
 
 

PRESSE DU 24.10.2011  
  
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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Développement de l'emploi éolien en France : une mobilisation semée 

d'embûches 

Grâce au déploiement du secteur en dehors des frontières, la balance commerciale de 

l'industrie éolienne française est positive. Mais l'instabilité du cadre réglementaire dans 

l'hexagone annihile le potentiel de création d'emploi sur le territoire. 
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"Près de 50.000 emplois sont attendus dans le secteur de l'éolien pour les neuf prochaines 

années", a conclu Nicolas Wolff, récemment réélu président de France Energie Eolienne (FEE), en 

clôture du second colloque national éolien qui se tenait à Dijon le 18 octobre 2011. En Bourgogne, à 

l'endroit même où le lendemain, se tenait le premier forum national des métiers de l'éolien avec la 

participation espérée de plus de mille étudiants, lycéens et demandeurs d'emplois. 

 

En fin de matinée, la ministre de l'Ecologie quelque peu "ennuyée" face aux 600 représentants du 

secteur avait pourtant bien annoncé une simplification des procédures. Après quoi, ces derniers 

mots du président de FEE sonnèrent comme une litanie : l'espoir de voir en France la création de 

60.000 emplois dans le secteur de l'éolien d'ici 2020. 

 

Sachant que, selon la version actualisée de l'étude de l'Ademe "Marché, emplois et enjeu 

énergétique des activités liées à l'amélioration de l'efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables", le nombre d'emplois estimé liés à la production de l'énergie éolienne était de 1.160 

en 2010. "Mais attention, cette notion d'emploi est un vrai piège, préviens Thomas Gaudin, 

économiste au service Economie&Prospective de l'Ademe. Il s'agit là non pas du nombre d'emplois 

salariés, mais d'équivalents temps plein liés à la maintenance des parcs installés et pérennisés tout 

le temps de l'exploitation ; après quoi vient le moment de la régénération du parc". Avec une 

relation de cause à effet directe pour la maintenance des parcs : 10 MW installés équivalent à 2,6 

équivalents temps plein. Des "emplois" auxquels s'ajoutent le temps de travail mobilisé pour 

l'investissement dans le secteur de l'éolien et l'exportation de composants, toujours estimé, qui 

était de 9.840 équivalents temps plein en 2010 dont 4.898 en lien avec les exportations. 

En effet, selon cette même étude, la balance commerciale du secteur de l'éolien est positive avec 

un marché de production estimé à 1.550 M€ en 2010, dont 605 liés au marché national (soit 40%) et 

945 aux exportations. Si l'industrie éolienne se développe en France, c'est grâce au vent qui 

traverse la frontière et fait tourner les pâles de l'autre côté ! 

 

De l'emploi oui, à condition du déploiement d'éoliennes sur le territoire... 

Chaudronnier-soudeur, peintre industriel, assembleur monteur, oxycoupeur sur machine à 

commande numérique, technicien assurance qualité fournisseur, coordinateur santé, opérateur de 

montage, inspecteur qualité, cartographe, ingénieur génie civil/électrotechnique, technicien de 

paie/électricien,... Pôle Emploi de Chenôve avait répertorié une trentaine de postes à pourvoir 

pour le premier forum national des métiers de l'éolien. Sans compter ceux que la vingtaine 

d'industriels exposants gardaient précieusement et discrètement pour le chaland motivé... 

"Pour pouvoir fabriquer en France, les entreprises ont besoin de stabilité, or depuis six ans on a 

rendu notre travail beaucoup plus difficile, répète Nicolas Wolff. Quel sera le nombre 

d'installations en France l'an prochain ? On n'en sait rien... C'est quand même pas sérieux !". Avec 

une puissance installée de 6.489 MW au 1er septembre 2011, le parc éolien français voit sa 

croissance diminuer : au premier semestre de cette année, les mégawatts installés étaient en recul 

de 27% par rapport au premier semestre 2010. "Nous ne sommes pas sur la bonne tendance", pour 

atteindre l'objectif des 25.000 MW en 2020, regrette une nouvelle fois Jean-Louis Bal, le président 

du SER qui ces six derniers mois a rencontré 52 parlementaires dans le cadre de la préparation d'un 

livre blanc. Pourtant, la dynamique industrielle est là : le SER a identifié plus de 170 entreprises 

sous-traitantes de grands constructeurs de l'industrie éolienne, et 150 autres en mesure de se 

positionner. 

 

… et d'une route des projets sans tant d'obstacles 
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Hausse de la fiscalité sur les projets éoliens terrestresL'exploitant d'un parc éolien terrestre est 

soumis à une Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) sur chacune de ses 

éoliennes dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Cette 

imposition résulte du dispositif fiscal mis en place dans le cadre de la suppression de la taxe 

professionnelle : l'IFER, payée au profit des collectivités territoriales à fiscalité propre, applicable 

depuis le 1er janvier 2010. Entre l'année 2010 et l'année 2011, le taux d'imposition de l'IFER 

relative aux éoliennes est passée de 2,913 €/KW à 7 €/KW de puissance installée. Les attributaires 

des recettes de cette imposition sont précisées dans l'instruction de la Direction générale des 

Finances publiques 6 E-2-11 du 1er avril 2011. Lorsque l'éolienne est située sur une commune 

regroupée en intercommunalité à fiscalité éolienne unique ou à fiscalité professionnelle unique, 

rien ne revient à la commune. L'exploitant d'un parc d'éoliennes offshore sera quant à lui soumis à 

une taxe spécifique. 

