
 
 

PRESSE DU 28.10.2011  
  
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 =================================== 

 
Veuillez nous excuser si vous avez déjà signé cette pétition. 

 

Sauvons les monts Monadhliath (Écosse) 

NON au projet éolien d'Allt Duine 

Nous, soussignés, nous opposons à la construction de 31 éoliennes industrielles à Allt Duine dans les monts 

Monadhliath, au bord du parc national des Cairngorms, pour les raisons suivantes. 

 

Lire la suite et signer la pétition (seuls votre nom complet Full Name et votre adresse e-mail sont nécessaires) : 

http://www.petitionbuzz.com/petitions/savemonadhliath 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre participation. 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

Envoyer cet e-mail à vos connaissances 
 
Vous recevez cet e-mail car vous êtes membre ou sympathisant d'EPAW. 
 
Notre adresse postale : 
Jean-Louis Butré, Président d'EPAW 
3 rue des Eaux - 75016 Paris - France 

http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=9958363b5d&e=f87b354d0c
http://us2.forward-to-friend1.com/forward?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=932e8a0796&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=a5c6c7e902&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=fc9a7d85a2&e=f87b354d0c


 
 

 
Si vous avez changé d'adresse électronique, merci de nous envoyer l'ancienne et la nouvelle àcontact@epaw.org 
 
Si vous ne voulez plus que votre groupe fasse partie d'EPAW, ni donc recevoir nos circulaires, envoyez-nous le mot 
"désinscription" à contact@epaw.org 

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

 

http://www.enerzine.com/14/12875+les-grandes-tendances-energetiques-selon-capgemini+.html 

Les grandes tendances énergétiques selon Capgemini 
Partager 4  

  
  

Dans sa treizième étude annuelle sur l'Observatoire 
Européen des Marchés de l'Energie (OEME), publiée 
mercredi, Capgemini indique que malgré l'accident de 

Fukushima, le développement de l'énergie nucléaire 
devrait se poursuivre. 

Et ce en dépit de la réduction du recours à l'énergie nucléaire par 

certains gouvernements et du lancement par les autorités de 
régulation nucléaire de tests de résistance sur toutes les 
installations nucléaires existantes et futures. La réalisation de ces 
tests a d'ailleurs engendré des délais pour la livraison de 
nouveaux projets.  
 

L'étude indique également que la croissance de la consommation 
énergétique des pays en développement, l'accident de 
Fukushima, ainsi que la décroissance des investissements des 
Utilities dans les infrastructures énergétiques, auront des 
conséquences négatives sur la sécurité d'approvisionnement et 

les émissions de gaz à effet de serre en Europe.  

 
Toujours selon cette étude, à long terme, les prix de l'énergie devraient augmenter. De plus, la continuité de 
la fourniture d'énergie pourrait être menacée si les autorités de régulation de l'énergie et les gouvernements 

ne mettent pas en place certaines mesures pour inciter à réaliser, d'ici à 2020, les 1 100 milliards d'euros 
d'investissements nécessaires au sein de l'Union Européenne. Cependant, si un nouveau ralentissement 
économique devait se produire, il atténuerait à court terme ces problèmes puisqu'il conduirait, comme en 
2009, à une baisse des consommations d'électricité et de gaz.  

 

Le développement de l'énergie nucléaire devrait se poursuivre  
 
Après l'accident nucléaire de Fukushima, les gouvernements des pays du monde entier ont décidé de lancer, 
de façon coordonnée, des inspections de sûreté dans toutes les installations nucléaires existantes et en 
projet. Il est trop tôt pour évaluer de façon précise le nombre d'installations qui passeront avec succès ces 
« tests de résistance » et se mettront en conformité avec les modifications requises tant sur la conception 
que pour l'exploitation. 

Cependant, à l'exception de tous les réacteurs allemands et peut-être japonais, il semble probable que la 
grande majorité des réacteurs sera autorisée à continuer de fonctionner. 

