
 
 

PRESSE DU 18.11.2011  
  
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 =================================== 

 

Sondage : L'éolien, une solution pour produire de l'énergie ? 

Merci de voter NON 

Un collectif a été créé à Audun-le-Roman, commune meurthe-et-mosellane de 2500 habitants, tout à côté de la 

frontière luxembourgeoise, pour rejeter un projet de parc éolien. C'est ce que nous apprend le journal 

luxembourgeois L'essentiel qui vient de placer un sondage en ligne sur son site : 

 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/Ils-refusent-les-eeoliennes-juste-e--ce-tee-de-chez-

eux-10700111 

 

 

Merci de voter NON ! 
 

Merci pour votre participation. 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

Envoyer cet e-mail à vos connaissances 
 
Notre adresse postale : 
Jean-Louis Butré, Président d'EPAW 
3 rue des Eaux - 75016 Paris - France 

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

  
 
NATIONAL: LETTRE FED AUX DEPUTES ET SENATEURS 
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La FED a adressé  hier par courrier à chacun des 577 députés et 343 sénateurs une  lettre pour les 
metttre devant leurs responsabilités morales. 
Alors qu'il est demandé à tous les citoyens de se "serrer la ceinture" , des milliards d'euros 
s'évaporent annuellement dans les circuits de défiscalisation opaques des bénéficaires de la manne 
publique des parcs éoliens "subventionnés".  
Cette lettre aux deputés et sénateurs sera envoyée aussi aujourd'hui par mail aux médias et aux 
principaux dirigeants de notre pays. 
 
Merci de votre côté de télécharger ici la lettre et de la diffuser la largement à tous vos contacts ( 
journaux, elus etc...)   voir aussi 

http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/lettredeputes15nov2011def.pdf 
 

texte de la lettre 
  
Paris le 15 novembre 2011 

 

Madame, Monsieur le Député ……….. 

 

Bonjour, 

 

La Fédération Environnement Durable qui regroupe 788 associations vient de diffuser un communiqué 

de presse : "EOLIEN : 7 MILLIARDS ANNUELS DE RACKET FISCAL". 

 

Ce communiqué a pour objet d'attirer l'attention du public sur l'incohérence du plan d'économies 

budgétaires qui vient d'être annoncé par le Gouvernement et dont le montant est équivalent à la manne 

financière redistribuée abusivement aux acteurs d'un lobby industriel et financier dans le cadre d'une 

filière économique qui est et restera structurellement déficitaire et inutile. 

 

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 leur 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. 

 

(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 raisond'un 

investissement moyen de 3 millions 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 

http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/lettredeputes15nov2011def.pdf
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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. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir mettre toute votre compétence au service d'une cause qui a pour 

objet d'éviter de faire porter aux Français, et en particulier aux plus démunis d'entre eux, 

simultanément la lourde charge d'un endettement collectif supplémentaire et la baisse du pouvoir 

d'achat résultant de la hausse importante du prix de l'électricité. Nous vous remercions par avance de 

votre engagement 

. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur le Député, l'expression de ma haute considération. 

 

Jean-Louis Butré 

Président de Fédération Environnement Durable 

( fin de la lettre)  
 

Commentaire JLB :Pour information hier à 17h30 les 3500 éoliennes qui sont implantées en France 
ont produit 1% de l'électricité de notre pays ( Source RTE)....Le gouffre financier entraîné par cette 
forme d'énergie renouvelable promue  par nos élus actuels ou futurs ne semble pas  les perturber.  
Il faut simplement conclure  que ceux qui nous dirigent ou veulent le faire n'ont strictement  aucune 
notion de l'électricité 

J.L. Butré  
Président 
Fédération Environnement Durable 

  
jlb@environnementdurable.net 
http://environnementdurable.net 

  
European Platform Against Windfarms (EPAW) 

mailto:jlb@environnementdurable.net
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg


 
 

 Chairman 
E-mail : contact@epaw.org  
http://epaw.org 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/politique/2011/11/17/01002-20111117ARTFIG00765-ecologie-l-

ump-veut-faire-entendre-sa-difference.php     transmis par P.D.S. 

Écologie : l'UMP veut faire entendre sa différence 

Mots clés : Ecologie, Developpement Durable, Accord EELV-PS, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-

François Copé, Ump, Nucléaire, Charte De L'environnement,Grenelle De L'environnement 

Par Jean-Baptiste Garat Publié le 17/11/2011 à 09:54 Réactions (33) 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie. Crédits photo : ERIC FEFERBERG/AFP 

 

L'UMP tenait jeudi sa dernière convention thématique sur le 
développement durable. 
 

