
 
 

PRESSE DU 28.11.2011  
  
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 =================================== 

C’EST VRAI – les éoliennes créent du travail – en Allemagne …………. 
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Areva en passe de finaliser une importante 
commande d'éoliennes 

Le groupe nucléaire veut augmenter ses capacités de production d'éoliennes en 
Allemagne. Il vient de décrocher la fourniture de 120 turbines outre-Rhin, un contrat 
potentiel de 1,2 milliard d'euros, sous réserve de boucler le financement du projet. 

ECRIT PAR 

 
Emmanuel GRASLAND 
 
Dans une éolienne Areva, c'est l'espace qui surprend le plus. A l'intérieur de la nacelle, une vingtaine 
de personnes peuvent facilement tenir. Très compact, le bloc qui produit de l'électricité occupe moins 
de la moitié des lieux. Mais la nacelle doit être suffisamment longue pour permettre à un hélicoptère 
de déposer du personnel de maintenance sur le toit, sans heurter les pales de l'éolienne. 
 
Située à Bremerhaven, dans l'Etat de Brême, l'usine d'Areva est capable de produire de 70 à 100 de 
ces nacelles par an. Le groupe veut néanmoins construire une extension à ce site de 170 salariés, 
afin d'atteindre une capacité de production de 120 machines. 
 
Candidat à l'appel d'offres français de 10 milliards d'euros, Areva cherche à monter rapidement en 
puissance dans l'éolien en mer. Bien décidé à se diversifier, le groupe nucléaire vient de décrocher 
en Allemagne deux contrats portant au total sur 120 turbines, indiquent des sources concordantes *. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201763526264-areva-en-passe-de-finaliser-une-importante-commande-d-eoliennes-254699.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201763526264-areva-en-passe-de-finaliser-une-importante-commande-d-eoliennes-254699.php
http://www.lesechos.fr/


 
 

Ce qui lui permettra de doubler son carnet de commandes, du moins si le financement des projets est 
bouclé. Au regard des commandes précédentes, le potentiel des deux contrats est de 1,2 milliard 
d'euros (services inclus). 
 
Voilà trois semaines, Areva a également inauguré un banc d'essai lui permettant de tester à pleine 
charge ses turbines de 5 mégawatts (MW). « Nous sommes les seuls à avoir ce type de bancs 
d'essai », se félicite Jean Huby, directeur du pôle Areva Wind. 
 
Cet investissement de 15 millions d'euros résulte des problèmes rencontrés lors de l'hiver 2009-2010 
sur le parc expérimental d'Alpha Ventus. Un des fournisseurs avait remplacé certaines pièces en 
acier par d'autres en aluminium à l'insu d'Areva, ce qui avait posé des soucis de dilatation et de 
température en période de vent fort. Ces difficultés avaient poussé Areva à revoir le contrôle de la 
chaîne de fournisseurs, mais aussi à prendre le contrôle à 100 % de Multibrid en mai 2010. 

Nouveau patron 

En fonctionnement depuis deux ans, les 6 éoliennes M5000 d'Alpha Ventus constituent un retour 
d'expérience précieux pour Areva. Ce sont les seules de cette puissance en fonctionnement avec 
celles de Repower. Aujourd'hui, chacune de ces machines génère de l'ordre de 4 millions d'euros de 
revenus par an. 
 
Autre évolution, le remplacement du patron du pôle d'énergies renouvelables. Diplômé des Ponts et 
Chaussées et auparavant en charge de l'activité de retraitement des combustibles usés, Louis-
François Durret va prendre la direction de la branche le 1 er décembre en lieu et place d'Anil 
Srivastava. Cette nomination marque l'arrivée d'un profil plus classique à la tête du pôle d'énergies 
renouvelables. Après avoir passé plus de vingt ans dans la high-tech, Anil Srivastava détonnait chez 
Areva. Son remplacement fait suite à la prise de fonction du nouveau patron d'Areva, Luc Oursel. 
 
