
 
 

PRESSE DU 21.09.2011  
  
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 ================================== 

ECOLOGIE et EOLIENNES – A LA GRECQUE 

21 sept. 2011 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: 

 
La Grèce va construire le plus grand parc éolien d'Europe dans une réserve 
d’oiseaux « Natura 2000 » sur l’île de Skyros.  

La dette publique de la Grèce augmentera afin de payer d'importantes 
subventions au promoteur éolien pendant 20 ans. - Est-ce bien sage? 

Save The Eagles International (STEI - Sauvez les Aigles International) s'inquiète 
de ce que l'Union Européenne laisse la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et 
l’Irlande s'endetter davantage pour financer encore plus de parcs éoliens. 
Davantage d’oiseaux rares seront donc gravement perturbés et/ou tués. De 
surcroît, la zone Euro sera de plus en plus difficile à maintenir. Mark Duchamp, 
président de STEI, précise: « il faut noter que l’Espagne à elle seule paie 
actuellement 8 milliards d’euros par an en subventions pour soutenir sa politique 
d'énergie verte. Non seulement ceci contribue à alimenter le déficit budgétaire, 
donc à augmenter la dette publique de l’Espagne chaque année, mais en plus les 
subventions ruineuses vont s'accroître puisque davantage de parcs éoliens sont 
prévus. » 

STEI a été alerté du projet de construction de 111 éoliennes de 3 MW du côté sud 
de l’île de Skyros, à l’intérieur d’une Zone de Protection Spéciale. Cette ZPS est 
un endroit privilégié de reproduction pour une espèce rare de chevaux, le Skyros, 
en plus d'abriter la plus grande colonie de faucons d'Eleonore du pays (falco 
eleonorae, une espèce protégée). 



 
 

La Société Hellénique d'Ornithologie (partenaire de Birdlife), la Société Hellénique 
de Zoologie, et la Société Hellénique d'Ecologie ont publié un rapport en 2010 
dans lequel ils recommandent que les éoliennes soient exclues des ZPS et des 
IBA abritant des espèces sensibles. Ceci inclut la ZPS de l’île de Skyros 
(GR2420006: Skyros Oros Kochylas), selon la carte du rapport, page 36 (1). 

Le gouvernement grec n’a pas tenu compte de ce sage conseil, et a autorisé le 
projet de grand parc éolien dans la ZPS en question. Apparemment, la 
Commission Européenne ne s’y est pas opposée. Répondant à une question écrite 
de l’un des Membres du Parlement Européen, elle a écrit: « il relèvera de la 
responsabilité des autorités grecques d’assurer que ces provisions soient 
appliquées ». Il s'agit des provisions relatives à l'emplacement et au 
fonctionnement des projets éoliens dans les zones Natura 2000, qui comprennent 
les ZPS. 

Duchamp tire la sonnette d'alarme: « Les Directives Européennes sur les parcs 
éoliens dans les zones Natura 2000 sont en fait un guide qui indique comment 
obtenir le permis d'implanter des éoliennes, et donc de tuer des oiseaux, dans les 
réserves naturelles d'Europe ». 
 
STEI s'oppose à la décision de principe de Bruxelles d'autoriser l'installation de 
parcs éoliens dans les zones Natura 2000. « Pourquoi s’embêter à créer des 
réserves naturelles si l’on y permet l'installation de structures industrielles qui sont 
léthales aux oiseaux et aux chauves souris? » demande Duchamp. « C’est 
absurde, et cela mènera à l’extinction de nombreuses espèces protégées à travers 
l’Europe. »  

 

   (1) - ZPS de l'île de Skyros: voir la légende en anglais sous la carte en page 36 -
 “exclusion criterion 3” -
 http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi
.pdf      

Contact: 

Mark Duchamp 

Save.the.eagles@gmail.com 
+34 693 643 736 

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

ECOLOGIE et EOLIENNES – A L’ALLEMANDE 

http://www.romandie.com/news/n/_L_Allemagne_veut_planter_plus_d_eoliennes_en_foret200920
111709.asp 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf
http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Save.the.eagles@gmail.com
http://www.romandie.com/news/n/_L_Allemagne_veut_planter_plus_d_eoliennes_en_foret200920111709.asp
http://www.romandie.com/news/n/_L_Allemagne_veut_planter_plus_d_eoliennes_en_foret200920111709.asp


 
 

 

Romandie News 

 Texte       
  

L'Allemagne veut planter plus d'éoliennes en forêt 

 
Berlin - L'Allemagne veut planter davantage d'éoliennes dans ses forêts, qui couvrent un tiers du territoire, 
a fait savoir mardi le ministère de l'Environnement dans un communiqué commun avec le groupement 
d'associations écologistes Deutscher Naturschutzring (DNR). 
 
