
 
 

PRESSE DU 17.11.2011  
  
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.  
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LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/11/16/04016-20111116QCMWWW00674-tes-vous-

pret-a-payer-plus-cher-votre-electricite-pour-reduire-la-part-du-nucleaire.php 

 

Electricité : êtes-vous prêt à payer plus pour 
réduire la part du nucléaire ? 
Réactions (308)  Votants  28380 
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Ouii    15.11% 

Non    84.89% 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/13/breves-reflexions-sur-la-communication-
des-energies-renouvel.html#more 

2012 : Brèves réflexions sur la 
communication des énergies 
renouvelables 
Posté par , le 13 novembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Paradoxalement, si l'énergie est au coeur de la campagne présidentielle pour 2012, les énergies 

renouvelables n'y sont pas. Réflexions sur un changement de stratégie de communication 

souhaitable dans le prolongement de mon intervention au colloque national éolien de Dijon. 

 
Il y a quelques années, l'éolienne symbolisait un projet de société et le monde d'aprés. Un monde 
dont l'économie ne peut plus être fondée sur des énergies sales mais abondantes et pas chères.  

Les anti éoliens ont compris trés tôt que pour limiter le développement des énergies vertes il fallait 

d'abord et avant tout salir leur image. Pour ce faire, la campagne de dénigrement des énergies 

renouvelables s'est fondée sur deux instruments : classer les éoliennes en ICPE pour les amalgamer 

aux industries polluantes et réduire leur intérêt à une question de chiffres. Pourquoi ? Parce que les 

chiffres donnent rarement envie et que les querelles de comptables intéressent rarement l'opinion 

publique.  

Stratégie payante : les éoliennes sont classées ICPE depuis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et la 

faible présence médiatique des éoliennes et des panneaux solaires est trop souvent limitée à des 

comptages : tarifs d'achat en baisse, nombre d'emplois créés ou détruits, facture du consommateur, 

statistiques de raccordement, etc... 

Ces sujets sont importants et je suis le premier à m'exprimer à leur endroit. Ils supposent de se 

battre, ce compris en justice. Mais ils ne peuvent constituer l'alpha et l'omega d'une bonne 

communication. Disons le franchement : la stratégie de communication globale des filières des 

énergies renouvelables dans son ensemble - et non celle des entreprises en particulier qui 

fournissent un effort remarquable - doit évoluer et changer. 

Je souhaite que le monde de la sobriété énergétique et des énergies propres reparle 

d'environnement, de santé, de lutte contre le changement climatique, de projet de société, de 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/13/breves-reflexions-sur-la-communication-des-energies-renouvel.html#more
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http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/


 
 

nucléaire, de choix politiques courageux. Je souhaite que ces filières d'avenir qui attirent tant les 

jeunes diplômés interpellent les politiques et imposent les énergies de demain dans le débat politique 

de 2012. Il s'agit d'une condition pour que les Français comprennent et désirent les énergies vertes.  

Tel était le sens de mon propos lors de mon intervention au colloque éolien de Dijon. Telle était 

également le sens de ma candidature au conseil d'administration de France Energie Eolienne. 

Certes, je  comprends parfaitement que certains professionnels soient soucieux que leur expertise 

soit reconnue et que leur activité ne soit pas confondue avec celle d'une ONG. Je comprends 

parfaitement que certains éco entrepreneurs ne souhaitent pas être uniquement qualifiés d'"écolos". 

Certes, mais aucun combat ne doit être abondonné et la recherche à tout prix du compromis n'a pas 

pour l'heure donné les résultats escomptés. Il est possible et même indispensable de communiquer 

sur le bénéfice environnemental des renouvelables sans abandonner la question de l'emploi, de 

l'industrialisation, de la recherche, du progrés technologique etc..  