Une dernière convention thématique avant le travail de synthèse pour le programme de 2012. Et 

pas n'importe laquelle. L'UMP a achevé jeudi son travail de réflexion et de proposition par une 

convention sur le développement durable. En pleine polémique sur les tractations entre Verts et 

PS concernant l'avenir du nucléaire en France, le rendez-vous ne pouvait pas mieux tomber. 

«C'est une coïncidence», s'amuse Nathalie Kosciusko-Morizet, grande maîtresse de cérémonie 

de cette matinée de débat. Depuis plusieurs mois, on savait à l'UMP que le débat sur le nucléaire 

serait l'occasion de pilonner la gauche. Mais personne n'imaginait Rue La Boétie que l'accord 
entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts se transformerait en un tel imbroglio. 

«La vérité est apparue au grand jour», se félicite Jean-François Copé. «L'idée selon laquelle le 

développement durable est porté par la gauche est définitivement morte jeudi soir en direct à la 

télévision», ajoute le secrétaire général de l'UMP dans une allusion aux interventions de François 

Hollande au journal télévisé de TF1 et de Cécile Duflot sur France 2. «Suivant ce qu'ils ont 

regardé jeudi soir au 20 heures, les Français n'auront pas compris la même chose», renchérit 

NKM. Tout cela relève, aux yeux de Copé, des «petits marchandages électoraux de la IVe 

 République», qui mettent en cause «l'indépendance énergétique de la France». «C'est ce qui fait 
la différence entre un grand dirigeant et un responsable politique lambda», ajoute-t-il. 

Le Parti socialiste «sous-traite ces questions aux écolos» et les Verts, eux, «ne parlent pas 

d'écologie car ils parlent politique», martèle NKM. Citant Georges Pompidou, qui, dès 1970 à 

Chicago, avait souligné que «l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle 

comporte le risque de destruction de la nature elle-même», Jean-François Copé inscrit le 

quinquennat de Nicolas Sarkozy dans le long héritage de la droite en matière de développement 

durable: «À notre actif, la charte de l'environnement et le Grenelle de l'environnement porté par 
Jean-Louis Borloo et Nathalie (Kosciusko-Morizet)». 

mailto:contact@epaw.org
http://epaw.org/
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«La préservation du paysage»  

Reste à en convaincre les militants de l'UMP. L'une des principales préoccupations des quelque 

150 sympathisants qui assistaient à la réunion jeudi demeure «la préservation du paysage», 

menacée par les parcs d'éoliennes et la construction de lotissements. Embarras à la tribune au 

moment de répondre. «Il faut quand même loger les gens», essaye Nathalie Kosciusko-Morizet à 

propos des constructions de lotissements. «Il n'y a pas de source d'énergie qui ne pose pas de 

problème», ajoute-t-elle pour défendre les éoliennes. Sans visiblement convaincre une assistance 
houleuse sur cette question. 

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

                            transmis par P.F. 
http://www.challenges.fr/patrimoine/20111117.CHA7009/investir-dans-l-energie-renouvelable.html 

Investir dans l'énergie renouvelable 
18-11-11 à 11:26 par la rédaction de Challenges.fr Réagir 

Chahuté en Bourse, le secteur des énergies renouvelables reste malgré tout 
porteur. 

Eolienne (c) Afp 
 

Début novembre, le groupe Alstom a confirmé l'implantation de deux usines de fabrication d'éoliennes 
à Cherbourg et à Saint-Nazaire. Pour Alstom, ce seront les premières usines construites en France 
depuis vingt ans: tout un symbole pour cette filière d'avenir. La catastrophe nucléaire de Fukushima, 
au Japon, a remis en selle les énergies renouvelables. Mais le problème demeure: la filière n'arrive 
pas à dégager des marges suffisantes pour survivre sans subventions. 

Quant à la flambée boursière des valeurs vertes, en 2010, elle n'a pas résisté à la tempête de l'été 
dernier: depuis le début de l'année, le cours du constructeur d'éoliennes Vergnet affiche un recul de 
40%, celui du norvégien Renewable Energy a perdu 17%, le portugais EDPR 36%, et l'action CGL-
Poly Energy, grand groupe chinois de panneaux solaires coté au Nasdaq, a dévissé de 55%. 
L'allemand SolarWorld ferme des usines, et le groupe français Photowatt est en sursis. 

