
 
 

PRESSE DU 25.10.2011  
  
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 =================================== 

  
 

Recours gracieux de la FED auprès du Ministère de 
l'Environnement concernant l'arrêté destiné à assouplir la 
législation concernant le niveau de bruit des éoliennes.  
Arrêté paru au JO RF N° 0198, texte 14, du 27 août 2011  
 

La   FED vient de déposer  un recours gracieux auprès du Ministère de l'Environnement 
concernant l'arrêté destiné à assouplir la législation concernant le niveau de bruit des 
éoliennes.  
(Arrêté paru au JO RF N° 0198, texte 14, du 27 août 2011) : 
 
Commentaires 
Ce recours a été posté hier   24 octobre  à 17h par lettre  avec ARC (la date limite était  le 25 
octobre). 
 
Alors que la législation actuelle sur le bruit ne protège pas les riverains des nuisances des 
éoliennes ; Mme le  Ministre  de l’ environnement tente encore par cet arrêté d’ assouplir 
cette législation  pour permettre aux promoteurs de mettre encore plus de machines sans 
risques. Elle méprise ainsi les souffrances de nombreuses victimes. 
 
Si cet arrêté n'était  pas annulé, Mme la Ministre de l’ environnement  prendrait le risque 
majeur d’ être responsable de l’ atteinte à la santé de  citoyens. Dans le cas où  elle 
estimerait ne pas pouvoir faire droit à la demande de la FED, nous l'avons informé que cette 
lettre était le premier acte de la procédure contre cet arrêté qui pourra être intentée devant le 
Conseil d’ Etat.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-les-limites-du-modele-danois_a-33-
6582.html 
 
également : http://www.zegreenweb.com/sinformer/eolien-les-limites-du-modele-danois,43111 
 
 
Cet article de Remy Prud’homme a initialement été publié sur la chaîne énergie du site 
lexpansion.com, la chaîne de débats sur le futur des marchés de l’énergie, le 24 octobre 2011. 

 

Energies Renouvelables 

Par Remy Prud'homme 

, Professeur émérite à l'Université de Paris XII 

Eolien : les limites du "modèle" danois 
 

lundi 24 octobre 2011 07:44 
 

Le Danemark est le pays le plus éolien d'Europe. Mais la part éolienne dans le 

mix électrique plafonne, le kWh est cher, et le système ne marche qu'avec 

l'aide des voisins du Danemark.  

 

 
 

Le Danemark est souvent présenté en France comme le paradis de l'énergie éolienne.  

 

Ce pays a en effet été un pionnier dans la production d'électricité éolienne, qui y a été 

développée dès le début des années 2000. Il en a tiré un avantage industriel : les 

fabricants danois de turbines ont une longueur d'avance sur les autres, et exportent bien 

ces produits.  

 

Vive les Danois ! Imitons-les sans davantage tergiverser. Un examen plus attentif, 

cependant, conduit à tempérer cet enthousiasme. 

  

 Le tableau suivant présente la production d'électricité selon les sources en 2008 
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(dernière année pour laquelle existent des statistiques disponibles). 

   

 
 

(ndlr : la deuxième colonne indique le pourcentage par rapport au total de la production, 

la troisième le pourcentage par rapport au total disponible, après prise en compte des 

importations/exportations d'électricité). 

 

La part de l'éolien dans la production d'électricité est de 19% au Danemark. C'est plus 

que nulle part ailleurs, et notamment qu'en Espagne (15%) et qu'en Allemagne (6%). 

Mais cela reste faible. Dans le pays le plus éolien du globe, le vent assure moins du 

cinquième des besoins en électricité du pays. Et cette part n'augmente plus depuis 

2004.  

  

 Un deuxième point, que montre bien le tableau 1, est que l'électricité danoise est une 

électricité très polluante - malgré l'éolien, ou plutôt à cause de l'éolien. Elle est en effet 

principalement produite à partir de charbon, dont la combustion rejette beaucoup de 

CO2, et aussi de particules et d'oxyde d'azote. La deuxième source d'électricité est le 

gaz danois de la mer du Nord. Le gaz rejette moins de CO2 que le charbon, mais en 

rejette tout de même beaucoup lui aussi. Au total, quatre fois plus de CO2 par KWh que 

la France. Bien la peine de tenir à Copenhague la conférence que l'on sait sur la 

nécessité absolue de réduire drastiquement les rejets de CO2 ! 

