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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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Lomont 
Le parc s’agrandit : il doit passer de 15 à 26 éoliennes 
le 16/07/2011 à 05:00 par Françoise Jeanparis 
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Christian Brand (à g), maire de Belvoir et président de la Communauté de communes du Vallon de Sancey en 
compagnie, ici, de son adjoint Jean-Noël Courgey, du conseiller général Frédéric Cartier et de Yves Brand, le 
maire de Sancey-le-Long. Photo Françoise Jeanparis 

Les communes du vallon de Sancey jouent à fond la carte des nouvelles énergies avec 
l’agrandissement du parc éolien du Lomont et la création d’unités de méthanisation via la récupération 
d’effluents agricoles pour produire, à partir du biogaz, de l’électricité et de la chaleur. 

« Il y a un existant, un vécu, des retombées positives. Tous les clignotants sont au vert pour l’extension du parc 
éolien du Lomont ». Christian Brand, le maire de Belvoir et président de la Communauté de communes du 
Vallon de Sancey est optimiste. D’ici la fin de l’année, le préfet de région doit statuer pour définir la zone de 
développement éolien. « Dès que nous aurons l’agrément, les événements vont s’accélérer avec un permis de 
construire que nous espérons pour fin 2012 », ajoute le président Brand. 

En attendant, la communauté de communes et les conseils municipaux des villages où s’implanteront les 
futures éoliennes — Rahon, Crosey-le-Grand et Vellerot-lès-Belvoir — ont donné « à l’unanimité » un avis 
favorable. Le parc éolien doit ainsi passer de 15 éoliennes actuellement (implantées à Vyt-lès-Belvoir, Valonne, 
Neuchâtel-Urtière, Solemont et Feule) à 26. 

L’équivalent de la consommation électrique de 60 000 personnes 

Onze éoliennes supplémentaires et encore plus puissantes que leurs aînées « lesquelles tournent à plus de 
90 % et produisent l’équivalent de la consommation en électricité de 30 000 personnes. Avec onze de plus, la 
production sera doublée », estime Christian Brand. Hormis l’énergie propre qu’elles produisent, les éoliennes 
représentent une manne financière « non négligeable » pour les collectivités rurales aux budgets souvent peau 
de chagrin. 

L’implantation des onze nouvelles ailes blanches doit faire tomber 300 000 € dans l’escarcelle de la 
communauté de communes (100 000 €), des trois communes concernées, du Département et de la Région. 
Actuellement, les quatre éoliennes qui dressent leurs pâles au vent à Vyt-lès-Belvoir rapportent 110 000 € par 
an à la commune et 28 000 € à la comcom. « Ça nous permet de faire des tas de choses, des écoles et 
d’autres équipements. À tout le moins, le parc éolien booste l’économie du territoire », insiste Christian Brand. 

Les vaches fabriquent des watts 

Si le Vallon de Sancey n’a pas de pétrole, il ne manque pas d’idées estampillées développement durable. Après 
le vent, le fumier des vaches pourrait bientôt lui aussi fabriquer des watts. 

http://www.lepays.fr/doubs/2011/07/16/le-parc-s-agrandit-il-doit-passer-de-15-a-26-eoliennes
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La Communauté de communes du Vallon de Sancey et sa voisine Entre Dessoubre et Barbèche planchent sur 
le développement d’une unité de méthanisation agricole collective. Le processus consiste à stocker dans des 
cuves les effluents d’élevage (fumier, lisier) mais aussi déchets verts et lactosérum des fromageries pour 
obtenir une énergie (le biogaz) qui peut être utilisé pour la production d’électricité et de chaleur. 

Comme l’explique Christian Brand « en plus d’éviter l’émission dans l’atmosphère d’une grosse quantité de gaz 
à effet de serre, car le méthane provenant des déjections des bovins est l’un des principaux gaz à effet de 
serre, le projet pourrait permettre aux agriculteurs d’améliorer les pratiques agricoles vis-à-vis de 
l’environnement ». Modes d’épandages plus respectueux pour les eaux souterraines et les cours d’eau puisqu’il 
n’y aura plus de matière liquide. 

