
PRESSE DU 01.12.2011  
  
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 =======================================  
 
 

MANIFESTATION ANTI ÉOLIENNE LE  

7 DÉCEMBRE A AMIENS 

La FED organise le 7 décembre à Amiens une manifestation pacifique devant la porte du palais des 
congrès (dont le nom est la MégaCité) le jour  où les promoteurs tiennent une grande réunion et font une 
conférence de presse avec l'aide du Conseil Régional. La présence de Mme le Ministre de l'Environnement 
et des élus régionaux est annoncée.  

Il s'agit de protester pendant 2 à 3 heures en informant les médias nationaux et internationaux.               

LA FED APPELLE TOUS CEUX QUI LE PEUVENT A SE RENDRE A AMIENS POUR DIRE NON A L'EOLIEN. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE 

Rendez vous tous  le  7 décembre à 10h30 à Amiens à la MegaCité, av. de  l'Hippodrome   
(tract et plan ci-joint) 

De Paris par la route : 133 kms......1h40 

Par la gare du Nord : 1h10 + taxi 

Possibilité de covoiturage : contacter Catherine Boutin, tel : 06 10 28 71 12 

La fin dela manifestation  est programmée vers 13h30/14h00 

Pour médiatiser l'action de la FED, ceux qui le souhaiteront pourront revêtir une combinaison blanche non 
tissée, fournie par la FED sur laquelle sera collée le logo ci-joint que vous pouvez télécharger sous format 
A4 
 

http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/Trac_%20invitation_manif_%20Amiens4.pdf
http://www.environnementdurable.net/documents/images/FED_Affiche_STOP_3(1).jpg
http://www.environnementdurable.net/documents/images/FED_Affiche_STOP_3(1).jpg
http://www.environnementdurable.net/documents/images/FED_Affiche_STOP_3(1).jpg


 

POUR TOUTE QUESTION : CONTACTEZ  
Michel BRONCARD : michel. broncard@orange.fr    05 46 27 27 98     06 28 80 71 93 
Bertrand de Miramon :  bertrand.demiramon@gmail.com              06 21 13 96 52  
Hervé TEXIER : vdcenpb@yahoo.fr       02 31 25 27 08        06 89 58 70 27 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manifestation d'AMIENS, le 7 décembre 2011 
  
DOCUMENTAIRE ARTE 
  
Lors de cette manifestation, la chaîne ARTE tournera un documentaire. 
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L'équipe aura tourné  les 2 jours précédents en Basse Normandie 
sur plusieurs complexes industriels éoliens avec des témoignages.  
Après la manifestation, elle se déplacera sur le complexe éolien de Louvrechy en Picardie 
  
Ils cherchent un sujet pour le 9 décembre suite à la défection de l'addicc en seine-maritime; 
me contacter rapidement au cas où vous auriez quelquechose à proposer 
  
Nous vous invitons à vous déplacer en nombre afin de démontrer à ces messieurs-dames 
ministre dite abusivement de l'écologie, préfets , présidents de régions, élus divers et promoteurs 
que nous nous ne laisserons pas faire, le cou tendu soumis à leur dictature éolienne. 
  
  
Hervé TEXIER 
V.Pt Fédération Environnement Durable 
Pt Basse Normandie Environnement 
h.texier@environnementdurable.net 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/30/important-icpe-le-proprietaire-est-responsable-
de-l-elimina.html 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/30/important-icpe-le-proprietaire-est-responsable-de-l-elimina.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/30/important-icpe-le-proprietaire-est-responsable-de-l-elimina.html


 [important] ICPE : le propriétaire est responsable de 
l'élimination des déchets et de la remise en état du site 
Posté par , le 30 novembre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées,  

 

 

 

Les acquéreurs de sites potentiellement pollués doivent redoubler de prudence. Le Conseil d'Etat vient de confirmer et d'étendre la 

portée de sa décision "Wattelez II" du 26 juillet 2011 : le propriétaire d'un terrain sur lequel a été exploité une ICPE est responsable 

de l'élimination des déchets en sa qualité de "détenteur" au titre de la police des déchets. 
 
 

Dans ce cas d'espèce, la société M. propriétaire d'un terrain, s'était vue ordonner par le Préfet de procéder à sa remise en état, au 

titre de la police des ICPE. L'arrêté préfectoral avait été définitivement annulé. 

A la suite de cette annulation, la société qui avait procédé à l'évacuation des déchets a présenté une demande d'indemnisation. 

C'est la légalité du refus d'indemnisation opposé à cette société qui était ici soumise au contrôle du Conseil d'Etat. 

L'arrêt du Conseil d'Etat procède bien entendu à l'énoncé de la règle de droit sur laquelle il entend asseoir sa décision. Il s 'agit ici 

de l'article L.541-2 du code de l'environnement, soit une règle de la police des déchets et non de la police des ICPE, les deux étant 

distinctes. Ce seul énoncé signifie donc que la police des déchets intéresse le traitement de la question de la dépollution des sites 

souillés par l'exploitation d'une installation classée :  

"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction 

applicable au litige : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des 

effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer 

des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue 

d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions 

propres à éviter lesdits effets ; que selon l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Au cas 

où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des 

règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer 

d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable (...)". 

Par application de cette règle dont il étend la portée à la remise en état des sites ICPE, le Conseil d'Etat  juge :  

1° que le détenteur de déchets "de nature à porter atteinte à l'environnement" doit procéder à l'élimination  

2° que l'autorité de police municipale doit "prendre les mesures nécessaires" pour assurer l'élimination de ces déchets 

3° que lorsque le Maire n'agit pas, le Préfet doit intervenir, au titre de la police des déchets. 

L'arrêt précise en effet :  

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a 

l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte ; que l'autorité investie des 

pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont 

l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement ; qu'en cas de carence de l'autorité 

municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit 

prendre sur le fondement de ces dispositions, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres 

à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement." 