  

"Pourquoi conserver les Zones de développement de l'éolien (ZDE) alors que les Schéma régionaux 

climat, air, énergie (SRCAE) prévoient des zones favorables à l'emplacement des éoliennes ?", 

s'étonne Jean-Louis Bal devant la ministre. Et ce, d'autant plus que l'arrêt du Conseil d'Etat 

du 16 avril 2010 obligeant à valider la procédure d'élaboration des ZDE au regard du 

principe de participation du public a entraîné l'annulation en lignes de ZDE... Outre 

cette double planification, il y a aussi la double procédure d'autorisation et la question 

des radars qui bloqueraient 3.000 MW de projets éoliens développés. Et puis "l'absurdité 

de la règle des 5 mâts obligatoires même là où l'habitat diffus appellerait des installations de 

taille modeste", estime Jean-Louis Bal, qui craint qu'aucun changement pour un développement 

"maîtrisé et robuste" de l'éolien n'intervienne d'ici les prochaines présidentielles... 

Quant à appliquer à l'installation d'éoliennes une dérogation au principe d'interdiction 

à la Loi Littorale comme il en existe une à la Loi Montagne depuis l'arrêt du Conseil 

d'Etat du 16 juin 2010, il semble que ce ne soit pas une question de couleur 

politique... En attendant le changement, les gestionnaires de réseaux électriques doivent créer 

un schéma de raccordement des installations au réseau électrique, et notamment ERDF chargé 

d'assurer le branchement en Haute Tension des parcs de plus de 12 MW, ce qui est devenu la 

norme. Tandis que les projets éoliens sont devenus plus coûteux depuis la suppression du taux de 

réfection pour le raccordement au réseau électrique et la hausse de la pression fiscale imposée aux 

exploitants (cf encadré). 

Comme le dit Daniel Fidelin, député de Seine Maritime membre de la Commission développement 

durable de l'Assemblée Nationale, il manque en France un"centre de soutien à l'énergie éolienne, 

sur le modèle du CEA dont les 14.000 salariés ont travaillé à 50 % sur le nucléaire civil pendant 45 

ans". 
Camille Saïsset 

 

 

Un commentaire 
 

Halte à la propagande éolienne de type soviétique !! 
 
 

Tel que les relate Actu-environnement (http://www.actu-environnement.com/ae/news/emploi-
secteur-eolien-13909.php4), les gémissements du SER sont consternants. Florilège : 
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"Près de 50.000 emplois sont attendus dans le secteur de l'éolien pour les neuf prochaines 
années", a conclu Nicolas Wolff, récemment réélu président de France Energie 
Eolienne (FEE) 
 

–> Le SER nous les promet depuis 10 ans, mais l’on a toujours rien vu venir. Aucun emploi 
ne semble avoir été créé dans aucune commune qui héberge une centrale éolienne en 
France, un point, c’est tout. Le reste n’est que billevesée. 
 

. « Quel sera le nombre d'installations en France l'an prochain ? On n'en sait rien... C'est 
quand même pas sérieux » !" 
 (Nicolas Wolff) 
 

–> Mais, M. Wolff, le pays ne vous doit rien ! La France ne vous doit rien ! Ce n’est pas vous 
qui devez dicter au pays ce qu’il doit faire, c’est l’inverse, M. Wolff. Vous ne pouvez vous 
faire passer pour le Gouvernement. Ou alors, c’est que vous vous croyez dans ce qu’on 
appelle « une République bananière »… Drôle de conception de la démocratie, M. Wolff... 
 

«  Nous ne sommes pas sur la bonne tendance", pour atteindre l'objectif des 25.000 MW en 
2020, regrette une nouvelle fois Jean-Louis Bal, le président du SER » 

 

–> Et alors, qu’est-ce que ça peut vous faire ? Vous n’êtes pas ministre, vous ne risquez pas 
de vous faire virer au prochain remaniement ! L’objectif de 25 000 mégawatts, c’est celui du 
gouvernement, pas le vôtre, évidemment. À moins que...  
 

« Le SER a identifié plus de 170 entreprises sous-traitantes de grands constructeurs de 
l'industrie éolienne, et 150 autres en mesure de se positionner. » 

 

–> On croirait entendre Madame Soleil !!! « Le SER a identifié » » : depuis quand ce SER 
est-il compétent pour recueillir et traiter de telles données ?  
Le seul organisme qui pourrait « identifier » de telles entreprises est l’INSEE, non le SER, 
évidemment.  
 

