
 
 

PRESSE DU 19.09.2011  
  
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 ================================== 

ALLIER-CITOYEN 

ttp://www.allier-citoyen.com/les-etudes/dossier-economique-fiscal-des-eoliennes/ 

Une seule éoliennes détruit l’impôt sur le revenu de 6000 foyers 

fiscaux 

 » Je suis Ludovic Grangeon, président de l’Adermob, une association qui a été créée en Montagne 

Bourbonnaise (voir la carte) pour s’occuper du développement économique local. 

 

Nous avons été amenés à nous occuper d’une opération d’éoliennes qui s’est implantée en montagne 

Bourbonnaise : d’abord parce qu’elle avait un impact économique et surtout parce qu’elle dégradait 

notre environnement en causant un certain nombre de dégâts, notamment en matière touristique. 

Une fois que nous avons fouillé cette opération, nous nous sommes attachés à regarder quel était l’impact de 

cette opération : elle n’a pas créé un seul emploi dans la région pour un volume d’investissement 

d’environ 30 millions d’euros. 

 

Bien pire, après avoir fait une étude économique (consulter l’étude) assez fouillée, dont la Cour des 

Comptes nous a rendu acte par un courrier personnel de son premier président (voir le courrier), nous nous 

sommes rendus compte qu’une opération d’éoliennes – et c’est vrai pour toutes les opérations d’éoliennes que 

l’on voit en France – détruit l’impôt sur le revenu de 6000 foyers. 

 

Chaque fois que vous voyez une éolienne implantée en France, ce sont 6000 foyers fiscaux qui auront versé 

cette année là l’impôt pour rien ! 

 

Par ailleurs, ce produit de défiscalisation, permet à un certain nombre decontribuables fortunés de se 

soustraire à l’impôt de façon extrêmement importante, puisqu’un contribuable peut facilement soustraire 

à l’impôt plus de 100 000 euros par an en investissant dans les éoliennes. 

 

Malheureusement, à force d’incitations fiscales, le gouvernement est ainsi parvenu à faire des éoliennes, non 

plus un produit environnemental, mais un pur produit fiscal dans lequel ces promoteurs ont 

malheureusement peu de choses à faire avec l’environnement et le développement durable. » 

Ludovic Grangeon, 

enseignant chercheur en économie, 

http://www.allier-citoyen.com/les-etudes/dossier-economique-fiscal-des-eoliennes/
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http://maps.google.fr/maps?q=La+chabanne+03&hl=fr&ll=46.012224,3.757324&spn=10.422204,22.148438&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.282118,22.148438&vpsrc=6&t=h&z=6
http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2011/09/aspects-economiques-eoliennes.pdf
http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2011/09/courrier-cour-des-comptes1.jpg


 
 

président de l’association Adermob, 

membre du Collectif Allier Citoyen. 

Annexesdudossier 

 Courrier de réponse du premier président de la Cour des Comptes. 

 Une du journal « le Cri du Contribuable« . 

 Article du site Contrepoint, citant l’étude. 
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-le-refus-de-l-obligation-d-achat-peut-etre-
legal,25028 

Eolien: le refus de l’obligation d’achat peut être légal 
Le 19 septembre 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Energies non carbonées, Politique & Société, Entreprises 

 

D’une façon générale, la rémunération d’exploitant de fermes éoliennes se fait au travers d’une 
obligation d’achat, par EDF, de l’électricité produite à un tarif régulé. Le tout étant financé via la 
contribution au service public de l’électricité (CSPE). 
En théorie, toute société de développement éolien peut donc bénéficier de ce dispositif. En 
pratique, cela n’est pas tout à fait le cas. Un exemple vient d’en être donné par un récent arrêt 
rendu par la cour administrative d’appel de Nantes et commenté par Arnaud Gossement. 
  
Dans une note mise en ligne sur son blog, l’avocat rappelle les faits: un promoteur de parc 
éolien dépose, en juin 2007, une demande de permis de construire pour ses trois 
aérogénérateurs, dans une zone située hors zone de développement éolien (ZDE). Les services 
de l’Etat lui opposent une fin de non-recevoir, au motif que son dossier, faute d’études d’impact 
et paysagère, est incomplet. 
  
