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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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Communiqué de presse  
 
Paris le 31 août  2011 
Eolien : Cinquante milliards d’euros de déficit budgétaire pour la France CP31aout-2011-df.pdf   
  
Avec le programme éolien du Grenelle de l’environnement (*1) se sont plus de cinquante milliards d'euros pris 
sur la facture d'électricité des Français qui sont en jeu. 
Cette production de kilowattheures subventionnés, et inutiles entrainera une hausse de plus de 30% du tarif de 
l'électricité des ménages alors que huit millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté avec 
moins de 954 euros par mois. 
Les « niches fiscales issues du grenelle de l’Environnement seront concernées en cas de rabot général dans le 
cadre de la lutte contre le déficit public a déclaré hier sur France info Mme  le Ministre de l'Écologie Nathalie 
Kosciusko Morizet »  
La Fédération Environnement Durable rappelle qu'elle avait déposé à la Commission Parlementaire sur l'éolien 
le 4 mars 2010 un dossier (*2) pour demander l'arrêt des tarifs anormaux, des subventions et niches fiscales qui 
profitent aux industriels de l'éolien et aux affairistes. (*3)  
Cinquante milliards d'euros d'économies représentent pour le budget de la France un montant cinq fois 
supérieur à celui de l'ensemble du programme de rigueur mis en place par le premier Ministre François Fillon 
(*3) 
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Télécharger ce communiqué de presse (pdf) 
 
Commentaires  
(*1) Programme éolien du Grenelle de l’Environnement 
Terrestre:19.000 MW = surcoût pour les ménages  2 milliards d'euros par an (programme du Grenelle) 
Offshore : 6000 MW = surcoût de 1, 2 milliards d'euros par an  
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Investissement supplémentaires induits : 
- Construction et renforcement des lignes électriques : 5 milliards d'euros 
- Compteurs "Linksys" : 7 milliards d'euros 
- Démembrement des parcs éoliens : 2 à 4 milliards d'euros  
 
(*2) Commission Parlementaire sur l’éolien 
 Note de réflexion sur les mesures d’urgence à prendre pour canaliser les abus de la filière dite éolienne ( 
Aérogénérateurs industriels) 
document 
 
(*3) Des niches fiscales de plus de 50 milliards d’euros pour la seule politique éolienne en France  
 
La France s’est engagée depuis quelques années dans une politique de développement des énergies 
renouvelables ruineuses pour l’Etat, le contribuable et le consommateur. L’incidence des niches fiscales 
consenties au développement des seules éoliennes représente, selon les diverses estimations,  un surcoût de 
40 à 80 milliards d’Euros pour le budget de l’Etat en dix ans. 
 Si l’intérêt de certaines de ces techniques est manifeste, il ne doit pas cacher que la politique énergétique 
résultant du « Grenelle de l’environnement » a comme ressort principal la recherche d’avantages tarifaires et 
fiscaux par un petit nombre d’acteurs économiques agissant dans le cadre d’un lobby particulièrement actif. 
  
Les niches fiscales obtenues par ce lobbying profitent à un tout petit nombre de promoteurs (déduction totale de 
leurs investissements de l’impôt sur les sociétés notamment), de financiers (exonération des placements 
financiers et de plus-values de cession), et d’agriculteurs (abattements  et déductions totalement dérogatoires 
sur leur chiffre d’affaires ou leurs revenus concernant moins de 1% parmi les plus riches d’entre eux). 
  
L’éolien français constitue donc une bulle spéculative sur fonds de paradis fiscal dont l’effet est de multiplier de 
3 fois (éolien terrestre) à 5 fois (éolien marin) le prix de production de l’électricité en France en mettant de 
surcroît de façon totalement injuste  le consommateur à contribution. 
  
Dénonçant ces pratiques depuis des années, la FED se réjouit que, à la suite des avertissements successifs de 
la Commission de Régulation de l’Energie, de la Cour des Comptes et de l’Inspection Générale des Finances, 
le Ministre de l’Ecologie  Madame Kosciusko Morizet ait pris conscience du caractère inacceptable de ces 
avantages fiscaux et tarifaires en soulignant qu’un effort supplémentaire doit être fait par les acteurs du secteur. 
  
