
 
 

PRESSE DU 15.09.2011  
  
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.  
 

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

VOTEZ EN Allemagne 
 

 

http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-
Methangas.html 
 

15. September 2011, 22:09 Uhr  
 
Chers amis, 
 
Le grand journal allemand DIE WELT mène une enquête et demande de répondre à la question 
si vous estimez OUI ou NON que les éoliennes défigurent le paysage. 
 
Merci de voter OUI = JA !!!!! 
 

 Ja  Nein  
 
Le lien correspondant est :  
 
http://www.welt.de/wissenschaft/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-
Methangas.html 
 
Viele Grüße aus der Windwahnmarsch 
Marco Bernardi 
 
-------------------------------------------------------- 
Dear friends, 
in the newspaper DIE WELT is a poll with the question  
Poll 
"Is the landscape disfigured by wind turbines?" 
<yes> <no> 
<Result>  <vote> 
and BIG WIND leads! 
 
http://www.welt.de/wissenschaft/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-
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Methangas.html 
 
Please vote <yes / ja> 
 
Best wishes from the Windwahnmarsch 
Marco Bernardi 
 
www.windwahn.de  

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

 

 

Qui sème le vent… 

Eoliennes : des milliers de francs pour calmer les opposants 

Cela se passe en Suisse romande, mais les méthodes des promoteurs 

éoliens sont les mêmes partout... 

 

Cette vidéo de TSR (Télévision Suisse Romande) est particulièrement bien faite. 

À ne pas manquer ! 

 

http://www.epaw.org/multimedia.php?article=ns26 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

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

 
PROFITEZ DE L’OCCASION POUR SAVOIR …. !!! 

  

Posez vos questions à Aurélie Filippetti 
  
Le vendredi 16 septembre à 9 h 30, Aurélie Filipetti, députée et membre de l'équipe de campagne de 
François Hollande, répondra en direct aux questions des internautes sur le site du Parti socialiste 
(http://www.parti-socialiste.fr/articles/posez-vos-questions-a-aurelie-filippetti). 
  
  
Aurélie Filipetti, députée de Moselle, secrétaire nationale aux questions énergétiques, est chargée 
du développement durable et de l’environnement dans l’équipe de François Hollande. 
Autrement dit, elle pourrait être notre prochaine ministre de l’Écologie. 
  

http://www.windwahn.de/
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Profitons-en pour lui demander carrément (dès maintenant semble-t-il) si elle a l’intention de 
stopper un peu la folie de l’éolien terrestre : 
  

http://www.parti-socialiste.fr/articles/posez-vos-questions-a-aurelie-filippetti 
  

Autant savoir à l’avance à quelle sauce nous serons mangés. 
 

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

TV5 

http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/1132941-vent-de-fronde-contre-l-eolien/ 
 

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 septembre sur TV 5, à 1 h 35 : 

 
Regardez l’émission 

 

VENT DE FRONDE CONTRE L'ÉOLIEN 
 

 

Genre : Documentaire - Culture Infos 

Pays : France 

Nationalité : français 

Date de sortie : 2008 | Durée : 52 mn 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://avocats.fr/space/benoit.coussy/content/eolien--la-zde---un-instrument-ambigu-a-la-
charniere-du-droit-electrique--du-droit-de-l-urbanisme-et-du-droit-de-l-environnement_260AB100-
6DAE-4633-99CE-942341AF328A/web-print 
 

Eolien: la ZDE ; un instrument ambigu à la charnière du droit électrique, 
du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement 
 
Par benoit.coussy le 12/09/11 
(mis à jour le 14/09/11) 

Dernier commentaire ajouté il y a 3 jours 
 
L'objectif des ZDE (zone de développement de l'éolien) est de circonscrire le 

développement des installations éoliennes afin d'éviter un mitage excessif des territoires. 
Elles constituent de ce fait, un secteur privilégié pour leur implantation. 
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L'origine des ZDE remontent à la loi de programme du 13 juillet 2005 qui a introduit un 

article 10-1 au sein de la loi du 10 février 2000 . Aux termes de ces dispositions, la 
création d'une ZDE est subordonnée au respect de trois critères cumulatifs, à savoir :  

 
- Le potentiel éolien du site ; 
- Les conditions de raccordement aux réseaux électriques ; 

- La protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et 
protégés. 

 
C'est le préfet, sur proposition des communes ou des établissements publics de 
coopération intercommunale dont tout ou partie du territoire est compris dans le 

périmètre de la ZDE, qui est chargé d'en assurer l'élaboration. 
 

L'effet principal lié à la présence d'un tel document de planification réside dans 
l'existence d'un système de rachat de l'électricité, produite par les éoliennes, à un tarif 
incitatif. Il s'agit donc d'un instrument relevant, a priori, exclusivement du droit 

électrique puisqu'influant sur les modalités de revente de l'électricité produite par 
l'énergie mécanique du vent. 

 
A ce titre, il est patent que l'existence d'une telle zone est décisive eu égard au choix 
d'implantation du projet de parc éolien. 

 
En revanche, les ZDE ne doivent, en aucun cas, être assimilées à des documents 

d'urbanisme dans la mesure où elles ne créent aucune contrainte additionnelle, et qu'il 
ressort de la circulaire de 2006 , régissant la création des ZDE qu'un refus de permis de 
construire ne saurait être justifié au motif que le projet éolien se situe en dehors d'une 

ZDE. 
 

Cependant, les fortes pressions émanant des opposants à l'énergie éolienne, souhaitant 
faire de cette procédure la première étape dans le processus d'autorisation des projets 
éoliens, couplées aux nouvelles exigences issues de la loi « Grenelle II » contribuent à 

entretenir un sentiment d'ambiguïté autour de cet instrument. 
 

En effet, la loi « Grenelle II » modifie sensiblement le régime juridique des ZDE en 
ajoutant trois critères supplémentaires à la définition de ces zones. Désormais, devront 

être pris en considération, en plus des trois critères cumulatifs énumérés précédemment, 
le respect de la sécurité publique, du patrimoine archéologique, ainsi que de la 
biodiversité. En parallèle, la loi exige que l'avis du conseil départemental de 

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) soit sollicité, ce 
qui a pour effet de rendre considérablement plus contraignant la procédure de création 

de ZDE, et de la faire glisser subtilement vers le terrain de l'urbanisme et de 
l'environnement. 
 

Cet état d'esprit se retrouve dans le projet de circulaire destiné à mettre en oeuvre les 
nouvelles mesures du Grenelle ainsi qu'à compléter la circulaire de 2006. En effet, si l'on 

y regarde de plus près, ledit projet n'est absolument pas clair sur la nature juridique des 
ZDE. Ce dernier indique, expressis verbis, qu'il est nécessaire de s'interroger sur « la 
compatibilité du périmètre de ZDE avec les réglementations existantes » ou encore sur « 

les différentes catégories de projets éoliens susceptibles d'être accueillies dans le 
périmètre de la ZDE ». 