Il convient de bien souligner que cette interprétation de l'article L.541-2 du code de l'environnement par le Conseil d'Etat emporte 

plusieurs conséquences importantes. 

En premier lieu, c'est bien entendu l'obligation mise à la charge du "détenteur de déchets". Certes, en théorie, ce "détenteur" n'est 

pas nécessairement le propriétaire du terrain sur lequel les déchets en cause sont situés. Toutefois, ici, à la lecture de l'arrêt dans 

son entier, nul doute que c'est bien parce que la société M. a acquis la propriété du terrain sur lequel se trouvaient les déchets 

litigieux qu'elle est par la suite qualifiée de "détenteur".  

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/26/police-des-dechets-et-des-icpe-responsabilite-du-proprietair.html


En second lieu, cette interprétation a pour conséquence de confier au Maire l'obligation d'intervenir à l'endroit des sites relevant 

tout d'abord de la police des ICPE et donc du Préfet. Le Maire doit s'intéresser au devenir de ces sites et a l'obligation d'intervenir, 

laquelle obligation est aussi, et en retour, créatrice de responsabilité en cas de carence du Maire dans son exercice.  

Restait alors à appliquer cette règle relative à la responsabilité du détenteur des déchets, du Maire et du Préfet au titre de la police 

des déchets, au cas d'espèce. 

L'arrêt précise :  

"qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société M. pouvait être regardée comme le détenteur 

des déchets en cause au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que, par 

suite, le préfet aurait dû, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3, en se substituant au maire 

défaillant, imposer à la société M. l'élimination des déchets et la remise en état du site, qui était d'ailleurs indispensable à 

la réalisation du projet d'aménagement de logements et d'une école ; que cette circonstance est de nature à écarter 

l'engagement de la responsabilité de l'Etat dès lors que l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 octobre 2001 ne peut être 

regardée comme étant à l'origine des préjudices subis par la société M. ; qu'en estimant, sans tenir compte de cette 

circonstance, que dès lors qu'elles ne pouvaient constituer la base légale de la décision par laquelle la remise en état du 

site a été mise à la charge de la société M., les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ne pouvaient 

justifier le refus du préfet d'indemniser cette société des frais exposés à cet effet et en engageant, par suite, la 

responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 octobre 2001, la cour administrative d'appel a commis une 

erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé" 

En premier lieu, le Conseil d'Etat précise ici que la société M. nouveau propriétaire du site pollué par des déchets, devait, en sa 

qualité de "détenteur" desdits déchets, procéder à leur évacuation par application de la police des déchets. 

En second lieu, le Conseil d'Etat juge que le Maire devait intervenir. Cela n'ayant pas été le cas, le Préfet devait intervenir. Ce qu'il 

avait fait, mais, sur le fondement de la police des ICPE. Or, le Préfet "aurait dû" agir sur le fondement de la police des déchets. 

Trés concrètement : au titre de la police des ICPE, le Préfet ne pouvait en effet pas ordonner à la société M. d'évacuer les déchets, 

au titre de la police des déchets, il le devait. 

En troisième lieu, et il s'agit ici d'un point capital : le détenteur des déchets, doit, non seulement procéder à l'évacuation des 

déchets, mais, plus encore et plus largement à "la remise en état du site". Il convient de bien souligner ici que l'obligation du 

détenteur ne se limite pas à la question des déchets mais, plus généralement, lui impose de prendre toutes les mesures requises 

pour la remise en état du site lui-même. La précision est lourde de conséquences pratiques et financières puisque la remise en état 

d'un site ne se limite pas à l'évacuation des déchets mais, par exemple, doit comprendre le traitement des terres souillées. 

En quatrième lieu, l'arrêt est "troublant" en ce qu'il ne fait pas état de la responsabilité éventuelle du dernier exploitant ICPE du 

site. Il conviendrait d'avoir une compréhension plus précise des faits à l'origine du litige et de cet arrêt. Pour l'heure, mettons cet 

arrêt en perspective avec celui du 26 juillet 2011. Dans les faits à l'origine de ce dernier, le dernier exploitant avait manifestement 

"disparu". On peut cependant supposer que l'exploitant ou le denier exploitant de l'ICPE dont procèdent les déchets demeurent les 

débiteurs de premier rang de l'obligation de remise en état. En réalité, le concours, l'articulation des polices ICPE et déchets 

demeure encore assez incertaine. 

En cinquième lieu - et c'est sans doute en cela que réside l'intérêt de cet arrêt par comparaison avec celui rendu le 26 juillet 2011, 

le Conseil d'Etat écarte tout lien de causalité entre, d'une part, l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 octobre 2001 par lequel le Préfet 

avait ordonné la remise en état du site à la société M. au titre de la police des ICPE. 

Aprés avoir relevé que ledit arrêté est devenu définitif, le Conseil d'Etat juge cependant que cette illégalité n'est pas directement la 

cause du préjudice subi par la société M. Sur ce point, l'arrêt manque de clarté. En réalité, le Conseil d'Etat semble chercher à 

écarter la difficulté tenant à ce que l'arrêté litigieux a été définitivement annulé par un jugement qui n'avait pas été frappé d'appel.  

C'est cette phrase qui retient l'attention : qu'en estimant, sans tenir compte de cette circonstance, que dès lors qu'elles ne 

pouvaient constituer la base légale de la décision par laquelle la remise en état du site a été mise à la charge de la société 

M., les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ne pouvaient justifier le refus du préfet d'indemniser 

cette société des frais exposés à cet effet et en engageant, par suite, la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de 

l'arrêté du 2 octobre 2001, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être 

annulé" 

De prime abord, on peut tout à fait comprendre que la Cour administrative d'appel de Versailles n'ait pas souhaité examiner la base 

légale de l'arrêté du 2 octobre 2001 dés lors que celui-ci avait été définitivement annulé. Sans remettre en cause l'existence d'une 

illégalité fautive procédant de cet arrêté, le Conseil d'Etat juge cependant que les dispositions de la police des déchets pouvaient 

"justifier", non pas l'arrêté du 2 octobre 2011, mais le refus d'indemnisation du préjudice subi par la société M. L'analyse revêt tout 

de même une certaine complexité. 