 
Depuis l'accident de Fukushima, l'Italie et la Suisse ont imposé un moratoire sur l'énergie nucléaire, et 
l'Allemagne a décidé d'arrêter ses sept plus anciens réacteurs et de ne pas redémarrer le réacteur de 
Kruemmel3. Le pays a aussi décidé de fermer progressivement ses neuf réacteurs restants (entre 2015 et 
2022). Toutefois, de nombreux pays ou régions comme la Chine, la Corée du Sud, la Russie, le Moyen-
Orient, le Royaume-Uni, la France et la République tchèque ont réaffirmé leur engagement en faveur de 
l'énergie nucléaire.  

 
Plus des trois quarts des 62 réacteurs actuellement en construction dans le monde sont situés en 
Asie (28 en Chine, 5 en Inde, 5 en Corée du Sud, 2 au Japon) et 10 en Russie. Ces pays étant confrontés à 
d'importants besoins en énergie, ils devraient tous poursuivre ces projets, probablement à l'exception du 

mailto:contact@epaw.org
mailto:contact@epaw.org
http://www.enerzine.com/14/12875+les-grandes-tendances-energetiques-selon-capgemini+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F12875%2Bles-grandes-tendances-energetiques-selon-capgemini%2B.html&t=Les%20grandes%20tendances%20%C3%A9nerg%C3%A9tiques%20selon%20Capgemini%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/


 
 

Japon. De plus, les Emirats Arabes Unis, d'autres pays du Moyen-Orient ainsi que des pays ayant déjà 
quelques centrales nucléaires4 ont déclaré vouloir poursuivre leurs programmes de construction de 

nouveaux réacteurs. C'est pourquoi, l'étude conclut que la grande majorité des réacteurs nucléaires 
programmés seront construits, mais seront sans doute livrés avec du retard par rapport au calendrier initial.  

 
Sécurité d'approvisionnement  
 

La fermeture immédiate d'une partie du parc nucléaire allemand constitue une menace pour la 
sécurité d'approvisionnement en électricité de l'Europe. 

Suite à l'arrêt de ses réacteurs, l'Allemagne a commencé à importer de l'électricité depuis ses pays voisins, y 

compris plus de 2 000 MW par jour depuis la France qui, en raison d'une bonne performance de ses 
centrales nucléaires peut exporter une partie de sa production. Cependant, durant les périodes de pointe de 
consommation, la France importe de l'électricité principalement d'Allemagne ; ce qui ne sera plus possible 
dans les années à venir. Il existe donc une menace sur la continuité de la fourniture électrique pendant 
l'hiver 2011/2012 et les hivers suivants car les pointes de consommation augmentent d'année en année. 
Ainsi en 2010, l'augmentation a été de 9,5% en Allemagne et de 4,7% en France.  

 
En 2010, l'Europe a importé 113 milliards de mètres cubes de gaz par gazoduc depuis la Russie, soit 33% 
des importations totales de gaz. En 2030, le gaz acheminé par les gazoducs de Gazprom5 devrait 

représenter 50% de l'approvisionnement total de gaz de l'Europe. L'étude pointe un risque de dépendance 
qui constitue une source d'inquiétude pour la sécurité d'approvisionnement. De plus, la décision de 
l'Allemagne d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire au cours des dix prochaines années devrait 
accroître sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. La société allemande RWE a ainsi signé un partenariat mi 

juillet 2011 avec la société russe Gazprom pour garantir à RWE des livraisons additionnelles de gaz à des 
prix compétitifs.  
 

Un mix énergétique qui évolue   

L'étude indique également que le mix énergétique devrait évoluer après l'accident de Fukushima.  

 
Cette conclusion est partagée par l'AIE6 qui prévoit que la consommation mondiale de gaz devrait 
augmenter de 50% entre 2011 et 2035, et sa part dans le mix énergétique atteindre 25% – contre 21% 
aujourd'hui – légèrement en-dessous de celle du pétrole (27%).  
Les conséquences de l'accident de Fukushima devraient conduire au développement des énergies 
renouvelables mais, grâce à leur coût de production moins élevé, les centrales au gaz devraient accroitre 
leur part du mix. 