Il faut donc sortir du piège des chiffres et parler aussi d'idées et d'avenir. Plutôt que de passer leur 

temps à se justifier et à se défendre dos au mur, les professionnels des énergies renouvelables 

peuvent rappeler, avec bien des arguments, que leur activité est essentielle à notre avenir commun et 

insister sur ses bénéfices. Le secteur des renouvelables comporte des atouts humains, matériels 

exceptionnels qui à eux seuls constituent un moyen de communication fabuleux.   

Arnaud Gossement 

====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE    58 NIEVRE    58200 Pougny 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/cosne/le_zonage_eolien_officiellement_valide@CARGNjFdJSsA
FBgHBxs-.html 

TEMPS FORT : Cosne-sur-Loire 

POUGNY 
 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 - 07:00 

Le zonage éolien officiellement validé 
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Les élus communautaires ont validé le zonage éolien à Pougny. Mais la 

commune limitrophe de Saint-Père ne voudrait pas en être exclue. 

 
Ils avaient validé le principe, fin 2010. Mardi soir, en conseil à Myennes, les élus de la Communauté 

de communes Loire-et-Nohain (CCLN) ont officiellement approuvé la Zone de développement éolien 

(ZDE). Ce périmètre délimite le projet en gestation depuis quatre ans, sur la commune de Pougny où la 

société Intervent espère y installer une douzaine de machines de 3 MW chacune. 

Cette fois-ci encore, une simple majorité s'est dégagée. Six élus ont voté contre. Si, par exemple, la 

maire de Neuvy-sur-Loire, Nadia Sollogoub-Thollenaz n'a fait que confirmer n'avoir toujours pas la 

fibre éolienne chevillée au corps, les voix dissonantes du camp saint-patérien ont surpris l'assemblée. 

Le maire de Saint-Père, par ailleurs premier vice-président de la CCLN, René Marcellot a beau avoir 

répété à maintes reprises que son intention n'était pas de faire « capoter » le projet de Pougny, il a tant 

bien que mal tenté de justifier son opposition et les démarches peu limpides de sa commune. 

 

L'intégralité de cet article à lire dans Le Journal du Centre du 17 novembre sur 
notre site ou en kiosque 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34600 Bédarieux 

 

http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/11/15/un-parc-eolien-industrielsur-l-aire-de-l-
appellation-faugere.html 
17.11.2011 

Un parc éolien industriel sur l'aire de l'appélation FAUGERES ? 
Michèle Solans - Agence AOC 2 avenue du 22 aout 34500 BEZIERS communique: 

Les vignerons en AOC Faugères ont, pendant des décennies, créé patiemment un terroir préservé qui 
est aujourd’hui un ensemble homogène et unique en Languedoc : jaunes,ocres, orangés, et en 
profondeur des bleus splendides, ces sols de schiste sont reconnus pour être peu fertiles et fragiles, 
très favorables à l'implantation d'un vignoble de qualité. 

C’est donc avec stupéfaction qu’ils ont pris connaissance d’un projet de parc éolien industriel sur la 
commune de Laurens, en zone AOC, qui porterait atteinte non seulement à ces paysages 
remarquables et protégés, mais à l’image même de ces grands vins de Faugères, aujourd’hui 
mondialement reconnus. 

Comme c’est malheureusement le cas dans ce genre d’opération, cette implantation ne servira que 
les intérêts financiers de quelques-uns et les stratégies politiques à court terme, détruisant à jamais 
ce bien commun construit par les femmes et les hommes de ce terroir qui ont choisi d’y vivre et d’y 
travailler. 

Au-delà des nuisances que subiront les habitations et domaines proches, on peut se demander si tous 
les nouveaux vignerons et habitants qui se sont installés chez nous l’auraient fait au milieu d’un parc 
éolien industriel ? 

Pour info : 

Clôture de l'enquête publique vendredi 2 décembre. 

