
PRESSE  DU 26.07.2011  
  
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  ==================================  

Science Actualites. fr 
http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/articleas/wl/1248114100497/eoliennes-marines-
quels-risques-pour-l-environnement/    transmis par C.S. 

Enquête 
Aspect environnemental | Eolienne 

Eoliennes marines : quels risques pour l'environnement ? 
 
Alors que la France annonce l'implantation de 600 éoliennes au large des côtes françaises d'ici à 2020 en 
promettant d'y investir 15 milliards d'euros, que sait-on de leur impact sur l'environnement ? Enquête. 

Par Geneviève De Lacour, le 26/11/2010 
 

Du bruit dans les pales 
 

 
Quel est l'impact des éoliennes sur les mammifères 
 
Depuis la toute première éolienne offshore implantée au Danemark en 1991, 950 éoliennes marines réparties sur 32 parcs, 
ont poussé comme des champignons depuis, en Europe. Leurs cousines terrestres sont accusées de faire du bruit ou de 
gâcher le paysage. Mais que sait-on exactement de l'impact des éoliennes construites au large de nos côtes ? Aucune n'a 
vu le jour encore en France. Mais l'expérience des voisins européens fournit quand même quelques enseignements. 

 Entre la phase de la construction, celle de l'exploitation et enfin de démantèlement, c'est la première qui semble poser le 
plus de problème pour l'environnement. Les prospections géophysiques, les activités de forage, les va-et-vient des bateaux 
perturbent le milieu naturel mais aussi les tranchées creusées lors du chantier pour passer les câbles électriques. Tous ces 
travaux génèrent de la turbidité selon des spécialistes comme Paul Neau, directeur du bureau d'études Abies, et qui confie : 
« Après les travaux, il faut plusieurs années pour que le milieu retrouve son équilibre ». 

 
 
Rideau de bulles 
Pour Michel André, directeur du Laboratoire d'application bioacoustique (LAB) à l'Université Polytechnique de Catalogne, « 
les sons diffusés lors du forage peuvent endommager l'oreille interne de certains mammifères et l'augmentation du trafic des 
bateaux perturbe le comportement de certaines espèces ». C'est le cas du marsouin ou du phoque gris, des mammifères 
marins particulièrement sensibles aux sons. L'Allemagne considère, par exemple, que le niveau sonore émis dans l'eau lors 
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de la phase de construction, excède les limites fixées par le ministère de l'Environnement. Et les constructeurs sont obligés, 
dans ce pays, d'utiliser des techniques de réduction des sons comme des rideaux de bulles. Pendant la période de 
production, puisque la machine est relativement autonome, la maintenance est réduite. Le niveau de nuisance de l'éolienne 
est donc limité, du coup, les impacts également. Paul Neau considère que « la partie immergée ne génère que peu ou pas 
d'impact. Une éolienne, en soi, n'est pas un équipement bruyant ». 

Les cartes d’identité à données biométriques 
La Commission européenne a adopté, le 18 février 2004, une proposition de règlement qui prévoit l’introduction, dès 2005, de puces à 
radiofréquence contenant des éléments biométriques – photo numérisée et empreinte digitale - dans les visas et les titres de séjour 
des ressortissants des pays tiers, avant une extension à tous les passeports européens.  
En France, le Sénat a validé ce procédé en octobre 2003 dans le cadre du projet de loi relatif à « la maîtrise de l’immigration et au 
séjour des étrangers » (articles 11  
et 12), proposé par l’ancien ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy. 

 

 
 
Quelle phase de la vie de l'éolienne possède le plus fort impact ? 
 
Mais Michel André est moins formel : « Pendant la phase de fonctionnement, si les sons émis par les pales et les turbines 
ne sont pas mortels pour les mammifères marins, les sons qui se propagent dans l'eau et à travers le sol peuvent masquer 
les signaux que les animaux émettent pour naviguer, s'orienter, communiquer entre eux. Les fréquences les plus 
dangereuses sont les basses fréquences qui se propagent loin. Elles peuvent avoir des effets chroniques sur la santé des 
animaux et cela dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de l'éolienne. » 
 

Comment mesurer l’impact d’une éolienne ? 
 

