
PRESSE DU 30.11.2011  
  
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 =======================================  

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/29/icpe-eolien-le-petitionnaire-doit-demontrer-ses-
capacites-te.html 

ICPE : le pétitionnaire doit démontrer 
ses propres capacités techniques et 
financières 
Posté par , le 30 novembre 2011. Publié dans Droit des installations classées,  

Plusieurs décisions de justices récentes viennent confirmer une règle ancienne : le 

demandeur d'une autorisation d'exploiter ICPE doit démontrer ses propres capacités techniques et financières. Une règle à laquelle 

les exploitants d'ICPE et de parcs éolien notamment doivent apporter la plus grande attention. 

J'ai écrit ici à plusieurs reprises qu'il importe d'apporter la plus grande attention à la règle des capacités techniques et financières : 

l'exploitant qui demande une autorisation d'exploiter doit démontrer sa capacité - et non celle d'un tiers ou de sa société mère - à 

exploiter dans des conditions de parfaite sécurité, ses installations.  

Cette règle se justifie absolument s'agissant d'installations réellement dangereuses et impactantes pour l'environnement. 

S'agissant d'éoliennes, cette règle a surtout pour effet de compliquer les conditions de financement de projets par les PME et de 

créer un risque juridique élevé en cas de recours à la technique de la société de projet.  

Par arrêt n°09LY00624 en date du 4 novembre 2011 (Association Les Trois Prés), la Cour administrative d'appel de Lyon s'est 

prononcée sur les capacités techniques et financières de l'exploitant d'un élevage porcin (ICPE) dont l'arrêté d'autorisation 

d'extension était attaqué. 
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L'arrêt rappelle tout d'abord la règle de droit aux termes de laquelle le demandeur d'une autorisation ICPE doit apporter la preuve 

de ses capacités techniques et financières :  

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de 

la loi du 19 juillet 1976, l'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte les capacités techniques et 

financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés 

à l'article L.511-1 ; que l'article L. 511-1 du même code, également repris de la loi précitée, dispose que : Sont soumis aux 

dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 

commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 

protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'en vertu enfin du 

5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit 

mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières" 

 Le considérant de principe qui vient "traduire" cette règle de droit est le suivant :  

"Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'une demande d'autorisation de création ou de 

modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative 

compétente d'apprécier notamment la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations 

susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au 

regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant 

appelé à constituer à cette fin" 

Par application de cette règle de droit, la Cour administrative d'appel de Lyon examine, au cas d'espèce, les capacités techniques 

et financières de l'exploitant dont l'autorisation d'extension est attaquée :  

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier soumis à enquête publique indiquait que le financement du projet 
avait fait l'objet d'une analyse financière réalisée par un cabinet, figurant en annexe au dossier, au vu des cinq dernières 
années clôturées, et d'après une étude économique prévisionnelle du projet réalisée par le centre d'économie rurale de la 
Nièvre, concluant à une situation financière suffisamment solide pour supporter les investissements prévus ; que, 
s'agissant des capacités techniques du pétitionnaire, il était rappelé dans le dossier la formation initiale des exploitants, 
titulaires respectivement d'un brevet d'études professionnelles agricoles et d'un brevet technique agricole, ainsi que leur 
expérience de dix ans tant dans l'exploitation de l'élevage de type naisseur-engraisseur, que dans une activité d'épandage 
de boues d'une station d'épuration, et leur maîtrise en matière d'épandage et de suivi agronomique ; qu'ainsi, le GAEC de 
Soulangy, qui exploitait au demeurant depuis de nombreuses années l'élevage porcin concerné, sans que ses capacités 
techniques et financières aient été remises en cause, a justifié desdites capacités auprès du préfet de la Nièvre" 

 Ce considérant est intéressant car il démontre qu'il n'existe pas un critère précis permettant de savoir à partir de quel instant un 

exploitant justifie ou ne justifie plus de la réalité de ses capacités : attestation des capacités financières par un cabinet extérieur, 

expérience, formation des employés... Le Juge vérifie ici la réalité de la société elle-même qui justifie en propre ses capacités 

techniques et financières à partir d'un faisceau d'indices. 