L’entreprise ne se démonte pas et envoie à l’électricien historique une demande de contrat 
d’achat. Laquelle est refusée par EDF. 
L’industriel forme alors un recours gracieux contre cette décision de refus, puis un recours 
contentieux, tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, devant le 
tribunal administratif d’Orléans. Par jugement du 2 mars 2010, les magistrats orléanais rejettent 
ce recours. Qu’à cela ne tienne, le promoteur éolien interjette appel de cette décision. Laquelle 
est, sans surprise, confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes, le 18 juillet 2011. 
  
Sans surprise car, pour pouvoir bénéficier du tarif de rachat, l’industriel aurait dû être en 
possession d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA), lequel devait être joint à la 
demande de permis de construire. 
  
Autre problème: le pétitionnaire n’a reçu, de l’administration, une lettre de notification du délai 
d’instruction de son dossier que 4 mois après avoir déposé sa demande de permis de construire. 
Or il aurait dû mettre l’administration en demeure de lui répondre dans les délais impartis (2 
mois) plutôt que de considérer l’accord comme «tacite». 
  
Au total, la cour administrative d’appel de Nantes considère qu’en l’absence de CODOA et de la 
lettre de notification du délai d’instruction, le dossier déposé auprès d’EDF était lui aussi 
incomplet. En conséquence, l’électricien semi-public était bien dans son droit de refuser 
d’acheter à tarif imposé l’électricité produite par les trois machines du demandeur. 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/15/eolien-legalite-d-un-refus-de-contrat-d-
achat-oppose-par-edf.html 

Eolien : légalité d'un refus de contrat d’achat 
opposé par EDF 
Posté par , le 15 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre un arrêt (n°10NT00825) par 

lequel elle a confirmé la légalité d’une décision de refus de contrat d’achat, opposée par EDF à une société de 

développement d’un projet de parc éolien, dans le cadre du régime antérieur à la création des ZDE. Analyse. 

I. Les faits 

Une société de développement d’un projet de parc de trois éoliennes situées hors ZDE, 

 a déposé un dossier de permis de construire, le 7 juin 2007 ; 

 a reçu un courrier du service instructeur l’informant du caractère incomplet de son dossier, le 3 juillet 2007 ; 

 a reçu une lettre de notification du délai d’instruction, le 13 novembre 2007 ; 

 a déposé le 11 décembre 2007 un dossier de demande de contrat d’achat auprès d’EDF tendant au bénéfice du régime de 
l'obligation d'achat applicable avant la création des ZDE. 

Aux termes de l’arrêt ici commenté, cette société s’est vue opposé, par EDF, un refus de contrat d’achat d’électricité, soumis 

au régime antérieur, au motif qu’elle ne démontrait pas que son dossier de permis de construire était complet au 15 juillet 

2007. 

II. La procédure 

La société de développement éolien a alors formé un recours gracieux contre cette décision de refus. Elle a ensuite formé 

un recours contentieux, tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, devant le Tribunal 

administratif d’Orléans. Ce dernier a rejeté son recours par jugement du 2 mars 2010. La société éolienne a alors interjeté 

appel de cette décision. La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt, ici commenté, le 18 juillet 2011. 

II. La question de droit 

Cette affaire a trait au bénéfice du régime de l’obligation d’achat antérieur à la création des zones de développement éolien . 

L’implantation d’une éolienne à l’intérieur d’une telle zone est une condition du bénéfice de l’obligation d’achat par le 

producteur. Tel n’était pas le cas avant 2007. 

Au cas présent, la demande de contrat d’achat présentée par le producteur à EDF était fondée sur les dispositions du décret 

du 4 septembre 2007. Aux termes de l’article 6 de ce décret, un projet éolien pouvait bénéficier de l’obligation d’achat, 

même situé en dehors d’une Zone de développement de l’éolien, dés l’instant où le demandeur justifiait avoir, avan t le 15 

juillet 2007, reçu un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA) et déposé demande de permis de construire 

complète : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/15/eolien-legalite-d-un-refus-de-contrat-d-achat-oppose-par-edf.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/15/eolien-legalite-d-un-refus-de-contrat-d-achat-oppose-par-edf.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/


 
 

« Tout producteur titulaire d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité délivré avant le 15 juillet 2007, ainsi 

que du document attestant du dépôt, avant le 15 juillet 2007, de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est 

requis, a droit, à sa demande, à un contrat d'achat pour l'électricité produite par une installation d'une puissance installée 

inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie mécanique du vent implantée dans une zone interconnectée au réseau 

métropolitain continental et se trouvant en dehors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien. 