"Pourquoi conserver les Zones de développement de l'éolien (ZDE) alors que les Schémas 
régionaux climat, air, énergie (SRCAE) prévoient des zones favorables à l'emplacement des 
éoliennes ?", s'étonne Jean-Louis Bal » 

 

–> C’est totalement faux. Les deux choses n’ont rien à voir. Les ZDE définissent des zones « 
électriques » (pour bénéficier du tarif préférentiel). Les schémas éoliens régionaux 
fournissent des listes indicatives de communes éoliennisables en procédant par élimination 
successive des zones où il est impossible d’implanter des éoliennes.   
 

« Daniel Fidelin, député de Seine Maritime membre de la Commission développement 
durable de l'Assemblée Nationale, [a déclaré qu']  il manque en France un "centre de 
soutien à l'énergie éolienne, sur le modèle du CEA dont les 14.000 salariés ont travaillé à 
50 % sur le nucléaire civil pendant 45 ans". 
 

–> Qu’est-ce qu’il lui faut de plus : la propagande éolienne et les promoteurs éoliens ont à 
leur service presque exclusif la totalité des salariés des ADEME de toute la France, la 
presque totalité du ministère de l’Écologie, le parti des Verts, des dizaines de sites-internet 
environnementaux, des personnalités politiques comme Corinne Lepage, des dizaines de 
bureaux d’études « environnementaux », la productrice de l’émission écolo de France-
Culture (Terre à terre, le samedi matin de 8 à 9 h), la LPO, le WWF, Greenpeace, beaucoup 
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de titres de la PQR (presse régionale quotidienne), des centaines d’images publicitaires avec 
des aérogénérateurs pour des produits qui n’ont rien à voir avec l’éolien, etc. 
Et ça ne lui suffit pas ??? Ce député se moque du monde. 

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

 
Allemagne :  

la fin du nucléaire  
passe par le charbon 

Source :  du 24.10.11 

 

BERLIN CORRESPONDANT - L'hiver qui commence à se faire sentir en Allemagne prend, cette 
année, un relief particulier. Huit des dix-huit réacteurs nucléaires étant arrêtés depuis le printemps, 
l'Allemagne pourrait être menacée de black-out ou être contrainte d'importer massivement de 
l'électricité. Ce sera le premier test que devra affronter ce pays qui, après la catastrophe de 
Fukushima, au Japon, a décidé d'abandonner le nucléaire en 2022. 
D'ici là, il y aura bien d'autres obstacles à franchir. La loi votée (à la quasi-unanimité) le 30 juin sur la 
sortie du nucléaire n'est qu'un début. "Le vrai travail commence maintenant", a reconnu Philipp 
Rösler, ministre de l'économie et des technologies, devant le Parlement, le 19 octobre. Le ministre 
s'est fixé trois objectifs : "Assurer la sécurité des approvisionnements 
et protégerl'environnement, le tout dans des conditions financières acceptables." A ses côtés, 
Norbert Röttgen, le ministre de l'environnement, a affirmé des priorités légèrement différentes : "Les 
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sont les deux piliers de la nouvelle politique 
énergétique", a-t-il dit. 

Ces deux approches résument le débat allemand. Maintenant que la décision d'arrêter le nucléaire 
est prise (un neuvième réacteur va être arrêté en 2015, un en 2017, un en 2019 et les six derniers en 
2021 et 2022), les financiers sont surtout soucieux d'assurer la sécurité des approvisionnements, 
quitte à investirdans des centrales à énergies fossiles classiques. Pour ceux qui sont surtout 
sensibles aux questions d'environnement, il ne suffit pas de sortir du nucléaire, il faut entrer, enfin, 
dans l'ère des énergies renouvelables. Tels sont d'ailleurs les objectifs de la loi : leur part 
doit passer de 17 % à 35 % en 2020 et 80 % en 2050. 

Malgré la fermeture des centrales nucléaires, qui assuraient, au printemps, 22 % de la production 
d'électricité du pays, l'Allemagne affirme qu'elle réduira ses émissions de CO2. En 2020, celles-ci 
devraient être de 40 % inférieures à ce qu'elles étaient en 1990. La tâche est immense : il faut 
notamment développerl'énergie éolienne dans le nord du pays, construire des réseaux à haute 
tension pour la transporter dans le sud, là où sont les industries, prévoir des centrales classiques 
pour les jours où il n'y a ni vent ni soleil et investir dans l'isolation du parc immobilier. 

Les six mois qui viennent de s'écouler n'ont été qu'à moitié convaincants. La Commerzbank affirme 
que c'est notamment en raison des importations d'électricité au second trimestre que la croissance a 
été si faible (+ 0,1 %). L'Association des industries électro-intensives (VIK) s'est plainte, le 19 octobre, 
que le prix de l'électricité avait augmenté et que sa qualité était moindre. En 2012, ses adhérents 
devraient voir leur facture croître de 9 %. Malgré tout, le pays a supporté la fermeture de huit 
réacteurs et la part des énergies renouvelables est passée de 17 % à 20,8 % de l'électricité produite. 