  

 Troisièmement, le « succès » éolien du Danemark a un coût, et un prix. L'électricité 

éolienne ne s'y est développée que parce qu'elle était lourdement subventionnée au 

moyen de prix d'achats forcés élevés, comme en France et ailleurs en Europe du reste. 

Le résultat est que les consommateurs danois payent l'électricité plus cher que nulle part 

ailleurs en Europe, et même dans le monde, si l'on en croit les données de l'Agence 

Internationale de l'Energie : 0,25 €/KWh, deux fois et demie plus cher qu'en France. 

  

 Le quatrième point est le plus important. L'inconvénient principal de l'énergie éolienne, 

outre son coût, est son intermittence. Le vent souffle quand il veut, s'arrête, repart. On 

a donc trop d'électricité éolienne à certains moments, et pas assez à d'autres moments. 

Ce caractère stochastique de l'éolien soumet le système de production à de véritables 

chocs, d'autant plus difficiles à gérer que la part de l'éolien est grande. L'intermittence 

de l'éolien impose ainsi une limite finalement assez basse à la part de cette énergie dans 

le bouquet électrique.  

  

Comment gère-t-on au Danemark les problèmes causés par cette intermittence? En 

important et en exportant de l'électricité de/vers l'Allemagne, la Suède et la Norvège, 

avec lesquels le Danemark est très bien relié par de gros câbles. La part des 

exportations et des importations, ainsi que le montre le tableau 1, qui dépasse 30%, y 

est considérable. Les statistiques détaillées montrent que les exportations sont corrélées 



 
 

positivement, et les importations négativement, avec la production d'électricité éolienne. 

Lorsqu'il y a trop de vent (par rapport à la demande d'électricité danoise), l'électricité 

éolienne produite est vendue à la Norvège, qui l'utilise pour remplir ses barrages de 

retenue. Lorsqu'il n'y a pas assez de vent (toujours par rapport à la demande 

d'électricité), le Danemark achète, à un prix élevé, de l'électricité à la Norvège, qui la 

produit immédiatement en déchargeant ses barrages.  

  

Tout cela n'est possible que parce que trois conditions sont remplies. L'une est que pays 

est bien connecté à des pays qui ont des excédents ou du stockage hydraulique. L'autre 

est que ces pays sont beaucoup plus importants que le petit Danemark et peuvent 

absorbent facilement les fluctuations de sa production. La dernière est que l'éolien 

compte pour moins de 20% dans la production danoise.  

  

Ceux qui veulent importer, et dépasser, le « modèle » danois, et qui rêvent d'une France 

produisant la moitié de son électricité avec des éoliennes, feraient bien de méditer les 

enseignements de l'expérience danoise. L'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. 

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

 

Sortir du nucléaire, méditer le projet allemand 
Editorial du "Monde" | | 24.10.11 | 13h02   •  Mis à jour le 24.10.11 | 15h12 

 

Eva Joly, candidate écologiste à l'élection présidentielle, ne cesse de le répéter : "La gauche serait folle 
de ne pas sortir du nucléaire." Quant à Cécile Duflot, la porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts, 

elle vient de redire qu'"après Fukushima, la sortie du nucléaire est un horizon obligatoire même si, 
pour certains, ces mots sont imprononçables". 
François Hollande, candidat socialiste et principal destinataire de ces mises en garde, est, on le sait, 

d'une prudence extrême sur le sujet. A droite, Nicolas Sarkozy ne cesse de réaffirmer son attachement à 

cette énergie. C'est dire que la question de la sortie du nucléaire s'imposera dans la campagne à venir. 

Encore objet de controverse en France, elle est désormais tranchée en Allemagne. Le 30 juin, la 

principale puissance industrielle en Europe a, en effet, décidé d'abandonner progressivement cette 

énergie, d'ici à 2022. Quatre mois après cette décision, il est évidemment prématuré de dresser un bilan 

de la politique "postnucléaire" de notre voisin. 

Toute comparaison avec la France est même à relativiser puisque le nucléaire ne fournit que 22 % de 

l'électricité outre-Rhin, contre plus de 75 % dans l'Hexagone. Mais la démarche engagée par les 

Allemands mérite d'autant plus l'intérêt qu'il faudra ou bien l'imiter à l'avenir, ou bien, au contraire, 

éviter de reproduire les mêmes erreurs. 

