
PRESSE  DU 24.07.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

==================================== GENERALITES  ==================================  

 
 

Une filière française pour les biocarburants extraits des micro-algues 

"Faire partie, d'ici cinq ans, des trois premiers centres d'excellence mondiaux sur les micro-algues." C'est 
l'objectif des chercheurs et des industriels français regroupés au sein du projet Green Stars, ces "étoiles 
vertes" marines dont seront peut-être issus les biocarburants du futur. Un projet qui prend toute son 
actualité, au vu des études montrant que certains agrocarburants actuels sont plus nocifs pour 
l'environnement que les combustibles fossiles. 

Green Stars a été présélectionné dans le premier appel à projets lancé par le gouvernement, en vue de la 
création d'instituts d'excellence en énergies décarbonées (IEED). Si le projet est labellisé, il 
devrait être doté par l'Etat de 12 millions d'euros sur trois ans, au titre des investissements d'avenir. Des 
financements industriels devront prendre le relais, pour mener à son terme un programme chiffré à 120 
millions d'euros sur dix ans. 

L'enjeu est de "rassembler sous une bannière unique les acteurs de la filière des micro-algues", explique 
Olivier Bernard, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en 
automatique (Inria). La France possède, dans ce secteur, un fort potentiel scientifique, à l'Institut national 
de la recherche agronomique (Inra), au CNRS, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la 
mer (Ifremer) ou au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Elle se classe 
même au premier rang mondial pour les publications sur les micro-algues, et au quatrième pour les 
brevets, derrière les Etats-Unis, le Japon et la Chine. 

Mais ses forces sont dispersées. Et, surtout, peu tournées vers les applications industrielles, alors que plus 
de 200 entreprises ont déjà été créées dans le monde pourexploiter les ressources des micro-algues, 
principalement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Israël, en Inde, au Japon, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. "En termes de développements industriels, la France est aujourd'hui 
distancée par de nombreux pays", déplore M. Bernard. 

Il s'agit donc de tenter de rattraper ce retard, en associant équipes de recherche, grandes entreprises 
comme Air Liquide, la Compagnie du vent (GDF-Suez), EADS, PSA, Total ou Veolia Environnement, mais 
aussi un réseau de PME. Green Stars, dont le campus principal doit être installé près du bassin de Thau 
(Hérault), est conçu comme "une plate-forme fédérative de recherche et de développement". 

PROMESSES IMMENSES 

Les objectifs sont ambitieux, mais les partenaires du projet se gardent de crier trop tôt victoire. L'"or vert" 
extrait des algues ne coulera pas, demain, de la pompe à essence. Dans le champ des bioénergies, "les 
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micro-algues apparaissent comme une solution porteuse d'avenir et de développements économiques 
majeurs à l'horizon d'une dizaine d'années", indique la fiche de présentation de Green Stars. C'est à cet 
horizon que la filière pourraitdevenir "rentable". 

Certes, les promesses des micro-algues sont immenses. Le phytoplancton marin, qui se développe par 
photosynthèse, peut accumuler des huiles ou des sucres (d'où seront tirés du biodiesel ou de bioéthanol) 
beaucoup plus efficacement que les végétaux terrestres."On peut espérer obtenir entre 20 et 30 tonnes 
d'huile par hectare et par an, contre 6 tonnes avec le palmier et un peu plus de 1 tonne avec le colza", 
assure Jean-Paul Cadoret, directeur du Laboratoire de physiologie et biotechnologie des algues à l'Ifremer. 

De plus, ces végétaux aquatiques n'accaparent pas des terres destinées aux productions agricoles 
alimentaires. Enfin, leur culture nécessite un apport de gaz carbonique, ce qui permettrait de recycler du 
CO2produit par des usines ou des centrales thermiques. Elle exige aussi des nutriments, nitrates ou 
phosphates, ce qui pourrait contribuer à l'épuration des eaux usées. 

Mais le chemin à accomplir est encore long, souligne Antoine Sciandra, directeur du Laboratoire 
d'océanographie de Villefranche-sur-Mer (CNRS-Université Pierre-et-Marie Curie). Il faut sélectionner les 
souches les plus productives, optimiser les méthodes de culture, améliorer les procédés de récolte et 
d'extraction. Se pose aussi le problème de la compétitivité de la filière, à laquelle devront contribuer les 
coproduits tirés des micro-algues : aliments pour animaux, acides gras, antioxydants, colorants, 
cosmétiques... 