Combien va coûter la révolution énergétique en cours ? Nul ne le sait. Seule certitude : l'agence de 
l'énergie estime qu'il faudra développer 4 500 km de lignes électriques à haute tension dont le coût 
oscille entre 22 et 29 milliards d'euros. Pour réduire de dix à quatre ans la construction de ces lignes, 
le gouvernement a limité le pouvoir des Etats-régions avec un argument à la clé : tout kilomètre de 
ligne à haute tension donnera lieu à un dédommagement de 40 000 euros à la commune concernée. 
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Pour financer les réseaux et la transition énergétique, l'Allemagne dispose de deux outils principaux. 
Le premier est le fonds climat-énergie, qui va êtrealimenté par la vente aux enchères des quotas de 

CO2 octroyés aux industriels et dont on attend environ 3 milliards d'euros par an. Le second est le 
prélèvement "énergies nouvelles" sur la facture d'électricité payée par les particuliers - 
la plupart des entreprises en sont exonérées. En 2010, ce prélèvement qui permet aux 
producteurs d'énergies renouvelables de vendre leur électricité à un prix supérieur à 
celui du marché s'est élevé à 13 milliards d'euros. En 2012, il se traduira par un 
prélèvement de 3,59 centimes par kilowattheure (kWh) consommé, en légère hausse 
par rapport à 2011. En moyenne, ce prélèvement coûte 120 euros par an à un ménage 
(14 % de sa facture). 

Alors que le mégawattheure coûte, en Allemagne, environ 60 euros, ce prix s'élève à 90 euros pour 
l'énergie éolienne, 150 pour l'éolien offshore et 370 pour le solaire. Les énergies renouvelables ont un 
coût mais les Allemands l'acceptent : selon un sondage réalisé par TNS Infratest, 79 % d'entre eux 
jugent le prélèvement "énergies nouvelles" "raisonnable". Seuls 15 % le jugent "trop élevé". 

Malgré tout, pour assurer la transition énergétique, le gouvernement prévoit également 
de subventionner de nouvelles centrales au gaz mais aussi une dizaine de centrales au charbon très 
polluantes. Il estime les besoins à environ 10 000 mégawatts. Au grand dam des écologistes, 5 % du 
fonds climat-énergie (soit 150 millions d'euros) pourraient être utilisés pour subventionner jusqu'à 15 
% de ces centrales. A condition que Bruxelles autorise ces aides auxquelles seuls les industriels qui 
possèdent moins de 5 % de parts de marché en Allemagne peuvent prétendre. 

Principaux intéressés : les 900 régies municipales, mais aussi des producteurs étrangers comme 
EDF, GDF Suez, voire Gazprom. Avec la sortie du nucléaire, l'Allemagne vit une véritable révolution 
industrielle, suivie de près tant par les industriels occidentaux que par les financiers. En témoigne 
l'annonce en août par le fonds américain Blackstone d'un investissement de plus de 1 milliard d'euros 
dans un parc éolien en mer du Nord. 

Frédéric Lemaître 

Article paru dans Le Monde du 25.10.11 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/20/manifeste-pour-un-droit-eolien-
adapte.html 

éolien : un droit simplifié ou adapté ? 
Posté par , le 20 octobre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

A l'occasion du colloque national éolien de Dijon qui s'est tenu ce 18 octobre, auquel je participais, la 
Ministre de l'écologie a proposé de simplifier le droit applicable. Réaction. 
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Pour l'essentiel, la Ministre de l'écologie a proposé de simplifier le régime juridique de la Zone 
de développement de l'éolien et de désigner un interlocuteur unique pour la gestion des 
procédures PC et ICPE.  

A mon sens, simplifier un droit qui a été considérablement compliqué par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010 n'est pas une bonne solution. Aujourd'hui, le but n'est pas de simplifier un peu ou beaucoup un 
droit devenu fou mais bien de s'en séparer et de créer un droit - une police spéciale - qui soit tout à 
fait adapté aux enjeux. L'activation de la "clause de revoyure" en 2012 doit permettre d'organiser ce 
débat.  

Il convient donc d'identifier les enjeux liés à l'éolien pour, dans un second temps, proposer un cadre 
jurdique adapté à son développement. Simplifier n'est pas adapter. 

Le piège des chiffres 

La filière éolienne est malheureusement engagée dans une bataille des chiffres qui peut se refermer 
sur elle comme un piège. Or, à la veille de l'élection présidentielle de 2012, il me semble difficile de 
convaincre nos concitoyens, et donc nos futurs élus, avec uniquement des chiffres. Pire, à ces 
chiffres en sont opposés d'autres, par l'administration au demeurant. Je ne partage pas l'idée selon 
laquelle la priorité est de faire état du nombre d'emplois créés. Certes, il s'agit d'une demande 
incessante du Gouvernement. Mais ce dernier sait bien que dans un pays qui compte des millions de 
chomeurs et d'emplois précaires, les chiffres de création d'emplois avancés par la filière ne lui 
apparaîtront jamais suffisants.  

