
 
 

PRESSE DU 11.10.2011  
  
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.  
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/11/l-eolien-en-france-fete-son-vingtieme-
anniversaire.html#more 

 [communiqué] Arnaud Gossement élu administrateur de 
France Energie Eolienne 
Posté par , le 08 octobre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 
 

[communiqué] Arnaud Gossement a été élu administrateur de 
l'association France Energie Eolienne, branche éolienne du Syndicat des 
Energies Renouvelables, à l'occasion de l'Assemblée générale de ses 
adhérents qui s'est réunie ce mercredi 5 octobre 2011. 

Arnaud Gossement présentait sa candidature pour la première fois et remercie 
les adhérents qui lui ont témoigné leur confiance et leur soutien lors de cette 
élection. 

Arnaud Gossement est avocat associé, docteur en droit, Enseignant à 
l'Université Paris et Maître de conférences à Sciences Po Paris en droit de 
l'environnement. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/11/l-eolien-en-france-fete-son-vingtieme-anniversaire.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/11/l-eolien-en-france-fete-son-vingtieme-anniversaire.html#more
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://fee.asso.fr/


 
 

Arnaud Gossement aura l'occasion de présenter les motifs de son engagement 
pour le développement de l'énergie éolienne, le 18 octobre, lors du Colloque 
national de France Energie Eolienne qui se tient à Dijon. 
 
 "Fondée en 1996, l'association France Energie Eolienne (FEE) rassemble 
aujourd'hui plus de 230 membres professionnels qui participent au 
développement harmonieux de la filière éolienne en France. La FEE 
constitue, depuis 2005, la branche éolienne du Syndicat des énergies 
renouvelables (SER). " 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qui est Arnaud Gossement ? 

 

Arnaud Gossement 
Avocat associé au Barreau de Paris, Docteur en droit et Maître de conférences à Sciences Po 

Paris 

voir  > CV et REFERENCES 
 

Arnaud Gossement est également  avocat associé au cabinet Huglo-Lepage 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/08/eolien-l-assemblee-generale-de-france-
energie-eolienne-souti.html#more 

Éolien : l'assemblée générale de France énergie éolienne 
soutient le recours contre le décret ICPE 
Posté par , le 08 octobre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des 
installations classées,  

 
 

Je reproduis ci aprés une dépêche AEDD. L'assemblée générale de FEE (France énergie éolienne), 
branche éolienne du SER (Syndicat des énergies renouvelables), qui a eu lieu mardi 4 octobre 2011, 
« a validé le principe d'un recours » contre le décret qui classe les éoliennes en installations classées, 
déclare à AEDD Nicolas Wolff, président de FEE, vendredi 7 octobre 2011. 

http://fee.asso.fr/actualites/colloque_eolien_18_et_19_octobre_2011
http://fee.asso.fr/actualites/colloque_eolien_18_et_19_octobre_2011
http://fee.asso.fr/qui_sommes_nous
http://www.arnaudgossement.com/about.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/08/eolien-l-assemblee-generale-de-france-energie-eolienne-souti.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/08/eolien-l-assemblee-generale-de-france-energie-eolienne-souti.html#more
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/


 
 

C'est un « acte fort », un « signal d'alarme » qui « correspond à un sentiment d'inquiétude de nos 
adhérents », poursuit-il. « Nous assistons à une accumulation de couches administratives, la 
réglementation, extraordinairement complexe, ne fonctionne pas. Et elle met en péril les objectifs du 
Grenelle de l'environnement. » L'objectif est d'implanter «&nb sp;au moins 500 machines 
électrogènes par an » selon l'article 90 de la loi Grenelle II, pour atteindre 19 gigawatts à l'horizon 
2020. 

La volonté de FEE d'introduire un recours contre ce décret publié fin août (L'AEDD n°11241) avait été 
annoncée par AEDD le 19 septembre dernier (L'AEDD n°11453). À l'époque, les administrateurs de 
FEE s'y étaient déclarés favorables. 

Pour Nicolas Wolff, la profession « monte d'un cran parce qu'[elle] n'est pas écoutée ». « Mais nous 
voulons travailler avec l'administration pour que les réglementations ne soient plus des outils de 
blocage ». 

LES ICPE, COMME LES ZDE, « BLOQUENT LE SYSTÈME » 

Selon le président de FEE, par ailleurs directeur général France de Vestas, l'argument de la ministre 
du Développement durable selon lequel le classement en ICPE va permettre de réduire les 
contentieux liés à la construction des nouveaux parcs ne le satisfait pas : « A chaque fois, on nous 
impose des mesures qui sont censées nous faciliter les choses, mais elles bloquent le système. Cela 
a été le cas pour les ZDE (zones de développement de l'éolien). » 

Il évalue à « 30 % » le taux de recours contre les parcs éoliens, « largement supérieur à tout autre 
secteur ». Or, « 85 % des permis sont accordés » au final, ce qui montre que les recours « reposent 
sur du sable. C'est seulement un moyen de ralentir les procédures ». 

