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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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EPAW - Communiqué de presse. 
Paris, le 13 juillet 2011 

 

L’ornithologue Mark Duchamp nommé Directeur Général d’EPAW. 

La Plateforme européenne contre l´éolien industriel (EPAW - European Platform Against Windfarms) annonce 

la nomination de Monsieur Mark Duchamp au poste de Directeur Général. 

"Mark nous a beaucoup aidé depuis la création d’EPAW", déclare Jean Louis Butré, son Président. Cette 

personnalité connue des écologistes et des ornithologues du monde entier milite depuis de nombreuses années 

pour le respect de la biodiversité. Il est le Président de « Save the Eagles International », une plateforme 

mondiale dont le but est de sauver les aigles, mais aussi les oiseaux et la nature dans son ensemble du péril 

des éoliennes. 

 

Ce renforcement d’EPAW, qui regroupe maintenant 484 organisations de 22 pays européens, dépasse l'aspect 

ornithologique et confirme la volonté de donner une voix à toutes les victimes, présentes et futures, des 

éoliennes industrielles. EPAW constate en effet que de plus en plus de riverains  souffrent du "syndrome des 

éoliennes",  une maladie mise en évidence récemment par de nombreux médecins dans le monde. D'autres 

riverains s’insurgent de voir leur habitation devenue  invendable du fait de la proximité d'éoliennes. 

 

EPAW entend faire respecter par la Commission européenne toutes les  normes et principes fondamentaux 

dans le domaine de l’éolien. Récemment elle a attiré  l’attention de la  Commission sur certaines irrégularités 

concernant le volet financier (1), et lui a demandé plus de transparence en accord avec la Convention 

internationale d’Aarhus qui l'oblige, ainsi que les 44 états qui l’on signée, à délivrer à qui la demande toute 

information concernant l’environnement. 

 

Contact presse 

European Platform Against Windfarms 

Jean-Louis Butré 
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www.epaw.org 
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(1) Une  nouvelle demande officielle a été déposée le 29 juin 2011 à la Commission Européenne par EPAW, 

concernant la légalité du financement par des fonds publics européens d'un projet de  l'Association Européenne 

http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=7a8608c55e&e=f87b354d0c
mailto:contact@epaw.org


de l'Énergie Éolienne qui regroupe les promoteurs de cette industrie. Selon EPAW ce budget destiné à des 

études aurait dû être intégralement versé à des organismes scientifiques totalement indépendants des 

industriels de ce secteur qui sont  partie prenante ensuite des décisions et des aides financières de l’Europe. 
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http://www.usinenouvelle.com/article/gdf-suez-remporte-une-manche-face-a-la-compagnie-du-
vent.N155791  
 

GDF Suez remporte une manche face à la Compagnie 
du Vent 
 
Le 15 juillet 2011 par Barbara Leblanc 
 Haute-Normandie, GDF Suez, La Compagnie du Vent, Montpellier (34967), France 

  
© C. C. 

Le tribunal de commerce de Montpellier a tranché. C’est le géant français du gaz qui gagne le 
conflit qui l’oppose à sa filiale La Compagnie du Vent. 
Le tribunal a en effet accepté la demande de GDF Suez de nommer un administrateur ad hoc pour que 
l’ex-patron de la filiale, Jean-Michel Germa, n’ait plus la parole lors des prochaines assemblées générales 
du groupe.  
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Il a été démis de ses fonctions de président de la filiale à la suite d’un différend stratégique majeur selon 
GDF Suez. Au cœur des divergences : le projet de parc de 140 éoliennes en mer au large de Tréport. Il 
reprochait au groupe "de siphonner les actifs et le savoir-faire de l’entreprise au projet d’autres 
entités du groupe", dont la Compagnie du Vent. Le mandataire devra le remplacer et le représenter 
comme actionnaire minoritaire de la société spécialisée dans l’installation d’éoliennes.  
 
Pour la défense de l’ex-patron, son avocat estime que l’objectif de GDF Suez est "de forcer la 
Compagnie du Vent à signer un accord destiné à lui donner un rôle limité aux demandes de permis 
de construire des éoliennes". GDF Suez aurait alors la charge de tout le reste avec ses partenaires 
Areva et Vinci. Une décision qui selon Me Antoine Beauquier ferait perdre 200 millions d’euros à la 
Compagnie du vent.  
 
