
 
 

PRESSE DU 14.11.2011  
  
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 =================================== 
PICARDIE      60 OISE     
 

 

 

Picardie Environnement Durable 

Collectif pour stopper l'hérésie de l'éolien industriel et 

promouvoir un véritable développement durable régional 
http://picardie.stop.eolien.free.fr     Mail 
: fed.picardie@free.fr 
 

 
 

Tous à Amiens contre l'hérésie de l'éolien industriel 

‐ 7 décembre 2011 ‐ 

  

Les 7 et 8 décembre prochains, la Préfecture de la Région Picardie, le Conseil Régional de 

Picardie et le Conseil Général de la Somme en collaboration avec les industriels de la filière 

éolienne réunis au sein de France Energie Eolienne, branche éolienne du Syndicat des 

Energies Renouvelables (SER) organisent les 1ères rencontres Windustry France à Amiens 

sous le patronage de Nathalie Kosciusko Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement. 
  
Le thème de ces rencontres est « la filière éolienne : une bonne opportunité pour vos entreprises » 

  

Ces rencontres sont une occasion de manifester notre totale opposition à 
l’implantation de complexes industriels éoliens dans notre région Picardi 

(Aisne, Oise, Somme) mais aussi dans les Régions limitrophes. 

  

Rendez vous le 7 décembre à 8H30 

à Amiens MegaCité 

av. de l’Hippodrome 

http://picardie.stop.eolien.free.fr/
mailto:fed.picardie@free.fr


 
 

  

Toutes les Associations et Collectifs de Picardie sont invités à informer leurs 
adhérents par e‐Mail. 

  

Venez nombreux avec banderoles, tracts… ! 

Manif Amiens 7 décembre 2011                                                 Collectif Picardie Environnement Durable 

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

 
 

A l'attention des membres de la Fédération Environnement Durable et des leurs 
sympathisants 

NATIONAL: 
LES PROMOTEURS EOLIENS ORGANISENT UNE GRAND MESSE A 
AMIENS LE 7 DECEMBRE AVEC LES MINISTRES ET LES ELUS 
REGIONAUX 
 
La Fed a décidé de manifester publiquement devant le congrès des promoteurs à Amiens le 
7 décembre 2011, pour montrer que les citoyens n'ont pas l'intention de subir les dictats des 
industriels et des affairistes de l'éolien qui pillent et ravagent la France. 
La présence de Mme le  Ministre de l'Environnement et des élus régionaux est annoncée. 
Cette manifestation pacifique est organisée devant la porte du palais des congrès (dont le 
nom est la MégaCité). 
 
Il s'agit de protester pendant 2 à 3 heures en informant les medias nationaux et 
internationaux. 
 
LA  FED APPELLE  TOUS CEUX QUI LE PEUVENT A SE RENDRE A  AMIENS POUR 
DIRE NON A L'EOLIEN 
 
Le tract de la manifestation est téléchargeable ici (voir article ci-dessus) 
 
Des détails plus précis concernant  de l'organisation vous seront donnés par M. Broncard,  B. 
de Miramon, et H. Texier  
 
POUR TOUTE QUESTION : CONTACTEZ LES : 
 
Michel BRONCARD:  
michel.broncard@orange.fr 
05 62 72 18 10 
05 4627 27 98 
06 28 80 71 93 
 
Bertrand de Miramon : 
bertrand.demiramon@gmail.com 
06 21 13 96 52  
 

http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/Manif%20Amiens%207-12-2011(3)1.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr
mailto:bertrand.demiramon@gmail.com
http://environnementdurable.net/


 
 

Hervé TEXIER :  
vdcenpb@yahoo.fr 
02 31 25 27 08 
06 89 58 70 27 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/04/instruction-administrative-des-projets-
eoliens-le-rapport-du.html 

Instruction administrative des projets éoliens : 
le rapport du CGEDD et les propositions du 
Ministère 
Posté par , le 04 novembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

 

 

La mission d’inspection sur l’instruction administrative des projets éoliens du Conseil de l’environnement et du 

développement durable (CGEDD) vient de rendre son rapport. Au même moment, le Ministère de l'écologie a présenté les 

mesures de simplification administrative envisagées. 

Vous pouvez télécharger ci dessous 

1° Le rapport et ses annexes de la Mission     

2° Le document comportant les mesures de simplification administrative annoncées par le Ministère de l'écologie 

Arnaud Gossement 

 (liens déjà signalés !) 

