
 
 

PRESSE DU 07.11.2011  
  
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 =================================== 

 

Vous pouvez consulter les anciennes éditions de la Revue de Presse sur le site 
http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm 

 

Le tableau renvoie aux revues qui sont classées par date. 
  
Remarque 
 Il suffit de cliquer sur la date pour télécharger sous forme de fichier PDF le numéro 
correspondant, par exemple : 2011_10_27  (soit le  27 octobre 2011)  vous connectera 
sur le lien http://environnementdurable.net/documents/revue presse/ 
2011_10_27_Presse_HGB.pdf 
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La précarité énergétique en progression 
De plus en plus de ménages ont des difficultés à payer leurs factures. L'année prochaine, plus de 
un million d'abonnés pourraient bénéficier du tarif social. 
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Le nombre de ménages en France qui éprouvent des difficultés à payer leurs notes de gaz et 
d'électricité pourrait doubler dans les années à venir. PHOTO GUILLAUME BONNAUD 
Partager 

 
 
  

Près de 4 millions de ménages en France sont considérés comme précaires d'un point de vue 
énergétique. EDF se pose aujourd'hui très sérieusement la question de savoir si le chiffre ne va 
pas doubler dans les prochaines années. Si tel devait être le cas, cela voudrait alors dire qu'un 
abonné sur quatre se trouvera en situation de précarité. Cette réalité ne serait pas sans impact 
sur le « modèle EDF », alors que l'électricité française est réputée être l'une des moins chères 
d'Europe. 

Plus de 10 % des revenus 

Et si cet hiver la France se trouvait en manque d'électricité et de gaz… 
 
La France pourrait manquer d'électricité cet hiver. Selon le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, 
Éric Besson, le risque de pénurie pourrait devenir bien réel si « des facteurs très défavorables 
sont réunis ». C'est-à-dire des températures très froides et des retards dans la mise en action de 
centrales à gaz et à charbon en Allemagne, en plus de l'arrêt de 8 des 17 réacteurs nucléaires 
dans ce même pays. 

La France est exportatrice nette d'électricité sur l'année, mais elle doit en importer 
ponctuellement pour faire face à de fortes hausses de la demande, notamment autour de 19 
heures, les jours d'hiver. Jusqu'à présent le courant acheté outre-Rhin permettait de supporter 
ces grands pics de consommation sans trop d'encombre, mais la décision allemande de réduire 
dès cette année de moitié le recours au nucléaire redistribue un peu les cartes. 

Par ailleurs, GDF Suez est parti en guerre contre le prix du gaz. « En France, la décision du 
gouvernement de geler les tarifs du gaz pour les particuliers, clairement, ne respecte pas la loi », 
affirme son PDG, Gérard Mestrallet. 

Mais au-delà du gel, c'est le débat sur les tarifs réglementés eux-mêmes qui est une fois de plus 
relancé. Les tarifs réglementés permettent aux usagers de payer leur énergie à un prix inférieur à 
celui du marché. 

La Commission de régulation de l'énergie vient en effet de proposer la suppression des tarifs 
réglementés pour les entreprises et envisage leur disparition pour les particuliers. (P. T.) 

La précarité énergétique ne se résume pas aux impayés. Elle va bien au-delà : un ménage est dit 
précaire s'il consacre plus de 10 % de ses revenus au paiement de dépenses énergétiques, gaz 
et électricité. Le phénomène se révèle difficile à suivre, mais les 350 conseillers solidarité EDF 
qui travaillent en collaboration avec les acteurs locaux de l'assistance sociale voient leur charge 
de travail augmenter. Ce constat revient à confirmer la poussée de la précarité énergétique sur 
l'ensemble du territoire. 