La conjoncture économique morose est en effet peu propice au basculement des consommateurs, 
particuliers ou entreprises, vers les énergies renouvelables. D'autant que l'Etat, pris à la gorge, réduit 
les avantages fiscaux. S'y ajoute, depuis quelques mois, un autre souci: les surcapacités. Les 
chinois, comme Suntech et JA Solar, ont en effet inondé le monde avec leurs produits à coût réduit, 
mettant sur les genoux les entreprises nationales concurrentes. "En un an, le prix des panneaux 
solaires a baissé de 40 %", explique Xavier Chollet, gérant de Pictet-Clean Energy. Et dans l'éolien, 
les chinois ont en quelques mois "sorti" l'allemand Vestas de leur marché. 

Arbitrer rapidement 

L'investisseur, déjà échaudé par la volatilité du marché actions en général, a-t-il intérêt à s'engager 
dans un marché aussi étroit et spéculatif? Paradoxalement, oui. Car le secteur reste porteur. Mais il 
faut y aller avec circonspection. Eviter, comme on l'a vu, les fabricants de matériels. Eviter aussi les 
trackers, dont l'inconvénient est de reproduire un secteur sans "gérer" le portefeuille - or, sur ce 
marché, il faut être capable d'arbitrer rapidement d'un titre vers l'autre. On peut, en revanche, 
s'intéresser aux installateurs, comme le suédois ABB, ou le français Schneider qui a fait de gros 
efforts sur les ampoules LED. 

http://www.challenges.fr/patrimoine/20111117.CHA7009/investir-dans-l-energie-renouvelable.html
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On peut aussi se pencher sur les opérateurs, comme l'italien Enel Green Power, dont le cours 
continue à progresser, et le portugais EDPR, qui n'est pas cher. Autre solution, plus reposante: les 
fonds spécialisés. Nos préférés sont Pictet-Clean Energy, SAM Smart Energy de Julius Baer, et BGF 
New Energy de BlackRock, qui sont bien gérés et ont bien réagi aux frémissements du secteur 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/17/solaire-le-conseil-d-etat-rejette-les-recours-
tendant-a-l-an.html 

 
Solaire : le Conseil d'Etat rejette les recours tendant à 
l'annulation du décret du 9 décembre 2010 portant 
suspension de l'obligation d'achat 

Posté par , le 17 novembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Par un arrêt daté du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté l'ensemble des recours tendant à l'annulation du décret du 

9 décembre 2010 portant suspension de l'obligation d'achat. 
 

Vous pouvez télécharger cet arrêt ici. 

Je publierai un commentaire de cet arrêt dans quelques instants. 

 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/solaire-premiere-analyse-de-l-arret-du-
conseil-d-etat-du-16.html 

Solaire : première analyse de l'arrêt du Conseil 
d'Etat du 16 novembre 2010 
Posté par , le 18 novembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Par arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des recours tendant à l’annulation du décret du 9 

décembre 2010 portant suspension de l’obligation d’achat. Analyse.  

Malgré le nombre fort important de requérants, d’entreprises, de juristes et d’avocats et la qualité des arguments 

opposés au décret du 9 décembre 2010, la Haute juridiction administrative a jugé que ce texte est légal et confirmé la 

suspension de l’obligation d’achat qui a causé un tort important à une filière en plein développement.  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/17/solaire-le-conseil-d-etat-rejette-les-recours-tendant-a-l-an.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/17/solaire-le-conseil-d-etat-rejette-les-recours-tendant-a-l-an.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/1022102577.pdf
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/solaire-premiere-analyse-de-l-arret-du-conseil-d-etat-du-16.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/solaire-premiere-analyse-de-l-arret-du-conseil-d-etat-du-16.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/


 
 

 

Ouvrez le lien : article TRES LONG mais important. 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/17/principe-de-precaution-des-deputes-
proposent-de-l-encadrer-p.html 

Principe de précaution : des députés proposent de 
l'encadrer pour l'étouffer 
Posté par , le 17 novembre 2011. Publié dans Droit de l'environnement,  

L'Agence AEDD vient de publier une dépêche stupéfiante : un rapport parlementaire, 
signé de députés de la majorité et de l'opposition, préconise un arsenal de mesures, au moyen d'une proposition de loi et 
d'une proposition de résolution pour réduire la portée et le champ d'application du principe de précaution.  

La dépêche AEDD est reproduite ci dessous. 