 
Au vu de l'ensemble de ces éléments et du nombre croissant d'informations requises au 
stade de l'instruction d'une ZDE, il ne semble pas erroné d'envisager qu'à terme la 



 
 

procédure d'instruction des ZDE devienne la première d'une longue série d' « 

autorisations » nécessaires à la création d'un parc éolien. 
 

Au surplus, il résulte des développements ci-dessus, qu'il est désormais possible 
d'affirmer avec certitude qu'une place importante a été faite tant au droit de l'urbanisme 
qu'au droit de l'environnement dans ce document relevant à l'origine exclusivement de la 

planification électrique, ce qui ne contribue pas à clarifier les choses. 
 

En plus de l'incertitude et de l'insécurité juridique véhiculée par cet instrument aux 
contours mal définis, le problème de la participation du public est de plus en plus argué 
à l'encontre d'un outil tendant à devenir une étape incontournable d'un projet éolien. 

 
Audrey ROMET. 

 
 Par benoit.coussy le 12/09/11 

- Loi n°2005-781, du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, 

JORF n°163 du 14 juillet 2005 
 

- Loi n°2000-108, du 10 février 2000 relative à la modernisation et au fonctionnement 
du service public de l'électricité, JORF n°35 du 11 février 2000 
 

- Circulaire du 19 juin 2006 portant dispositions relatives à la création des zones de 
développement de l'éolien terrestre 

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

 
http://sauvonsleclimat.org/articles-selectionneshtml/treize-et-deux-contes-de-fees-sur-le-tournant-
energetique/35-fparticles/897-treize-et-deux-contes-de-fees-sur-le-tournant-
energetique.html?start=17     transmis par P.B.,  F.L., H.T.,  
 

étique allemand 
 

Publié le Lundi, 12 Septembre 2011 17:18 

Écrit par SLC 

Treize et deux contes de fées sur le tournant énergétique allemand 

N°1 - Le conte du modèle énergétique allemand 

N°2 - Le conte de l’inutilité des sept centrales nucléaires mises à l’arrêt 

N°3 - Le conte du faible coût du tournant énergétique 

N°4 - Le conte du bénéfice environnemental des énergies renouvelables 

N°5 - Le conte du gros potentiel d'économies d'énergies 

N°6 - le conte des nouveaux moyens de stockage de l'électricité 

N°7 - Le conte de la voiture électrique comme moyen de stockage du courant électrique 

N°8 - Le conte du soleil qui n'envoie pas de facture 

N°9 - Le conte de l'électricité éolienne : 

N°10 - Le conte de la géothermie 
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N°11 - Le conte du saut technologique 

N°12 - Le conte du bénéfice de la décentralisation 

N°13 - Le conte du miracle des emplois : les énergies 

N°14 - Le conte du courant électrique écologique 

N°15 - Le conte de la recherche, vraiment sans a-priori , d’un site de stockage ultime de déchets nucléaires 

Conclusion 

Notes 

Toutes les Pages 
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[1]  En des temps, où « s’indigner » est plutôt « dans le vent ». 
[2]  BMU : Ministère fédéral pour l’environnement, la protection de la Nature et la sûreté des réacteurs 
nucléaires. 
[3]  Début d’un vers de l’auteur patriotique du XIXème siècle E.Geibel qui peut se traduire comme : « L’esprit 
allemand aide à guérir le Monde ». 
[4]  Ce texte ne semble pas avoir pris en compte le résultat du récent référendum en Italie. 
[5]  Cette référence renvoie à un article sur le site de la BDI (association de l’industrie allemande) dont le titre 
peut se traduire par : Analyse énergétique et économique à l’horizon 2017 d’un désengagement allemand du 
nucléaire. 
[6]  A titre de comparaison, la production électrique de la France engendre en moyenne un total d’émission 
d’environ 30Mt de CO2 pour toute une année. 
[7]  La négociation sur le prolongement de la durée de vie des centrales allemandes avait introduit un impôt 
spécifique sur le combustible nucléaire assorti de la décision de l’utiliser au progrès des énergies 
renouvelables. 
[8]  La sûreté intrinsèque n’existe pas. L’objectif de sûreté dans la conception des centrales est d’une part de 
rendre aussi improbable que possible la survenue d’un accident grave, d’autre part de prévoir tout ce qui est 
nécessaire pour qu’un accident survenant malgré tout n’ait pas d’impact notable pour les populations. On peut 
parler de centrales dont les conséquences d’un éventuel accident seraient sans dommage notable pour les 
populations. 
[9]  Le texte ne précise pas à qui doit être imputée cette phrase. 
[10]  EVU=EnergieVersorgungsUnternehmen: entreprises fournisseurs d'énergie 
[11]  Institut Universitaire d'Aix-La-Chapelle 
[12]  Le texte ne fournit pas de référence de sondage consultable. 
[13]  Le texte ne précise pas à qui doit être imputé ce fragment de phrase 
[14]  Eneuerbare Energien Gesetz (EEG): Loi allemande visant à encourager les réductions de coûts des 
énergies renouvelables essentiellement sur la base d’économies d’échelle. La même loi introduit des tarifs 
garantis et des obligations d’achat des électricités renouvelables par les réseaux. 
[15]  VDE, Verband Der Elektrotechnik, Electronik, Informationstechnik : association professionnelle des 
domaines indiqués dans son nom. 
[16]  Le texte ne précise pas qui sont ces analystes. Mais Gazprom pratique des tarifs nettement supérieurs au 
prix du marché (Le Monde, 14-08-2011) 
[17]  SPD, Socialdemokratische Partei Deutschlands : parti social-démocrate allemand 
[18]  BDI, Bundes Verband der Deutschen Industrie : « La voix de l’Industrie Allemande » selon son site web. 
[19]  E10-Sprit : nom allemand d’une norme européenne de carburant automobile contenant au moins 10% de 
biocarburant. L’imposition de ce carburant dans un pays relève de la décision nationale. La tentative 
d’introduction systématique de ce carburant par le gouvernement allemand a suscité une vive opposition au 
point que le ministre de l’industrie Brüderle s’est même désolidarisé en convoquant un « Benzin-Gipfel » 
(sommet sur le carburant).  En France, l’utilisation de ce carburant se fait sur la base du volontariat (et de la 
disponibilité). Elle n’a pas suscité de controverse publique. 
[20]  Voir note 13. 
[21]  FAZ : Frankfurter Allgemeine Zeitung 
[22]  On notera qu’en France, les tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque sont significativement (jusqu’à 
100%) plus élevés que ceux pratiqués en Allemagne et contre lequel s’insurge le Dr. Keil. 
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[23]  Procession religieuse dans le village d'Echternach, au Luxembourg : sur un air depolka, les participants 
avancent, en sautant en rangées, à travers les rues de la ville 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Procession_dansante_d%27Echternach) 
[24]  L’auteur ne semble pas prendre en compte que l’impact sur les surfaces est partiel. Au pied des éoliennes, 
le terrain reste en grande partie utilisable, pour l’agriculture par exemple, comme d’ailleurs au pied des pylônes 
supportant les lignes électriques. Cette remarque ne vaut pas pour la biomasse et le solaire implanté au sol. 
[25]  Voir note 15 
[26]  AGEB ou AG Energiebilanzen e.V. : mot à mot "société pour les bilans d'énergie" a été créée en 1971 par 
6 organisations et 3 instituts de recherche du domaine de l'énergie. 
[27]  EVU=EnergieVersorgungsUnternehmen: entreprises fournisseurs d'énergie 
[28]  Association des ingénieurs allemands en technique des véhicules et de la circulation 
[29]  EVU : l'entreprise de distribution du courant. 
[30]  Eidgenössische Technische Hochschule : école polytechnique fédérale 
[31]  Déclaration à modérer par les réels progrès en cours, dont au CEA (voir p.ex. Reflets phys. 2007 N° 5  
"L'électricité solaire photovoltaïque : présent et futur" 