D'autres arrêts récents démontrent également que le Juge procède par faisceau d'indices, lequel a toujours pour fonction de 

vérifier la réalité physique de la société qui demande une autorisation. Ainsi, par arrêt du 30 juin 2011, la Cour administrative 

d'appel de Douai a pu indiquer (CAA Douai, 30 Juin 2011, Société A.,N° 09DA00764) :  

"Considérant que, si la société pétitionnaire a transmis à l'autorité compétente sous pli confidentiel les renseignements 

nécessaires pour que celle-ci puisse apprécier ses capacités financières, elle s'est bornée dans sa demande à citer ses 

partenaires industriels et son capital social ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre que son chiffre d'affaires et son 

résultat net présentent un caractère confidentiel alors que, comme il est soutenu en défense, plusieurs dispositions 

combinées du code de commerce et notamment les articles L. 123-13, L. 232-23, R. 123-92, R. 123-94 et R. 123-11 

prévoient une publicité pour le compte de résultats par le biais du registre du commerce et des sociétés, les comptes 

annuels et rapports de gestion de l'exercice faisant aussi l'objet de publication au bulletin officiel des annonces civiles et 

commerciales, la communication à toute personne intéressée des pièces déposées en annexe du registre précité étant 

parallèlement garantie ;  

Considérant que, dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et à l'exhaustivité des indications à 

fournir sur les capacités techniques et financières de l'exploitant, pour permettre au public de les apprécier, la commune de 

V. et les autres défendeurs sont fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet" 

Ici, le Juge vérifie la réalité du capital social de la société qui a sollicité l'autorisation d'exploiter litigieuse. Le contrôle est donc 

précis et parfois trés approfondi, portant sur les éléments comptables fournis par l'exploitant et non ceux de sa société mère, 



comme en témoigne cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2011 (société Carrières de B. 

n°09NT02464) :  

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de sa capacité financière, la SOCIETE C, qui exploite depuis 

1976 une carrière sur ce site et appartient au groupe Gagneraud, a fourni le tableau de son chiffre d'affaires et de ses 

résultats durant les exercices 2001, 2002 et 2003, ces derniers s'élevant, respectivement, à 855 185 euros, 799 810 euros 

et 800 437 euros, et faisant apparaître une marge brute moyenne de 20 % ; qu'elle a justifié du provisionnement régulier 

des sommes destinées à la remise en état du site dont le montant, actualisé annuellement, s'établit à la somme de 350 910 

euros au bilan arrêté au 31 décembre 2003, et a produit une attestation du 5 juillet 2004 de la Banque de Bretagne 

certifiant le bon fonctionnement de son compte bancaire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le 

Tribunal administratif de Rennes, l'autorisation d'exploitation litigieuse, qui a pris en compte l'ensemble de ces éléments 

justifiant de la capacité financière du pétitionnaire, n'a pas été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 

512-1 du code de l'environnement"  

On le voit, à aucun moment, le Juge ne tient compte des éléments relatifs au groupe de sociétés auquel peut appartenir 

l'exploitant. De manière générale, les informations produites par la société pétitionnaire pour démontrer la réalité de ses capacités 

techniques et financières doivent être précises. La Cour administrative d'appel de Douai, par arrêt du 5 mai 2011 a ainsi précisé 

(CAA Douai, 5 Mai 2011, Société I. n° 08DA00183) 

"Considérant qu'il résulte, notamment, de l'arrêté en litige du 2 décembre 2004 que, s'agissant de ses capacités 

financières, la société I. s'est limitée à produire une attestation de saine gestion délivrée par la banque qui gère son 

compte et une assurance responsabilité civile ; qu'en cours d'instance, elle a seulement produit des engagements de 

caution pour garantir la remise en état du site ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas ailleurs même pas 

allégué, que l'administration aurait eu connaissance d'autres éléments de nature à établir les capacités financières de 

cette société ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié devant l'administration à la date de délivrance de l'autorisation, ou même 

d'ailleurs devant le juge, malgré une mesure d'instruction, de sa capacité financière à faire fonctionner l'installation" 

On le voit, les pièces exigées pour la démonstration de la réalité des capacités techniques et financières du demandeur ont bien 

trait à sa propre personne et non à celle d'un tiers.  

Il convient de préciser que, non seulement le premier demandeur d'une autorisation ICPE doit démontrer ses capacités à exploiter 

mais, en outre, l'éventuel nouvel exploitant doit à son tour rapporter cette preuve. L'arrêt rendu le 25 mars 2011 par la Cour 

administrative d'appel de Nantes retient ici l'attention (CAA Nantes, 25 mars 2011, Société G. 10NT00043) 

"Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Calvados, le tribunal 

administratif a estimé que la demande d'autorisation présentée par la société Géofor se bornait, en ce qui concerne ses 

capacités financières, à indiquer le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices et le chiffre d'affaires 

prévisionnel pour l'exercice en cours et que cette seule indication, complétée par le montant du capital social de la 

société et par l'indication du chiffre d'affaires réalisé par ses filiales au cours du dernier exercice, ne permettait pas au 

préfet, en l'absence de tout élément comptable, de s'assurer que cette société disposait de capacités financières 

suffisantes pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation 

éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ; qu'en outre elle se bornait, au titre des garanties financières, à 

exposer les modalités de calcul de telles garanties, et ne pouvait à cet égard utilement invoquer la caution solidaire 

fournie postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué " 