Également contacté par AEDD, Arnaud Gossement, avocat associé au cabinet Huglo-Lepage et 
nouvel administrateur de FEE, indique : « Le message est que nous voulons garder le 
dialogue avec l'Etat. Nous pouvons imaginer que le gouvernement dise au Parlement : "il y a 
un rejet de la procédure ICPE à 80 % par la filière éolienne. Il faut créer un autre cadre 
juridique protecteur de l'environnement et du droit des riverains sans être un frein au 
développement de l'éolien. » 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/11/l-eolien-en-france-fete-son-vingtieme-
anniversaire.html#more 

L'éolien français a 20 ans ! 
Posté par , le 11 octobre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 
 
Il y a vingt ans, en 1991, La Compagnie du Vent, pilotée par Jean-Michel Germa, installait la première éolienne 
française à Port-la-Nouvelle (Aude) prés de Narbonne. L'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à l'éolien 
français et à tous les hommes et femmes qui travaillent, malgré les obstacles, au développement de cette belle 
énergie propre !  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/11/l-eolien-en-france-fete-son-vingtieme-anniversaire.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/11/l-eolien-en-france-fete-son-vingtieme-anniversaire.html#more
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://compagnieduvent.com/societe04.html


 
 

 
 
L'éolienne installée était une Vestas V25 dont vous pourrez trouver une présentation sur l'excellent site "The 
Wind Power". Il s'agit de la première éolienne "moderne" puisque raccordée au réseau de distribution 
d'électricité. D'une puissance de 200kW - ce qui paraît aujourd'hui trés peu - cette éolienne avait une hauteur de 
30 et un diamètre de 25m. 
Vous pouvez consulter ici les principales données relatives à l'extension du parc des "Corbières Maritimes" (8 
800 kW, 15 éoliennes) installé en 1993 et étendu en 2000. 
Rappelons que la puissance installée en éoliennes était de 5 660 MW, fin 2010 et de ...10 MW fin 1997. 

Certes, cet anniversaire est assombri par les turbulences que subissent les éoliennes depuis le vote de la loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Poutant, cette énergie a encore un bel avenir devant elle.  

Rendez vous le 18 octobre à Dijon, pour le colloque national  

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit 

 

VOIR EGALEMENT SOUS « AUDE » 

 

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

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LINKY, LE NOUVEAU COMPTEUR  
QUE L’ ON VEUT IMPOSER AUX FRANCAIS 

 
allez sur : http://www.next-up.org/France/Linky.php  re- transmis par P.F. 
 

http://www.thewindpower.net/turbine_fr_170_vestas_v25-200.php
http://www.thewindpower.net/turbine_fr_170_vestas_v25-200.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_53_corbieres-maritimes.php
http://www.next-up.org/France/Linky.php
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    du 11.10.2011 – transmis par JPB 

 

 

 

 

 

 

 ====================================== REGIONS ====================================  
ILE-DE-FRANCE   77 SEINE-ET-MANE  77160 Provins 
 
   FEDERATION 
   PATRIMOINE 
ENVIRONNEMENT 
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1779&dossier=21 

http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1779&dossier=21


 
 

Patrimoine mondial - 11/10/2011 

 
 

Parc éolien à proximité de Provins (77), ville classée au Patrimoine 
mondial : avis d'enquête publique 

La demande de permis de construire pour l'implantation d'un parc de 5 
éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de 
Chalautre-la-Grande (77) sera soumise à enquête publique du 3 octobre 
au 4 novembre 2011 inclus. 
Nous vous invitons à manifester votre opposition à ce projet en déposant votre avis dans le 
registre d'enquête mis à la disposition du public à la mairie de Chalautre-la-Grande ouvert lundi 
et jeudi de 17h à 19h, vendredi de 18h30 à 20h et samedi de 9h30 à 11h. 
Le commissaire enquêteur, M. Pierre Roche, ingénieur retraité du Commissariat à l'Energie 
Atomique, se tiendra à la disposition du public à la mairie pour recevoir les observations du public les 
: 

 lundi 3 octobre de 16h à 19h 

 samedi 15 octobre de 9h à 12h 

 jeudi 20 octobre de 16h à 19h 

 jeudi 27 octobre de 16h à 19h 

 vendredi 4 novembre de 17h à 20h 

  

Rappelons que ce projet de parc est situé à 8,5 km de la ville de Provins classée au patrimoine 
mondial par l'Unesco et qu'il est loin de respecter les distances de protection des grands 
monuments. Rappelons également que la Commission de la nature, des paysages et des sites 
de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable. 
 
Télécharger l'avis d'enquête publique 
 

 
 

http://www.seine-et-marne.pref.gouv.fr/sections/actions_de_l_etat/environnement_et_san/eolien/avis_d_enquete_publi/edf_en_france-implan/downloadFile/attachedFile/AVIS_EP_PC_PARC_EOLIEN_CHALAUTRE_LA_GRANDE.pdf?nocache=1311063896.94
http://associations-patrimoine.org/dossier.php?id=21
javascript:open_popup('print-article.php?id=1779',%20'article',%20560,%20520,%20'resizable=no,%20scrollbars=yes'%20)
http://www.adere-egreville.org/eoliennes/documents/ZDE_Chalautre-la-Grande.pdf


 
 

Carte provenant du site de l'association de défense de l'environnement de la Région 
d'Égreville (ADERE). Selon l'association "les éoliennes de Chalautre-la-Grande seront 
parfaitement visibles de Provins puisqu'elles culmineront à 295 m d'altitude, alors que la ville 
haute de la cité médiévale est à une altitude de 168 m maximum ." 
--  
Pour en savoir plus, lire les articles : 

 110/11/2009 - Des éoliennes à proximité de Provins, site classé au patrimoine mondial par l'Unesco ? 
Le Préfet de Seine-et-Marne doit se prononcer...  