A la suite de l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, cet arrêt du 23 novembre 2011 va emporter, dans les faits et la pratique 

d'importantes conséquences.  



En premier lieu, les acquéreurs de sites potentiellement ou réellement souillés par des déchets devront faire preuve d'une trés 

grande prudence. Si leur responsabilité au titre des déchets encore présents sur un site anciennement industriel ne peut pas être 

recherchée par l'administration en leur seule qualité de propriétaires du terrain, au titre de la police des ICPE : elle peut l'être au 

titre de la police des déchets en leur qualité de "détenteur" de ces derniers. De sucroît, en cette qualité de détenteur, elle peut se 

voir imposer une remise en état générale du site ICPE. 

Trés concrètement, la négociation des clauses de garantie de passif environnemental dans les actes de cession des terrains doit 

évoluer en fonction des termes de cette jurisprudence du Conseil d'Etat. 

En second lieu, le Maire se voit attribuer une responsabilité sans doute assez lourde : celle de veiller à ce que le détenteur de 

déchets présents sur un site anciennement exploité procède à leur évacuation. Nombre de maires se sentiront sans doute 

désarmés, notamment ceux de petites communes sans services spécialisés pour l'instruction de ce type de dossiers. Dans les 

faits, les Maires auront certainement intérêt à se rapprocher immédiatement de la DREAL dés que l'information relatiive à 

l'existence de ces déchets leur aura été communiquée. 

En conclusion, une chose est certaine : le régime juridique de la remise en état des sites ICPE demeure d'une rare complexité. 

Faut-il se réjouir ou bien au contraire se désoler de la solution retenue par le Conseil d'Etat ? Verre à moitié plein : l'administration 

dispose d'un instrument supplémentaire pour obtenir le retrait de déchets susceptibles d'être dangereux. De même, les acquéreurs 

de friches industrielles se montreront sans doute plus exigeants encore quant à la qualité des terrains concernés. Verre à moitié 

vide : certains propriétaires, estimant n'être pour rien dans la production des déchets en cause, souhaiteront sans doute contester 

leur obligation de remise en état et leur qualité de "détenteur", notion dont la définition demeure assez imprécise. Le contentieux ne 

devrait donc pas diminuer s'agissant des sites et sols pollués. Paradoxalement, il est également permis de se demander si, dans le 

cas qui vient d'être commenté, la situation de la société M. n'aurait pas été différente si elle n'avait pas procédé d'elle-même à 

l'évacuation des déchets sur le fondement d'un arrêté dont elle contestait la légalité. En clair, des stratégies d'éviction pourraient 

être mises en place par des personnes estimant, non sans raison, n'être pas les "pollueurs". Mais c'est un autre débat qui s'ouvre 

alors. 

Arnaud Gossement Avocat associé - Docteur en droit 
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http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68362.htm 

BE Allemagne 550  >>  1/12/2011 

Des éoliennes et après ? 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68362.htm 
En Allemagne, on parle beaucoup de "repowering" pour l'éolien terrestre. Il s'agit de remplacer plusieurs 
éoliennes anciennes par un nombre inférieur de nouvelles dans le but d'augmenter les rendements. En 
Saxe-Anhalt, des modèles des années 90 de type "WW750/52", de 74m de haut, sont actuellement 
remplacés par des "E-82" de 138m, pouvant produire jusqu'à quatre fois plus de courant électrique que les 
premières. Cette opération de repowering est soutenue par l'Etat allemand pour les éoliennes de plus de 
dix ans, ce qui a permis d'ouvrir un marché pour lequel certaines entreprises, comme "Deutschen Wind 
Technik AG" ou "psm Wind Service", se sont désormais spécialisées. Il reste qu'en 2020 ces "anciennes 
éoliennes" représenteront 20.000 tonnes de déchets (matériaux du rotor et des pâles). La plupart d'entre 
elles peuvent trouver une deuxième vie dans d'autres pays, en Europe de l'Est ou dans les Etats baltes par 
exemple. A mesure que la législation de ces pays évolue, cette pratique devient cependant difficile à mettre 
en oeuvre. 
 
La nouvelle approche consiste à démanteler l'éolienne pour revaloriser chaque partie. Le béton et l'acier 
utilisés dans le mat sont facilement valorisables. En revanche, les pales ont une composition plus 
complexe qui rend leur recyclage difficile : de la fibre de verre issue de gaines de verre fixées avec de la 
résine. Leur dépôt en décharge étant désormais interdit, deux entreprises du Nord de l'Allemagne - Zajons 
et Holcim [1] - ont mis au point un procédé chimique permettant de les utiliser dans la fabrication de ciment. 
Les pales sont d'abord broyées puis enrichies pour servir de substitut aux matières premières dans la 
fabrication de ciment, traditionnellement du charbon ou du sable. 
 
Le recyclage des éoliennes est une question nouvelle qui ne concerne actuellement que peu d'installations 
et dont le coût n'a pas encore réellement impacté les coûts d'investissement. Il pourrait cependant inquiéter 
demain les exploitants, car ils sont, comme en France, responsables de la remise en état des sites 
d'exploitation. 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68362.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/
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avocats.fr 
http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/circulaire-d-application-sur-les-zde--de-nouvelles-
precisions-ministerielles_BAC5560F-CCBD-4032-A0DE-07D655DC413C/web-print 

Circulaire d'application sur les ZDE: de nouvelles précisions 
ministérielles 

 Par david.deharbe le 29/11/11 

  

 

 

 

 

 

 
Par circulaire du 25 octobre 2011 (NOR : DEVR1128562C), le ministre de l'écologie a décliné les hypothèses se 
présentant aux autorités préfectorales quant à la définition des zones de développement de l'éolien (ZDE).  
 
