
PRESSE DU 26.09.2011  
  
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 ==================================  

Un site à visiter : 

 
http://www.allier-citoyen.com/category/actualites-eoliennes-france/ 
 

Les promoteur séoliens refusent de rendre des comptes et attaquent les 
lois Grenelle 

23septembre2011|ActualitésdeséoliennesenFranceAucuncommentaire 
 
Quatre ans après les lois Grenelle, seuls 8 décrets d’application sur 31 ont été publiés, révèle le 
journal Les Echos dans son édition du 21 septembre 2011 (n°21021). 
 
Ces décrets concernent entre autres les obligations de transparence des promoteurs éoliens et des 
fameuses Sociétés d’exploitation des parcs éoliens que les grands groupes utilisent pour maquiller 
les marges pratiquées sur ces opérations (ils refusent de publier leurs comptes comme la loi les y 
oblige). 
Sur le pôle « Energie et Climat« , les ONG ayant participé aux « débats » déposent même une 
demande auprès de la Commission des Lois au motif que L’article 225 relatif « aux obligations de 
transparence des entreprises en matière sociale et environnementale » est actuellement 
contesté par les promoteurs d’énergies renouvelables (SER) et risque d’être vidé de sa 
substance au détri-ment des organismes de contrôle.  
 
Ces promoteurs pourront donc communiquer des bilans « allégés » de certaines données qu’ils 
jugent « sensibles ». 
 
Dans le même temps, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), le puissant lobby des 
promoteurs, a fait part de son intention d’attaquer le décret d’application des Installation 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) promulgué en 2011, soit plus de 4 ans 
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après la loi Grenelle, et qui classe les éoliennes dans la catégorie des installations industrielles. 
Cette décision est motivée, selon le SER, par la « campagne de dénigrement » contre les éoliennes 
et « l’entrave » au développement des éoliennes que ce décret représente. (Blog d’Arnaud 
Gossement, avocat des énergies renouvelables). 
 
Ce décret, en simplifiant les mécanismes administratifs d’implantation des éoliennes et en 
donnant une meilleurs visibilité au mécanisme aujourd’hui complexe, dévoile également certaines 
zones d’ombres que les promoteurs utilisent pour implanter leurs machines. En effet, comme la 
loi ne les y oblige pas, ils ne sont pas tenus de prouver par eux même la rentabilité des éoliennes, 
ni de dévoiler les chiffres de leurs opérations. Par exemple, les données recueillies par les mats de 
mesures du vent, installés préalablement à une implantation éolienne, ne sont pas publiées. Ce 
sont pourtant les seuls indicateurs d’une quelconque rentabilité pour la communauté qui 
subventionne généreusement ces installations notamment par la Contribution au Service Public 
de l’Electricité (CSPE). 
 
Cette CSPE est d’ailleurs entrain d’exploser avec une charge actuelle de 22 milliards d’euros soit 
une augmentation de 8% pour le consommateur selon la (CRE). 
 

Ces deux points montrent clairement que les promoteurs éoliens ne souhaitent pas que l’on mette 
le nez dans leurs opérations financières et fiscales. En effet, ceux ci ne veulent pas rendre de 
comptes à une quelconque puissance de contrôle publique. Puissance sans laquelle ils ne 
pourraient toucher les avantageuses subventions et truchements fiscaux leur permettant de 
rentabiliser leurs opérations. 

Ainsi et pour rappel, les parts des sociétés d’exploitation auxquelles sont revendues les éoliennes 
construite par le promoteur, servent de niches fiscales aux contribuables fortunés comme le 
montre l’étude fiscale sur les éoliennes de monsieur Ludovic Grangeon. 
 