La première étape d'une étude d'impact correspond à un état des lieux. Il faut caractériser l'état initial de l'environnement en 
définissant les espèces présentes dans la zone étudiée et leur sensibilité. « L'expertise doit se dérouler sur un cycle annuel 
complet, un cycle biologique. Pour les oiseaux, par exemple, il s'agit de les observer tous les quinze jours ou tous les mois 
sur un an », complète le directeur d'Abies. L'étude des oiseaux s'attache à évaluer les risques de mortalité par collision, 
l'éventuel « effet barrière » des éoliennes qui modifient alors les trajets des oiseaux. Les migrations nocturnes sont en effet 
des périodes particulièrement sensibles car ils sont attirés par les lumières de signalisation des éoliennes. Le quadrillage 
par avion et l'utilisation du radar servent à repérer les vols de nuit des oiseaux ou prennent le relais par temps brumeux, 
lorsque la vidéo ne sert plus à rien. 
La deuxième phase de l'étude d'impact consiste à aider la société qui souhaite implanter des éoliennes à concevoir un 
projet respectueux de l'environnement, en évitant les zones sensibles. « Nous apportons une aide à la définition du projet », 

précise Paul Neau. Lorsque le lieu d'implantation a été choisi, la troisième phase consiste en une évaluation des impacts 
bruts du projet. Il faut alors évaluer l'impact réel et non l'impact potentiel du projet. Enfin,  
la quatrième phase permet de proposer des mesures d'atténuation de ces éventuels impacts, lesdites propositions étant 
réalisées par le bureau d'études. 
 
L’Allemagne à la pointe de la recherche scientifique 
 

 
Le parc Alpha Ventus, en Allemagne 
 
En Allemagne, le programme de recherche RAVE (Research at Alpha Ventus), initié par le ministère de l'Environnement, a 
pour but d'étudier l'impact écologique des éoliennes au niveau du site Alpha Ventus : 12 éoliennes construites en 2009 qui 
alimentent environ 50 000 foyers. 

Sur le site d'Alpha Ventus, les colonies de marsouins ont fait l'objet d'une surveillance avant, pendant et après la phase de 
chantier. Les sons ont été enregistrés jusqu'à une distance de 20 km. Avant la phase de forage, les mammifères ont été 
maintenus à distance de la zone de chantier pour limiter l'exposition aux bruits de forage. Le suivi des oiseaux s'est fait à 
l'aide d'une caméra vidéo, de cameras infrarouges pour les enregistrements de nuit et d'un système radar pour enregistrer 
les collisions des oiseaux avec les pales des éoliennes, collisions dépendantes de la direction des vents. 

Une influence sur les courants marins et les sédiments ? 
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« L'aménagement d'un parc éolien n'est pas très dense. Généralement la distance entre deux éoliennes est de 600 à 700 
mètres. Selon des modélisations réalisées sur certains parcs éoliens danois, l'impact de ces aménagements sur les 
courants est extrêmement localisé », explique le directeur du bureau d'études Abies. « Le creusement du fond de la mer 
pour implanter les fondations est source de turbidité, mais ces phénomènes restent localisés. » 

En ce qui concerne le parc allemand, Alpha Ventus, les recherches menées sur les courants marins et la géologie 
continuent. Selon Kristin Blasche, coordinatrice de la recherche scientifique sur ce site, « en matière d'impact des éoliennes 
sur la sédimentologie. Nos mesures ont été réalisées l'été dernier. Il est donc trop tôt pour conclure. Nous avons simplement 
pu constater une érosion des fondations plus importante que prévue, due à l'action des courants ». 

Le potentiel vent français… 

 
 
Installations d'éoliennes en Manche 
 
La France, quant à elle, ne dispose d'aucune plateforme de recherche installée en mer. Pour Marion Lettry, déléguée 
général adjointe au Syndicat des énergies renouvelables, « ce serait très instructif d'avoir des plateformes d'expérimentation 
dans notre pays qui est très en retard dans ce domaine. Mais nous profitons du retour d'expérience des Danois et des 
Allemands. En ce qui concerne les oiseaux, nous savons, grâce aux études réalisées sur les éoliennes terrestres, qu'il ne 
faut pas installer de mats dans les couloirs de migration des oiseaux. Par contre, pour les poissons et les mammifères 
marins, nous souffrons cruellement d'un déficit d'études approfondies ». 

 
 
Quelles ont été les expertises réalisés pour le parc des Deux-Côtes ? 
 
Avec plus de 5 000 kilomètres de côtes, la France métropolitaine possède le deuxième potentiel éolien marin d'Europe 
après la Grande-Bretagne. Une dizaine de sites localisés en mer du Nord, en Manche, au large des Pays de la Loire et de la 
région Languedoc-Roussillon ont été pressentis pour accueillir des parcs offshore. Le projet de parc éolien des Deux-Côtes 
au large du Tréport – 140 éoliennes de 5 mégawatts (MW) réparties sur 75 km2 – est actuellement controversé, plus 
d'ailleurs pour son impact sur le paysage et les activités de pêche que pour son impact environnemental. 