Pour avoir consacré ma thèse de doctorat en droit au principe de précaution, je suis convaincu de deux choses : ce principe 
de valeur constitutionnelle ne constitue pas une menace pour le progrés scientifique et ne doit surtout pas être réduit à une 
procédure unique et spécifique.  

On le sait, à droite comme à gauche, le principe de précaution agace, plus pour des raisons politiques que juridiques car le 
Juge, somme toute, en fait une application assez rare et trés raisonnée.  

Le lobby anti principe de précaution a eu pour première stratégie de tenter d'effacer le principe de précaution de notre droit 
et de le faire disparaître du code de l'environnement. Peine perdue, son contenu a été inscrit au sein de la Charte de 
l'environnement et donc de notre bloc de constitutionnalité. Le contenu simplement car les antiprincipe de précaution ont 
tout de même obtenu que le nom du principe ne soit pas mentionné mais seulement son sens :  

L'article 5 de la Charte de l'environnement dispose :  

"Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du 
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des 
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage". 

A défaut d'avoir pu écarter tout le principe de précaution de la Charte, les opposants ont alors changé de stratégie au profit 
d'une opération plus subtile mais tout aussi dangereuse : proposer, non pas la disparition mais la définition du principe de 
précaution. 

Définir pour réduire. Encadrer pour étouffer.  

En effet, définir les conditions d'application du principe de précaution revient nécessairement à en ruiner jusqu'à l'existence 
même.  

Comprenons nous bien : le principe de précaution s'applique aux situations d'incertitude scientifique. Par définition, une 
situation d'incertitude scientifique est...incertaine. Ce qui signifie trés concrètement qu'il est impossible de prévoir par 
avance ce qui va se passer et ce qu'il faudra décider ! 

Trés précisément, le principe de précaution ne dit pas ce qu'il faudra décider mais uniquement : qu'il faudra décider. Ce qui 
représente un changement complet de paradigme : plutôt que d'attendre les certitudes de l'expert, le politique doit assumer 
complètement sa responsabilité en décidant sans attendre.  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/17/principe-de-precaution-des-deputes-proposent-de-l-encadrer-p.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/17/principe-de-precaution-des-deputes-proposent-de-l-encadrer-p.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/


 
 

La proposition de loi sur la santé et la proposition de résolution qui sont mentionnées dans le rapport parlementaire co 
rédigé par MM Alain Gest (UMP) et Philippe Tourtellier (PS) auront pour vocation de réserver, par avance, l'application du 
principe de précaution à une procédure particulière voire à une fonction unique, l'évaluation du risque. 

Ces deux propositions permettent de modifier complètement le rapport politique/expert tel qu'introduit par le principe de 
précaution. De nouveau, l'expert - tout au moins l'expert officiel - est remis au centre du dispositif d'évaluation et de gestion 
démocratique du risque radical. Considérable retour en arrière.  

Au delà de ce rétropédalage, la proposition de résolution reproduite ci dessous revient à ensevelir le principe de précaution 
sous une montagne de conditions préalables, inscrites si possible dans le marbre du droit, laquelle montagne aura pour seul 
effet de paralyser tout à fait l'application du principe de précaution.  

C'est grave et trés grave même.  

En premier lieu, rappelons que la Charte de l'environnement prévoit que le principe de précaution s'applique sans qu'il soit 
besoin de recourir à la loi. Les auteurs du rapport proposent de faire le contraire et - d'enfouir le principe sous un tas de 
nouvelles normes, sous couvert de précisions.  

En second lieu, il est fondamental que l'application du principe de précaution soit souple, adapté au cas par cas, que les 
conditions de délibération et de décision soient précisées et même modifiées en fonction de l'état des connaissances 
scientifiques et des conclusions du débat public. Les auteurs du rapport proposent une procédure carcan qui définirait une 
fois pour toutes la manière d'appliquer ou plutôt de ne pas appliquer le principe de précaution.  

Espérons que la mobilisation sera forte et que le principe de précaution, qui est un appel à l'intelligence et non au juridisme 
étroit, soit protégé.  