Soulignons ici que le Juge refuse de considérer qu'une société puisse démontrer la réalité de ses capacités techniques et 

financières par référence au chiffre d'affaires réalisé par ses filiales. Chaque personne morale a son autonomie. L'arrêt précise que 

le nouvel exploitant doit, à son tour démontrer ses propres capacités :  

"Mais considérant, d'une part, que les indications susmentionnées suffisaient à établir que la société Géofor disposait des 

capacités financières exigées par les dispositions législatives précitées ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que 

par arrêté du 15 janvier 2009, le préfet du Calvados a transféré à la SOCIETE G. l'autorisation d'exploitation accordée par 

l'arrêté contesté ; que cette dernière produit devant la Cour, afin de justifier de ses capacités financières, les documents 

fournis à l'appui de la demande de transfert d'exploitation, constitués par ses bilans comptables pour les années 2005, 

2006 et 2007, par deux attestations bancaires attestant d'un fonctionnement financier satisfaisant, et, au titre des 

garanties financières, par une caution bancaire de 24 728 euros, dont le montant permet d'assurer la remise en état de la 

partie de site exploitée au titre de la première période quinquennale d'exploitation, conformément aux dispositions de 

l'article 6 de l'arrêté contesté ; que, compte tenu de ces éléments, les capacités financières de la SOCIETE G. et les 

garanties financières dont elle bénéficie ne peuvent être regardées comme insuffisantes pour faire face aux obligations 



découlant du fonctionnement de l'exploitation et en particulier de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 

du code de l'environnement et des obligations posées par l'article L. 512-17 du même code" 

Il serait inexact de soutenir que la référence, par le demandeur d'une autorisation ICPE, à sa société mère ou à son groupe de 

société est sans intérêt. Trés précisément, l'appartenance à un groupe de sociétés justifiant d'une expérience certaine dans le 

secteur considéré constitue un indice supplémentaire permettant au Juge de s'assurer de la réalité des capacités du demandeur. Il 

ne s'agit toutefois que d'un indice, pas d'une preuve suffisante :  

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier joint à la demande d'autorisation précise que la société 

pétitionnaire appartient au groupe C. et est rattachée à la filiale C. de ce groupe, qu'elle exploite, outre la carrière en 

cause, six autres carrières dans les départements du Finistère et des Côtes d'Armor et dispose de cinq installations de 

broyage- concassage-criblage répartis sur ses différents sites permettant d'approvisionner le marché local en granulats ; 

qu'elle a, par ailleurs, joint à son dossier une attestation du Crédit Lyonnais indiquant que les engagements pris par cette 

société qui satisfait en France à la réalisation d'importants marchés (...) ont toujours été correctement tenus ; que, dès 

lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse, qui a pris en compte l'ensemble de 

ces éléments, a été délivrée en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus" 

Insistons sur ce point : la référence au groupe ne peut constituer qu'un indice parmi d'autres, pas une preuve suffisante de la réalité 

des capacités du demandeur filiale (CAA Bordeaux, 8 septembre 2008, n°06BX01509):  

 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. Philippe Z a quitté l'exploitation en mai 2001, son 

frère Olivier, associé unique de l'EARL bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, a reçu une formation technique appropriée 

et justifie d'une expérience d'une dizaine d'années dans le domaine de l'élevage de volailles ; qu'il bénéficie de l'aide 

ponctuelle de son père, lui-même ancien éleveur de volailles, et du support technique et vétérinaire du groupe H. qui lui 

assure également des formations; qu'en outre, comme l'EARL le fait valoir pour la première fois en appel sans être 

sérieusement contredite, le travail des terres est désormais donné à façon à un autre agriculteur et un salarié à temps 

partiel est employé sur l'exploitation, essentiellement pendant les périodes de vide sanitaire entre les bandes de volailles 

pour effectuer le nettoyage des bâtiments, puis pendant les premières semaines de démarrage des nouvelles bandes ; 

que, dans ces conditions, l'EARL doit être regardée comme disposant de capacités techniques suffisantes pour conduire 

l'exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; 

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'analyse financière effectuée par le cabinet C. sur les années 2003, 2004 et 

2005 ainsi que de l'examen des résultats comptables de l'exercice clos en 2007, que l'EARL connaît un niveau d'excédent 

brut d'exploitation satisfaisant, que le niveau d'endettement a diminué et représente désormais moins de 50 % des 

produits d'exploitation, et que l'exploitation a dégagé à la fin de l'exercice clos en 2007 un résultat positif ; que, compte 

tenu de ces éléments, les capacités financières de l'EARL ne peuvent être regardées comme insuffisantes pour faire face 

aux obligations découlant du fonctionnement de l'exploitation et, en particulier, de la protection des intérêts mentionnés à 

l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; 

Dans cet arrêt, si le Juge relève le "support technique" du Groupe, c'est bien à une analyse trés précise des capacités du 

demandeur lui-même qu'il procède. 