Dans un contexte où l'attentisme des préfets est décrié alors que l'adoption des SRCAE a pris un retard évident 
compte-tenu de l'intervention très tardive des textes d'application (cf. Brève du 20/11/2011, « Etat d'avancement de 
la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : troisième rapport annuel), la circulaire rappelle l'absence de 
mesures transitoires relatives aux propositions de ZDE formulées par les communes et les intercommunalités 
avant la promulgation de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(ENE).  
 
Ainsi que nous avons pu le souligner dans plusieurs brèves publiées sur ce blog (« projet de décret SRCAE - schéma 
régional éolien et après la consultation » du 14/02/2011 ; « publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard 
que jamais », 21/06/2011 ; « Eolien : le schéma régional éolien terrestre de Haute-Normandie adopté », 
21/07/2011), la définition des ZDE pâtit des nouvelles règles issues de la loi Grenelle II.  
 
Le rapport n° 007442-02 du conseil général de l'environnement et du développement durable (GGDD) relatif à 
l'instruction administrative des projets éoliens, récemment mis en ligne, en date de mai 2011, rappelle que de 
nombreuses ZDE et parcs éoliens existants ne sont pas positionnés dans les zones propices au développement de 
l'éolien (p.51). Des instructions adressées aux services de l'Etat y sont déjà inscrites pour ne pas bloquer la définition 
des ZDE en cours (p.51).  
 
C'est une évidence : les ZDE - telles qu'issues de l'article 37 de la loi n° du 13 juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique -, qui conditionnent l'obligation d'achat de l'électricité produite, n'ont pas 
produit l'effet escompté.  
Au terme de procédures lourdes tant au niveau administratif que financier, les ZDE ont été définies sans la vision 
prospective souhaitable ou encore en l'absence de toute mise en place d'un mode gouvernance adéquat.  
Les critiques - déjà évoquées sur ce blog (cf. brèves précédentes) - ont par ailleurs été clairement formulées dès 
2010 dans le rapport parlementaire du député Franck REGNIER n° 2398 du 31 mars 2010 relatif à l'énergie éolienne.  
 
Au vu des nouveaux impératifs posés dans la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l'adaptation de la circulaire du 
Ministre de l'Ecologie en date du 19 juin 2006 (sur les dispositions relatives à la création des zones de 
développement de l'éolien terrestre) était nécessaire afin de rappeler aux autorités préfectorales les enjeux et les 
moyens dont elles disposent en matière de définition des ZDE conditionnant l'obligation de rachat de l'électricité 
produite.  
 
Dans la circulaire du 25 octobre 2011, et suite à la publication du décret relatif aux SRCAE n° 2011-678 en date du 16 
juin 2011 qui précise les modalités d'élaboration des nouveaux schémas régionaux de l'éolien (SRE), le ministère 
revient sur les différentes les hypothèses entourant les propositions de ZDE émises par les communes et les 
intercommunalités et leur articulation avec les schémas régionaux éoliens.  
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Annexé au SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) qui doit être coproduit par les autorités 
déconcentrées et décentralisées régionales, le SRE (schéma régional éolien) détermine les zones favorables à 
l'implantation des fermes éoliennes (art. L. 222-1 du code de l'environnement).  
En application de l'art. 90 de la loi ENE, les ZDE créées ou modifiées postérieurement à la publication du SRE doivent 
être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par 
le schéma ! Aussi, des précisions sur l'articulation entre les ZDE et ces schémas devaient être adoptées.  
 
Suivant les termes de la circulaire :  
- Les ZDE adoptées avant la promulgation de la loi ENE ne sont pas remises en cause.  
- Pour les ZDE proposées et déclarées recevables avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II mais n'ayant pas 
donné lieu à une décision définitive du préfet, la situation est plus complexe : le préfet arrête la ZDE, avant la 
publication du SRE, mais la commune ou l'intercommunalité doit se conformer aux nouvelles obligations posées par 
la loi du 12 juillet 2010 (notamment fournir des éléments d'appréciation sur leur potentiel éolien ; sur les possibilités 
de raccordement aux réseaux électriques ; sur la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, 
les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine 
archéologique - art. L 314-9 du code de l'énergie).  
- Pour les ZDE dont la proposition a été formulée après le 14 juillet 2010 (soit après la promulgation de la loi ENE) et 
déclarée recevable, comme précédemment, dès lors que la publication du SRE n'est pas envisagée dans le délai 
d'instruction de 6 mois de la ZDE (délai souvent dépassé en pratique), le préfet dispose d'une marge d'appréciation 
pour créer la ZDE au vu des éléments complétés par la loi ENE.  
 
Dans ces deux hypothèses, la circulaire précise expressément que le fait que la ZDE se situe en dehors d'une zone 
favorable pressentie dans le SRE ne peut être retenu comme motif de refus de création d'une ZDE.  
- Pour la définition des ZDE, intervenant suite à la publication du SRE qui doit être annexé au SRCAE, alors qu'une 
déclaration de recevabilité est obtenue, le préfet devra s'assurer que le périmètre des la ZDE est bien inclus dans des 
territoires favorables au SRE. Et lorsque le SRE sera publié (soit au plus tard le 30 juin 2012 pour une élaboration 
coconsentie par les autorités régionales déconcentrées et décentralisées, soit au plus tard le 30 septembre 2012 
pour une élaboration diligentée par le préfet de région), toute proposition émanant des collectivités listées en zone 
favorable de développement de l'éolien devra être strictement conforme au contenu du schéma régional.  
 