et N° 6 "Demain, le Photovoltaïque : Les révolutions anticipées sur les filières et les concepts" 

[32]  Institut Fraunhofer des systèmes d'énergie solaire (FhG-ISE). Fribourg, 
[33]  Ce bilan rejoint celui publié dans l’étude du RWI (« Economic impacts from the promotion of renewable 
energies : the German experience » (octobre 2009) – www.rwi-essen.de), dont une analyse se trouve sur le site 
de SLC :http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/resume-critique-dune-etude-du-rwi/35-fparticles/142-
resume-critique-dune-etude-du-rwi.html.  
[34]  TÜV : Technischer ÜberwachungsVerein, organisme allemand de contrôle technique et de normalisation 
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Le Pays de Cayres-Pradelles veut prendre le vent de l’éolien 
Vu 164 fois |  

  

Publié le 15/09/2011 à 00:00 
 

 

 

La communauté de communes de Cayres-Pradelles organisait, mardi, une réunion sur la future 
zone de développement éolien qui compte trois secteurs d’implantation : Landos, Saint-Haon et 
Saint-Jean-Lachalm 

 

ZDE. Trois lettres pour Zone de Développement Éolien. Cela fait deux ans et demi que la 
communauté de communes des pays de Cayres-Pradelles tente de faire valider son projet dans le 
but de transformer, à terme, le vent en atout économique. 

C’est en avril 2009 que la communauté de communes a déposé un premier dossier en préfecture. Il 
prévoyait quatre secteurs d’implantation d’éoliennes sur une superficie de 24,1 km 2. Après des 
modifications demandées par les services de l’État et l’avènement du Grenelle de l’environnement, le 
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dossier présenté actuellement à la population comprend trois secteurs d’implantation pour une 
superficie totale de 8,7 km 2. 

Ces trois secteurs sont situés sur les communes de Saint-Jean-Lachalm, de Landos et de Saint-
Haon. 

À Saint-Jean-Lachalm, la parcelle concernée est la même que celle qui accueille déjà neuf éoliennes. 
Ici, l’enjeu serait de pouvoir ajouter de nouveaux mats. 

Le secteur 2, au cœur de la communauté de communes, est essentiellement situé sur le territoire de 
la commune de Saint-Haon, au sud du Bouchet-Saint-Nicolas et à l’ouest de la RN88. Il est par 
ailleurs précisé que le site retenu est en recul avec le lac du Bouchet (de 3,5 à 5 km) afin de 
conserver la perception du massif à partir de la RN88. 

Enfin, le secteur 3 est tout entier inclus sur le territoire de Landos, en bordure immédiate de la RN88, 
au sud de la Sauvetat. 

Le dossier sera officiellement déposé en préfecture d’ici à la fin de l’année. Après instruction par les 
services de l’État, en cas d’accord, il faudra encore en passer par une enquête publique pour avoir le 
feu vert pour traiter avec les exploitants potentiels. Dont l’entreprise Valeco, qui exploite déjà les 
éoliennes de Saint-Jean-Lachalm, et qui serait déjà candidate pour installer des mats sur l’ensemble 
des nouveaux secteurs. 

Ce qui lui permettrait de passer de 18 mégawatts produits aujourd’hui aux 60 mégawatts qui 
pourraient être autorisés in fine. 

Pour Jean-Louis Reynaud, maire de Landos et conseiller général, le but est évidemment de profiter 
de la manne économique que peut représenter l’éolien (plus de 200 000 euros par an à Saint-Jean-
Lachalm, à titre d’indication) dans un secteur géographique un peu sinistré. 

Et pour aller plus loin, pour s’investir encore plus dans le projet, il n’exclut pas que la collectivité (et 
même des particuliers) puisse s’intéresser à l’exploitation économique d’une éolienne. Afin que les 
fruits récoltés soient encore plus lourds… et « pour ne pas seulement subir ». 

James Taffoirin 
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Rémi Caron : "Il y aura un champ d'éoliennes au large du 

Tréport" 
1 contribution 

Publié le jeudi 15 septembre 2011 à 12H08 

" Sans manquer de respect aux opposants à ce projet, je peux vous affirmer qu'il y aura 

un champ d'éoliennes au large du Tréport (Seine-Maritime)". Au cours de la conférence de 

presse qui s'est tenue, ce jeudi 15 septembre, à la préfecture de Haute-Normandie à Rouen 

(Seine-Maritime), Rémi Caron n'a pas manqué de rappeler que l'appel d'offres pour les deux 

parcs d'éoliennes offshore de Seine-Maritime (Fécamp et Le Tréport) est lancé. 

" Les lauréats (ndlr : de l'appel d'offres) seront désignés en avril 2012. C'est également en 

avril 2012 que sera lancé par l'Etat un deuxième appel d'offres". Le préfet a par ailleurs signalé 

que ses services réfléchissent déjà en collaboration avec d'autres acteurs de la région à "créer les 

conditions de l'accueil d'activités et d'emplois d'une future filière éolienne" en Haute-Normandie. 

L'objectif est de "fabriquer, assembler, implanter et maintenir" ces éoliennes offshore en 

Haute-Normandie. 
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http://www.paris-normandie.fr/article/actualites/remi-caron-une-chance-a-ne-pas-manquer 

Rémi Caron : "Une chance à ne pas manquer" 

 
15 septembre, 2011 - 10:34 |  nvanhove 

Quel regard portez-vous sur le développement durable ? 