Hommes et éoliennes offshore font-ils bon ménage ? 
 

En France, le projet du parc des Deux-Côtes a récemment fait l'objet d'un débat public. La cohabitation avec la pêche et la 
plaisance pose problème. L'impact paysager des éoliennes est également sujet à polémique. Il faut dire qu'en matière 
d'implantation d'éoliennes marines, la réglementation française ne fixe aucune distance minimale avec la côte. Pourtant, 
pour des raisons techniques et de rentabilité, les parcs éoliens ne peuvent s'implanter n'importe où. 

 
Vue d'artiste du parc des Deux-Côtes 
 
Ces zones dépendent de la profondeur des eaux – si elle est trop importante, l'implantation est techniquement impossible – 
et de la nature des fonds marins qui doivent pouvoir supporter les fondations – le sol ne doit pas être trop meuble. Autre 
élément clé, la région doit être suffisamment ventée. Au sud de l'estuaire de la Gironde, par exemple, le potentiel éolien est 
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trop faible. Autre condition et non des moindres, la proximité du réseau électrique joue un rôle primordial car il influe sur le 
coût de raccordement. Enfin, la zone où s'installe un parc doit être compatible avec les autres usages. 

Malgré les craintes des pêcheurs et des riverains, les premières zones de développement éolien (ZDE) sont en cours de 
définition. Avant la fin de l'année 2010, le premier appel d'offres sera lancé. Il permettra de construire la moitié des 6000 
MW d'éolien offshore prévus pour 2020. Nul doute, alors, que d'ici là, la côte française aura alors commencé sa 
métamorphose… 

Geneviève De Lacour, le 26/11/2010 

 
======================================= REGIONS ===================================  
AQUITAINE    33 GIRONDE  33700 Mérignac 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/07/26/les-eoliennes-fleurissent-dans-le-ciel-de-charente-460213-
996.php 

Par PHILIPPE MÉNARD  
Les éoliennes fleurissent dans le ciel de Charente 
Un projet de parc est dans les cartons sur les communes de Mérignac, Échallat et Douzat. Le 
créneau attise la concurrence alors que s'échafaude un schéma régional. 

 
 
Derrière Guy Rougier et Fabrice Tassard, le mât qui teste la force du vent à Mérignac. PHOTO 
PH. M. 
 

Le vent, c'est de l'argent. Environ 10 000 € par Mégawatt et par an pour les collectivités qui acceptent 
de voir poindre des éoliennes sous leur plafond. Avec la montée en puissance des énergies 
renouvelables, les mâts générateurs d'énergie commencent à se voir. Pour Fabrice Tassard, chargé 
de développement de la société Epuron, la question des nuisances est dépassée. « Ce discours est 
de moins en moins crédible. Chaque région a une éolienne à moins d'une demi-heure de route, 
chacun peut se rendre compte par soi-même. Si on travaille correctement, il n'y a pas d'impact sur les 
gens. » 

Epuron est un « petit acteur de l'éolien ». Cette société allemande a pris son envol en France en 
2007 en ouvrant un premier parc dans la région nantaise, puis un autre dans l'Oise en 2008. En 
2011, trois projets doivent émerger, en Champagne-Ardenne et en Picardie. Une filiale d'Epuron 
s'occupe par ailleurs de l'entretien de quelques parcs, le plus important comptant 70 machines à 
Fruges, dans le nord de la France. 

Dans l'ombre de la BA 709 
Dans sa prospection, Epuron s'intéresse tout particulièrement à la Charente. « Le potentiel est moyen 
au niveau du vent, mais les machines s'adaptent de mieux en mieux. Et l'intéressant est qu'il y a de la 
place, avec des zones d'habitat concentrées », relève Fabrice Tassard. 

La société travaille sur plusieurs projets. L'un, à Alloue, a été abandonné, mais Fabrice Tassard « ne 
désespère pas de le redémarrer ». Un autre, à Oradour-Fanais et Brillac, dans le nord de la 
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Charente, porterait sur une demi-douzaine d'éoliennes hautes. Idem à Mouthiers et Fouquebrune, « 
où l'on attend le premier zonage pour lancer les études ». 