Pour atteindre une part de 20% d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, les Etats 
Membres de l'Union Européenne, les gouvernements et les autorités de régulation devraient, selon l'étude, 
s'inspirer des mesures récemment votées au Royaume-Uni. 

En effet, pour faire face aux besoins d'investissements dans le secteur électrique (estimés à 110 milliards de 

livres d'ici à 2020) et aux objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2, le gouvernement 
britannique a décidé de mettre en place des mesures votées en juillet 2011 suite aux recommandations du 
livre blanc intitulé “Planning our electricity future”. Ces mesures instituent un prix plancher pour les 
permis d'émission de CO2 et introduisent des contrats long terme à prix fixe pour toute forme de production 
d'électricité à faible émission de CO2. Elles apportent ainsi une incitation financière pour ce type 
d'investissements. En outre, elles prévoient le lancement d'un marché de capacités qui rémunérera la 
puissance électrique disponible. Enfin, ces mesures établissent aussi une norme sur les émissions de CO2 de 

sorte qu'aucune centrale à charbon ne puisse être construite sans système de capture et de stockage de 
CO2.  
 

Selon Colette Lewiner, Directeur International du secteur Energie, Utilities et Chimie chez Capgemini au 
niveau mondial : « La croissance de la consommation énergétique conjuguée aux événements 
mondiaux de 2011 et aux faibles investissements crée un contexte européen de moindre sécurité 

d'approvisionnement énergétique, à court et long terme. La conjugaison de ces éléments pourrait 
entrainer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre du fait d'une baisse de la 
production d'électricité nucléaire et conduire à la croissance des prix de l'énergie. Même si un 
nouveau ralentissement économique se produisait en Europe, il masquerait ces effets à court 
terme mais l'impact à plus long terme serait encore plus important. A cause notamment du 
manque d'investissements dans les énergies décarbonnées durant la crise, la limitation de la 
hausse des températures et la sécurité d'approvisionnement énergétique seront difficiles à 



 
 

garantir ».  
 

 
1 Organisation universitaire réunissant des experts de l’énergie  
2 Utilities : sociétés de services publics opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et de la propreté  
3 Suite à des problèmes techniques, le réacteur de Kruemmel (près d’Hambourg) était arrêté depuis 2007  
4 l’Argentine, le Brésil et l’Afrique du Sud…  
5 Entreprise russe spécialisée dans la production, le traitement et le transport de gaz naturel  
6 AIE : Agence Internationale de l’Energie 

 

 
http://www.capgemini.com/services-and-solutions/by-industry/energy/eemo/ 

 

European Energy Markets Observatory 

Hot topics and key trends in the utilities sector. 

***The 13th edition was released October 26. Order your copy now*** 

Key Findings of Capgemini’s 13th European Energy Markets Observatory 

Capgemini’s European Energy Markets Observatory (EEMO) is an annual report analyzing the electricity and gas markets. Launched in 

2002, with the primary objective to assess the progress of deregulation in the European Member States, the report now tackles all the major 

issues faced by the Utilities industry. 

The report scans all segments of the value chain and analyses the hot topics of the moment to identify the key trends of the electricity and 

gas industries. Discover in this video the key findings of the 13th edition. You can alsoorder a copy of the full report. 

RELATED CONTENT  

THOUGHT LEADERSHIP 

European Energy Markets Observatory 2011 (Editorial) » 

NEWS 

Capgemini European Energy Markets Observatory (EEMO): Nuclear Development to Continue Despite Fukushima Accident 2011-10-26 » 

 News & events 

Objective 

Initiated in 2002, Capgemini's European Energy Markets Observatory (EEMO) is an annual report that tracks progress in 
establishing an open and competitive electricity and gas market in EU-27 (plus Norway and Switzerland) and the progress in 
reaching the EU's 3x20 climate change objectives. 