 « Le développement durable est composé de deux objectifs indissociables à mes yeux : la 

protection de l'environnement et le développement des filières industrielles. Il y a la conviction de 

la part des services de l'État que les bénéfices sur l'environnement sont aussi des facteurs de 

croissance des entreprises. » 

 

Les grands projets liés à l'éolien offshore sur le territoire répondent-ils à cette logique 

? 

 « Ce projet a un côté enthousiasmant, c'est une opportunité de création d'une filière nouvelle à 

ne pas manquer pour la Haute-Normandie. Il est également important de donner l'image d'une 

région qui favorise le développement d'une industrie de haut niveau. La Haute-Normandie investit 

et se développe pour garder le leadership sur l'énergie. » 

 

Où en est la procédure menée par l'Etat ? 

 « L'appel d'offres sur l'éolien offshore a été lancé le 11 juillet dernier concernant la première 

tranche de 3 000 mégawatts, une deuxième tranche identique sera lancée au printemps 2012 

pour atteindre 6 000 mégawatts en 2020. En Haute-Normandie, les zones désignées pour 

recevoir les éoliennes offshore sont celles du Tréport et de Fécamp. Le gouvernement a choisi ses 

deux lots sur notre territoire parmi quatre ou cinq. Une fois les candidatures reçues, il faut 

compter 18 mois pour étudier l'offre technique, financière et la faisabilité. Les constructions sont 

envisagées en 2015 et les premières mises en service en 2017 ou 2018. » 

 

Quelles seront les conséquences pour l'emploi sur le territoire haut-normand ? 

 « L'Etat et les collectivités locales feront tout ce qu'ils peuvent pour favoriser la création de cette 

nouvelle activité. Il y aura la construction, le montage et la maintenance, cela signifie donc de 

l'emploi. Maintenant, il est encore un peu tôt pour parler chiffre. Ce qui serait vraiment 

intéressant, c'est d'attirer un turbinier sur notre territoire. » 

 

Et sur la question environnementale ? 

 « Tous les acteurs de Haute-Normandie sont fédérés autour de ce projet. Dès la sélection du 

candidat, une instance �de concertation réunira les �usagers, les élus, les pêcheurs… » 

 

On parle de tests d'éoliennes offshore au Havre, à la fois sur terre et en mer, qu'en est-

il ? 

 « C'est exact. Le projet des éoliennes tests (projet Win, NDLR) a été conçu par la filière Énergie 

Haute-Normandie et sera mené par un consortium d'industriels. C'est indispensable pour 

l'innovation et la recherche, dans un domaine qui évolue très vite. » 
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Schéma régional éolien terrestre de la Haute-Normandie 

C'est LE document référence en la matière. Le schéma régional de l'éolien terrestre en Haute-

Normandie a été signé en juillet dernier par le préfet de la région Haute-Normandie, Rémi Caron, 

et le président du conseil régional de Haute-Normandie, Alain Le Vern. Un acte fort qui fait suite à 

la loi du 12 juillet 2010, portant sur l'engagement national pour l'environnement. Le document de 

quarante-cinq pages est disponible sur internet, le grand public peut donc le consulter. 

Le schéma régional de l'énergie éolienne terrestre en Haute-Normandie détermine les zones 

propices, favorables au développement de cette activité sur le territoire, mais aussi le potentiel 

de la région pour recevoir de nouvelles installations à l'horizon 2020. La France s'est en effet 

engagée à développer les énergies renouvelables à hauteur de 23 % de la consommation 

d'énergie finale à cette échéance. 

Dans le document, les zones géographiques appropriées sont identifiées sur la carte de la région, 

les objectifs qualitatifs et quantitatifs figurent également sur le schéma. En Haute-Normandie, 

douze parcs éoliens terrestres sont en service pour un seul dans l'Eure (celui de Roman). Le 

nombre de parcs autorisés fait augmenter le nombre de sites qui fonctionneront prochainement. 

Ils sont au nombre de onze en Seine-Maritime, cinq dans l'Eure. Au total, la région représente 

348,5 mégawatts de puissance installée (en production ou autorisée), soit vingt-neuf parcs 

éoliens, constitués de 160 éoliennes. 

Plus d'informations sur le site : www.haute-normandie.developpement-durable. gouv.fr 
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la nouvelle Zone de Développement Eolien  

Cabrespine/Villeneuve/Citou/Caunes  
50MW (20 à 25 éoliennes)  

approuvée par le conseil municipal de Cabrespine le 27 avril 2011,  
est depuis juillet 2011 en attente de validation par le préfet 

 

 
 

       la fausse invitation sur le site de la CdCHM jusqu'à fin août 2011 
 

La nouvelle ZDE Cabrespine/Villeneuve/Citou/Caunes est-elle secrète? 

 
Malgré l'invitation sur le site de la Communauté de Communes, la carte de la nouvelle ZDE n'est pas disponible 

pour consultation.  

Par contre nous avons eu connaissance que : 
 

- le Conseil Municipal de Castans a refusé la ZDE de 2009 ; 
 

- un terrain à Citou aurait été ajouté (en faveur du projet sur le Cun de San Marti?) ;  
 

- dans la nouvelle ZDE, Villeneuve n'aurait plus suffisamment de terrain sur le St.Martin pour implanter les 8 

éoliennes prévues (compte-rendu du CM 4.2.2011). Cabrespine a refusé l’implantation d’une partie des éoliennes 

sur son territoire entre St.Martin et le Pré Tancat (CM 1.7.2011). Cabrespine sera donc obligé de trouver un 

endroit alternatif pour l’implantation des éoliennes dans cette nouvelle ZDE.  

Sauvons.cabrespine se demande: où pourra-t-on installer 20 à 25 éoliennes dans cette ZDE sans porter atteinte 

aux riverains? 

http://sauvons.cabrespine.free.fr/ZDE.html
http://www.hautminervois.fr/1-20682-Vers-un-developpement-durable.php
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La ZDE ci-dessous a été actualisée en sa partie nord (de façon approximative  

par sauvons.cabrespine) d’après de nouvelles données connues à ce jour. 
Lignes rouges = périmètre ZDE     Lignes jaunes = limites de communes 

la nouvelle Zone de Développement Eolien  

Cabrespine/Villeneuve/Citou/Caunes  
50MW (20 à 25 éoliennes)  

approuvée par le conseil municipal de Cabrespine le 27 avril 2011,  
est depuis juillet 2011 en attente de validation par le préfet 

 

Cette ZDE ne se conforme pas à la réglementation et aux recommandations en 

vigueur.  
 