Epuron place aussi de bons espoirs sur un parc qui s'étendrait au croisement des communes de 
Mérignac, Echallat et Douzat. La plus grosse incertitude porte sur la proximité avec la base aérienne 
de Cognac et surtout, un radar situé à 25 km. Le « plafond aéronautique » y sera au maximum limité 
à 174 mètres. Le terrain étant situé entre 80 et 95 mètres au-dessus de la mer, les pales ne pourront 
s'élever à plus de 90 mètres, pour un mât de 50 à 60 mètres de haut. 

La production serait moindre qu'une machine qui pointe à 120 ou 140 mètres, générant 3 mégawatts. 
Mais cela serait compensé avec un plus grand nombre d'éoliennes, 10 à 12, la distance entre chaque 
passant de 500 mètres pour les grandes à 300 pour les petites. Epuron mise sur un potentiel de 10 
Mégawatts au total. 

La société a commencé à démarcher les élus en janvier 2009. « Je n'ai pas été supris d'être contacté, 
on savait que l'on avait cette colline bien ventée au nord. Le débat a été assez vite favorable, à 
condition que le paysage ne soit pas dénaturé. Je n'ai pas senti d'opposition ou d'hostilité de la 
population. Tout le monde est sensible à la question de l'énergie », commente Guy Rougier, maire de 
Mérignac, la principale commune concernée. 

« Transparence » 
L'affaire est loin d'être conclue. Elle dépend d'une série d'études prenant en compte les différents 
impacts. Il faudra aussi résoudre la question de la compétence, rattachée aux intercommunalités pour 
certaines des trois communes. Dans un domaine sensible, Fabrice Tassard vante la volonté de « 
transparence » d'Epuron. Au mieux, le parc émergera en 2014. 

 
Vos commentaires 1 
Réagir 
  

jlbutre 

26/07/2011, à 08h09Alertez 
Lettre au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. 
7 juillet 2011 
 
Alerte Internationale concernant la santé des riverains des parcs éoliens 
Crise cardiaque, hypertension aigüe, dépression sévère sont les symptômes qui ont été identifiés 
dans plusieurs pays par des médecins chez des personnes qui séjournent à moins de 10 kilomètres 
des parcs éoliens en fonctionnement.  
Le Sénat australien a émis des recommandations suites aux investigations faites par la Fondation 
WAUBRA qui a lancé le 29 juin 2011 une alerte internationale pour informer les industriels de l’éolien 
et tous les élus des risques de l’éolien industriel pour la santé humaine.  
Le 9 février 2011, quarante médecins canadiens ont signé une pétition recommandant une distance 
minimale de 2 km entre une éolienne industrielle et toute résidence. 
Fin juin 2011 une étude médicale de la biologiste suisse Nicole Lachat mettait en évidence les 
mêmes effets des éoliennes sur la santé humaine .  
En France plusieurs actions en justice sont en cours dont celle de plus de 40 habitants de l'Allier qui 
ont déposé le 24 juin 2011 contre un parc éolien une plainte au pénal pour mise en danger de la vie 
d’autrui  
Fédération Environnement Durable :786 associations 
Contact presse 
contact@environnementdurable.net 
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BASSE-NORMANDIE    61 ORNE  
61190 Normandel & Beaulieu & Moussonvillers  & Saint-Maurice-les-Charencey 
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ITONCOM.centerblog   
http://itoncom.centerblog.net/591-NORMANDEL-Normandel-dit-non-aux-eoliennes 

NORMANDEL - Normandel dit non aux éoliennes 
Publié le 20/07/2011 à 00:19 par itoncomTags : création 

 
 

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 de ZDE (Zone 

de Développement Eolien) qui était à l’étude depuis plusieurs mois. Celui-ci présentait, 
outre son intérêt économique et écologique très contestable, de gravesinconvénients 
pour une grande partie de la population qui n’avait pas caché, depuis le début de cette 
étude, son hostilité vis-à-vis de ce projet. Cette décision met fin à une période de 
sérieuses incertitudes et d’inquiétudes et va permettre à la commune et ses habitants 
de retrouver la sérénité tant appréciée au sein du village. L’ A.V.R.E., (Libre 
Association de Vigilance et de Résistance à l’Eolien), présidée par Philippe Blime, 
« vient ainsi saluer la sage décision des élus de la commune de Normandel : 2 
communes (Beaulieu et Normandel) sur les 4 communes concernées par le projet ont 
donc désormais voté non. 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 qui s’est faite au sein de la population, en 
particulier lors de la réunion d’information organisée à Saint-Maurice-les-Charencey, le 
28 mai dernier avec la participation de Monsieur 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. 
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BASSE-NORMANDIE  &     HAUTE-NORMANDIE  

     du 24.07.2011  transmis par association 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Environnement/Nouvelle-levee-d-un-
vent-anti-eolien-en-Sud-Touraine 