« Le problème, c'est que ces ménages sont souvent difficiles à repérer », souligne Emmanuel 
Bénéfice, directeur commercial régional particuliers et professionnels EDF Sud-Ouest. « Nous 
n'avons aucun moyen de savoir si quelqu'un qui paie normalement sa facture a une 
consommation énergétique inférieure à ses besoins ou s'il se prive d'autre chose pour couvrir à 
peu près ses besoins en électricité ou en gaz. » 

L'information ne peut, en fait, venir que des services et associations qui interviennent dans le 
secteur social ou des précaires eux-mêmes. « Chaque fois qu'on le peut, on essaie de faire 
passer le message suivant : les abonnés ne doivent pas hésiter à nous appeler dès qu'ils 



 
 

rencontrent des difficultés à payer leur facture (1). Il y a chez nous des personnes formées pour 
assurer l'accompagnement et donner des informations sur les dispositifs existants. » 

Logements mal isolés 

L'un des plus connus est certainement le tarif social de l'électricité, officiellement appelé tarif de 
première nécessité (TPN). En 2010, 600 000 abonnés en ont bénéficié, dont 26 000 en Aquitaine 
et plus de 12 000 en Poitou-Charentes. Peuvent y prétendre les clients qui en font expressément 
la demande et dont le quotient social est inférieur ou égal au plafond de ressources de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). Ce qui correspondait, par exemple, au 
1er janvier de cette année, à un revenu de 1 332 euros par mois pour un couple avec deux 
enfants. 

Selon des chiffres fournis par EDF, ce tarif social permettrait en moyenne d'économiser 90 euros 
par an sur une facture moyenne qui tourne autour de 300 euros pour le chauffage d'un 
appartement occupé par une famille de quatre personnes. Les 600 000 bénéficiaires du TPN ne 
représentent pourtant que moins de la moitié (voire un tiers) des personnes susceptibles d'y avoir 
recours. 

La réforme qui sera mise en place l'année prochaine devrait contribuer à résorber cet écart. À 
partir de 2012, les services EDF vont en effet avoir accès aux informations liées à la CMUC. Cet 
échange de fichiers pourrait faire passer le nombre des bénéficiaires du tarif social à 1,5 million 
de personnes, ou même davantage, mais on sera toujours loin des près de 4 millions de 
précaires énergétiques que compterait la France, selon les estimations de l'Insee. 

Le développement des aides ne pourra pas de toute façon constituer la seule réponse à cette 
situation qui découle aussi souvent de la mauvaise qualité de l'habitat. Les logements les moins 
bien isolés sont, en effet, souvent occupés par les populations les plus fragiles économiquement. 
Ces ménages sont en plus très souvent locataires. Ils n'ont aucun pouvoir de décision sur la 
rénovation des bâtiments, qu'ils seraient de toute façon incapables de financer dans la plupart 
des cas. 

Le chantier est pourtant énorme. Il y aurait en France près de 19 millions de logements peu ou 
pas isolés, en général construits avant 1974. Des dispositifs ont été mis en place pour la 
rénovation des logements sociaux ou l'accompagnement des plus démunis, qu'ils soient 
locataires ou propriétaires. Mais, au rythme actuel, la remise aux normes de ce parc va encore 
demander beaucoup de temps… 

(1) En cas d'urgence, les abonnés peuvent signaler leurs difficultés 24 heures sur 24 au 0 
800 65 03 09 (appel gratuit). Par ailleurs, les fournisseurs d'énergie ont mis en place deux 
numéros verts pour toute question sur les tarifs sociaux : 0 800 333 123 pour l'électricité, 
0 800 333 124 pour le gaz. 

Moins consommer : les solutions de demain  
Les centres de recherche travaillent sur la mise au point de nouvelles solutions techniques. 

Le secteur du bâtiment assure à lui seul près de la moitié de la consommation énergétique et les 
deux tiers de la consommation d'électricité. Il est devenu la cible numéro un pour tout ce qui 
concerne les travaux sur l'efficacité énergétique en France et en Europe. 

Des techniques existent pour l'isolation de la toiture et des fenêtres. Dans ses différents centres 
de recherche et de développement, EDF essaie d'imaginer d'autres solutions. Ses spécialistes 
travaillent notamment sur l'isolation des murs. Pour l'instant, cette piste reste peu exploitée. Les 
produits disponibles prennent trop de place à l'intérieur et sont trop chers en extérieur. Les 



 
 

chercheurs ont toutefois mis au point de nouveaux produits qui pourraient changer la donne. Il 
s'agit notamment d'isolants sous vide. Avantage : leur épaisseur est de l'ordre du centimètre. 
Inconvénient : ils ne peuvent pas être percés. D'autres isolants, qui font appel à des technologies 
différentes, ont également été testés. 