Paysages & Urbanisme - 10/11/2009 
  

 
Des éoliennes à proximité de Provins, site classé au patrimoine mondial par l'Unesco ? Le Préfet de Seine-et-Marne 
doit se prononcer... 

...et ce n'est pas la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui l'aidera. 
A 8,5 km de la ville classée au patrimoine mondial par l'Unesco, les éoliennes de Chalautre-la-Grande sont loin de respecter 
les distances de protection des grands monuments sur lesquelles travaille le Ministère de la culture. C'est par exemple 28 
km pour la cathédrale de Chartres. 
Le projet de Zone de Développement Eolien (ZDE) a été présenté le 24 octobre à la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CNDPS). Celle-ci, d'après nos informations, n'aurait pas débattu de l'impact de la zone 
sur le site classé au patrimoine mondial, avant d'émettre un avis favorable, à l'unanimité moins une voix ! 
Cela pose la question de la compétence de cette commission, problème qui n'est malheureusement pas propre à la Seine et 
Marne. Les défenseurs désintéressés de la nature, des paysages et des sites y sont en minorité. On s'y inquiète plus de 
retombées financières pour les communes que de paysages. Des représentants de la Direction régionale de l'industrie et de 
l'environnement y défendent la nécessité d'industrialiser les campagnes. Les délégués des grandes associations nationales 
du patrimoine qui ont pris position sur les éoliennes en sont absentes au profit de personnalités qualifiées appréciées pour 
leur capacité d'accommodement. En Seine-et-Marne, quand il s'agit d'ériger des éoliennes dans une zone naturelle, 
personne ne s'abstient. Tous, sauf un, sont favorables ! 
 
Le Préfet devra décider avec une instruction et des conseils défaillants, entre l'écho éloigné de grands discours du Président 
de la République en faveur du patrimoine et les pressions locales d'élus cherchant à faire bénéficier leurs finances locales 
d'une part minime des profits considérables des promoteurs éoliens. 
Kléber Rossillon, président de la Fnassem 

 11/10/2010 - Mont-Saint-Michel et Provins - Lettre des associations nationales de sauvegarde du 
patrimoine bâti et paysager au Premier Ministre 

Patrimoine mondial - 11/10/2010 
  

 
Mont-Saint-Michel et Provins - Lettre des associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager au 
Premier Ministre 

Lettre des associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, reconnues d'utilité 
publique, adressée le 8 octobre 2010 au Premier ministre, à propos du Mont-Saint-Michel et de Provins, 
après les décisions prises par le Comité du patrimoine mondial. 

Monsieur le Premier Ministre, 
Les signataires de la présente ont eu connaissance des décisions prises par le Comité du Patrimoine Mondial de l'Unesco 
lors de sa réunion de Brasilia en juillet-août dernier. 
Ces décisions figurant à l'ordre du jour réservé aux biens culturels en péril ont concerné en particulier, en France, le Mont-
Saint-Michel et la Ville de Provins. 
Nous sommes consternés que de telles affaires aient dû être portées à ce niveau international pour recevoir une solution 
favorable à la protection de notre Patrimoine. 
Nos associations se sont déjà exprimées auprès de vous à propos du Mont-Saint-Michel : nous insistons donc pour que les 
services de l'État mettent à exécution les décisions de l'Unesco. 
En l'état du dossier, nous constatons que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder des permis de construire pour des 
éoliennes devant être implantées à proximité du Mont-Saint-Michel, alors que celui de la Manche en a au contraire accordé 
plusieurs. Ces derniers font l'objet de contentieux dont l'un devant le Conseil d'État, la Cour administrative d'Appel de 
Nantes ayant confirmé la décision du préfet. 
Nous souhaitons très vivement que des instructions conformes à l'esprit de la décision de l'Unesco et à l'engagement du 
Gouvernement devant le Parlement soient rapidement prises pour que l'action de l'État soit cohérente dans tout 
l'environnement de ce patrimoine emblématique. 

http://associations-patrimoine.org/article.php?id=886
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=886
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1308&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1308&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/recherche.php?ok=1
javascript:open_popup('print-article.php?id=886',%20'article',%20560,%20520,%20'resizable=no,%20scrollbars=yes'%20)
http://associations-patrimoine.org/dossier.php?id=21
javascript:open_popup('print-article.php?id=1308',%20'article',%20560,%20520,%20'resizable=no,%20scrollbars=yes'%20)


 
 

S'agissant de la Ville de Provins, nous demandons également que des instructions soient données non seulement pour que 
la position de l'État devant la juridiction administrative soit conforme à la décision du Comité du Patrimoine Mondial dont la 
France est membre, mais aussi pour que, lorsque des permis de construire nécessitant un avis conforme du Service 
territorial d'architecture seront sollicités, la France par ce canal respecte ses engagements internationaux. 
Il nous parait également indispensable que l'État s'assure que la Ville de Provins prenne désormais des engagements 
respectant la parole de la France. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre aux assurances de notre haute considération. 
Télécharger la lettre  
Télécharger les copie des décisions 34 COM 7B.83 et 34 COM 7B.84 du Comité du patrimoine mondial sur les sites "Mont-
Saint-Michel" et "Ville de Provins" 
Kléber Rossillon, Président de Patrimoine-Environnement 
Jean de Lambertye, Président de la Demeure Historique 
Christian Pattyn, Président de la Ligue Urbaine et Rurale 
Michel Fontaine, Président de Maisons Paysannes de France 
Henri de Lépinay, Président de REMPART 
Olivier de Rohan-Chabot, Président de la Sauvegarde de l'Art Français 
Paule Albrecht, Présidente de la SPPEF 
Philippe Toussaint, Président des Vieilles Maisons Françaises 