Sans implantation d'éoliennes dans les forêts, les régions les plus boisées d'Allemagne n'atteindront pas 
les objectifs de développement des énergies renouvelables. Je vois donc de bonnes opportunités dans ce 
domaine, a dit Torsten Bischoff, responsable de l'énergie éolienne au sein du ministère. 
 
Le DNR a lui rappelé que les forêts avec une flore et une faune anciennes et diversifiées n'entraient pas 
en ligne de compte pour l'implantation d'éoliennes et appelé à se concentrer sur des plantations moins 
fragiles, comme celles d'épicéas ou de pins. 
 
Le groupement d'associations écologistes a rappelé que l'évolution technologique permet désormais aux 
éoliennes de tourner à 200 mètres de hauteur, bien au-dessus de la cime des arbres. 
 
La forêt couvre au total 11 millions d'hectares en Allemagne. 
 
Le gouvernement allemand a décidé en mars dernier de tourner le dos d'ici fin 2022 à l'énergie nucléaire 
et de renforcer les énergies vertes. Celles-ci doivent représenter en 2050 environ 80% de la production 
d'électricité du pays, contre moins de 20% l'an dernier. 
 
 
(©AFP / 20 septembre 2011 17h45)  

Une réaction : 

Oui, il semble que la grosse industrie éolienne allemande et la ou les banques qui sont derrière sont 
devenus complètement folles, car tout arbre est un puits de carbone. Il s’agit sans doute là d’un effet 
d’annonce. On tâte le terrain pour voir comment les Allemands vont réagir. Sachant que le rapport des 
Allemands à la forêt est traditionnellement viscéral, irréfragable, total et n’a rien à voir avec notre 
sensibilité forestière (en France, on se moque des forêts).  
Il faudra une propagande très fine et efficace pour convaincre les Allemands de souiller leurs 11 millions 
d’hectares avec de telles machines. On espère peut-être que la sensibilité des jeunes générations 
allemandes a changé ? 

Quand, en plus, des « écolos » souhaitent remplacer les essences actuelles par des résineux, alors là, 
bonjour les incendies dus aux éoliennes et les incendies tout court ! 
Enfin, on attend des précisions sur le coût de cette opération. Installer de telles machines en forêt n’est 
pas si simple. 
Bref un effet d’annonce.  
Dont il faut suivre néanmoins l’évolution de très très près. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-
allemagne-veut-planter-des-eoliennes-en-foret,25083 

L’Allemagne veut planter des éoliennes en forêt 
Le 21 septembre 2011 par Célia Fontaine 
  Energie, Production d'énergie, Energie renouvelables, Sites et sols naturels, Energies non carbonées 

http://www.romandie.com/news
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-allemagne-veut-planter-des-eoliennes-en-foret,25083
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-allemagne-veut-planter-des-eoliennes-en-foret,25083
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
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http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.romandie.com/news
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http://www.romandie.com/news/n/_L_Allemagne_veut_planter_plus_d_eoliennes_en_foret200920111709.asp
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http://www.journaldelenvironnement.net/


 
 

Des forêts dans lesquelles viendraient s’inviter quelques éoliennes ? L'Allemagne est pour, et a 
l’intention d’implanter des turbines supplémentaires dans les zones boisées du pays afin 
d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables que le pays s’est fixés, 
rapporte l’AFP le 20 septembre. 
  