Reste encore à établir un bilan environnemental complet."En émissions de gaz à effet de serre, il est pour 
l'instant voisin de celui des meilleurs agrocarburants de première génération, indique M. Bernard. Mais 
les marges de gain sont importantes." 

Pierre Le Hir 

Les différentes générations de carburants verts 

Première génération Ce sont les agrocarburants déjà sur le marché : biodiesel tiré du colza, du soja, du 
tournesol ou de la palme ; bioéthanol extrait de la betterave et de la canne à sucre, du blé ou du maïs. 
Concurrençant les cultures alimentaires, ils ont un bilan environnemental controversé. 

Deuxième génération Attendus après 2020, ces biocarburants pourraient valoriser toute la matière 
végétale : bois, feuilles, tiges, paille et déchets verts. 

Troisième génération Encore à l'étude, cette filière veut exploiter la capacité des micro-algues à se 
multiplier rapidement et à accumuler des huiles ou des sucres. 

Biocarburants avancés Au stade du laboratoire, ils pourraient être produits à partir de micro-
organismes génétiquement modifiés. 

Article paru dans Le Monde du 24.07.11 
 

Point de vue  
 
La Compagnie du Vent et Véolia (et d’autres) seraient prêtes à investir dans les biocarburants 
extraits des micro-algues. 
Sans doute parce que ce projet est accompagné d’une méga-subvention. Un commentaire à cet 
article pose d’ailleurs la question : 
«  C'est comme le photovoltaïque : s'il faut des subventions pour que l'industrie s'y intéresse, c'est 
qu'il y a un problème sérieux. Ou alors c'est que nos industriels sont devenus des drogués à la 
subvention autant que l’État l'est à la dette."       jp 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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« Eoliennes : le rôle renforcé des collectivités territoriales »  
 
Elodie Simon, Avocat au barreau de Paris, Jones Day et Rémi Nouailhac, Juriste / lu 41 fois  
Publié le 21 juillet 2011 à 18h44. / actualisé le 24 juillet 2011 à 17h47. 

  

 

Le développement de l’éolien en France, soutenu et encadré par le législateur notamment au 
travers des lois Grenelle, présente des impacts locaux qui permettent l’implication de l’ensemble 
des collectivités territoriales dans ce développement. Le panorama juridique applicable aux 
éoliennes offre en ce domaine des développements récents, tant au niveau de la planification 
que de l’application prochaine du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement (« ICPE ») aux parcs éoliens. 

Les Zones de Développement de l’Eolien 

Les producteurs éoliens bénéficient, depuis la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité, d’un tarif d’achat obligatoire auprès des distributeurs 
d’électricité qui constitue un élément central du développement des projets éoliens. Toutefois, depuis la loi du 13 
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi « POPE », ne peuvent 
bénéficier du tarif que les parcs éoliens installés dans des Zones de Développement de l’Eolien (« ZDE ») 
définies par le préfet. Si la création d’une ZDE relève d’une compétence préfectorale, la loi précise que les zones 
susceptibles de constituer des ZDE sont proposées par les communes, qui disposent donc ici d’un levier 
intéressant pour favoriser le développement éolien sur leur territoire. Une commune volontaire peut ainsi, en 
partenariat avec un développeur intéressé, faire procéder, par un bureau d’études, à une analyse des sites 
envisageables. La complexité du projet et le désir de nombreuses parties prenantes d’exprimer leur point de vue, 
conduisent vers une concertation élargie associant, au sein d’un comité de pilotage, l’ensemble des collectivités 
intéressées, les services compétents de l’Etat, les distributeurs d’électricité, les riverains ou encore les 
associations environnementales. 

Le Schéma régional éolien 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a créé un nouvel outil de planification environnementale : le « Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie » (SRCAE). Ce schéma, qui a vocation à remplacer les Plans 
régionaux pour la qualité de l’air, fixe d’une part les orientations globales de la région permettant l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique, et d’autre part les objectifs, par zones géographiques, en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre. Plus spécifiquement, la loi Grenelle II institue un « Schéma 
régional éolien », annexé au SRCAE, qui définit les parties du territoire de la région favorables au 
développement de l’énergie éolienne. 