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

le blog des énergies nouvelles 
http://www.leblogenergie.com/2011/11/linstabilit%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-
puissance-par-les-%C3%A9oliennes-pose-certains-probl%C3%A8mes.html   signalé par C.S. 

L'instabilité de génération de puissance par les 
éoliennes pose certains problèmes 

Par Raymond Bonnaterre | (5) Commentaires 

 Pour sortir de la propagande verte et de ses "vérités" approximatives sur l'énergie éolienne je vous recommande de lire le 

papier professionnel de Jean-Pierre SCHAEKEN WILLEMAERS paru sur le site de l'Institut Thomas More. 

On peut y lire par exemple: 

 "The fact is that wind energy is not at present as clean and CO2 emission free as their supporters suggest. Indeed 

the introduction of wind power in the conventional energy systems requires, inter alia, reserve capacity and back up thermal 

power stations where hydropower or other “green” energy is not or not sufficiently available, to secure the electricity supply 

in case of low wind or lack of it. Those power stations have to operate at lower load capacity and thus at lower 

efficiency to make room for wind generation and are ramped up and down according to wind conditions. All that 

increases the heat rate and hence GHG emission.  So far, the claim that onshore large wind farms strongly contribute to 

mailto:vdcenpb@yahoo.fr
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/04/instruction-administrative-des-projets-eoliens-le-rapport-du.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/04/instruction-administrative-des-projets-eoliens-le-rapport-du.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/1395911487.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/3200042863.pdf
http://www.leblogenergie.com/2011/11/linstabilit%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-puissance-par-les-%C3%A9oliennes-pose-certains-probl%C3%A8mes.html
http://www.leblogenergie.com/2011/11/linstabilit%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-puissance-par-les-%C3%A9oliennes-pose-certains-probl%C3%A8mes.html
http://www.leblogenergie.com/2011/11/linstabilit%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-puissance-par-les-%C3%A9oliennes-pose-certains-probl%C3%A8mes.html
http://www.leblogenergie.com/2011/11/linstabilit%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-puissance-par-les-%C3%A9oliennes-pose-certains-probl%C3%A8mes.html
http://www.leblogenergie.com/2011/11/linstabilit%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-puissance-par-les-%C3%A9oliennes-pose-certains-probl%C3%A8mes.html#comments


 
 

CO2 emission reduction, has not been substantiated by analysis based on measured data in spite of the fact that such 

survey is of the essence to justify costly financial support schemes for not always mature renewable electrical generation." 

ou encore: 

"A problem with massive subsidization of renewable energy is that a number of developers/investors focus on maximizing 

the return on investment and not on long term operation with, as a consequence, minimizing the O&M (operation and 

maintenance) costs. On the equipment supply side, the policy of too many manufacturers is to enhance sales at all costs 

without taking sufficiently into account the after sales services. This leads, among others, to long delivery times of spare 

parts which makes O&M very difficult. Sales top, Service flop! In such conditions, what is the lifetime of wind turbines: 

10 years or less? 

 

LIRE ce très instructif papier rédigé par un professionnel.   http://www.institut-thomas-
more.org/upload/media/tribuneitm31.pdf 

lecture chaudement recommandé 

Le 14 Novembre 2011 

 

====================================== REGIONS ==================================== 

BRETAGNE SCAER 

Notre ami P. Fatras président de C du Vent Philippe Fatras,Président Association 
C du Vent Bannalec, mène un combat sans merci contre le  projet du parc éolien 
de SCAER petite localité située entre Bannalec et Châteauneuf du Faou.  
La Commissaire enquêteur dit non au projet suite à l'enquête publique légalement 
tenue... 
Le Conseil municipal vote ensuite le projet pour tenter de faire pression sur le 
Préfet. 
La démocratie est ainsi bafouée par les élus......!!! 
L'argent éolien corrompt actuellement tout... ( commentaire JLButré) 
Tous les articles de journaux sont consultables dans les derniers n° de  revue de 
presse de Hans Barsczus (téléchargeable sur le site dela FED) 
http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm  

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON  49 LOZERE   49000 Saint-Bauzile 

 
http://www.midilibre.fr/2011/11/14/conseil-municipal-une-commission-des-impots-directs-va-etre-

creee,416864.php 

Saint-Bauzile Conseil municipal : une commission des impôts directs va 

être créée 

Midi Libre 

14/11/2011, 06 h 00 

Réagir 

Communauté de communes du Valdonnez.  