Bien entendu, le Juge tient d'autant plus compte des capacités du groupe, qu'en réalité, le demandeur lui-même se confond tout à 

fait avec ledit groupe. Tel est le cas visé dans un arrêt de la Cour administrative (que j'ai eu l'honneur de plaider) :  

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coopérative agricole L est associée avec une autre coopérative pour 

former le groupe A., lequel regroupe les services administratifs et financiers des deux entités, et au regard duquel doivent 

être appréciées les capacités techniques et financières du demandeur, sans que puisse être utilement invoqué le principe 

d'autonomie des personnes morales ; que si le dossier de demande d'autorisation ne présente en annexe qu'un bilan 

simplifié dudit groupe, le préfet disposait cependant du montant du chiffre d'affaires des dernières années et connaissait 

les capacités financières du groupe, lequel sous son nom et sous celui de la société coopérative agricole L., exploite 

plusieurs installations en Eure-et-Loir, et notamment le silo de C. depuis 1972 ; qu'ainsi, l'administration disposait des 

éléments lui permettant d'apprécier les capacités financières du demandeur (CAA Nantes, 3 mars 2009, Association La P. 

N8NT000247). 



Il convient de faire attention à ne pas déduire de cet arrêt que le demandeur peut se prévaloir des capacités d'une autre société, à 

savoir celles de sa mère. Tel n'était pas la problématique dans cette espèce où le groupe ne formait qu'une unité avec des 

enseignes parfois différentes. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit 
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http://news.fr.msn.com/ecologie/bioaddict/des-millions-doiseaux-d%C3%A9cim%C3%A9s-par-les-lignes-
%C3%A9lectriques 

Source - bioaddict.fr, www.bioaddict.fr, Mise à jour : mardi 29 novembre 2011 16:45 

Des millions d'oiseaux décimés par les lignes 
électriques 
Deux nouvelles enquêtes du Programme des Nations unies pour l'Environnement révèlent que des centaines de 

milliers d'oiseaux meurent chaque année par électrocution et des dizaines de millions par simple collision avec 

les lignes électriques. 

 

Aamon - Fotolia.com 

Présentées dans le cadre de la conférence des Nations unies sur la faune sauvage, qui s'est déroulée du 20 au 25 novembre à 

Bergen, en Norvège, ces deux études présentent "l'état des lieux actuel sur les recherches et les mesures correctives mise en 

oeuvre par certains pays et certaines sociétés d'électricité pour éviter la mortalité aviaire due aux collisions et électrocutions par les 

lignes électriques". 

L'électrocution et la collision sont effectivement des causes de mortalités importantes dans la région Afrique-Eurasie. Les espèces 

les plus vulnérables sont des espèces de grande envergure telles que les cigognes, les grues, les rapaces ou les pélicans.Le 

constat a de quoi inquiéter, puisqu'à terme, "cette mortalité accidentelle pourrait mener à des déclins et/ou à des extinctions de 

populations à l'échelle locale ou régionale" affirme les auteurs de l'étude. 

Comprendre les déplacements migratoires 

Il apparaît que les espaces où l'occurrence de ces accidents est la plus forte sont des grandes plaines ouvertes, dénuées de 

perchoir ou d'arbres, tels que les steppes et les déserts, de même que les couloirs de migration et les petites îles, où 

les oiseaux se posent avec plus de fréquence. 

 

Afin de réduire cette menace à la biodiversité, le PNUE a dressé une liste de recommandations à destination des organismes de 

protection de la faune, des compagnies d'électricité et des gouvernements. Les deux rapports préconisent ainsi le câblage 

souterrain, l'isolation des parties dangereuses ou encore l'installation de perchoirs artificiels.  En plus de contribuer à la 

préservation des grands oiseaux, ces mesures semblent fondamentales car elles contribueraient également à l'amélioration de 
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nos paysages.  

 

Enfin, afin de diminuer l'hécatombe, les zones de regroupement des oiseaux devraient être mieux balisées de manière à "mieux 

localiser l'emplacement des futures lignes et identifier conjointement les sites critiques où les lignes existantes doivent faire l'objet 

d'améliorations", estime Marco Barbieri, secrétaire exécutif de l'Accord Afrique-Eurasie sur les oiseaux d'eau migrateurs (AEWA). 

 

Olivia Montero 

commentaire : Le développement de l’éolien, outre son impact direct sur la mortalité aviaire et chiroptérologique, 
risque d’augmenter encore plus les risque pour la faune puisqu’il va falloir créer de nombreuses lignes à très haute 
tension si l’on veut rapidement abandonner le nucléaire (Cf ce qui se passe en Allemagne)   T.L. 
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Par SYLVAIN VIAUT 

2 commentaire(s)  

L'éolien maudit en Gironde 

La cour d'appel annule la création de la zone éolienne de Reignac. Cette décision risque de 

compromettre d'autres projets dans le département, qui ne compte aucune éolienne à ce jour. 