L’avocat précise que son client va faire appel de la décision. GDF Suez n’était pas joignable le 14 juillet 
pour commenter l’information. De son côté, la Compagnie du Vent doit porter plainte contre son ex-patron 
pour diffamation.  
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http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/eolien-offshore-gdf-suez-obtient-les-pleins-pouvoirs-a-la-
compagnie-du-vent-613170 
Le 15/07/2011 à 16:39 

Eolien Offshore : GDF Suez obtient les pleins pouvoirs à la Compagnie du Vent 

 
©REA 

 
GDF Suez vient de remporter une manche décisive dans le conflit qui l’oppose à Jean-Michel Germa, le fondateur de la 
Compagnie du Vent. 

Mercredi, le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi en référé par le groupe de Gérard Mestrallet, a jugé que 
M. Germa abusait de ses droits d’actionnaire minoritaire au sein de cette filiale de GDF Suez (le groupe détient 58,6% du 
capital et Germa 43,2%). Il s’opposait en effet à la candidature de GDF Suez pour installer au large des côtes de Dieppe-Le 
Tréport une ferme de 150 éoliennes d’une capacité de 750 mégawatts (MW). Privé de ses droits de vote, Jean-Michel 
Germa ne peut plus mettre son veto. 

GDF Suez devrait déposer rapidement son offre sur ce projet dit des Deux Côtes. Chiffré à 2 milliards d’euros 
d’investissements, il s’inscrit dans le programme gouvernemental de développement d’une filière française offshore. Ce 
premier appel d’offres a été lancé le 11 juillet dernier. A terme, l’objectif de l’Etat est d’installer au large de nos côtes une 
capacité de 3000 MW. 

Pour GDF Suez, associé à Areva et Vinci, ce jugement de mercredi met fin, sans doute provisoirement, au rocambolesque 
contentieux qui l’oppose au fondateur de la Compagnie du Vent. En 2007, GDF Suez avait en effet pris le contrôle de cette 
PME de Montpellier (27 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2010), pionnière de l’éolien en France, justement parce 
qu’elle avait mené des études très avancées sur la possibilité d’installer un parc éolien offshore entre Dieppe et le Tréport. « 
On n’avait une telle avance que personne ne pouvait vraiment venir nous concurrencer», assure Jean-Michel Germa qui a 
fait entrer la multinationale à son capital. Mais leurs relations ont vite tourné vinaigre. 

M. Germa espérait garder la haute main sur les Deux Côtes, un dossier sur lequel il travaille depuis 2004. GDF Suez s’est 
employé au contraire à le marginaliser, considérant que la Compagnie du Vent n’avait pas la carrure pour être chef de file 
d’un programme aussi lourd. «Pour être crédible, on ne doit pas seulement être capable de porter le projet techniquement, il 
faut la surface financière suffisante», argumente le porte parole du groupe. Voilà pourquoi, justifie-t-il, GDF Suez s’est 
associé à Areva, qui fournira les turbines, et à Vinci, qui aura la maîtrise d’œuvre du parc. A charge pour la Compagnie du 
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Vent de céder ses études pour un montant maximum d’environ 80 millions d’euros. Ce que son président espérait 
empêcher. 

Jean-Michel Germa affirme en effet que ce montage revient à dépecer la société qu’il bâtit en 1989, à la «siphonner» de ses 
actifs au profit d’un consortium monté «dans son dos». «GDF Suez ne respecte pas le pacte d’actionnaires qui nous lie», 
affirme-t-il. Après avoir multiplié en vain les courriers à l’adresse de Gérard Mestrallet, le bouillant patron a décidé de porter 
le désaccord sur la place publique en avril. Et d’estimer à 245 millions d’euros le préjudice pour une Compagnie du Vent 
réduite au rôle de simple bureau d’étude. 

Ces prises de parole répétées ont fini par siffler aux oreilles des dirigeants de GDF Suez qui s’emploient, depuis, à 
neutraliser le Don Quichotte de Montpellier. Première étape, en mai, le groupe convoquait une AG extraordinaire pour 
destituer M. Germa de son poste de président de la Compagnie du Vent. Moyennant quoi il n’a plus le droit de s’exprimer au 
nom de la société. Puis cette semaine, le géant de l’énergie à coupé le sifflet de son adversaire en le privant de ses droits 
de vote - et pour faire bonne mesure, a annoncé qu’il l’attaquait en diffamation. «Cette décision du Président du tribunal de 
commerce de Montpellier sera nécessairement annulée, affirme maître Antoine Beauquier l’avocat de Jean-Michel Germa, 
qui a fait appel. Le juge des référés était radicalement incompétent pour se prononcer en urgence sur un dossier aussi 
complexe alors que seule l’expertise proposée par mon client était en mesure d’éclairer le magistrat sur la pertinence des 
deux projets industriels qui s’opposent.» C’est vrai que l’urgence était toute relative : les candidatures pour l’offshore sont 
ouvertes jusqu’à la fin décembre 2011. 