Indre et Loire  |  Loches  
environnement  

Nouvelle levée d'un vent anti-éolien en Sud Touraine  

26/07/2011 05:38 

L'Association Environnementale Sud Touraine vient d'envoyer des courriers aux 
municipalités susceptibles d'accueillir un parc éolien. Pour information. 

L'AEST a réalisé un tracé des communes susceptibles de se prononcer sur l'implantation 
d'un parc éolien sur leur territoire (zones rayées). En vert : les communes alentours qui 

seraient impactées. (Infographie NR) - (dr)  

S'il n'y a toujours pas d'éoliennes dans le département, le débat en Sud Touraine est loin 
d'être clos. Avec l'Association Environnementale Sud Touraine (AEST), Michel Bernard a 

posté mardi dernier un courrier aux mairies des communes susceptibles d'être appelées 
à se prononcer sur l'implantation de parcs éoliens sur leur territoire. Motif de la lettre : « 

Informer les élus avant qu'ils ne se prononcent en conseil municipal », et inciter ceux-ci 
« à agir dans la plus grande transparence ». 
 

Prendre les devants 
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Du côté de la préfecture d'Indre-et-Loire, on rappelle bien qu'« aucune zone de 

développement éolien (ZDE) n'a été accordée à ce jour en Indre-et-Loire », et que « les 
ZDE sont arrêtées par le préfet seulement sur initiative et proposition des collectivités 

territoriales. [...] Le schéma départemental éolien ne mentionne aucune zone favorable 
mais fait un inventaire des diverses contraintes. » José Dumoulin, maire de La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin, explique la démarche que la commune doit suivre : « Nous 

donnons un avis positif ou négatif en conseil municipal. Si c'est favorable, la décision 
finale est prise par la préfecture. »  

Rien n'est donc encore décidé, mais l'association préfère prendre les devants. Dans le 
courrier envoyé aux maires, les membres de l'AEST soulignent que « cette source 
d'énergie renouvelable a montré ces dernières années un tel essor qu'il est apparu 

nécessaire d'en encadrer la prolifération. Son développement est entretenu par des 
conditions financières qui font peu de cas des intérêts des habitants des sites concernés. 

En effet, loin de l'image d'Épinal d'une source d'énergie propre, inépuisable et sans 
inconvénient, l'éolien tel qu'il est pratiqué est source de désagréments et de nuisances. 
»  

L'association s'était déjà longuement battue contre l'implantation d'éoliennes à Tauxigny 
et Dolus en 2009. « Le projet avait été bloqué », rappelle Michel Bernard. Division de la 

population en deux camps - les pour et les contre -, interventions régulières de l'AEST, 
demande de réunions publiques... la fronde menée par les associations anti-éoliennes 
avait finalement été efficace. En sera-t-il de même pour les futurs projets éoliens dans la 

région ? Une chose est sûre : si l'information à ce sujet ne circule pas suffisamment dans 
les communes, l'association est prête à ressortir les tracts. A suivre, donc. 

Naëlle Le Moal  
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-les-deux-cotes-la-compagnie-du-
vent-13091.php4    transmis par C.C. 

Tourmente autour des Deux Côtes, le projet phare de la filière éolienne 
offshore 

Zoom sur le projet historique des Deux Côtes, au cœur de l'agitation suscitée par le lancement 
de l'appel d'offres sur l'éolien offshore. Entre fragilisation du porteur de projet initial et rude 
concurrence, les études d'impact se poursuivent. 

Energies  |  20 Juillet 2011  |  Actu-Environnement.com 
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Face aux côtes d'Albâtre et picarde, des bateaux s'activent ces jours-ci. Dans la zone propice au 
développement de l'éolien en mer dite Le Tréport, La Compagnie du Vent (groupe GDF SUEZ) fait 
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mener une campagne géotechnique. ''Les résultats vont nous permettre de qualifier le sol marin et 
alors, de définir le design global des éoliennes offshore et le type de fondation (gravitaire ou 
jackets), ce qu'exige le cahier des charges de l'appel d'offres, explique Thierry Conil, le nouveau 
président de La Compagnie du Vent. Et aussi de définir l'emplacement des différentes machines, ce 
qui n'est pas une exigence au mètre près''. En parallèle, d'autres équipes poursuivent les études 
environnementales sur le milieu sous-marin, sur la faune et la flore environnante, non seulement 
en vue d'une soumission du projet en réponse aux critères environnementaux exigés par l'appel 
d'offres, mais aussi dans la continuité des enseignements du débat public qui s'est clôturé le 10 
septembre 2010. 