 
En Charente, le parc éolien de Saint-Fraigne a été inauguré en juillet dernier. ARCHIVES I. LOUVIER 
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Imprimer 

Initiée en 2007 par la Communauté de communes de l'estuaire (CCE), la zone de développement 

éolien de Reignac (Haute Gironde) vient de subir les foudres de la cour administrative d'appel de 

Bordeaux. Dans un arrêt rendu le 15 novembre, elle annule purement et simplement la décision du 

Préfet en date du 20 mars 2009, créant cette ZDE. La première d'Aquitaine. 

C'est essentiellement sur une question de forme que le juge s'est appuyé pour refermer ce dossier. Et 

validant de fait en ne les retenant pas, après plus d'un an d'instruction, l'ensemble des données de 

fond. Ainsi a-t-il estimé que « le potentiel éolien de cette zone a été évalué à partir des seules 

données de l'Atlas éolien aquitain », produit par Météo France. « Et que ces données, même si elles 

sont fondées sur les résultats d'une modélisation dont la fiabilité a été vérifiée en fonction des mesures 

effectuées sur plusieurs stations de la région, sont, par elles-mêmes, insuffisantes pour apprécier la 

réalité du potentiel éolien » ! 

Décision aberrante 

Des explications qui font s'étouffer de colère le président de la CCE, le député Philippe Plisson, qui 

parle de « décision aberrante ». Le juge écrit que ces données sont fiables et ont été vérifiées. Mais 

comme elles l'ont été après la décision du préfet, cela constitue, selon lui, un vice de forme. 

La position de Philippe Plisson est partagée aussi par les responsables de la société Valorem 

(Bègles), sélectionnée pour développer ce projet. Vincent Vignon, chargé de projet dasn l'entreprise 

confirme : « Nous enregistrons le vent sur ce site depuis décembre 2009, à partir de mâts de mesure 

que nous y avons installés. Nous savons aujourd'hui qu'à Reignac, les éoliennes qui seront implantées 

produiront de l'électricité en quantité importante et à un coût de même niveau que celui de l'EPR ! 

C'est-à-dire 8c€/kWh » ! 

En Conseil d'État 

Rappelant que, pour ce même motif, sept dossiers de ZDE avaient été récemment recalés dans le 

Limousin, Vincent Vignon relève que « la cour administrative d'appel a appliqué ici, comme sur 

l'ensemble de ces dossiers, une position de principe sur la justification du gisement éolien. Cette 

interprétation est abusive, et en opposition à la circulaire ministérielle qui estime que, « d'une façon 

générale, le potentiel évalué à partir des stations météorologiques fournit une estimation suffisante 

pour proposer une ZDE. C'est pourquoi nous allons contester cette décision et demander l'arbitrage du 

Conseil d'État ». 

Rappelons que la validation préfectorale de cette zone de développement éolien avait soulevé 

quelques oppositions locales, et suscité la création d'une association de défense, Vigiéole. Cette 

dernière avait déposé un recours auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Le-quel avait estimé le 

3 juin 2010 que les arguments avancés par l'association Vigiéole n'étaient ni démontrés ni fondés. Ce 

qui avait conduit les responsables de Vigiéole à faire appel de ce jugement devant la cour d'appel 

administrative, le 18 août 2010. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Collectif Terre de Peyre 
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2011 

éolien ZDE communauté de communes de Mende 
Je vous avais fait part dans un précédent message de la ZDE en cours sur le Born, Pelouse et Laubert ; 
Aujourd'hui je continue mon analyse des lieux. 
Le Centre d'Etude et de Recherche (CER) de Mende dans une conférence début novembre, a présenté les enjeux 
de patrimoine de l'ancienne route de Mende qui traverse le Plateau du Roy. Le tracé est encore très visible sur la 
carte IGN ci-dessous, entre le repérage Montagne des Combes et le carrefour de quatre chemins. 
Mr et Mme Merle ont présenté ces enjeux de façon très claire, très professionnelle et très documentée. 
Cette route royale reliait Mende au Puy et à Lyon, elle jouait un rôle important dans l'activité économique du territoire. 
Aujourd'hui elle est remplacée par la RN 88. Sur l’extrait IGN elle est repérable entre le marquage Montagnes des 
Combes et le carrefour de Quatre Chemins. 
Sur le tronçon encore en très bon état, une piste forestière qui permet de découvrir le plateau du Roy, vous avez sur 
plus de 2 km, tous les 100m des bornes granitiques. Ces bornes indiquaient l'itinéraire aux voyageurs en périodes 
de tourmente, qui étaient très fréquentes en cette période où la Margeride était plus dénudée par un pâturage 
extensif. 
Ces bornes aussi nombreuses que les menhirs de Carnac, font partie de notre patrimoine lozérien, comme 
nos clochers de tourmente de l'Aubrac et du Mont Lozère. 
Il serait dommageable que le plateau du Roy soit gravement dénaturé, par des éoliennes industrielles hors d'échelle, 
et inapropriées dans ces grands espaces encore naturels. 
Le CER propose une conférence le mercredi 30 novembre sur la problématique des éoliennes en Margeride ; 
allez vous informer. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-
_Scenarii_MDE_cle2943d6.pdf 