La FED rappelle son attachement à la neutralité fiscale en matière énergétique et au respect du contribuable et 
du consommateur en demandant à l’Etat le renoncement total à toute forme d’incitation injuste pour la 
promotion des éoliennes   
 
Fédération Environnement Durable  (787 Associations) 
 
J.L. Butré  
Président 
Fédération Environnement Durable 
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Nature 

Procédure d'évaluation des incidences "Natura 2000" 

 
26 août 2011 
Un décret du 16 août 2011, publié au Journal officiel du 18 août, fixe le régime d'évaluation des 
incidences de certains plans ou projets sur les sites Natura 2000. 
Le réseau Natura 2000, qui vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et espèces animales et 
végétales, couvre près de 7 millions d'hectares représentant plus de 12 % du territoire métropolitain, sur terre 
comme en mer. Les sites Natura 2000 doivent faire l'objet de mesures de protection adaptées et les projets, 
plans, programmes ou manifestations susceptibles de les affecter doivent donner lieu à une évaluation de leurs 
incidences. C'est notamment sur ce point que la Cour de justice de l'Union européenne avait condamné la 
France, le 4 mars 2010, pour transposition incorrecte de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite "Habitats" 
(voir notre article du 4 mars 2010 ci-contre). 
 
Régime d'autorisation spécifique 
Dans le cadre de ce contentieux initié par la Commission européenne, la loi du 1er août 2008 sur la 
responsabilité environnementale (LRE) a proposé une nouvelle version de l'article L.414-4 du Code de 
l'environnement reposant sur un système de listes positives des plans et projets à soumettre à l'évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000. Les opérations soumises à un régime administratif d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration au titre d'une réglementation distincte de Natura 2000 doivent désormais faire 
l'objet d'une évaluation de leurs incidences dès lors qu'elles figurent soit sur une liste nationale établie par 
décret, soit sur une liste locale complémentaire arrêtée par l'autorité préfectorale. Les opérations non soumises 
à encadrement peuvent quant à elles faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences à la condition qu'elles 
figurent sur une liste locale.  
Un premier décret du 9 avril 2010 (voir notre article du 12 avril 2010 ci-contre) est venu fixer le contenu de la 
liste nationale d'activités – au nombre de 28 – relevant d'un encadrement juridique, les conditions d'adoption 
des listes locales ainsi que la procédure d'évaluation. Le décret du 16 août représente ainsi le second volet de 
ce dispositif réglementaire. 
 
Liste nationale 
Ce texte définit la liste nationale de référence en application du IV de l'article L.414-4 du Code de 
l'environnement pour certaines activités ne relevant d'aucun régime juridique et organise le dépôt et l'instruction 
des dossiers de demande. Il comporte par ailleurs des dispositions d'application de l'article 125 de la loi 
Grenelle 2 qui a introduit une "clause filet" dans l'article L.414-4 (IV-bis), ouvrant à l'autorité administrative la 
possibilité de traiter au travers de l'évaluation des incidences toute opération ne figurant pas sur l'une des trois 
listes précitées mais néanmoins susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 
2000 (art. R.414-29).  
L'article R.414-27 du Code de l'environnement, qui fixe la liste nationale de référence, distingue 36 types 
d'activités ne relevant d'aucun régime d'encadrement administratif et parmi lesquels les préfets viendront choisir 
les items appropriés pour établir des listes locales d'activités soumises à évaluation des incidences Natura 
2000. Cette liste intègre notamment l'ouverture de voies permanentes en forêt, la création de chemins ou 
sentiers, une partie des rubriques de la "nomenclature loi sur l'eau" (au dessous des seuils fixés pour une 
déclaration), l'entretien et la restauration des ouvrages d'art (ponts, tunnels, etc.), la création d'aires de jeux et 
de sports (au dessous du seuil du permis d'aménager), les éoliennes et installations photovoltaïques au sol (au 
dessous du seuil de la déclaration préalable).  
L'article R.414-28 du Code de l'environnement organise enfin l'obligation de déposer une demande au préfet, le 
contenu du dossier et les conditions d'instruction de celui-ci. Il autorise en outre l'autorité préfectorale à statuer 
une seule fois par an sur les incidences potentielles d'activités récurrentes. 
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Arnaud Gossement 
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éoliennes : de nouvelles règles pour le 
financement de projets 
Posté par , le 01 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