Le public, habitant ou pas de ce territoire, peut écrire au commissaire enquêteur - mairie de 
Laurens ou le rencontrer les 16/11 et 2/12, de 14h à 17h.  

http://www.lejdc.fr/journal/consultez.html?categorie=nevers
http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/11/15/un-parc-eolien-industrielsur-l-aire-de-l-appellation-faugere.html
http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/11/15/un-parc-eolien-industrielsur-l-aire-de-l-appellation-faugere.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/cosne_articles/942837841/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/


 
 

Pour l'instant, pas une seule réunion publique tenue pour information à la population. 

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

MIDI-PYRENEES  46 LOT   49800 Montcuq & Saint-Pantaléon  & Belmontet 
& Lascabanes & Valprionde & Sainte-Croix  & Lebreil  & Le Boulvé 
 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/17/1217777-saux-les-energies-au-c-ur-du-conseil.html 
Accueil » Grand Sud » Lot 

Saux et sa région 

PUBLIÉ LE 17/11/2011 09:18 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saux. Les énergies au cœur du conseil 

 

 

 

La société Alstom Wind a présenté un projet d'étude éolienne pour le canton. 

Le conseil communautaire s'est réuni lundi 14 novembre, à la salle des fêtes de Saux. Il a été beaucoup 

question d'énergies. Deux intervenants ont soumis leur projet aux élus du canton. 

Julien Caillé, de l'association Quercy-Energie, est venu présenter à l'assemblée le Conseil en énergie 

partagée. Le CEP est un service d'aide à la gestion énergétique du patrimoine des petites et moyennes 

collectivités. Il permet aux communes de mettre en place une comptabilité énergétique, de réaliser un état 

des lieux technique, d'identifier un programme d'optimisation, et de dresser la liste de l'ensemble du 

patrimoine communal dont les charges de fonctionnement incombent à la commune. 

La mission proposée par Quercy Énergie se déroulera sur trois ans, avec un diagnostic initial du patrimoine 

communal et la désignation de trois référents, administratif, technique et élu. Des analyses seront ensuite 

réalisées pour améliorer le bilan énergétique et optimiser la consommation. 

Second temps fort de la réunion, Xavier Thierry, chef de projet de la société Alstom Wind, a présenté une 

étude sur l'éolien pour le canton de Montcuq, qui s'inscrit dans le schéma des bassins favorables au 

développement de l'éolien. Introduite par la loi POPE de 2006, la Zone de développement éolien a pour but 

d'impliquer les collectivités dans le choix de l'éolien. 

Le dispositif, long et complexe, se fait en plusieurs étapes : engagement des collectivités locales, étude 

d'impact, de faisabilité, de contraintes environnementales, enquêtes publiques, autorisations et permis, 

conception, réalisation, et exploitation du projet. Pas moins de 6 ans sont nécessaires avant l'implantation 

d'une éolienne. 

Sur le canton plusieurs poches sont propices à la réalisation d'un tel projet : Lascabanes et Saint-

Pantaléon seraient prioritaires et de larges zones sur Belmontet, Valprionde, Sainte-Croix, 

Lebreil, Le Boulvé, en gardant les distances vis-à-vis des habitations et des enjeux patrimoniaux, 

importants sur le territoire. Le versement d'une imposition forfaitaire au nombre d'éoliennes 

installées (IFER) sera réparti entre toutes les collectivités. 

Des choix énergétiques qui passeront d'abord par la décision des élus. 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/17/1217777-saux-les-energies-au-c-ur-du-conseil.html
http://www.ladepeche.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE  85560 Longeville-sur-Mer 

              transmis par A.S. 
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CHARENTES   16 CHARENTE   16140 Aigre 16240 Villefagnan 

 
http://www.charentelibre.fr/2011/11/17/les-eoliennes-animent-les-debats-de-la-

communaute,1065311.php  

 

17 novembre 2011 | 04h00 
Pays Ruffécois 

Les éoliennes animent les débats 
de la communauté 
Réagir 

Partager  
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Les représentants de la communauté voisine de Villefagnan (ici, Aurélie Tonka de Theil-Rabier, au centre) ont 
dû batailler ferme pour convaincre le pays d'Aigre. Photo CL 

La communauté de communes (CDC) du pays d'Aigre s'est réunie lundi soir. L'usage établi est de choisir à 

chaque fois un nouveau lieu. C'est donc à Barbezières que s'est tenue la réunion. 