Une production plus éclatée 

Dans le cadre de ces recherches tous azimuts, les experts d'EDF s'intéressent également à la 
gestion de l'énergie à l'intérieur des maisons et des immeubles, au développement des pompes à 
chaleur ou à l'intégration du photovoltaïque en façade. « Sur une année, un bâtiment reçoit plus 
d'énergie qu'il n'en consomme », souligne le responsable d'un laboratoire. « L'idée, c'est de 
progresser dans tout ce qui touche au captage. » 

Ce ne sont pourtant pas ces secteurs qui recouvrent les évolutions les plus importantes à venir. 
Le domaine des réseaux est riche de gros changements programmés. L'entrée en fonction des 
compteurs dits intelligents, en cours d'expérimentation sur 300 000 installations à Tours et à 
Lyon, constitue le premier élément d'un dispositif qui reste à inventer. La période de test devrait 
s'achever à la fin de cette année. Le déploiement de plus de 30 millions de nouveaux compteurs 
pourrait commencer l'année prochaine. Après avoir laissé entendre que l'opération aurait un coût 
pour les usagers, EDF assure maintenant qu'elle n'aura aucune incidence sur la facture des 
clients. 

À terme, ces compteurs doivent permettre une gestion beaucoup plus fine de la distribution 
d'électricité : en cas de pointe de la demande, elle pourrait être momentanément suspendue 
chez les abonnés qui auraient préalablement donné leur accord, en échange d'une 
compensation liée au service ou au tarif. 

Mais la notion de réseau intelligent (souvent appelé « smart grid ») va bien au-delà des simples 
relations opérateur/abonnés. Elle intègre toutes les technologies susceptibles de prendre en 
compte les nouveaux modes de production et de distribution de l'électricité et devrait redonner de 
l'importance à l'échelon local. Demain, ou après-demain, l'électricité proviendra de différentes 
sources, plus ou moins puissantes et dispersées sur le territoire, qui viendront s'ajouter aux 
grosses machines d'aujourd'hui : éolien, solaire, etc. La consommation sera, elle aussi, 
beaucoup plus flexible. Faire coïncider en toute sécurité une offre éclatée avec une demande 
capable de souplesse, tel sera le rôle de ces réseaux intelligents. (P. T.) 

====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21260 Selongay 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/11/07/creation-de-postes-et-cout-de-la-
scolarite 

SELONGEY 

Création de postes et coût de la scolarité 
Au cours de la dernière réunion, le conseil municipal, à l'unanimité, a décidé la création de postes 
suivants : 

EXTRAIT 

Mât de mesure anémométrique. – Le conseil approuve à la majorité la convention (l'opposition vote 
contre), portant autorisation d'occupation de terrain en forêt communale, autorise la société Opale 
Velocita Énergies à installer un mât de mesure anémométrique sur un terrain appartenant à la 
commune et autorise la maire à signer cette convention. 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/11/07/creation-de-postes-et-cout-de-la-scolarite
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/11/07/creation-de-postes-et-cout-de-la-scolarite
http://www.bienpublic.com/


 
 

Ce dossier a déjà été présenté l'année dernière mais l'installation doit être reculée de 200 m à 
cause du projet de dépôt d'explosifs. M. Schneider souhaite que soit spécifié dans le préambule : 
« le mât de mesure est installé dans le cadre de l’étude ZDE ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme 

transmis par P.F. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

 transmis par P.F. 

 

http://www.ouest-france.fr/


 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES   10 AUBE 

 
http://www.enerzine.com/3/12921+deux-nouveaux-projets-de-parcs-eoliens-en-champagne-
ardenne+.html 
 

 

La semaine dernière, General Electric (GE) a 
annoncé la fourniture de 28 éoliennes (modèle 

GE 2.5-100) au gestionnaire de fonds spécialisé 
dans les énergies renouvelables Eolfi Asset 

Management concernant 2 projets de parcs 
éoliens en France. 

