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Paris le 10 novembre 2011 
 
Communiqué de presse  
 
EOLIEN : 7 MILLIARDS ANNUELS DE  RACKET FISCAL 
 Au moment où le Gouvernement s’engage à réduire de 7 milliards d’euros les niches fiscales, la 
Fédération Environnement Durable rappelle que les bénéficiaires de la filière éolienne  « rackettent » 
à eux seuls l’Etat de plus de 7 milliards par an  en profitant du dispositif tentaculaire de détournement 
de fonds publics qu’ils ont mis en place (1). 
 
Le retour sur investissement d’une éolienne étant estimé à 7 ans, et sa durée de vie à 15 ans, ce sont  
des bénéfices de l’ordre de deux à trois fois l’investissement initial qui sont ainsi distribués aux 
promoteurs grâce aux avantages fiscaux et tarifaires qui leurs sont consentis par la loi dans le cadre 
de privilèges exorbitants du droit commun. 
 
Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de promouvoir des réductions équitables des niches 
fiscales, ces véritables  paradis nationaux sont d’autant plus inacceptables qu’ils ont souvent comme 
prolongements des paradis fiscaux exotiques. Ils sont consentis à un petit nombre de privilégiés  
ayant réussi une emprise efficace sur  l’appareil d’Etat par des moyens de lobbying mensonger et 
sont cautionnés par le Ministère de l’Environnement au détriment des contribuables et des 
consommateurs dans un processus d’injustice économique et sociale. Cette pratique (2) porte 
gravement atteinte à la crédibilité du plan de rigueur du Gouvernement et impose la suppression de 
ces avantages comme préalable à toute autre mesure de rigueur budgétaire. 
 
Contact presse :  
JL Butré 
06 80 99 38 08 
Arnaud Casalis 
06 11 73 93 43 
 
(1) Le plan du  Syndicat des Energies Renouvelables devenu plan de l’Etat prévoit dans un premier temps 
l’installation de 12.000 à 15 000 éoliennes (dont 3 700 sont installées à ce jour). A raison d’un investissement 
moyen de 3 million d’euros par mât sur terre, d’un retour d’investissement sur 7 ans au maximum, et d’une 
durée de vie de 15 ans, l’Etat met à la charge du contribuable et du consommateur une charge financière totale 
de l’ordre de 90 à 130 milliards d’euros en 15 ans pour produire une quantité supplémentaire d’électricité de 
mauvaise qualité (rendement faible, aléa du vent, nécessité de production relais par des centrales à charbon ou 
au fuel contribuant à élever la quantité de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique). Les installations 
étant de plus amorties en quinze ans, les Français auront donc investi dans des installations obsolètes qu’il 
faudra démanteler une fois l’effort financier achevé et avant même la réalisation d’une hypothétique transition 
énergétique de sortie du nucléaire. 
 
(2) Aux dispositions fiscales taillées sur mesure pour exonérer les rentes allouées aux propriétaires fonciers 
bailleurs des terrains  (doublement des abattements sur les revenus agricoles jusqu’à 100 000 €, exonération 
de taxe foncière), s’ajoute la possibilité bien plus importante pour les exploitants financiers d’échapper 
totalement à l’impôt sur le revenu par des dispositions fiscales détournées de leur objet (cessions rapides de 
sociétés exonérant les plus-values sur cession de titres de sociétés - loi Dutreil-, déduction accélérée des 
amortissement par des financements en crédit-bail notamment, financement aidé, etc..). Les profits résultant de 
chiffres d’affaires artificiellement gonflés par des tarifs réglementés (sans rapport avec le coût réel de 
production) et de subventions perçues de l’Etat et de collectivités locales échappent ainsi une première fois aux 
cascades d’impôts que devrait payer tout citoyen. Les versements de dividendes font ensuite l’objet de 
défiscalisation par des techniques de bénéfices consolidés, et souvent de transferts vers des sociétés  situées 
dans des paradis fiscaux à l’étranger, ou simplement de ponctions diverses sous forme de commissions ou frais 
de gestion distribués de façon obscure à des personnes physiques ou morales non identifiées qui minorent la 
rentabilité apparente. 



 
 

PRESSE DU 10.11.2011  
  
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 =================================== 

 
 

Lettre d'information, novembre 2011 
 
 

Rectificatif du cahier des charges de l'appel d'offres 
portant sur des installations éoliennes de production 
d'électricité en mer en France métropolitaine 

Conformément au JOUE du 9 novembre 2011, la CRE a publié sur son site une version rectifiée du 
cahier des charges de l'appel d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité 
en mer en France métropolitaine. Ces modifications concernent l'article 3.13 « Représentant de l'Etat 

référent (guichet unique) » et l'annexe 6 du cahier des charges. 
 