Le dossier de la zone de développement éolien (ZDE) en fut l'un des gros morceaux. Cette fameuse ZDE qui 

avait été l'objet d'ardents débats lors de la précédente réunion. Le projet allie deux communautés, celle du pays 

d'Aigre et celle de Villefagnan. Le précédent conseil avait été l'occasion de découvrir la présentation de l'étude 

préalable par le cabinet Ciupa Environnement. L'assemblée avait refusé de le valider. Ce qui semblait 

condamner tout espoir d'accord, la CDC de Villefagnan l'ayant, elle, validé. Le projet étant commun se trouvait 

clos d'office, sauf accord et remise à l'ordre du jour. Mais Villefagnan tient grandement au projet, peut-être bien 

plus qu'Aigre. Assez en tout cas pour lancer des échanges épistoliers soutenus en vue de convaincre les 

collègues rétifs de la communauté voisine. 

Le conseil de lundi soir devait donc revenir à la charge pour tenter de découvrir l'accord introuvable. Les motifs 

du refus initial aigrinois étaient la déception des communes ayant vu leur propre part du projet retoquée: Les 

Gours, Lupsault et Oradour-Fanais. Le cabinet d'études avait en effet jugé problématique d'un point de vue 

paysager l'implantation d'éolienne dans ce secteur. À cela s'ajoutait un malentendu réglementaire à propos de 

la distance à respecter par rapport aux zones habitées et un doute sur la pertinence de certains choix 

paysagers. 

Le projet remis sur les rails 

Lundi soir, l'esprit communautaire s'est vu convoqué. Le souci financier aussi, avec l'argument de devoir jeter à 

la corbeille une étude qui a coûté quelque 18.000 euros. Un vote à bulletins secrets a finalement été organisé. 

Le résultat reste de 25 conseillers favorables à la ZDE contre 14 contre, et deux bulletins blancs. Le projet 

conjoint se retrouve donc remis sur les rails au grand soulagement des représentants de Villefagnan. À 

entendre certains murmures autour de la table des débats, l'impression était grande pourtant que la plaie n'est 

pas complètement cicatrisée... Le président de la CDC du pays d'Aigre, Frank Bonnet, devait bien s'en rendre 

compte, puisque les communes frondeuses se sont vu attribuer une sorte de consolation. On sait en effet 

combien évolue vite la technologie, notamment dans la sphère de l'éolien. Aussi a-t-il été accepté un avenant 



 
 

au projet, sur la base des dernières innovations des fabricants de matériel. Les communes frondeuses 

pourraient peut-être reprendre espoir bien que cela reste encore assez vague... 

==================================== ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE   

pnn.de 
http://www.pnn.de/pm/596255/          transmis par W.N. 

Agression d’une famille opposée aux éoliennes : son jardin a été 
rempli de détritus  
17.11.2011 
von Thomas Wendel 
Drucken 

STREIT ESKALIERTGarten von Windrad-Gegner zugemüllt 

von Thomas Wendel 

 
Bild vergößern 

Verrohte Sitten: Einem Einwohner wurde Müll vors Haus gekippt. Foto: privat 

Der Streit um den geplanten Windpark im Beelitzer Ortsteil Fichtenwalde eskaliert. Eine prominente 
Mitgliedsfamilie der Bürgerinitiative „Natürlich gegen Lärm“, die sich gegen den Windpark wehrt, 
zieht sich vollständig aus der Initiative zurück. 