 10/01/2011 - Mont-Saint-Michel et Provins : la réponse du Premier Ministre aux associations 
nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager 

Patrimoine mondial - 11/01/2011 
  

 
Mont-Saint-Michel et Provins : la réponse du Premier Ministre aux associations nationales de sauvegarde du 
patrimoine bâti et paysager 

Le 8 octobre dernier, les associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, reconnues d'utilité publique, 
ont alerté M. François Fillon de divers projets susceptibles d'affecter la conservation et la qualité du Mont-Saint-Michel et de 
la ville de Provins, sites inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Le Premier Ministre a répondu le 21 décembre (lire la lettre). Que faut il penser de cette lettre ? Commentaires d'Alain 
de la Bretesche, secrétaire général de la Fédération Patrimoine-Environnement  

Prendre le temps pour prendre les bonnes mesures 

François Fillon a été bien informé par ses services : le problème nous parait bien 
posé. Il est évident que le chef du gouvernement est conscient que, dans les 
sites inscrits au Patrimoine mondial par l'UNESCO ce qui signifie que leur valeur 
universelle est reconnue, la protection instaurée par la loi française qui est 
désormais soit sous la responsabilité des collectivités décentralisées, soit, par le 
biais de la législation des sites ou de réglementations spécifiques comme celle 
propre aux éoliennes, sous celle des préfets au niveau déconcentré, est souvent 
insuffisante. 
Notre constat sur l'étendue de cette insuffisance est probablement plus sévère 

que celui du Premier Ministre. En effet, dans les cas récents dont nous avons fait état sur ce site (voir rubrique Patrimoine 
mondial), le ministère de la culture chargé de la gestion des DRAC et des ABF, et partant garant du soutien de leur action 
de protection, les a la plupart du temps laissés seuls sur le terrain dans le meilleur des cas, face aux attaques d'élus locaux 
peu conscients des enjeux nationaux et internationaux. Quant au ministère de l'écologie chargé de superviser les sites par 
le biais des inspecteurs des sites, il est trop souvent écartelé entre sa mission de défense des paysages et sa politique de 
soutien aux énergies renouvelables. 
Cependant nous pouvons adhérer au raisonnement de François Fillon quand il propose de trouver des solutions spécifiques 
qui concerneraient les zones définies par les recommandations du comité de l'UNESCO, et que l'on appelle "zones tampon" 
dans le jargon international, dans le cadre de plans de gestion de ces zones également préconisés par les mêmes 
recommandations. 
Reste à savoir quel support juridique pourrait servir à ce travail permettant que les juridictions administratives soient saisies 
le cas échéant, ce qui nécessiterait une boîte à outils législative ou réglementaire applicable. 
Deux idées commencent à prendre corps dans les réflexions de celles et ceux qui souhaitent que des solutions soient 
rapidement trouvées. 

 La première consisterait à faire constater par les autorités compétentes que les recommandations du comité du patrimoine 
mondial, dont la France avec quinze autres états membres est de nouveau membre après une absence de plusieurs 
années, sont des dispositions ayant valeur de traité et partant ont rang de norme supra nationale. 

 La seconde serait l'utilisation des dispositions du code de l'urbanisme modifié par la loi Grenelle 2 renforçant les "directives 
territoriales" et développant la notion de "projet d'intérêt général". Cet outil qui est à la disposition de l'Etat et s'impose aux 
collectivités locales permettrait de faire en sorte que l'Etat retrouve enfin un rôle en rapport avec son devoir international de 
protection de la valeur universelle des biens inscrits à l'UNESCO. 

Les associations du G8 Patrimoine veulent se faire entendre du ministère de la Culture en ces domaines à bref délai. 

http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/LE101008_matignon.pdf
http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/Decisions_unesco_brasilia.pdf
http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/Decisions_unesco_brasilia.pdf
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1420
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1420
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1308&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1308&dossier=21
http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/g8patrimoine/Re-Fillon-lettre-G8patrimoine-unesco-mont-saint-michel-provins-8octobre2010.pdf
http://associations-patrimoine.org/dossier.php?id=21&page=1
http://associations-patrimoine.org/dossier.php?id=21&page=1
http://associations-patrimoine.org/recherche.php?ok=1
javascript:open_popup('print-article.php?id=1420',%20'article',%20560,%20520,%20'resizable=no,%20scrollbars=yes'%20)


 
 

