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AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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LES « BONNES » NOUVELLES VERTES ou 
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Lettre d'information, décembre 2011 

 

La CRE estime à 4,3 Md€ les charges prévisionnelles de 
service public de l'électricité au titre de 2012 

La Commission de régulation de l'énergie estime à 4,3Md€ les charges prévisionnelles de 
service public de l'électricité au titre de l'année 2012. Les charges de service public de 

l'électricité reflètent, pour l'essentiel, les surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux 
énergies renouvelables et les surcoûts de production dans les DOM et la Corse. Elles sont 
financées par une contribution au service public de l'électricité (CSPE). Le niveau des 

charges prévisionnelles au titre de 2012 est supérieur de 60 % au niveau atteint en 2010, 
en lien notamment avec le développement très dynamique de la filière photovoltaïque. La 

CSPE nécessaire pour couvrir les charges prévisionnelles en 2012 serait de 13,7 €/MWh. La 
loi de finances rectificative pour 2011 ayant fixé le montant de la CSPE à 9 €/MWh jusqu'au 
30 juin 2012 puis 10,5 €/MWh jusqu'au 31 décembre 2012, EDF supporte un défaut de 

compensation estimé à environ 1,3 Md€ pour 2012 qui devra être couvert par la CSPE au 
cours des prochaines années. 
Consulter la délibération  http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-

contribution-unitaire-2012 

Consulter le Bulletin bimensuel n°13 : La CRE et les charges de service public de l'électricité 
en 2012  http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/le-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-

charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012 

 

Depuis, de très nombreuses réactions dans la presse nationale et régionale !  

 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/12/16/le-boom-du-solaire-va-se-repercuter-sur-les-
factures_1619990_3244.html 
http://www.20minutes.fr/article/844126/boom-solaire-va-lire-factures-electricite 
http://www.lepoint.fr/societe/le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-factures-d-electricite-16-12-2011-
1409410_23.php 

http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2692&intitule=Consulter+la+deliberation&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fdeliberations%2fproposition%2fcspe-et-contribution-unitaire-2012
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2012
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2012
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2692&intitule=Consulter+le+Bulletin+bimensuel+n%c2%b013+%3a+La+CRE+et+les+charges+de+service+public+de+l'electricite+en+2012&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fpresse%2flettres-d-information%2fle-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2692&intitule=Consulter+le+Bulletin+bimensuel+n%c2%b013+%3a+La+CRE+et+les+charges+de+service+public+de+l'electricite+en+2012&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fpresse%2flettres-d-information%2fle-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/le-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/le-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/12/16/le-boom-du-solaire-va-se-repercuter-sur-les-factures_1619990_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/12/16/le-boom-du-solaire-va-se-repercuter-sur-les-factures_1619990_3244.html
http://www.20minutes.fr/article/844126/boom-solaire-va-lire-factures-electricite
http://www.lepoint.fr/societe/le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-factures-d-electricite-16-12-2011-1409410_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-factures-d-electricite-16-12-2011-1409410_23.php
http://www.cre.fr/


http://www.lepoint.fr/reactions/societe.php?article=le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-factures-d-
electricite-16-12-2011-1409410_23 
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-154048545.html 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/energie-le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-
factures-d-electricite-16-12-2011-1537711.php 
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/france/le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-factures-
d-electricite-16-12-2011-150485.php 
http://www.lagazettedescommunes.com/90960/le-boom-du-solaire-va-se-repercuter-sur-les-factures-
previent-la-cre/ 
http://www.combourse.com/News/Le_boom_du_solaire_va_se_repercuter_sur_les_factures__1018149
.html 
http://www.lesniches-fiscales.com/actualites/le-boom-du-solaire-va-se-lire-sur-les-factures-delectricite/ 
http://www.lefigaro.fr/conso/2011/12/16/05007-20111216ARTFIG00470-le-solaire-va-faire-grimper-la-
facture-d-electricite.php 
 
             très nombreux commentaires, par ex. : 
Lucianno 

Le coût de l'énergie nucléaire est le prix de vente consenti récemment par EDF dans le cadre de la loi NOME à 
ses concurrents alternatifs. 
Le coût des énergies renouvelables est le prix de rachat par EDF de l'électricité verte qui déclenche aujourd'hui 

des investissements de production de la part des particuliers ou des sociétés. 
Comparons ces prix : 
Electricité éolienne terrestre : 2,05 fois le prix de l'électricité nucléaire. 
Electricité éolienne marine : 3,25 fois le prix de l'électricité nucléaire. 
Electricité de la biomasse : 3,75 fois le prix de l'électricité nucléaire. 
Electricité solaire photovoltaïque au sol : 7,72 fois le prix de l'électricité nucléaire. 