Beelitz -  Grund: Der Garten der Familie wurde in der vergangenen Woche mit Unrat zugemüllt. 
Fichtenwaldes Ortsvorsteher Tilo Köhn (Unabhängiges Kommunalbündnis) verurteilte die Müll-Aktion als 
„einmalige Verrohung in der politischen Auseinandersetzung“. „Derartige Aktionen sind auf keinen Fall 
hinnehmbar“, sagte Köhn gestern gegenüber den PNN. 

 

Et la suite …………. 
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BELGIQUE 

 
 
Gesves, le 16 novembre 2011. 
 
Monsieur JP Philippot 
Administrateur général RTBF 
Boulevard A. Reyers, 52 
1044 Bruxelles 
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Monsieur l’Administrateur Général, 
 
L’émission « Questions à la Une » du 16 novembre dernier a eu le mérite 
d’aborder certains aspects de la problématique éolienne et a permis au porteparole 
de VentdeRaison, Luc Rivet, d’apporter une contribution certainement 
très appréciée. 
Nous vous en remercions. 
VentdeRaison fédère les opposants à 75 projets éoliens en Wallonie et il était 
important que cette majorité silencieuse ait pu s’exprimer tant soit peu grâce à 
l’émission. 
Mais il n’y a pas que les nuisances sonores, la dévaluation du patrimoine privé, 
la déstructuration de l’environnement, la hausse de la facture d’électricité due 
aux renouvelables, il y a également la perfide arnaque écologique qui 
culpabilise les pauvres citoyens, qui ne feraient pas assez d’efforts en matière 
de lutte contre le réchauffement climatique en refusant les éoliennes chez eux. 
Arnaque soigneusement orchestrée par des organismes douteux qui oeuvrent 
dans les coulisses pour répandre des contre-vérités abominables à propos du 
véritable rôle de l’éolien industriel en matière de réduction des gaz à effet de 
serre. 
Il serait sans doute utile que le service public de radiodiffusion et de télévision 
belge francophone fasse un petit travail d’investigation objectif à ce sujet, 
permettant de d’informer correctement les téléspectateurs, plutôt que de se 
laisser faire par l’inondation de formules toutes faites dans le style du ministre 
Nollet avec sa sempiternelle ritournelle simpliste « un MWh remplace un MWh 
thermique et réalise donc une économie de 456Kg de CO2 ». 
Il n’en est rien évidemment. 
Contrairement à la Belgique, l’Irlande publie, sur le site de son gestionnaire du 
réseau de transport d’électricité (eirgrid.com) les émissions de CO2 de la 
production d’électricité, quart d’heure par quart d’heure, permettant d’en 
déduire le taux d’émission en KgCO2/MWh pour le seul thermique, en fonction 
du taux de pénétration de l’éolien (quotité de l’éolien dans la demande 
immédiate). Et que constate-t-on ? Plus le taux de pénétration éolien 
augmente, plus les émissions du thermique augmentent. Ce qui veut dire que 
si chaque MWh éolien se substitue à un MWh thermique c’est au prix d’une 
sur-émission de CO2 qui, comme tous les gens informés le savent, est due à la 
correction de l’intermittence éolienne par les turbines à gaz régulatrices qui 
fonctionnent loin de leur optimum thermique, consomment bien davantage et 
émettent donc bien plus de CO2. 
Bien que l’Irlande soit incomparablement plus venteuse que la Wallonie, on 
pourrait tout de même s’inspirer de ces données irréfutables. Pour le mois 
d’avril 2011, par exemple, les calculs de Dr F.Udo1 sur ces données montrent 
qu’un taux de pénétration éolien de 12,7 % (Nollet s’attendrait à une réduction 
des gaz à effet de serre de 12,5%) résulte en une économie de CO2 de 
maximum2 4%. Examinons la transposition de ce résultat à la Belgique. Le Plan 
national de renouvelables de novembre 2012, qui matérialise nos engagements 
en la matière vis-à-vis de l’UE, table sur une puissance éolienne installée de 
1016MW pour fin 2011.Ce potentiel, compte tenu du taux de charge moyen de 
l’éolien belge (20%) délivre en moyenne 200MW. La demande de puissance 
journalière moyenne belge est de 8000MW. Le taux de pénétration éolien 
moyen 2011 est donc de 200/8000 = 2,5%. A cela correspond, en application 
des résultats irlandais, une économie de 0,4% (quatre millièmes) de CO2. 