En attendant, si le premier ministre est de bonne foi, et rien ne permet de penser le contraire, il faudrait que rien ne soit 
commis d'irréparable auprès du Mont-Saint-Michel, sur la Loire, à Orléans, à Provins et en d'autres lieux avant que les 
zones de protection promises soit définies et organisées. Espérons donc que les instructions seront enfin données aux 
préfets compétents de suspendre, c'est sans doute le plus urgent, toute implantation d'éolienne aux alentours de la 
Merveille, jusqu'à la mise en œuvre de tels dispositifs. Empêchons que le moindre "artiste" farfelu veuille implanter sans la 
moindre expertise une statue géante visible à des kilomètres sur la Loire. Evitons de laisser entre les mains de maires 
politiquement bien introduits, sans les expertises initiales, le sort de la valeur universelle de plusieurs autres biens. Evitons 
que la France se donne en de tels lieux la lamentable image de Dresde.... Cela permettrait aux défenseurs du Patrimoine de 
retrouver la confiance en l'Etat et au signataire de ces lignes de constater qu'il ne s'était pas fourvoyé lorsque en septembre 
2009, dans la salle Médicis du Sénat, il avait voulu faire partager à ses amis l'idée qu'il y avait de nouveau un ministre rue 
de Valois. Et puisque nous avons une nouvelle ambassadrice de l'UNESCO en la personne de Madame Rama Yade voyons 
ce dont elle est capable à partir de la politique définie par le chef du Gouvernement. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.midilibre.fr/2011/10/10/le-nouveau-parc-eolien-de-cruscades-a-ete-
inaugure,400033.php et Midi-Libre bis http://www.lindependant.fr/2011/10/10/le-nouveau-parc-
eolien-de-cruscades-a-ete-inaugure,70848.php 
Accueil » Grand Sud » Aude - Littoral 

Carcassonne et sa région 

PUBLIÉ LE 11/10/2011 07:48 | SABRINA REZKI 

 

Eolien : l'or du ciel 

 
 
Un lycée de la région propose déjà une formation pour la maintenance des aérogénérateurs/ Photo DDM, 
archives 

Dans l'Aude, on n'a pas de pétrole mais on a du vent, beaucoup de vent. La bande 
littorale fait même partie des zones les plus ventées d'Europe. Un gisement éolien 
exploité maintenant depuis vingt ans et qui possède une gros potentiel de 

développement . 

L'histoire se répéterait-elle ? Au tout début du XXe siècle, quelques pionniers ouvrirent 

en Haute vallée de l'Aude un chantier unique en France et peut-être au monde. Il 
s'agissait de maîtriser le cours capricieux du fleuve pour organiser la distribution 
d'électricité à large échelle. 100 communes dans un rayon de 100 km, grâce aux 

premières grandes lignes électriques. Cette entreprise audacieuse donnera une telle 
avance à la Haute vallée de l'Aude qu'elle restera jusque dans les années 1970, le 

poumon industriel du Languedoc Roussillon. 100 ans plus tard, les choses ont bien 
évidemment beaucoup changé. La donne énergétique a subi plusieurs révolutions et les 
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réserves fossiles sont en voie d'épuisement. Pourtant, c'est toujours dans l'Aude qu'a 

soufflé une nouvelle fois le vent du progrès à l'aube du XXIe siècle. A Port-la-Nouvelle 
précisément ou fut mise en service, en octobre 1991, la première grande éolienne de 

France, qui sera suivie, dans l'Aude comme dans d'autres régions de l'hexagone de 
beaucoup d'autres. Certes, ce premier aérogénérateur fait aujourd'hui figure d'ancêtre 
avec sa carcasse en treillis métallique et ses « malheureux » 200 kW de capacité de 

production. Aujourd'hui des mats tubulaires se dresse à 60 mètres du sol et fournissent 
3 000 kW. Mais surtout, l'Aude est en train de prendre sa place sur la carte des vents. 

Une place très privilégiée puisque la plus grande partie du département bénéficie des 
vents les plus constants et les plus forts d'Europe. Un gisement éolien exceptionnel. Et 
cette ressource-là n'est pas près de s'épuiser. D'autant que l'éolien est, à ce jour, la 

source d'énergie propre la moins chère, 1 300 euros le kilowatt, tout compris pour les 
aérogénérateurs actuels et la seule à être recyclable à 100 %. 

Le pétrole de l'Aude vient donc du ciel et il est inépuisable. Mais si certaines communes 
ou collectivités l'ont bien compris, le poids des lobbies, les craintes compréhensibles 
d'envahissement du paysage font que ce phénoménal potentiel est encore loin d'offrir 

toute sa puissance. 

À l'heure où la première éolienne de La Nouvelle souffle sa 20e bougie, à moins que le 
Cers ou le Marin ne s'en occupent, nous avons tout voulu savoir sur le patrimoine 

existant et les possibilités de développement et comprendre pourquoi certains fêtent les 
éoliennes tandis que d'autres s'y opposent. Une grande enquête. 

 

Comment ça marche ? 
Les éoliennes sont des machines dont l'objectif est de transformer l'énergie du vent en 
énergie utilisable par l'homme : soit en énergie mécanique comme dans les moulins ou 

les éoliennes de pompage, soit en énergie électrique comme dans les éoliennes 
modernes. Ces dernières disposent aujourd'hui de systèmes complexes composés des 
éléments suivants : d'abord une assise de béton que l'on appelle «fondation», qui 

permet de fixer de façon rigide l'ensemble de la structure de l'éolienne ; ensuite un mât 
qui place l'hélice dans une zone de vent plus fort et régulier, et permet d'avoir une 

grande longueur de pale ; puis la nacelle dont les dimensions approchent celles d'un 
container, et qui contient toute la machinerie qui sert d'une part à transformer le 
mouvement des hélices en électricité et d'autre part à orienter au mieux l'éolienne ou à 

la mettre en position de repos ; également l'hélice, le plus souvent à 3 pales, parfois à 2 
seulement ; enfin la cabine de dispersion qui réalise l'adaptation du courant électrique 

produit par la nacelle en un courant injectable sur le réseau électrique local. 