Jean 
Webmestre du Collectif 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LA NOCIVITE DES EOLIENNES INDUSTRIELLES  
Interview en anglais par le Dr. Nina Pierpont 
http://blip.tv/windturbinesyndrome/dr-nina-pierpont-interviews-falmouth-ma-resident-neil-
anderson-about-wind-turbine-syndrome-5585035 

 

Dr. Nina Pierpont Interviews Neil Andersen about Wind Turbine 
Syndrome 
WindTurbineSyndrome 
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http://www.cre.fr/dossiers/la-cspe#section1_5 

La contribution au service public de 

l'électricité (CSPE) 
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Des charges en forte hausse 

Instaurée en 2003, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) connaît une évolution 

notable en 2011, tant son montant (7,5 €/MWh) que son mode de fixation. Reconduite 

automatiquement par la Loi à 4,5 €/MWh depuis 2006, elle ne permet plus depuis 2009 de couvrir 

les charges qu’elle est censée financer : soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables, 

péréquation tarifaire dans les zones insulaires, dispositifs sociaux en faveur des clients en situation 

de précarité. La Loi de finances pour 2011 prévoit dorénavant que la CSPE proposée par la CRE 

entre en vigueur, dans la limite toutefois d’une hausse de 3 € /MWH par rapport à l’année 

précédente. La CSPE en résultant sur 2011 et les années futures va permettre de rembourser à EDF 

son déficit de compensation accumulé, ainsi que les charges à venir, tirées à la hausse par le fort 

développement du photovoltaïque et de l’éolien et par les nouveaux investissements dans les zones 

insulaires, nécessaires pour renouveler le parc et répondre à la hausse de la demande. 

L’impact de la CSPE sur les consommateurs 

La loi impose aux fournisseurs historiques d’électricité (EDF, les entreprises locales de distribution 

et Electricité de Mayotte) de remplir des missions de service public. Ces missions entraînent des 

charges qui sont compensées par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) payée par 

l’ensemble des consommateurs d’électricité, certains gros consommateurs pouvant bénéficier de 

plafonnements. 

Il existe trois types de charges : 

• les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies 

renouvelables (obligation d’achat et appels d’offres lancés par le ministre chargé de 

l’énergie) ; ces surcoûts sont établis sur la base de la différence entre le tarif d’achat pour la 

filière considérée (ou le prix résultant de l’appel d’offres) et les prix de marché de gros de 

l’électricité ; 

• les surcoûts de production d’électricité dus à la péréquation nationale des tarifs dans les 

zones non interconnectées (ZNI) (DOM, Corse, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, îles 

bretonnes) ; les tarifs dans ces zones sont les mêmes que ceux appliqués en métropole 

continentale, alors que les moyens de production y sont beaucoup plus coûteux ; 

• les charges liées à la mise en oeuvre des dispositifs en faveur des personnes en situation de 

précarité (tarif de première nécessité, aide au paiement des factures via le fonds logement). 
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Contribution des secteurs au financement des charges en 2011 

Clients résidentiels 

CSPE moyenne 2011 = 422 ¬ TTC, soit 8 % de la facture moyenne 

Hausse de la facture moyenne au 1er janvier 2011 due à la CSPE = 3 % 

Clients professionnels 

140 sites ont bénéficié du plafond de 500 000 ¬par site en 2009, soit 48 TWh exonérés 

400 sociétés industrielles devraient bénéficier du plafonnement de la CSPE à 0,5 % de leur valeur 

ajoutée au titre de 2009, soit environ 13,6 TWh exonérés. 

 

Le mécanisme d’évaluation des charges et de la CspE 

Chaque année N, avant le 15 octobre, la CRE propose au ministre chargé de l’énergie les charges 

prévisionnelles de l’année N+1 et la CSPE permettant de les financer. La loi de finances pour 2011 

prévoit qu’à défaut de publication d’un arrêté fixant la CSPE de l’année N+1 au 31 décembre N, 

pris sur proposition de la CRE, c’est le montant de la CSPE proposé par la CRE qui entre en 

vigueur, dans la limite d’une hausse de 3 €/MWh. Avant cette loi, le montant de la CSPE devait être 

arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur la base de la proposition de la CRE. Si le ministre ne 

prenait pas d’arrêté, la loi prévoyait que c’était la CSPE en vigueur l’année précédente qui était 

automatiquement reconduite. C’est ainsi que la CSPE a été reconduite d’année en année depuis 

2006 à la valeur qui avait été fixée pour l’année 2005, soit 4,5 €/MWh. Ce montant de 4,5 €/MWh 