Le contenu de la circulaire atteste de la difficulté à mettre en oeuvre la nouvelle réglementation de l'éolien compte-
tenu de la nécessité d'assurer une articulation cohérente entre les différents documents de planification de l'éolien 
alors qu'une production éolienne terrestre de 19.000 MW est espérée d'ici 2020 (contre 5.500 MW en 2010).  
La nouvelle hiérarchie entre ces documents de planification introduite par la loi ENE a induit un net 
ralentissement dans la définition des ZDE qui hypothèque la réalisation de cet objectif. Un certain flottement, en la 
matière, peut être observé puisque parfois les préfectures ont attendu la publication de cette circulaire pour 
instruire les dossiers de ZDE déposés alors que d'autres attendent la publication du SRE pour ce faire (CGEDD, « 
Instruction administrative des projets éoliens », rapport n°007442-02, mai 2011, p. 19). Le tout se déroulant dans un 
contexte où nombre de permis de construire sont bloqués par les avis défavorables émis par Météo France ou 
l'Armée sur les projets de parcs éoliens situés autour des radars.  
 
Enfin, l'état d'avancement des SRE est fort variable d'une région à l'autre, les services de la DREAL et les services 
décentralisés de la région nourrissant parfois des points de vue différenciés sur la prise en compte des projets de 
petite dimension portés par les communes et les intercommunalités.  
 
Certes, la circulaire du 25 octobre 2011 tente de lever les obstacles à la définition des ZDE en ce qu'elle décline les 
différentes hypothèses d'articulation entre les ZDE et les SRE tout en précisant les nouvelles conditions d'instruction 
des dossiers au vu des modifications apportées par la loi ENE ( avec les nouveaux critères et avis à prendre en 
compte). Mais elle ne règle pas la question de la gouvernance au coeur du développement de l'éolien !  
 
Patricia Demaye-Simoni  
Maître de conférence en droit public  
 
Nom : circulaire éolien 25 nov.2011.pdf 
Taille : 114 Ko 
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http://www.enerzine.com/3/13061+ue---17-pays-investissent-massivement-dans-leolien-offshore+.html 

UE : 17 pays investissent massivement dans l'éolien offshore 
Partager32 

  
  

Selon l'Association Européenne de l'énergie éolienne (EWEA), la capacité d'énergie éolienne offshore (en mer) 
installée, en cours de construction, validée ou prévisionnelle en Europe s'élèverait à plus de 141 gigawatts (GW), 

soit assez d'électricité pour alimenter 130 millions de ménages 
européens. 
 
Ainsi, les parcs éoliens à l'horizon 2030 représenteraient 13,1% (562 
TWh) de la demande européenne d'électricité, soit 40 fois la capacité de 
production actuelle, avec un peu moins de 14,4 TWh. 
 
L'EWEA a publié hier son dernier rapport analysant tous les projets 
éoliens en mer existants dans les 17 pays membres de l'UE, 
principalement situés dans le nord-ouest de l'Europe. De nouveaux parcs 
éoliens offshores d'une capacité de 5,6 GW sont actuellement en 
construction au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique.  
 
"Il y a un intérêt énorme à développer l'énergie éolienne offshore en 
Europe", a commenté Arthouros Zervos, Président de l'EWEA. "Les 
développeurs, les gouvernements et les investisseurs réalisent que 

l'énergie éolienne offshore offre la croissance et l'emploi que l'Europe recherche désespérément." 
 
Selon le rapport de l'EWEA, environ 169.000 emplois devraient être créés en Europe d'ici à 2020 dans le secteur de 
l'éolien offshore, poussant même le scénario des 300.000 emplois à 2030. Autre atout évoqué : "99% de la capacité 
éolienne offshore installée dans le monde se trouve dans les eaux européennes", ce qui confère à la plupart des 
entreprises du vieux continent un statut de leader mondial. 
 
Les perspectives de croissance dans l'énergie éolienne offshore sont multiples. Elles sont localisées aussi bien dans 
la conception des composants intrinsèques, tels que les turbines et les mâts, les navires, les infrastructures 
électriques, y compris les câbles sous-marins, ou les infrastructures portuaires. 
  
Tableau : la capacité totale de l'éolien offshore (installée, en cours, plannifiée) au 30 juin 2011 : 
On constate que la France est clairement en retard par rapport à ses voisins européens. Même avec une planification 
de 6 000 MW d'ici 2020, elle accusera un retard énorme sur la Norvège (2 x moins), L'Allemagne (5 x moins), et 
surtout le Royaume Uni (8 x moins). 

http://www.enerzine.com/3/13061+ue---17-pays-investissent-massivement-dans-leolien-offshore+.html
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[ Cliquez sur l'image pour zoomer ] 

 
Toutefois, le nouveau rapport met en garde les décideurs, car si le potentiel du secteur éolien offshore est assez bien 
exploité en Europe, il demeure impératif que le niveau de financement soit à la hauteur des objectifs fixés. 
 
Par exemple, le rapport met en exergue un risque de sous approvisionnement en câbles (sous-marins) à haute 
tension dans les prochaines années, un danger pour l'industrie qui doit être examiné d'urgence, ou encore une 
possible pénurie de travailleurs qualifiés. 
 
"Le secteur de l'énergie éolienne offshore peut reproduire le succès de développement de l'éolien terrestre, qui 
constitue maintenant une source d'énergie compétitive avec le charbon (sic) et les nouvelles centrales à gaz", a 
déclaré A. Zervos. "Toutefois, pour s'assurer que cela arrive, les décideurs de l'Union Européenne doivent mettre en 
place des objectifs ambitieux d'énergies renouvelables au delà de 2020, investir davantage dans la recherche et le 
développement des réseaux offshores". 
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ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-interview-Jacques-Breton-CNCE-

14254.php4#xtor=EPR-1 

La réforme des enquêtes publiques devrait améliorer la participation du public 

Alors que la publication des décrets de réforme de l'enquête publique est attendue pour la fin de l'année, 

Jacques Breton, Président de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, revient sur cette 

procédure essentielle pour la mise en œuvre du principe de participation du public. 