Quels enjeux ? 
Il convient donc de resituer les enjeux qui ne peuvent se résumer à la réalisation de l'objectif de 23% 
d'énergies renouvelables dans notre consommation d'ici à 2020. A mon sens, les enjeux sont 
notamment les suivants. 
1° Lutter contre le changement climatique : il faut sans cesse rappeler le bénéfice 
environnemental de l'énergie éolienne. Dans un contexte de changement climatique, l'apport de 
l'éolien à ce défi du siècle doit être constamment rappelé.  
2° Contribuer à la lutte contre l'effondrement de la biodiversité terrestre et marine : il faut 
rappeler que les entreprises de l'éolien financent et réalisent un grand nombre d'études d'impact 
environnementales qui contribuent au progrés des connaissances sur le vivant qui nous entoure. 
3° Changer de modèle énergétique  : l'éolien suppose une décentralisation de notre politique 
d'énergie, la création d'un tissu de PME ancrées dans les territoires et un rapprochement des 
citoyens de leurs sources de production d'énergie. Un nouveau deal énergétique doit être conclu 
entre grands groupes et PME. Nous avons besoin de champions nationaux qui investissent les 
marchés internationaux, nous avons de PME dynamiques et innovantes, dans les territoires.  
4° Respecter le droit des générations futures : si nos enfants n'aiment pas les éoliennes ou s'ils 
ont identifié d'autres moyens de production : ils pourront retirer les aérogénérateurs installés en 
quelques jours. Rien de tel pour une centrale nucléaire : nous léguons des déchets et des sites 
contaminés aux générations futures pour des milliers d'années.  
5° Evoluer vers une démocratie écologique. L'Etat demande toujours aux énergies renouvelables 
d'être démocratiques. L'exigence de démocratie est bien plus forte pour les énergies propres que 
pour les fissiles et les fossiles. Tant mieux. Force est de constanter que les conditions de réalisation 
des projets de parcs éoliens et solaires supposent des procédures d'information, d'évaluation et de 
participation trés rigoureuses. Les entreprises des énergies vertes ont donc acquis une expérience 
précieuse pour contribuer à l'émergence d'une démocratie et d'une économie vertes.  
Un nouveau pacte pour l'éolien 

A la veille de l'élection présidentielle il serait sans doute utile de préparer une manifeste pour un droit 
éolien adapté qui ne se résume pas à quelques mesurettes tendant à une simplification à la marge 
d'un droit qui vient de bondir en complexité. 

Voici quelques unes des propositions qui pourraient être soumises aux candidats à l'élection 
présidentielle, au moyen d'un pacte pour l'éolien.  



 
 

1° Un débat public sur notre avenir énergétique et notamment sur les coûts de l'énergie. Pour sortir 
de la bataille des chiffres actuelle il faut saisir l'opporunité constituée par la publication, en janvier 
prochain, du rapport de la Cour des comptes consacré aux coûts du nucléaire. A sa suite, un grand 
débat, sur le format du Grenelle mais dans tous les territoires serait l'opportunité pour la France de 
définir, comme elle l'a fait dans les années 60 mais cette fois ci démocratiquement, son avenir 
énergétique.  
2° Un nouveau cadre juridique 

Simplifier le droit existant risque de ....compliquer un peu plus encore le cadre juridique actuel. Il faut 
se méfier des mesures de simplification qui, trop souvent, compliquent encore plus les choses en 
raison d'interprétations divergentes, de rédactions imprécises et de conditions d'application floues.  

Il est impératif de créer, au sein du code de l'environnement, un nouveau Livre consacré aux énergies 
renouvelables. S'agissant de l'éolien, il faut créer une police spéciale adaptée, aprés avoir supprimé 
la ZDE (devenue inutile depuis la création des SRCAE), le permis de construire et la procédure ICPE. 
Les idées ne manquent pas. 

Il est tout à fait possible d'assurer la concertation du public, l'association des élus locaux, la 
prévention des risques au sein d'une police spéciale adaptée aux caractéristiques de la production 
d'énergie verte. Faut-il rappeler que le nucléaire bénéficie d'un régime dérogatoire et n'est pas classé 
ICPE ? 

Arnaud Gossement 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/20/impact-paysager-des-eoliennes-arret-de-la-
cour-administrativ.html 

impact paysager des éoliennes : arrêt de la Cour 
administrative d'appel de Bordeaux du 29 
septembre 2011 
Posté par , le 23 octobre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit de 

l'urbanisme,  

 

A noter, cet arrêt du 29 septembre 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux 

confirme une technique d'appréciation de l'impact paysager d'un projet de parc éolien. (CAA 

Bordeaux, 29 septembre 2011, Ministre de l'écologie c. Société R. n°11BX00192).  
  

L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise :  
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"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des 

photomontages figurant dans l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que 

l'implantation des quatre éoliennes est prévue à trente mètres d'altitude dans un site dominant de 

vastes zones agricoles très ouvertes sans différences marquées de relief et sans caractéristique 

environnementale particulière ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT , qui ne produit aucun élément à l'appui de ses 

dires, soutient que cette installation est de nature à porter atteinte au secteur caractérisé par la 

confluence des deux cours d'eau majeurs du département, la Charente et la Boutonne, et 

dénaturerait l'éperon formant balcon sur ces vallées jusqu'à présents préservées, il ne ressort pas 

des éléments du dossier que les plaines céréalières composant le paysage où sera implanté le 

parc éolien présenteraient une unité paysagère ou un intérêt naturel qu'il conviendrait de 

préserver de toute atteinte ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces produites que l'impact visuel 

des éoliennes serait amplifié par la configuration des lieux, alors qu'il existe de nombreux écrans 

topographiques et végétaux ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, aucun monument 

historique n'est recensé à proximité immédiate du parc éolien, et que les éléments plus lointains sont 

rarement en co-visibilité ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, 

nonobstant l'avis défavorable rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites, qu'en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-21 

du code de l'urbanisme, le préfet de la Charente-Maritime avait commis une erreur d'appréciation"  

En premier lieu, on noter que, de manière traditionnel, la Cour se fonde sur les pièces du dossier. 