Pour sortir du nucléaire d’ici la fin de 2022 et atteindre 80% d’énergies vertes en 2050, toutes les 
pistes doivent être explorées. Les forêts allemandes couvrent un tiers du territoire, soit 11 
millions d'hectares. Le ministère fédéral de l'environnement espère utiliser un peu de cet espace 
pour y implanter des aérogénérateurs supplémentaire, mais pas de n’importe quelle façon. 
  
Les forêts «avec une flore et une faune anciennes et diversifiées» ne sont pas concernées; sont 
plutôt visées les plantations moins fragiles, comme celles d'épicéas ou de pins, a déclaré dans 
uncommuniqué le groupement d'associations écologistes Deutscher Naturschutzring (DNR), qui 
soutient la position ministérielle. En outre, les éoliennes tourneraient à 200 mètres de hauteur, 
bien au-dessus de la cime des arbres. 
  
En France, l’implantation d’éoliennes en milieu forestier nécessite des modalités de cohabitation, 
voire de synergie, avec l’activité sylvicole. 
  
Les parcs éoliens sont généralement installés dans des forêts exploitées et par conséquent 
sillonnées de pistes qui peuvent être adaptées à l’acheminement des éoliennes. «Les emprises 
résultant des parcs éoliens en forêt se limitent donc majoritairement à celles des plates-formes 
(environ 600 à 800 mètres carrés par éolienne), le plus souvent situées en bordure de 
piste»,explique le ministère en charge de l’écologie français[1]. 
  
De manière générale, les espèces d’oiseaux forestières qui vivent dans les sous-bois ne risquent 
pas trop d’entrer en collision avec les pales des turbines, du fait de leurs hauteurs de vol. 
«Toutefois, certaines populations seront sujettes à ce risque si le parc éolien est implanté sur une 
voie de passage localisée, en particulier lorsqu’il s’agit d’espèces spécialisées vis-à-vis du milieu 
forestier plus sensibles à la perturbation et aux aléas que les espèces ubiquistes», met en garde 
le ministère. 
  
En ce qui concerne les impacts des éoliennes sur les chauves-souris, le risque en milieu forestier 
n’est pas le même qu’en lisière. L’analyse doit donc se faire au cas par cas, en fonction des 
caractéristiques de la forêt concernée. 
 

 
[1] Dans son guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens de juillet 2010 
 

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

LA SAGA DES EMPLOIS VERTS 

 

21/09/2011 11:13:48  
Un nouvel article sur le blog eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com 

 

INSTALLATION D'EOLIENNES OFFSHORE 

Pour lire la suite cliquez ici 

Et l’on y trouve ceci : 
 

http://www.dnr.de/presse/presseinformation-20092011.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-allemagne-veut-planter-des-eoliennes-en-foret,25083#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-allemagne-veut-planter-des-eoliennes-en-foret,25083#_ftnref1
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-installation-d-eoliennes-offshore-84836363.html
http://www.over-blog.com/


 
 

 
 
Obama avait été prévenu du gaspillage consistant à subventionner des  

emplois (dits) "verts". Kosciusko-M, Jouanno, Antolini (du SER)  

(retraité et remplacé par Bal ex n°2 de l'ADEME) nous promettent au  

moins 60000 emplois "verts" en France. Ils vont certainement répéter  

cela au grand raout de Dijon. Ci-joint qq fichiers qui étayent le  

gaspillage des emplois "verts" comme en particulier celui de l'éolien  

industriel. Le seul investissement utile réside dans l'isolation  

thermique des bâtiments (emplois traditionnels). Malheureusement les  

sommes consacrées à l'arnaque de l'éolien industriel (3 milliards par an  

extorqués à la collectivité française) manqueront pour l'isolation.  

Elles alimentent les promoteurs éoliens qui se battent dans le  

classement "fortune 500" de Challenges" et sûrement aussi le financement  

gauche et droite de la campagne présidentielle (comme par le passé).  Si  

vous faites partie des GIEColâtres quelque peu psychorigides du "service  

Planète" du Monde (Foucart et cie) , désolé, jetez ce mail à la poubelle. 

J'ai joint votre propre article pour les autres destinataires 

Un vieux lecteur encore abonné. 

P.B. 