Premier constat : sortir du nucléaire n'implique pas obligatoirement d'entrer dans l'ère des énergies 

renouvelables. Certes l'Allemagne dépense des dizaines de milliards d'euros pour développer les 

filières solaire et surtout éolienne, mais cela ne suffit pas et reste aléatoire. Pour assurer la transition 

énergétique, elle développe également des dizaines de nouvelles centrales, polluantes, au gaz mais 

aussi au charbon. Si la part des énergies renouvelables doit doubler en dix ans, les énergies fossiles 

vont donc continuer à jouer un rôle majeur. Source d'innovations considérables, ce développement 

suscite également l'inquiétude, tant est grand le risque d'une dépendance accrue de l'Allemagne au gaz 

importé de Russie. 

Deuxième constat : la révolution énergétique a un prix. Les ménages allemands consacrent 14 % de 

leur facture (soit environ 120 euros) à subventionner les énergies renouvelables. Les Français n'y 

consacrent, eux, que 3 % d'une facture par ailleurs nettement moins élevée. En outre, la lutte contre les 

émissions de CO2 passe surtout par l'isolation des bâtiments, qui nécessite de lourds investissements. 

Si le nucléaire est plus coûteux que les autorités françaises ne l'admettent, le passage aux énergies 

propres est tout aussi onéreux. 

Troisième constat : la révolution énergétique est bien une révolution industrielle. De l'automobile au 

http://www.lemonde.fr/


 
 

bâtiment, tous les secteurs sont concernés. En ce sens, l'Allemagne, qu'elle réussisse, ou non, sa sortie 

du nucléaire, est en train d'insuffler un nouveau dynamisme à son industrie, que la France serait bien 

inspirée d'observer de près. Quel que soit son choix énergétique.   Lire page 7 

 

page 7 : 

Allemagne : la fin du nucléaire passe par le charbon 
| 24.10.11 | 13h26   •  Mis à jour le 24.10.11 | 15h36 

  

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 protéger l'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 

investir dans 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 développer l'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. 

Pour financer les réseaux et la transition énergétique, l'Allemagne dispose de deux outils principaux. 

Le premier est le fonds climat-énergie, qui va être alimenté 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 
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Commentaires à propos de l’article d’Arnaud Gossement – voir la PRESSE 
d’hier : 
Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/20/manifeste-pour-un-droit-eolien-
adapte.html 

éolien : un droit simplifié ou adapté ? 
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Arnaud Gossement n’est pas d’accord avec les propositions faites à Dijon par la ministre de l’Écologie. 
Il propose une autre façon d’envisager la propagande éolienne en vue des campagnes électorales de 
l’année prochaine. 
Il convient donc d’élaborer point par point une contre-argumentation précise et bien documentée qui 
réponde aux « arguments » souvent enfantins de Gossement.  
Voir nos propositions ci-dessous précédées d’une flèche –>. 

Laizon Environnement 
14190 Maizières 
25 octobre 2011 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Éolien : un droit simplifié ou adapté ? 
 

par Arnaud Gossement, le 20 octobre 2011 
 

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

 
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. 
 
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 
juridique 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 chômeurs et 
d'emplois précaires, les chiffres de création d'emplois avancés par la filière ne lui apparaîtront jamais 
suffisants. 

    Il est très important de noter que Gossement réfute l’argument éculé des créations 
d’emplois, tel que le serinent le SER et ses affidés (ADÈME, etc.) depuis des années. Sur ce point, 
nous pouvons désormais citer Gossement dans nos réquisitoires contre l’éolien. 

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. 

    Mensonges : 

1° En ce qui concerne la France, puisque notre production d’électricité ne produit pas ou très 
peu de gaz à effet de serre. 

2° Mensonge en ce qui concerne la planète, puisque le peu de CO2 éventuellement évité par tout 
l’éolien de la terre ne pourra jamais ralentir le réchauffement climatique de façon significative. 
C’est une question de rapport entre les masses en présence. 

C’est bien pourquoi jusqu’à maintenant, le SER et l’ADÈME insistent plutôt sur le soi-disant 
nombre d’habitants alimentés par l’éolien.  

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 progrès des connaissances sur le vivant qui nous entoure. 