Ce schéma a une portée très importante puisque les nouvelles ZDE ne pourront être créées que sur les parties du 
territoire désignées par le Schéma régional éolien. Selon un projet de décret d’application mis en consultation le 
16 décembre 2010, des représentants des collectivités concernées pourront, le cas échéant, être membres d’un 
comité technique, nommé par le président du conseil régional et le préfet de région pour appuyer l’élaboration 
du SRCAE. Par ailleurs, le projet sera soumis à consultation du public et à avis des conseils généraux et 
municipaux, avant son adoption finale par approbation du conseil régional et du préfet de région. 
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Le Plan climat-énergie territorial 

Autre nouveauté de la loi Grenelle II, toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent se 
doter, avant le 31 décembre 2012, d’un « Plan climat-énergie territorial » (PCET). Ce Plan définit les objectifs de 
la collectivité en matière de lutte contre le changement climatique, et les actions à réaliser afin, notamment, 
d’augmenter la production d’énergie renouvelable. Déterminé en fonction d’un bilan des émissions de gaz à effet 
de serre préalablement établi par la collectivité (lui aussi prévu par la loi Grenelle II), le PCET doit être rendu 
public et mis à jour au moins tous les cinq ans. Le PCET peut ainsi prévoir une politique coordonnée de la 
collectivité concernant le développement de l’énergie éolienne sur son territoire. Afin d’harmoniser le tissu des 
documents de planification, il est prévu que le PCET doit être « compatible » avec le SRCAE. En outre, les 
Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et Plans locaux d’urbanisme (PLU) devront « prendre en compte » le 
PCET s’ils sont adoptés après celui-ci ou, s’ils existent déjà, « être rendus compatibles », dans un délai de trois 
ans, avec un PCET nouvellement adopté. 

L’application aux éoliennes 

La loi Grenelle II a posé le principe de la soumission des « installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent » au régime des ICPE. L’application de la police spéciale des ICPE aux éoliennes 
peut s’expliquer dans la mesure où cette police vise, aux termes du Code de l’environnement, les installations 
pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la 
protection de la nature, de l’environnement et des paysages. Placée sous l’autorité du préfet, elle permettrait une 
gestion plus uniforme au niveau départemental, fondée sur une analyse globale des impacts sur l’ensemble des 
communes concernées par l’implantation d’éoliennes. Les communes devraient toutefois conserver leur 
compétence en matière de délivrance des permis de construire des éoliennes dont la hauteur du mât est 
supérieure à 12 mètres. Selon un projet de décret dont la publication est prévue début juillet 2011, serait ainsi 
soumis à autorisation préalable tout nouveau parc éolien d’une puissance totale supérieure à 20 mégawatts, ou 
dont un mât dépassera 50 mètres. Les installations inférieures à ces seuils, mais dont au moins un mât mesure 
plus de 12 mètres, seraient soumises au régime de la déclaration. En revanche, le projet de décret n’apporte pas 
la clarification attendue sur la soumission des éoliennes offshore au régime des ICPE. 

Les modalités de participation des collectivités territoriales 

La soumission des éoliennes au régime des ICPE offre aux collectivités territoriales des moyens de participation 
non négligeables au début et en fin de vie d’un parc éolien. Concernant les installations futures, la délivrance de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation sera précédée d’une enquête publique. Cette procédure, annoncée par voie de 
presse et d’affichage sur toutes les communes dont le territoire est touché, permet au public de consulter le 
dossier du projet et de consigner ses observations dans un registre d’enquête. Elle comporte en outre le recueil 
de l’avis des conseils municipaux des communes dont le territoire est touché par le projet, ces différents 
éléments seront pris en compte par l’arrêté préfectoral. L’enquête publique devrait ainsi favoriser l’acceptabilité 
des projets éoliens, notamment par les riverains, et permettre la diminution du risque de recours exercés contre 
les projets. En effet, 60 % des projets éoliens font actuellement l’objet de recours contentieux, notamment en 
raison du manque de transparence dans la délivrance du permis de construire. Concernant les installations 
existantes avant la réforme (lesquelles conservent un droit acquis à fonctionner sans autorisation), l’exploitant 
supportera, lors du démantèlement de l’installation, une obligation de remise en état du site, en fonction d’un 
certain usage futur qu’il devra déterminer. La commune sera consultée pour avis sur l’usage futur proposé par 
l’exploitant. Enfin, elle pourra saisir le préfet si l’usage futur retenu en vue de la remise en état par l’exploitant 
lui semble manifestement incompatible avec les documents d’urbanisme ou l’utilisation des terrains situés au 
voisinage du site. 