Electricité solaire thermodynamique : 8,2 fois le prix de l'électricité nucléaire 
Electricité solaire photovoltaïque en toiture : 11,9 fois le prix de l'électricité nucléaire. 
. 
Ces prix sont équilibrés aujourd'hui par une taxe supplémentaire qui apparait déjà très lourde sur la facture EDF 
des Français sous le nom de CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité). 
Faut-il multiplier par 30 ou 40 cette taxe et financer en parallèle la construction et l'exploitation de centrales à 
énergie fossile indispensables pour compenser à PUISSANCE EGALE l'intermittence des renouvelables qui en fait, 

pour les principales d'entre elles, ne sont pas autonomes car fatales ? 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-tarifs-d-achat-de-l,12195.html 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_boom_du_solaire_va_se_repercuter_sur_les_factures_previent
_la_CRE161220111312.asp 
http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2011/12/17/article_apre
s-la-hausse-du-gaz-le-boom-du-solair.shtml 

LITÉ FRANCE - MONDE 

Après la hausse du gaz, le boom du solaire 
va se lire sur les factures d'électricité... 
samedi 17.12.2011, 05:16 - La Voix du Nord 
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http://www.lagazettedescommunes.com/90960/le-boom-du-solaire-va-se-repercuter-sur-les-factures-previent-la-cre/
http://www.combourse.com/News/Le_boom_du_solaire_va_se_repercuter_sur_les_factures__1018149.html
http://www.combourse.com/News/Le_boom_du_solaire_va_se_repercuter_sur_les_factures__1018149.html
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http://www.lefigaro.fr/conso/2011/12/16/05007-20111216ARTFIG00470-le-solaire-va-faire-grimper-la-facture-d-electricite.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2011/12/16/05007-20111216ARTFIG00470-le-solaire-va-faire-grimper-la-facture-d-electricite.php
http://plus.lefigaro.fr/page/lucianno-334105
http://www.romandie.com/news/n/_Le_boom_du_solaire_va_se_repercuter_sur_les_factures_previent_la_CRE161220111312.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_boom_du_solaire_va_se_repercuter_sur_les_factures_previent_la_CRE161220111312.asp
http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2011/12/17/article_apres-la-hausse-du-gaz-le-boom-du-solair.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2011/12/17/article_apres-la-hausse-du-gaz-le-boom-du-solair.shtml


|  ÉNERGIE | 

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le porte-monnaie des Français ! Après la hausse des prix du 

gaz, ... 

une autre mauvaise nouvelle pour la facture énergétique des Français est tombée hier : la Commission de 
régulation de l'énergie (CRE) a prévenu qu'une taxe sur l'électricité grimpera après 2012 en raison du boom des 
panneaux solaires. 

 
Le gendarme des marchés du gaz et de l'électricité estime en effet que la « contribution au service public de 
l'électricité » (CSPE), prélevée sur les factures, rapportera l'an prochain 1,3 milliard d'euros de moins que les 
charges qu'elle est censée compenser, un manque à gagner qui devra être rattrapé les années suivantes. 

Cette taxe a été instaurée en 2003 pour couvrir les dépenses d'EDF résultant de ses missions de service public, 
comme le soutien aux énergies renouvelables, le surcoût lié à la production d'énergie dans les îles, ou certaines 
mesures sociales. 

Or, les charges liées aux énergies alternatives ont explosé, surtout en raison du boom du solaire. 

Le développement de cette énergie « propre » a été fortement encouragé par les pouvoirs publics dans le cadre d u 
Grenelle de l'environnement. Mais le décollage a été si fulgurant que le gouvernement a été contraint de donner un 
coup de frein brutal au printemps, en revoyant les mécanismes de soutien à la filière. Depuis, les prix de rachat 
auxquels EDF doit racheter la production d'électricité photovoltaïque ont été abaissés à deux reprises. 

Du coup, les experts de la CRE estiment que pour compenser cette envolée, la CSPE devrait être relevée à 13,7 
euros le mégawattheure (MWh), contre 9 euros actuellement, soit une augmentation de 50 %... Elle pèserait alors 
11 % de la facture électrique moyenne d'un foyer. 

• PHOTO AFP 

 

VOS RÉACTIONS 

GDID59 
Samedi 17 décembre 2011 à 11h51 

Donc on paiera plus cher le besoin de faire des économies; c'est le courant "nucléaire" qui finance l'éolien et le 
solaire...Cherchez la logique! 
On bloque le photovoltaïque français, on achète des éoliennes allemandes, cherchez toujours! 
Et si on arrêtait de penser subventions? d'autant que l'on se rattrape toujours sur d'autres. 
Ben, la voilà la logique : tais-toi et paie!!!! 