Un projet ancien dans les starting blocks 

  
Le projet des Deux Côtes déjà soumis à la concurrenceEn ces jours marqués par la publication de 
l'appel d'offres tant attendu par les industriels, le projet des Deux Côtes est également soumis à la 
rude épreuve de la concurrence. En témoigne les regroupements industriels apparus à la veille 
du lancement de l'appel d'offres. Le consortium européen élargi autour d'EDF EN prévoit en effet de 
répondre à cet appel d'offres en présentant un projet sur chacune des 5 zones propices. Le service 
de presse indique : ''sur la zone du Tréport, celle la moins avancée où aucun des partenaires n'a de 
développement historique, nous venons de lancer des études sur le site afin de l'évaluer et de 
caractériser le projet''. 

  
Dans le calendrier d'élaboration des projets éoliens offshore au large des côtes maritimes 
françaises, le projet des Deux Côtes figure en pole position pour être retenu dans le cadre de 
l'appel d'offres tout juste ouvert. ''Sa variante Large de 700 MW répond aux capacités du parc 
attendu (de 600 à 750 MW) dans la zone propice du Tréport et est située à une distance de 16 à 20 
km du rivage, poursuit T. Conil. Même si elle évolue vers 750 MW, tous les enseignements du débat 
public sont d'ores et déjà utilisés dans la poursuite de l'élaboration du projet, conformément à la 
décision prise par La Compagnie du Vent en réponse au bilan du débat public''. Quant à la mise en 
place d'une commission locale d'information à destination notamment des élus locaux et des 
populations riveraines, elle s'est traduite par deux premiers groupes de travail, dont un sur 
l'environnement, réunissant des représentants de la société, des collectivités locales et 
territoriales, de la CCI, etc. 

''Nous sommes convaincus de l'intérêt de participer de manière active à cet appel d'offres, assure 
T. Conil. Nous voulons y jouer un rôle à la hauteur de nos ambitions et de notre savoir-faire, et 
nous demandons de pouvoir le faire très rapidement. GDF SUEZ, notre actionnaire majoritaire 
(56,8 % des parts), a d'ailleurs rappelé que La Compagnie du Vent occuperait une place importante 
tout au long du projet, tant au niveau du développement que de la construction ou de 
l'exploitation''. 

Mais quelle organisation soumissionnera le projet des deux Côtes à l'appel d'offres : La Compagnie 
du Vent ou le groupement momentané d'entreprises GDF SUEZ, Areva et Vinci ? ''La position que je 
défends aujourd'hui, c'est que La Compagnie du Vent et ses équipes prennent toute leur place au 
sein du consortium, souligne T. Conil. Nous serons ensemble ainsi en mesure de répondre aux 
obligations en matière de garanties financières et d'expériences industrielles, sans oublier la 
nécessité qui est faite pour le candidat soumissionnaire de participer à une véritable création 
d'emplois locaux lors de la construction et de l'exploitation du parc. Mais ce sont les actionnaires 
qui trancheront''. 

Le porteur historique du projet fragilisé 

    

http://www.actu-environnement.com/ae/news/partenariat-areva-iberdrola-edf-dong-energy-eolien-offshore-12944.php4


 
Campagne géotechnique du projet des Deux Côtes au large du Tréport 
    
Ces dernières semaines, le pacte d'actionnaires de La Compagnie du Vent s'est plus que jamais 
ébranlé. Dans une ordonnance du 13 juillet dernier, le Tribunal de Commerce de Montpellier vient 
de décider la nomination d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter l'actionnaire 
minoritaire, la société Soper, et de voter en son nom lors d'une prochaine Assemblée Générale une 
résolution portant sur''l'adoption du projet d'accord de collaboration relatif au projet des Deux 
Côtes'', ''dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de LaCompagnie du Vent sans porter 
atteinte aux intérêts légitimes de Soper''. 