 

Lire la suite en ouvrant le lien 
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ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/compteur-intelligent-recours-violation-infraction-
14267.php4#xtor=EPR-1 

Un recours au conseil d'Etat contre Linky 

Energies  |  30 Novembre 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

En raison d'un certain nombre de violations et d'infractions relevées, l'association Robin des Toits a déposé au 

Conseil d'Etat un recours contre la généralisation du compteur intelligent Linky, décidé fin septembre par le 

ministre de l'Energie. 
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Lire la suite en ouvrant le lien 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Adiu Sud-Gironde 
http://www.adiu.fr/a/index.php/Affiches/HomePage 
 

 
 
======================================= REGIONS ======================================= 
AQUITAINE    33 GIRONDE    33860 Reignac 

 
http://aquitaine.france3.fr/info/le-parc-eolien-de-reignac-en-gironde-souffle-71489894.html 
 

INFO AQUITAINE - ENVIRONNEMENT 
 Soyez le premier à commenter cet article 

Publié le 30/11/2011 | 19:12 

Le parc éolien de Reignac en Gironde soufflé 

 
 
La zone de Reignac ne verra finalement pas l'installation d'un parc éolien. 
francetv 

La Cour d'appel de Bordeaux a décidé d'annuler le projet du premier parc éolien d'Aquitaine 
Le député Philippe Plisson portait ce projet avec enthousiasme mais en dépit de l'accord de la préfecture, la Cour administrative de 
Bordeaux a rejeté le dossier de ce qui aurait été la première zone éolienne d'Aquitaine. 

 Vidéo 
  

  

Reignac (33) : le futur parc éolien soufflé 

Voir cette vidéo 
Toutes les vidéos 

  
La Cour a reproché l'absence d'étude sur les vents présents sur cette zone et, se référant aux indications fournies par Météo 
France, a jugé insuffisant le potentiel venteux. 
  

http://www.adiu.fr/a/index.php/Affiches/HomePage
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Deux autres projets en Aquitaine pourraient faire les frais d'un autre rejet dont un à la pointe du Médoc. 
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BOURGOGNE     71 SAONE-ET-LOIRE  

71130 La Chapelle-au-Mans  & Uxeau  & Clessy  & Curdin & Neuvy  71160 Rigny 

  

http://www.lejsl.com/pays-charolais/2011/12/0 1/divergences-sur-l-eolien 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Divergences sur l’éolien 
le 01/12/2011 à 05:00 par Noémi Predan Vu 186 fois 

 

 
 

Les débats ont également tourné autour de l’impact sur les paysages locaux. Photo DR 
 

Faut-il développer l’éolien à La Chapelle-au-Mans, ou sur l’ensemble du canton ? La 
question a créé des divergences, mercredi soir. 

Mercredi soir à Clessy, le conseil communautaire est sorti de sa torpeur. Habitués aux discussions 

consensuelles et aux décisions prises à l’unanimité, les élus ont émis de larges divergences sur la 

politique locale à mener sur l’éolien. 

Le 6 octobre dernier, une réunion publique avait eu lieu à La Chapelle-au-Mans. L’objectif : présenter à 

la population un projet de champ éolien sur la commune. Lequel avait, semble-t-il, reçu un accueil 

plutôt favorable. Ainsi, avant-hier, les délégués communautaires ont délibéré sur le transfert de 

compétences ZDE (Zone de développement éolien) vers la CCPG. Cette zone se limitant, comme 

annoncé, à six voire neuf éoliennes sur le territoire chapellois. 

En coulisses, les choses évoluent 

 

La société VSB, travaillant sur ce projet, a remis sur le tapis une possibilité de projet éolien sur Uxeau, 

alors que d’autres communes (Clessy, Curdin, Neuvy et Rigny) sont également éligibles. Au total, 46 mats 

peuvent potentiellement s’ériger sur le canton. « Mais je ne veux pas que Gueugnon devienne cerné 

d’éoliennes, a d’emblée prévenu le président Dominique Lotte. Si on s’amuse à en implanter 30, 40 ou 

50, on risque d’avoir certaines aigreurs de la part d’une population, à qui nous n’avions pas présenté la 

chose comme telle ». 

Seulement, est-il possible pour la CCPG de porter la compétence ZDE sur un projet n’intéressant qu’une 

seule commune ? C’est la question que se posent les premiers concernés, à savoir les élus chapellois. « 

La ZDE ne sera jamais acceptée (par les services de l’État, ndlr) de la sorte », est convaincue Armelle 

Devillard. « Et si des problèmes se posent pour des oiseaux migrateurs et autres chauve-souris (référence 

faite au projet avorté à Montmort, ndlr), nous devrons être en mesure d’avoir d’autres alternatives », 

poursuit le maire Raymond Dauvillaire. Du côté d’Uxeau, Jean-Luc Nivot s’est montré le plus hostile à 

une zone exclusivement chapelloise. 

http://www.lejsl.com/pays-charolais/2011/12/0%201/divergences-sur-l-eolien
http://www.lejsl.com/


Ce transfert de compétence devra être voté par les neuf conseils municipaux d’ici trois mois. Si La 

Chapelle pourrait se prononcer contre, la majorité qualifiée (deux tiers des voix et 50 % de la 

population) devrait suffire pour valider une ZDE communautaire. Sous réserve de la position de la 

préfecture sur ce dossier. 