Huit arguments de poids en contradiction avec la ZDE: 

1. Selon le plan Paysage Audois de 2005, cette ZDE est située dans la zone la plus protégée et la moins 

propice à l’implantation d’éoliennes.  
 

2. De même, d’après le Schéma Régional Eolien (loi dite Grenelle II) cette ZDE sera dans une zone 

«fortement déconseillée» à l’implantation d’éoliennes.  
 

3. Cette ZDE inclut pas moins de trois Zones Nationales d'Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF type 1).  
 

4. La partie sud de cette ZDE est en conflit avec un futur site Natura 2000.  Mais la partie nord est 

également impropre à l’implantation d’éoliennes d'après l’étude d’impact sur le Cun de San Marti par 

l’ONF(voir Echo de six ponts N°12). 
 

5. Cette ZDE est située trop près de nos habitations : de Cabrespine (850 m), de Pujol de Bosc (250 

m), de Serremijeanne (375 m), de Castans/Escandelle (650 m) et de Castanviels (850 m). Se basant sur 

le décret 2006-1099 de 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage, le Vademecum 

Eolien recommande une distance minimale de 1,5 à 2 km des habitations. Elle devrait être supérieure 

pour des éoliennes de plus  

de 2 MW (prévues dans cette ZDE).  
 

6. Depuis longtemps des chercheurs en médecinedémontrent des graves problèmes de santé causés par 

le bruit des éoliennes. Un consensus se dessine autour d'une distance minimale de 1,5 à 2 km des 

habitations. 
 

7. Cette ZDE est située à une distance de 2,5 km du parc éolien Pradelles-Cabrespine. D’après le 

Vademecum un écartement d'environ 5 km au minimum entre groupes homogènes d'éoliennes doit être 

recherché.  
 

8. La ZDE en question représente une catastrophetouristique en considérant: 

- le Gouffre Géant en cours de classement au Patrimoine Mondial à l’UNESCO;  

- le Castrum de Cabrespine où des fouilles archéologiques sont en projet; 

- une dizaine de circuits de randonnées (rien que dans cette zone); 

- l’impact visuel depuis la Cité de Carcassonne. 

http://www.payscarcassonnais.com/File/presa_arche.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SREolien-oct2010_cle1339dd.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map&layer=ZNIEFF%20type%201;ZNIEFF%20type%202;ZNIEFF%20marines
http://sauvons.cabrespine.free.fr/ChauvesSouris.html
http://cabrespine.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=9
http://ebookbrowse.com/additif-modificatif-au-vademecum-eolien-novembre-2008-pdf-d101348852
http://www.marne.pref.gouv.fr/sections/rubriques/l_etat_dans_la_marne/les_actions_de_l_eta/l_environnement/les_grands_themes/le_secteur_eolien_da/vademecum_eolien/downloadFile/file/Vademecum_eolien.pdf?nocache=1271237916.25
http://www.marne.pref.gouv.fr/sections/rubriques/l_etat_dans_la_marne/les_actions_de_l_eta/l_environnement/les_grands_themes/le_secteur_eolien_da/vademecum_eolien/downloadFile/file/Vademecum_eolien.pdf?nocache=1271237916.25
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/07/Phillips-1.pdf
http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/EOLIENNES/chouard_rapp_14mars_2006.doc
http://sauvons.cabrespine.free.fr/tourisme.html
http://sauvons.cabrespine.free.fr/ZDE.html


 
 

 
L'association ENE (Espace Nature Environnement) de Félines Minervois a 

été consultée sur le Schéma Régional Eolien.  

Le 2 septembre 2011, dans une lettre à la DREAL (Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), elle s'oppose avec 

vigueur à cette ZDE:  
...Encore peu impactée, cette région se développe doucement sous l’égide d’une douceur de vivre et autour 

d’une nature extrêmement riche et diversifiée. Aujourd’hui, l’engouement industriel et financier que représente 

l’éolien s’est développé dans de très nombreuses zones de notre massif (audois et héraultais) sans aucune 

cohérence globale. Ce manque de cohérence nous saute aux yeux à tous au fur et à mesure que les projets 

sortent de terre. ... J’attire donc ici tout particulièrement votre attention sur la mise en place de Zones de 

Développement éolien (ZDE)... située sur les communes de Cabrespine et Villeneuve-Minervois ... 
 

En premier lieu, il faut savoir que ce secteur concerne des Sites d’Importance Communautaire retenus au sein du 

réseau Natura 2000 en raison de leur importance pour la conservation des espèces de chauves souris ....  

Il s’agit ...« Gorges de la Clamoux » (FR9101451), périmètre reconnu comme abritant à différentes étapes de 

leur cycle biologique, 7 des 11 espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire recensées dans le domaine 

méditerranéen, ainsi que le plus important site européen pour le Minioptère de Schreibers (chauve-souris 

migratrice au long court). 

...concernent la GROTTE DE GAOUGNAS, protégée par l’Arrêté de Biotope n°96-1773 et située sur la 

commune de Cabrespine, à environ 1km de la ZDE ... 

En outre, le piémont de la Montagne Noire minervois présente un enjeu ornithologique important. La mise en 

place d’éoliennes impactera des couples d’Aigles royaux, Aigles de Bonelli, plusieurs couples de Circaètes Jean 

le Blanc, de Busards cendrés, de Faucons pèlerins, etc.  Cela impactera également la mise en place du corridor 

biologique menée dans le cadre du « plan de restauration du Gypaète barbu » entre les Massifs alpins et 



 
 

pyrénéens via les Grands causses où un programme de réintroduction est en cours.   
 

Face à ces enjeux ornithologiques et chiroptérologique (qui sont par ailleurs jugés fort à très fort dans ce secteur 

d’après la carte 6 du Schéma régional éolien), et face aux enjeux fort et très fort concernant la « sensibilité 

paysagère des territoires » (carte 5 du Schéma régional éolien), nous ne comprenons pas que des ZDE aient vu 

le jour sur le piémont Audois et Héraultais de la Montagne Noire... 
 

Afin de respecter nos engagements au niveau national (Arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des 

oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères), 

mais aussi au niveau européen (Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 appelée Convention de 

Berne, Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 appelée Directive Habitats Faune Flore, Directive 79-

409 (CE) dite Directive Oiseaux), nous vous demandons de bien vouloir classer le piémont de la Montagne 

Noire Audoise et Héraultaise en « Zone défavorable au développement de l’éolien, présentant des enjeux jugés 

très forts ». L’implantation d’éoliennes doit y être exclue pour des raisons réglementaires. ... 
 

Aussi, si le besoin s’en faisait sentir, nous sommes prêts à étudier et surtout participer à la mise en place de 

nouvelles ZDE bien moins impactables, par exemple en plaine et sans co-visibilité avec les sites d’importance 

culturelle tels que la Cité de Carcassonne... 
 

