
 
 

PRESSE DU 06.10.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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Lors du dernier conseil municipal, le maire Alain Briens a fait part à l'assemblée du schéma éolien qui touche la commune. Il 
a rappelé que le Syndicat mixte du Pays de Dinan a décidé de mettre en oeuvre un Schéma territorial éolien à l'échelle de 
son territoire. Ce schéma est le préalable à l'élaboration des Zones de Développement Eolien (ZDE). Le schéma territorial a 
été approuvé par le comité syndical du Pays de Dinan et transmis en juin au Préfet. 

Il contient 11 propositions de ZDE. Chacune devant être approuvée par l'autorité de l'État. Le bureau d'étude Airele Ouest a 
donc établi, notamment des implantations sur un nouveau secteur « Plestan-Plédéliac » intégrant le site existant avec de 
fortes contraintes. « Il est regrettable, a indiqué le maire de la commune, que, dès le départ, l'implantation d'éoliennes 
en forêt ait été exclue alors que cette possibilité est ouverte dans plusieurs régions de France. Ce choix limite 
fortement l'ambition du schéma, les forêts représentant un fort potentiel non construit qu'il a été choisi de ne pas 
exploiter ? Ce choix pénalise fortement notre territoire ? » Afin de ne pas ralentir le processus en cours, la communauté 
de communes Arguenon-Hunaudaye propose aux communes, « qui ont une entière liberté de choix » de valider la 

proposition du Pays, tout en souhaitant qu'une étude complémentaire soit engagée sans tarder, afin d'étudier avec 
précisions les possibilités d'étendre le schéma aux zones boisées. Cinq nouvelles machines sont prévues sur Plestan et 
Plédéliac en lisière de forêt au lieu-dit Loiserie. 
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Focus sur l'immense complexe photovoltaïque de Brandebourg 

Partager 10  

  
  

Le plus important complexe photovoltaïque du 

monde, situé dans le sud Brandebourg, en 

Allemagne devant générer suffisamment d'énergie 

renouvelable pour répondre aux besoins 

énergétiques de près de 50 000 foyers a été 

inauguré par Matthias Platzeck, ministre-président 

du Brandebourg, le 24 septembre dernier. 

La cérémonie s'est déroulée sur le site de la centrale 

photovoltaïque Senftenberg II/III. Le parc solaire près de 

Senftenberg est désormais officiellement raccordé au 

réseau électrique. 

 

"Les centrales photovoltaïques de grande dimension, 

telles que celles de Senftenberg et de Schipkau, 

jouent un rôle moteur dans l'approvisionnement 

énergétique de l'Allemagne et contribuent à accélérer le changement d'orientation 

énergétique tellement souhaité" a indiqué lors de son allocution, M. Platzeck. 

 

"Le Brandebourg est le fer de lance des énergies renouvelables en Allemagne, leur 

apportant son plein soutien et assurant leur promotion, ce qui lui a permis d’être 

reconnu comme le meilleur land (état fédéré) pour les énergies renouvelables. Cette 

centrale photovoltaïque est une nouvelle preuve de la pertinence de l'Allemagne pour 

des projets de cette dimension" a t'il aussi ajouté. 

 

Cette opinion est également partagée par Andreas Fredrich, Maire de Senftenberg : "grâce au 

nombre important d'anciens sites miniers et de réseaux électriques existants, notre 
région est le lieu idéal pour héberger des systèmes photovoltaïques de grande taille." 

  

 

La centrale Senftenberg II/III a été construite en trois mois sur les 200 hectares de 
l'ancien site minier de Meuro.  

Ce site, qui appartient à Agrargenossenschaft Großräschen eG coop, permet d'accueillir 330 000 

modules photovoltaïques cristallins.  

 

« Grâce au projet Senftenberg, nous pouvons démontrer que le développement et la construction 

de systèmes photovoltaïques de grande taille sont plus rapides que pour n'importe quel autre 

type de centrale. Ainsi, même dans un pays tel que l'Allemagne, qui bénéficie d'une durée 

d'ensoleillement moindre, nous sommes capables de produire une énergie plus économique que 

celle des parcs éoliens offshore », s'est félicité le Dr. Marko Schulz, DG de saferay GmbH.  

 

Le financement du projet - un budget de près de 150 millions d'euros - a été assuré par trois 

banques allemandes. Saferay détient deux tiers des investissements et des opérations.  

 

Ensemble avec les 2 autres partenaires que sont Canadian Solar et GP Joule, ils ont fourni 148 
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MW sur les 166 MW que compte ce parc. La puissance de base de 78 MW du système a été 

garantie par Saferay. 

 

 

De gauche à droite: Marko Schulz (saferay), Torsten Kasch (Unlimited Energy), 1er Premier 

ministre Platzeck, Hans-Joachim Reinhard et Kupz Wolschke (coopérative agricole 

Großräschen)Reinhard et Kupz Wolschke (coopérative agricole Großräschen) 

 

« Les agglomérations et les communautés ne bénéficient pas uniquement d’un avantage 

environnemental, elles peuvent aussi bénéficier des revenus tirés de la taxation des parcs 

solaires, ou des tarifs incitatifs lorsqu’elles les exploitent elles-mêmes. De plus, les projets tels 

que celui-ci ont un impact positif sur l’économie locale puisque la plupart des contrats de 

construction et d’exploitation sont confiés à des entreprises locales. Nous sommes donc ravis 

d’avoir contribué au développement économique du Brandebourg » a précisé pour sa part Dr. 

Shawn Qu, Président directeur général de Canadian Solar. 

 

Enfin, l'effort de développement de ce parc solaire a été tiré par Unlimited Energy GmbH, un 

promoteur de projets berlinois. En plus de travailler sur le cadre légal du projet, Unlimited Energy 

s'est aussi attachée à la question de la protection de l'environnement lors des études de 

conception de la centrale.  

 

« Nous avons défini un périmètre de 24 hectares uniquement pour les mélèzes, à l’extérieur du 

parc PV. De plus, les rangées de modules PV sont protégées par de splendidesceintures coupe-

vent et ceintures vertes qui peuvent devenir un habitat de choix pour les oiseaux et d’autres 

espèces animales. De même, nous avons attaché une importance toute particulière à la 

protection des plantes et des animaux lors de notre réflexion sur les concepts de maintenance du 

site » a expliqué pour finir Torsten Käsch, Directeur général de Unlimited Energy. 

 

 


