petits-enfants". 

L’argument est de ceux qui avaient fait mouche avant l’inauguration du parc de Luc-sur-Orbieu. 

Au point, en 2007, de susciter des jalousies entre viticulteurs bénéficiaires de la manne éolienne 

et les autres. Qui avaient même constitué un comité de la colère. "Aujourd’hui, il n’en est plus 

question, tout cela s’est calmé", témoigne Stéphane Sidobre, le président de la cave coopérative 

locale. Qui poursuit : "C’est bien entré dans les mœurs, désormais ; je n’ai aucun retour négatif 

de la part des adhérents qui, de toute évidence, se sont habitués à travailler autour des pylônes". 

Une autre employée de la cave confirme, dans un sourire : "Aussi longtemps que ça n’a pas 

d’incidence sur le raisin, ce qui est le cas, tout va bien. Et le vin de Luc est toujours aussi bon… 

On a le vent… en poupe. Tout va bien". D’ailleurs, même Lætitia Ourliac le précise : "On n’est 

pas contre les éoliennes, on est contre l’excès d’éoliennes. Aucune autre grande région viticole 

ne connaît ce phénomène". 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    

 
http://www.midilibre.fr/2011/07/13/compagnie-du-vent-gdf-suez-conforte,354737.php 

Montpellier Compagnie du vent : GDF-Suez conforté 

VOIR L’ARTICLE EN DEBUT DE LA PRESSE SOUS « GENERALITES » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN     19 CORREZE   
19200 Ussel 19250 Meymac 19290 Millevaches 19340 Eyguarande  19300 Egletons  19260 Treignac 
19200 Saint-Angel 

Communauté de communes Bugeat - Sornac - Millevaches au Cœur 

Communauté de communes du Pays d'Eygurande 

Communauté de communes de Ventadour 

Communauté de communes de Vézère Monédières 

Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

 
http://cc-usselmeymac.com/DP_ZDE.pdf 
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LORRAINE  54 MEURTHE-ET-MOSELLE & 88 VOSGES  54115 Aboncourt 54330 Sion 88500 Chef-Haut 

 
http://www.estrepublicain.fr/fr/l-est-en-lorraine/nancy-et-ses-environs/info/5416130-
Environnement-Contre-attaque-des-partisans-des-eoliennes-dans-le-sud-Saintois-Guerre-des-
eoliennes-sous-le-vent-de-Sion 
 
Environnement - Contre-attaque des partisans des éoliennes dans le sud Saintois 
 

Guerre des éoliennes sous le vent de Sion 
LES PARTISANS du projet d’éoliennes dans le Saintois ne veulent pas qu’il soit dit qu’il a été décidé 
en catimini. « Nous avons fait 15 réunions dans les 40 communes du périmètre concerné », 

http://www.estrepublicain.fr/fr/l-est-en-lorraine/nancy-et-ses-environs/info/5416130-Environnement-Contre-attaque-des-partisans-des-eoliennes-dans-le-sud-Saintois-Guerre-des-eoliennes-sous-le-vent-de-Sion
http://www.estrepublicain.fr/fr/l-est-en-lorraine/nancy-et-ses-environs/info/5416130-Environnement-Contre-attaque-des-partisans-des-eoliennes-dans-le-sud-Saintois-Guerre-des-eoliennes-sous-le-vent-de-Sion
http://www.estrepublicain.fr/fr/l-est-en-lorraine/nancy-et-ses-environs/info/5416130-Environnement-Contre-attaque-des-partisans-des-eoliennes-dans-le-sud-Saintois-Guerre-des-eoliennes-sous-le-vent-de-Sion
http://www.estrepublicain.fr/fr/index.html


expliquent en chœur et Denis Thomassin, vice-président de la Communauté de communes du Pays 
de Colombey et le directeur général d’Erelia, Bernard Laurent qui portent le projet. « On restaure 
l’environnement », dit même le premier, à propos des six éoliennes dont l’enquête publique vient de 
se clore à Aboncourt en Meurthe-et-Moselle, et Chef-Haut, dans les Vosges. 