Jean-Michel Germa ne semble pas prêt à poser les armes et affirme se battre dans l’intérêt de l’entreprise et de ses 
salariés. Ca tombe bien, GDF Suez jure avoir les mêmes intentions : «Nous avons investi 135 millions d’euros dans la 
Compagnie du Vent, ce n’est pas pour la faire mourir». Reste à savoir pendant combien de temps les deux actionnaires vont 
encore pouvoir cohabiter. 

Christophe David 

© Capital.fr  
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Blogs 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/07/15/lallemagne-veut-financer-des-centrales-au-charbon-avec-son-
fonds-climat/ 
 

Tout ce que les opposants à l’éolien disent sur l’Allemagne depuis des années est confirmé chaque mois 
de plus en plus : l’Allemagne produira de plus en plus de CO2. Voir ci-dessous le blog d’un journaliste 
indépendant sur le site du Monde.fr. 
Merci messieurs les écolos allemands qui avez crû au mythe de l’éolien que vous ont suriné aux oreilles 
les proMenteurs éoliens danois et allemands. Sans rien vérifier, sans vous poser de questions. 
Merci messieurs les écolos français qui faites toujours comme les écolos allemands sans faire aucune 
évaluation, ni bilan. 
Résultat : c’est le fiasco sur tous les points.        j.p.b..  
  
 

15 juillet 2011 

L’Allemagne veut financer de nouvelles centrales au charbon 
avec son fonds climat 
De nombreux experts doutent que l'Allemagne puisse en même temps sortir 

du nucléaire et réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 

2020. 

Le gouvernement allemand veut aider à financer la construction de nouvelles 

centrales électriques au charbon et au gaz naturel grâce à des centaines de millions 

d'euros destinés à promouvoir les énergies propres et la lutte contre le changement 

climatique. 
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Les centrales au charbon fournissent encore 44 % de l'électricité 

allemande. [B. Rodrigues] 

Le projet fait face à de vives critiques à Berlin, mais il continue à être défendu par le 

ministre de l'économie, rapporte le Berliner Zeitung. Une porte-parole du ministère 

a indiqué que ce financement était nécessaire, afin d'aider l'Allemagne à sortir du 

nucléaire et à développer les énergies renouvelables. Elle a précisé que cette 

initiative n'empêcherait en aucun cas l'Allemagne d'atteindre son objectif de 

réduction de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 (objectif bien 

plus ambitieux que les 20 % fixés à l'échelle de l'Union européenne). 

Les subventions en faveur de nouvelles centrales thermiques seraient limitées à 5 % 

des dépenses annuelles du fonds de l'Allemagne pour l'énergie et le changement 

climatique. Cela représente 160 millions d'euros par an, de 2013 à 2016. 

Le parti vert allemand reconnaît la nécessité d'utiliser des centrales au gaz pour 

aider à prendre le relais des centrales nucléaires, lesquelles doivent toutes 

être arrêtées d'ici à 2022. Mais le mouvement écologiste réclame qu'aucune 

subvention ne bénéficie aux centrales au charbon, jugées plus polluantes. 

Qu'elles fonctionnent au gaz ou au charbon, les centrales thermiques émettent du 

CO2. Mais elles sont considérées comme indispensables pour accompagner le 

développement de l'énergie éolienne et solaire : ces centrales, dites 

« d'appoint », peuvent être démarrées rapidement, lorsque le vent ne souffle pas ou 

quand le soleil est caché. 

Cet épisode confirme que le chemin de sortie du nucléaire tracé par 

l'Allemagne sera difficile, tortueux peut-être. 

L'Allemagne produit plus de la moitié de son électricité à partir de sources d'énergie 

fossiles : le charbon (44 %) et le gaz naturel (13 %). Les renouvelables fournissent 

déjà 18 % de l'électricité. 

La part du nucléaire, beaucoup plus faible qu'en France, est limitée à 22 %. 

L'accident de la centrale japonaise de Fukushima a conduit le gouvernement 

allemand à accélérer son programme de sortie du nucléaire. 