Vous comprendrez la grande inquiétude de la communauté scientifique internationale à l’idée que de nouveaux 

parcs éoliens soient implantés sur le versant Sud de la Montagne Noire (y compris ses crêtes), ainsi que la haute 

responsabilité qui incombe aux départements de l’Aude et de l’Hérault et donc de la région en matière de 

conservation d’espèces et d’habitats d’espèces... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12540 Fondamente 
 
Transmis par B.R.     
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024559957&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

ARRETE  

Arrêté du 13 septembre 2011 portant désignation du préfet coordonnateur au titre des 

dispositions du III de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement pour le projet de 

parc éolien du Bois de Belfays  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024559957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024559957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


 
 

 

NOR: DEVD1119899A 

 

Le Premier ministre,  
Vu la directive 85/337/CEE du Parlement et du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-1-1 ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66,  
Arrête : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

En application de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de la région Lorraine, préfet de la 
Moselle, est désigné comme préfet coordonnateur pour exercer la mission interrégionale d'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement au 
titre du projet de parc éolien du Bois de Belfays, pour la durée nécessaire à l'émission de l'avis prévu à cet article. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 13 septembre 2011. 

 
Pour le Premier ministre et par délégation : 

 
Le secrétaire général du Gouvernement, 

 
Serge Lasvignes 

 

 
http://www.manageo.fr/fiche_info/515374155/31/parc-eolien-du-bois-de-belfays-3.html 
 
Informations juridiques 

Date de création :01 septembre 2009 

Forme juridique :Société par actions simplifiée (SAS) 

Capital social :5 000 EURO 

SIRET :515 374 155 00031 
+ d'informations juridiques sur cette entreprise ? Cliquez ici 

Siège 

Adresse :100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE 

RCS :515 374 155 

Etablissement(s) :2 

Dirigeant principal 

Fonction :Président 

Nom :SOCIETE DU PARC EOLIEN DU BOIS DE BELFAYS  

Activité 

Code NAF :3511Z 

Libellé activité : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5FF42EC3B2591564EF36C09FCD6F9C15.tpdjo05v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000249712&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5FF42EC3B2591564EF36C09FCD6F9C15.tpdjo05v_1?idArticle=JORFARTI000024559960&cidTexte=JORFTEXT000024559957&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5FF42EC3B2591564EF36C09FCD6F9C15.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401421&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5FF42EC3B2591564EF36C09FCD6F9C15.tpdjo05v_1?idArticle=JORFARTI000024559963&cidTexte=JORFTEXT000024559957&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.manageo.fr/fiche_info/515374155/31/parc-eolien-du-bois-de-belfays-3.html
http://www.manageo.fr/entreprises/rapport/info.jsp?Siren=515374155&Nic=31
http://www.manageo.fr/


 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 
 
Bonsoir, 
 
ÉDIFIANT, ci-joint le discours du Président de la Région Picarde prononcé début septembre à l'occasion de 
l'inauguration du fameux parc d'activité du Gros Jean devant héberger des "éco-activités" dont essentiellement 
des sociétés de l'éolien... 
 
Ci-dessous le "meilleur" du discours : Sachant que notre Préfet de Région est un ultra-pro-éolien, je vous laisse 
imaginer ce que ces 2 là vont faire de notre région (ceux qui la traverse par l'A1 ou l'A16 n'en ont eu qu'un petit 
aperçu...).  
Mais réjouissez-vous notre Président veut accueillir à lui tout seul 1 éolienne sur 6 du parc total français (autant 
de moins chez vous) !!! 
Nous, nous allons développer le tourisme : Safaris en forêt d'éoliennes, visites de nacelles d'éolienne, j'en 
passe et des meilleurs (la mode actuellement chez nos promoteurs éoliens, c'est d'acheter la population en 
offrants des tas de cadeaux et prix dans nos manifestations associatives et sportives locales...) 
 

J'avoue ne plus avoir beaucoup d'espoir pour ma région  
 
Extrait du discours : 
...."La Picardie, la Somme, ont également fait le choix de la production d’énergies alternatives. L’énergie, sa 
production comme sa maîtrise, est un enjeu essentiel pour le climat, en même temps qu’un important levier de 
développement et de créations d’activités. C’est d’ailleurs l’un des axes majeurs du Schéma régional de 
développement économique adopté par la Région en 2006, qui repose sur une exigence d’excellence 
environnementale et de production propre et sûre, du Plan énergie climat régional, et du Plan régional énergie 
entreprises. 
 
C’est l’avenir qui se construit à travers une nouvelle conception de l’énergie plus proche du territoire. La crise 
est en effet profonde. Ce n’est pas un accident passager, un mauvais moment à passer pour repartir comme 
avant. Ce sont les manières de vivre, d’échanger, de produire qui doivent être réinventées en même temps que 
les règles économiques et financières. 
 
L’éolien est une solution alternative crédible aux modes de production ‘classiques’, c’est également une filière 
porteuse d’avenir… Avec plus de 700 mégawatts en service, la Picardie est la première région de France en 
puissance éolienne installée. 367 éoliennes se dressent déjà dans le paysage et 578 ont reçu leur autorisation 
de construction en juin 2010 ; et par définition, elles ne sont pas délocalisables ! 
 
Dans les dix prochaines années, une éolienne française sur six sera installée en Picardie : ce sont 70 éoliennes 
qui pourraient y être installées chaque année, pour un total de 1 100 éoliennes terrestres et une puissance 
cumulée de 2 800 MW. 
 
Etudes, terrassement et installation, construction, usinage, profilage, chaudronnerie et fonderie, location de 
grues et de nacelles, fabrication de vérins hydrauliques, de composants électriques, de raccords et de câbles, 
de pales et de nacelles, maintenance et entretien, serrurerie et distribution de l’électricité… 
L’inventaire des activités liées à l’éolien laisse entrevoir un beau gisement d’emplois. Le développement de la 
filière passe aussi par la capacité d’innovation des entreprises. Des entreprises, comme Mersen-France, à 
Amiens, Douce Hydro, à Albert, se diversifient, et s’inscrivent dans la filière éolienne. La Picardie, par ailleurs, 
dispose de nombreuses structures favorisant l’innovation, les universités, les écoles d’ingénieurs (UTC et 
Esiee) et les pôles de compétitivité. Certaines structures, comme le pôle énergies renouvelables «EnR» en 
Picardie maritime, le Centre de transfert de technologies robotique et composites (IndustriLab), ou encore l’éco-
parc industriel d’Amiens (Boréalia), s’intègrent parfaitement dans la filière éolienne. 
 