Depuis le 13 juillet 2011, les éoliennes sont soumises aux règles de la police 
des installations classées (ICPE). Une révolution juridique qui modifie en profondeur le régime de création, de 
fonctionnement et de cessation de l’activité de production de cette énergie verte. L’une de ses conséquences 
tient bien entendu aux conditions de financement des projets de parcs éoliens.  
 
 
Les juristes qui connaissent bien ce droit et cette jurisprudence – très dense - ne seront pas surpris : la police 
des ICPE bouleverse le régime juridique des éoliennes. Les entreprises de ce secteur doivent désormais se 
familiariser avec une multiplicité de textes et de décisions de justice qui viennent former un corpus de règles 
complexe et subtil. 
L’un des aspects de ce bouleversement tient bien entendu aux conditions de financement du projet. L’attention 
des acteurs de ce financement et notamment des banques et des développeurs sera attirée par un niveau de 
risque juridique plus élevé et la nécessité de ne plus concevoir les montages de contractuels et de sociétés de 
la même manière qu’à une époque où seul un permis de construire était requis en phase création. 
Il n’est pas de propos ici de détailler toutes les conséquences du classement ICPE en matière de financement 
de projet mais de présenter quelques questions qui me sont plus fréquemment posées depuis ces derniers 
mois.  
La question des capacités techniques et financières  
Le classement ICPE des éoliennes a notamment été décidé pour écarter la création de sociétés de projets qui 
ne seraient que des « coquilles vides ». En effet, la société qui va présenter une demande d’autorisation 
d’exploiter au titre de la police des ICPE devra démontrer avoir les « capacités techniques et financières » 
requises pour pouvoir, après autorisation, exploiter puis démanteler le parc éolien. Insistons sur ce point : il 
s’agit bien de rapporter la preuve de deux éléments à savoir le bénéfice de capacités et techniques et 
financières. Cette double preuve est requise.  
Côté pile, l’obligation de rapporter cette preuve présente bien sûr l’avantage d’assurer à l’administration et à la 
collectivité que l’exploitant d’une ICPE – tel désormais un parc éolien – sera en mesure de faire face, tant sur le 
plan technique que financier, à un dysfonctionnement ou un accident qui suppose une mobilisation rapide, tant 
des hommes, des machines que des capitaux. 
Côté face, cette obligation représente toutefois une contrainte importante, soit pour de nouvelles sociétés qui 
souhaiteraient se lancer dans l’éolien sans encore disposer d’aucune expérience, soit pour celles qui ne 
disposent pas des fonds propres suffisants pour financer sans investisseurs extérieurs la réalisation d’un projet. 
La règle selon laquelle un projet doit faire l’objet d’un financement spécifique peut parfois s’opposer à la règle 
des capacités techniques et financières qui tend à l’inverse à ce que la société fasse si possible état de la 
conduite passée de plusieurs projets. 
La contrainte de financement peut entrer avec la contrainte juridique et les choix sont alors délicats pour les 
investisseurs et développeurs. 
Sur le plan du droit, l’obligation pour le demandeur d’une autorisation d’exploiter ICPE de démontrer la réalité 
de ses capacités techniques et financières procède de nombreuses dispositions du code de l’environnement. 
Celles-ci précisent tout d’abord que la preuve des capacités techniques et financières doit être rapportée au 
moment de la présentation de la demande initiale d’autorisation d’exploiter ICPE. 
Ainsi, l’article L. 512-1 du code de l’environnement dispose que 
« La délivrance de l'autorisation (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le 
demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-
1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. » 
L’article R.512-3 du même code précise en outre  
« La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (…) » 
Il convient de noter que la preuve des capacités techniques et financières ne doit pas être rapportée qu’au 
moment de la présentation de la première demande d’autorisation d’exploiter. Elle doit pouvoir être rapportée 
en permanence au cours de la vie du parc éolien ICPE et toute modification desdites capacités doit faire l’objet 
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d’une procédure spécifique de signalement auprès de l’administration (art. L.516-2 du code de 
l’environnement). 
Pour les sociétés qui entendraient céder le parc éolien après la phase développement, il leur faut notamment 
tenir compte des deux observations suivantes. D’une part, tous les parcs éoliens sont aujourd’hui des ICPE, 
qu’ils aient été dispensés ou non de suivre une procédure d’autorisation ICPE. D’autre part, le nouvel exploitant 