Emmanuel Grasland, Les Echos 

À BREMERHAVEN (ALLEMAGNE) 

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

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/zde-une-participation-floue-du-public,26177 
Energie 

 

ZDE: une participation floue du public 
 
Le lundi 28 novembre 2011 à 18h 50 par Stéphanie Senet 
  Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie 

 
Les flous juridiques s’accumulent au-dessus des zones de développement éolien (ZDE). 
Après l’interprétation restrictive de la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur le 
potentiel éolien (JDLE), la participation du public fait aujourd’hui débat… 
 
Extrait :La jurisprudence en cours de formation sur les conditions de participation du public à la 
création d’une ZDE serait une menace aussi sérieuse que celle concernant le potentiel éolien. 
C’est en tout cas ce qu’estime l’avocat spécialisé en droit de l’énergie Arnaud Gossement (1).   
Les ZDE ont été créées par la loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité. Un texte 
complété par les circulaires du 19 juin 2006 et du 25 octobre 2011. Le hic: aucun de ces textes 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/zde-une-participation-floue-du-public,26177
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/


 
 

ne précise la procédure de participation du public dont le principe est énoncé dans l’article L110-
1 du Xode de l’environnement «pour les projets ayant une incidence importante sur.. 

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

Bonjour à toutes et à tous, 
Pour la première fois une commissaire enquêtrice émet un avis défavorable pour clore son rapport 
sur l'opportunité d'installer des éoliennes à Scaër en Bretagne, allant à l'encontre du Maire et de 
ses conseillers municipaux qui ont voté pour, malgré l'opposition d'une grande majorité de ses 
administrés. Les associations locales C.du vent et les Abers ayant alertées les habitants sur les 
griefs de ce genre de production industrielle d'électricité peinte dans l'air du temps… en verte. 
Cette courageuse enquêtrice s'est basée entre autre pour justifier son refus, sur les nuisances 
auditives que percevrons les riverains, mais également sur la diffusion plus large des infrasons en 
citant dans son rapport l'étude de la biologiste suisse Nicole Lachat. Elle conclut et c'est une 
première en la matière, que le principe de précaution se doit d'être appliqué dans ce cas. 

N'oublions pas que ce fameux principe, est inscrit dans notre Constitution. En pièce jointe, 
l'intégralité de son rapport. (1) 

 
Après le Danemark et la Hollande qui renoncent à l'éolien alors qu'ils en sont fortement 

pourvus, l'Angleterre vient de prendre la même décision. Pour étayer ce propos, reporter-vous à 

l'article de La Dépêche du 10 novembre en pièce jointe. (2) 

Ludovic Grangeon Président D'Adermob à La Chabanne s'est livré à un petit calcul sur la 
production de nos 8 éoliennes du Chemin de la Ligue en Montagne Bourbonnaise. ÉDIFIANT 

! Pièce jointe à lire absolument. (3) 

Juste pour information, je vous livre en droite ligne d'Allemagne, la liste des sociétés de gestion 
de l'éolien qui ont fait faillite depuis le virage pris à 180° par leur gouvernement. Vu qu'il s'agit de 
faillite, ils n'ont pas eu à rembourser les subventions attribuées. Je comprends mieux pourquoi 

l'électricité chez nos voisins, a subit cette année une hausse de 20%.Toujours en pièce jointe. 

(2) 
 
Etc. etc. 
 
Claude Reboul 
 

(1) Voir pièce jointe (pdf) à la Revue de Presse de ce soir ! 
(2) Voir les Revues de Presse précédentes ! 
(3) Voir ci-dessous ! 
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NORD-PAS-DE-CALAIS 

cerdd 
http://www.cerdd.org/spip.php?article19502  
  

Retour sur le SRCAE 
 

Premier bilan sur la consultation publique sur le SRCAE 

 

publié le 23 novembre 2011 

C’est le 15 novembre dernier que se clôturait la consultation publique sur le projet de Schéma 
Régional Climat Air Energie. Quatre réunions de concertation organisées dans les territoires 
et rassemblant près d’une centaine d’acteurs chacune, plusieurs présentations ciblées vers 
des secteurs particuliers et qui ont fait l’objet d’un avis et quelques 53 avis écrits (bientôt 
mises en ligne),... l’heure est aujourd’hui à la synthèse et aux arbitrages. (...) 