    
 

Vient de paraître 
 

Groupe de travail « Observatoire de l’Énergie et Air » 
du Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
Scenarii d’évolution 
des consommations d’énergie 
SRCAE - Observatoire de l’Énergie - 16 novembre 2011 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre 

de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont été 

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 7,20 MW, localisé 

lieudits les Terterres, Entre les Chemins, l'Aubertin, Fond du Sart et Voie des Paturelles, sur le territoire des 

communes de Flesquières et Cantaing-sur-Escaut (département du Nord). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lavoixeco.com/actualite/la_une/info_regionales/2011/11/30/article_delettes-le-projet-de-
parc-eacute-olien.shtml 
Accueil » L'info en continu » Littoral »  
Delettes : le projet de parc éolien du mont d'Erny validé en partie par le préfet 

Delettes : le projet de parc éolien du mont d'Erny 
validé en partie par le préfet 
mercredi 30.11.2011, 14:24 - La Voix du Nord 

| LITTORAL | 

Le parc éolien du mont d'Erny dans les communes de Delettes, Enguinegatte et Erny-saint-Julien (près de 

Saitn-Omer) vient d'être validé en partie par le préfet de région. 

Cliquez ici pour accéder au contenu 

Sur les dix éoliennes voulues par les sociétés Nordex et Maïa Eolis, neuf ont reçu leur permis de construire 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/11/29/article_e

olien-offshore-dunkerque-travaille-pour.shtml 

Energie et Environnement 
ÉOLIEN 

Éolien offshore : Dunkerque travaille pour trouver de nouveaux vents 
porteurs 
mardi 29.11.2011, 05:15 

 
 
Comme ici au large de Zeebrugge, l'implantation d'éoliennes offshore est appelée à se développer en 
Europe du Nord. PHOTO JEAN-CHARLES BAYON 
 
Dunkerque n'a pas été retenu comme site de production par les deux candidats choisis par le 

gouvernement pour construire des éoliennes offshore au large des côtes françaises, en Atlantique. Mais le 
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travail continue pour positionner le territoire sur ce secteur d'activité qui promet un marché de 140 milliards 

d'euros dans les quinze prochaines années.  

« Peut-être qu'on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. » Christian Fraud, le directeur de Dunkerque Promotion, 

n'est pas abattu après le choix d'EDF-Alstom et de GDF-Areva-Vinci de baser à Saint-Nazaire et Cherbourg leur future et 

potentielle plate-forme de production d'éoliennes offshore (notre édition du 5 novembre). 

 

Pour le patron de l'agence de développement économique du Dunkerquois, cet épisode de vents contraires ne remet pas en cause 

les perspectives de développement d'une filière industrielle autour de l'éolien offshore. Un marché porteur, qui promet 140 milliards 

d'euros d'investissement dans les mers d'Europe du Nord dans les quinze ans à venir, calcule Christian Fraud. Pour Dunkerque, 

s'inscrire dans cette filière permettra de diversifier le tissu industriel, de créer de nouveaux emplois et de générer du trafic 

portuaire. 

Dunkerque continue à porter le cluster éolien régional Windustry. Cette entité vise à créer un véritable groupement de 

compétences spécialisées dans l'éolien offshore. 

Dans l'attente d'un label ministériel 

Il s'agit d'abord de recenser les entreprises qui ont une compétence évidente, mais aussi d'identifier celles dont l'activité n'est pas a 

priori en lien avec l'éolien marin, car « une éolienne offshore, c'est une mini-usine », décrit Christian Fraud. Il n'y a pas que les 

pales et la nacelle dans la vie d'une éolienne implantée en mer : elle nécessite aussi des fondations particulières, des aciers 

spéciaux, des tubes, des pièces, des automatismes... Le cluster recensera tous ces savoir-faire et en fera la promotion dans des 

salons spécialisés, comme le 7 décembre à Amiens, à l'occasion de rencontres nationales autour de la filière éolienne. Il aidera 

aussi les entreprises à développer la recherche appliquée. 

Windustry a travaillé avec le syndicat des énergies renouvelables à un projet sur trois ans. Présenté au ministère de l'Écologie, il 

espère obtenir une labellisation. Cette reconnaissance par l'État donnerait un vrai coup de projecteur sur les savoir-faire des 

entreprises. 