On pourrait logiquement s'attendre à ce que le développement des énergies 

renouvelables soit accéléré, lui aussi, puisque l'Allemagne n'est pas revenue sur son 

très ambitieux objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Seulement voilà, depuis Fukushima, Berlin n'a pas annoncé de hausse des crédits 

alloués aux renouvelables. Au contraire, le gouvernement allemand a récemment 

diminué fortement ses subventions en faveur de l'électricité solaire. Il a envisagé de 

faire de même pour les éoliennes implantées sur la terre ferme, avant de se raviser 

fin juin. 

Climat, sortie du nucléaire : beaucoup d'experts jugent que l'Allemagne sera 

incapable de mener les deux stratégies de front. L'agence Reuters cite par exemple 
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Didier Laurens, analyste à la Société générale (« Il semble que l'Allemagne va 

remplacer son énergie nucléaire par du charbon, du gaz, et une hausse de 

ses importations, plutôt que par un développement des renouvelables ») et 

Hans-Werner Sinn, président de l'institut Ifo de recherche économique de Munich 

(« Les objectifs climatiques annoncés par Angela Merkel (...) ne seront pas 

atteints »). 

La seule grande puissance industrielle à avoir renoncé au nucléaire a-t-elle les 

moyens de sortir en même temps des énergies carbonées ? Quelle que soit la 

réponse, des conséquences essentielles seront à tirer de l'expérience sans précédent 

entreprise par l'Allemagne. 
======================================= REGIONS =================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123 Le Verdon 
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Lesparre-Médoc 

Éolien offshore : le Médoc retient son souffle 
L'appel d'offres pour la construction de 600 éoliennes en mer a été lancé lundi par le 

gouvernement. L'avant-port du Verdon intéresse les industriels. Un immense espoir. 

 

 
 

Les industriels ont jusqu'au 12 janvier pour répondre à l'appel d'offres. Les lauréats seront sélectionnés 

en octobre 2013. PH. DR 

 

C'est une date que la Communauté de communes Pointe du Médoc a marquée à l'encre rouge 

sur son agenda. Lundi 11 juillet, le gouvernement a lancé officiellement un appel d'offres pour la 

construction de 600 éoliennes en mer d'une capacité de 3 000 mégawatts, entre Dunkerque et 

Saint-Nazaire, pour un investissement global de 10 milliards d'euros. 

En présence de nombreux industriels, une présentation de ce marché a été faite à Paris le 

lendemain. Un second appel d'offres portant sur la même puissance sera lancé en avril 2012. 

Ces 1 200 éoliennes en mer prévues dans le Grenelle de l'environnement pour 2020 vont être à 

l'origine de la création d'une nouvelle filière industrielle. 

D'ici la fin de la décennie, plusieurs milliers d'emplois devraient être créés en France. « Plus de 

10 000 emplois directs » selon Nathalie Kociusko-Morizet, ministre de l'Écologie. L'enjeu est de 

taille pour le développement des activités portuaires et la redynamisation des bassins d'emplois 

sur le littoral. L'avant-port du Verdon, propriété du Grand Port maritime de Bordeaux (GPMB), se 

retrouve aujourd'hui convoité par des industriels spécialisés dans l'éolien offshore. Selon la CdC 

Pointe du Médoc, plusieurs entreprises ont montré leur intérêt au GPMB (État) pour ses 

installations situées sur le secteur du Verdon. 
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La carte de l'industriel Bard 

Depuis plusieurs mois, l'industriel qui s'est le plus engagé pour prendre position au Verdon est 

l'Allemande Bard. « Ils travaillent. Ils étudient de près avec leur avocat le cahier des charges du 

GPMB. Et il reste le candidat le plus sérieux », relaie la CdC Pointe du Médoc. Plusieurs 

rencontres ont déjà eu lieu entre les élus et cet industriel. Dans ce dossier, il faudra toutefois 

surveiller les conséquences de l'annonce faite par Angela Merkel de renoncer au nucléaire. Cette 

prise de position a relancé complètement l'idée d'une autoroute de l'éolien offshore en mer 

Baltique. S'il revoit sa stratégie, le groupe Bard pourra-t-il courir plusieurs marchés à la fois ? Au 

Verdon, il faudra aussi compter sur Nordex, constructeur d'éoliennes de grande puissance. Un 

groupe créé en 1985 au Danemark et très présent sur cette filière de l'offshore. 