Le transfert de compétences a été voté par 25 voix pour et 4 contre (Christian Dago, Raymond 

Dauvillaire, Armelle Devillard et Jean-Luc Nivot). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    19 CHER  Communauté de communes Boischaut-Marche 

 
http://www.boischautmarcheenvironnement.com/html/les_cartes_zde.html 

LES  CARTES ZDE 

OUVREZ LE LIEN !!! 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE    25 DOUBS   25800 Valdahon 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
1) Collectivité contractante : Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel 
20 grande rue 
25800 Valdahon 
Tel : 03 81 56 39 27 
Fax : 03 81 56 41 33 
Email : ccppv@wanadoo.fr 
2) Objet de la consultation : étude pour la création de Zone de Développement Eolien 
3) Caractéristiques principales : 
Tranche ferme : diagnostic, proposition ZDE, concertation 
Tranche conditionnelle : élaboration et finalisation du dossier ZDE 
4) Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de consultation. 
5) Procédure de passation : marché suivant procédure adaptée 
6) Date limite de remise des offres : 9 décembre 2011 à 17 h 
7) Dossier téléchargeable par voie électronique sur le site e-marchéspublics.com 

http://www.boischautmarcheenvironnement.com/html/les_cartes_zde.html


8) Renseignements auprès des Services Techniques de la Communauté de Communes 
(06.83.44.03.84) 
9) Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 novembre 2011 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON         11 AUDE 
   

11130 Sigean   11210 Port-la-Nouvelle  11490 Portel   11480 La Palme   11540 Roquefort-des-Corbières   
11510 Treilles   11510 Fitou  11540 Feuilla 

 

Ce soir a eu lieu une réunion dite de « CONCERTATION » organisée par la CCCM alias Communauté des 
Communes des Corbières Maritimes et les bureaux d’étude Kreops et ABIES (Valérie Venzac), au siège de 
la CCCM à Sigean. 
 
Outre les intervenants des bureaux d’étude, du président de la CCCM, de trois maires dont l’un 
également conseiller général et quelques employés, SIX personnes ont participé à cette réunion dont 5 
opposées aux éoliennes et une 50/50. 
 
La représentante d’ABIES a regretté une si faible participation – nous lui avons donc expliqué que cette 
réunion n’était pas porté à la connaissance du public (pas d’affichage sauf une exceptions) dans les 
mairies, pas d’information dans la presse.  
 
On nous a seriné les platitudes habituelles. Nous retenons pour l’instant qu’il s’agit de créer 3 ZDE dont 2 
déstinées au re-powering : 
 
Plas de Roquefort avec Portel, d’une capacité de 0 – 80 MW ; 
Plateau de La Palme (en fait Sigean – Port-la-Nouvelle – La Palme et Roquefort –Est) : 30 -  175 MW ; 
Fitou – Treilles : 43 – 145 MW. 
 

IL NE RESTERA PLUS RIEN DES CORBIERES MARITIMES 
 
Il est important de savoir que la Communauté des Communes des Corbières Maritimes sera dissoute le 
31 décembre 2011 et absorbé par la Communauté d’Agglomération (CAN) de Narbonne. Une dernière 
réunion du Conseil communautaire doit avoir lieu dans quelques jours  - pour faire passer ces projets …. 
 

APPLA    
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    59 NORD   59140 Dunkerque 

 

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 

http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/11/29/article_eolien-offshore-dunkerque-travaille-pour.shtml
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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 

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... • 

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


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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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. 

======================================== ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     Province du Luxembourg   6720 Habay 

  
http://www.lalibre.be/actu/namur-luxembourg/article/702262/vent-nouveau-sur-les-eoliennes.html 
 

 

Vent nouveau sur les éoliennes 
Marc Vandermeir 

Mis en ligne le 25/11/2011 

La commune a obligé les promoteurs concurrents à s’entendre. La part citoyenne est confirmée et le permis va 
être déposé. 
Un vent nouveau souffle sur le projet de parc éolien à Habay, le long de l’autoroute E-411, comme l’a confirmé à "La 
Libre" le bourgmestre Serge Bodeux. Les deux promoteurs concurrents ont en effet trouvé un accord pour fusionner 
leurs projets en un seul, tandis que la coopérative citoyenne "Lucéole" en portera au moins 25 %. Le dossier est 
maintenant suffisamment avancé pour que la demande de permis soit a priori déposée fin de cette année ou début 
2012. 
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"Nous avons multiplié les efforts pour mettre les protagonistes autour d’une table et pour arriver à un projet 
commun", explique Serge Bodeux. Cette fusion des projets d’Electrabel et Ecopex, d’une part, et d’Electrawinds, 
d’autre part, s’avérait nécessaire pour qu’un projet cohérent puisse être défendu devant les autorités régionales 
concernées. "Sans cela, il n’y avait pas d’arguments pour plaider pour l’un ou l’autre", précise le bourgmestre. Cela 
implique que le nombre d’éoliennes et leur implantation sont quelque peu modifiés. Pour deux raisons. D’abord 
parce que l’étude d’incidences, en passe de se terminer, pointerait des dangers pour l’avifaune, en particulier le 
Milan royal. Ensuite parce que le projet commun est une combinaison des positions initialement réservées par 
chacun des deux promoteurs. "On arriverait maintenant à huit éoliennes au maximum, alors qu’il était question de 
quatorze au début", ajoute le bourgmestre. "Cinq de ces machines seraient implantées entre le carrefour formé par la 
E-411 et la N87; trois autres le seraient au nord-ouest de la Rulles." Mais les contraintes liées, précisément, à 
l’avifaune, font qu’il n’est pas du tout certain qu’un permis soit octroyé pour autant de mâts. L’on pourrait tomber à 
un nombre nettement inférieur. Qu’en est-il de la participation publique qui, au départ, était exigée à 50 % pour une 
composante publique-citoyenne, et à 50 % par les développeurs privés ? Là aussi, les choses ont évolué. Dans une 
lettre adressée le 4 octobre dernier aux promoteurs, la commune leur a fait savoir qu’elle exigeait que la coopérative 
Lucéole soit le négociateur pour le rôle public-citoyen et détienne au moins 25 % du parc. La commune ne serait 
donc plus partenaire en tant que tel. "La commune doit bien sûr investir dans les éoliennes, mais peut le faire via la 
coopérative", explique Serge Bodeux. Avec un exemple parlant : "Si les citoyens investissent logiquement dans les 
éoliennes, ils ne le font forcément pas pour les trottoirs et autres infrastructures". A chacun son rôle, donc. "Mais 
nous entendons bien être partie prenante, et même jouer un rôle de locomotive, par une prise de participation dans 
Lucéole (prise de participation que Lucéole veut minoritaire, NdlR), pour le compte des huit mille habitants de 
l’entité. De plus, chaque éolienne sera taxée et nous toucherons en outre un loyer pour celles situées sur des terrains 
communaux. Ces rentrées financières ne pourront que profiter aux habitants, via divers travaux d’infrastructures et 
d’aménagement." A noter que, dans sa lettre aux promoteurs, la commune demande que la convention avec Lucéole 
soit conclue et signée préalablement au dépôt du permis d’urbanisme. Selon les responsables de la coopérative, la 
convention devrait notamment lui garantir"au moins 25 % du parc éolien et au minimum une éolienne, sa 
souveraineté sur la vente de l’énergie et sur l’affectation des résultats des investissements". 