Le projet est à l’initiative du maire d’Aboncourt, Joël Baudy, qui connaît bien la question pour avoir 
déjà travaillé sur les chantiers de construction d’éoliennes avec son entreprise de BTP. Il voit surtout 
l’intérêt écologique, et les rentrées d’argent que cela représente pour sa commune et l’EPCI de 
Colombey. « Erelia reversera l’argent sous forme d’impôts aux collectivités locales », remarque 
l’exploitant, Bernard Laurent. Cela tout le temps de l’exploitation. « Nous finançons toute la 
construction, et devons provisionner la restitution du site après exploitation. » Laquelle pourrait durer 
au moins 25 ans, les 15 premières années étant préfinancées par le prix d’achat d’EDF au producteur 
Erelia, et ensuite par Erelia, qui sera opérateur énergétique direct (Erelia est une filiale de GDF-
Suez). 

Pendant la durée d’exploitation, 1.500 € d’indemnités annuelles seront versés respectivement au 
propriétaire et à l’exploitant (qui peuvent être la même personne mais ce n’est pas le cas à Sion) où 
l’éolienne sera exploitée, par tranche de 1 MW. Chaque éolienne fait 2,3 MW. Si dans un rayon de 
cent mètres de côté à partir du mât de l’éolienne, on trouve des parcelles appartenant à des voisins, 
ils se répartiront équitablement 30 % de l’indemnité totale. Chaque éolienne du projet peut donc 
rapporter près de 7.000 € annuels à un ou plusieurs foyers. Les collectivités locales de leur côté 
récupèrent par la voie fiscale pour les six machines 144.000 € annuels, 47 % aux deux EPCI, 15 % 
aux deux communes, 32 % aux deux départements et 6 % à la Région. 

« Nous avons eu l’avis favorable de la commission des sites et des Bâtiments de France pour les 
deux départements ». Le projet précédent, avec 19 éoliennes, il y a trois ans avait été retoqué. 

Guillaume MAZEAUD 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12400 Saint-Victor-et-Melvieu 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/12/1126124-saint-victor-et-melvieu-ils-sont-vent-debout-
face-au-transformateur.html                       signalé par C.S. 
PUBLIÉ LE 12/07/2011 09:15 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saint-Victor-et-Melvieu. Ils sont vent debout face 
au transformateur 
énergie 

 

 

Gabriel Bourrier, à gauche, au sein de la manifestation lundi matin à Rodez./Photo DDM 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/12/1126124-saint-victor-et-melvieu-ils-sont-vent-debout-face-au-transformateur.html
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 « On acceptera pas ! ». Monique Montade, agricultrice à St-Victor -et -Melvieu est particulièrement 

remontée. Électricité de France, et surtout RTE, gestionnaire des réseaux électriques haute tension, projette 

d'installer dans quelques mois un poste de transformateur 400 000 volts sur une superficie de 7 à 8 

hectares. Il y a déjà 16 ouvrages électriques dans cette commune plutôt escarpée tout autour d'un plateau 

calcaire situé sur la rive gauche du Tarn. 

Monique Moncade n'accepte pas que le projet menace directement des terres arables. Déjà peu nombreuses. 

Consacrées notamment à l'orge et à la luzerne pour les ovins dans cette zone de production du Roquefort. « 

Si c'est pour nous proposer des terres à St-Georges-de-Luzençon ou ailleurs, non merci… ». 

Cette manifestation de riverains et d'agriculteurs de Saint-Victor-et-Melvieu intervenait en réaction à la 

réunion « de concertation » lundi matin à la préfecture de Rodez. Regroupant des services de l'état, des 

techniciens et les trois maires concernés, notamment celui de St-Victor. 