Le rôle des collectivités territoriales dans le développement de l’énergie d’origine éolienne est donc renforcé par 
une participation à la fois plus large et plus profonde, les collectivités ayant la possibilité de s’impliquer lors des 
différentes phases du développement des projets. 

======================================= REGIONS ===================================  
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Le conseil municipal dit « non » aux éoliennes - Normandel 
jeudi 21 juillet 2011 

 
Le conseil municipal de Normandel s'est réuni samedi 16 juillet et a décidé, par 6 voix contre 2, 
d'arrêter le projet de création d'une Zone de développement éolien qui était à l'étude depuis plusieurs 
mois. Une grande partie de la population n'avait pas caché son hostilité vis-à-vis de ce projet. Cette 
décision met fin à une période d'incertitudes et va permettre au village de retrouver la sérénité. Deux 
communes (Beaulieu et Normandel) sur les quatre concernées par le projet ont donc désormais voté 
non. 

L'Avre (Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien), présidée par Philippe Blime, a salué 
la décision des élus de Normandel. « Si le conseil municipal de Moussonvilliers a voté oui à fin 
mai, une forte mobilisation de la population contre cette décision est en train de s'exprimer, 
suite à la prise de conscience au sein de la population, en particulier lors de la réunion 
organisée à Saint-Maurice-les-Charencey, le 28 mai, avec la participation de M. Bruguier, 
président de l'association nationale Vent de colère. Quant au conseil de Saint-Maurice-les-
Charencey, il devrait sûrement être influencé par les deux votes négatifs des communes de 
Beaulieu et de Normandel et par la forte mobilisation contre ce projet des populations 
concernées » explique Philippe Blime, président de l'Avre. 

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

VOIR : REGIONS LIMOUSIN CORREZE 
LA HAUTE-CORREZE EN PROIE AUX EOLIENNES ??? 

 
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 Coeur  
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://www.cc-
usselmeymac.com/actu_zde.html 
 

VOIR AUSSI LA PRESSE DES 8 et  14 JUILLET 2011 

 

Une réflexion autour de l'éolien 

Les collectivités sont de plus en plus sollicitées par des entrepreneurs souhaitant implanter des parcs éoliens sur la 

Haute-Corrèze. 
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Pour garder la maîtrise de l'éolien sur le territoire de la Haute-Corrèze, les Communautés de Communes de Bugeat-

Sornac-Millevaches-au-coeur, du Pays d'Eygurande, du Pays de Ventadour, de Vézère-Monédières et d'Ussel Meymac 

Haute-Corrèze, ainsi que la commune de Saint-Angel, ont décidé de créer une entente intercommunale afin de mettre en 

place, ensemble, une Zone de Développement Eolien (ZDE). 

Une enquête pour cerner l'éolien en Haute-Corrèze 

Pour mener à bien cette démarche, les élus ont souhaité avoir une approche tanttechnique que participative. 

Dans le dernier numéro du magazine de la Com'Com', vous avez pu découvrir une enquête sur cette Zone de 

Développement Eolien. Cette enquête s’inscrit dans cette volonté d’écoute et de transparence. 

Les résultats participeront aux choix finaux qui seront réalisés. 

La population sera informée de l’avancement de l’étude tout au long de la démarche. 

Dès septembre 2011, des réunions d’informations seront organisées. 

  

Si vous n'avez pas reçu le magazine de la Com'Com', vous pouvez télécharger l'enquête au format PDF. 

http://www.cc-usselmeymac.com/pdf_enquete_ZDE.pdf 
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44600 Saint-Nazaire  

 
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolien-en-mer-St-Nazaire-convoite-toute-la-
filiere_loc-1883449_actu.Htm     transmis par C.C. 

Éolien en mer : St-Nazaire convoite toute la filière 

 
 

Jean-François Gendron, président de la CCI (à droite) et René Thiriet, président de la délégation territoriale Ouest. 