  

__________________________________________ 

Dépêche n° 12051Claire Avignon 

Paris, jeudi 17 novembre 2011, 18:07:27 

Domaine :Énergies et Environnement 

Rubriquage :Actualité - Droit - Parlement - Santé 

URGENT. Principe de précaution : un rapport parlementaire préconise une loi sur la santé et une résolution 

Les députés Alain Gest (UMP, Somme) et Philippe Tourtelier (PS, Ille-et-Vilaine) proposent, dans un rapport parlementaire 
présenté jeudi 17 novembre 2011 au comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, d'adopter une proposition 
de loi « relative au principe de précaution applicable dans le domaine de la santé », ainsi qu'une proposition de résolution 
sur les procédures d'application du principe. Ces deux élus avaient déjà écrit un premier rapport sur le sujet au printemps 
2010 (L'AEDD n°6833 et n°6454). Ils soulignent, dans leur nouveau rapport, « la permanence de difficultés », « relatives, 
notamment, à la distinction entre les situations de prévention et de précaution, ainsi qu'à l'application du principe de 
précaution dans le domaine sanitaire ». Pour rappel, le principe de précaution a valeur constitutionnelle depuis l'adoption de 
la charte de l'environnement, en 2005. 

La proposition de loi consiste en un article unique qui crée un article dans le code de la santé publique : « Quand existent 
des motifs raisonnables, appuyés sur des études scientifiques, de penser que l'usage ou la consommation d'un produit de 
santé […] peut, bien que de façon incertaine en l'état des connaissances scientifiques et techniques, conduire à la 
réalisation d'un dommage affectant, directement ou indirectement, la santé humaine de manière disproportionnée aux 
bénéfices, directs ou indirects, susceptibles d'en être escomptés par le consommateur ou l'utilisateur ou du point de vue de 
la santé publique, les autorités publiques veillent, dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre d'une évaluation de 
ces risques et bénéfices. » 

« AFFAIRE DU MEDIATOR » 

Toujours selon ce projet d'article, les autorités publiques « adoptent et veillent », « au vu de cette évaluation », « à 
l'application de mesures provisoires de nature à réduire les risques en fonction des bénéfices escomptés, en tenant compte 
des développements scientifiques et techniques les plus récents ». « Ces mesures, qui doivent être motivées, font l'objet 
d'un réexamen périodique en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et du niveau de 
protection recherché. » En outre, « l'évaluation des risques et des bénéfices escomptés est conduite en veillant, dans la 
mesure du possible, à s'inscrire dans les principes d'excellence, d'indépendance, de transparence, de pluridisciplinarité et 
de contradiction ». 



 
 

Dans leur rapport, les deux députés expliquent que leur analyse « confirme […] la prépondérance du domaine sanitaire 
parmi les champs susceptibles d'être concernés par les questions de précaution ». « Au regard de l'importance des enjeux 
sanitaires, illustrés notamment par l'affaire du Mediator, il apparaît plus que jamais souhaitable de préciser la définition et les 
modalités de mise en œuvre de ce que devrait être le principe de précaution dans le domaine de la santé, en tenant compte 
des spécificités du secteur sanitaire, et plus particulièrement des produits de santé. » 

« GUIDE PRÉCIEUX » 

L'élu UMP et l'élu PS défendent également une proposition de résolution (1) « qui permettrait d'exprimer la position de 
l'Assemblée nationale sur les conditions procédurales de mise en œuvre du principe de précaution dans l'ensemble des 
domaines effectivement concernés par celui-ci ». « Ce texte constituerait un guide précieux pour la mise en place par le 
gouvernement des instances et procédures indispensables à l'application rationnelle du principe de précaution, dont la 
nécessité fait consensus, et éclairerait également le juge quant à l'interprétation de la mise en œuvre de ce principe. » La 
proposition de résolution cite, comme instance possible, le Comité de la prévention et de la précaution. 

L'application « inadaptée » du principe de précaution est due, selon Philippe Tourtelier et Alain Gest, au « manque de 
rigueur et de transparence dans l'évaluation de la valeur relative des expertises fondant les analyses » et à « l'absence 
d'une compréhension claire du périmètre des risques relevant du principe de précaution et d'une prise en compte 
suffisamment étayée des avantages attendus du produit ou du procédé porteur du risque allégué, et d'une appréciation de 
ceux-ci qui prenne en compte non seulement l'analyse scientifique technique, mais aussi l'analyse des incidences 
économiques, sociales, éthiques, sociétales, etc. » Les deux députés évoquent également « une organisation du débat 
public insuffisamment efficace » et « l'absence d'un référent unique et clairement identifié, porteur de la procédure, jusqu'à 
la prise de décisions ». 