 
Si vous voulez recevoir des rapports et études (en anglais) provenant d’Allemagne, 
Espagne, USA etc., merci de me les demander (plus de 60 pages cumulées). 
====================================== REGIONS ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   LE VERDON 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/


 
 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/valorem-et-pmve-bard-
interesses.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergi
esDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29 

 

mercredi 21 septembre 2011 

VALOREM et PMVE-BARD intéressés à développer des projets éoliens sur le site du Verdon 

 
 
 
BORDEAUX- (France) - 21/09/2011 - 3B Conseils-Mer-Veille-MRE 
Par Francis Rousseau - 
Les sociétés Valorem (400 MW d'énergie verte installée à Bègles en France) et PMVE-BARD filiale du 
groupe allemandBard offshore wind basé à Bremen qui a créé une entité juridique sur place ont répondu 
à l'appel à projets lancé par le Grand Port Maritime de Bordeaux le 15 juin 2011 (cf article du 22 juin 
2011). La date limite de remise des offres était fixée au 15 septembre. Valorem et PVME ont donc 
répondu à temps. Le lauréat devrait être connu courant novembre. Plusieurs questions restent posés 
auquel le GPMB a apporté des réponses détaillées dans cet article. 
 
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 de Mer-Veille.com, portail dédié aux énergies renouvelables de la mer. 

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

BOURGOGNE 
 

Bonjour à toutes les associations !  
 
On me pose la question : comment  y participer ? 
 
Deux possibilités : 

 
1 - participer à la manifestation annoncée, 
2 - s'inscrire : coût 250 € - GRATUIT pour les ELUS et les administrations ..... 
 
VOIR BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
http://www.enr.fr/docs/2011143529_FEEColloqueEolien2011Inscription.pdf 
  

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/valorem-et-pmve-bard-interesses.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/valorem-et-pmve-bard-interesses.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/valorem-et-pmve-bard-interesses.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://www.mer-veille.com/
http://fr.linkedin.com/in/francisrousseau13
http://www.valorem-energie.com/
http://www.bard-offshore.de/en
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/06/grand-port-maritime-de-bordeaux-appel.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/06/grand-port-maritime-de-bordeaux-appel.html
http://www.mer-veille.com/
http://4.bp.blogspot.com/-zluVk2hnTJU/TnmRRPc0teI/AAAAAAAALSc/zV-HTOEVpHo/s1600/1.%252BSite%252Bdu%252BVerdon%252B2%252B.jpg
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2e édition du congrès national éolien : rendez-vous à Dijon les 18 et 19 octobre 2011  
 
 

Après une première édition à Bordeaux pleine de promesses, le SER FEE 
organise la deuxième édition du colloque national éolien le 18 octobre 
prochain à Dijon. 
 
En présence de Madame Nathalie KOSCIUSKO – MORIZET, Ministre de 
l’Ecologie, du Développement Durable, du Logement et des Transports, et de 
M. Eric BESSON, Ministre de l’Energie, de l’Industrie et de l’Economie 
Numérique, cette journée sera placée sous le thème « l’énergie éolienne, les 
raisons d’un engagement ». 
 
En parallèle, un salon permettra aux industriels et professionnels de la filière 
de montrer leurs savoir-faire et les compétences sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Le lendemain, autour de cette exposition, se tiendra le 1er forum 
national des métiers de l’éolien au même endroit durant lequel les exposants 
recevront les lycéens, les étudiants et les chercheurs d’emploi et présenteront 
leurs offres d’emplois. 
 
Pour consulter le programme de l’événement, cliquez ici 
Pour vous inscrire à cette manifestation, cliquez ici 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE                     44 LOIRE-ATLANTIQUE  

44750 Quilly & Camphon 44260 Prinquiau 44530 Guenrouët 44160 Pont-Château 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-une-reunion-publique-mardi-20-septembre-

_44139-avd-20110919-61292505_actuLocale.Htm 

VOIR PRESSE DU 17.09.2011 

Ouest-France / Pays de la Loire / Saint-Nazaire / Quilly / Archives du lundi 19-09-2011 

Projet éolien : une réunion publique mardi 20 septembre - Quilly 
lundi 19 septembre 2011 

 
Depuis 2007, tout nouveau projet éolien doit se situer dans une Zone de développement de l'éolien (ZDE) pour 
bénéficier de l'obligation de rachat par EDF de l'électricité produite. 