 

EXTRAIT 

http://www.institut-thomas-more.org/upload/media/tribuneitm31.pdf
http://www.institut-thomas-more.org/upload/media/tribuneitm31.pdf
http://www.institut-thomas-more.org/upload/media/tribuneitm31.pdf
http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm
http://www.midilibre.fr/2011/11/14/conseil-municipal-une-commission-des-impots-directs-va-etre-creee,416864.php
http://www.midilibre.fr/2011/11/14/conseil-municipal-une-commission-des-impots-directs-va-etre-creee,416864.php
http://www.midilibre.fr/lozere/saint-bauzile/
http://www.midilibre.fr/2011/11/14/conseil-municipal-une-commission-des-impots-directs-va-etre-creee,416864.php#reactions
http://www.midilibre.com/


 
 

 

Étude AEP. Élaboration du diagnostic et validation du cahier des charges de consultation ; 

ZDE ; le petit patrimoine ; le pré du Tour de Langlade ; l'église de Bramonas ; l'église et le 

presbytère des Laubies.  

 

Etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   

 
http://www.lindependant.fr/2011/11/14/l-implantation-d-un-ensemble-eolien-en-
questions,83859.php 

Perpignan 

L'implantation d'un ensemble 
éolien en questions 
Le 14/11/2011 à 06h00 

DÉBAT 

Dans le cadre de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet d'implantation d'un 
ensemble éolien sur le territoire des communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-
Rivière, les groupes locaux EELV Perpignan Agglo et Ribéral vous convient à la présentation-débat de 
l'avis qui sera déposé par Europe Ecologie Les Verts ce lundi soir à 20 heures, salle de la Méditerranée à 
Saint-Estève. 

L'abandon progressif du nucléaire en France nécessite le développement rapide des énergies 
renouvelables et en particulier de l'éolien terrestre. La réalisation du projet éolien du plateau de Baixas va-
t-il dans la bonne direction ? C'est à ce débat qu'EELV invite les citoyens et associations intéressés par la 
question énergétique 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   

  
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/eolien-r475.html 
 

AIR CLIMAT ÉNERGIES                                   Éolien 
 

 
 

http://www.lindependant.fr/2011/11/14/l-implantation-d-un-ensemble-eolien-en-questions,83859.php
http://www.lindependant.fr/2011/11/14/l-implantation-d-un-ensemble-eolien-en-questions,83859.php
http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/eolien-r475.html
http://www.lindependant.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire


 
 

 

  
  

L’énergie éolienne en Languedoc-Roussillon 

5 novembre 2009 

 

 

La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un gisement éolien de premier plan et a vu se développer au cours de ces 

dernières années un parc de production dont la puissance installée atteint près de 440 MW en 2011. 

En application de la loi de Programme fixant les Orientations de Politique Energétique du 13 juillet 2005, le développement 

et l’extension de ce parc a désormais vocation à s’opérer à l’intérieur de zones dédiées : Les Zones de développement de 

l’éolien (ZDE). Ces zones sont créées par arrêté préfectoral à la demande des collectivités locales, suite à une instruction 

de la DREAL. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite "loi Grenelle 2") modifie les dispositions relatives aux zones de développement de 

l’éolien fixées à l’article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.  

En premier lieu, la nouvelle loi dispose que :  

« Les zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le Préfet de département en fonction :  

1. des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;  

2. de leur potentiel éolien ;  

3. des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;  

4. de la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments 

historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » 

En second lieu, la nouvelle loi dispose que :  

« Elle (la proposition de ZDE) est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard des 

critères énumérés aux 2°, 3° et 4°. » 

Au vu de ces nouvelles dispositions, il apparaît désormais nécessaire que tout dossier de proposition de ZDE comporte des 

éléments d’appréciation sur ces nouveaux critères de définition de ZDE relatifs à la sécurité publique, la biodiversité et le 

patrimoine archéologique. 

  SREolien-oct2010 (format PDF - 19.2 Mo) format PDF - 19.2 Mo 

  

 Le cadre législatif et réglementaire de l’éolien 

  

Arrêtés préfectoraux relatifs à chaque création de ZDE 

 Aude (11) Gard (30) Hérault (34) Pyrénées-Orientales 
(66) 

Communes   ZDE Villesèque des 
Corbières(format 
PDF - 163.8 ko) 

  ZDE Roquetaillade 
et Conilhac-de-la 
Montagne(format 
PDF - 362.4 ko) 

  ZDE Cabardes 
Montagne 
Noire(format PDF - 
752.6 ko) 

  ZDE Plateau du 
Sambres(format PDF 
- 142.7 ko) 
etcarte (format PDF 
- 5.9 Mo) 