Consulter la nouvelle version du cahier des charges 
Consulter l'appel d'offres 
 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-
eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine 
 

Appel d’offres portant sur des installations éoliennes de 
production d’électricité en mer en France métropolitaine 

11/07/2011 

Procédure d'élaboration du Cahier des charges 

Conditions de participation et spécifications 

 Avis d'appel d'offres paru au Journal Officiel de l'Union européenne, publié le 05/07/2011 

 Cahier des charges - version rectifiée le 09 novembre 2011 

 Cahier des charges 

 Télécharger le formulaire de candidature 
Questions / Réponses 

http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2580&intitule=JOUE+du+9+novembre+2011&url=http%3a%2f%2fted.europa.eu%2fudl%3furi%3dTED%3aNOTICE%3a349840-2011%3aTEXT%3aFR%3aHTML%26tabId%3d1
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2580&intitule=Consulter+la+nouvelle+version+du+cahier+des+charges&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fappels-d-offres%2fappel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine%2fcahier-des-charges-version-rectifiee-du-09-11-2011-appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2580&intitule=Consulter+l'appel+d'offres&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fappels-d-offres%2fappel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208873-2011:TEXT:FR:HTML
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/cahier-des-charges-version-rectifiee-du-09-11-2011-appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/cahier-des-charges-appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/telecharger-le-formulaire-de-candidature-appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/


 
 

Liste des réponses rendues publiques le 09 novembre 2011  (104,69 ko) 
Résultats 

Complément d'information 
Documents projetés par la DGEC le 12 juillet 2011 à l'occasion d'une réunion de présentation de l'appel d'offres 

 Présentation synthétique du cahier des charges 

 Présentation PowerPoint du cahier des charges 

 Calendrier de l'appel d'offres 

  

Dernière mise à jour : 10/11/2011 

====================================== REGIONS ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme signalé par P.F. 

 

 

 
 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/liste-des-reponses-rendues-publiques-le-09-novembre-2011
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/presentation-synthetique-du-cahier-des-charges-lors-de-la-reunion-de-presentation-de-l-appel-d-offres-organisee-par-la-dgec-le-12-juillet
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/presentation-powerpoint-du-cahier-des-charges-lors-de-la-reunion-de-presentation-de-l-appel-d-offres-organisee-par-la-dgec-le-12-juillet
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine/calendrier-de-l-appel-d-offres-presente-lors-de-la-reunion-de-la-reunion-de-presentation-de-l-appel-d-offres-organisee-par-la-dgec-le-12-juillet


 
 

 
 

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

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer.-Le-conseil-municipal-unanime-pour-l-
implantation-d-eoliennes-au-Merdy_40821-2009324------29232-aud_actu.Htm   transmis par P.F. 
 
Ouest-France / Bretagne / Quimper 

Scaër 

Scaër. Le conseil municipal unanime pour 

l’implantation d’éoliennes au Merdy 
faits de sociétémercredi 09 novembre 2011 

 
Ce n’était pas un coup de théâtre mardi soir à Scaër au conseil municipal. Les conseillers 
municipaux se sont clairement positionnés pour la poursuite du projet éolien du Merdy. Pour 
les élus, il y a peu d’opposition de riverains, et seulement une étude apportée par des 
associations extérieures à la commune. Pour eux, le projet est recevable. Tous les élus 
veulent continuer à le porter jusqu‘au bout et s’en remettent à l’avis du préfet. Ce vote 
intervient alors que la commissaire enquêtrice avait donné un avis défavorable au projet, 
invoquant le principe de précaution. 

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

 
   transmis par P.F. 
 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer.-Le-conseil-municipal-unanime-pour-l-implantation-d-eoliennes-au-Merdy_40821-2009324------29232-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer.-Le-conseil-municipal-unanime-pour-l-implantation-d-eoliennes-au-Merdy_40821-2009324------29232-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimper_29232_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer_29274_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme signalé par P.F. 



 
 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/projets-
eoliens-le-courant-ne-passe-pas-10-11-2011-1494574.php 
 

QUIMPERLÉ 

Projets éoliens. Le courant ne passe pas 

10 novembre 2011 - Réagir à cet article 

 
L'éolien essuie des vents contraires. Dernier exemple : le soutien des élus scaérois au projet 
du Merdy, pourtant recalé à l'enquête publique. 