__________________________________________________________________________ 

 
http://plus.lefigaro.fr/article/le-solaire-va-faire-grimper-la-facture-delectricite-20111216-
630723/commentaires 
 
et j’arrête-la ! 
 

http://plus.lefigaro.fr/article/le-solaire-va-faire-grimper-la-facture-delectricite-20111216-630723/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/article/le-solaire-va-faire-grimper-la-facture-delectricite-20111216-630723/commentaires
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infos/france_articles/277454463/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 

 
======================================= REGIONS ======================================= 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33300 Naujac-sur-Mer 33123 Le Verdon 

 SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/12/17/bientot-a-la-pointe-de-l-eolien-583923-756.php 
Samedi 17 décembre 2011 à 06h00 
Par JULIEN LESTAGE 

Lesparre-Médoc 

http://www.sudouest.fr/2011/12/17/bientot-a-la-pointe-de-l-eolien-583923-756.php
http://www.sudouest.fr/


Bientôt à la pointe de l'éolien ? 
La CdC Pointe du Médoc a arrêté le dossier d'une zone de développement éolien. Il va être transmis à 

la préfecture. 

 
 

Les éoliennes fabriquées au Verdon seraient destinées à être implantées en mer. PHOTO AFP 

 

Jeudi soir, en conseil communautaire, c'est une étape importante et symbolique qui a été franchie par 

la Communauté de communes Pointe du Médoc. Les élus ont arrêté le projet d'une zone de 

développement éolien sur le secteur de la CdC. Le dossier de ZDE sera transmis à la préfecture dès 

le début du mois de janvier. La période d'instruction devrait durer au moins un an. En parallèle de cette 

« étape », l'industriel allemand Bard et la société béglaise Valorem se sont positionnés auprès du 

Grand Port maritime de Bordeaux (GPMB) pour bénéficier d'emplacements sur l'avant-port du Verdon. 

Les négociations sont toujours en cours avec le GPMB. 

Des projets industriels 

L'enjeu est de taille. Il s'agit de développer à Naujac-sur-Mer un premier parc éolien terrestre sur le « 

territoire » de la région Aquitaine. Et au Verdon de donner toutes les chances à un opérateur allemand 

d'installer une unité de fabrication et d'assemblage d'éoliennes. Des machines qui seront ensuite 

destinées au marché de l'offshore. Sur cette emprise foncière du Verdon (propriété du GPMB), 

Valorem veut aussi mettre sur pied une usine de fabrication de mâts d'éoliennes terrestres. Mais chez 

Valorem, on prévient qu'« il n'est pas question de s'investir au Verdon, si un marché régional ne donne 

pas de réelles perspectives ». 

Le Verdon et Naujac 

Dans le détail, la ZDE concernant la zone industrialo-portuaire du Verdon a pour objectif d'intégrer sur 

site une zone test pour un total de cinq machines (deux grandes et trois petites). Bard devrait y « 

essayer » ses machines. 

À Naujac-sur-Mer, c'est un tout autre dossier. Valorem travaille depuis plusieurs années à 

l'implantation d'un parc de huit éoliennes sur la propriété d'un groupement forestier privé. Des 

machines de 180 mètres de haut et pour une puissance totale de 24 mégawatts. Dans ce dossier, 

toute la phase de concertation a été menée avec les acteurs locaux. Les permis ont été déposés. Le 

parc pourrait sortir de terre en 2014. Toutefois, l'hostilité du mouvement anti-éolien invite à la 

prudence, d'autant plus que certaines associations de défense de l'environnement et élus locaux ont 

annoncé leur opposition au projet. Après un recours, un autre projet de parc éolien à Saint-Ciers-sur-

Gironde a fait l'objet, au mois de novembre dernier, d'une annulation de sa ZDE devant le tribunal 

administratif (en appel). 

Concerter avec l'autre rive 

L'annonce d'une ZDE au Verdon, elle, provoque aussi de nombreux remous du côté de la Charente-

Maritime. L'autre rive ne veut pas voir pousser des grands mâts qui pourraient faire fuir ses touristes et 

« défigurer » l'estuaire. Dans le même temps, la Ligue de protection des oiseaux est montée au 

créneau. Selon la LPO, l'estuaire a toujours été une zone de passage pour les migrateurs. Et il n'est 

pas question, pour elle, d'y implanter des éoliennes. Pour les industriels, entre le positionnement des 



écologistes et l'intense lobbying anti-éolien, il va donc s'agir de convaincre. C'est une intense bataille 

qui débute avec le dépôt de la ZDE de la Pointe du Médoc. 

