
 
 

PRESSE DU 21.10.2011  
  
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 =================================== 

  
http://www.latribune.fr/green-business/20111020trib000658322/l-eolien-ne-sera-bientot-plus-

etouffe-par-la-paperasse.html               TRANSMIS PAR R.A. 

ENERGIE RENOUVELABLE - 20/10/2011 | 16:54 - 317 mots 

L'éolien ne sera bientôt plus étouffé par la 
paperasse 
 
 

 

Copyright Reuters 

Nathalie Kosciusko-Morizet vient d'annoncer la création d'un "guichet unique" pour 
instruire les projets de parcs éoliens 

Devant la crème de l'industrie éolienne française réunie en congrès annuel à Dijon, la ministre du 
développement durable Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM) a annoncé "la création d'un « guichet 
unique » pour l'instruction du permis de construire et de l'autorisation au titre des "Installations 
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Classées pour la Protection de l'Environnement" (ICPE)", indique le syndicat des énergies 
renouvelables (SER) dans un communiqué diffusé jeudi. 

Cette annonce de la ministre est sensée calmer l'ire des industriels qui considèrent souffrir "d'un 
empilement de procédures et de réglementations qui retardent la mise en œuvre des parcs 
éoliens." De fait, depuis le Grenelle de l'environnement qui faisait de l'énergie éolienne l'un des 
principaux piliers du développement des énergies vertes, plusieurs obstacles règlementaires et 
législatifs ont été insérés dans la loi afin de satisfaire "certains groupes de pression pro-
nucléaire" affirment nombre d'associations de défense de l'environnement. 

Le dernier en date fut la parution d'un décret qui insérait les projets de parcs éoliens dans la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE). Un 
paradoxe puisque ces IPCE correspondent à des sites industriels qui peuvent potentiellement 
représenter un danger pour l'environnement. Ainsi, et à titre d'exemple, toute unité de fabrication 
de produits chimiques est naturellement classée IPCE puisque manipulant des produits au fort 
pouvoir contaminant et polluant. 

Aujourd'hui instruit par différentes administrations, ce qui nécessite une multiplication des 
demandes, les dossiers de parc éolien le seront bientôt par "un guichet unique" a annoncé la 
ministre. Nathalie Kosciusko-Morizet a également annoncé un relèvement du plafond des 
autorisations. Désormais seuls les projets d'une puissance supérieure à 30 mégawatts (MW) 
seront soumis à autorisation d'exploiter contre 4,5 MW aujourd'hui. 

Selon le Grenelle de l'environnement l'énergie éolienne terrestre devrait atteindre en 2020 une 
puissance de 19 000 MW, contre 6 410 fin septembre 2011. Le rythme annuel de progression du 
parc, actuellement entre 1 100 MW et 1 200 MW, doit s'établir à 1 400 MW pour répondre à ces 
objectifs. 

Rémy Janin - 20/10/2011, 16:54  |    

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

 
http://www.enerzine.com/3/12838+implantation-eolien---vers-une-simplication-
administrative+.html 

Implantation éolien : vers une simplication administrative ? 
Partager 

  
  

A l'occasion du deuxième colloque national éolien, qui 

s'est tenu le 18 octobre à Dijon, les professionnels du 

secteur ont profité de la présence de Nathalie Kosciusko-

Morizet pour rappeler qu'ils "souffraient d'un empilement 

de procédures et de réglementations qui retardent la 

mise en œuvre des parcs éoliens." 

En effet, selon eux, ces obstacles constituent un frein au 

développement de l'énergie éolienne terrestre, qui devrait 

atteindre en 2020 une puissance de 19 000 MW, contre 6 410 

fin septembre 2011. Le rythme annuel de progression du parc, 

entre 1 100 et 1 200 MW, doit s'établir à 1 400 MW pour 

répondre à l'objectif 2020 du Grenelle de l'environnement. 

 

Face à ces inquiétudes, la Ministre de l'écologie a annoncé la création d'un « guichet unique » 

pour l'instruction du permis de construire et de l'autorisation au titre des "Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement" (ICPE). Dès lors, les projets inférieurs à 30 MW ne 

seront plus soumis à autorisation d'exploiter, ce qui est le cas aujourd'hui pour tous 
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les projets supérieurs à 4,5 MW. 