La Picardie a des atouts ! L’importance de son parc éolien, les savoir-faire de ses entreprises et des femmes et 
des hommes qui y travaillent ont déjà amené l’installation d’Enercon, de Nordex, spécialisées dans la 
maintenance éolienne, et, qui, à terme pourraient se lancer dans la production".... 
 
M.L. 

 



 
 

 
 
Inauguration du Parc environnemental d’activités de Gros Jacques 
Vendredi 9 septembre 2011 

Intervention de Claude GEWERC 
Président du Conseil régional de Picardie 
Sous réserve de prononcé 

*********** 
Monsieur le Préfet de Région, 
Madame le député, 
Monsieur le député, 
Monsieur le président du Conseil régional de Haute-Normandie, 
Madame la vice-présidente du Conseil général de la Somme, 
Madame la vice-présidente du Conseil général de la Seine-Maritime, 
Monsieur le président de la Communauté de communes de Bresles Maritime, 
Mesdames, Messieurs, 
Nous avons, en Picardie, depuis quelques années, pris la bonne habitude de travailler avec 
nos voisines… 
Les pôles de compétitivités i-TRANS et IAR, avec le Nord-Pas de Calais, et la Champagne 
Ardenne… La ré-installation du C8, notamment sur une politique de transport cohérente 
entre les Régions du Grand Bassin Parisien… Tout le travail sur le « Trait de côte », avec la 
Haute Normandie, travail que nous souhaitons poursuivre également avec le Nord-Pas de 
Calais et la Basse Normandie… La structuration de la filière verre, toujours avec la Haute- 
Normandie ! 
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Nous sommes rassemblés ici, sur ce ‘Parc environnemental’ d’activités de Gros-Jacques, 
pour ‘signer’ une autre réalisation avec nos voisins Hauts-Normands ! 
Ce parc, né de la volonté politique des élus de la communauté de communes Bresle 
Maritime, et soutenu par les deux Régions et les départements, offre aux entreprises un 
cadre particulièrement adapté au développement durable et à la protection de 
l’environnement. Maintenir la qualité de vie du territoire, veiller à la protection de 
l’environnement, développer durablement l’activité économique locale, tels sont les objectifs 
du site. 
La création de la pépinière d’entreprise dédiée aux énergies renouvelables (premier projet 
de ce type en France !) montre qu’il est tout à fait possible d’associer croissance 
économique et respect de l’environnement. La conception de ce bâtiment a bien entendu 
intégré la démarche de Haute Qualité Environnementale. Il abrite d’ores et déjà des 
entreprises dédiées à l’activité éolienne, Energie Team, Enercon, Gamesa, …, et qui 
développent des emplois locaux. 
La Picardie, et la Somme, vous le savez, ont fait clairement le choix d’investir dans les écoactivités. 
Secteur porteur d’avenir. En effet, d’après une enquête de 2009, 4 260 emplois 
sont directement générés par les écoactivités, soit une progression de 20 % depuis le début 
des années 2000 ; 677 entreprises sont concernées. Nous avons d’ailleurs signé, il y a 
quelques mois, signé une convention de partenariat. 
La Picardie, la Somme, ont également fait le choix de la production d’énergies alternatives. 
L’énergie, sa production comme sa maîtrise, est un enjeu essentiel pour le climat, en même 
temps qu’un important levier de développement et de créations d’activités. C’est d’ailleurs 
l’un des axes majeurs du Schéma régional de développement économique adopté par la 
Région en 2006, qui repose sur une exigence d’excellence environnementale et de 
production propre et sûre, du Plan énergie climat régional, et du Plan régional énergie 
entreprises. 
C’est l’avenir qui se construit à travers une nouvelle conception de l’énergie plus proche du 
territoire. La crise est en effet profonde. Ce n’est pas un accident passager, un mauvais 



 
 

moment à passer pour repartir comme avant. Ce sont les manières de vivre, d’échanger, de 
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produire qui doivent être réinventées en même temps que les règles économiques et 
financières. 
L’éolien est une solution alternative crédible aux modes de production ‘classiques’, c’est 
également une filière porteuse d’avenir… 
Avec plus de 700 mégawatts en service, la Picardie est la première région de France en 
puissance éolienne installée. 367 éoliennes se dressent déjà dans le paysage et 578 ont 
reçu leur autorisation de construction en juin 2010 ; et par définition, elles ne sont pas 
délocalisables ! 
Dans les dix prochaines années, une éolienne française sur six sera installée en Picardie : 
ce sont 70 éoliennes qui pourraient y être installées chaque année, pour un total de 1 100 
éoliennes terrestres et une puissance cumulée de 2 800 MW. 
Etudes, terrassement et installation, construction, usinage, profilage, chaudronnerie et 
fonderie, location de grues et de nacelles, fabrication de vérins hydrauliques, de composants 
électriques, de raccords et de câbles, de pales et de nacelles, maintenance et entretien, 
serrurerie et distribution de l’électricité… 
L’inventaire des activités liées à l’éolien laisse entrevoir un beau gisement d’emplois. 
Le développement de la filière passe aussi par la capacité d’innovation des entreprises. Des 
entreprises, comme Mersen-France, à Amiens, Douce Hydro, à Albert, se diversifient, et 
s’inscrivent dans la filière éolienne. La Picardie, par ailleurs, dispose de nombreuses 
structures favorisant l’innovation, les universités, les écoles d’ingénieurs (UTC et Esiee) et 
les pôles de compétitivité. Certaines structures, comme le pôle énergies renouvelables 
«EnR» en Picardie maritime, le Centre de transfert de technologies robotique et composites 
(IndustriLab), ou encore l’éco-parc industriel d’Amiens (Boréalia), s’intègrent parfaitement 
dans la filière éolienne. 
La Picardie a des atouts ! L’importance de son parc éolien, les savoir-faire de ses 
entreprises et des femmes et des hommes qui y travaillent ont déjà amené l’installation 
d’Enercon, de Nordex, spécialisées dans la maintenance éolienne, et, qui, à terme 
pourraient se lancer dans la production. 
Dans ce pays de Bresles où l’industrie du verre, la métallurgie ont façonné, structuré le 
territoire, je ne saurais terminer sans rappeler que le développement du secteur industriel est 
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une priorité régionale. La Picardie a fait, en 2004, le choix audacieux de miser sur l’industrie. 
Nous avons la conviction que l’industrie est le pilier majeur du développement économique 
de nos territoires, et nous avons défini une stratégie industrielle, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs économiques régionaux. 
En Picardie, comme ailleurs, l’industrie doit se réinventer. Un autre modèle de 
développement doit être construit, fondé sur la recherche et l’innovation, sur les mutations 
technologiques et sociales à venir, fondé également sur le respect des femmes et des 
hommes, sur la préservation de l’environnement. 
Avec plus de 700 mégawatts en service, la Picardie demeure la première région de France 
en puissance éolienne installée. 367 éoliennes se dressent déjà dans le paysage et 578 ont 
reçu leur autorisation de construction en juin 2010 ; et par définition, elles ne sont pas 
délocalisables ! 
Dans les dix prochaines années, une éolienne française sur six sera installée en Picardie : 
ce sont 70 éoliennes qui pourraient y être installées chaque année, pour un total de 1 100 
éoliennes terrestres et une puissance cumulée de 2 800 MW. Tout cela, sans oublier les 
projets de parcs éoliens off-shore prévus au large des côtes picardes. 
Etudes, terrassement et installation, construction, usinage, profilage, chaudronnerie et 
fonderie, location de grues et de nacelles, fabrication de vérins hydrauliques, de composants 
électriques, de raccords et de câbles, de pales et de nacelles, maintenance et entretien, 
serrurerie et distribution de l’électricité… 
L’inventaire des activités liées à l’éolien laisse entrevoir un beau gisement d’emplois. 
Le développement de la filière passe aussi par la capacité d’innovation des entreprises. La 
Picardie dispose de nombreuses structures favorisant l’innovation, les universités, les écoles 
d’ingénieurs (UTC et Esiee) et les pôles de compétitivité. Certaines structures, comme le 