Les éoliennes n'ont pas toujours une géométrie constante. En effet, elles doivent être 
capables de supporter les tempêtes et cette résistance aux vents violents peut être 

obtenue par une modification de la forme du rotor. En effet, les pales peuvent tourner le 
long de leur axe principal, ce qui permet d'adapter la géométrie du rotor à la force du 

vent pour obtenir le meilleur rendement, mais surtout de les basculer totalement pour 
réduire leur prise au vent. Le rotor ne cherche alors plus à tourner et l'effort axial est 
réduit. D'autres modèles possèdent des «volets». Il s'agit de l'extrémité de la pale, 

capable de tourner sur elle-même le long de son axe principal et ainsi d'opposer une 
force à celle due au vent sur le reste de la pale. 

 



 
 

portrait 

Jean-Michel Germa le pionnier 
L'histoire est belle comme une « succes story ». Jean-Michel Germa, 60 ans aujourd'hui, 
docteur en sciences physiques et spécialiste en aérodynamique, revient d'un long séjour 
en Californie où il a vu tourner tout un tas de moulins à vent. Ce Catalan qui assure que 

ses ancêtres étaient meuniers dans le Lauragais, passe pour l'énième fois sur l'autoroute 
devant l'usine Lafarge de La Nouvelle. On est en 1989. Passionné d'énergies propres, il 
vient de créer la Compagnie du vent dans le but de promouvoir l'installation d'éoliennes. 

Il demande audience à la direction de l'entreprise et obtient, outre l'autorisation 
d'installer une éolienne juste au-dessus de l'usine, une aide substantielle de la 

cimenterie. « Je cherchais un endroit venté et pas trop proche d'habitations. Je savais 
qu'il y avait sur le littoral audois un très bon gisement éolien. Le premier 

aérogénérateur, (Ndlr : celui qui fête aujourd'hui ses vingt ans, lire ci-contre) je l'ai 
monté moi-même boulon par boulon se souvient-il. » Ce sera la première machine 
montée en France par le pionnier de l'éolien. Le succès est immédiat, même si 

l'aérogénérateur ne produit « que » 200 kW et se perche en haut d'une antique structure 
en treillis métallique. Très vite la Compagnie du vent fait des adeptes et les éoliennes se 

multiplient. Jean-Michel Germa et la Compagnie du vent multiplient les implantations 
dans l'Aude avec des machines de plus en plus puissantes. « C'est vrai qu'il y a une 
course à la taille, mais comparés à la première machine, les aérogénérateurs produisent 

aujourd'hui plus de 3 000 kW et jusqu'à 5 000 même pour des mâts de plus de 100 
mètres. Une éolienne de 3 000 kW, fournit l'électricité consommée par 3 000 habitants 

environ. Ceci dit le potentiel de production dans l'Aude n'est pas encore totalement 
exploité mais les implantations vont être de plus en plus difficiles à réaliser. Il y a une 
pression bien compréhensible pour le respect des paysages. On ne peut pas mettre des 

aérogénérateurs partout. Il faut sans doute aller plus loin, mais déjà l'éolien dans l'Aude 
fournit 10 à 15 % de l'électricité consommée dans le département et fait vivre 

certainement un peu plus de 600 emplois directs dans la région. » 

 

A La Nouvelle, la première éolienne de France à 20 
ans 
C'est en juin 1991 que la première éolienne de France a été implantée sur le territoire 
communal de Port-La-Nouvelle par la toute jeune Compagnie du Vent, créée en juin 
1989 par Jean-Michel Germa. La filière éolienne française est née. 

« À cette époque, cette implantation paraissait plus que saugrenue, il y a eu de 
nombreuses réticences car l'éolien était encore inconnu, tout était à inventer, explique 

Dominique Moniot, directeur du développement éolien de l'actuelle Compagnie du Vent. 
Pour le financement, là aussi, ça a été un vrai challenge, mais très vite l'Europe et la 
Région ont apporté leurs aides. Quant aux tarifs de l'électricité, comme il n'existait rien à 

cette époque, ils ont été calculés sur le modèle de l'hydraulique ». L'éolienne pionnière a 
été inaugurée par le ministre de l'Environnement Brice Lalonde. 

Le site de Port-la-Nouvelle a été choisi car bien évidemment il offre un vent constant et 
de très bonne qualité mais aussi grâce à la proximité d'entreprises de construction : la 
société Lafarge a rétrocédé les terrains qui lui appartenaient et la société Lavoye a été 

mandatée pour les travaux de génie civil. Avec une puissance de 225 kW, la doyenne 
des éoliennes peut fournir la consommation quotidienne de 400 habitations environ. Une 

puissance qui reste importante mais qui paraît bien faible aujourd'hui si on la compare 
aux éoliennes de dernière génération comme celles du parc éolien de Cruscades -



 
 

inauguré la semaine dernière par la Compagnie du vent- qui atteignent la puissance de 

2300 kW. 