qui succèdera éventuellement à la société en charge du développement devra à son tour démontrer ses 
capacités techniques et financières. Il convient en effet de souligner que la police des ICPE ne connaît pas des 
distinctions entre société de développement et société d’exploitation : elle ne reconnaît que l’exploitant, qu’il soit 
pétitionnaire, actuel et dernier. 
L’obligation d’avoir à démontrer les capacités techniques et financières du nouvel exploitant en cas de 
changement est fixée à l’article L.512-16 du code de l’environnement. A défaut de cette preuve, le changement 
d’exploitant ne sera pas possible, et, partant, la cession du parc non plus.  
Le contenu des capacités techniques et financières 
Le code de l’environnement ne fournit cependant que peu d’indications sur le contenu de la preuve qui doit être 
ici rapportée. Qu’entend-on exactement par « capacités techniques et financières » ? A quel moment précis une 
société – et avec quelle forme – est susceptible de démontrer qu’elle justifie des capacités ici requises ? Où 
placer le curseur ? 
Il va de soi qu’une première réponse tient à ce que l’exploitant doit démontrer être en mesure de respecter 
toutes les prescriptions générales applicables à la rubrique de la nomenclature ICPE dont son projet dépend. 
Pour les parcs éoliens viés à la rubrique 2980, il s’agit notamment des arrêtés du 26 août 2011 et des textes au 
visa desquels ils ont été signés. 
Par voie de conséquence, il convient de se reporter à la jurisprudence, le Juge des installations classées 
appréciant au cas par cas la réalité et la suffisance desdites capacités techniques et financières. Il n’y a ici pas 
d’autre choix que de procéder à une recherche très fine de jurisprudence étant entendu que nous ne disposons 
bien sûr pas de précédents s’agissant de l’éolien, le contentieux n’existant pas encore. Il conviendra donc, non 
seulement de procéder à une recherche de jurisprudence mais, de surcroît, de procéder par analogie pour 
transposer au cas de l’éolien des précédents relatifs à d’autres secteurs d’activités. 
Il est tout simplement impossible de faire état ici des caractéristiques principales de la jurisprudence relative aux 
capacités techniques et financières des ICPE, l’une des raisons tenant à ce que la recherche de jurisprudence 
doit partir d’une problématique précise et sera donc adaptée au cas par cas. Notons simplement que la preuve 
de ces capacités doit être rapportée très précisément par la société qui présente la demande d’autorisation. 
Conformément au principe d’autonomie des personnes morales, la société qui présente la demande 
d’autorisation ne peut se prévaloir des capacités techniques et financières de sa société mère ou d’une autre 
filiale du même groupe de sociétés : elle doit personnellement disposer de ces capacités.  
La règle des garanties financières 
Les conditions de financement d’un projet éolien ne sont pas seulement bouleversées par la règle des 
capacités techniques et financières et il convient de citer d’autres exemples sur une liste bien plus longue. 
De manière générale, l’obligation de constitution de garanties financières est définie à l’article L.516-1 du code 
de l’environnement :  
"La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des 
installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, 
des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties 
financières". 
Ce sont donc les installations présentant les risques les plus importants qui sont soumises à cette obligation de 
garanties financières (art. R.516-1 du code de l’environnement). De manière surprenante, les éoliennes sont au 
nombre de ces installations.  
S’agissant spécifiquement des éoliennes, c’est le Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 « pris pour l'application 
de l'article L. 553-3 du code de l'environnement » qui précise le régime de constitution des garanties financières 
« Art. R. 553-1. ― I. ― La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de 
garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les 
opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités 
d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.  
« II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les 
modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment 
compte du coût des travaux de démantèlement.  
(…)« Art. R. 553-2.-Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les 
conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-4 à R. 
516-6. Le préfet les met en œuvre soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à 
l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique 
de l'exploitant.  
« Art. R. 553-3.-Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la 
date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations 
classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité avec les 



obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans un délai de quatre ans à compter de la 
date de publication dudit décret.  
A noter : le nouvel article R.553-1 du code de l’environnement introduit un régime spécifique et « original » de 
responsabilité de la société mère de l’exploitant :  
« III. ― Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en 
cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les 
conditions prévues à l'article L. 512-17.  
Le fait que la responsabilité de la société mère puisse être recherchée ne dispense pas sa filiale, auteure de la 
demande d’autorisation d’exploiter ICPE de rapporter elle-même de ses propres capacités techniques et 
financières. 
A noter également : les garanties financières doivent être constituées avant la mise en service de l’éolienne 
soumise à autorisation et non en cours d’exploitation comme le précise le nouvel article R. 553-4 du code de 
l’environnement : 
« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 
le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées ». 
Pour prendre connaissance des conditions détaillées de constitution des garanties financières, il convient de se 
reporter aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 « relatif à la remise en état et à la constitution des 
garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ». 
Cet arrêté comporte une annexe I relative à la formule de calcul des garanties pour laquelle le coût unitaire par 
aérogénérateur est fixé à 50 000 euros. Il comporte également une annexe II comprenant une formule 
d’actualisation des coûts. 
Ce régime des garanties financières, imposé aux ICPE présentant les risques les plus grands ne sera pas sans 
conséquences. Pour les petites sociétés ou les sociétés « participatives » faisant appel à l’épargne citoyenne, 
cette obligation d’avoir à constituer de telles garanties rend plus délicat la rédaction du plan de financement.  
Et ce, alors que les garanties financières ne représentent que l’une des nouvelles contraintes qui viennent 
précisément bouleverser les conditions de financement des projets.  
Arnaud Gossement 
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Les éoliennes seront-elles soumises à la 
taxe générale sur les activités polluantes ? 

Posté par , le 30 août 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

La question m'étant fréquemment posée, j'y réponds ici. Pour l'heure, le 
Gouvernement n'envisage pas de soumettre les parcs éoliens à la taxe générale sur les activités polluantes. 
 
 Il est exact qu'un projet de décret relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les 
installations éoliennes de la rubrique ICPE 2980 a été élaboré. Toutefois, comme le démontre la lecture 
du rapport de présentation du décret d'entrée en nomenclature au Conseil supérieur de l'énergie du 29 juin 
2011, les éoliennes devraient faire l'objet d'une exonération de TGAP. 
Le rapport précise en effet : "Il est proposé de ne pas soumettre les parcs éoliens à la taxe générale sur les 
activités polluantes".  
L'attention doit cependant être portée au contenu du projet de loi de finances pour 2012, lequel, confirmera ou 
non le taux de l'IFER applicable aux parcs éoliens. 
Arnaud Gossement 
Avocat associé - Docteur en droit 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ligne sur le site d'Ornithomédia qui est un site de 

référence. Je pense que ca devrait intéresser la FED. 

Cordialement 

T Levent 
 

l'étude est en ligne 
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Une centaine de personnes s'informe 
lu 115 fois 
Les associations locales 

ont une nouvelle fois 
organisé une réunion pour tenter d'informer les habitants sur les 

projets d'installation d'éoliennes. 
Récemment, une centaine de personnes s'est retrouvée à la salle des fêtes de 
Saint-Anthème pour une réunion autour de l'installation d'éoliennes industrielles. 