The report looks at all segments of the value chain and analyzes leading-edge energy themes—capacity markets, sustainable 
cities, retail digital transformation, smart grids and achieving excellence in the nuclear industry—to identify key trends in the 
electricity and gas industries. 

Discover the EEMO Report 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Paysan 
   Breton 
http://www.paysan-breton.fr/ 
du 28 octobre au 2 novembre 2011 

http://www.capgemini.com/services-and-solutions/by-industry/energy/eemo/
http://www.capgemini.com/services-and-solutions/by-industry/energy/eemo/contacts/
http://www.capgemini.com/services-and-solutions/by-industry/energy/eemo/contacts/?f_site=www
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/european-energy-markets-observatory-2011-editorial/
http://www.capgemini.com/news-and-events/news/capgemini-european-energy-markets-observatory-eemo-nuclear-development-to-continue-despite-fukushima-accident/?ftcnt=10124
http://www.capgemini.com/news-and-events/news/
http://www.paysan-breton.fr/
http://www.capgemini.com/


 
 

 

 

  

 
  

Passer aux énergies renouvelables   
 

Investir dans les énergies renouvelables peut représenter un 

double intérêt pour les exploitations agricoles : économique et 

environnemental. Première chose à faire : établir un diagnostic qui 

permettra de calculer l’efficacité énergétique de l’exploitation. Il 

analyse les consommations d’énergies non renouvelables des 

exploitations agricoles, en relation avec sa propre production 

énergétique. L’objectif est de quantifier les entrées et les sorties 

d’énergies non renouvelables, de connaître la répartition des postes et d’évaluer les émissions de 

gaz à effet de serre liées à la consommation d’intrants et aux pratiques agricoles. Suite à ce 

diagnostic, l’agriculteur sera à même de choisir des voies de progrès, et selon les opportunités la 

mise en place d’énergies renouvelables. 

Miscanthus ou éolien 

Au niveau du foncier, les agriculteurs peuvent se tourner vers le grand éolien, même s’ils sont plus 

souvent acteurs de la dynamique territoriale que promoteurs. En France, les parcs éoliens sont 

rentables sur des sites où la vitesse moyenne du vent sur une année est supérieure à 21 km/h, et 

qui bénéficient de coûts réduits pour le raccordement au réseau électrique. Cependant, le 

classement en ZDE (Zone de développement de l’éolien) et les nouvelles contraintes ICPE 

(Installations classées) vont limiter le développement de l’éolien. En cas de location d’un terrain à un 

investisseur éolien, un loyer (1 500 à 2 000 €/MW) et une indemnisation (800 à 1 000 €/MW) est à 

percevoir. Les indemnisations reviennent à l’exploitant en cas de fermage. Le bail stipule que le 

preneur doit remettre les terres en état au terme du bail. Autre option : le miscanthus. C’est une 

plante vivace (5 à 18 ans - 4 m de haut) qui est très intéressante au niveau énergétique. Cette 

culture est très productive (rendement de 15 t/ha), peu exigeante en intrants et respectueuse de 

l’environnement. Le miscanthus peut être utilisé pour le chauffage. Son pouvoir calorifique (4,5 à 5 

kW/kg de MS) est plus élevé que celui de la plaquette bois (2,3 à 3,1 kW/kg de MS). Attention, la 

culture du miscanthus peut entraîner des problèmes de trésorerie car la plante n’est récoltée qu’à 

partir de la seconde année et atteint son potentiel maximum au bout de 5 ans. Le switchgrass peut 

également être utilisé grâce à son fort potentiel énergétique. 