 

Par ailleurs, la Ministre s'est dite prête à engager un dialogue avec les professionnels pour 

simplifier les Zones de Développement de l'Eolien d'ici fin décembre. 

 

Cette journée qui a plus rassemblé plus de 600 participants, a également été l'occasion pour les 

grands élus de la Région Bourgogne de réaffirmer le soutien qu'ils apportent au développement 

de la filière. Le Président de la Région, François Patriat, a évoqué l'importance du 

développement de l'énergie éolienne. Cette énergie, "respectueuse de l'environnement et 

décentralisée", participe au dynamisme des territoires et à la création d'emplois industriels : 

au sein du cluster « Wind4future », soutenu par la Région et l'Etat, plus de 1.000 emplois ont 

déjà été créés. 

 

Nicolas Wolff, Président de France Energie Eolienne a indiqué pour sa part que « le 

développement de l'énergie éolienne comporte un volet industriel très important. La filière 

emploie déjà 11 000 personnes et représentera 60 000 emplois en 2020. Il ne faudrait pas que 

son développement soit freiné par un amoncellement de procédures qui nous ferait rater le 

rendez-vous de 2020.» 

 

Enfin, pour Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Energies Renouvelables, « les propositions 

de la Ministre vont dans le bon sens et nous allons les expertiser. Mais il reste un long chemin à 

parcourir, compte tenu de l'empilement des procédures. Nous allons très vite revenir vers la 

Ministre, comme elle nous y a invités. Dans le Livre Blanc que nous présenterons à tous les 

candidats, nous proposerons une série de mesures, conçues pour simplifier le développement 
des parcs ». 

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

 
http://www.enerzine.com/14/12839+eric-besson-installe-la-commission-energies-2050+.html 

Eric Besson installe la commission « Energies 2050 » 

Partager 7  

  
  

Le Ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et de 

l'Economie numérique, souhaite une consultation plus 

large de l'ensemble des acteurs de l'énergie 

(consommateurs, représentants des salariés, industriels, 

opérateurs, associations), avant l'élaboration de la 

prochaine programmation pluriannuelle des 

investissements, qui doit commencer en 2012. 

Pour se faire, une mission d'analyse des différents scenarii de 

politique énergétique à horizon 2050 sera créée. L'analyse 

intègrera dans ces scenarii l'évolution de la demande d'énergie 

et le potentiel d'efficacité énergétique. Après avoir réuni en 

septembre les personnalités qualifiées membres de la 

commission, et les avoir chargées d'élaborer un projet de 

méthodologie de travail, Eric Besson a installé hier la 

commission pluraliste « Energies 2050 ».  

 

Concernant l'offre d'énergie, l'ensemble des scenarii envisageables devra tenir compte, d'une 

prolongation de la durée de vie du parc nucléaire actuel, d'une accélération du passage à la 

3ème, voire à la 4ème génération nucléaire, jusqu'à ceux d'une réduction progressive du 

nucléaire voire d'une sortie complète du nucléaire. Chaque scénario sera analysé selon trois 

paramètres : les prix de l'énergie ; la protection de l'environnement, en particulier la 

lutte contre le réchauffement climatique ; la sécurité d'approvisionnement de la France. 
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L'acceptabilité sociétale de chaque scénario sera également évaluée. 

 

Le travail sera conduit par une commission pluraliste et ouverte, présidée par Jacques Percebois, 

professeur et économiste reconnu dans le domaine de l'énergie. Claude Mandil, ancien Directeur 

exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et vice-président du groupe consultatif « 

Feuille de route énergie 2050 » auprès de la Commission européenne en sera le vice-président. 

 

Le rapport sera remis au Ministre avant le 31 janvier 2012. 

 

« Nous avons tous un devoir de vérité. Nous devons chiffrer les impacts des différents 

scenarii énergétiques, qu'il s'agisse des prix de l'énergie, de la compétitivité de notre 

industrie, de nos émissions de gaz à effet de serre, ou de notre indépendance 

énergétique. Nous devons aussi évaluer la faisabilité, l'acceptabilité des différents 

scenarii. C'est le rôle de la commission « Energies 2050 », qui me rendra son rapport à la 

fin du mois de janvier », a déclaré Eric BESSON. 