D'où la nécessité pour toutes les parties au procés de bien documenter leurs moyens. La pièce 

centrale sera bien entendu constituée de l'étude d'impact.  

En second lieu, la Cour qualifie le paysage dans lequel doit s'insérer le projet de parc : celui a-t-une 

"unité paysagère" et un "intérêt naturel" tels qu'il convient - ou non - de prévenir "toute atteinte".  

De la réponse à cette question - qui doit être traitée en amont par les auteurs d'études d'impact, 

dépend bien entendu l'analyse paysagère conduite par le Juge.  

En troisième lieu, on notera que le Préfet n'était pas tenu par l'avis - ici défavorable - de la 

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  

Arnaud Gossement 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
QUESTION 
 
Pourquoi baisse-t-on toujours le prix de rachat de l'électricité fournie par le photovoltaïque et pas celui 

de l'éolien ? 
Réponse : Le photovotaïque ça touche "notre porte-monnaie", l'éolien ça toucherait les promoteurs !!! 
Bonne journée 

         Annie 
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ENCORE LINKY 
 
http://www.next-up.org/France/Linky-Autocollants.php     transmis par P.F. 

Santé Publique France 

Les Outils de l'Action Nationale de Refus du Linky d'ERDF 

Bon de Commande Autocollants  

STOP LINKY  

au prix de 0,1 Euro ! 
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Santé Publique 
Les Outils de l'Action Nationale de Refus du Linky d'ERDF 

présentation des autocollants PVC 
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http://energiesdelamer.blogspot.com/ 
 
lundi 24 octobre 2011 

NORCOWE : incidence atmosphérique des mega parcs éoliens en mer 

 

 

OSLO - (Norvège) - 24/10/2011 - 3B Conseils-Mer-Veille-MRE - 

Par Francis Rousseau - 
Le centre Norvégien d'étude d'éolien offshore Norcowe, très intéressé par l'effet de sillage dans les 
parcs éoliens offshore et la disposition des machines en mer, s'est fait récemment l'écho d'une 
recherche menée par Uni Computing sur l'influence que les grands et méga parcs éoliens ont sur 
l'atmosphère. Selon cette étude et les simulations menées, les méga parcs éoliens auraient la 
même influence sur l'environnement et la trajectoire des vents que de petites montagnes. 

Pour accéder au document complet, un abonnement est nécessaire : Cliquez ici pour souscrire 
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http://www.zoomdici.fr/actualite/Un-vent-anti-eolien-en-Auvergne-
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Un vent anti-éolien en Auvergne 
Date : 24/10/2011 - Mise à jour : 24/10/2011 16:04 
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Près de 300 nouvelles éoliennes sont prévues dans le Schéma éolien régional 2012. Le Collectif Stop-Éole 

conteste de nombreux points du dossier, notamment la facture à payer et les nuisances engendrées. 

 

Energie durable et propre, sans déchets toxiques ou radioactifs, l'éolien semble être la solution parfaite. Et 

pourtant, l’éolien industriel a ses détracteurs. Parmi eux, le Collectif Stop-Éole, qui compte plus d'une 

soixantaine d'associations auvergnates, et son représentant, François Leloustre. Il conteste le futur schéma 

éolien -coélaboré par la Région et le Préfet- et ses 300 nouvelles éoliennes qui devraient s'ajouter aux 102 

déjà existantes en Auvergne (dont 41 en Haute-Loire). 

300 éoliennes de plus  

Les nouvelles machines feront 140 mètres de haut pour une capacité de 2 MW chacune. Le schéma s'inscrit dans 

le respect des objectifs nationaux fixés par le gouvernement, soit pour l'Auvergne, un objectif de 2 700 MW de 

capacité autorisée (contre 1 200 MW de capacité autorisée aujourd'hui et 750 MW de capacité installée). 

 

La montagne et la campagne comme poubelles 

 

Sur le fond d'abord. Principale revendication : une nouvelle étude du vent car celle qui a été menée par 

l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est, "une surestimation grossière de plus 

de 40% de la vitesse du vent", selon lui.  

 

Le collectif demande également à ce que les lieux d'installation des centrales éoliennes soient choisis à 

proximité des zones industrielles. "Il n'est pas acceptable que les villes consomment et gaspillent et que 

la campagne et la montagne lui servent de poubelles", indique-t-il en dénonçant les nuisances paysagères 

et sonores, ainsi que les dégâts sur la faune. Il préconise, "une distance d'éloignement de 10km, la loi des 

500 mètres étant obsolète pour des éoliennes de plus de 140 mètres de hauteur".  