 
 

Oui mais. 
Les données irlandaises concernant les émissions ne tiennent pas compte des 
phénomènes de « ramping up » des turbines à gaz régulatrices, où, en 
quelques secondes, elles doivent compenser une chute de l’apport éolien due 
à une aléatoire défaillance du vent. Des études internationales, (Le Pair, 
Bentek, de Groot), montrent que cet effet peut anéantir complètement 
l’économie déjà malingre de CO2. 
L’hypocrisie politique européenne acceptant, de manière purement comptable, 
mais totalement coupable, la réduction des gaz à effet de serre grâce à l’éolien, 
est évidemment une aubaine extraordinaire pour tous les responsables 
politiques. En effet, au lieu de s’investir dans des mesures douloureuses de 
réduction de CO2 (décarboner l’industrie, interdire les 4x4, limiter les voitures 
neuves aux seules électriques, rationner le chauffage), la promotion de l’éolien 
ne demande aucun effort de conception et son prix exorbitant (certificats 
verts) est payé par les ménages. Et on continue à répandre la contre-vérité que 
l’éolien c’est bon pour le climat… 
A quand une initiative courageuse d’investigation objective de la RTBF en la 
matière ? 
Avec ma haute considération 
Pour VentdeRaison 
Guido Van Velthoven 
ingénieur civil en gestion industrielle (KU Leuven) 
chargé de cours honoraire à l’Ecole royale militaire et à l’ICHEC-St Louis 
coordinateur général 
Champia, 5 
5340 Gesves 
1 http://www.wind-watch.org/documents/wind-energy-in-the-irish-power-system/ 

2 Les émissions EIRGRID sont, pour chaque source thermique, basées sur les courbes de taux d’échauffement en 

fonction de la puissance délivrée, mais ignorent les phénomènes de cyclage de la régulation thermique. 
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Dutch fall out of love with windmills 

Les Hollandais n’aiment plus les moulins à vent  
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(Reuters) - When the Netherlands built its first sea-based wind 
turbines in 2006, they were seen as symbols of a greener future. 

Towering over the waves of the North Sea like an army of giants, blades whipping through the wind, 
the turbines were the country's best hope to curb carbon emissions and meet growing demand for 
electricity. 

The 36 turbines -- each one the height of a 30-storey building -- produce enough electricity to meet 
the needs of more than 100,000 households each year. 

But five years later the green future looks a long way off. Faced with the need to cut its budget deficit, 
the Dutch government says offshore wind power is too expensive and that it cannot afford to 
subsidize the entire cost of 18 cents per kilowatt hour -- some 4.5 billion euros last year. 

The government now plans to transfer the financial burden to households and industrial consumers in 
order to secure the funds for wind power and try to attract private sector investment. 

It will start billing consumers and companies in January 2013 and simultaneously launch a system 
under which investors will be able to apply to participate in renewable energy projects. 

But the new billing system will reap only a third of what was previously available to the industry in 
subsidies -- the government forecasts 1.5 billion euros every year -- while the pricing scale of the 
investment plan makes it more likely that interested parties will choose less expensive technologies 
than wind. 

The outlook for Dutch wind projects seems bleak. 

COUNTRY OF WINDMILLS 

For centuries, the Netherlands has harnessed wind power, using windmills to drain water from low-
lying marsh and turn it into arable land. 

Now however, one of the most densely populated countries in Europe -- with 489 people per square 
kilometer (0.6 miles) compared to 356 in Belgium or 192 in Luxembourg -- is falling out of love with its 
iconic technology. 