Au palmarès des réactions, on trouve surtout de grands enjeux : l’artificialisation des sol (les 
ambitions du SRCAE sont trop fortes pour les uns, laxistes pour les autres) ; la nécessaire 
territorialisation des objectifs chiffrés et le besoin d’accompagnement des territoires dans leurs 

http://www.cerdd.org/spip.php?article19502


 
 

applications ; les surfaces de prairies à préserver malgré les objectifs de boisement de la région ; 
l’agriculture biologique pas assez citée ; le risque inondation insuffisamment pris en compte ou 
encore les objectifs de développement de la biomasse et du solaires trop peu ambitieux,... 

Contenter tout le monde est une mission impossibles mais le texte sortira nécessairement enrichi et 
consolidé de cette ultime phase d’échanges. 

Prochaines étapes : les arbitrages politiques et techniques par le Comité de Pilotage du SRCAE puis 
départ du texte vers les circuits de validation du Conseil Régional et de la Préfecture. 

Fin du parcours : fin janvier 2012, soit quelques bon mois avant la nouvelle date butoir fixée par le 
Ministère. 

Forum de discussion 

0 message(s) de forum 
 
 

Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un 
administrateur du site. 

Un message, un commentaire ? 

 Titre :
Premier bilan sur la consultation publique sur le SRCAE
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 

 
http://ore.regionpaca.fr/srcae-et-pcet.html 
 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et Plans Climats Energie Territoire 
(PCET) 

 
1.SRCAE 
  

Qu'est ce que le SRCAE 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) constitue l'un des principaux schémas de planification mis 

en place par les lois Grenelle 1 et 2. Ce schéma doit organiser et articuler plusieurs documents concernant les 

divers secteurs de l'énergie et du climat. A cette fin, le SRCAE doit contenir notamment : 

  

- un état des lieux énergétique du territoire régional (bilan de production, de consommation et des potentiels 

énergétiques de la région) 

-un ensemble de scénarios permettant, sur la base de l'état des lieux, de définir les objectifs et plans d'actions à 

mettre en place pour atteindre les différents objectifs énergétiques (Grenelle, "3x20",...) 

-un Schéma Régional Eolien (SRE) qui va définir les zones favorables au développement de cette énergie sur 

le territoire régional 

  

Le SRCAE est co-piloté par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, en concertation avec les 

acteurs concernés. 

  

http://ore.regionpaca.fr/srcae-et-pcet.html
http://ore.regionpaca.fr/wiki/Grenelle_I
http://ore.regionpaca.fr/


 
 

Consultez le décret 2011-678 du 16 Juin 2011 relatif aux modalités d'application du SRCAE 

Situation du SRCAE en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

  

Téléchargez la présentation générale du SRCAE de Provence-Alpes-Côte d'Azur  

  

Après une consultation lancée au cours du mois de Février 2011, le bureau d’études SOGREAH a été 

sélectionné comme assistant à Maîtrise d’Ouvrage.  Une première réunion a pu avoir lieu le 4 Mai 2011 

réunissant des représentants de SOGREAH, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DREAL PACA et 

de l’ADEME. Celle-ci a permis de clarifier les futures étapes du calendrier ainsi que la méthode d’organisation 

entre les différentes parties prenantes à l’élaboration du SRCAE. 

Cinq ateliers thématiques de concertation permettant de prendre en compte les remarques des acteurs de 

l'énergie et du climat en région seront mis en place: 

.Maîtrise de l'énergie dans le Bâtiment et l'Industrie 

.Maîtrise de l'énergie dans les Transports 

.Développement des Energies Renouvelables 

.Qualité de l'Air 

.Adaptation au changement climatique 

  

La première réunion de ces ateliers a eu lieu en plénière le 8 Juillet 2011 à l'Hôtel de Région et a eu pour 

objectifs de présenter l'organisation du futur SRCAE de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fut suivie, en 

Septembre 2011, des premières réunions de travail des ateliers qui seront poursuivies au mois de Novembre. 

   

Téléchargez le compte-rendu de la réunion de lancement du 8 Juillet 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Adaptation au Changement Climatique" de Septembre 

2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Qualité de l'Air" de Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Maîtrise de l'énergie dans les transports" de Septembre 

2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments et l'industrie" de 

Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Développement des énergies renouvelables" de 

Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu du Comié de Pilotage de Septembre 2011 

Téléchargez le point d'avancement du SRCAE de Provence-Alpes-Côte d'Azur au 13 Septembre 2011 

  

2. PCET  
  
Qu'est ce qu'un PCET ? 