Prévu pour une installation répartie sur 4 villages de 
l'Aube, à 40 km au nord de Troyes (environ 150 km 

au sud-est de Paris), le projet desQuatre 
Vents comprendra 14 éoliennes (GE 2.5-100). Pour le 

second projet, Mont d'Arcis, GE installera les 
éoliennes sur deux communes. 

http://www.enerzine.com/3/12921+deux-nouveaux-projets-de-parcs-eoliens-en-champagne-ardenne+.html
http://www.enerzine.com/3/12921+deux-nouveaux-projets-de-parcs-eoliens-en-champagne-ardenne+.html
http://www.enerzine.com/


 
 

Les contrats comprennent la fabrication, la livraison et l'installation des éoliennes, et un 

accord de maintenance complet (FSA) de 10 ans. Les deux projets sont séparés 
d'environ 10 kilomètres, dans une région où GE a ouvert une nouvelle base de 

maintenance plus tôt dans l'année.  
 
Selon les experts, la région Champagne-Ardenne convient bien aux projets éoliens en 

raison des bons régimes de vent et de l'importante surface agricole disponible pour les 
installations. Elle peut se prévaloir de plus de 890 MW de capacité installée 

d'énergie éolienne, soit environ 30% de la consommation domestique 
d'électricité de la région. 
 

« Ce contrat avec Eolfi Asset Management montre à quel point il est important d'être un 
acteur local, » a déclaré Stephan Ritter, Directeur Général de la branche GE Renewable 

Energy (Énergie renouvelable) en Europe. « Grâce à notre centre de maintenance 
récemment ouvert cette année, nous pouvons proposer des services opérationnels et de 
maintenance à un niveau local – près de notre client. L'éolienne 2.5-100 - offre une 

technologie avancée en termes de rendement, de fiabilité et de capacités de connexion 
au réseau. Elle produit la plus grande quantité d'énergie annuelle de sa classe. La 

longueur du rotor de 100 m combinée à la technologie avancée d'intégration au réseau 
permettra aux parcs éoliens d'atteindre des niveaux de fiabilité et de disponibilité parmi 
les plus élevés d'Europe.» 

 
Par ailleurs, Eolfi Asset Management a signé un accord avec Greensolver pour la gestion 

de la construction des parcs éoliens. Eolfi Asset Management espère pouvoir lancer 
l'exploitation commerciale des projets pendant la seconde moitié de l'année 2012.  
 
** Les éoliennes 2.5-100 ont une puissance nominale de 2,5 mégawatts et un diamètre de rotor 

de 100 mètres. 

 

L'accord de maintenance complet offert par GE comprend toutes les activités de maintenance 

planifiée comme le contrôle à distance, l'entretien de routine, la maintenance préventive, le 

support sur site et le support pour pièces détachées, ainsi que la maintenance non planifiée 

comme les opérations d'inspection et de réparation dans la nacelle, l'analyse préventive ainsi que 

la proposition de solutions visant à améliorer le rendement et la durée de vie des éoliennes 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11170 Alzonne 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/L-eolien-poursuit-son-
envol-en-Champagne-berrichonne 
 
Indre  |  D'Issoudun à la Châtre  
issoldunois  

L'éolien poursuit son envol en Champagne 

berrichonne  
06/11/2011 05:39 
Plusieurs projets de développement d'éoliennes se dessinent mais cela ne semble guère 
intéresser les populations concernées. Dommage. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/L-eolien-poursuit-son-envol-en-Champagne-berrichonne
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Environnement/L-eolien-poursuit-son-envol-en-Champagne-berrichonne
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29098
http://www.lanouvellerepublique.fr/


 
 

 
 

Les éoliennes sont toujours installées à une distance supérieure à 500 m des zones d'habitation comme c'est le cas, ici sur 
le parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon. - (dr)  

Certes, les réunions publiques présentant les zones de développement de l'éolien sont obligatoires pour les 

porteurs de projets souhaitant une validation par le préfet, mais il est tout de même déconcertant de voir à 

quel point les habitants se désintéressent de la question. Pour preuve, vendredi soir, à la salle des 

associations de Vouillon, le public se comptait sur les doigts d'une main amputée d'un ou deux doigts. Seuls, 

quelques maires des communes environnantes étaient présents pour écouter Julien Calabre, chef de projet 

des bureaux d'étude Adev environnement et Énergie géomatique.  