Du côté de la CdC Pointe du Médoc, si on souhaite rester prudent et pragmatique, on se veut 

aussi confiant. Et on analyse les choses ainsi. « Le marché de l'offshore éolien ne sera pas 

seulement centré sur la France, où de gros opérateurs industriels pourraient rafler le marché. Il 

devrait se développer aussi en Irlande, sur la péninsule ibérique et dans le nord de l'Afrique. Le 

Groupe international des experts sur le climat (Giec) prévoit entre 7 500 et 10 000 éoliennes au 

large des côtes en Europe dans les vingt à trente ans. L'agence Bordeaux Gironde 

Investissement a fait faire des études sur la zone industrielle du Verdon. Elle apparaît comme 

idéalement placée pour les industriels qui voudraient convoiter les différents marchés ». 

Au final, il apparaît, quel que soit le résultat de l'appel d'offres sur l'éolien en mer en France, que 

la zone portuaire du Verdon bénéficie aujourd'hui d'une belle éclaircie et de perspectives 

possibles. Pour autant, rien n'est encore joué. 

Préparer le terrain 

Depuis plusieurs semaines, il y a eu ce « coup de pression » des élus de la Charente-Maritime 

qui disent ne pas vouloir d'une zone d'essai d'éoliennes accolée à une unité d'assemblage de 

machines, sur l'autre rive. Ils ne veulent pas de nuisances visuelles, qui feraient du tort au 

tourisme. Lundi dernier, en présence du préfet, une réunion considérée comme « constructive » 

a eu lieu au Verdon. Mais l'affaire est loin d'être terminée. En parallèle de ce volet plus politique, 

la CdC Pointe du Médoc travaille au lancement du dossier de zone de développement éolien. 

Cette partie administrative est un préalable avant la mise en place d'une zone d'essai au Verdon 

utile aux industriels, puis d'autres projets d'éoliennes terrestres sur la Pointe du Médoc. La mise 

en place de cette ZDE ou pas dépendra des résultats de trois études d'impact. L'une sur 

l'avifaune, l'autre sur la partie paysagère, puis l'impact sonore. 

Enfin, les industriels devront aussi répondre à l'appel d'offres lancé par le GPMB au sujet de 

l'offre foncière. Il s'agira d'établir un droit de bail pour les opérateurs qui seront retenus, et de ses 

conditions. Toujours selon la CdC Pointe du Médoc, c'est en 2012 que le territoire aura la 

réponse à tous ces enjeux. Un échec représenterait un sacré coup de massue pour la presqu'île. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34260 Avène  

 
http://www.midilibre.fr/2011/07/15/creation-d-une-commission-intercommunale-des-impots-
directs,355646.php 

http://www.midilibre.fr/2011/07/15/creation-d-une-commission-intercommunale-des-impots-directs,355646.php
http://www.midilibre.fr/2011/07/15/creation-d-une-commission-intercommunale-des-impots-directs,355646.php
http://www.midilibre.com/


Avène Création d'une commission intercommunale des 

impôts directs 
Midi Libre 

15/07/2011, 06 h 00 

EXTRAIT 

Il donne avis défavorable au projet éolien du plateau de Grès : 8 voix contre - 3 pour 

- 5 abstentions. 
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La visite était encadrée par le personnel Alstom. (Photo Richard André) 

Dernièrement, dans le cadre de l'installation du parc éolien de Lunas, Volorem a offert la 

possibilité rare de visiter, avec montée dans la nacelle, une éolienne. Visite encadrée par Alstom 

et son personnel. Cette opportunité unique était offerte aux principaux élus et services 

concernés par le projet éolien de Lunas. 

La découverte d'une éolienne, son fonctionnement, ses technologies et le personnel 

d'exploitation ont été au programme de cette visite qui a permis un échange fructueux sur les 

problèmes posés par ces installations : contrainte, objectifs. 
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Valorem, société maître d'ouvrage du projet de Lunas prévoit un minimum de cinq éoliennes 

d'une hauteur (hors tout) de 125 mètres d'une puissance de 2 MW qui équivaut à la 

consommation de 2 300 foyers. 

Le projet de Lunas est soutenu par la communauté des communes et par M. Pailhès, conseiller 

général, présent lors de cette visite. Valorem, continuera d'informer la population et les 

collectivités locales du choix d'implantation, pour, le cas échéant, les faire évoluer pour le 

respect maximum des enjeux du territoire. Tout au long du deuxième semestre 2011, seront 

définis : implantation, impacts, mesures découlant de la réalisation, avant le dépôt du permis de 

construire en décembre. 
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Du courant pour 13 000 foyers 
Sympathique inauguration, hier, des six éoliennes d'avant-garde implantées sur la commune. 