était insuffisant pour couvrir les charges depuis 2009. Dans ce cas, c’est EDF qui subissait un défaut 

de compensation de ses charges - les autres fournisseurs historiques, qui représentent moins de 5 % 

des charges à ce jour, étaient eux intégralement compensés. Ainsi, par exemple, les charges 

effectivement supportées par EDF en 2009, que la CRE a évaluées en octobre dernier, ne lui ont pas 

été intégralement remboursées par la CSPE qui était en vigueur pour 2009. Il en résulte pour EDF 

un défaut de compensation de 1,4 milliard d’euros, qui s’ajoute à ses charges 2011. Pour 2010, le 

défaut de compensation d’EDF, estimé à ce jour à 1 milliard d’euros, sera ajouté à ses charges 

20122 

 



Méthode de calcul des charges prévisionnelles N+1 à couvrir par la CSPE : 

CN+1 : charges prévisionnelles au titre de l’année N+1, résultant de la mise en oeuvre des missions 

de service public au cours de l’année N+1 ; 

+ RN-1 : régularisation de l’année N-1, qui est la somme de : 

• la différence entre les charges constatées au titre de l’année N-1 et les charges 

prévisionnelles au titre de cette même année ; 

• la différence entre les charges prévisionnelles N-1 notifiées aux fournisseurs et la 

compensation effectivement reçue par ces derniers. 

+ Reliquats des années antérieures + frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

- Produits financiers réalisés par la CDC 

 

Les charges prévisionnelles 2011 à couvrir par la CSPE 

La CRE a transmis sa proposition de charges prévisionnelles pour 2011 au ministre chargé de 

l’énergie un peu avant le 15 octobre 2010. Ces charges sont composées des charges prévisionnelles 

au titre de 2011 pour 3,4 milliards d’euros et de la régularisation 2009 pour 1,4 milliard, ce qui 

représente un total de 4,8 milliards d’euros. Pour pouvoir compenser intégralement ces charges, la 

CSPE devrait s’élever à 122,9 €¬/MWh, 9,3 €¬/MWh pour couvrir les charges au titre de 2011 et 

3,6 €¬/MWh pour financer la régularisation 2009. La loi de finances pour 2011 limite la hausse de 

la CSPE en 2011 à 3 ¬€/MWh. 

La CSPE 2011 s’élève donc à 7,5 €¬/MWh, générant un déficit de compensation d’EDF 

prévisionnel sur 2011 de 22 milliards d’euros, auquel s’ajoute celui de 2010 estimé à 1 milliard 

d’euros. 



 

Baisse de la tarification spéciale de l’électricité comme «produit de première nécessité» 

Le tarif de première nécessité (TPN) est en vigueur depuis début 2005. C’est un droit dont 

bénéficient les foyers ayant-droit à la CMU-C. Il permet d’obtenir une réduction sur l’abonnement 

et sur la consommation d’électricité, dans la limite de 100 kWh par mois, par rapport aux tarifs 

réglementés de vente d’électricité. 

Un arrêté du 31 décembre 2010 relève de 10 points l’ensemble des taux de réduction, les portant à 

40, 50 ou 60 % en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer. Le rabais moyen annuel 

appliqué aux bénéficiaires du TPN en 2011 sera d’environ 95 € TTC. 

Le nombre de foyers ayant droit au TPN est estimé à environ 22 millions. Toutefois, le nombre 

d’ayants-droit titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité est moindre, en raison du 

regroupement de certains ayants-droit dans un même logement. Seuls 650 000 foyers bénéficiaient 

du TPN fin 2010. Afin que l’ensemble des ayants-droit bénéficient de ce tarif, le Gouvernement 

s’est engagé à en automatiser la procédure d’attribution, aujourd’hui basée sur une attestation à 

remplir par le client. 

Cette aide, qui s’élève à environ 40 M€ en 2010, est financée par la contribution au service public 

de l’électricité (CSPE). Sur la base des bénéficiaires du TPN fin 2010, la révision des taux induira 

une augmentation des charges d’environ 10 M€, soit 0,03 €/MWh. L’impact du TPN sur la facture 

d’un client résidentiel moyen sera ainsi porté à 0,8 € TTC environ. Dans l’hypothèse d’un 

doublement des bénéficiaires, le coût du TPN serait alors de 0,28 €/MWh ou encore 1,6 € TTC par 

an. 