Le cluster bénéficierait aussi d'un financement pour ses actions. Windustry devrait savoir dans les semaines qui viennent s'il 

obtient la labellisation ministérielle. 

Nouvelles implantations ? 

Parallèlement, Dunkerque poursuit ses contacts avec des entreprises en lien avec l'éolien : « Des entreprises examinent le 

Dunkerquois comme territoire d'implantation. Nous avons plusieurs projets à l'étude », souligne Christian Fraud. Des projets, aussi 

bien logistiques qu'industriels, qui pourraient aboutir en début d'année. Avec, en ligne de mire, les futurs champs d'éoliennes 

offshore du nord de l'Europe. Ou même, pourquoi pas, de la sous-traitance sur l'éolien offshore en Atlantique... • 

L'éolien offshore sera au centre d'une des conférences thématiques des Assises de l'économie maritime et du littoral, cet après-

midi au Kursaal. Y seront évoquées les conditions nécessaires à la viabilité d'une filière française et ses retombées sur l'économie 

portuaire et littorale. 

PAR ANNICK MICHAUD 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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  La Roche sur Yon et sa région 

Retailleau : un an après, les réalisations et les attentes 

Le 30 novembre 2010, Bruno Retailleau élu président du conseil général livrait sa feuille de route. Il revient sur les 
annonces et les actes. 

 
EXTRAIT 
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http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/energie_articles/1648788348/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.maville.com/


 
En voulant faire aboutir ces dossiers, non sans grincements de dents, Bruno Retailleau défend son choix « d'écologie 
pragmatique ». 

Le futur parc éolien offshore doit ainsi lancer une nouvelle filière économique et pourrait alimenter gratuitement en électricité une 
future usine de dessalement d'eau de mer. Le retour du débat sur ces questions a été globalement salué par l'opposition, qui note 
toutefois le temps perdu pour finalement arriver - en grande partie - à ses positions. 

Les dossiers de l'A 831 et des prisons (voir aussi OF des 24, 25 et 26 novembre) viennent aussi d'être relancés, par des décisions 
du gouvernement, pressé par les collectivités et les parlementaires. 

Bruno Retailleau en tête, qui n'a pas caché qu'il pouvait faire jouer ses réseaux à Paris. Il marque aussi sur ces dossiers la volonté 
d'avancer vite pour « donner un nouveau signal fort après un an de mandat », dit-il, rappelant son « engagement d'unité 
territoriale, de solidarité ». Notamment avec le Sud-Vendée. 

Une réponse aussi, à quelques mois desélections législatives, à l'opposition départementale qui pointe depuis longtemps un 
« délaissement » du Sud-Vendée. 

Etc. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME  80700 Villers-lès-Roye 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19F811CBBBF9CBC9C1ADAEDC5FC60861.tpdjo10
v_3?cidTexte=JORFTEXT000024871725&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0276 du 29 novembre 2011 page 20123  
texte n° 78  

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 
NOR: DEVR1131635V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre 

de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont été 

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une ferme éolienne, d'une capacité de production de 12 MW, localisée 

lieudit Fond de Goyencourt, 80700 Villers-lès-Roye. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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varmatin.com  

http://www.varmatin.com/article/brignoles/les-eoliennes-des-pallieres-touchent-au-but   

Les éoliennes des Pallières touchent au but 
Publié le samedi 22 octobre 2011 à 07h08 
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Le parc éolien des Pallières est implanté sur trois communes au nord-ouest du département. Il occupe 0,3% de la zone d'entraînement 
militaire aérien. 

 