Pour l'application du présent article, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la 

somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui sont susceptibles de fonctionner 

simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et 

des établissements, tel que défini par l'article R. 123-221 du code de commerce. » 

La question dont la Cour administrative d’appel de Nantes était de savoir si un producteur peut justifier du dépôt d’une 

demande complète de permis de construire avant le 15 juillet 2007 alors que la lettre de notification du délai d’instruction de 

sa demande ne lui a été adressée que postérieurement, ici le 13 novembre 2007. 

III. La confirmation de la légalité du refus de contrat d’achat 

Aux termes de l’arrêt ici analysé, la Cour administrative d’appel de Nantes va rejeter l’appel dirigé contre le jugement du 

tribunal administratif d’Orléans. 

Pour ce faire, elle rappelle tout d’abord que le demandeur d’un permis de construire, qui ne reçoit pas la lettre de notification 

d’instruction dispose de la possibilité d’introduire une procédure de mise en demeure : 

« Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du 

délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son 

avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa 

de l'article R. 421-12 ; qu'il ressort des termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme que le caractère 

incomplet du dossier de demande de permis de construire se déduit, faute pour le pétitionnaire d'avoir 

réquisitionné l'autorité compétente à fin d'instruction de sa demande, de l'absence de lettre de notification du délai 

d'instruction ». 

Dés lors, selon cette analyse, le pétitionnaire qui n’a pas été rendu destinataire d’une lettre écrite de notification du délai 

d’instruction doit, non pas se prévaloir d’une lettre de notification « tacite » mais enclencher cette procédure de mise en 

demeure : 

« Considérant que, dans le cadre d'un projet d'implantation sur le territoire de la commune X d'un parc comptant 

trois éoliennes, situé en dehors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien, la SOCIETE X a déposé le 11 

décembre 2007 auprès de la SA EDF un dossier de demande de contrat pour l'achat de l'électricité produite par ce 

parc ; qu'au préalable, le préfet d'Eure-et-Loir avait délivré le 27 mars 2007 à la SOCIETE X un certificat ouvrant 

droit à l'obligation d'achat par la SA EDF de l'électricité produite ; que la requérante avait par ailleurs déposé le 7 

juin 2007 un dossier de demande de permis de construire ; que par un courrier du 3 juillet 2007, le service 

instructeur l'a informée du caractère incomplet de son dossier et l'a invitée à fournir des études d'impacts et 

paysagère complètes ; que la lettre de notification du délai d'instruction ne lui a été adressée que le 13 novembre 

2007, soit postérieurement à la date du 15 juillet 2007 fixée par l'article 6 précité du décret du 4 septembre 2007 ; 

que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE X, les dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de 

l'urbanisme ne permettent pas à un pétitionnaire de bénéficier tacitement d'une lettre de notification du délai 

d'instruction d'une demande de permis de construire ; qu'enfin, il ne ressort pas des motifs des décisions 

contestées que la SA EDF se serait fondée sur l'instruction détaillée relative aux zones de développement de 

l'éolien laquelle, au demeurant, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, la SA EDF a pu, sans 

commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de la SOCIETE X au motif que la lettre de notification du délai 

d'instruction de sa demande de permis de construire attestant du dépôt d'un dossier complet n'était pas antérieure 

au 15 juillet 2007 ». 



 
 

Par voie de conséquence, à défaut de pouvoir justifier du caractère complet de sa demande de permis de construire au 

moyen de la production d’une lettre de notification du délai d’instruction antérieure au 15 juillet 2007, le producteur ne peut 

démontrer l’illégalité du refus de contrat « hors ZDE » qui lui a été opposé par EDF. 

En l’espèce, à suivre le raisonnement de la Cour, le pétitionnaire aurait dû enclencher la procédure de mise en demeure, 

d’une part pour qu’il ne puisse être déduit de l’absence de lettre de notification le caractère incomplet de sa demande de 

permis, d’autre part pour qu’il puisse, plus rapidement, bénéficier du permis lui-même. 