 «L'élaboration d'un schéma de développement éolien a été entamé en 2005. Six ans plus tard, il 

n'y a pas encore une seule éolienne de ce schéma en fonctionnement sur le territoire. Celles de 
Miné-Kervir, à Scaër, commencent tout juste à sortir de terre», regrette Nicolas Morvan, président de 
la Cocopaq. Le développement éolien a essuyé quelques revers dans le pays de Quimperlé. «Arrêté 
fin 2007, notre schéma repérait et définissait des zones où l'implantation d'éoliennes était pertinente 
et ne posait pas de problème pour ce qui concerne l'habitat, les activités, la faune, la flore...Nous 
voulions éviter que les promoteurs fassent ce qu'ils veulent au détriment de l'intérêt collectif». Après 
un changement de la loi et l'obtention «d'un consensus dans les communes concernées», six zones 
comptant neuf sites sont finalement soumises à l'approbation du préfet. Puissance totale: 93,5MW, 
«soit la consommation de tous les ménages du pays de Quimperlé», souligne Nicolas Morvan. De 
quoi inscrire aussi le territoire dans le Pacte énergétique breton.  
 
Un schéma partiellement approuvé  
 
Un an et demi et quelques modifications plus tard, en mars2011, le préfet approuve partiellement ces 
zones. Les sites de Kerdiouzet, en Scaër, de Riec et Moëlan sont recalés. Des recours en annulation 
sont déposés par la Cocopaq, qui n'ont toujours pas été jugés. Dernier épisode en date: l'avis 
défavorable rendu par la commissaire-enquêtrice suite à l'enquête publique relative à l'implantation 
de cinq éoliennes d'une puissance de 10MW au Merdy, en Scaër (Le Télégramme du 6novembre). 
«Zone validée par le préfet en mars2011», rappelle Nicolas Morvan. Un avis défavorable auquel ne 
se sont pas rangés les élus scaérois, mardi soir: «Ils ont approuvé à l'unanimité le projet d'Éole 
Génération», souligne Paulette Pérez, maire de Scaër (lire en page Scaër).  
 
«Quatre lignes sur le projet du Merdy»  
 
Le préfet a jusqu'au 13novembre pour rendre sa décision, «basée sur les éléments techniques, 
administratifs et d'acceptation sociale - ces derniers sur lesquels l'enquête publique est censée le 
renseigner», explique Nicolas Morvan. Or, pour les deux élus, «c'est la surprise qui domine à la 
lecture des conclusions de la commissaire-enquêtrice. Son analyse s'appuie sur des blogs et sites 
d'opposants à l'éolien du monde entier, sur le livre de la biologiste suisse Nicole Lachat... Elle ne fait 
pas mention de l'état d'esprit local sur le projet, de son insertion dans la communauté de vie». «Il y a 
quatre lignes sur le projet du Merdy lui-même», ajoute Paulette Pérez. Le manque de transparence et 
de concertation, les deux élus le réfutent. «Depuis le début de notre réflexion sur le développement 
éolien, on a mis en lien opposants et partisans, élus locaux et services, dans un cadre collectif et 
démocratique», argue Nicolas Morvan.  
 
«Arrêt de l'exploitation au moindre problème»  
 
Le tout a abouti à l'élaboration d'une charte du développement éolien, que tout porteur de projet dans 
le pays de Quimperlé doit signer. «La limite des 500mètres, le provisionnement du démantèlement, 
l'arrêt de l'exploitation en cas de dysfonctionnement... Certains éléments de la loi GrenelleII étaient 
déjà dans notre charte». Paulette Pérez annonce qu' «à Miné-Kervir, j'ai prévu de rencontrer tous les 
riverains au premier semestre 2012, après la mise en service des éoliennes». Et «au moindre 
problème, nous serons les premiers à demander l'interruption de l'exploitation», concluent les deux 
élus. 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/projets-eoliens-le-courant-ne-passe-pas-10-11-2011-1494574.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/projets-eoliens-le-courant-ne-passe-pas-10-11-2011-1494574.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/index_quimperle.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/projets-eoliens-le-courant-ne-passe-pas-10-11-2011-1494574.php#go_reactions


 
 

Claire Marion 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT    46210 Latronquière 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212739-latronquiere-les-membres-du-syndicat-
designes.html 
 
PUBLIÉ LE 10/11/2011 09:47 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Latronquière. Les membres du syndicat désignés 
Lac du Tolerme 

 

 

 

Le Lac du Tolerme concentre toutes les attentions. 