Arguments over the high cost and maintenance of sea-based turbines, as well as complaints from 
residents about unsightly land-based models, have brought the Dutch to an impasse. 

Offshore wind farms produce more electricity than onshore ones but it costs twice as much as 
onshore wind power due to the higher cost of materials, more expensive drilling methods, and more 
complex maintenance. 

Wind turbines in the sea need to be more robust to withstand strong winds and salt water; their 
maintenance some miles away from the coast requires special equipment and transportation. 

Drilling the seabed is more expensive as it requires a specialized workforce and equipment. Then 
there's the additional cost of connecting the offshore farms to the grid. 

Onshore, wind turbines face local resistance. 

In 1994, a group of entrepreneurial farmers around the Dutch town of Urk got together and decided to 
build the country's largest onshore wind farm with 86 wind turbines nearby. Maxime Verhagen, then 
minister for economy, innovation and agriculture, said this would be enough to supply 900,000 
people. 

The project has since been adapted to meet changes in legislation and 20 years after it was 
launched, construction may finally start this year and be completed in 2014. The only thing holding up 
the project now is a lawsuit filed by local residents. They say the 30-meter-high wind turbines will spoil 
their views. 

"If we have wind turbines here this old picture will be destroyed," said the mayor, Jaap Kroon. "We are 
also concerned about the safety and noise." 



 
 

Ironically Urk itself used to be an island until windmills were used to drain the surrounding land and 
connect it to the mainland. The Dutch Wind Energy Association says about half the country's onshore 
wind projects such as the one in Urk are disputed. 

"People don't want big wind turbines in their backyards," said Kasper Wallet, an energy consultant. 
"They think it will impact the value of their property." 

SHORT-TERM SAVINGS? 

Renewable energy meets just four percent of the Netherlands' total energy consumption. That makes 
the country's target for its share to rise 14 percent by 2020 challenging enough. 

"We have come to the conclusion that the most likely targets with the current policy to be reached will 
be in the range of 8 to 12 percent," said Paul van den Oosterkamp, manager of the Energy Research 
Center of the Netherlands (ECN), an independent institute for renewable energy. 

Under the government's new system aimed at attracting private sector involvement, known as SDE+, 
investors will be able to apply in four phases to participate in renewable energy projects, with 
government subsidies set between 9 and 15 cents per kilowatt hour of produced electricity they 
produce. 

A spokeswoman for the ministry of economic affairs, agriculture and innovation said this would not 
cover the current subsidy cost of offshore wind projects. 

"Some technologies like offshore wind, tidal and wave energy and solar are on average more 
expensive than the SDE+ maximum cost price," said Esther Benschop in an email to Reuters. 

Dutch power firms say wind remains key to meeting green energy targets but is still too expensive for 
them to manage alone. 

Dutch grid operator TenneT, which became a major player in German electricity transmission after it 
bought E.ON's high-voltage grid, has complained about the cost of connecting offshore wind farms to 
the national grid because of the expensive materials, particularly cables, involved. 

It currently has nine projects in Germany involving wind farms where it has run into financing 
difficulties and is seeking a stakeholder. 

Nico Bolleman -- managing director of Netherlands-based Blue Technologies, a company which 
develops platforms for offshore wind turbines -- says fairer comparisons need to be made when 
calculating the cost of wind power. 

"Even if you take everything into account, wind energy is not expensive. Take into account the hidden 
costs of fossil fuels. For example, transport of coal generates more carbon dioxide emissions and no-
one calculates that into the electricity price." 

Others insist the negative impact will be short-term. 

"The new subsidy scheme is not supportive, (but) offshore wind is a long-term game," said Greven 
Hein, spokesman for Dutch utilities firm Eneco, recently given subsidies to build a 129 megawatt 
offshore wind farm. 

"In a couple of years it will be back on the agenda." 

(Additional reporting by Christoph Steitz in Frankfurt; Editing by Sophie Walker) 
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