Certes la question de l’obligation d’achat « anté ZDE » ne devrait plus se poser fréquemment. Reste que cet arrêt de la 

Cour administrative d’appel de Nantes est intéressant du point de vue du rôle du pétitionnaire dans l’instruction des 

demandes de permis de construire. 

Il convient de toujours rester actif et vigilant et de ne jamais hésiter à introduire cette procédure de la mise en demeure de 

l’article R.421-14 du code de l’urbanisme. Cette vigilance est également de mise s’agissant, par exemple, du caractère 

complet du dossier sur le fondement duquel les autorités consultées émettent un avis au cours de cette instruction.   
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AMSC - SINOVEL : première affaire d'espionnage industriel 

dans l'éolien offshore 

Posted: 19 Sep 2011 03:18 AM PDT 

 
DEVENS - (Etats-Unis) - 19/09/2011 - 3B Conseils-Mer-veille-MRE - 

Par Francis Rousseau 

L'équipementier AMSC (American Superconductor Corporation) qui est en train de mettre au point en ce 

moment plus ou moins secrètement SeaTitan, une turbine de 10 MW qui sera l'éolienne offshore la plus 

puissante du marché, (plusieurs constructeurs sont déjà sur ce créneau) a annoncé sur son site web 

corporate le 14 septembre 2011 (ICI) qu'un de ses employés a été payé par Sinovel, le n°1 chinois des 

turbines éoliennes, pour "voler" des éléments-clés de sa technologie. Cette accusation tombe pour Sinovel 

en pleine période de promotion de la derniere-née de ses turbines offshore la SL6000 de 6 MW. Sinovel les 
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aurait utilisés pour améliorer les performances de son éolienne de 1,5 MW (sous licence Fuhrländer en 

Allemagne) en dérobant des codes et des composants électroniques clé du noyau. AMSC a porté plainte au 

civil et au pénal contre Sinovel et d'autres parties à la fois en Chine et aux Etats-Unis pour "usage 

frauduleux de la propriété intellectuelle". L'affaire est grave et les sanctions n'ont pas traîné. L’employé de 

chez AMSC qui a été accusé de perpétrer le forfait est actuellement sous les verrous en Autriche sous le chef 

d'inculpation "d'espionnage industriel". Le mot est lâché ! Même s'il n'est pas neuf en matière de 

technologies et surtout de technologies éoliennes, c'est en tout cas la première fois dans la jeune histoire de 

cette industrie qu'une telle plainte est déposée officiellement devant les tribunaux. 

 

Ceci est l'alerte gratuite. 

Depuis le 2 septembre 2011, pour lire l'article dans sa totalité et en savoir encore plus, merci de vous 

abonner au Daily News deMer-Veille.com, portail dédié aux énergies renouvelables de la mer. 
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Les projets en cours dans le Jura 
 
Publié le 19/09/2011 à 00:00 
Jura 

Le ton monte dans le canton de Gendrey autour du projet éolien 
 

Chamole 

Le projet le plus avancé du Jura. Neuf éoliennes doivent être implantées par la société Intervent, d’une 
puissance de 3 MW chacune. La ZDE a été obtenue le 24 octobre 2009. Les partenaires travaillent au 
financement citoyen d’une éolienne. 

Champagney 

La société Iberdrola (espagnole) a contacté la commune pour implanter un parc éolien forestier (au moins cinq 
machines de 2 ou 3 MW). Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour le projet. Un mât de mesure 
doit être implanté en novembre. 

Viry 

EDF Énergies nouvelles veut implanter 9 machines principalement sur le territoire de la commune de Viry. Le 
mât de mesure mis en place depuis un an et demi « donne des résultats favorables indique Jean-Daniel Maire, 
le maire, Le projet est viable et le développeur continue les études techniques. » 

Bois-d’Amont 

La société Eoljoux prévoit d’installer 7 éoliennes sur la commune de Chenit en Suisse. Elle souhaite prolonger 
ce projet par l’implantation de 3 machines dans le haut Jura, aux Petits Plats. La commune de Bois-d’Amont est 
en réflexion pour savoir si elle s’associe à ce projet, mais il présente un problème majeur puisque la préfecture 
de région, dans une étude menée en 2008, et le PNR, ont estimé que le secteur n’était pas propice à l’éolien 
alors qu’il l’est côté suisse. 