Retour sur investissement 

Côté bâtiments, le photovoltaïque permet de transformer l’énergie solaire en énergie électrique à 

partir de panneaux pouvant être superposés à la toiture ou intégrés au toit. L’investissement est 

variable selon le type et la qualité des panneaux choisis ainsi que la puissance installée. Les tarifs 

d’achat sont ajustés par trimestre et concernent chaque nouvelle demande de raccordement. Le 

tarif est garanti par contrat pour une durée de 20 ans. Pour déterminer la rentabilité des panneaux, il 

est nécessaire de tenir compte du coût de l’emprunt, des assurances, de la location du compteur 

EDF et des taxes. Le retour sur investissement ne se fait pas avant 17-20 ans. Enfin, la 

méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en 

produisant une énergie renouvelable et un engrais. Elle participe à la réduction de l’émission de gaz 

à effet de serre. Le rendement électrique est de l’ordre de 35 à 40 %. L’énergie du méthane est 

transformée en électricité et en chaleur. Une partie de cette chaleur sert à chauffer le 
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digesteur. La méthanisation permet une diminution des odeurs, et des germes pathogènes mais, en 

aucun cas, un abattement de la valeur fertilisante. L’investissement dans une station de 

méthanisation est élevé. Le coût varie de 4 000 à 9 000 €/kWe (électrique) installé pour une unité de 

production allant de 100 kiloWatt à 1 mégaWatt. À la signature du contrat, ERDF s’engage pour une 

durée de 15 ans. L’installation devient intéressante lorsqu’un surplus de chaleur peut être revendu à 

des collectivités ou des installations extérieures. Philippe Bertrand / Cogedis Fideor 

Photo : Le retour sur investissement dans une installation photovoltaïque ne se fait pas avant 17-20 

ans. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Courier de l’Ouest du 22.10.2011 
transmis par C.L. 
 

====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE  14 Calvados   14220 Cesny & Mouline &Fresney-le-Vieux 

 
 

 
 



 
 

La journaliste a confondu beaucoup de choses ou bien le maire de Cesny lui a raconté n’importe quoi. Ce 
n’est pas clair du tout. 
L’erreur la plus grave consiste à dire que « les trois communes déposent un recours » contre le refus des 
permis de construire par le préfet. 
C’est évidemment le promoteur qui a déposé un recours. 

 
 
 
 

 



 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50240 Le Carnet - Frossay  

 transmis par C.C. 

 

http://www.ouest-france.fr/
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BRETAGNE    29 FINISTERE   29390 Scaër &  Leuhan 

Le Télégramme 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-
concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-de-mine-kervir-les-travaux-ont-debute-28-10-2011-
1481108.php     transmis par P.F. 
SCAËR 

Éoliennes de Miné-Kervir. Les travaux ont débuté 

28 octobre 2011 - Réagir à cet article 

 

Le parc éolien de Miné-Kervir, porté par Eolfi Eolfi-Environnement, dont la maison mère est le groupe 
Véolia, prévoit l'implantation de cinq éoliennes (quatre dans la commune de Scaër et une à Leuhan). 
Une société a été créée pour la circonstance: la «SAS Centrale éolienne de Scaër-Miné Kervir».  
 
Hauteur total: 120m 
 
Les premières études avaient été faites en 2003 par Nass-et-Wind, pour un projet de trois éoliennes 
de 3 puis 6Mw: il fut modifié pour devenir un parc de cinq éoliennes de 7,5Mw de puissance totale. 
En 2007, un nouveau projet prévoyait une puissance de 10Mw qui a été portée à 11,5mégawatts en 
2009, soit cinq machines E70 de 2,3Mw construites par Enercon. (http://www. enercon. de/fr-fr/61. 
htm). Les pylônes auront 84m de haut. Hauteur totale en haut de pales: 120m. Puissance du parc: 
11,5mégawatts (consommation de 11.000foyers hors chauffage).  
 
