
PRESSE DU 02.09.2011  
  
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.  
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Le Pays de Galles a-t-il besoin d'éoliennes ? 

Sondage de la semaine 

Merci de voter NO. 

 

http://www.welshicons.org.uk/news 

 

Faire défiler la page, le sondage est à droite : 

POLL OF THE WEEK 

Does Wales need inshore wind farms? 

 

Merci beaucoup pour votre participation. 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

Envoyer cet e-mail à vos connaissances 

 
Vous recevez cet e-mail car vous êtes membre ou sympathisant d'EPAW. 
 
Notre adresse postale : 
Jean-Louis Butré, Président d'EPAW 
3 rue des Eaux - 75016 Paris - France 
 
Modifier vos préférences 
 
Ne plus recevoir les lettres d'information d'EPAW 
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Des schémas régionaux du climat, de l'air et 
de l'énergie à adopter avant fin 2011 
Grenelle 2Publié le vendredi 2 septembre 2011 

Une circulaire de la ministre de l'Ecologie insiste sur la nécessité d'adopter les schémas 

régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) avant la fin 2011 et détaille le contenu de 

leur volet éolien. Elle rappelle aussi la vocation première de ces schémas qui doivent se focaliser 

sur le développement des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. 

Les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE), volets éoliens annexés inclus, doivent être adoptés 

avant la fin 2011, souligne la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans une circulaire datée du 

29 juillet 2011. La loi Grenelle 2 fixait un délai d'un an à compter du 12 juillet 2010 pour l'élaboration et 

l'approbation de ces schémas mais le décret fixant les modalités d'application du dispositif n'a été publié que 

le 18 juin 2011. "L'échéance du 11 juillet 2011 prévue par la loi pour l'élaboration des schémas n'a pas été 

tenue. Compte tenu de l'importance des schémas pour le développement de l'éolien et pour les démarches 

de territorialisation du Grenelle, leur nouveauté en tant que documents co-élaborés ([par le préfet de région 

et le président du conseil régional, NDLR] et la nécessité d'une concertation large pour les rendre 

acceptables, un délai supplémentaire apparaît légitime", reconnaît la ministre. 

Trop de risques en 2012 

Elle insiste néanmoins sur "les risques encourus" dans les cas où l'adoption du SRCAE ne serait prévue qu'en 

2012. En effet, si le SRCAE n'est pas approuvé avant le 30 juin 2012, le schéma régional éolien devra être 

adopté directement par le préfet de région. "Je souhaite vivement qu'aucune région n'adopte cette 

procédure d'exception car le schéma sera doté d'une plus forte légitimité et mieux appliqué s'il peut faire 

l'objet d'une élaboration conjointe par toutes les parties prenantes", souligne la ministre. Autres arguments 

en faveur d'une adoption avant fin 2011 : un report en 2012 devrait s'articuler avec la période de réserve 

liée au calendrier électoral, "qui ne facilitera pas l'avancée des travaux et la tenue de réunions de 

concertations ou de validation", estime-t-elle ; en outre, ce report "mettrait encore davantage la France en 

situation délicate vis-à-vis du contentieux sur la qualité de l'air et du respect des normes de particules dans 

l'air", le SRCAE étant considéré comme "une pièce essentielle" du dispositif permettant de respecter les 

normes européennes. Enfin, il a aussi vocation à servir de cadre stratégique pour l'élaboration des plans 

Climat-Energie qui devront être adoptés avant la fin 2012 et les collectivités ont donc besoin de connaître au 

plus tôt les objectifs et les orientations qu'il aura définis. 

Des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'éolien 

Concernant le volet éolien, Nathalie Kosciusko-Morizet demande aux préfets de région de veiller  à ce que le 

SRCAE "contribue de manière ambitieuse à l'atteinte des objectifs nationaux et à l'engagement de la France 

de disposer de 23% d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale à l'horizon 2020". "A 

cette fin, ajoute-t-elle, le schéma régional définit, en cohérence avec les autres énergies renouvelables, les 

objectifs quantitatifs de développement de l'éolien, à l'échelle de la région et par zone infra-régionale 

favorable à ce développement". Ces zones devront être assorties d'"objectifs qualitatifs visant à prendre en 

compte la préservation de l'environnement et du patrimoine dans les futurs projets, et à identifier le cas 

échéant la contribution du petit éolien de moins de 50 mètres" en leur sein. Le dispositif s'appliquant 

indistinctement à tout type d'éolien, une seule liste de communes doit être établie, rappelle la ministre. Ces 

zones doivent aussi représenter  "une surface significative dans la région, permettant d'atteindre, de façon 

réaliste, les objectifs du Grenelle de l'environnement". Elles devront ainsi "être suffisamment vastes pour 

permettre une levée progressive des risques environnementaux lors des démarches de création de zones de 

développement de l'éolien (ZDE), puis d'autorisation des projets" et  "regrouper à la fois des parties du 

territoire identifiées comme particulièrement propices au développement de l'éolien en raison de faibles 

contraintes techniques, environnementales et paysagères, et des parties du territoire où ce développement 

peut être envisagé sous réserve de la prise en compte des enjeux environnementaux ou de contraintes 

techniques particulières". Mais pour la ministre,  "les zones favorables ne préjugent pas de la création de 

ZDE ni de l'autorisation des projets" et  ne sont qu'"une étape dans l'ensemble du processus permettant 

l'implantation d'éoliennes". Une circulaire spécifique sur l'instruction des ZDE devrait être diffusée 

prochainement. 
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La question du nucléaire écartée 

Enfin, Nathalie Kosciusko-Morizet rappelle que les SRCAE n'ont pas à fixer d'objectifs généraux en termes de 

politique énergétique car ces derniers relèvent de la politique nationale. Leur "unique vocation", selon 

l'article 68 de la loi Grenelle 2 est de "fixer des objectifs en termes de développement des énergies 

renouvelables et d'amélioration de l'efficacité énergétique". Ainsi, prévient la ministre, "des motions 

générales en faveur de la sortie ou du maintien du nucléaire, ou d'appui général aux énergies renouvelables, 

ne sont pas appropriées dans le cadre de cet exercice". 