Fabriquée par l'entreprise danoise Vestas -leader mondial sur le marché de l'éolien- cette 
éolienne de 43 mètres d'envergure paraît bien désuète avec son mât en treillis 

métallique. Un mât qui n'a d'ailleurs plus été réédité pour des questions esthétiques 
mais aussi sécuritaires : « Tous les six mois, les équipes de maintenance doivent 

accéder à la nacelle en grimpant sur une échelle à vue ; dans les mâts tubulaires, 
l'escalier de maintenance est dissimulé dans le mât et pour les plus récentes, il existe un 
système d'ascenseur », précise Dominique Moniot. D'ailleurs la doyenne des éoliennes a 

eu très vite de la compagnie puisque deux éoliennes cette fois-ci avec un mât tubulaire 
ont été implantées en 1993 : la première ferme éolienne de France est née sur le littoral 

audois. 

La durée de vie d'une éolienne est d'environ 25 ans. Depuis 20 ans, la doyenne française 
n'a cessé de tourner. Elle a été déplacée de quelques dizaines de mètres en 1994 à 

cause de l'avancée du front de taille de la carrière Lafarge sur laquelle elle est installée ; 
puis a subi des travaux de réparation et de consolidation en 2008 car l'une de ses pales 

avait été endommagée par la foudre et l'ensemble n'était plus équilibré. 

Quoi qu'il en soit, la doyenne française des éoliennes restera sur le site du parc maritime 
des Corbières qui comprend au total 15 éoliennes car elle est devenue un emblème du 

développement durable, elle sera préservée au titre d'un patrimoine historique 
témoignant de l'évolution énergétique de notre société. 

 

Le chiffre : 1 300 
euros > Le kilowatt. L'éolien, recyclage des installations et remise en état du site en fin 
d'exploitation compris, est actuellement l'énergie la moins chère. Un grand 

aérogénérateur actuel revient à 1 300 euros le kilowatt tout compris. L'éolien individuel 
coûte plus cher, son prix clefs en mains étant très variable. 

« Le parc éolien de l'Aude fournit aujour'hui 10 à 15% de l'électricité consommée dans le 

departement et son potentiel de production peut encore grandir». 

Jean-Michel Germa,fondateur de la Compagnie du vent 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
VOILA CE QUI RESTAIT DE CET ENGIN EN MAI 2010 



 
 

 

 

Mai 2010 - Photo : H.G.B. 
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Saint-Mary: les éoliennes en attente du feu vert 
L'enquête publique concernant le programme éolien de Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Mary et 
La Tâche s'est terminée hier. Le commissaire a un mois pour rendre sa copie.  

 
 
Hier, José Da Cima, le maire de La Tâche (au centre) a accueilli les derniers riverains venus s'exprimer.Photo P. S. 

 

Au final, on constate assez peu d'oppositions». Jean-Marie Ferland en est visiblement assez étonné. Hier, 

le commissaire enquêteur en charge de mener à bien l'enquête publique relative à la création d'un parc éolien 

sur les trois communes de La Tâche, Saint-Amant-de-Bonnieure et Saint-Mary, a mis «la clé sous la porte». 

L'enquête est en effet close depuis hier après-midi. 

 

«J'ai eu une quarantaine de réactions à La Tâche, un peu moins à Saint-Mary et à Saint-Amant, décrit le 

commissaire enquêteur, avec des remarques classiques sur l'aspect visuel du paysage avec les 

éoliennes, le bruit qu'elles pourront engendrer, la crainte de rayonnement électromagnétique, la frayeur 

qu'elles peuvent causer aux animaux, la proximité des maisons, la perte de valeur du patrimoine 

immobilier... D'autres ont également abordé la question du prix de rachat de l'électricité par EDF aux 

opérateurs. Prix qui pourrait ne pas rester au même niveau dans la durée.» 

 

Autant d'éléments, d'interrogations, d'oppositions qu'il appartient désormais à Jean-Marie Ferland de reprendre, 

avant d'émettre un avis - favorable ou non favorable - qu'il transmettra au préfet de la Charente. «J'ai un mois 

pour rendre cet avis, en clair jusqu'au 11 novembre». 

 

A La Tâche, comme à Saint-Mary et à Saint-Amant-de-Bonnieure, le dossier de parc éolien ne date pas 

d'hier. «C'est nous qui sommes à l'origine de ce projet, commente José Da Cima, le maire de La Tâche, ça 

remonte à 2005. Notre dossier était prêt quand la réglementation a changé avec l'apparition des ZDE, 

zones de développement éolien.»Le dossier a alors été porté conjointement par la commune, les 

communautés de communes de Haute-Charente et du pays Manslois, ce qui a nécessité pas mal de réunions 

et d'allers-retours administratifs pour caler tout le dispositif. 
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Huit éoliennes à «Moquepanier» 

Douze projets d'implantation ont été proposés dans un premier temps, ramenés ensuite à six, pour au final ne 

retenir que celui qui concerne Saint-Mary, Saint-Amant-de-Bonnieure et La Tâche. 

«C'est un bon projet, un projet cohérent, sérieux, et c'est surtout un très bon exemple de coopération 

intercommunale.» assure Michel Coq, le maire de Mazerolles, qui suit le dossier pour la CDC de Haute-

Charente, présent hier à la mairie de La Tâche. Le projet de parc éolien, dit de «Moquepanier» - du nom du 

lieu-dit sur lequel la majeure partie des huit éoliennes prévues sera installée - fera appel à Abo Wind, un 

opérateur toulousain déjà bien implanté en Charente (Saulgond-Lesterps, Xambes-Vervant, Salles-de-

Villefagnan, en attendant Saint-Coutant - Champagne-Mouton). 