 

Ce rapport permettra de préparer l'élaboration de la prochaine programmation pluriannuelle des 

investissements, la prochaine programmation devant être, conformément à la loi, soumise au 

Parlement dès 2013. 

 

Conformément à la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 

service public de l'électricité, le Ministre chargé de l'énergie doit présenter une programmation 

pluriannuelle des investissements (PPI) devant le Parlement, dans l'année qui suit son 

renouvellement. La PPI a pour objectif principal d'identifier les investissements souhaitables dans 

le secteur de l'énergie au regard de la sécurité d'approvisionnement. La PPI porte sur les secteurs 

de l'électricité, de la chaleur et du gaz. 

 

Cette PPI sera en effet préparée dans un contexte nouveau : 

 

- la demande énergétique mondiale a repris son accélération en 2010. Elle devrait doubler d'ici 

2050, sous l'effet de la croissance des grands pays émergents. Les politiques d'efficacité 

énergétique conduites dans ces grands pays émergents, comme celles menées dans les pays 

développés, n'atténueront que très partiellement cette accélération de la demande mondiale 

d'énergie. Dans le même temps, pour un pays développé comme la France, l'efficacité 

énergétique constitue un important gisement qu'il convient d'évaluer et d'exploiter ; 

 

- partout dans le monde, de nouvelles ressources en énergies fossiles apparaissent, qu'il s'agisse 

de l'exploitation pétrolière en eaux profondes ou des ressources non conventionnelles comme 

l'huile et le gaz de schiste. Selon l'AIE, les ressources mondiales récupérables de gaz non 

conventionnel seraient du même ordre de grandeur que les ressources récupérables 

conventionnelles. Elles constituent d'ores et déjà plus de 50 % de l'approvisionnement en gaz des 

Etats-Unis ; 

 

- l'énergie nucléaire est aujourd'hui au centre d'un important débat. Si 3 pays - l'Allemagne, la 

Suisse et l'Italie - ont décidé, suite à l'accident de Fukushima, de renoncer à la production 

d'électricité d'origine nucléaire, l'ensemble des autres pays ayant recours à l'énergie nucléaire ont 

confirmé ce choix. Dans le même temps, les troisièmes visites décennales du parc nucléaire 

français ont commencé. La question de la durée de vie de ce parc et des nouveaux moyens de 

production qui le remplaceront à terme doit être étudiée ; 

 

- les énergies renouvelables occupent quant à elles une place croissante dans notre bouquet 

énergétique. Depuis 2007, la puissance éolienne installée en France a été multipliée par 4, et la 

puissance solaire photovoltaïque par 100. Afin d'accélérer encore cette croissance, le 

Gouvernement vient de lancer le projet de construction d'un premier parc éolien offshore de 6 

000 MW, des appels d'offres pour la construction de 750 MW de centrales photovoltaïques et de 

420 MW de centrales biomasse. L'objectif est d'atteindre 23 % de notre consommation finale 

d'énergie à partir d'énergies renouvelables en 2020. La question de la poursuite ou de 

l'accélération de ce mouvement, à horizon 2050, doit être donc étudiée. 



 
 

 

La commission « Energies 2050 » s'appuiera sur une équipe de rapporteurs copilotée par la 

Direction générale de l'énergie et du climat et le Centre d'analyse stratégique, avec l'appui de la 

Direction générale du Trésor, de l'IFP-EN et du Commissariat à l'énergie atomique 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/londres-coupe-les-pales-des-eoliennes,25543 

Londres coupe les pales des éoliennes 
Le 21 octobre 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
La décarbonisation du système énergétique britannique a du plomb dans l’aile. Après l’abandon 
de la plupart des projets de centrales thermiques «Zéro Emission», faute d’argent, voilà que 
l’administration Cameron entend réduire les subventions à l’énergie éolienne. 
  