COMMENTAIRES 

 
 
Arnaud CASALIS 
18/12/2011, à 18h24Alertez 

On peut toujours être à la pointe de quelque chose. Il y a quelques années, un journaliste écrivait que l'Américain 

moyen était à la pointe du niveau de vie et le pauvre Français bien en retard parce que le premier produisait 800 Kg 

de déchet par an et le second 400 kg. Pour l'éolien, il en va de même. Il y aura toujours des gens satisfaits de 

promouvoir la mauvaise solution, celle qui peut pas servir le consommateur tant elle est irrégulière, celle qui est la 

plus chère, celle qui est aussi la plus subventionnée, et celle qui accroît le plus les émissions de gaz à effet de serre 

parce qu'il faut des centrales à charbon ou fuel pour pallier ses déficiences de production à 80 % du temps. C'est 

aussi celle qui détourne les fonds publics des bonnes énergies renouvelables (biogaz, géothermie) ou pire encore des 

solutions d'économies d'énergie ! Dans les cas où des gens fanfaronnent leur joie de promouvoir la plus mauvaise 

solution, il n'y a que deux cas de figure : soit ils sont naïfs (c'est pardonnable), soit ils sont corrompus (c'est ce qui est 

le plus probable et est insupportable). Ceci expliquerait assez bien le refus d'un audit national de la filière par la Cour 

des Comptes demandé par la FED, à commencer par celui de quelques élus du Sud-Ouest qui se distinguent dans 

une promotion sans nuances des intérêts des plus financiers de leurs amis promoteurs d'éoliennes. Cherchez les 

auteurs du discours, et vous aurez des raisons d'y réfléchir par deux fois. 
 
dekoijmemel 
18/12/2011, à 14h16Alertez 

Exit le projet de port méthanier, haro sur le projet éolien !  

 

Laissons le Médoc sous la domination de l'industrie viticole qui ne profite qu'à elle-même sans participer pas à son 

développement économique.  

 

Et que perdure la pauvreté et la misère médocaine particulièrement sur la CDC Pointe du Médoc qui a un taux de 

bénéficiaire du RSA égal à celui de la CUB ! 

 

A force de tout refuser, ne venons pas nous plaindre de ce misérable enclavement du médoc. 

Réagir 
Fatras 
18/12/2011, à 13h52Alertez 

L'éolien industriel n'est pas (et ne sera jamais) dans le bon ordre de grandeur pour contribuer significativement à nos 

enjeux énergétiques et environnementaux. Plus grave, c'est une dépense inutile d'argent public et d'espaces naturels 

pour de bien faibles contreparties : L'urgence est de localiser de véritables moyens financiers et techniques sur les 

économies d'énergie en particulier dans le transport et l'habitat. 

Réagir 
  
Butré 
18/12/2011, à 12h52Alertez 

Filière éolienne : La Gironde à la pointe du racket des consommateurs d'électricité ?  

 

5.000 associations ont lancé un appel à la Commission de Régulation de l'Énergie, au Président de la Cour des 

Comptes et aux Commissaires européens chargés de la concurrence, demandant d'exercer le contrôle des 

mouvements financiers transitant par les sociétés de production d’électricité éolienne. 

Elles alertent les pouvoirs publics sur les pratiques obscures de cette filière et dénoncent la Contribution au Service 

Public de l'Électricité ( CSPE, une taxe parafiscale dégradant le résultat d'exploitation d’EDF pour minorer le budget 

de l'État pour un montant de 12 milliards d’euros.  

L’éolien va entrainer une hausse de plus de 50% des factures d’électricité des ménages alors que 3 millions sont au 

bord de la misère. 

Appel des 5000 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/eoliennes_CSP_Pr_CRE.pdf 

 

Président de la Fédération Environnement Durable co-signataire de l'appel 
 
çadérange 
18/12/2011, à 11h20Alertez 

"Et au Verdon de donner toutes les chances à un opérateur allemand " 

 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/eoliennes_CSP_Pr_CRE.pdf


Complètement à côté de "la plaque" les élus du Médoc. 

 

Le président Sarkozy, les candidats de tous poils, les médias , nous serinent: 

 

Produisez Français,Achetez Français.  

 

Et les élus de la base installent les étrangers !!!! 

Pour que ça rentre du fric dans les caisses de leurs petites collectivités, tout est bon. 

Tant pis si leurs administrés en subissent les conséquences !!!! 

 

Où est il le COCORICO? 

Réagir 
PDM33 
18/12/2011, à 09h42Alertez 

Le projet éolien de NAUJAC est en contradiction avec la loi littoral.Pourquoi le présenter malgré tout? 
 