« On a missionné ce cabinet afin qu'il établisse les zones favorables au développement de l'éolien sur notre 

secteur, explique Pierre Rousseau, maire de Saint-Valentin, président de la Communauté de communes de 

Champagne berrichonne. Le projet portait initialement sur seize communes. Huit ont été jugées 

intéressantes qui ont ensuite délibéré. Quatre ont dit oui au projet éolien. » 

Vouillon, Condé, Lizeray et Ambrault sont réparties sur trois zones distinctes que le spécialiste a présentées 

dans le détail tout en précisant que son rôle était de définir une zone de développement « et non pas une 

demande de permis de construire ». La sécurité, l'environnement, la faisabilité, sont autant d'éléments qui 

ont été pris en considération, eu égard à la réglementation afin de déterminer précisément des zones 

éoliennes suffisamment rentables : « A 80 m de haut, on est sur un gisement de 4,5 m à 5 m seconde, 

c'est-à-dire un gisement moyen comme c'est le cas ici », explique M. Calabre. 

 

Trois secteurs retenus 

Trois secteurs ont donc été retenus : un sur Ambrault-Vouillon, soit 580 hectares pour une puissance 

maximale de 60 MW qui pourrait accueillir une dizaine d'éoliennes ; le secteur sud d'Ambrault, un parc plus 

restreint pour une puissance maximale de 22 MW, soit cinq éoliennes ; et, enfin, le secteur de Lizeray, 1.000 

hectares, pour une puissance de 72 MW, soit une quinzaine d'éoliennes. 

C'est d'ailleurs à Lizeray que se tiendra la seconde et dernière réunion publique pour présenter ce projet de 

parcs éoliens qui représenterait une trentaine d'éoliennes. Les premières pourraient grimper dans le ciel, si 

le dossier avance normalement, dès 2014. 

 

Réunion publique, demain, lundi 7 novembre, à 18 h, salle des fêtes de Lizeray. 

Emmanuel Bédu  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44500 La Baule 

transmis par C.C. 
 

Et sa garniture de 150 éoliennes ?? 

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/l-eolien-poursuit-son-envol-en-champagne-berrichonne/112933470/43285363-1-fre-FR/112933470_reference.jpg


 
 

 

 



 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 

 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II). Le SRCAE fait l'objet 
d'une élaboration sous la double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil régional. 

Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en 
matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d’adaptation aux changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les 
collectivités territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées 
par ces collectivités territoriales. 

La consultation et la mise à disposition du public est organisée conjointement par l’État et la Région 
sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de la Picardie, 
conformément au Décret no 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de 
l’air et de l’énergie. 

Toutes les personnes morales de droit public ou privé et toute personne quelque soit son âge peut 
émettre un avis sur le projet de schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité ici. 

http://www.srcae-
picardie.fr/library/userfiles/annexesSRCAE/Projet%20de%20sch%C3%A9ma%20regional%20climat%2
0air%20%C3%A9nergie%20Picardie.pdf 

http://www.srcae-picardie.fr/library/userfiles/annexesSRCAE/Projet%20de%20sch%C3%A9ma%20regional%20climat%20air%20%C3%A9nergie%20Picardie.pdf
http://www.srcae-picardie.fr/library/userfiles/annexesSRCAE/Projet%20de%20sch%C3%A9ma%20regional%20climat%20air%20%C3%A9nergie%20Picardie.pdf
http://www.srcae-picardie.fr/library/userfiles/annexesSRCAE/Projet%20de%20sch%C3%A9ma%20regional%20climat%20air%20%C3%A9nergie%20Picardie.pdf
http://www.srcae-picardie.fr/library/userfiles/annexesSRCAE/Projet%20de%20sch%C3%A9ma%20regional%20climat%20air%20%C3%A9nergie%20Picardie.pdf


 
 

Les annexes du schéma qui sont le schéma régional éolien et sa cartographie, le volet « énergies 
renouvelables » et le volet « air » sont également disponibles dans le centre de ressources de la 
plateforme web du schéma. 

Le projet de schéma régional est accompagné de cahiers techniques visant à expliciter les principales 
méthodes, hypothèses et éléments de contexte régionaux pris en compte lors de l’élaboration du 
projet de schéma. Vous pouvez télécharger l’intégralité des cahiers techniques dans le centre de 
ressources. 