 

Un vrai sujet de société 

 

"La distance est un point de la loi, indique Lionel Roucan, Vice-président de la région, en charge de la 

prospective et du développement durable. Même si l'on décide de construire des éoliennes plus loin, on 

n'aurait pas le droit d'empêcher des constructions quoiqu'il arrive" (ndlr : d'après la loi de 2010, les 

installations sont soumises à la législation des installations classées si la hauteur de mât dépasse 50 m, les 

installations seront placées à 500 m au moins de toute habitation ou zones destinées à l'habitation). 

 

"Quant au vent, il a été étudié d'après les données de Météo France, poursuit l'élu Europe écologie - Les 

Verts. On s'est fait notre opinion et on a tranché dans l'écart. Concernant les décibels, le bruit est 

sensiblement le même qu'un lave-vaisselle lorsque l'on est à 100 mètres d'une éolienne. Cela n'empêche 

pas de tenir une conversation". Il reconnaît toutefois qu'il y a déjà eu des plaintes de résidents, notamment 

pour le parc éolien d'Ally.  

 

Quid des autres solutions ? 

 

Stop-Eole demande à ce que d'autres solutions soient mises en avant. "C'est le cas, rétorque le Vice-

Président du Conseil régional, notre bouquet énergies durables est composé en premier lieu de la filière 

bois-énergie. Pour la méthanisation, il faudrait une plantation industrielle mais sommes-nous vraiment 

capables d'utiliser les terres agricoles ? Quant à la solution marémotrice, elle est difficile en Auvergne. 

En fait, on a raison de se poser la question, c'est un vrai sujet de société mais aucun moyen n'est 

vertueux à 100% et l'éolien, une solution parmi d'autres, ne représente qu'1% de l'énergie en Auvergne. 

En fait, la vraie question que l'on doit se poser c'est pourquoi on produit 75% de l'électricité avec du 

nucléaire ? Pourquoi léguer ces poubelles à nos enfants ?".  

Pourquoi les éoliennes sont-elles blanches ? 

Le blanc symbolise la pureté mais c'est surtout la couleur qui s'intègre le mieux tout en permettant de repérer 

facilement les machines : "une fois qu'on les identifie, on les voit moins, explique le Vice-président du 

Conseil régional en charge de l'éolien. Sinon, on chercherait le mouvement". 



 
 

 

 

Concernant les coûts, que François Leloustre estime à "plus d'un milliard d'euros", Lionel Roucan assure que 

"la répercussion sur la facture d'électricité du contribuable est minime" et met en avant les atouts 

financiers, pour les communes, "surtout celles qui ont très peu de revenus" (taxe professionnelle, taxes 

foncières, voire revenu de la location du terrain).  

 

Le dialogue passe mal, les citoyens arbitres 

 

Le collectif dénonce aussi la forme. Bien qu'il ait pu participer aux ateliers préparatoires, il indique que ses 

"interventions ne sont que très partiellement prises en compte". Le Conseil régional confirme mais assure 

que tous les points de désaccords ont été éclaircis. Lionel Roucan aurait invité le représentant de Stop-Eole à 

le rencontrer mais, d'après lui, "Monsieur Leloustre ne veut voir que le Président de Région, René 

Souchon". Le dialogue passe mal.  

 

Les citoyens pourront trancher, en théorie. Depuis 2003, une enquête publique est obligatoire. Affichée dans 

les mairies des communes dès la fin de l'année ou en début d'année prochaine, elle permettra aux Auvergnats 

de faire des remarques qui seront prises en compte, ou non, par le préfet au moment de valider les permis de 

construire des éoliennes, au plus tard le 30 septembre 2012. 

 

> Le témoignage d'une agricultrice et résidente d'Ally, où est implanté l'un des plus grands parcs éoliens 

de France.  

"Habitant Ally, à 350 mètres d'une éolienne, j'en connais bien les effets et en souffre beaucoup. Les 

services de l'Etat dans le plan régional n'ont pris aucune mesure pouvant prévenir et empêcher que des 

projets mal faits et ne protégeant pas les citoyens puissent être mis en oeuvre par des promoteurs 

irresponsables relayés par des élus peu scrupuleux (...)  

Les normes de bruit à Ailly ont été dépassées. Cela a été reconnu par promoteur qui, pour y pallier, a 

pris l'engagement de « brider la production » de certaines éoliennes. C'est bien, mais nous, on ne 

constate aucune amélioration comme si le promoteur ne mettait pas en oeuvre ses engagements. Nous 

n'avons ni les moyens financiers, ni les connaissances techniques pour le vérifier. L'exploitant se refuse 

à nous donner toute information qui nous permettrait ce contrôle. Cela est anormal ! (...) Le bruit 

dépend de tellement de paramètres, qu'il est, d'après des spécialistes, impossible de le prévoir mais ce 

que l'on sait avec certitude, c'est qu'à 1 500 mètres, le bruit est toujours acceptable. Alors pourquoi 

vous ne l'imposez pas quand vous autorisez une ZDE ? (...)  