JP  
17/12/2011, à 21h01Alertez 

Pour ceux qui se posent des questions au sujet de ces projets éoliens,je conseille de lire ceci:http://www.moratoire-

eolien.fr/diaporama/ 
 
libellule 
17/12/2011, à 14h34Alertez 

Espérons que dans sa grande sagesse, le Préfet mettra son véto au projet de Naujac, en totale contradiction aux 

textes en vigueur. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les riverains des futures éoliennes reçus par Nordex - Plédéliac 
vendredi 16 décembre 2011 

 

 
 

Dorothée Lefèvre, responsable de projet, et Tiphaine Pennarun, de la société Nordex, constructeur, développeur et 
monteur d'éoliennes, ont reçu, mercredi soir, les habitants proches de ce que pourrait être la zone d'extension du 
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champ éolien de Plestan. La rencontre a eu lieu à la mairie, et en présence des maires de Plédéliac, Alain Briens, et 
de Plestan, Daniel Moisan, « Nous souhaitons présenter le projet en attendant la fin des études et expliquer 
ce que cela apportera à la commune », ont indiqué les deux intervenantes. 

Des photos montage ont permis à la quinzaine d'habitants présents de visualiser à quoi ressemblera le paysage. Les 
habitants se montrent surtout préoccupés par l'impact visuel, les perturbations sur la télévision, le bruit occasionné par 
les pales, le fonctionnement et la production d'électricité d'une éolienne et le champ électromagnétique. 

Des voisins sereins 

Cinq nouvelles machines de 100 m de haut, dont chaque pale fait 50 m, pourraient être implantées aux abords de la 
forêt de Coatjégu, trois sur Plestan, deux sur Plédéliac. Pour l'heure, les sites exacts ne sont pas précisés. La zone 
de développement éolien du Pays de Dinan n'est pas encore validée par le préfet. Le constructeur espère déposer le 
permis de construire en début d'année 2012, avec un démarrage des travaux à l'horizon 2013. 

Les renseignements qui ont été donnés aux riverains ont semblé les satisfaire. Jocelyne et Jean-Yves Closier sont 
éleveurs à Trompe-Souris en Plestan. Si l'implantation se fait, ils se trouveraient à 700 m des machines. L'énergie 
alternative produite par les éoliennes leur convient. Déjà, ils ont fait l'expérience du champ éolien situé à 3 km de 
chez eux. Pour eux, la préoccupation majeure est d'avoir la garantie que leur élevage ne sera pas perturbé par des 
allers et venues des visiteurs. S'ils restent sereins, ils aimeraient avoir la garantie qu'un système de barrières 
protégera leur quiétude et celle de leurs animaux. 

Pour Sébastien Briens, « pas de problème » quant à l'implantation de deux éoliennes proches de chez lui. « Il faut 
trouver des énergies de substitution au nucléaire. Je n'ai aucune appréhension particulière. » 

Dans leur ensemble, les riverains attendent de voir la localisation exacte des machines. Ils étaient à la réunion pour 
visualiser les documents et échanger entre eux. Si des habitants étaient contre cette implantation, il semblerait qu'ils 
n'étaient pas présents à cette permanence d'information. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les éoliennes de Lozère, au mépris de paysages uniques 
 

 

 

"L’éolien industriel en Margeride va être le coup de grâce, l’aboutissement de la banalisation définitive 
de notre beau pays. C’est un véritable choix de société que nous devons faire maintenant, et non nous 
le laisser imposer par des promoteurs avec la complicité du lourd silence des politiques." 

Michel Cogoluègnes - 17 décembre 2011 

 

Lorsque les éoliennes de la Boulène et du Can de la Roche sont apparues, j’ai pensé que c’était merveilleux, 
la ville de Mende serait alimentée par une énergie propre, et participerait ainsi à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
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Puis j’ai appris que cette électricité n’alimentait pas Mende, mais« l’équivalent d’une ville comme Mende », et 
j’ai commencé à me poser des questions. 

Aussi lorsque un vendredi de septembre 2008 j’ai reçu un questionnaire de la communauté de communes de 
Rieutort, « à remplir et à remettre au plus tard mardi », surpris et perplexe par cette précipitation, voici quelle 
fut ma réponse : « Dans le questionnaire vous nous demandez de « citer les lieux qui vous paraissent les plus 
remarquables du territoire ». Que vous posiez cette question confirme donc une nuisance visuelle certaine 
due à l’implantation d’éoliennes. L’ensemble de notre territoire étant magnifique et reconnu comme tel par les 
gens de l’extérieur, en conséquence je ne vois pas l’utilité de remplir l’ensemble du questionnaire. » 

Les éoliennes sont-elles écologiques  ? 

La consommation d’électricité a triplé en France entre 1973 et 2008 et le chauffage représente à lui seul 
actuellement 30% de cette consommation (sous la poussée d’EDF afin de vendre l’excédent électronucléaire). 
Les aérogénérateurs fonctionnent avec un vent de 10 à 15 km/h jusqu’à 90 km/h. Au-delà, ils sont arrêtés 
parce que trop dangereux. 