L'assemblage et la pose des éoliennes en mer, d'accord. Mais pourquoi ne pas les produire également ici pour 
l'ensemble des parcs ? La CCI, avec la Carene et le Port, avancent leurs pions. 
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Et si demain, Saint-Nazaire, non content de bénéficier du marché de l'installation des éoliennes en mer, en maîtrisait toute la 
filière, depuis la production ? Une ambition que ne cache pas Jean-François Gendron, nouveau président de la Chambre de 
commerce, élu voilà six mois : « Ce qui nous intéresse, c'est la filière de construction des éoliennes ». 
« Des atouts extraordinaires » 

Les chantiers STX, on le sait, ont en effet répondu à l'appel d'offres, qui porte sur l'implantation et l'exploitation d'un parc 
d'éoliennes en mer. Fondations, sous-stations électriques, des bateaux pour convoyer les éoliennes préassemblées : c'est 
un enjeu de diversification primordial pour l'entreprise. 

Mais le monde économique nazairien vise plus haut : « La conception et la construction de l'ensemble des éoliennes 
pour alimenter le parc prévu ici, mais aussi les autres parcs. Et les unités de construction et de logistiques. Il n'y en 
aura pas 36 en France, ajoute Jean-François Gendron. On a des atouts extraordinaires, avec des espaces qui peuvent 
être disponibles pour ça. Il faut s'organiser mais c'est possible ». 

D'où l'idée, en lien avec Port industrie, l'association des chefs d'entreprises du port de Saint-Nazaire, « de lancer une 
étude, financée par la CCI, la Carene et le Grand port maritime, qui va démarrer bientôt, sur le foncier économique 
de la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire. Nous établirons un diagnostic et différents scenarii d'action ». Il 

s'agira en particulier de répertorier les espaces disponibles, comme le Grand-Tourteau, entre les chantiers et le pont de 
Saint-Nazaire, mais aussi sur la rive sud. 

« Bords à quai : un avantage » 

Parmi les atouts locaux, René Thiriet, vice-président de la CCI et président de la délégation territoriale ouest, en voit 
un « énorme, en matière de manutention. Nous avons l'avantage d'avoir à Saint-Nazaire des bords à quai, c'est-à-
dire en site fermé, à niveau d'eau constant. Il n'y a quasiment pas de site en France aménagé comme ça ». Mais, 
ajoute l'élu consulaire, « ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ces bords à quais soient attaqués par une 
urbanisation ». Allusion aux projets d'aménagement du Petit-Maroc, aujourd'hui ajournés. 

Jean-François Gendron ne doute donc pas de « la capacité à accueillir une filière. On a pas mal d'atout mais il faut 
qu'on se batte tous ensemble ». L'objectif étant très concrètement, de convaincre le groupe Alstom (Ouest-France du 

7 juillet), qui effectue un retour dans la région avec les énergies marines renouvelables, d'installer ici une unité de 
production. Les ports du Havre, Dunkerque et Nantes - Saint-Nazaire sont en concurrence. « Le choix sera arrêté d'ici la 
fin de l'été », confiait récemment Frédéric Hendrick (Ouest-France du 11 juin), vice-président off shore chez Alstom Power. 

Jean DELAVAUD.  Ouest-France   
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ENVIRONNEMENT L'éolien ne s'essouffle pas 

 
À Lehaucourt, le plus ancien site éolien de l'Aisne, les riverains ont appris  

 

à cohabiter avec ces grands mats à vent. 
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Alors que dix nouvelles éoliennes pourraient voir le jour à Regny, retour à Lehaucourt, premier parc 
éolien de l'Aisne. Réactions de riverains. 

La dynamique enclenchée par la Picardie, région numéro1 en matière d'éolien, ne faiblit pas. L'Aisne, qui compte déjà 

100turbines à vent, verra son schéma paysager changer encore un peu plus. À terme, 114 éoliennes devraient être 

installées. 

Depuis le 12 juillet 2010, date de la loi Grenelle 2, les choses ne se font plus n'importe comment, les éoliennes ne 

poussent plus n'importe où. Pour ne pas déranger les riverains, les pales de ces «immeubles» gigantesques doivent 

désormais se tenir à plus de 500 mètres des habitations. 

Avec 55 décibels de bruit généré, ces dames de fer ne devraient donc pas se faire trop remarquer. Ou presque. Car 

d'après Thomas Bossuyt, responsable de l'unité ICPE du service environnement à la Direction départementale des 

territoires de l'Aisne, «plus une éolienne vieillit, plus elle a tendance à faire du bruit». 

Vérification sur place 

Sur le plus ancien site éolien du département, Lehaucourt, les habitants témoignent. Le bruit? «Mes arbres en font plus 

que les éoliennes!», glisse une riveraine. Pour Fabienne Delval, cela dépend surtout du sens du vent. «On entend un peu 

quand les fenêtres sont ouvertes», mais pas de quoi mal vivre la cohabitation. 