Il s'agit pour EDF d'augmenter sa capacité électrique, parce que le nombre d'éoliennes a explosé alentour 

depuis une poignée d'années seulement. Les habitants concernés sont amers face au peu de concertation 

des élus. Soupçonnés d'avoir validé ce projet en omettant d'en parler trop. D'où une pétition signée par 240 

personnes. 

 

Le plateau survolté 

L'association regroupe des pétitionnaires, actifs et retraités. En particulier Gabriel Bourrier. Un de ceux qui 

disent « non » au transfo. Gabriel souligne l'inutilité des éoliennes, un équipement «cher, coûteux en 

espace, peu esthétique, douteux en termes de santé. Et nuisible au tourisme local». Gabriel le retraité actif 

est vent debout. Vérifie tous les jours sa boîte mail en quête de soutien, d'infos. Les coordonnées du site de 

l'association : www.sudaveyron/plateausurvolte 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

          transmis par C.C. 

 
======================================  ETRANGER  ================================== 
ALLEMAGNE 
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http://fr.euronews.net/2011/07/14/l-allemagne-en-pleine-revolution-energetique/  
14/07 16:58 CET  

L’Allemagne débranche une à une toutes ses centrales nucléaires et cela aura de lourdes conséquences. Le 
bouquet énergétique de la première économie européenne est en pleine mutation. En 2050, l’Allemagne 
pourrait produire environ 80 % de son approvisionnement total en énergie via des énergies renouvelables. Et 
c’est bien cela le problème, les lignes à haute tension déjà existantes ne sont pas assez puissantes pour 
transporter la masse d‘énergie éolienne produite dans le nord du pays vers le sud qui en manque. 
L’Allemagne a besoin rapidement de 4000 kilomètres supplémentaires de lignes haute-tension, et l’Europe 
encore plus. 
Il faut donc moderniser le réseau et gérer tous les problèmes liés à cette rénovation du quadrillage. 
“On bouge beaucoup, oui”, explique un technicien. “J’ai déjà travaillé en Irlande et quand la tempête Lothar a 
frappé la France, nous nous sommes précipités là bas. Les pylônes ont été brisés comme des allumettes. Mon 
collègue Karl s’est aussi faite une certaine expérience en Italie”. 
“Ils ont d’autres lignes de transmission en Italie, des cables en acier de 18 millimètres d‘épaisseur. Imaginez le 
poids. Pas question d’avoir le vertige, ni peur bien sûr. Vous devez faire attention, là-haut à comment vous 
vous déplacez ou comment vous placez vos pieds”, rajoute Karl. 
“Vous devez être en bonne condition physique. Pas besoin de salle de gym, les pylônes suffisent, c’est du tout 
inclus, pratique musculaire, escalade, c’est presque de l’alpinisme”, dit-il encore. 
Partons à la rencontre des collègues de Franck et Karl. Direction un parc éolien en mer, c’est là que s‘écrit le 
deuxième chapitre de la révolution énergétique allemande. L’Allemagne a décidé de mettre en place 
d‘énormes parcs éoliens. Une première solution, mais un premier problème. l‘énergie éolienne déstabilise le 
réseau. 
Troquer l‘énergie nucléaire contre un mix énergétique misant sur le renouvelable a un prix. 
Rien que la modernisation du quadrillage électrique et son raccordement à la grille offshore va déja coûter 12 
milliards d’euros. 
Aujourd’hui, quand la production d‘énergie éolienne est trop importante, l’Allemagne doit stopper une partie 
de ses éoliennes, les lignes de transmission n‘étant pas toujours capables de recevoir une telle quantité 
d‘énergie produite. 
Etc. etc. 

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

ALLEMAGNE 

 
http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/art83467,1695078 
 

Windrad-Verbot vor Burgen und Schlössern 

INTERDICTION DES EOLIENNES A PROXIMITE DES CHATEAUX-FORTS ET CHATEAUX 
 
Trotz Energiewende in Thüringen soll das Kulturerbe im Freistaat weiterhin besonders geschützt 
werden. Es müssen nicht immer Windräder sein, sagt das neue Landesentwicklungsprogramm. 
 