  

Un Plan climat-énergie territorial (PCET) est un document de planification créé par la loi Grenelle 2. Il vise 

à assister les collectivités locales à inclure les considérations énergétiques dans les politiques publiques de ces 

Institutions. Il a aussi comme objectif de limiter leurs contributions aux émissions de gaz à effet de serre, et de 

mettre en place que niveau local une stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique. 

Toute collectivité de plus de 50 000 habitants a l'obligation de mettre en place un PCET. En Provence-Alpes-

Côte d'Azur, cela représente trente-cinq collectivités. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79E855D7C789A755630A6534F480E669.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=20110622
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Intranet_Presentation_SRCAE_V6.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Pleniere_Ateliers_8juillet.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelieradaptation_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelieradaptation_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Compte-rendu_Atelier_Air_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_Transport_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_Transport_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_BatimentIndustrie_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_BatimentIndustrie_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_EnR_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_EnR_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_COPIL1_20110930.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Point_d_avancement_SRCAE_V7_20110913.pdf
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PICARDIE     02 AISNE  02380 Coucy  02300 Saint-Aubin & 
Selens 

 
http://www.aisnenouvelle.fr/article/societe/zone-eolienne-letat-doit-trancher 

Zone éolienne : l'Etat doit trancher 
PartagerRéagissez 

Publié le lundi 28 novembre 2011 à 14H00 - Vu 11 fois 

 
Photomontage fait à partir d'un cliché pris de la RD 590, près de Fresnes. 

 
 

CANTON DE COUCY-LE-CHÂTEAU - L’espace Selens-Saint-Aubin devrait devenir une zone de 

développement éolien. Le dernier mot revient à la préfecture. 

http://www.aisnenouvelle.fr/article/societe/zone-eolienne-letat-doit-trancher
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/PCET/Territoires_devant_r%C3%A9aliser_un_PCET.JPG
http://www.aisnenouvelle.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infos/societe_article/816015364/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 
 

C'est fait ! Le bureau d'études chargé par la communauté de communes du Val de l'Ailette a dégagé 

parmi plusieurs possibilités a priori une zone de développement éolien sur les terres de la collectivité. 

Les heureux gagnants (ou perdant, c'est selon) sont Selens et Saint-Aubin. 

 

Lionel Waeber, directeur du bureau d'études Erea ingénierie à la barre de cette expertise, a fait 

l'exposé entier de l'étude mercredi soir à Coucy-le-Château. Précisons ici que le dossier aura « coûté à 

la CCVA quelque 10 000 euros, subventionnés à hauteur de 60 %», comme le précisait le président du 

Val de l'Ailette, Thierry Lemoine. 

Un exposé faussé 

Il faut savoir que les entreprises d'expertise n'ont pas d'agrément de l'État dans ce genre de dossier. 

Si cette question est soulevée, c'est qu'il est apparu d'entrée de jeu pendant la réunion publique une 

maladresse importante. Dans les enjeux énergétiques justifiant l'étude, M. Waeber précisait que « 

l'Union européenne impose pour 2020 une quantité d'énergie renouvelable d'au moins 20 %.» Or, ceci 

est faux. L'Union européenne, dans sa stratégie pour 2020, a seulement pour objectif d'atteindre 20 % 

d'énergie renouvelable dans sa production totale. Avoir des objectifs, ce n'est pas s'imposer. 

 

La suite de l'exposé a montré les différentes étapes qui ont permis au bout du compte de ne choisir 

qu'une zone éventuelle de développement éolien : Selens-Saint-Aubin. « La zone est compatible avec 

le schéma paysager de l'Aisne : situé au-delà du périmètre immédiat de 10 km du site de Coucy-le-

Château ; se situe à la limite d'une zone définie comme « pôle de structuration éolien potentiel ». Il 

s'agit d'un périmètre de cohérence propice à des implantations en lignes simples et ne constitue pas de 

barrière visuelle », explique un document du bureau d'études. Toutefois, la procédure est encore 

longue. 

 

« Encore faut-il que le dossier soit accepté par la préfecture et qu'ensuite des investisseurs se fassent 

connaître », précisait la directrice générale de la CCVA, Marie-Pierre Degardin. 

Maxence PENIGUET 

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