 
Quatre ans après avoir obtenu la création d'une zone de développement éolien sur le plateau des Pallières, 
les dirigeants de la communauté de communes Provence d'Argens en Verdon attendent l'obtention du 
permis de construire. Un sésame délivré par la préfecture du Var afin de concrétiser un projet exemplaire 
d'intérêt général et d'aménagement durable de son territoire. 
Pour Bernard de Boisgelin, le président de la communauté de communes, « nous n'avons pas vocation à 
attirer des entreprises pouvant créer des emplois ou nous offrir des retombées économiques. En revanche, 
nous bénéficions d'une zone géographique parcourue par un vent important. Il nous est apparu plus 
opportun de créer un parc éolien qui, depuis, a reçu le soutien de la région Paca dans le cadre du 
programme AGIR ». 
42 mégawatts pour 14 éoliennes 
À terme, ce projet fera naître un nouveau producteur local qui participera ainsi au soutien du réseau 
d'électricité dans l'est de la région. 
En effet, les quatorze éoliennes implantées sur les territoires des communes de Saint-Martin (2), Seillons 
(3) et Esparron (9) produiront une puissance totale de 28 à 42 mégawatts. 
Pour mener à bien cet aménagement, la communauté de communes a établi un cahier des charges, a 
auditionné quatre opérateurs. La Compagnie nationale du Rhône, forte de son expérience, a été retenue. 
Depuis 2010, une société anonyme d'économie mixte locale, au sein de laquelle la collectivité est 
majoritaire, a été créée afin de gérer les études et la concertation. 
Une concertation transparente 
Sur ce dernier point, les élus ont tenu à être exemplaires. « Non seulement, nous souhaitions être les plus 
performants, mais nous avons toujours tenu à associer les populations », précisent Bernard de Boisgelin et 
Jean-Marc Étienne. Le commissaire enquêteur ne l'a pas caché lors de son rapport : « L'information a été 
conduite dans la plus grande clarté ». 
Au sein du comité local de suivi éolien (CLSE), éleveurs, chasseurs, associations de défense de 
l'environnement, les bénévoles des comités communaux feux de forêt, et l'espace info énergie ont été 
consultés afin d'encourager l'échange et de favoriser le processus d'acceptabilité. 
Alors que certains reprochent à la communauté de communes Provence d'Argens en Verdon de vivre en 
léthargie, ses dirigeants prouvent qu'ils ont su travailler sereinement pour proposer un projet de 
développement cohérent. 
Bernard de Boisgelin ne manque pas de rappeler que,« dans le cadre du Grenelle II de l'environnement, 
chaque région devra être dotée d'un projet éolien. La région Paca n'en a pas jusqu'à ce jour. Nous lui 
offrons donc la possibilité de pallier ce manque ». 
Et comme les éoliennes n'auront que peu d'impact sur les paysages et aucun sur la faune et la flore, le 
dossier paraît bien ficelé. 
arevello@varmatin.com 
La préfecture du Var devrait prochainement délivrer le permis de construire de 14 éoliennes sur les 
communes de Saint-Martin, Seillons et Esparron. Un projet exemplaire dans la région 
 

======================================== ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     Province de LIEGE    4360 Oreye 

Oreye 
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2011/11/29/compte-rendu-du-conseil-communal-de-ce-21-
novembre.html 
29.11.2011 

5 éoliennes le long de la Chaussée Romaine? 
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Le point principal du Conseil Communal de ce lundi a été la signature d'un accord de coopération avec Tecteo pour 
un projet éolien. En bref, la commune s'engage avec Tecteo pour lancer les démarches afin d'implanter cinq 
éoliennes au nord de la Chaussée Romaine (pour aller vers Tongres) dont une sera au profit de la commune et de 
ses habitants. Monsieur Dumont de chez Tecteo était présent pour présenter les grandes lignes financières mais les 
détails concrets du projet seront dévoilés au cours d'une séance d'information publique qui aura lieu en décembre. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Espagne - CHINE 

http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_nouveau_contrat_et_sixieme_usine_en_Chine_pour
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Romandie News 
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Eolien: nouveau contrat et sixième usine en Chine pour l'espagnol Gamesa 

 
MADRID - Le groupe espagnol Gamesa, un des leaders mondiaux de la fabrication d'éoliennes, a annoncé 
mercredi avoir signé un nouveau contrat et inauguré une sixième usine en Chine, profitant de l'essor de ce pays 
dans l'éolien. 
 
L'entreprise fournira 48 mégawatts à Datang, dans la province de Liaoning (nord-est, ndlr), en 2012, a-t-il 
indiqué dans un communiqué, sans préciser le montant de ce contrat. 
 
Au cours des derniers mois, Gamesa a signé des contrats de fourniture de 348 mégawatts avec les trois des 
principaux groupes électriques locaux, s'est félicité le fabricant espagnol, qui a par ailleurs inauguré son sixième 
centre de production dans le pays, à Tianjin (nord-est). 
 
L'annonce ne semblait pas faire réagir le titre du groupe à la Bourse de Madrid, qui restait dans le rouge à 
10H40 GMT, cédant 1,74% à 3,104 euros sur un marché en baisse de 0,43%. 
 
Le groupe espagnol a beaucoup misé sur la Chine ces dernières années, et en tirait 21% de son chiffre 
d'affaires fin septembre. 
 
Gamesa rappelle que, depuis 2000, il a installé près de 3.000 turbines éoliennes sur plus de 60 sites à travers le 
pays. Il y emploie 1.200 personnes. 
 
Il a décidé l'an dernier de tripler ses investissements en Chine, prévoyant plus de 90 millions d'euros sur 2010-
2012. 
 
Le groupe espagnol souhaite être l'un des cinq principaux acteurs du secteur dans ce pays, qui a connu en 2009 
la plus forte croissance mondiale dans ce domaine, en doublant sa capacité de génération d'énergie, ce qui en 
fait, selon Gamesa, le marché éolien le plus grand au monde. 
 
De son côté, la Chine s'est fixé comme objectif de produire en 2020 15% de son énergie via des ressources 
renouvelables. 
 
GAMESA - GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA 
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