Pour donner votre avis ou celui de l’organisme auquel vous êtes rattaché(e), deux solutions sont 
possibles : 

 En remplissant le questionnaire en ligne disponible ici. 

Le questionnaire en ligne permet de sélectionner la ou les parties du document sur 
lesquelles vous souhaitez vous exprimer. Des liens vous permettront de consulter ces 
parties. 

 En envoyant votre avis : 
o par voie électronique, aux adresses suivantes : srcae.dreal-

picardie@developpement-durable.gouv.fr ou climat-air-energie@picardie.fr 
o ou par courrier, aux adresses postales : 

de la Préfecture de région Picardie 
SGAR 

6 rue Debray 
80020 Amiens cedex 9 

du Conseil régional de Picardie 
Direction de l’environnement 
11 mail Albert 1er BP 2616 

80026 AMIENS Cedex 

 

 » Accueil 

  

 » Centre de ressources 
 

http://www.srcae-picardie.fr/public/centre-de-ressources.html 
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o SRCAE - Schéma éolien partie3.pdf (54.96 Mo) 

o SRCAE - Carte_Zonage_Eolien_Picardie.JPG (37.93 Mo) 

o SRCAE - Schéma éolien partie2.pdf (15.93 Mo) 

o SRCAE - Schéma éolien partie1.pdf (29.73 Mo) 

o SRCAE - Volet air.pdf (3.62 Mo) 

o SRCAE - Cahier technique : prospective.pdf (3.41 Mo) 

o SRCAE - Cahier technique : diagnostic.pdf (1.31 Mo) 

o SRCAE - Volet énergies renouvelables.pdf (2.61 Mo) 
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Saint-Jean-d'Angély 

Des parcs éoliens en projet 
 

 
 

Le président de la Communauté de commune, René Escloupier, et son vice-président, Jean-Claude 

Drahonnet. PHOTO B. TROCHUT-SILÈS 

 
Le potentiel énorme que représente l'énergie éolienne a poussé les hommes à trouver des moyens 
toujours plus perfectionnés pour sa transformation. Si les moulins à vent ne font plus partie de notre 
environnement, aujourd'hui il faut compter avec les éoliennes. Elles pourraient faire partie, dans 
quelque temps, du paysage du territoire de la Communauté de communes du canton de Saint-Hilaire, 
si le projet lancé par ses élus trouve une issue favorable. 

Invitation au dialogue 
« Le schéma régional Poitou-Charentes Climat Air Énergie met en évidence ce potentiel sur notre 
territoire. Nous avons décidé d'initier une étude de zone de développement éolien. Nous souhaitons 
associer l'ensemble des acteurs locaux à cette réflexion en créant une commission pour que chacun 
s'exprime. Plus nous dialoguerons, plus nous avancerons. Un bulletin explicatif sera adressé aux 
habitants. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au tout début du processus. La ZDE n'a pas été validée 
», a expliqué le président de la Communauté de communes, René Escloupier, lors de la première 
réunion de la commission du 4 novembre dernier, où le bureau d'études Énergies et territoires 
développement, basé à Landerneau, a présenté ses premiers travaux. Ils permettent aux élus de 
disposer des premiers outils d'évaluation. 

Huit sites possibles 
C'est ainsi que huit sites possibles sont d'ores et déjà identifiés, dans un rayon de 10 kilomètres 
autour de Saint-Hilaire. Trois d'entre eux sont déjà jugés plus opportuns. Ils se situent sur les 
communes de Saint-Hilaire, d'Aumagne et de Brizambourg. 

« Le choix définitif reviendra aux élus des communes et aux propriétaires des terrains. Ce projet 
semble bénéficier d'un accueil favorable. Nous savons que, suite au Grenelle 2, il ne doit pas y avoir 
plus de cinq éoliennes par parc. Si la ZDE est acceptée, il nous restera encore beaucoup d'études 
obligatoires à faire. Nous espérons qu'un tel projet permettra d'être un moteur de développement 
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local et durable. Cette source d'énergie est propre, renouvelable et réversible. Une éolienne qui 
produit entre deux et trois mégawatts peut alimenter entre 1 500 et 2 000 foyers en électricité », a 
souligné René Escloupier 
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