Vendredi 4 novembre, la communauté de communes du Haut Ségala a désigné ses membres au 

futur syndicat mixte du Lac du Tolerme qui installera prochainement son nouveau conseil. Etc. 

EXTRAIT 

A noter: permanences PIG, les 18 novembre, 2 et 16 décembre au matin à la 
communauté et réunion publique d'information à l'éolien, le 13 décembre à 20h30 à la 
salle des fêtes de Latronquière. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN    81200 Aussillon 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212476-gaillac-parc-regional-la-ville-offre-sa-
place.html 
PUBLIÉ LE 10/11/2011 09:51 | GÉRARD LALBAT 

 

Mazamet. Parc Régional : la ville offre sa place 
conseil municipal d'aussillon 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212739-latronquiere-les-membres-du-syndicat-designes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212739-latronquiere-les-membres-du-syndicat-designes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212476-gaillac-parc-regional-la-ville-offre-sa-place.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212476-gaillac-parc-regional-la-ville-offre-sa-place.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/11/10/201111100019_zoom.jpg
http://www.ladepeche.fr/


 
 

 
La main tendue d'Aussillon vers Mazamet pour renouveler son adhésion au parc en 2012. / Photo DDM G.L. 

Partager  

 

Il revenait aux élus aussillonnais d'approuver, comme les 121 communes du Tarn et de 

l'Hérault concernées, la nouvelle charte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et 
d'affirmer leur adhésion pour la période 2012-2024 en même temps que les statuts. Les 

communautés de communes, communautés d'agglomération du périmètre du Parc et 
Conseils généraux doivent, eux aussi, placer l'adhésion à la charte du Parc à l'ordre du 
jour de leurs prochaines assemblées délibérantes. Le Tarn le fera aujourd'hui 10 

novembre et le lundi 14 novembre dans l'Hérault l'assemblée départementale se 
prononcera. 

Didier Houlès, maire d'Aussillon, a rappelé les enjeux du renouvellement du classement 

du parc et a donné la parole au chef de file de l'opposition, Eric Lebouc, qui a voté contre 
la délibération, trois autres membres de sa liste s'abstenant. «Je suis parfaitement 
d'accord sur l'incitation au respect de notre environnement par les économies de CO2 

rejeté et par un encouragement à de l'habitat de haute qualité énergétique, il en va de 
même pour les énergies renouvelables. J'approuve totalement l'encouragement au 

développement de la gestion de nos massifs forestiers et de toutes ses filières» a t-il 
d'abord indiqué avant de pointer le volet hydroélectrique (aménagements stoppés), les 
parcs photovoltaïques (ouvert aux promoteurs), et sur le développement éolien «que 

vous n'encouragez pas mais auquel vous laissez tout de même de belles espérances. 
Nous allons passer de 150 implantations actuelles de 125 mètres de haut ( permis de 
construire en cours ) à une tolérance de 300, soit son doublement». 

Le maire a indiqué que la consultation avait eu lieu, «et il n'a pas été possible d'obtenir 

un compromis car on n'a pas trouvé de négociateur chez les opposants. Il y avait 
pourtant la place dans le volet énergétique où l'État est un partenaire à part entière et 
qui ne laisse qu'au parc un avis consultatif sur l'implantation de l'éolien». 

Au moment de désigner les futurs candidats du secteur mazamétain au comité syndical 
du parc, le maire a indiqué, «je laisse ma place dans le collège des communes afin de 
donner sa chance à un candidat que la ville de Mazamet voudra bien présenter. Ce n'est 

pas une élection d'office comme peut le réclamer mon homologue mazamétain». La main 
a été tendue au maire de Mazamet qui menace de quitter le périmètre du parc et à son 
conseil municipal qui se prononcera d'ici la fin de l'année sur la même délibération. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     12 AVEYRON   12310 Laissac  

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2011%2F11%2F10%2F1212476-gaillac-parc-regional-la-ville-offre-sa-place.html&t=Mazamet.%20Parc%20R%C3%A9gional%20%3A%20la%20ville%20offre%20sa%20place%20-%20Tarn%20%3A%20Lad%C3%A9p%C3%AAche.fr&src=sp
http://www.ladepeche.fr/


 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212476-gaillac-parc-regional-la-ville-offre-sa-
place.html 

 

PUBLIÉ LE 10/11/2011 10:01 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Laissac. Développement éolien : 
dernier jour pour donner son avis 
Une zone de développement éolien est actuellement à l'étude sur le territoire de la 

communauté de communes. Ce jeudi 10 novembre est le dernier jour ouvert à la 
consultation, c'est aussi le dernier jour pour chacun de faire part de ses remarques. 