Dès l'entrée, la volonté d'information du public développée par les associations 
organisatrices était démontrée avec la distribution de nombreux documents. 

C'est Claude Ferrari, président de l'Apag, une association qui lutte notamment 
contre l'installation d'éoliennes à Gumières, dans la Loire, qui a animé les débats. 
Il a commencé en expliquant que les associations étaient « apolitiques et animées 

par des bénévoles ». 
Les intervenants ont ensuite fait un point complet sur la situation dans la vallée de 

l'Ance avec les différents votes des communes mais aussi ceux des sectionnaux, 
ces parcelles particulières sur lesquelles les habitants ont des droits et qui se sont 
largement prononcés contre l'installation d'éoliennes industrielles. Les communes 

de Médeyrolles, Églisolles et Saint-Clément-de-Valorgue acceptent encore. 
Claude Ferrari a ensuite repris le contexte depuis le sommet de Kyoto en 2007 

jusqu'aux différents Grenelle de l'environnement. Le tout pour conclure que la 
France possède actuellement 3.500 éoliennes industrielles et que le projet est d'en 

construire 7.000. L'intervenant a également rappelé que l'Hexagone ne possède 
pas pour l'instant d'industriel significatif dans ce domaine et que ce sont donc des 
sociétés étrangères, principalement allemandes, qui s'installent sur le marché 

français. 
Sont venues ensuite les questions d'impact des éoliennes sur le milieu naturel et 

notamment des 1.800 tonnes de béton nécessaires à l'installation de chaque 
pylône. Le tout sur un espace d'un hectare pour trois aérogénérateurs qui 
mesurent près de 150 mètres de haut entre le mat de 105 mètres et les pales de 
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45 mètres. 

Les nuisances sonores semblent également évidentes avec, selon des analyses 
officielles, un niveau sonore proche « d'une fenêtre sur rue passante ». D'autres 

types de nuisances, comme l'impact des ondes électromagnétiques produites, ne 
sont pas encore connus de manière certaine mais font craindre des problèmes sur 
la faune notamment. 

Le chiffrage du démantèlement des éoliennes a également été évoqué par Claude 
Ferrari pour qui « les provisions prévues par l'industriel sont illusoires ». 

Dans le cadre d'un fonctionnement normal se pose aussi la question de l'éolien 
sans vent. On sait qu'il faut alors une énergie de substitution qui peut être le 
nucléaire ou, pire, les centrales thermiques qui produisent alors du CO2. 

Lors de la récente réunion, des débats ont tout de même eu lieu avec notamment 
une personne qui avait participé au montage d'aérogénérateurs en Allemagne et 

qui a expliqué qu'une éolienne « vaut mieux qu'une centrale thermique ». 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Saint-Anthème. Les opposants au parc éolien se sont retrouvés samedi. 