Lajoux 

Le conseil municipal a été saisi d’un projet d’implantation d’éoliennes sur un terrain privé. 

http://www.mer-veille.com/
http://www.leprogres.fr/jura/2011/09/19/les-projets-en-cours-dans-le-jura
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Arinthod 

La société Opale souhaite implanter des éoliennes en Petite montagne. « Le projet est toujours dans les tuyaux 
» observe Jean-Louis Delorme, président de la communauté de communes. On attend le schéma régional 
climat air énergie (SRCAE) (1) pour voir si la Petite Montagne en est exclue ou pas. » 

Dole 

La communauté de communes du Grand Dole a lancé un appel d’offres pour faire une étude de gisement éolien 
sur son territoire. Il s’agit de connaître le potentiel du territoire pour répondre aux sollicitations des 
développeurs. 

(1) Le SRCAE comprend un schéma régional éolien (SRE) qui va définir les zones favorables au 
développement de cette énergie sur le territoire régional. 
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Jura.Le ton monte dans le canton de Gendrey autour du projet 
éolien 
 

Publié le 19/09/2011 à 00:00 

 

Parc éolien. Le climat se dégrade entre les anti et les pros éoliens sur le nord 
Jura. Les premiers veulent faire capoter le projet alors que les élus prônent le 
développement durable et les retombées économiques 

Le ton monte dans le canton de Gendrey. Un climat délétère s’est installé dans les communes concernées par 
le projet d’implantation d’un parc éolien. Les anti-éoliens, regroupés dans un collectif, ont affiché depuis cet été 
nombre de pancartes dans leurs maisons. Et les pro-éoliens, notamment les élus de la communauté de 
communes Jura Nord (CCJN), réaffirment leur position. 

Certains, comme Michel Ganet, conseiller général, vont même jusqu’à taguer les pancartes. « Ce n’est pas la 
guerre, au contraire, on parle librement, soutient-il, moi quand je les rencontre j’aime bien leur dire : vous avez 
une pancarte, sachez que je vais écrire dessus, « donc oui au nucléaire si vous êtes contre les éoliennes ? » 

Le projet présenté par la société Opale Énergies Nouvelles prévoit l’implantation d’une dizaine de machines sur 
les communes de Pagney, Gendrey, Rouffange et Saligney, d’une puissance de 2,5 MW environ. La 
communauté de communes Jura Nord (CCJN) soutient ce projet sur son territoire et, après avoir été approuvé 
en conseil communautaire, son président Denis Jeunet a déposé un dossier de zone de développement éolien 
(ZDE) auprès du préfet. Ce dernier rendra un avis après un délai de six mois, temps nécessaire à l’instruction 
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du dossier. « En février 2012 nous serons fixés », observe Denis Jeunet. D’ici là, en novembre, un mât de 
mesure sera implanté à Rouffange, il permettra de déterminer s’il y a assez de vent. 

Mais autour de l’avancée du dossier les positions se radicalisent dans chaque camp. 

Une centaine d’habitants anti-éolien a rejoint l’Association pour la protection des paysages, de l’habitat et des 
habitants du canton de Gendrey, qui est née au printemps 2010. Et ils comptent bien faire capoter le projet. 

« C’est une vision rêvée du monde rural, tonne Denis Jeunet, président de la CCJN. Pour eux, la campagne ce 
sont des collines et des vaches dans les prés, des choses simples et bucoliques. » Mais pour l’élu « il faut sortir 
de la logique pétrole-nucléaire et s’inscrire résolument dans une politique de développement durable. » Il met 
surtout en avant « l’aspect économique non négligeable. Nous attendons des retombées financières grâce aux 
taxes. » Et d’évoquer : « On accuse une perte de trois cent cinquante emplois secs en quatre ans avec l’arrêt 
des sites industriels de Tefal et Spiranyl. Ce n’est pas négligeable pour les élus. » Alors Denis Jeunet fait les 
comptes : « Nous pouvons attendre 500 000 euros de compensation au titre des mesures d’accompagnement 
et 112 000 euros annuels pour la communauté de communes. » Avec les loyers et les taxes foncières chaque 
commune peut espérer environ 10 000 euros annuels par éolienne. Ainsi Yves Gillot, maire de Rouffange 
argumente : « On est la plus petite commune du canton. Notre budget est de 70-80 000 euros, si on a deux 
éoliennes, les retombées financières représenteront plus du quart de notre budget. Je pense que les jeunes 
d’aujourd’hui qui seront les élus de demain, nous diront merci. » Le maire de Pagney lui, voit « une opposition 
radicale et dure de certains anti, qui sont déjà en campagne dans la perspective des élections municipales de 
2014. » 