« Le seul bémol, c'est peut-être l'esthétique, et encore». Point de vue partagé par Patrick Lemaire, habitant le village 

depuis plus de quinze ans. Ces mats, il les a vus se dresser. «Il faut être franc, à l'œil, ça fait bizarre de voir des trucs qui 

tournent. Mais c'est pas plus dérangeant que ça. Faudrait pas qu'il y en ait tous les cinquante mètres quoi.» 

Pour Séverine Herpin en revanche, les géantes sont plus gênantes. «Ça fait clic quand je regarde la télé», explique la 

nouvelle arrivée de la commune. «Il y a beaucoup de coupures, surtout quand il vente ou qu'il pleut.» Un problème que ses 

voisins ne rencontrent plus depuis le passage de l'entreprise éolienne il y a deux ans. De quoi rassurer les futurs voisins 

de ces bêtes à hélices. 

AGATHE MORET 
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Alors, elles font du bruit ces éoliennes? 
  

  

23. juillet 2011, 19h59 

Christine Salvade | Le Matin Dimanche 

50 commentaires 

Trois immenses éoliennes ont été installées il y a six mois sur la commune du Peuchapatte (JU). 

Les habitants se plaignent du bruit. On est allé tendre l’oreille. 
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En face des trois éoliennes du Peuchapatte se découpe à l’horizon le parc éolien de Mont-Soleil. © 

www.sebanex.com -Sébastien Anex 

 
«Ça fait trois heures qu’on vous attend. Si vous aviez entendu comme elles sifflaient! Maintenant, c’est 
dommage, c’est trop tard.» Il est un peu plus de 18h30, on est pourtant presque à l’heure, le vent souffle à 

20km/h, mais Guy Froidevaux est contrarié: «On en a marre d’être pris pour des rigolos. A chaque fois que 

quelqu’un vient de l’extérieur, les machines se calment.» Au Peu-Péquignot, dans les Franches-Montagnes, la 
maison de Guy et Karine Froidevaux est à 580 mètres des éoliennes installées par Alpiq sur la crête au-dessus 

de chez eux l’hiver dernier, sur la commune du Peuchapatte. Ce soir-là, sur la terrasse de leur maison, il faut 
tendre l’oreille pour entendre le vent dans les pales. Mais Guy et Karine décrivent une vie d’enfer: «Quand la 

bise souffle, on ne peut plus dormir la fenêtre ouverte.» Karine explique aussi avec les bras ce qu’elle appelle 
«l’effet stroboscopique»: l’ombre des hélices qui tournent dans sa cuisine et qui la rendent nerveuse. Mais, ce 

soir-là, il fait très nuageux. 

 
Allons donc là-haut, pour voir. C’est pourtant l’heure de l’apéro et Jean-Daniel Tschan, président de l’association 

Librevent qui se bat pour la protection du paysage, nous avait ouvert un Gevrey-Chambertin et préparé une pile 
de documents avec de nouveaux arguments: non seulement les éoliennes projettent de dangereux glaçons 

l’hiver à tel point qu’on a dû modifier les parcours de ski de fond, mais en plus elles interféreraient avec les 

ondes des radars de la météo et de l’aviation civile. Tant pis pour la paperasse, on veut les entendre. Au 
sommet, les éoliennes d’Alpiq impressionnent davantage par leur taille: 150 mètres, les plus hautes de la région 

jurassienne. Au sommet des mâts, les pales tournent à bon rythme. On dirait le bruit d’un avion à hélices qui 
vole à moyenne altitude. Ça fait «wouf… wouf…» à chaque tour. Et en continu, le ronflement du moteur. Mais 

pas besoin d’élever la voix pour poursuivre la conversation: «C’est Cointrin! Sauf que, là-bas, ça s’arrête la 
nuit!» dit Guy Froidevaux. Ce n’est pas en une soirée qu’on se rendra compte de la vie que les riverains mènent 

depuis six mois. «C’est à la longue que c’est pénible. On ne s’habitue jamais à ce bruit-là. C’est comme le 

supplice de la goutte d’eau, ça me torture», explique Karine. Selon certaines études, les éoliennes émettent des 
infrasons qui ont une portée beaucoup plus grande que les sons audibles, et qui peuvent être dangereux pour 

la santé. Mais les normes fédérales pour établir la distance minimale entre les éoliennes et les habitations (300 
mètres en Suisse) n’en tiennent pas compte. 