Trente agriculteurs intéressés 

Une trentaine d’agriculteurs et cinq coopératives laitières sont parties prenantes du projet estimé à 5 millions 
d’euros, qui pourrait couvrir les besoins en électricité de 9 000 personnes. 

Comparés aux 44 M€ qu’ont coûtées les onze premières éoliennes du Lomont, rachetées par un fonds de 
pension australien, cette unité de méthanisation ne revient pas très chère. Sauf que 5 M€ ne se trouvent pas 
sous le sabot d’un cheval. Les comcoms se sont alors inscrites au pôle d’excellence rurale en espérant que leur 
projet serait retenu par l’État susceptible d’apporter 1,5 M€ de subventions. « 450 dossiers ont été déposés en 
France. 144 ont été retenus par l’État. Notre million et demi convoité est parti dans le haut Doubs pour financer 
le développement touristique autour du lac Saint-Point », avoue Christian Brand. La semaine dernière à 
Belleherbe, le sous-préfet a réuni autour d’une table les partenaires impliqués dans le projet : conseil général, 
DDT (Direction des territoires), Agence de l’eau, Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), comcom, agriculteurs etc. Faute d’argent, le projet initial est abandonné au profit de plusieurs petites 
unités de méthanisation à Belleherbe et Sancey. Réunion lundi soir à la mairie de Belvoir pour en discuter. 

* * * 

Coopérer, non fusionner 
Voisines, les communautés de communes du Vallon de Sancey 
(17 communes, 3 250 habitants) et d’Entre Dessoubre et 
Barbèche (14 communes, 2 300 habitants, siège à Belleherbe) 
ont une histoire et des intérêts communs. Elles se partagent un 
collège, une déchetterie, une paroisse, des événements 
sportifs et culturels, une association « Entre Dessoubre et 
Lomont » à vocation touristique, travaillent ensemble etc. 
Forcément, ça crée des liens. À l’heure de l’élaboration du 
schéma de coopération intercommunale, l’idée de scinder en 
deux la comcom de Belleherbe a été émise. Une partie 
rejoindrait la comcom de Saint-Hippolyte, l’autre le Vallon de 
Sancey. Un projet qui n’est pas pour plaire aux 14 communes 
concernées qui font bloc. Renforcer la mutualisation actuelle, 
coopérer avec les voisines, oui. Fusionner, pas pour l’instant. 
le 16/07/2011 à 05:00 par Françoise Jeanparis 
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L'inventaire des zones humides validé par le conseil - Riaillé 
jeudi 14 juillet 2011 

 
La Compa a engagé, en 2009, à la demande et pour le compte des communes, une étude d'inventaire des zones humides 
sur l'ensemble du territoire intercommunal, en missionnant le bureau X. Hardy. Après restitution de ces inventaires et 
l'affichage en mairie, le conseil a, le 11 juillet, validé en majorité la cartographie des zones humides, avec deux abstentions. 

Rappelons que la direction cadre sur l'eau du 23 octobre 2000, transcrite par la Loi sur l'eau et des milieux aquatiques (Loi 
LEMA) du 30 décembre 2006, fixe comme objectif le bon état des eaux et milieux aquatiques à l'horizon 2015. Les zones 
humides contribuent au bon état des masses d'eau avec lesquelles elles sont liées. 

Zone de développement éolien. Dans un premier temps, le conseil a refusé la création d'un nouveau secteur ZDE proposé 

par la Compa. Elle a souhaité que le secteur existant puisse accueillir une puissance plus importante, toutefois limitée à 27 
mégawatts. Le conseil valide cette proposition avec une abstention. 

Permis de construire. Ceux du magasin Carrefour et du funérarium ont été validés le 8 juillet. Passé un délai de recours 

réglementaire, les travaux pourront être engagés à l'automne. 

Columbarium. La demande d'un équipement de columbarium dans l'enceinte du cimetière ayant été formulée plusieurs 

fois, la commune a recherché une solution tenant compte du manque de disponibilité. Sur proposition de la commission 
urbanisme, le conseil a validé le projet d'un columbarium douze places. Il sera installé en fin d'année. 