En 2009 le parc éolien français a fourni 7,8 TWh (terawattheures) à partir de 4.400 Mw de puissance installée. 
Sur 8.760 heures que compte une année, cela revient à 20% de sa puissance maximale. On appelle ce chiffre 
le facteur de capacité. Il ne veut rien dire en soi si on ne le compare pas aux autres modes de production. Le 
nucléaire tourne à 70%, l’hydroélectrique à 50%, l’éolien offshore à 40% et le photovoltaïque seulement à 
8,6% (chiffres RTE, réseau de transport d’électricité). Ces chiffres restent à peu près les mêmes au cours des 
ans quel que soit le nombre de machines ou de panneaux solaires. On ne peut modifier ni le vent ni le soleil. 

Si l’on prend la production électrique totale du pays, les éoliennes n’en représentent que 1,6% et, si la 
production d’énergie renouvelable augmente de 3% par an celle de l’électricité conventionnelle augmente plus 
encore. Ceci pour dire qu’au train où vont les choses nous n’aurons jamais assez d’éoliennes pour seulement 
compenser l’augmentation de la consommation. 

Nous savons, grâce aux chiffres danois et allemands, que les émissions de C02 dans ces pays n’ont pas 
diminué avec les éoliennes, parce qu’il faut des centrales thermiques pour remplacer l’absence de production 
les jours sans vent, centrales qui, elles, produisent du CO2. Ceci a été confirmé dans un rapport du Sénat en 
juillet 2007 : « ...Le caractère intermittent et difficilement prévisible des productions éoliennes nécessite de 
disposer de moyens de production de substitution en l’absence de vent. Or, ces moyens ne peuvent être que 
des centrales thermiques puisque, par définition, elles n’ont vocation à fonctionner que de manière irrégulière 
et uniquement en période de pointe... ». 

Après les chiffres parlons pollution proprement dite, sans parler des inconvénients sonores et visuels que 
nous avons vus dans le film Agir pour le Lévézou. 

La fabrication des éléments constitutifs des éoliennes (56% fabriqués en Chine par la main d’œuvre que l’on 
sait) nécessite des matériaux et des traitements nocifs : polyester, vinyle, époxy, polyuréthane sous formes 
diverses - peinture, résine, colle - pour protéger les mâts et les pales. Dans le but d’alléger les aimants des 
générateurs, les constructeurs ont recours aux métaux du groupe des terres rares (dont la Chine possède le 
quasi monopole, les mafias chinoises devrait-on dire). Leur extraction réclame l’emploi de puissants acides qui 
polluent les rivières et détruisent les rizières et les exploitations piscicoles (Courrier International du 23 avril 
2009). Par ailleurs une éolienne de 1,4 Mw contient plus de 4 tonnes de cuivre dont les gisements du Pérou et 
du Chili ont déjà chassé de leurs terres des villages entiers de paysans. 

Pour remplacer tous les réacteurs nucléaires il faudrait installer 100 000 éoliennes de 2MW, soit une tous les 
5 km2 (carré de 2,23 km de côté). L’énergie éolienne n’a donc rien d’écologique. 

Comment cela a-t-il commencé ? 

Il est besoin de rappeler que le Grenelle de l’environnement avait pour but la réduction des gaz à effet de 
serre, et que les énergies renouvelables étaient un moyen pour y parvenir. 

Or ce moyen est devenu un prétexte pour créer une industrie éolienne. Gaz a effet de serre en France : « Les 
secteurs ayant contribué à la baisse entre 2007 et 2008 sont principalement les secteurs des transports et de 
l’industrie. En revanche, on constate une augmentation des émissions pour le secteur résidentiel/tertiaire et 

http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/


l’agriculture. » (Source M.I.E.S). 

Plan d’action de la France en matière d’efficacité énergétique de juin 2011Par ce plan, il est intéressant de 
constater la volonté de l’Etat d’aller dans la bonne direction, celle des économies d’énergie, sachant que l’on 
pourrait aller encore au-delà, et qu’il faut rester vigilant quant à son application. En effet suite au Décret no 
2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses, même si cela est 
très récent, combien de mesures d’application ont été prises en Lozère ? Si l’on circule la nuit, sur les crêtes 
de la Margeride, du Col des Bouviers en direction de Grandrieu, on voit des églises illuminées dans une 
campagne déserte. Il n’y a pas encore de réelle prise de conscience de la nécessité de faire des économies 
d’énergie. 

L’énergie en Lozère 

Potentiel de production [en énergie renouvelable] : 210 MW (mégawatts) dont 175 MW hydraulique, 23 MW 
éolien, autres 12 MW. Consommation totale : 85 MW 

Objectif 2020 : 23 % renouvelables soit 20 MW pour la Lozère , alors que nous sommes à 210 MW soit, 
rapporté à la consommation, 247 % !!! Le surplus de production part vers le Nord Est et alimente 
principalement Le Puy en Velay, puis St- Etienne. 