     ZDE 
Malons et 
Elze(format PDF 
- 520.5 ko) 

   ZDE Bois de 
Leins(format 
PDF - 370.7 ko) 

   ZDE Montagne de 
la Moure(format PDF - 
257.2 ko)  
et carte (format PDF - 
246 ko) 

   ZDE Montagne 
Haut Languedoc et 
périmètre(format PDF 
- 1 Mo) 

   ZDE Agly 
Fenouillèdes(format 
PDF - 482.9 ko) 

   ZDE Rivesaltais 
Agly(format PDF - 1.7 
Mo) 

   ZDE Perpignan 
Méditerranée 
CA (format PDF - 443.7 
ko) 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SREolien-oct2010_cle1339dd.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Tarifs-d-achat,12280.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Villeseque_des_Corbieres_cle5b5c81.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Villeseque_des_Corbieres_cle5b5c81.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Roquetaillade_et_Conilhac-de-la_Montagne_cle777fc7.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Roquetaillade_et_Conilhac-de-la_Montagne_cle777fc7.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Roquetaillade_et_Conilhac-de-la_Montagne_cle777fc7.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_cabardes_montagne_noire_avec_carte_cle617819.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_cabardes_montagne_noire_avec_carte_cle617819.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_cabardes_montagne_noire_avec_carte_cle617819.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plateau_du_Sambres_cle5ba6a7.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plateau_du_Sambres_cle5ba6a7.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carte_cle231336.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Malons_et_Elze_cle5e6cb9.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Malons_et_Elze_cle5e6cb9.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Malons_et_Elze_cle5e6cb9.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bois_de_Leins_cle014473.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bois_de_Leins_cle014473.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Montagne_de_la_Moure_cle73dea4.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Montagne_de_la_Moure_cle73dea4.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carte2_cle1216c6.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_Montagne_Haut_Languedoc_et_perimetre_cle0a5bdc.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_Montagne_Haut_Languedoc_et_perimetre_cle0a5bdc.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_Montagne_Haut_Languedoc_et_perimetre_cle0a5bdc.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZDE_Agly_Fenouilledes_cle64c5ef.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZDE_Agly_Fenouilledes_cle64c5ef.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZDE_Rivesaltais-Agly_cle721f64.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZDE_Rivesaltais-Agly_cle721f64.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_PMCA_cle6b9e6b.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_PMCA_cle6b9e6b.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_ZDE_PMCA_cle6b9e6b.pdf


 
 

  ZDE La 
palme(format PDF - 
910.2 ko) 

 

Télécharger : 

 Création de ZDE en Languedoc Roussillon - 6 mai 2011 (format PDF - 67 ko) 

 Parcs Eoliens en exploitation - juillet 2011 (format PDF - 57.6 ko) 

 Bilan des capacités de production de éolien - juillet 2011 (format PDF - 51.1 ko) 

 Parcs Eoliens en chantier ou non construits ayant obtenu permis de construire - juillet 2011 (format PDF - 54.9 ko) 

 Demande de création de ZDE deposees 6 mai 2011 (format PDF - 51.8 ko) 

 repartition départementale des ZDE en Languedoc Roussillon - 6 mai 2011 (format PDF - 45.8 ko) 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44170 Nozay & Abbaretz & Puceul & Saffré 
  

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_ZDE_La_palme_cle09f229.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_ZDE_La_palme_cle09f229.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZDE_creees_6_05_11_cle51acaa.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Eolien_exploite_en_LR_juillet_2011_cle5f6fb5.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_Eolien_LR_juillet_2011_cle575917.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Eolien_chantier_ou_non_construit_LR_25_07_11_cle58dce5.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZDE_deposees_6_05_11_cle791696.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/repartition_ZDE_6_05_11_cle0efdfd.pdf
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NORD-PAD-DE-CALAIS   59 NORD   59570 Houdain-lez-Bavay 
 
Christine MARIN 
Député du Nord 
Permanence parlementaire 
38, route de Mons 
59600 MAUBEUGE 
 
Monsieur Alain BOUILLIEZ 
Président de Nord Maubeuge Environnement 
67, avenue du Floricamp 
59600 MAIRIEUX 
 
M. Thierry LEVENT 
Président d’Houdain Environnement 
1, sentier des Potiers 
59570 HOUDAIN-LEZ-BAVAY 
 
Objet : Eolien industriel en Sambre-Avesnois 
 
Maubeuge, le 9 novembre 2011 
 
Messieurs les Présidents d’association, 
 
Suite à votre sollicitation, j’ai pris connaissance avec le plus grand intérêt du projet de 
Schéma Régional Climat Air Energie dans le Nord Pas de Calais. Je peux aujourd’hui vous 
confirmer les réflexions que nous avions déjà eues au sujet de la place de l’éolien industriel en 
Sambre-Avesnois, et que je partage personnellement de longue date. 
 