Anne Lenormand 

====================================== REGIONS ==================================== 
MIDI-PYRENEES    46 LOT   46190 Sousceyrac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/02/1158175-sousceyrac-eoliennes-bientot-l-enquete-
publique.html 

Sousceyrac et sa région 

PUBLIÉ LE 02/09/2011 09:12 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Sousceyrac. Eoliennes : bientôt l'enquête publique 
 

 

Une éolienne sur le site de Coren, dans le Cantal. 

Depuis 2007, un parc éolien est en projet sur les communes de Saint-Saury (Cantal) et Sousceyrac (Lot). 

Toutes les études requises ont été réalisées pour une intégration environnementale technique et humaine du 

parc. De nombreuses réunions ont été organisées avec les services de l'Etat, la population et le développeur. 

L'enquête publique est un moment de concertation privilégié. Les préfets du Lot et du Cantal en ont arrêté la 

date : elle se déroulera du mardi 20 septembre au vendredi 21 octobre 2011. Les citoyens sont invités à 

venir nombreux témoigner de leur intérêt pour le projet et formuler leurs remarques, dans le registre qui 

sera mis à leur disposition aux heures d'ouvertures des mairies : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 à 

Sousceyrac. Le commissaire enquêteur sera également présent pour recueillir votre avis à la mairie de 

Sousceyrac, de 9 heures à 12 heures, aux dates suivantes. les mardi 20 septembre, lundi 26 septembre, 

samedi 8 octobre, mercredi 12 octobre, vendredi 21 octobre. 

Enfin, une permanence sera tenue par le développeur Valorem, les 20 septembre et 21 octobre, dans les 

mairies de Sousceyrac et Saint-Saury. 

 

Déjà quatre ans de procédure 

Cela fait plus de 4 ans que le projet éolien a été lancé. Un rappel du calendrier n'est pas inutile. Mars 2007 : 

identification du site. Automne 2007 : les communes engagent les études. Février 2008 : début de la 

collaboration avec les services de l'État et validation du site ; lancement des premières études naturalistes 

et mesure du vent. Décembre 2008 et novembre 2009 : réunions publiques à Saint-Saury, le Rouget et 

Sousceyrac. Juillet 2010 : dépôt des demandes de permis de construire puis du dossier ZDE (zone de 

développement éolien). Septembre 2011 : enquête publique. Fin 2011 : obtention du permis de construire. 

Fin 2012-début 2013 : lancement des travaux. 2013 : mise en service du parc. 
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/02/1158109-angles-un-collectif-veut-annuler-la-zone-de-
developpement-eolien.html 

Anglès et sa région 

PUBLIÉ LE 02/09/2011 10:03 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglès. Un collectif veut annuler la zone de 
développement éolien 

 

 

Les éoliennes de Lamontélarié. 

Partager  

Faisant suite à la motion du conseil municipal d'Anglès, prononcée lors de la délibération du 6 mai 2010, sur 

le refus de l'éolien sur la commune, un collectif d'associations locales (Calelh, arviee, engoulevent) et des 

particuliers avaient formé un recours en juillet 2010 devant le tribunal administratif de Montpellier pour 

annuler la ZDE (zone de développement Eolien). « Par ordonnance du 13 mai dernier, déclare Emmanuel 

Forichon de l'association Calelh, celui-ci a décidé de rejeter notre requête au motif que nous n'aurions pas 

apporté la preuve du recours gracieux que nous avons engagé en mars 2010, comme le prévoit la loi, 

auprès des autorités préfectorales (du Tarn et de l'Hérault) ». Le collectif a décidé de présenter une requête 

devant la cour d'appel administrative de Marseille « sur les conseils de Me Pech de Laclause, avocat de 

Narbonne, poursuit Emmanuel Forichon. Nous ne pouvions pas nous satisfaire du rejet du TA de Montpellier 

qui, à l'évidence, ne souhaite pas se prononcer dans cette affaire ». Cette action en justice ayant un coût 

(environ 3000 €), l'association Calelh a décidé de lancer une souscription afin de couvrir les frais de justice. 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Hardanges-du-terrain-militaire-a-l-economie-verte-

_53130-avd-20110525-60556111_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Laval / Archives du mercredi 25-05-2011 

Hardanges : du terrain militaire à l'économie verte - Laval 
mercredi 25 mai 2011 

 
Douze candidats étaient en lice pour reconvertir le site militaire du Mont du Saule, le terrain d'entraînement du 42 e RT situé 
à Hardanges, dans le nord du département. Le comité de pilotage du contrat de redynamisation en a retenu un seul : celui 
de l'entreprise WDP, implantée à Boulogne-Billancourt. 
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Ce terrain de 262 ha se destine à devenir une « vitrine de l'économie verte ». Le projet prévoit l'installation de 5 à 7 
éoliennes, une maison des énergies vertes, une unité de méthanisation. Des parcours santé, VTT, accrobranche, de 
randonnées ou de vélos électriques, une halte équestre et un observatoire des oiseaux y seront aménagés, petit à petit, à 
partir de 2013. Une aire de stationnement de camping-cars est également prévue. 
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POITOU-CHARENTES     79 DEUX-SEVRES  
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Thouarsais       79300 Noirterre          Croix-d’Ingand  &    49260 Antoigné  (MAINE-et-LOIRE)   

 
du 01.08.2011   transmis par C.L. 
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