Soucieux de contribuer au développement de l'éolien, le conseil général a proposé aux collectivités de prendre 
en charge (techniquement et financièrement) les études d'élaboration des ZDE. Ces études analysent de 
nombreux éléments techniques et patrimoniaux du territoire pour aboutir à des secteurs ZDE possibles. 

L'étude est aujourd'hui presque finalisée, et a abouti à la proposition de trois Zone de développement de l'éolien 
potentielles dans trois communes de la Communauté de communes Loire et Sillon : Quilly, Campbon, 
Prinquiau, avec des petites extensions dans des communes voisines (Guenrouët et Pontchâteau). 

Afin de présenter la démarche d'élaboration et de proposer les périmètres des zones, une réunion publique 
aura lieu mardi 20 septembre, à 20 h, à la salle polyvalente de Quilly. 

Elle sera animée par M. Naud, vice-président du conseil général en charge de l'Environnement, le bureau 
d'études Alise Environnement et les représentants des Communes de la communauté de communes. 

Mardi 20 septembre, à 20 h, réunion publique à la salle polyvalente (mairie) de Quilly. 

http://www.enr.fr/docs/2011172424_FEEColloqueEolien2011ProgrammePPP02.pdf.pdf
http://www.enr.fr/docs/2011143529_FEEColloqueEolien2011Inscription.pdf
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-une-reunion-publique-mardi-20-septembre-_44139-avd-20110919-61292505_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-eolien-une-reunion-publique-mardi-20-septembre-_44139-avd-20110919-61292505_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nazaire_44184_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quilly_44139_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44139-avl-20110919_actuLocale.Htm
http://www.enr.fr/images/news/visuel-colloque-eolien11.png
http://www.ouest-france.fr/
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NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62128 Héninel 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2011/09/2
1/article_le-parc-eolien-des-cretes-d-heninel-surv.shtml 

 

Le parc éolien des Crêtes d'Héninel, « survivant » des 
énergies renouvelables 
mercredi 21.09.2011, 05:04 - La Voix du Nord 

|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARRAGEOIS | 

Il aura fallu neuf ans pour voir s'ériger des éoliennes à Héninel. Trois au lieu de six, en raison 
des servitudes liées à la proximité de la base aérienne de Cambrai-Épinoy. Un projet de 10 ME 
qui apportera de précieux subsides dans les caisses de la communauté de communes. 

PAR LAURENT BOUCHER 

 
lboucher@lavoixdunord.fr PHOTOS « LA VOIX » 

Deux Mirage trouent à basse altitude le ciel plombé par les nuages. En ce matin d'inauguration du 
parc des Crêtes d'Héninel, Gérard Dué, président de la communauté de communes du Sud-Arrageois 
(CCSA), doit interrompre brièvement son discours au son des avions de chasse. « Ils nous 
embêteront toujours », lâche l'élu avant de reprendre son propos. Le PDG de la société Séchilienne-
Sidec, Frédéric Moyne, qui a mis « près de dix ans » à faire aboutir son projet à proximité de 
l'autoroute A1, entre Arras et Croisilles, voit dans ce passage éclair au-dessus de sa tête le symbole 
des tracasseries administratives qu'il a dû affronter. 

Séchilienne-Sidec a initié le projet avec l'aval des élus de la CCSA dès 2002. Les études d'impact 
(paysages, faune, flore, bruit) ont eu lieu en 2003 et 2004. Les demandes de permis de construire 
pour six éoliennes ont été déposées en décembre 2004. Puis plus de nouvelles de l'État pendant trois 
ans. Un moratoire sur l'éolien, entre 2005 et 2008, a imposé au Pays d'Artois d'établir un schéma 
territorial éolien. Le préfet a mis en place le régime des ZDE, les zones de développement éolien, à 
l'échelle de chaque communauté de communes. La CCSA a obtenu une ZDE comprenant quatre 
entités (lire ci-dessous), avec en contrepartie l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite. 