30 % des charges prévisionnelles au titre de 2011 sont dues au photovoltaïque 

Les charges prévisionnelles au titre de 2011 (3,4 G¬) résultent : 

• pour 422 ,4 %, des charges dues aux énergies renouvelables en métropole continentale ; 



• pour 35 %, des charges dues à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées 

(elles intègrent le surcoût de production des ENR dans ces zones) ; 

• pour 21,22 %, des charges dues à la cogénération (et à des contrats d’achat concernant des 

diesels dispatchables) ; 

• et enfin pour 1,4 %, des charges liées à la solidarité envers les plus démunis. 

Alors qu’en 2010, c’était encore la péréquation tarifaire qui générait le plus de charges (38 % des 

charges prévues au titre de 2010), c’est dorénavant le poste « énergies renouvelables » qui est 

prépondérant, en raison essentiellement du fort développement du photovoltaïque et, dans une 

moindre mesure, de l’éolien. 

Ainsi, les charges dues au photovoltaïque devraient représenter 30 % des charges au titre de 2011, 

soit environ 1 milliard d’euros : 

915 M¬ en métropole continentale et 83 M¬ en ZNI, ou encore 22,7 ¬/MWh. 

En métropole, ces charges ont été évaluées sur la base du raccordement de 1 300 MW en 2011 (soit 

une puissance installée à fin 2011 de 22300 MW), ce qui représente environ la moitié de la 

puissance en file d’attente début décembre 2010 qui pourra bénéficier du tarif qui était en vigueur 

avant le moratoire de trois mois sur l’obligation d’achat photovoltaïque. 

 

  

Centrale à bagasse du Moule Guadeloupe. 
La péréquation tarifaire représente 35 % des charges prévisionnelles au titre de 2011. 

L’augmentation des surcoûts dus à la péréquation tarifaire est liée essentiellement à la hausse de la 

consommation électrique dans les ZNI et aux nouveaux investissements dans les moyens de 

production, qui sont nécessaires pour remplacer des centrales arrivant en fin de vie et pour répondre 

à la croissance de la demande. 

La majeure partie des contrats d’achat liés à la cogénération ont été conclus à la fin des années 90 et 

arrivent à échéance. En conséquence, les surcoûts liés à cette filière connaissent une baisse, 

néanmoins atténuée par la possibilité de bénéficier d’un nouveau contrat d’achat après une 

rénovation. 

 

Dernière modification : 06/06/2011 
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Éolienne humaine à Paris pour un changement de 
modèle énergétique 

 
Agrandir 

Entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées dimanche à Paris pour former une éolienne humaine. 

PHOTO: AFP 

 
Entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées dimanche à Paris pour former une éolienne humaine, à 
l'appel de Greenpeace, 350.org et plusieurs autres organisations, pour réclamer un changement de modèle 
énergétique en France, a constaté une journaliste de l'AFP. 
Les participants réunis sur le Champ de Mars ont constitué les trois pales d'une éolienne, avant d'amorcer un 
mouvement rotatif. 
Cette mobilisation s'inscrivait dans le cadre de la journée mondiale «La Planète Bouge», à l'initiative de 
l'organisation 350.org. Selon la coordonnatrice de 350.org, Lorelei Limousin, quelque 2000 actions étaient 
prévues à travers le monde, dont une vingtaine en France (Lille, Bordeaux, Annecy, Nantes...). 
Il s'agit pour les citoyens «de faire entendre leur voix et de garantir un avenir sûr et sain», a-t-elle affirmé. 
 