Le projet d’implantation d’un parc 
éolien en vallée de l’Ance résistera-til 
au vent de la révolte ? Les élus des 
collectivités porteuses — communauté de communes, parc Livradois-Forez et les 
communes ayant voté pour le projet — se heurtent à l’opposition de l’association Vent 
Libre qui met en avant le refus massif des ayants droit des biens des sections sur lesquels 
les éoliennes pourraient s’implanter. Sur les sept communes concernées, trois ont voté 
favorablement (Médeyrolles, Eglisolles et St-Clément), quatre ont refusé le projet 
notamment La Chaulme dont le maire Alain Faure est aussi le premier vice-président de 
la CCVA. Les deux parties se sont d’ailleurs retrouvées jeudi 18 août au tribunal 
administratif de Clermont-Ferrand où Gilles-Jean Portejoie, avocat de l’association Vent 
Libre a saisi le juge des référés pour qu’il ordonne la suspension de quatre délibérations 
du conseil municipal d’Eglisolles autorisant le maire à signer une promesse de bail pour 
l’implantation d’éoliennes, les terrains identifiés étant sous le régime juridique des biens de 
sections. L’avocat met en avant le fait que les élus auraient dû saisir le préfet habilité à 
arbitrer en cas de désaccord et obtient satisfaction. 
Une réunion d’information à l’appel du collectif des associations s’est tenue samedi à la 
salle des fêtes de Saint Anthème. Devant un auditoire de plus de 80 personnes, les associations 
opposées aux 
projets d’éoliennes dans le Forez et le Livradois ont exposé leurs arguments. 
Étaient présents pour animer les débats : Georges Monier et Joël Chaput pour l’association de 
défense de 
l’environnement des monts du Forez (ADEMF), Jacky Cochard et Pierre Chapuis pour Vent Libre, 
Claude Ferrari 
pour l’APAG de Gumières (Association Pour Agir Groupés). 
« Nous ne sommes pas pro nucléaire ni anti éoliennes, mais nous nous opposons au lobbying de 
l’éolien et à cet 
aspect fric pour quelques groupes. Les élus communiquent peu, nous, nous multiplions les réunions 
pour que le 
public soit informé » précise Claude Ferrari. « On retrouve deux catégories de Français : ceux des 
villes qui voient 
les éoliennes à la télé et ceux des campagnes qui devraient en subir tous les désagréments. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Coursan 

Propriétaires et chasseurs sur un terrain d'entente 
  

 
Le bureau avec le maire. 

Après celle de la nouvelle ACCA (association communale de chasse agrée) il y a quelques jours, c'était au 
tour de l'APF (association des propriétaires fonciers) de tenir son assemblée générale en présence du 
maire Gilbert Pla, du bureau et de chasseurs, dans la salle J. Miro. 

La fin de 5 ans de conflit 

Comme celle de l'ACCA, cette AG comprenait à l'ordre du jour les différents rapports statutaires, mais 
aussi et surtout l'approbation du bail passé avec l'ACCA, mettant ainsi fin à presque cinq années de 
conflit. 

Après le mot de bienvenue et la présentation de l'ordre du jour par le président Nicolas Canguilhem, le 
secrétaire adjoint Aimé Grau présentait le compte rendu moral. Son association qui boucle ses 24 ans 
d'existence continuera à défendre en priorité les droits des propriétaires "souvent menacés de nos jours", 
suivant ses propres termes. Il a parlé ensuite de l'acte de vandalisme perpétré contre une pelle mécanique 
qui a entraîné quelques tensions et il a évoqué longuement l'opposition à l'ACCA, ce qui a entraîné une 
saison de chasse très confuse pour tous les chasseurs. Pour éviter que cela ne se reproduise, sous la 
houlette du maire, le bureau a alors pensé qu'un rapprochement se fasse avec les dirigeants de l'ACCA. 

Un bail de deux ans 

Après de sérieuses discussions, les deux parties représentées par le président Cyril Garcia pour l'ACCA et 
Nicolas Canguilhem pour l'APF ont trouvé un accord qui semble satisfaire les deux parties et le bail a été 
signé pour deux ans. Tous les articles de ce fameux bail ont été largement détaillés à l'assemblée. Il a 
remercié ensuite tous les acteurs des deux parties qui ont travaillé à cet accord et le maire pour son 
implication. Pour terminer son rapport, le secrétaire adjoint a parlé brièvement de la mise en place 
d'éoliennes, du dossier du photovoltaïque qui n'avance pas et de celui de la future ligne du TGV 
qui lui aussi semble un peu stagner. 

Après le rapport financier du trésorier Jean Ricart, le maire remerciait les deux présidents et leurs bureaux 
respectifs pour le travail effectué afin d'arriver à la signature de ce bail. 

Le président Nicolas Canguilhem concluait les débats en rappelant une nouvelle fois : "Ce bail est une 
bonne chose. Il faut bien sûr veiller à son application, des deux côtés, afin que dans deux ans, il puisse 
être renouvelé pour que tous puissent chasser dans de bonnes conditions et que les propriétaires aient 
leurs droits respectés". 
Cette assemblée s'est terminée par le verre de l'amitié. 

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