Le parc ici comptera huit engins, trois implantés sur La Tâche, trois sur Saint-Mary et deux sur Saint-Amant-de-

Bonnieure. Huit éoliennes de 105 mètres de haut (150 mètres au plus haut des pales) qui chemineront le long 

d'une ancienne voie romaine à l'ouest de La Tâche, chacune d'une puissance installée de 2MW. 

Une fois l'avis du commissaire-enquêteur en main, le préfet de la Charente aura quelques semaines pour 

donner - ou non - son feu vert à ce dossier. 

«Je pense que ça ira assez vite, estime Jean-Marie Ferland, on devrait avoir la réponse à la fin de l'année 

ou au tout début de l'année prochaine.» 
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Les projets et l’actualité économique 
des entreprises en Rhône-Alpes et PACA 
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PALLIERES. Le futur parc éolien perturberait les hélicoptères de l'Armée 

Après deux ans de démarches menées avec succès, le projet de parc éolien des Pallières, dans le Haut Var, 
entre dans sa phase finale. Sauf que, après le rapport élogieux du commissaire enquêteur, soulignant la 
cohérence du projet avec les objectifs fixés aux plans européen, national et régional, après l'avis favorable de 
l'ensemble des services de l’Etat, de l'Autorité environnementale à l'Architecte des bâtiments de France, en 
passant par la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages, la Direction générale de 
l’Aviation civile, le Conseil général du Var…, le ministère de la Défense pourrait bien remettre en cause la 
concrétisation de ce projet exemplaire. L’Armée fait en effet valoir la perturbation qu’induirait un parc éolien sur 
les entraînements des hélicoptères de la base du Luc, au sein de la zone R95A. Pourtant, les 14 éoliennes du 
parc (soit une puissance totale de 28MW à 42MW) seront implantées sur 0,3% de cette très vaste zone et de 
nombreux secteurs inhabités demeurent sur le plateau des Pallières. Un partage harmonieux du territoire est 
donc possible pour la Communauté de communes Provence d’Argens en Verdon (CCPAV), à l'initiative du 
projet. D'autant que le parc éolien représente d'importantes retombées économiques en perspective. Le chiffre 
d’affaires annuel attendu, issu de la vente d’électricité, est de 5,2M€. Du côté de la fiscalité, ce sont 350.000€ 

qui reviendront annuellement à l’ensemble des collectivités territoriales. Les communes de Saint-Martin-de-

Pallières et Seillons-Source d’Argens percevront un loyer annuel de respectivement 7.500 € et 21.600 € 
pendant 25 ans. Enfin, 364.000€, soit 1% du montant total de l’investissement (36,4M€), seront dédiés à des 
mesures d’accompagnement locales d’aide au développement du territoire de la CCPAV. Sans oublier que le 
parc éolien des Pallières participera au soutien du réseau d’électricité régional soumis régulièrement au risque 
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de coupure et ses 85 millions de KWh produits, en moyenne annuelle, répondront aux besoins en électricité 
d’environ 25.000 foyers hors chauffage. 

Après avoir obtenu la création d’une Zone de développement éolien (ZDE), la CCPAV a choisi de 
s'associer, en 2008, à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour assurer à la fois le développement, 
la construction et l’exploitation du parc. En 2010, a été constituée la Société anonyme d'économie mixte 
locale Eoliennes des Pallières dont la Communauté de communes est majoritaire. 

Photo X DR 
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LES REGROUPEMENTS SPONTANÉS DE CITOYENS, 
UN INDICATEUR DE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE 

Communication 
Colloque annuel du SIFÉE 

(Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale) 
Septembre 2011, Yaoundé 

Mireille Bonin, Québec 
Terre citoyenne (bonin.mireille@yahoo.fr) 

Mots-clés : citoyens; modèle de développement; Hydro-Québec; progrès; croissance; modèle 
éolien; mesure 

Résumé : Les citoyens se lèvent spontanément quand des projets sont forcés sur leur territoire et affectent leur 
appartenance au milieu. Cette levée de boucliers est un indicateur de déficit démocratique et démontre que les 
citoyens n’ont pas le sentiment d’avoir été entendus. Les regroupements spontanés des citoyens du Québec des 3 
dernières années dans la filière énergétique indiquent également que le modèle de développement est à revoir. 
En fait, non seulement le modèle de développement de la filière énergétique est à revoir, mais le modèle de 
développement tout court, pour permettre d’analyser les coûts/bénéfices des projets non seulement en fonction 
de la composante de l’économie, mais de l’ensemble de ses composantes et de les mesurer sur un même pied 
d’égalité. La croissance n’est pas nécessairement synonyme de progrès et le PIB ne peut servir de mécanisme 
décisionnel à lui seul. Les citoyens réclament également une institution indépendante pour évaluer ces projets, 
car pour le moment ils se sentent abandonnés par leurs institutions. 

Ce texte peut être cité avec la mention explicite de l’auteur (nom, prénom) et la référence 
complète, comme suit : 

Mireille BONIN, Les regroupements spontanés de citoyens, un indicateur de déficit 
démocratique, communication au colloque annuel du Secrétariat international francophone pour l’évaluation 
environnementale (SIFÉE), Yaoundé (Cameroun), septembre 2011, 6 p., (bonin.mireille@yahoo.fr). 
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