Der Thüringer Wald bleibt ohne Propeller 
 

Vorschläge, auch in großen Waldgebieten Windräder zu installieren, die oberhalb der Baumgipfel rotieren, scheinen für 
Thüringen vom Tisch. Entsprechende Projekte sind zum Beispiel in Bayern möglich. Der Entwurf des 
Landesentwicklungsprogramms 2025 für Thüringen sieht demgegenüber vor, auch weiterhin Windkraftanlagen in 
Waldgebieten auszuschließen. 

 
EXTRAIT : 
 
Malgré le tournant de la politique énergétique l’héritage culturel de l’Etat Libre (= Land) de Thuringe restera 
particulièrement protégé. Le nouveau programme de développement du Land souligne que les éoliennes ne 
sont pas LA solution unique. 
 
Et : 

http://fr.euronews.net/2011/07/14/l-allemagne-en-pleine-revolution-energetique/
http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/art83467,1695078
http://www.insuedthueringen.de/


 
En Thuringe, seraient également rejetées les propositions de construire aussi des éoliennes dans les grands 
forêts si les rotors dépassent les cimes des arbres. De tels projets sont par exemple possibles en Bavière. Par 
contre le projet 2025 pour le plan de développement du pays  de Thuringe prévoit le maintien de l’exclusion 
des éoliennes dans les grands massifs forestiers. 
 

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

ALLEMAGNE 

 
http://www.schwaebische-post.de/563962/ 
 

 

Keine Windräder im Ries? 

PAS D’EOLIENNES DANS LE RIES ? 
Energiewende und Tourismus: Landrat Stefan Rößle bekräftigt sein Nein zu Windrädern im Ries 

Landrat Stefan Rößle bekräftigte sein Nein zu Windrädern im Ries. Trotzdem wird die Energiewende nicht 

ohne Auswirkungen auf den Tourismus bleiben. 

Le conseiller général Stefan Rössle a confirmé son NEIN contre des éoliennes dans le Ries. Malgré cela le  

tournant de la politique énergétique ne sera pas sans effet sur le tourisme. 

BERND SCHIED 

 

Geht es nach dem Landrat des Donau-Ries-Kreises, Stefan Rößle, dann werden im Ries keine Windräder gebaut. Rößle 
fürchtet, dass diese sich auf den Tourismus auswirken, weil sie das Landschaftsbild verändern. 

Kaisheim / Ries. „Die Energiewende wird nicht ohne Auswirkungen auf den Tourismus bleiben“, betonte der Landrat des 

Donau-Ries-Kreises, Stefan Rößle, bei der Mitgliederversammlung des Vereins Ferienland Donau-Ries in der Hofwirtschaft in 

Kaisheim. Vor allem durch neue Windkraftanlagen werde sich das Landschaftsbild verändern, prognostizierte der 

Landkreischef, der in diesem Zusammenhang auf die Fortschreibung des Teilkapitels „Nutzung der Windkraft“ im 

Regionalplan der Region Augsburg hinwies, die voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen werde. 

Bei diesem Treffen würden die bisherigen Ausschlussgebiete für Windkraftanlagen überprüft. Dies führe möglicherweise zu 

einer Ausweitung der Vorrangflächen für Windräder, möglicherweise auch im Landkreis Donau-Ries. 

 

E-Bikes: wichtiger Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität 

Rößle bekräftigte in Kaisheim erneut seine bereits mehrfach geäußerte Aussage, wonach er im Ries und an dessen Rändern 

keine Windräder haben möchte. Diese Aussage ist insbesondere im Hinblick auf den geplanten Windpark am Ohrengipfel im 

bayerisch-württembergischen Grenzgebiet bedeutsam, zumal bei diesem Vorhaben auch Grundstücke auf der Gemarkung 

Ederheim betroffen wären, die am Riesrand liegen. 
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