''Je crains que ce mandataire ne vote le transfert au consortium des études développées par 
La Compagnie du Vent depuis le lancement du projet en 2004 en contrepartie d'une rémunération 
hypothétique et aléatoire, vidant alors la société de sa matière grise et de son savoir-faire et lui 
faisant interdiction de répondre à l'appel d'offres avec, en conséquence, la privation à terme de 
son fonds de commerce et la mise en péril du salariat des 50 personnes impliquées dans le projet 
sur les 156 que compte aujourd'hui la société'', confie Jean-Michel Germa, PDG de Soper, fondateur 
et président 20 ans durant de La Compagnie du Vent. 

Au coeur du conflit qui l'oppose aujourd'hui à GDF SUEZ, un différent sur le pacte d'actionnaires 
dûment agréé avant d'être conclu en 2007 afin de garantir à La Compagnie du Vent, qui n'était alors 
qu'une PME innovante, une surface technique et financière suffisante à l'envergure d'un projet 
éolien offshore. Et on l'aura compris, un différent sur le rôle que doit jouer La Compagnie du Vent 
dans la réalisation du projet des Deux Côtes. ''Certes, lors de l'entrée dans le capital de la 
société, GDF SUEZ a investi 100 M€ sous forme d'augmentation de capital et 37 M€ sous forme de 
prêt, mais plus rien depuis, regrette JM Germa.En outre, à l'issue du débat public, j'ai initié la 
démarche permettant à La Compagnie du Vent de conclure des contrats d'exclusivité avec d'autres 
industriels de l'éolien offshore et des contrats d'investissements en fonds propres avec des 
partenaires financiers et industriels ; mais tout ça a été entravé par GDF SUEZ puis définitivement 
arrêté à ma révocation à la fin du mois de mai''. 

L'idée n'était pas nouvelle et s'inscrivait, de même que la création du consortium autour de GDF 
SUEZ, dans la volonté affichée de l'appel d'offres sur l'éolien offshore de créer une filière 
industrielle française dédiée. Il s'agissait de créer une société de projet qui soit maître d'ouvrage 
du projet des Deux Côtes ; La Compagnie du Vent en assurant la maîtrise d'oeuvre en tant 
qu'actionnaire à 35 % aux côtés de 2 à 3 autres investisseurs partenaires en fonds propres. Puis, de 
faire en sorte que cette société de projet signe des contrats d'exclusivité avec des entreprises 
spécialisées dans la fourniture, la pose et la construction des aérogénérateurs, des fondations, sans 
oublier le lot électrique. Lesquels fournisseurs contractualiseraient avec des sous-traitants. ''Cette 
stratégie figurait depuis janvier 2008 dans le reporting mensuel fait aux actionnaires, GDF SUEZ 
n'a pu l'ignorer'', confie JM Germa. Ce pionnier des énergies renouvelables qui a participé au 
montage des boulons de la première éolienne terrestre française (200 kW) installée par La 
Compagnie du Vent en 1991 à Port la Nouvelle dans l'Aude, a d'ores et déjà fait appel de cette 
dernière décision de justice. Au-delà, il s'interroge sur les moyens de pérenniser le tissu des PME 
innovantes de l'industrie française dans une vision à long terme. Tout en demeurant président du 
groupe Energie Eolienne offshore de France Energie Eolienne (FEE) (dont il est administrateur 



depuis sa création), et administrateur du Cluster Maritime Français (CMF) au sein duquel il a créé le 
groupe des Energies Marines Renouvelables. 

Camille Saïsset 
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http://www.midilibre.fr/2011/07/26/les-opposants-au-parc-eolien-manifestent-ce-matin-encore-au-
col-de-fontfroide,361732.php   aussi transmis par C.S. 

Fraïsse-sur-Agout Les opposants au parc éolien 

manifestent ce matin encore au col de Fontfroide 
A. F. 

26/07/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Six éoliennes sont prévues. (© D.R) 

Les opposants au parc éolien qui est en train de sortir de terre au col de Fontfroide ont prévu de 

se retrouver aujourd'hui sur site (rendez-vous au monument de la Résistance sur les coups de 9 

h 30) comme ils l'ont fait la semaine dernière. Une manifestation à l'appel du Collectif pour la 

préservation des landes de Fontfroide. 

Pour Pierre Ronez, le président de l'association l'Engoulevent, les motivations des porteurs du 

projet ne sont pas celles qu'ils veulent bien dire. "'C'est bon pour la planète', expliquent-ils. 