À l'occasion de cette journée, Greenpeace a lancé sa nouvelle campagne «Libérons l'énergie !», sur le thème 
de la transition énergétique en France, avec notamment un site dédié (www.liberons-lenergie.fr). 
«Cette campagne vise à libérer l'énergie citoyenne et à inciter les Français à s'approprier le débat sur les 
choix énergétiques de la France», a déclaré Cyrille Cormier, chargé de campagne Énergie pour Greenpeace 
France. 
Greenpeace réclame la sortie des énergies fossiles (hydrocarbures) et fissiles (nucléaire) au profit des 
énergies renouvelables (biomasse, éolien, solaire...). L'organisation estime que l'élection présidentielle de 
2012 «représente une opportunité historique à saisir pour tous les candidats». 
Les images des actions menées dimanche devaient être projetées sur un écran géant, devant le siège de 
l'ONU à New York, ont indiqué les organisateurs. 
 

http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/energies-alternatives/201109/24/01-4451045-eolienne-humaine-a-paris-pour-un-changement-de-modele-energetique.php
http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/energies-alternatives/201109/24/01-4451045-eolienne-humaine-a-paris-pour-un-changement-de-modele-energetique.php
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201109/24/380873-entre-300-400-personnes-rassemblees.jpg','Entre%20300%20et%20400%20personnes%20se%20sont%20rassembl%C3%A9es%20dimanche%20%C3%A0%20Paris%20pour%20%20%20former%20une%20%C3%A9olienne%20humaine.',%200);
http://www.350.org/
http://350.org/
http://www.350.org/
http://liberons-energie.fr/
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201109/24/380873-entre-300-400-personnes-rassemblees.jpg','Entre 300 et 400 personnes se sont rassembl%C3%A9es dimanche %C3%A0 Paris pour   former une %C3%A9olienne humaine.', 0);


 
 

NO COMMENT 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  30 GARD    30340 Mons  

 
http://www.midilibre.fr/recherche/index.php?q=eolien 
 
25.09.2011 

Éolien industriel : réunion d'informations 

Mardi 4 octobre 2011 à partir de 20 h 30 à la salle polyvalente de Mons, l'association « Ni 
ZDE ni éoliennes » organise une réunion publique d'informations sur l'avancement du projet 
de Zone de Développement Éolien sur la commune. Tous les propriétaires et habitants de 
Mons sont cordialement invités à cette importante manifestation. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES        12 AVEYRON  
 

56 nouvelles éoliennes projetées en sud Aveyron. 

 
12360 Melagues - 12360 Arnac sur Dourdou 
Tous les français sont invités par Mme Danièle Polve Montmasson, préfète, avant le 21 

octobre, à exprimer leurs observations sur le projet d’implantation de 14 éoliennes à 

12360 Melagues et de 5 éoliennes à 12360 Arnac sur Dourdou. 

Il est possible d’écrire à la Commission d’enquête, Mairie de Melagues, ou à la 

Commission d’enquête, mairie de Arnac sur Dourdou. 

 

12540 Fondamente 
Ils sont invités à s’exprimer du 3 octobre au 4 novembre inclus sur le 

projet d’implantation de 11 éoliennes sur la commune de 12540 Fondamente.lieu dit « 

Plo d’Amoures ». 

Il est possible d’écrire à la Commission d’enquête, mairie de Fondamente. 

 

12360 Montagnol et de 12360 Tauriac de Camarès. 
Ils sont invites à s’exprimer du 24 octobre au 22 novembre inclus sur le projet 

d’implantation de 16 éoliennes sur les communes de 12360 Montagnol et de 12360 

Tauriac de Camarès. 

Il est possible d’écrire à la Commission d’enquête, mairie de Montagnol ou à la 

Commission d’enquête, mairie de Tauriac de Camares. 

 

12400 Les Costes Gozon 
Ils sont invités à s’exprimer du 28 novembre au 28 décembre inclus, sur le projet 

d’implantation de 5 éoliennes à 12400 Les Costes Gozon. 

http://www.midilibre.fr/recherche/index.php?q=eolien
http://www.midilibre.com/


 
 

Il est possible d’écrire à Elisabeth Magnan. Commissaire enquêteur. Mairie des Costes 

Gozon. 

 

12490 St Rome de Tarn 
Ils sont invités à s’exprimer du 28 novembre au 28 décembre inclus,sur le 

projet d’implantation de 5 éoliennes à 12490 St Rome de Tarn. 

Il est possible d’écrire à Elisabeth Magnan. Commissaire enquêteur. Mairie de St Rome 

de Tarn. 
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44350 Guérande  
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