 
La hauteur totale, pales comprises, atteint 149,5 m apprend-on sur les panneaux informatifs installés au 

pied. PHOTO ISABELLE LOUVIER 

 

A plus de 100 mètres au-dessus des collines de tournesol et de maïs, s'élèvent six éoliennes 

blanches. Au pied de l'une d'elle, hier, un Tivoli attirait l'œil. Une grosse centaine de personnes 

s'y pressait. Saint-Fraigne célébrait la mise en service de son parc éolien, effectif depuis le mois 

de mai. Ce sont les entreprises fières de ce projet, innovant technologiquement, qui voulaient 

une inauguration avec la population. Franck Bonnet, maire de Saint-Fraigne, qui fut à l'initiative 

du projet, en 2003, a eu l'idée de la jumeler avec la fête nationale. 

Démarche rare 

Cela a abouti à une cérémonie sympathique, au pied des géantes blanches et au milieu des 

champs, tandis que le buffet attendait dans le bosquet voisin. Pas de discours empesés, mais un 

rappel de l'histoire ce projet (1), à plusieurs voix : l'entreprise REE de La Rochelle, qui a 

développé le projet dès son origine, Renerco (Munich), codéveloppeur et propriétaire, Enercon, 

le fabricant des mâts en béton, une technique originale en France, et Franck Bonnet, pour la 

municipalité. 

« En 2003, M. Bonnet nous avait contactés, ce qui est rare », a rappelé Michael Feldmann, 

gérant de REE. D'habitude, ce sont les entreprises qui démarchent les maires. « Le parc produit 

28 000 mégawatts heure par an, ce qui équivaut à du courant pour 13 000 personnes, chauffage 

électrique compris. Ce sera ça en moins à produire avec des centrales classiques. Nous parlons 

là d'énergie de substitution. Et décentralisée, car ce courant est distribué localement. » 

Tous les intervenants au micro, rejoints sur ce point par la sénatrice Nicole Bonnefoy, ont 

consacré quelques minutes à un plaidoyer appuyé pour les énergies renouvelables, et leur 

développement en France. 

« Nous sommes très en retard », a souligné Nicole Bonnefoy, saluant la « volonté et la pugnacité 

» de Franck Bonnet sur ce dossier. Si le projet de parc éolien n'avait pas été retardé par un 

recours d'un riverain devant le tribunal administratif, pour des motifs paysagers, il aurait en effet 

été le premier en Charente. 
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« En Allemagne, les énergies renouvelables génèrent beaucoup d'emplois », a souligné de son 

côté Michael Feldmann. 

Un projet comme celui de Saint-Fraigne a permis l'emploi de dix personnes en France, des 

emplois locaux, à long terme, a renchéri la représentante de la société Enercon. Et la décision 

d'utiliser à Saint-Fraigne des mâts en béton « nous a donné l'idée de construire une usine en 

France, dans l'Oise. Elle fonctionnera à partir de l'an prochain ». 

Une hauteur de 108 mètres 

Les mâts installés à Saint-Fraigne grimpent jusqu'à 108 mètres (dont 80 en béton et le reste en 

acier) pour « aller chercher le vent en hauteur. Il y est de meilleure qualité, plus régulier », 

expliquent Olivier Coupiac et Benjamin Casteleyn, de Renerco. Le choix du béton plutôt que 

l'acier, utilisé d'ordinaire, est lié à plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est le prix de l'acier, « qui 

fluctue beaucoup, or un projet de parc éolien met environ six ans à naître ». Un autre est que le 

béton peut être produit sur place. 

Si les machines ont commencé à produire, elles sont encore en phase de réglage sur le bruit 

nocturne. Des mesures seront faites. Dans le cas où elles révéleraient des problèmes, ils devront 

être réglés, a prévenu hier Franck Bonnet, d'une voix ferme. Ses administrés ne semblent en tout 

cas pas du tout effarouchés par les géantes. Une fois les discours terminés, ils se sont précipités 

pour en voir l'intérieur. 

(1) Trois panneaux informatifs ont été installés à demeure au pied d'une des éoliennes. Pour y 

accéder, passer devant l'église et prendre à gauche à l'embranchement du cimetière 
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