« La solidarité énergétique » 

Doit-on créer en Lozère une filière industrielle éolienne pour être solidaire des régions PACA ou RHONES 
ALPES qui ne veulent pas détruire leurs paysages et leur potentiel touristique, ou doit-on être solidaire des 
paysans d’Amérique Latine que l’on expulse de leur village afin d’ouvrir des carrières de cuivre pour la 
construction de nos éoliennes destinées à assouvir notre cupidité de surconsommateur ? 

(...) 

« Sortir du nucléaire » ? 

Le document présenté par l’UMP lors sa Convention sur le développement durable le 17 novembre invite à 
"développer le nucléaire". Quant à l’accord PS EELV il prévoit une réduction d’ici 2025 de 75% à 50%, en 
arrêtant progressivement 24 réacteurs, qui devront de toute façon être arrêtés en raison de leur vétusté, mais 
en continuant la construction de l’EPR de Flamanville ! 

Les politiques veulent le nucléaire, l’éolien, le photovoltaïque, et le consommateur lui, ne veut surtout rien 
changer à son mode de vie. 

(...) 

Pendant 45 ans nous nous sommes seulement gargarisés avec des slogans tels que « Lozère terre 
d’exception »... et tant d’autres. 

Qu’en sera-t-il de la Margeride et de l’Aubrac, derniers territoires vierges et sauvages que nous envient les 
citadins, si nous laissons planter les 250 aérogénératrices actuellement en projet, parc éolien qui couvrirait la 
totalité de cet espace. 

L’éolien industriel en Margeride va être le coup de grâce, l’aboutissement de la banalisation définitive de notre 
beau pays. 

C’est un véritable choix de société que nous devons faire maintenant, et non nous le laisser imposer par des 
promoteurs avec la complicité du lourd silence des politiques. 

Que devons nous penser, nous simples citoyens, de voir l’Etat qui ne respecte pas ses propres lois, qui fait fi 
du rapport de la Cour des comptes de février 2011 ? 

Que devons nous penser, nous simples citoyens, de voir l’Etat qui ne nous protège pas contre une industrie 
qui s’accapare notre territoire et dont les promoteurs vivront sous des soleils plus radieux ? 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110619_PNAEE.pdf


Que devons nous penser, nous simples citoyens, de voir la grande majorité de nos élus locaux manipulés, 
passifs ou collaborateurs ? 

Nous n’accepterons pas l’implantation d’une seule éolienne supplémentaire en Lozère, et « le coup de 
gueule » du Président de la Fédération départementale des chasseurs qui rejoint notre position nous conforte 
dans notre détermination. 

Maintenant que la zone propice est en voie d’être supprimée, nous devons continuer ce combat pour obtenir 
la classification de la totalité de la Lozère en enjeux très fort, ce qui nous libérera définitivement de la menace 
éolienne. 

 

 

Source : Courriel à Reporterre. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Un projet éolien de la CNR et de la Communauté de Commnunes 
Provence d'Argens en Verdon compromis 

Publié le 18 déc. 2011 : 21h 26m dans Énergie par Michel DEPROST.  

Les pales des hélicoptères de l'armée, contre les pales des 
éoliennes: le projet de parc éolien porté par la Communauté de 
Communes Provence d’Argens en Verdon et la Compagnie Nationale 
du Rhône dans le Var est compromis en raison de l'opposition du 
Ministère de la Défense. 
Un projet éolien de 35 mégawatt, porté par la Compagnie Nationale du Rhôneet la  Communauté de 

Communes Provence d’Argens en Verdon est compromis en raison de perturbations invoquées par le 
ministère de la Défense pour une zone d’entrainement d'hélicoptères. 
La Communauté de Communes Provence d’Argens en Verdon (CCPAV Var) après avoir obtenu la 
création d’une Zone de Développement Eolien (ZDE), s’est associée en 2008 la Compagnie Nationale du 
Rhône au sein de la SAEML Eoliennes des Pallières pour un projet de parc éolien. Le projet a recueilli les 
avis favorables de l’Architecte des Bâtiments de France,  de la Direction Générale de l’Aviation Civile, du 
Conseil Général du Var, de l’autorité Environnementale et la Commission Départementale de la Nature, 
des Sites et des Paysages. Le commissaire enquêteur a conclu, selon le dossier de presse,  que « le projet 
trouve sa place en cohérence avec les objectifs fixés aux plans européen, national et régional » . 
 
Le Ministère de la Défense pourrait de son côté,  faire valoir la perturbation qu’induirait le parc sur les 
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entrainements des hélicoptères de la base du Luc au sein de la zone militaire R95A.  
 