Budget du CCAS. Les demandes d'aide sont le plus en plus nombreuses et pour équilibrer le budget du Centre communal 

d'action sociale, il a été proposé au conseil, qui l'a accepté, d'abonder ce budget de 2 000 € supplémentaire pour l'année en 
cours. 

Assainissement non collectif des villages. Un cahier des charges a été proposé au conseil et au collectif pour permettre 
de lancer une étude prochainement. 
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Les entreprises chinoises de l'éolien pénètrent enfin les marchés étrangers 

Imprimez  /  Envoyez 

Les entreprises chinoises du secteur de l'énergie éolienne commencent à trouver leur place sur les 
marchés étrangers, où une concurrence féroce avait jusque là limité leur présence, le plus souvent en 
acquérant des projets existants ou en investissant dans des projets de coentreprise. 
 
China Longyuan Power Group Corp (CLPG), le troisième plus grand entrepreneur d'énergie éolienne 
du monde en termes de capacité installée, a ainsi fait ses premiers pas à l'étranger en achetant 
mercredi les droits de développement d'un projet de 100 mégawatt (mW) au Canada dans l'Ontario, à 
Farm Owned Power (Melancthon) Ltd. 
 
L'affaire qui a été conclue pour un montant de 1,68 milliard de Yuans (260 millions de Dollars US), 
donnera à Longyuan, la branche opérationnelle des nouvelles énergies de l'entreprise publique China 
Guodian Corp, un contrat de vingt ans pour fournir de l'électricité au réseau local. Cet accord devrait 
permettre de générer un bénéfice sur investissement estimé à 12%, d'après l'entreprise. 
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Le projet devrait être achevé dans un délai de 24 mois. 
 
L'accord donnera accès au marché étranger à United Power Technologie Co, le fabricant de turbines 
affilié à Guodian, par la livraison de turbines au projet. 
 
Séparément, le plus grand fabricant chinois de turbines éoliennes, Sinovel Wind Energy Group, a 
annoncé le 5 juillet qu'il construirait une ferme éolienne de 1 000 mW en Irlande, en coopération avec 
une entreprise locale, Mainstream Renewable Power Ltd. Sinovel fournira les équipements de 
production d'énergie. 
 
Sinovel a également signé en avril un accord avec Public Power Corp SA, le plus gros producteur 
d'électricité de Grèce, pour construire un parc éolien de 200 mW à 300 mW et pour explorer le 
développement d'une ferme éolienne en mer. 
 
La Chine, qui est le plus grand marché d'énergie éolienne au monde en termes de capacité installée, 
n'avait pourtant vendu que treize turbines éoliennes à l'étranger à la fin de 2010, d'après l'Association 
Chinoise de l'Energie Eolienne. 
 
Les nouvelles stratégies mises en oeuvre par les entreprises chinoises de l'éolien pour entrer sur les 
marchés étrangers coïncident avec les plans de certaines entreprises occidentales pour s'étendre en 
Chine. 
 
Ainsi de Gamesa, un fabricant espagnol de turbines éoliennes, qui s'appuie sur des partenariats avec 
des développeurs publics de fermes éoliennes pour s'étendre en Chine. 
 
La société espagnole a conclu des accords avec des développeurs majeurs de fermes éoliennes, 
comme CLPG elle-même, China Resources Power Holdings Co Ltd et China Datang Corp 
Renewable Power Co Ltd pour co-développer des projets éoliens, ce qui pourrait vouloir dire des 
contrats de fourniture totalisant 900 mW. 
 
Les entreprises chinoises de l'éolien cherchent aussi à s'étendre en Chine même, le pays 
commençant à développer des fermes éoliennes côtières eur une grande échelle. 
 
La Chine développera 5 gigawatts (gW) de capacité éolienne en mer durant la période du 12e Plan 
quinquennal. Il n'y a pour l'heure que quelques projets pilotes dans ce secteur. 
 
Longyuan a dit espérer glaner de 20 à 30% du marché offshore durant la période du plan. 
Source: le Quotidien du Peuple en ligne 

 