Des réunions publiques ont eu lieu pour présenter le travail du cabinet CEREG. Jean-Paul 
Peyrac, le président de la communauté de communes, rappelle que cette étude sert de 
préalable à l'implantation de tous projets éoliens à la fois sur le territoire de la 

collectivité et dans un périmètre élargi à 10 km autour de cette dernière. « Le but c'est 
de définir les zones où il y a le moins de contraintes ». Après ce sera aux communes qui 

le souhaitent de monter des projets de ce type. Un dossier « minute », réalisé par le 
cabinet CEREG, est consultable dans chaque mairie, mais aussi sur le site 
www.laissagais.fr. Il en ressort, principalement, que trois zones sont compatibles avec 

l'établissement de mâts éoliens sur Bertholène, Gaillac-d'Aveyron et Vimenet, soit une 
zone totale de 14 km2. L'étude indique aussi que 90 % du territoire n'est pas 
compatible. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIR     44 LOIRE-ATLA NTIQUE 44500 La Baule 44390 Puceul & Saffré 44590 Sion-les-Mines 

 Choisir une ville La Baule et sa région    transmis par C.C.  

http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Parc-eolien...solution-_47267-2033720_actu.Htm 

Parc éolien...solution ? 
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Cercle noir = Zone de Sécurité 

Christian C. : 

Si l'éolien était la solution pour garantir notre avenir énergétique, c'est dès l'accident de Tchernobyl 
que la France aurait imposé ces machines... il ne se passe plus une semaine sans qu'une Enquête 
Publique soit présentée en Mairie pour des projets terrestres comme au Maquis de Saffré où les 
machines sont trop près de ce lieu de recueillement... A Puceul, la Parc des Quatre Seigneurs 
impose une zone de sécurité de 150 m autour des machines pour éviter sa chute éventuelle ou 
l'envole d'éléments... A Sion les Mines, le Parc éolien est en chantier avec la préparation des aires de 
montages pour les 5 machines de 146 m et modification des intersections pour faciliter le passage 
des éléments en convois exceptionnels. Mais les éoliennes 2, 3, 4 et 5 sont au bord des routes 
d'accès au hameaux et la n°2 la moins bien placée se trouve à quelques dizaines de mètres de la 
D44...l' Enquête Publique est close depuis longtemps et le Permis de Construire est accordé ce qui 
autorise le chantier, même si les zones de sécurité de montage et d'exploitation ne sont pas identique 
au Parc éolien voisin de Puceul... Pourquoi tant de différences entre deux Fermes Eoliennes ? Notre 
Association cherche des contacts auprès de ceux qui comme nous voudrait pouvoir donner leur 
avis... 

Maville.com   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     02 AISNE  02340 Le Thuel & Berlise 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024771924&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0261 du 10 novembre 2011 page 18890  
texte n° 16  

 
 

ARRETE  

http://www.labaule.maville.com/j-aime/profil/discussions/Christian(:)C.-1187484
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024771924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024771924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.labaule.maville.com/j-aime/profil/discussions/Christian(:)C.-1187484
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

Arrêté du 28 octobre 2011 autorisant la société WPD Eoles Beaumont SAS à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1129813A 

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

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

l'économie numérique, en date du 28 octobre 2011, la société WPD Eoles Beaumont SAS, dont le siège social 

est situé 98, rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt, est autorisée à exploiter le parc éolien de Terre de 

Beaumont n° 2, d'une capacité de production de 15 MW, localisé lieudits Terre de Beaumont et le Bois Maudit 

sur le territoire des communes du Thuel et de Berlise (département de l'Aisne). 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    07 ARDECHE   07510 Saint-Cirgues-en-Montagne 
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Arrêté du 29 juillet 2011 autorisant la société Armoricaine d'énergie éolienne à exploiter 

une installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1121452A 

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

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

l'économie numérique, en date du 29 juillet 2011, la société Armoricaine d'énergie éolienne, dont le siège social 

est situé 20, rue de la Villette, immeuble Le Bonnel (8e étage), 69003 Lyon, est autorisée à exploiter un parc 

éolien, d'une capacité de production de 6 MW, localisé lieudit Montgarnier, 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne. 

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

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