Les porteurs du projet éolien estiment que ce dernier est  conciliable avec les activités militaires. Les 14 
éoliennes occuperont 0.03% (70 ha) d’une  zone militaire de  252 000 ha et un projet éolien privé a été 
précédemment accepté par le ministère de la Défense. 
 
 Le parc de 14 éoliennes (contre 25 prévues initialement) de 2,5 MW de puissance chacun contribuera à 
réaliser 15% des objectifs  la région Paca devant  comprendre une centaine d’éoliennes objectif  2020. 
Les 85 millions de KWh produits en moyenne annuelle répondront aux besoins 
en électricité d’environ 35 500 personnes (chauffage compris), soit près de 3 fois la consommation 
domestique de la CCPAV (12 700 personnes en 2008). Le projet répond aux besoins énergétiques du Var 
et des 
Alpes Maritimes qui, ne produisant que 10% de leur consommation énergétique. Les deux départements 
connaissent depuis de longues années de fréquentes coupures d’électricité hivernales qui ont justifié 
l'étude d'un projet de ligne de transport d'électricité à travers le sud des Alpes. 
La Société d’Economie Mixte Eoliennes des Pallières  détenue 
majoritairement par la CCPAV percevrait un bénéfice annuel d’environ 600k€. Environ 350 000 € 
reviendront annuellement à l’ensemble des collectivités territoriales. Quatre cent mille euros  soit 1% du 
montant total de l’investissement (40 M€) seront dédiés à des mesures d’accompagnement locales 
d’aide au développement du territoire de la 
CCPAV (aide aux communes pour des investissements dans de l’éclairage basse consommation, aide aux 
particuliers pour l’amélioration énergétique de leurlogement, …). 

michel.deprost@enviscope.com article réalisé dans cette première version à l'aide du dossier des 
porteurs du projet. 
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ARRETE  

Arrêté du 21 novembre 2011 autorisant la société Enertrag Aisne II à exploiter une installation 
de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1132553A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 21 novembre 2011, la société Enertrag Aisne II, dont le siège social est situé aux bureaux du 

centre commercial Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter l'installation éolienne d'Anguilcourt, 

d'une capacité de production de 15 MW, localisée lieudit Les Quinze Setiers, sur le territoire des communes 

d'Anguilcourt-le-Sart et de Brissay-Choigny (département de l'Aisne). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ARRETE  

Arrêté du 28 novembre 2011 autorisant la société Centrale éolienne de la Tourette à exploiter 
une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1133994A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 28 novembre 2011, la société Centrale éolienne de la Tourette, dont le siège social est situé 

1350, avenue Albert-Einstein, 34000 Montpellier, est autorisée à exploiter l'installation éolienne de la Tourette tranche 

2, d'une capacité de production de 10 MW, localisée lieudit Le Dessus de la Vallée et lieudits Les Champs du Val 

Heureux et Le Chemin de la Sente sur le territoire des communes de Candas et de Naours (département de la 

Somme). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ARRETE  

Arrêté du 28 novembre 2011 autorisant la société Centrale éolienne du Magremont à exploiter 
une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1133996A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 28 novembre 2011, la société Centrale éolienne du Magremont, dont le siège social est situé 

4, rue Jules-Ferry, immeuble Le Régent, 34000 Montpellier, est autorisée à exploiter l'installation éolienne de 

Magremont tranche 3, d'une capacité de production de 5 MW, localisée lieudits Haut de la Fontaine et Petit Fond de 

Tilloy, 80630 Beauval. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Du nouveau sur le projet de parc 
éolien 
Une réunion s'est déroulée dernièrement en mairie, en présence des maires des communes sur la Zone de 
développement éolien, la SEM Soleil (SIEL) et le promoteur EDP. 

Outre ce comité de pilotage, des représentants de diverses organisations du département avaient été 
conviés : sous-préfecture, Direction départementale des territoires, Chambre d'agriculture, Fédération 
chasse et pêche, agriculteurs et sylviculteurs... ainsi que deux représentants de l'association Vent du Haut 
Forez, opposée au projet. 

Des informations claires sur la procédure de ZDE ont été apportées par Mme Roch (DDT), puis le 
promoteur a projeté un diaporama sur l'aspect technique de l'éolien, avant que l'assemblée ne pose des 
questions. 

Les agriculteurs, sylviculteurs et responsables du milieu aquatique sont particulièrement inquiets sur les 
conséquences de cette implantation éventuelle de treize machines de 150 mètres de haut. Le promoteur a 
tenté de rassurer la salle, prétendant que les précautions seraient prises, qu'il n'y a pas d'incidences sur la 
santé humaine et animale, ni d'atteintes à leur sécurité. L'association Vent du Haut Forez a assuré qu'elle 
lutterait jusqu'au bout pour empêcher ce projet. 

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

 