« Il faut faire de l’éolien, soutient Jean-Pierre Laurent, président de la société Opale, porteur du projet sur le 
Jura Nord. C’est l’un des objectifs du Grenelle de l’environnement. Le territoire a été ciblé dans une logique de 
concertation, il n’est pas une zone d’espace remarquable. » Et le développeur cite pour exemple le site du 
Lomont (Doubs) : » On a commencé à travailler sur le projet en 2001 et il a vu le jour en 2007. En 2011, on a 
déposé une ZDE pour l’extension du site, à la demande des élus locaux. […] Les gens vivent avec les 
éoliennes, aujourd’hui il n’existe plus aucun problème. » 

Nathalie Bertheux 

====================================== ETRANGER =================================== 
ALLEMAGNE 

 
 
Camarades !! 

 
Quand on dit que les banques sont derrière l’éolien, en voici la preuve éclatante pour l’Allemagne. 
La banque allemande KFW se présente comme « l'un des premiers financiers mondiaux dans 
l’énergie ». Elle avoue avoir' soutenu financièrement l'an dernier en Allemagne 80 % des nouvelles 
éoliennes implantées,  
et 40 % des nouvelles installations photovoltaïques. Voyez le court article du Monde (non signé) ci-après. 
Il faut le faire savoir. -jp 

 

Allemagne : 

250 milliards d'euros nécessaires  

pour sortir du nucléaire 

LEMONDE.FR avec AFP,  19.09.11  

La banque d'investissement de l'Etat allemand, KFW, a estimé lundi 19 septembre à 250 milliards d'euros 

au total les investissements nécessaires en Allemagne d'ici 2020 pour sortir du nucléaire et passer aux 

énergies renouvelables. 

La banque elle-même "va mettre à disposition 100 milliards d'euros au cours des cinq prochaines 

années pour des investissements dans l'énergie en Allemagne", selon un communiqué. KfW 
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estime "à 250 milliards d'euros le montant supplémentaire d'investissements nécessaires jusqu'en 

2020", soit 25 milliards d'euros par an en moyenne, à la charge des entreprises, de l'Etat et des 

particuliers. 

Environ 144,6 milliards d'euros d'investissements sont attendus pour la production d'énergies 

renouvelables ainsi que 62 milliards d'euros dans le chauffage à partir de renouvelables, a détaillé la 

banque dans une étude. S'y ajoutent 17 milliards d'euros pour améliorer "l'efficacité énergétique", c'est-

à-direlimiter le gâchis, 9,7 à 29 milliards pour le réseau électrique, et 5,5 à 10 milliards d'euros pour des 

centrales à gaz supplémentaires. 

La facture est susceptible de s'alourdir encore lors de la construction effective des nouveaux équipements 

et si l'Allemagne se donne des objectifs plus ambitieux de réduction des gaz à effet de serre, ajoute KFW. 

La banque, qui se présente comme "l'un des premiers financiers mondiaux dans l'énergie", 

indique avoir soutenu financièrement l'an dernier en Allemagne 80 % des nouvelles éoliennes implantées, 

et 40 % des nouvelles installations photovoltaïques. Elle finance également des travaux d'isolation de 

bâtiments. La KFW intervient en accordant des crédits et des garanties financières, à des taux bas et de 

longue durée. 

Le gouvernement allemand a décidé après la catastrophe de Fukushima defermer d'ici fin 2022 tous les 

réacteurs nucléaires du pays, tout en augmentant la part des énergies renouvelables, qui 

doivent représenter 80 % de la production d'électricité totale du pays en 2050, contre 17 % l'an dernier. 

-cor 
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