Enfin, le bourgmestre n’exclut pas d’autres participations, comme par exemple celle de l’intercommunale 
Idelux, "mais tant que la participation citoyenne exigée est respectée 
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Alstom ouvre sa première usine d'éoliennes en Amérique latine 
Partager  

  
  

Alstom a annoncé hier l'ouverture de sa première 

usine d'éoliennes sur le continent sud-américain 
située dans le complexe industriel de Camaçari, 

dans l'État de Bahia, et disposant d'une capacité 
installée annuelle de 300 MW. 
Couvrant une superficie totale de 50.000 m², avec 10.000 

m² de bâtiments, la nouvelle usine représente un 
investissement initial de 50 millions de reals (soit 20 

millions d'euros environ). Cette installation permettra de 
créer initialement 150 emplois directs et 500 emplois 
indirects, apportant une contribution importante à 

l'économie de la région. 
 

L'implantation de cette nouvelle usine s'inscrit dans la 
stratégie mondiale du groupe visant à renforcer la 

présence des énergies renouvelables dans le mix énergétique et à investir dans les pays en 

voie de développement. 
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L'usine, construite selon les règles de de la certification LEED permettant d'évaluer et de 

certifier un bâtiment durable, sera chargée de l'assemblage des éoliennes ECO 86, 
particulièrement bien adaptées selon Alstom aux vitesses de vent moyennes à élevées et à la 

configuration géographique complexe de l'espace côtier de la région. Par ailleurs, l'usine 
produira prochainement l'ECO 100, qui dispose de plus de 350 MW installés ou en cours de 
construction dans le monde et qui affiche plus de 200 000 heures d'exploitation cumulées 

depuis 2008. 
 

« Alstom renforce aujourd'hui sa stratégie d'investissement dans les énergies 
renouvelables et témoigne d'un intérêt majeur pour les marchés en développement, 
tels que le Brésil. Ce n'est qu'une première étape sur la voie que nous nous sommes 

fixée dans le secteur éolien au Brésil et dans l'ensemble de l'Amérique latine », a 
déclaré Patrick Kron, Président Directeur Général d'Alstom, au cours de l'inauguration.  

 
Le Brésil est l'un des marchés où l'éolien connaît la plus forte croissance selon Marcos Costa, 
Directeur Renewable Power et Thermal Power d'Alstom pour l'Amérique latine, «Aujourd'hui, 

c'est la région du Nordeste qui présente le plus fort potentiel et Bahia constitue l'un 
des États les plus prometteurs. Le complexe industriel de Camaçari présente une 

implantation idéale en termes de logistique, notamment du point de vue des 
exportations, et bénéficie d'une main-d'œuvre locale spécialisée », a indiqué Marcos 

Costa. Près d'un tiers de la production devrait être consacrée à d'autres marchés d'Amérique 
latine.  
 

Avant même le démarrage de cette première usine au Brésil, Alstom a déjà remporté deux 
contrats importants pour des parcs éoliens. En juillet 2010, Alstom a signé un contrat de100 

millions d'euros avec Desenvix, la filiale énergies renouvelables du groupe brésilien 
Engevix, pour la construction d'un complexe éolien de 90 MW, également situé dans l'État de 
Bahia. Le complexe de Brotas sera composé de trois fermes éoliennes auxquelles Alstom 

fournira 57 turbines ECO 86 d'une puissance de 1,67 MW chacune. 
 

En 2011, l'entreprise a signé un contrat de près de 200 millions d'euros pour la 
construction et la maintenance de trois parcs éoliens de Brasventos S.A, installés dans l'Etat 
de Rio Grande do Norte. Le complexe disposera d'une capacité de production totale de 580 

000 MWh par an, permettant d' alimenter plus de 100.000 foyers tout en économisant plus 
de 300 000 tonnes de CO2 chaque année. La commande inclut la fourniture, l'installation et la 

mise en service des éoliennes ECO 86, ainsi que le service après-vente à long terme de ces 
équipements. 

 
(*)LEED (Leardership in Energy and Environmental Design ou Leadership en conception énergétique et environnementale), créé par le 
Conseil du bâtiment durable des États-Unis (USGBC, United States Green Building Council), inclut un système de notation permettant 
d'évaluer et de certifier un bâtiment durable. La certification LEED confirme que le bâtiment répond à des critères de haute qualité 
environnementale, tels que : aménagement écologique des sites ; gestion efficace de l'eau ; énergie et atmosphère ; matériaux et 
ressources ; qualité des environnements intérieurs ; et innovation et processus de design 

Comme je vous signalais déjà : les éoliennes créent du travail : AREVA en Allemagne, GAMESA en Chine, 
maintenant ALSTOM au Brésil …. 

 