    Faire des études sur la biodiversité n’a jamais protégé, comme par magie, ladite 
biodiversité. D’autant que tout le monde reconnaît aujourd’hui que :  

1° les études d’impact environnementales se servent au mieux d’études scientifiques existantes, 
mais n’apportent pas grand chose aux connaissances sur la flore et la faune locales ; 

2° les oiseaux et les chauves-souris pâtissent considérablement de la présence tournante et 
clignotante de ces machines gigantesques ; 

3° il suffit de 6 machines, leurs chemins d’accès et les postes de livraison pour soustraire un 
hectare de terre à l’activité agricole et donc à la biodiversité. 

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 besoin de PME dynamiques et innovantes, dans les territoires. 

    Tout cela manifeste une méconnaissance vertigineuse de la réalité éolienne dans notre 
pays. C’est un fantasme des Verts d’imaginer que l’éolien va permettre de « décentraliser » la 
production d’électricité. Rien n’est plus faux. L’agence allemande 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 acheminer au sud l’électricité éolienne produite au nord (Le Monde, 24-10-
2011). Où est la décentralisation dans tout ça ? 

    Favoriser les PME ? En favorisant les très grands groupes multinationaux comme EDF-
Énergies nouvelles, AREVA, GDF-Suez, etc., l’État français n’en prend pas le chemin. 

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. 

    Opposer l’éolien au nucléaire sur la question des déchets est une vieille tactique des 
Verts et des promoteurs éoliens, mais cela n’a pas de sens : 

1° Comme toute industrie, l’industrie éolienne est une grande productrice de déchets (pales, 
nacelles en résine, peinture des mâts, fils électriques, 200 l d’huile usagée par machine remplacés 
chaque année, fondations en béton, etc.). 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A9velopper


 
 

2° Le nucléaire, que l’on soit pour ou contre, produit beaucoup d’électricité relativement peu 
chère. L’éolien ne produit presque rien à un coût exorbitant.  

5° Evoluer vers une démocratie écologique. L'État 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 constater que les conditions de réalisation des 
projets de parcs éoliens et solaires supposent des procédures d'information, d'évaluation et de 
participation très 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. 

    On a affaire ici à une tentative de détournement de la réalité. Ce ne sont pas les grosses 
firmes multinationales de l’éolien qui contribuent à « l’émergence d’une démocratie verte » – au 
contraire, elles font tout pour travailler en catimini  pour qu’il n’y ait aucun débat –, mais bien les 
citoyens qui doivent faire face subitement à des projets d’aménagement gigantesques auxquels ils 
ne sont nullement préparés et qui doivent par eux-mêmes chercher et trouver les informations 
nécessaires à la compréhension du problème. 

Un nouveau pacte pour l'éolien 
A la veille de l'élection présidentielle il serait sans doute utile de préparer un 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'opportunité 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, après 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 
 

Précisonons que : 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. 
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Projets éoliens en Bourgogne - Les associations nationales du patrimoine 
solidaires des associations bourguignonnes 

Communiqué de presse 

 
Les huit associations nationales de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager 
(G8 Patrimoine) se déclarent complètement solidaires du cri d'alarme poussé par les associations 
bourguignonnes face à ce qu'il faut bien appeler un plan concerté de dévastation des paysages de 
leur superbe région par une invasion d'éoliennes. 
 
Hélas la Bourgogne n'est pas seule en cause. Des lieux mondialement connus comme la baie du 
Mont Saint- Michel, l'église romane du Dorat, l'église de Saint -Savin sur Gartempe, les Causses et 
les Cévennes sont également menacés. On envisage même tranquillement d'implanter des éoliennes 
dans les grands massifs forestiers qui entourent la capitale. 
 
Notre pays ne tient plus aucun compte des engagements pris lors de l'inscription de sites prestigieux 
sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 
 
Par delà ces quelques cas emblématiques la politique d'implantation des éoliennes n'importe où, 
sans tenir le moindre compte de la défense du patrimoine architectural et naturel exceptionnel de 
notre pays, constitue une menace pour le tourisme et dans bien des cas une aberration sur le plan 
écologique. 
 
L'Etat et les collectivités territoriales doivent sans plus tarder prendre conscience qu'avant de 
délimiter des zones de développement de l'éolien il faut s'assurer qu'elles ne causeront pas des 
dommages irréparables à l'environnement. 
 