Le rapport met également en avant « la difficulté d'adopter, dans un contexte d'émotion légitime, des mesures 
proportionnées et de prévoir leur réévaluation ». Il recommande l'instauration d'un « dialogue interministériel » dans le but 
de « déterminer les modalités pratiques – encore floues aujourd'hui – de mise en œuvre d'un régime de précaution ». Elles 
porteraient en particulier sur « les procédures visant à garantir l'expression et la remontée des alertes jusqu'au niveau 
ministériel, y compris dans le secteur privé » ; « les seuils déclenchant le passage de l'alerte au niveau supérieur » ; « les 
conditions et la procédure de saisine du comité d'identification des risques » ; « ainsi que la déclinaison de ces procédures 
au niveau local ». 

(1) L'Assemblée nationale 

- « 1. souhaite que, pour l'application du principe de précaution, soit mise en œuvre une procédure d'identification de 
l'émergence de nouveaux risques pour l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, confiée à une instance 
choisie à cet effet et chargée, une fois l'émergence d'un risque hypothétique analysée comme plausible, de désigner un 
référent indépendant, pilotant, sur un sujet donné, la mise en œuvre du régime de précaution dans chacune de ses phases 
et en rendant publiquement compte » ; 

- « 2. estime que le référent précité devrait avoir la faculté de susciter l'expertise scientifique contradictoire et indépendante 
nécessaire à l'évaluation du risque et des bénéfices escomptés, directs ou indirects, ainsi que l'expertise scientifique 
sociétale permettant l'évaluation de l'utilité collective du procédé ou du produit considéré » ; 

- « 3. précise que le rapport du référent précité devrait comporter, en particulier, un examen des avantages et des charges 
résultant de l'action ou de l'absence d'action ainsi qu'une analyse des coûts et des bénéfices des différentes options 
possibles, lorsque cela est approprié et réalisable, sans préjudice d'autres méthodes d'analyse non économiques, 
notamment d'ordre social ou éthique, tout particulièrement pour ce qui touche à la protection de la santé « ; 

- « 4. précise que l'évaluation des risques et des bénéfices escomptés doit s'inscrire dans les principes d'excellence, 
d'indépendance, de transparence, de pluridisciplinarité et de contradiction, et s'attacher à caractériser l'incertitude 
scientifique et technique en ce qui concerne le risque plausible considéré » ; 

- « 5. souhaite que les rapports d'évaluation des risques et des bénéfices escomptés, s'appuient sur un jugement étayé et 
contradictoire, réalisé par l'instance d'identification précitée, de la qualité scientifique des travaux disponibles, qui tienne 
compte de l'appréciation, dans la plus grande transparence, du respect des règles d'indépendance de l'expertise au regard 
d'éventuels conflits d'intérêts, notamment non scientifiques, concernant leurs auteurs ; 

- « 6. souhaite qu'à l'issue de l'expertise, le référent soumette aux autorités compétentes les éléments nécessaires à 
l'organisation d'un débat public, que le public et les parties prenantes accèdent ainsi à l'état disponible complet des rapports 
d'évaluation et d'expertise, et que, après la tenue du débat public, le référent rende publics les rapports résultant de ce 
débat ainsi que les propositions qu'il formule à destination des autorités publiques » ; 

- « 7. rappelle qu'il appartient enfin aux autorités publiques, saisies par le référent de l'ensemble des conclusions de 
l'expertise et des débats publics, de promouvoir les recherches scientifiques permettant de mieux cerner le risque 
hypothétique identifié, et de prendre les mesures, proportionnées et provisoires, qui s'imposent pour le limiter, en motivant 
leurs décisions » ; 



 
 

- « 8. précise que de telles mesures doivent être proportionnées au niveau de protection recherché en mettant en balance le 
risque redouté et les bénéfices directs ou indirects escomptés, et choisies de façon à être effectives, non discriminatoires et 
cohérentes au regard des mesures déjà prises dans des situations similaires, tout en tenant compte des développements 
scientifiques et techniques les plus récents et de l'évolution du niveau de protection recherché. Elles font l'objet d'un 
réexamen périodique en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques » ; 

- « 9. rappelle que, bien que de nature provisoire, les mesures doivent être maintenues tant que les travaux scientifiques 
demeurent incomplets, imprécis ou non concluants et tant que le risque est réputé suffisamment important pour ne pas 
accepter de le faire supporter à la société, leur maintien dépendant de l'évolution des connaissances scientifiques, à la 
lumière de laquelle elles doivent être réévaluées ». 
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Projet éolien du Merdy : les précisions du maire - Scaër 
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Le maire, Paulette Perez, apporte quelques précisions, après les réactions suscitées par le vote favorable et 
unanime, au projet éolien du Merdy, lors du conseil municipal du mardi 8 novembre. 