 

Comme à l’époque de la place d’armes 
Aux Franches-Montagnes, l’ambiance est aussi tendue que lorsqu’on a tenté d’y implanter une place d’armes 

dans les années 50. Outre le bruit, les arguments sont les mêmes qu’à l’époque: préservation du paysage, 
résistance à l’envahisseur étranger. «Je n’accepte pas qu’on dénature nos Franches-Montagnes et que ma 

maison soit dévaluée, moi qui ai tant lutté pour l’indépendance du Jura», lance Guy Froidevaux en fin de soirée, 

autour d’un plat de sanglier chassé la veille. «La différence d’avec la lutte contre la place d’armes, c’est qu’à 
l’époque les Francs-Montagnards étaient tous unis dans l’opposition. Avec les éoliennes, on se déchire», 
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remarque un autre convive. 

 

Les maisons ont perdu de leur valeur 
Dans le hameau du Peuchapatte (une trentaine d’habitants), les éoliennes ont en effet cassé l’ambiance. De 

retour d’Indonésie il y a quatre ans et demi, une jeune veuve s’est établie dans une maisonnette située 
aujourd’hui à 340 mètres de la machine du milieu, c’est-à-dire à peine au-delà de la distance minimale 

recommandée par la loi fédérale. Cette Franc-Montagnarde est revenue dans les pâturages pour retrouver le 
calme et ses copains d’enfance. «Je n’ai plus ni l’un ni l’autre», dit-elle. Elle était l’une des cinq personnes à 

avoir fait opposition. «Je ne suis pas allée jusqu’au bout. Oui, j’ai accepté un peu de l’argent qu’on m’a proposé 

pour retirer mon opposition. C’est tout ça qu’on ne me prendra pas. Aujourd’hui, j’essaie de mettre ma maison 
en vente à cause des nuisances, mais elle a perdu 30 à 40% de sa valeur et je ne trouve pas d’acheteur.» 

 
Jean Bilat est l’un des quatre propriétaires à louer ses terres à Alpiq pour 7500 francs par année. Comme les 

trois autres, il siégeait au Conseil communal du Peuchapatte à l’époque de la transaction. Ce sont eux qui ont 

accepté le plan d’aménagement qui a permis l’installation des éoliennes, juste avant que la commune ne 
fusionne avec celle de Muriaux. Les quatre propriétaires terriens sont vus aujourd’hui comme des traîtres. 

«C’est la guerre civile», reconnaît-il. Ce printemps, sa faucheuse a été endommagée en passant sur des tuyaux 
en caoutchouc qui avaient été répandus dans son champ. Une autre fois, il a retrouvé des centaines de 

bouteilles vides dans ses pâturages. «Ce que les opposants n’ont jamais compris, c’est que nous n’avions pas le 
choix. Ces éoliennes nous ont été imposées par le plan directeur du canton du Jura. Notre seule liberté a été de 

choisir l’exploitant. Le canton du Jura travaillait avec Juvent. Nous, nous avons conclu nos contrats avec Alpiq, 

qui nous offrait davantage.» 
 

Les Franches-Montagnes «dans l’œil du cyclone» 
Jean Bilat déplore que les autorités cantonales ne soient pas là, aujourd’hui, pour assumer et faire accepter leur 

politique énergétique. Il dit qu’il ne regrette pas son affaire, «parce qu’on doit bien trouver des solutions pour 

remplacer le nucléaire, et que chacun doit en accepter les conséquences». Par contre, il avoue ne pas avoir 
prévu toutes les nuisances des éoliennes. «On s’est fait avoir au niveau du bruit, et il va falloir le faire savoir.» 

Après tout, pourquoi ne pas s’allier avec les opposants pour faire reculer cette zone tampon de 300 mètres qui 
ne semble pas du tout adaptée à des éoliennes aussi puissantes? Jean Bilat bougonne: «C’est pas demain la 

veille. Mais ce serait bien plus malin que de jouer à l’hystérique dès qu’on voit clignoter deux lumières rouges la 
nuit sur les crêtes.» Pour lui, l’époque bénie où le paysage franc-montagnard était préservé est terminée: 

«Maintenant, qu’on le veuille ou non, on est dans l’œil du cyclone.» 

 

 