Dans la proposition, soumise à consultation jeudi 20 octobre, de nouvelle rémunération pour les 
différentes sources d’énergie renouvelable (ENR), le ministère britannique de l’énergie et du 
climat (Decc) propose que chaque mégawattheure produit par un aérogénérateur terrestre soit 
rétribué par 0,9 certificat d’énergie verte, contre 1 auparavant. La diminution proposée pour 
l’éolien offshore est moindre: son MWh passerait de 2 à 1,9 certificat. 
  
D’autres ENR, de moindre importance (en terme d’énergie produite) subissent aussi les affres de 
la crise économique: la valorisation du biogaz de décharge (arrêt des aides), la cogénération des 
usines d’incinération et la gazéification, l’hydro-électricité (réduction de 50% de la rémunération), 
le photovoltaïque (-10%). 
  
A priori, la baisse semble modeste. Il n’en est rien. Du propre aveu du Decc, ce petit coup de 
rabot réduirait de 1,3 milliard de livres le montant des subventions à l’éolien pour la période 2013-
2017. 
  
Certaines sources d’énergie sont, en revanche, bien loties: la co-incinération de biomasse, les 
usines marémotrices et à vagues de moins de 30 MW (doublement des aides). 
  
Contrairement à la France où elles bénéficient d’obligation de rachat à des tarifs régulés, les 
énergies renouvelables britanniques sont financées par le système des Renewable Obligation 
Certificates (ROCs). 
  
Les électriciens sont légalement contraints de vendre une proportion croissante d’électricité 
produite par les ENR (11,1% en 2011). Pour ce faire, ils achètent les électrons produits par des 
éoliennes ou tout autre moyen et reçoivent autant de ROCs qu’ils ont acquis de MWh «verts». 
  
A la fin de chaque année, ils doivent présenter aux autorités autant de ROCs que l’objectif qui 
leur a été assigné. En cas de manque, ils peuvent acquérir ces quotas sur un marché particulier. 

 

====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14190 Fontaine-le-Pin 
 

 
 
transmis par H.T. 
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CENTRE   28 EURE-ET-LOIR  28150 Allones & Beauvillers 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024690991&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024690991&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024690991&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

JORF n°0245 du 21 octobre 2011 page 17827  

texte n° 5  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 29 septembre 2011 autorisant Beauce Energie SARL à exploiter une installation 

de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1127721A 

 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 29 septembre 2011, Beauce Energie SARL, dont le siège social est situé 57, 

rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production 

de 57,80 MW, localisé lieudits La Justice, Le Levant, Les Joncs, Pizeau, La Mare des Saules, La Butte de 

Voves, L'Arbre de Puiseau, La Pierre à Heimann et Le Chemin Boisv, sur le territoire des communes d'Allonnes  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS 62380 Dohem  62560 Saint-Martin-de-Hardinghem 
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texte n° 7  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 octobre 2011 autorisant la société WP France 3 à exploiter une installation de 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1127967A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 11 octobre 2011, la société WP France 3, dont le siège social est situé 15, 

rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux, est autorisée à exploiter le parc éolien de la vallée de l'Aa, d'une capacité de 

production de 8 MW, localisé lieudit L'Epine Delattre, chemin départemental n° 133, de Beaumont à Avroult sur 

le territoire des communes de Dohem et de Saint-Martin-d'Hardinghem (département du Pas-de-Calais). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE           44 LOIRE-ATLANTIQUE 44170  Nozay & Abbaretz 44390 Puceul & Saffré 
transmis par C.C. 
 
Le gros avantage des Enquêtes Publiques en Loire atlantique, c'est que le Commissaire Enquêteur est 

disponible car non gêné par les visiteurs... il est vrai que cette annonce judiciaire n'est connue que 

lecteurs spécialisés... on se demande à quoi servent tous ces documents proposés après des enquêtes sur la 

faune, la flore, les monuments, les Gazoducs et autres obstacles... Pourquoi ce silence médiatique pour 

(ne) informer (pas)  les riverains des projets éoliens 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE             49 MAINE-ET-LOIRE   49440 Angrie 
 
HAUT ANJOU 
 
transmis par G.C. 
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