Nous croyons que c'est surtout bon pour la bourse des promoteurs éoliens qui touchent des 

sommes énormes en vendant le courant produit à l'État (subventionné à 0,08 €/kWh, deux à 

trois fois son prix de revient)." Et de renchérir : "C'est bon aussi pour les raffineurs de pétrole 

qui font en ce moment marcher la noria de quelque quarante camions par jour vers Fontfroide. 

C'est bon encore pour le Danemark ou l'Espagne qui fabriquent des tours, des pales et des 

rotors d'éoliennes industrielles ; mais ce n'est sûrement pas bon pour la planète, car 

l'intermittence du vent oblige à faire tourner les trois quarts du temps des centrales au gaz, au 

fuel, au charbon pour prendre le relais des aérogénérateurs en panne." Les membres du collectif 

souhaiteraient un arrêt immédiat des travaux de construction du parc éolien durant la saison 

touristique ; une concertation avec les prestataires touristiques ; un nouveau tracé pour le 

raccordement électrique... et pourquoi pas la tenue d'un référendum à Fraïsse pour être sûr que 

la population veuille bien de ces éoliennes. Car, pour les manifestants, ce projet est dangereux 

pour la nature et l'environnement sur ce site jusqu'à présent préservé : "Que dire de la nature 

massacrée de part et d'autre du col de Fontfroide ? Est-ce qu'on peut la refaire avec les euros 

que la maire de Fraïsse croit qu'elle va toucher ?", s'interrogent-ils. 

Des questions qui ne trouveront certainement pas de réponse ce matin. 
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Grâce aux fonds d'Erelia, qui mène un projet éolien sur Hangest, le 
grand-prix était doté de beaux lots et les coureurs ont pu profiter de 
l'expérience du professionnel Jimmy Casper, ici à droite, aux côtés du 
patron d'Erelia (à gauche) et de l'organisateur. 

Pour clôturer les trois jours de fête communale, le grand-prix cycliste a animé la ville hier après-midi. 
Une manifestation qui a joui d'un apport financier venu des futures éoliennes. 

Du soleil, un généreux partenaire financier et... un grand nom du cyclisme. Hangest-sur-Somme, s'est donné les moyens 

d'avoir une belle compétition cycliste pour clôturer ses trois jours de fête locale. Car hier, c'est le professionnel picard 

Jimmy Casper qui a donné le départ des courses avec le directeur général d'Erelia Bernard Laurent. 

Ce n'est pas un hasard si Erelia a misé sur Jimmy Casper et le 
grand-prix d'Hangest. Cette filiale du groupe GDF Suez a lancé un 
projet éolien sur le territoire communal. «C'était naturel pour nous 
d'être là aujourd'hui, assure Bernard Laurent, le directeur 
général. Un projet éolien, c'est un projet de territoire. Et cette fête, ce 
grand-prix, font partie du territoire. Nous voulons montrer que nous 
sommes là pour longtemps, que nous ne faisons pas un coup ». 

Donnant donnant 

Pour donner de l'aura à la manifestation qui, sportivement parlant n'est pas la plus importante de la saison, c'est le coureur 

professionnel picard Jimmy Casper qui est venu toute la journée donner le départ des différentes courses. 

«C'est toujours mieux d'avoir un grand nom du cyclisme, détaille Jean-Marc Poret, le président du cyclo-club de Salouël 

qui assurait l'organisation de la course. Surtout pour les partenaires » ajoute-t-il. 

Quant au champion en question, lui, est d'abord venu pour rendre la pareille. «Je connais Jean-Marc Poret depuis que je 

fais du vélo. Ce n'est pas toujours facile pour moi de répondre aux sollicitations, mais quand il m'a invité j'ai tout de suite 

accepté. Pour remercier tous ces gens qui depuis 15 ans m'ont permis de faire des courses, tous ces bénévoles qui 

s'investissent. » 

Mais le champion a parfaitement conscience que sa présence ne doit rien au hasard.«Cela fait partie du jeu. Est-ce que 

vous, Courrier picard, vous seriez venu si j'étais pas là? C'est sûr qu'on parle plus de la course, du partenaire... L'an 

prochain les organisateurs auront moins de mal à monter la course ». 

Un mécanisme où finalement chacun y trouve son compte. Même les coureurs, et notamment les plus jeunes qui ont pu 

bénéficier des conseils de Jimmy Casper qui leur a livré un secret : il n'a jamais été champion de Picardie et cela ne l'a pas 

empêché de devenir pro. «Pour les jeunes c'est important qu'il soit là », s'enthousiasme Jean-Marc Poret. 

THOMAS DELOBELLE 
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