Naguère le président de la République avait indiqué qu'à son sens l'implantation d'éoliennes devait 
être prévue plutôt dans des friches industrielles. On se demande si, aux yeux de certains dirigeants, 
notre pays n'est pas qu'une vaste friche industrielle ! 
 

La Demeure Historique 
Fédération Patrimoine Environnement ( FNASSEM ) 
Ligue Urbaine et Rurale 
Maisons Paysannes de France  
Sauvegarde de l'Art Français  
Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France 
Union Rempart  
Vieilles Maisons Françaises 
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Pamiers et sa région 
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Pamiers. Le projet de parc éolien n'a pas le vent 
en poupe 
communauté de communes 

 

 

 

Le parc éolien de Cruscades, dans l'Aude, où les éoliennes se dressent à 60 mètres du sol./ Photo DDM Archives. 

Un futur parc éolien implanté sur les hauteurs des communes de Gudas, Malléon et 
Calzan. Voilà qui fait grincer les dents des riverains et de certains élus. 

120 mètres de haut. La problématique est de taille. « Dans l'Aude, elles ne dépassent 
pas les 60 mètres. Ici, les futures éoliennes seraient beaucoup plus grandes car il n'y a 

pas assez de vent dans le coin, alors il faut aller le chercher très haut, explique Pierre 
Barthez, secrétaire de l'association Vent contre nature et riverain potentiel. C'est une 
aberration ! » 

Le sujet est sensible. Il divise mais le projet avance depuis deux ans. Une vingtaine 

d'éoliennes seraient réparties sur trois sites différents (Gudas, Malléon et Calzan) et 
pourraient fournir 50 MW. L'entreprise en charge du dossier est une société filiale de 

l'entreprise allemande E.ON, 3e leader mondial en la matière. Une demande de création 
d'une zone de développement éolien a été déposée à la préfecture. 

Pour rendre son verdict, le préfet attend les avis des différentes communautés de 
communes touchées de près ou de loin par le projet (Pamiers, Foix, Varilhes). 

PAMIERS TOUCHÉ MAIS DE LOIN 

Le 14 octobre dernier, à une très forte majorité, la communauté de communes 

du Pays de Pamiers a dit non. Avis défavorable pour deux raisons : l'impact 
visuel et le manque de vent dans cette zone. Dans son secteur, la première « 
victime » serait la Tour-du-Crieu. Les habitants verraient les éoliennes 

s'intercaler en premier plan devant la chaîne des Pyrénées. Le paysage Nord de 
Pamiers et la vue panoramique du Castella seraient également « pollués ». 

Sur place, la révolte s'organise. Entre riverains, les tracts circulent, les pétitions vont 

bon train. Et les coups de gueule ne tardent pas à tomber : « Les promoteurs éoliens 
sont venus exposer leurs arguments devant la communauté de communes de Varilhes, 

http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/10/25/201110252034_zoom.jpg


 
 

lance Pierre Barthès, également élu, l'avis rendu est favorable mais c'est un déni de 
démocratie car on ne m'a pas laissé m'exprimer sur le sujet. » 

 

Le chiffre : 20 

éoliennes > Sur trois sites. qui produiraient 50Mw et rapporteraient 16 800 euros de 
revenus électriques par an. 

 

Une opération rentable ? 

« On ne dit pas non à l'éolien, nous refusons seulement ce projet déraisonnable. 50 MW, 

ça ne suffirait même pas à alimenter les trois villages et même si c'est une bonne 
opération pour les particuliers qui revendraient les terrains, selon moi, l'opération n'est 

pas rentable », tranche Lucien Quèbre, adjoint au maire de Pamiers en charge de 
l'environnement et de ce dossier épineux à la communauté de communes. Position que 

rejoint Françoise Matricon, élue Vert de Pamiers : « Dans l'absolu, l'éolien c'est bien 
mieux que le nucléaire, c'est indéniable. Mais dans ce cas précis, ces machines à vent 
sont de vraies usines, il faut sauver nos collines. » 
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Emprunt, travaux, nouvelle signalétique... à l'ordre du jour 

mardi 25.10.2011, 05:11 - La Voix du Nord 

| BOURLON | 

 
EXTRAIT 
 
Zone de développement éolien.- L'assemblée n'a émis aucune observation particulière sur 
le projet de création d'une Zone de développement éolien (ZDE) sur les communes de 
Moeuvres, Boursies et Doignies 
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