« D'une part, le résultat de l'enquête n'a jamais été caché. Il était visible en mairie et communiqué en copie à ceux qui l'ont 
demandé. D'autre part, la suspension de séance a permis à toutes les personnes présentes de s'exprimer et de s'informer. 
Cet échange n'a pris fin qu'après que la question « Y a-t-il d'autres questions ? » a été posée et la séance du conseil a été 
rouverte. Les élus refusent d'être associés à quelque manoeuvre politicienne. 

Le choix de Scaër pour porter l'éolien est issu d'un consensus entre les Scaërois : la politique au sens des partis n'y a pas 
sa place ; par contre au sens étymologique, il s'agit bien d'un projet politique qui se rapporte à la commune. Par ce vote, les 
Scaërois se donnent la capacité d'être décisionnaires de leurs actes et de leur avenir dans le respect de leurs engagements. 
» 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Une association anti-éolienne conteste la validité 
d'une enquête publique « Si les permis sont 
approuvés, nous irons en justice » 
Partager4 contributions 

Publié le vendredi 18 novembre 2011 à 11H00 - Vu 71 fois 

 

 

Sur le site officiel, les données ne sont pas les mêmes que celles en possession de l'association. 
 

 

L'association Sauvegarde des paysages de la vallée de la Coole entame un bras 
de fer avec l'administration, contestant la validité d'une enquête publique sur 

un projet éolien à Cernon. 

 

« ON conteste parce que le document présenté pour l'enquête publique sur le projet 
situé entre Coole et Marne à Cernon ne correspond pas à la réalité. C'est le préfet qui 

décide. Mais s'il décide d'approuver les permis de construire, nous irons en justice 
devant le tribunal administratif ». 

 

L'association Sauvegarde des paysages de la vallée de la Coole le rappelle par la voix de 
son président Michel Lebonvallet : « Notre but principal est de lutter contre une 

prolifération d'éoliennes dans notre secteur, au nom de l'écologie visuelle et auditive. On 
ne se situe pas dans une zone touristique comme les gorges du Tarn, ou autres, mais 
notre vallée est belle et on n'a pas envie d'être pollués par de grosses machines en 

ferraille ». 

 

Du coup et depuis ses deux ans d'existence, l'association se bat et enregistre des petites 
interventions positives (comme à Coole et à Faux). 

 

Enquête pas cohérente 
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Dernière satisfaction en date : « Nous venons de remettre en cause une enquête 
publique entre Coole et Soude ». 

 
Mais il y a un autre projet pour lequel à Cernon « l'enquête publique n'est pas cohérente 
». Officiellement Michel Lebonvallet vient donc d'en contester la validité par écrit en date 

du 3 novembre. 

 

Deux points qui figurent dans l'enquête sont dénoncés dans sa missive. Premièrement : 
« Une délibération du conseil municipal de Cernon du 23 novembre 2009 qui paraît 
illégale : un membre du conseil municipal a pris part à la délibération étant intéressé 

financièrement dans l'opération éolienne soumise à l'enquête publique ». 

 

Deuxièmement : « Les documents présentés à l'enquête publique (13 éoliennes), ne 
correspondent pas à l'avis d'enquête paru dans la presse (NDLR : annonces légales 
portant sur 7 éoliennes) avec des incohérences dans la puissance des machines (quatre 

puissances évoquées selon les paragraphes) ». Sur ce point, le président ajoute : « C'est 
le vrai fouillis. On nous parle par exemple d'éoliennes d'une puissance de 2 mégawatts 

et pourtant sur le site officiel (celui de la préfecture) on parle d'une totalité de 18,9 
mégawatts. Or, si on divise ce total par 7, on obtient 2,7 mégawatts par éolienne. Ce 
n'est pas du tout la même chose ! ». Rien à voir en effet d'autant que la ZDE (zone de 

développement éolien) concernée ne permet qu'une puissance maximale totale de 100 
mégawatts : facile de rester en dessous de ce seuil si on divise par deux ou trois la 

réalité de certains chiffres ! 

 
« On a assez donné ! » 

Les représentants de l'association ne hurlent pas à une magouille organisée. Mais ils 
dénoncent des enquêtes imprécises. Ils mettent le doigt aussi sur quelques points 

corrigés a posteriori, après leur intervention. Michel Lebonvallet résume : « C'est comme 
si j'avais été pris par les policiers pour un dépassement de vitesse avec mon auto et que 
je leur dise après : écoutez, je vais repasser devant vous à la bonne vitesse ! Ca 

n'excuse pas la première faute ! ». Pour le président, les choses sont claires : « On 
devrait refaire l'enquête publique et repartir à zéro ». 