Premier pylone  
 
Les travaux de chaussées d'accès et de fondations avaient débuté en mars dernier. Depuis le début 
de la semaine, une grue de chantier a commencé l'érection du premier pylône. Avant le mat 
cylindrique, il s'agit d'assembler les premiers éléments semi-cylindriques qu'une entreprise de 
transports spéciaux a acheminés du Portugal jusqu'au site. Les pales viendront ensuite. Durant l'été, 
le raccordement au réseau moyenne tension a été réalisé en souterrain de Miné-Kervir au carrefour 
de Broust, en passant par Coadry. Ce projet ne fait pas partie pour l'instant du schéma de 
développement éolien de la Cocopaq, mais pourrait y adhérer ultérieurement. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE    39 JURA    39800 Poligny 
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http://www.leprogres.fr/jura/2011/10/28/chamole-un-parc-eolien-
finance-et-exploite-par-les-citoyens 
 

Jura.Chamole : un parc éolien financé et exploité par les 
citoyens ? 
Vu 1036 fois |  

  
Publié le 28/10/2011 à 06:00 

 

Réagissez 

 
Environnement. L’association Vents du Grimont vient de naître. Son objectif est de créer 
une société détenue par des citoyens et des collectivités avec pour but, acheter puis gérer 
cinq des neuf éoliennes du parc de Chamole. 

Le parc éolien de Chamole est sur de bons rails. Si tout va bien, neuf éoliennes devraient voir le jour 
d’ici 2014 ou 2015 sur les hauteurs de la commune, en bordure de la forêt communale de Poligny (lire 
par ailleurs). 

Pour aider le projet à aboutir, une association, Vents du Grimont, vient d’être créée. Son siège est à 
Chamole. 

« L’idée principale de ses administrateurs sera de créer une société détenue par des citoyens et des 
collectivités, explique Jean-Louis Dubois, maire de Chamole et président de l’association. Elle aura 
ensuite pour objectif d’acheter puis gérer une ou plusieurs éoliennes du parc. » 

Au départ, Intervent, la société Mulhousienne, en charge de l’aménagement du parc, voulait gérer les 
neuf éoliennes. Par le biais d’une filiale, elle ne devrait garder la main, finalement, que sur quatre 
d’entre elles. 

« Les cinq restantes pourront alors être exploitées par des citoyens, des collectivités, ou des 
industriels, des syndicats communaux… », indique Jean-Louis Dubois. 

Le parc éolien de Chamole serait ainsi l’un des premiers en France à être géré de cette façon. 

Pour l’instant, un seul exemple de site éolien « citoyen » existe, à Béganne, dans le Morbihan. 

« Nous voulons créer une dynamique, poursuit Bruno Cornevin de l’Ajena. Nous voulons essayer de 
regrouper les particuliers dans une société pour qu’ils puissent acheter des parts d’au moins une 
éolienne. Son achat coûterait près de 5 millions d’euros, clés en main. » 

Pour créer la société « citoyenne » d’exploitation, Vents du Grimont passerait par « Énergie partagée 
investissement », une entreprise issue de l’association nationale Énergie partagée et qui vient 

http://www.leprogres.fr/jura/2011/10/28/chamole-un-parc-eolien-finance-et-exploite-par-les-citoyens
http://www.leprogres.fr/jura/2011/10/28/chamole-un-parc-eolien-finance-et-exploite-par-les-citoyens
http://www.leprogres.fr/jura/2011/10/28/chamole-un-parc-eolien-finance-et-exploite-par-les-citoyens#commentaires
http://www.leprogres.fr/


 
 

d’obtenir, en septembre, le feu vert de l’autorité des marchés financiers pour mettre en place de tels 
montages financiers. 

« Chacun pourra mettre cent, mille euros, selon ses envies et ses capacités, conclu Jean-Louis 
Dubois. Cet investissement rapportera environ 4 % d’intérêts garantis par an. Mais nous faisons 
surtout cela pour que les habitants d’ici s’approprient les outils locaux de production d’énergie, pour 
les sensibiliser. » 

Le projet de parc éolien de Chamole apparaît comme le plus avancé du Jura. Celui-ci a obtenu 
l’arrêté préfectoral ZDE (zone de développement éolien) nécessaire pour l’aménagement futur du site 
dès novembre 2009. Les trois critères de potentiel venteux, de capacité de raccordement et de 
moindre impact environnemental ont été respectés. 