Toute ma vie d'agricultrice, j'ai respecté l'administration et en ai accepté les lois car je me savais 

protégée par elles. Maintenant, cette même administration ne me protège pas, bien au contraire, elle 

prend fait et cause pour ceux qui nuisent mais sont riches et sans scrupules. Ce cri de désespoir, 

beaucoup le partagent mais n'osent pas vous le dire." 

 

Alexandra du Boucheron 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE & MIDI-PYRENEES 15 CANTAL &  46 LOT      15290 Saint-Saury & 43190 Sousceyrac 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/24/1199661-sousceyrac-au-c-ur-de-l-enquete-publique-
du-parc-eolien.html 

Sousceyrac et sa région 

PUBLIÉ LE 24/10/2011 10:01 | PROPOS RECUEILLIS PAR NOTRE CORRESPONDANT 

MARCEL PIOTTE. 

Sousceyrac. Au cœur de l'enquête publique du parc éolien 
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Jean Zéni : un commissaire enquêteur chevronné./Photo DDM. 

Jean Zéni, maire du Boulvé, ancien enseignant et commissaire enquêteur, a été chargé de 

l'enquête publique concernant la zone de développement éolien de Sousceyrac et Saint-Saury 

(Cantal). A cette occasion, il a présenté sa mission aux lecteurs de La Dépêche du Midi. 

Rappelons que ce projet a débuté en 2007, pour un parc éolien de sept éoliennes, réparties sur 

ces deux communes. L'enquête publique s'est achevée, vendredi dernier. Une petite dizaine de 

personnes seulement est venue à la rencontre du commissaire enquêteur, sur ce projet qui a 

priori n'a pas soulevé d'opposition. Fin 2011, si la procédure est validée, le permis de construire 

sera validé. 

Quelles sont les compétences du commissaire enquêteur dans cette mission ? 

Nous nous engageons à posséder une compétence minimale dans le domaine d'exercice de notre 

mission afin de pouvoir renseigner le public. Dans tous les cas, nous nous conformons aux 

dispositions du « Guide du commissaire enquêteur ». A la fin de chaque mission, nous rendons un 

rapport bien construit et compréhensible par le public, avec un avis motivé dans ses conclusions 

soit au préfet, à la DDT ou au maire et un exemplaire au tribunal administratif. Notre mission est 

de permettre à l'autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de tous les 

éléments nécessaires à son information, que l'enquête peut permettre de recueillir auprès du 

public… 

Le commissaire enquêteur remplit son rôle dans l'intérêt général avec équité, loyauté, intégrité, 

dignité, impartialité et indépendance. Il se tient hors tout conflit d'intérêt. 

Comment devient-on commissaire enquêteur ? 

L'intéressé doit être inscrit sur une liste d'aptitude départementale, révisable tous les ans. Il est 

désigné par une commission constituée par des représentants de la DDT, de la préfecture, pour 

une durée d'un an renouvelable. Il peut, selon l'enquête (Bouchardeau, ICPE…) être nommé par 

le tribunal administratif, le préfet ou le maire. 

Combien êtes-vous dans le département ? 

Nous sommes 34 commissaires enquêteurs, dont 12 ingénieurs et architectes. Nous intervenons 

sur l'ensemble du département. 

Combien de missions vous sont confiées chaque année ? 

Nos missions sont attribuées en fonction de nos compétences et varient de 0 à 3 interventions en 

moyenne. 
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Richard Polin, responsable chez Volkswind du projet sur l'Epine-aux-Bois, est en position 

de force. Son étude pour l'implantation du parc éolien a reçu un avis favorable de la 
DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), de 

l'ARS (Agence régionale de santé) et des Bâtiments de France. Il ne manque que 
l'autorisation préfectorale pour que la société puisse commencer les travaux. 

 
Le responsable du projet réfute l'image de voyou qui colle à la peau de l'entreprise dans 

le Sud de l'Aisne. « Nous avons commencé à solliciter la municipalité en 2008. Ils nous 
ont jamais clairement opposé leur refus, sinon on aurait arrêté le projet, assure Richard 
Polin. C'est en septembre 2010 que nous avons appris, par la voix de la communauté de 

communes, que la commune de l'Epine-aux-Bois était contre. A cette époque, nous 
avions déjà les accords des partenaires financiers et les études techniques étaient 

lancées… » Impossible, selon le responsable, de faire marche arrière. 

 

Le fait de ne pas être en ZDE ne l'inquiète pas plus que ça ! « L'Epine-aux-Bois et les 
communes environnantes sont des zones reconnues favorables pour le développement 
éolien par le schéma départemental, la ZDE n'est pas strictement nécessaire », affirme-

t-il. 

 

Richard Polin a réponse à tout, même pour la revente de l'électricité : « Nous rentrerons 
en négociations avec EDF ou un concurrent puisque le marché est ouvert ! » La 

commune serait même gagnante : « Elle recevra près de 50 000 euros de revenus 
fiscaux, chaque année », annonce le responsable. 

 
Rien ne semble pouvoir arrêter la société Volkswind, qui envisage maintenant de 

communiquer, histoire de faire taire « les tracts mensongers » et redorer son image. 

==================================== ETRANGER ====================================  
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