 
Les membres de cette association qui accueille environ soixante-dix personnes et une 

centaine de sympathisants au total, promettent : « Nous serons vigilants ». Jean-Marie 
Robert, vice-président, précise par ailleurs : « On a assez donné en matière d'éoliennes. 
On voudrait bien qu'on nous lâche un peu ». Un vice-président qui, par ailleurs, ne 

comprend pas le positionnement de certains hommes politiques quant à ce dossier : « 
On voit bien qu'ils n'habitent pas dans une région d'éoliennes ». Vrai que certaines 

communes ne seront jamais vraiment concernées, tant l'architecte des Bâtiments de 
France veille à ce que les éoliennes ne nuisent pas à l'esthétisme général des 
monuments classés dans un rayon de dix kilomètres… 

 
Fabrice MINUEL 

Pour tous renseignements sur l'association : Michel Lebonvallet au 03.26.67.62.12 ou 
06.13.21.06.85. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Ils refusent les éoliennes juste à côté de chez eux 

AUDUN-LE-ROMAN - Un collectif a été créé, dans le pays audunois, pour rejeter le projet d'un parc 
éolien. 

 
Début octobre, une première éolienne a vu le jour du côté d'Audun-le-Roman, commune meurthe-et-
mosellane de 2 500 habitants, tout à côté de la frontière luxembourgeoise. Cette première éolienne, 
d'une hauteur de plus de 80 m, doit servir de test dans l'optique d'installer un parc complet d'une 
quinzaine dans le secteur.  
Mais tout le monde ne salue pas ce développement des énergies renouvelables. 

Sondage 
L'éolien, une solution pour produire de l'énergie? 

  Oui 

  Non 

  Je ne sais pas 

votez
 

 

 
 
Selon les antiéoliens, la présence d'éoliennes représente aussi un risque de dévaluation pour 
l'immobilier proche. 
 
Un collectif de citoyens s'est créé, à Audun-le-Roman, qui rejette l'implantation des éoliennes 
trop près du village. «Quand vous êtes à 500 m d'une éolienne, la nuisance sonore est la 
même que lorsque vous vous trouvez près d'une ligne de chemin de fer», s'inquiète Alain 
Fenniche, de l'Association de défense du pays audunois (ADPA), qui revendique quelque 500 
opposants à l'éolien. 
  
Alain Fenniche affirme «préférer le nucléaire, plus efficace pour produire de l'énergie». Qui 



 
 

plus est, les membres de l'ADPA craignent l'effet «stroboscopique» des éoliennes. «Vous 
passez du jour à l'ombre à chaque fois que la pale passe devant le soleil. Ça rend fou!». 
Jérôme Wiss 
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MATANE - Une pale d'une éolienne à Matane s'est fracturée en deux sous la force des vents, 

mardi soir. 
«C'était incroyable! J'ai fait un saut, c'est la première fois que je vois ça depuis que les éoliennes 

ont été installées ici en 2009», a raconté Sébastien Desrosiers, un citoyen de Matane, à TVA 

Nouvelles. 

«Il y a eu une ligne d'orage mardi après-midi à Saguenay et elle a progressé vers Matane en 

soirée, mais difficile de chiffrer la force des vents, mais on peut supposer qu'ils étaient supérieurs 

à 80 km/h», a indiqué pour sa part Réné Héroux, d'Environnement Canada. 

C'est l'entreprise Northland Power qui est propriétaire de ce parc éolien, à Matane. 

«Nous n'avons jamais vu ça », a soutenu Éva Robichaud, directrice des communications chez 

Northland Power. Les pales sont protégées des vents violents, grâce à un mécanisme à l'intérieur 

de chaque tour qui détecte la progression des vents. 

«À partir de vents soufflant à 40 km/h, les pales ralentissent elles-mêmes», a précisé Mme 

Robichaud. C'est le fabricant danois de pales pour éoliennes, LM Glasfiber, dans son usine de 

Gaspé, qui a fabriqué les éoliennes dans le parc de Matane. Chaque éolienne coûte 1,8 million $. 

«Nous allons enquêter pour savoir ce qui a provoqué le bris», a expliqué Éva Robichaud. 
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