Fin 2011, le permis de construire devrait être déposé par Intervent. En comptant environ un an de 
travaux, le parc pourrait sortir de terre en 2014 ou 2 015. 

Celui-ci compte neuf éoliennes de 90 à 135 mètres de hauteur et de 3 MgW de puissance chacune, 
soit, au total, la consommation en électricité des communes d’Arbois et Poligny réunies. Le diamètre 
des pales serait de 101 mètres. Le tarif d’achat de l’électricité produite sera de 8,2 centimes le kWh. 
Celui-ci est garanti 15 ans. 

En Belgique, parents et grands-parents achètent une éolienne pour leurs petits-enfants 

Suite à la création, en 2006, en Belgique de la coopérative Allons en Vent, issue de l’association Vent 
d’Houyet, 2 000 parts d’une éolienne ont été achetées par des parents et des grands-parents à leurs 
enfants et petits-enfants. Ces derniers profitent ainsi, par conséquent, du revenu de leur action fixé à 
3 % cumulé sur 10 ans et des avantages en nature tels des stages, livres ou encore voyages liés à 
l’écologie. 

Renaud Lambolez 
 

Réagissez 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 34 HERAULT 34330 Cambon-et-Salvergues & Fraïsse-sur-Aout 
     81 TARN 81320 Murat-sur-Vebre   

             http://www.trekmag.com/News/1153-le-gr7-ravage-par-un-chantier-d-
eoliennes.html   transmis par C.S. et J.-P.B. 
[Hérault] Le GR7 ravagé par un chantier d’éoliennes 
28/10/11 par : Anthony Nicolazzi 
 

 

La rando, c’est écolo ! Sauf que la construction d’éolienne, aussi écologique soit-elle, est 
avant tout une affaire de gros sous, avec des enveloppes budgétaires qui aiguisent les 

appétits et font rapidement passer l’aspect écologique à un niveau secondaire. Dernier 
exemple en date, dans le massif de l’Espinouse (Hérault), déjà doté d’un champ 
d’éoliennes conséquent sur les communes de Cambon-et-Salvergues et de Murat-sur-

Vèbre (38 éoliennes), avec le début d’un nouveau chantier de dix générateurs au col de 
Fontfroide. 

Initié en 2002, ce projet a été mené après une dizaine d’années de lutte devant les 
tribunaux. Les bulldozers sont entrés en action cet été, pour tracer à travers le 
massif forestier des Monts du Somail une piste destinée au passage des engins. 

L’installation des éoliennes, d’une hauteur de 100 mètres nécessite en effet d’aménager 
des accès dédiés au passage de convois exceptionnels. Seul hic, le chemin des Crêtes 

http://www.trekmag.com/News/1153-le-gr7-ravage-par-un-chantier-d-eoliennes.html
http://www.trekmag.com/News/1153-le-gr7-ravage-par-un-chantier-d-eoliennes.html
http://www.trekmag.com/Magazine/539


 
 

choisi pour tracer cet accès n’est autre que… l’itinéraire du GR7, dans son passage 

le plus esthétique. 
La fédération française de randonnée pédestre FFrandonnée n’a hélas pas été invitée à 

participer à la genèse du projet. C’est après coup qu’elle a été informée, par les militants 
locaux du Collectif Fontfroide, qui se sont constitués en association pour dénoncer cette 
destruction du GR7 et des landes de ce massif. Car du sentier initial, offrant des vues 

panoramiques vers les basses vallées du Jaur et de l’Orb, il ne reste hélas que des 
fragments, entrecoupés par une large piste boueuse d’une dizaine de mètres de 

large. Les professionnels de la randonnée font grise mine, et ont dû improviser de 
nouveaux itinéraires au tout début juillet. Une pétitiondénonçant cette destruction et le 
passage en force opéré par la commune de Fraisse-sur-Agout et par EDF EN a d’ores et 

déjà rassemblé plus de 700 signatures. Hélas, le mal est fait… 
Plus d’infos : http://fontfroide.wordpress.com 