 
 

pôle énergies renouvelables «EnR» en Picardie maritime, le Centre de transfert de 
technologies robotique et composites (IndustriLab), ou encore l’éco-parc industriel d’Amiens 
(Boréalia), s’intègrent parfaitement dans la filière éolienne. 
Il s’agit, aujourd’hui, pour nous, pour nos entreprises, nos centres de recherche d’inventer la 
nouvelle économie. Un enjeu : comment conquérir de nouveaux marchés, comment 
appliquer les savoir-faire dont nous sommes fiers, et qui ont fait la richesse de notre région, 
aux nouveaux emplois et aux nouvelles activités. 
 
 
====================================== ETRANGER =================================== 
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The Disaster of Wind Farming 
Monday, September 12, 2011 – by Staff Report 

  

Wind farms: The monuments to lunacy that will be left to blot the landscape. These pointless 

monstrosities will continue to proliferate until the Government sees sense ... [It] is fast becoming a full-

scale disaster bearing down on Britain. – UK Telegraph/ Christopher Booker blog 

Dominant Social Theme: Wind and solar power are good, indeed. They are kind to the environment and 

provide plenteous sources of cheap energy. 

Free-Market Analysis: This blog-article by Christopher Booker brings up fundamental points about the 

dysfunction of wind power in Britain. But one could make the case that the same problems affect mainland 

Europe and the US as well. 

We try to track elite memes, and it seems to us that – as we have long anticipated – time may be running out for 

the latest alternative energy movement. There are several turning points we think we are witnessing. 

When the latest green mania subsides, the alternative energy movement will be seen for the nonsensical fad it 

is. During the 1970s, billions were wasted on ludicrous energy schemes that had no chance of working out. The 

first decade of the 2000s has in many ways been a repetition of the 1970s, with the same dominant social 

themes of "sustainable energy" being promoted by the elites – with the same eventual problems and 

dysfunction. 

We recently wrote about an FBI raid on the solar-power company Solyndra, which received $535 million in 

federal loans under a green energy program promoted by President Barack Obama. The Obama 
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administration's fingerprints are all over Solyndra, which was apparently supposed to be a showcase for solar 

power. Instead, it is broke. Solyndra may mark a turning point for solar power in the US. 

Now comes this article in the Telegraph about wind power. It repeats many of the criticisms that we have read 

elsewhere. Wind turbines are huge, inefficient behemoths and anyone who lives near one of them is likely to be 

driven daft by the incessant whooshing noises when they are turned on. Here's some more from the article: 

In the nine years since I began writing here about wind turbines, I have been approached by more than 

100 local campaigns in every part of Britain, trying to fight the rich and powerful companies subsidy 

bonanza available to developers of wind farms. Having been the chairman of one such group myself, I 

know just how time-consuming and costly such battles can be. 

Alas, despite all the practical evidence to show why wind power is one of the greatest follies of our age 

... We can forget any last vestiges of local democracy. Our planning system is to be rigged even more 

shamelessly than before, to allow pretty well every with thousands of monster pylons, themselves up to 

400 feet high, marching across Scotland, Wales, Suffolk, Somerset and elsewhere to connect them to 

the grid. 

What is the reason for such "lunacy"? According to Booker, it is the EU that is driving wind power. The EU has 

set a target to "generate nearly a third of our electricity from 'renewables' – six times more than now – by 2020. 

Obviously this is impossible, Booker writes, but the Tory government is pressing ahead anyway with an 

ambitious building project that will entail the building of literally thousands of inefficient and colossal wind 

turbines. 

Booker points out that the continued focus in Britain on "green" energy is actually going to shove more British 

households into "fuel poverty." The investment directed toward wind turbines is made at the expense of 

replacing various coal-fired and nuclear power stations that now produce some 40 percent of British power. 

Unfortunately, British subsidies have made building wind farms a good deal more attractive financially than 

building practical energy plants that are needed. Eventually, the subsidies shall be abandoned as it becomes 

clear that wind power is not the key to future energy needs. 

This will leave, Booker writes, "vast areas of steel and concrete, which it will be no one's responsibility to cart 

away ... Alas, by that time the companies will all have gone bankrupt, and we shall be left with a hideous legacy 

as a monument to one of the greatest lunacies of our time." 

Whatever points Booker has made about Britain can no doubt be made regarding America as well. There are 

plenty of stories already in the American press about the annoyance of living close to one of these gargantuan 

turbines – the endless whooshing and hissing that permeates one's daily life and makes even the most 

mundane activities intolerable. 

Wind turbines are an inefficient blight. It takes up to a 1,000 tons of concrete to anchor one, and the actual 

output is spotty at best because wind is not constant. Coal-fired plants must be kept online to compensate for 

wind outages. In addition to being a blight on the environment, wind turbines kill birds. 

Not only that, but when turbines ARE generating power, they are often generating too much, and current 

transmission grids have no way of storing the excess power. Transmission lines are extraordinarily expensive. 

Conclusion: Once again, governments have distorted the Invisible Hand of the market by subsidizing wind 

power. Booker is likely correct. The end result of this latest green mania will be thousands of useless, titanic 

turbines dotting hitherto pristine areas – areas that were environmentally sound until tens of thousands of tons 

of concrete were injected into the region to support the erection of inefficient, bird-killing devices. Unless the 

subsidies that support these turbines are repealed, this is doubtless the outcome from this latest outbreak of 

green lunacy. 
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