Un refus initial en 2008 

Séchilienne-Sidec a dû attendre 2008 pour voir ses permis de construire examinés. Pour d'abord 
essuyer un refus. Motif : les servitudes aéronautiques liées à la proximité de la base aérienne de 
Cambrai-Épinoy. Après un recours auprès du préfet du Pas-de-Calais, trois éoliennes sur les six 
prévues ont finalement été acceptées. 

« Faire aboutir ce projet, c'était un acte de foi, et un miracle », insiste Frédéric Moyne. Il raconte une 
« intervention auprès de l'Armée de l'air » et « le recours à un ancien chef d'état-major militaire pour 
connaître la position du radar de la base », à environ 20 km d'Héninel. « Ironie du sort », la probable 
fermeture « en 2013-2014 » de la base aérienne correspondra à la fin des servitudes qui ont 
empêché la construction des trois éoliennes supplémentaires escomptées. « Dans ce cas, nous 
pourrions continuer à étendre cette zone éolienne et à prolonger le linéaire », prévient le PDG de la 
société partenaire de la CCSA. À condition d'affronter encore une fois le « millefeuille réglementaire 
faisant s'allonger les délais d'instruction des projets éoliens. » Ainsi, « en 2010, la loi Grenelle a 
ajouté une nouvelle couche, raconte Frédéric Moyne. 

En tant qu'ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), les parcs éoliens sont 
désormais soumis aux mêmes règles qu'un centre de traitement des déchets ou une centrale 
nucléaire. » « Le contexte du développement de l'éolien en France oblige les collectivités locales à 
s'impliquer dans le développement des énergies renouvelables aux côtés des investisseurs et des 
développeurs », plaide pourtant Gérard Dué. Le président de la CCSA souligne « la parfaite 
intégration dans le paysage » de ce parc éolien, qui aura nécessité un investissement de près de 10 
ME et sera exploité pendant vingt ans. 
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Les éoliennes ont été montées à la fin du mois de mai et leur raccordement au réseau électrique est 
intervenu en juillet. Avec des mâts de 107 m de haut et des pales de 100 m d'envergure, les trois 
machines sont considérées comme « très petites ». Elles produisent toutefois deux mégawatts (MW) 
chacune, soit six au total. L'équivalent d'un millième de la production nationale d'électricité éolienne, 
qui reste pour l'heure trois fois inférieure à celle de l'Espagne et quatre fois inférieure à celle de 
l'Allemagne. • 
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Treize éoliennes et 21,4 MW de puissance installée 
mercredi 21.09.2011, 05:04 - La Voix du Nord 

La mise en service des trois éoliennes d'Héninel et Saint-Martin-sur-
Cojeul porte à treize ... 

le nombre de machines en service sur le territoire sur la communauté de communes du Sud-
Arrageois. Il y en avait déjà sept à Saint-Léger, deux à Gomiécourt et une à Courcelles-le-Comte, 
cette dernière faisant partie du parc d'Achiet-le-Grand, principalement situé sur le territoire de la 
communauté de communes de la région de Bapaume et qui doit faire l'objet d'une extension. Au 
moment de la création des zones de développement éolien (ZDE), quatre entités ont été distinguées 
sur le territoire de la CCSA : - zone A : Chérisy Croisilles, Fontaine-lès-Croisilles, Héninel, Saint-
Martin-sur-Cojeul (entre 6 et 24 MW) - zone B : Bullecourt, Croisilles, Écoust-Saint-Mein, Fontaine-
lès-Croisilles (entre 6 et 20 MW) - zone C : Boyelles, Ervillers, Hamelincourt, Saint-Léger (entre 6 et 
20 MW) - zone D, Ervillers, Mory, Saint-Léger (entre 5,4 et 20 MW). 

 
Au total, la puissance maximale autorisée est située entre 23,4 et 84 MW. Pour l'heure, les treize 
éoliennes en place ont une puissance totale installée de 21,4 MW. 

De nouvelles implantations à venir 

« Vu le potentiel des entités A et B, il reste des capacités d'accueil, indique le président Gérard Dué. 
Je souhaite que le partenariat actif entre Séchilienne-Sidec et les élus de la communauté de 
communes du Sud-Arrageois continue afin d'étudier de nouvelles implantations dans les secteurs 
propices. » 

L. B. 
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