 
Voyez l’article ci-après. 
On peut signer une pétition contre ce massacre : 
 

http://www.mesopinions.com/Fontfroide---non-l-éolien-industriel-n-est-pas-bon-pour-la-planète---petition-petitions-
506f756972f541030b9f1ac655837512.html 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN     23 CREUSE   

23110 Chambonchard & Bussière-Saint-Georges &  Saint Marien     
23600 Boussac &  La Souterraine   23430  Châtelus-le-Marcheix  23170 Tardes 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/les_eoliennes_arrivent_en_creuse@CARGNjFdJS
sAFxIEBxg-.html 
 
GUERET 
ENVIRONNEMENT   

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 - 10:16 

Les éoliennes arrivent en Creuse 
  

  

 

 
Alors que la Creuse essaie de se faire véritable parc éolien, les toutes premières éoliennes creusoises 

arrivent. 

 
Bien qu'impactée par les servitudes aéronautiques qui interdisent toute perspective de développement 

éolien dans sa partie centrale et est-orientale, la Creuse n'en est pas moins concernée par de nombreux 

projets, de parcs éoliens d'une part, et à la création de zones de développement de l'éolien terrestre 

(ZDE) d'autre part. 

http://fontfroide.wordpress.com/
http://www.mesopinions.com/Fontfroide---non-l-%C3%A9olien-industriel-n-est-pas-bon-pour-la-plan%C3%A8te---petition-petitions-506f756972f541030b9f1ac655837512.html
http://fontfroide.wordpress.com/
http://www.mesopinions.com/Fontfroide---non-l-%C3%A9olien-industriel-n-est-pas-bon-pour-la-plan%C3%A8te---petition-petitions-506f756972f541030b9f1ac655837512.html
http://www.mesopinions.com/Fontfroide---non-l-%C3%A9olien-industriel-n-est-pas-bon-pour-la-plan%C3%A8te---petition-petitions-506f756972f541030b9f1ac655837512.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/les_eoliennes_arrivent_en_creuse@CARGNjFdJSsAFxIEBxg-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/les_eoliennes_arrivent_en_creuse@CARGNjFdJSsAFxIEBxg-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/23096.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Environnement.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/creuse_articles/416977178/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 
 

Six parcs ont déjà obtenu un permis de construire (*). Ils représentent potentiellement 43 éoliennes, 

soit une puissance totale installée de 81,65 MW. 

Les projets les plus avancés en terme de réalisation sont ceux de Chambonchard (6 éoliennes) et 

Bussière-Saint-Georges\Saint-Marien (9 éoliennes). Ils viendront compléter le seul parc en situation de 

production en Limousin, celui de Peyrelevade, implanté en Corrèze. 

 

À Chambonchard, les éoliennes sont en train d'arriver en puzzle, par camions transportant notamment 

des pales de 49 mètres de long et pesant 12 tonnes. 

 

En dehors de ces projets privés, de nombreuses collectivités se sont intéressées à la création de ZDE, 

notamment dans la perspective des retombées fiscales. Une dizaine de dossiers ont été examinés par la 

commission départementale de la nature, des sites et des paysages. Le préfet a signé 7 décisions 

positives, ou partiellement positives, certains périmètres ayant été réduits par rapport à la demande 

initiale. Elles sont venues s'ajouter à la ZDE du Pays de Boussac (créée en 2008). 

 

Cinq collectivités ont par ailleurs été invitées par la Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL) à compléter leurs dossiers. La réflexion se poursuit dans 

d'autres secteurs. La Communauté de communes du Pays sostranien, par exemple, a délibéré pour 

proposer un secteur sans que le dossier ait, pour l'heure, été déposé. 

 

(*) Deux ont été refusés en 2011, à Châtelus-le-Marcheix et Tardes. Trois contentieux ont été déposés 

au greffe du tribunal administratif de Limoges, pour contester les ZDE. 
 

==================================== ETRANGER ====================================  
ALLEMAGNE    BRANDENBURG   Treuenbrietzen – Feldheim 
transmis par W.N. 
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