Je considère que cette question, qui ne doit pas faire l’objet d’un positionnement politicien, 
est à replacer dans un panorama d’ensemble. La question qu’il faut poser est celle de la place 
de notre territoire dans la politique énergétique de la Nation, en fonction de nos 
caractéristiques locales. Le bassin de la Sambre apporte largement sa contribution à l’effort 
national grâce à des entreprises comme AREVA dans le domaine du nucléaire, ou comme 
JEUMONT ELECTRIC dans celui des économies d’énergie dans l’industrie, avec le projet 
MEDEE. Notre arrondissement compte par ailleurs de nombreuses zones rurales qui 
constituent un atout avec un véritable patrimoine paysager qu’il faut préserver et valoriser, et 
avec un Parc naturel régional qui couvre une bonne partie de notre superficie. 
 
Je pense que l’éolien industriel peut être utile, afin d’atteindre les objectifs européens, dans 
des secteurs qui n’ont pas de caractéristiques paysagères particulières, ou bien en mer, là où le 
potentiel des vents est le plus important. Je rappelle d’ailleurs qu’AREVA est engagé sur les 
projets d’éoliennes off-shore, et les usines de Jeumont ont été pionnières sur le sujet. Mais un 
territoire comme le nôtre, qui a la chance d’avoir en périphérie de ses zones urbaines une 
campagne remarquablement belle, doit faire en sorte de valoriser cet avantage et non de le 
brader. De plus, si l’on peut comprendre les réflexions qu’ont eues certaines petites 
communes quant à l’opportunité économique d’accueillir des éoliennes, il apparaît 
aujourd’hui que ces installations, qui ne sont pas créatrices d’emploi localement, ne sont pas 
vraiment durables au plan financier, en raison de la politique fiscale de l’Etat qui peut 



 
 

beaucoup évoluer au cours des prochaines années. Pour toutes ces raisons, je considère que 
la Sambre-Avesnois ne doit plus accueillir sur son territoire d’éoliennes industrielles. Il y 
a en revanche des alternatives à développer dans la ruralité, comme la méthanisation qui peut 
faire l’objet d’un partenariat intelligent entre agriculteurs et collectivités locales. 
 
Je souhaite donc que l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe prenne sa place dans une 
sorte de « division des tâches » au niveau énergétique : 
- Excellence dans le domaine de la grande industrie avec par exemple AREVA dans le 
nucléaire et JEUMONT ELECTRIC dans les économies d’énergie ; 
- Développement d’énergies renouvelables adaptées à nos zones rurales et agricoles 
comme la méthanisation ; 
- Renoncement à l’éolien industriel qui ne correspond pas à nos caractéristiques et 
représente une pollution pour notre patrimoine paysager. 
 
Je note par ailleurs que les projets éoliens suscitent de plus en plus de rejet social dans notre 
territoire et constituent une perte de temps pour les élus locaux qui tentent de les mener à bien 
sans succès. 
 
Pour que ces orientations ne restent pas lettres mortes, je souhaite que le Schéma Régional 
reprenne ces idées et les formalisent au niveau juridique. J’en informe aujourd'hui donc le 
Préfet de Région, le Président du Conseil régional. Il serait également souhaitable que cela 
soit repris au niveau du SCOT. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Messieurs les Présidents d’association, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Christine MARIN 
Député du Nord 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La majorité des 80 conseillers communautaires de Loire Forez ont voté pour la création d'une zone de 
développement éolien sur la commune de Gumières (Haut Forez): 53 oui, 14 non, et 13 abstentions. 
 
 
Le conseil municipal de Gumières et le parc Livradois Forez s'étaient déjà exprimés pour ce projet. 
Désormais, c'est à la préfète de la Loire de trancher définitivement. Le projet comprend 8 éoliennes d’une 
hauteur totale de 150 m sur une Zone de Développement Eolien (ZDE) de 242 hectares. Un permis de 
construire a été déposé par la société Abowind. Le raccordement au réseau électrique se ferait sur le poste 
de Moingt.  
 
De leur côté, les opposants à ce projet éolien sur Gumières, regroupés au sein de l'association APAG, 
continuent de faire signer une pétition.  
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