
PRESSE DU 20.12.2011  
  
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 ======================================= 

 

Un cadeau de Noël 

Ecologie| 

Chronique |  le 20.12.11 

par Hervé Kempf 

J'ai le plaisir d'apporter un beau cadeau de Noël à la France : 24 milliards d'euros 
par an. Oui, 24 milliards d'euros par an. Ne me remerciez pas, c'est une joie, 
vraiment. Cela me fait tant de peine de vous voir vous débattre dans la dette, le 
déficit, les intérêts… sans jamais oser vous attaquer aux vrais problèmes : d'un 
côté, le pouvoir de la banque – mais ce n'est pas ici le lieu de vous indiquer la 
solution –, de l'autre, le gâchis matériel et énergétique. Là, on peut faire quelque 
chose d'assez simple, donc on le fait. 

Vous ne croyez pas au Père Noël ? Retrouvez votre âme d'enfant. Et posons un petit problème de CM2. 

Combien la France dépense-t-elle chaque année en électricité, gaz, pétrole, charbon, bois ? Environ 120 

milliards d'euros. Quelle proportion de sa consommation d'énergie vise-t-elle, avec l'Europe, à réduire en 2020 ? 

Un cinquième, ou 20 %. Combien représente un cinquième de 120 milliards ? 24 milliards. Bravo. 

Quand on aime, on ne compte pas, mais je voulais surmonter votre scepticisme. Vous vous demandez 

maintenant : "Mais comment est-ce possible ?" En appliquant les mesures que la ministre de l'écologie, 

Nathalie Kosciusko-Morizet, a détaillées dans l'indifférence générale, vendredi 16 décembre. Elle a présenté le 

travail de la "table ronde nationale sur l'efficacité énergétique", dont les vingt-sept prescriptions vont de l'aide 

aux PME pour réaliser des travaux d'efficacité énergétique à l'extension des certificats d'économie d'énergie, de 

l'extinction des enseignes lumineuses commerciales pendant la nuit à la stimulation de la rénovation thermique 

des bâtiments, etc. 

Certes, rien n'est envisagé contre les écrans publicitaires énergivores qui ont envahi le métro et gagnent 

l'espace public. Surtout, le secteur des transports n'est pas abordé, alors qu'il représente plus de 30 % de la 

consommation d'énergie. Mais la direction est donnée : pour la première fois, le gouvernement acte un objectif 

de réduction globale, alors que les scénarios usuels tablent toujours sur une augmentation inéluctable de la 

consommation d'énergie. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=apporter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A9battre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=oser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=attaquer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=indiquer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9duire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=surmonter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9aliser
http://www.lemonde.fr/


On aimerait qu'Eva Joly, Corinne Morel-Darleux, secrétaire à l'écologie du Parti de gauche, Marie-Hèlène 

Aubert, conseillère de François Hollande à l'environnement, analysent, louent – sait-on jamais ? –, critiquent 

cette série de mesures. Que l'on puisse soulager le budget de la France de 24 milliards d'euros mériterait que la 

politique s'y intéresse. En tout cas… joyeux Noël ! 

kempf@lemonde.fr 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
http://www.chambres-agriculture.fr/outils-et-modules/actualites/article/agriculture-des-territoires/ 

Schemas régionaux climat air énergie 
(SRCAE) 
mardi 20 décembre 2011 - Energies et climat 
Les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) constituent le nouveau cadre d'orientation au niveau 
régional pour la maîtrise de l'énergie, la lutte contre l'effet de serre, la préservation de la qualité de l'air et 
l'adaptation au changement climatique. 

 
En cours d'élaboration avec une avancée disparate selon les régions, le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 précise le 
contenu de ces schémas, leur portée et les modalités de leur élaboration. 
Via les Plans climat énergie territoire(PCET), les Plans régionaux d'agriculture durables (PRAD) et les 
documents d'urbanisme, ces schémas auront des impacts certains sur les agricultures et les territoires. 
Avant d'être validés, les SRCAE devront être soumis aux Chambres régionales d'agriculture pour un avis décisif. 

======================================= REGIONS ======================================= 
 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR   21310  Mirebeau-sur-Bèze 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/12/20/quatre-zones-se-degagent 

MIREBEAU-SUR-BÈZE. DEUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ EOLE RES SONT 

VENUS PRÉSENTER LE PROJET DE LA ZDE.Quatre zones se 
dégagent 

Notez cet article : 
le 20/12/2011 à 05:00 Vu 97 fois 

 
 

Le bureau du conseil communautaire. Photo Annie Louet 
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Entre autres sujets, la zone de développement éolien (ZDE) sur le territoire était au 
cœur des débats du conseil communautaire. 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 
Lors de la dernière réunion du conseil communautaire, le président Didier Lenoir a accueilli Sophie Balladur et 
Thierry Vasseur, de la société Eole Res, venus présenter aux membres du conseil communautaire, le projet de 
zonage abouti pour la future ZDE. 

Un projet en deux parties 
La première partie du projet consiste à la réalisation de l’analyse territoriale avec présentation du projet, 
concertation avec les communes concernées pour intégration d’une partie de leur territoire dans la ZDE, 
information à la population. 

La seconde verra l’instruction du dossier avec délibération finale et validation de la ZDE par le préfet, les 
conseillers ont pris connaissance du bilan de l’analyse technique avec les synthèses des différentes contraintes 
(ressources en vent, gazoducs, réseaux, pylône, habitat, monuments historiques, sites inscrits, aéro-clubs, radars 
militaires, etc.) et du bilan de l’étude paysagère et patrimoniale, avec toutes les zones à supprimer, et de la carte 
finale de zonage résultant du croisement des études techniques et des sensibilités paysagères. 

Quatre zones potentielles d’aménagement se dégagent : 

La zone A sur les territoires des communes de Bèze, Noiron, Beaumont et Blagny. 

La zone B dans la commune de Bèze et liée à la potentielle zone de Bourberain (communauté de communes du Val 
de Vingeanne). 

La zone C, à Champagne-sur-Vingeanne et Renève. 

La zone D sur les territoires de Viévigne et Tanay. 

Les communes concernées devront délibérer afin d’autoriser la communauté de communes à déposer le zonage 
présenté. Concernant l’information à la population, une journée de permanence à la communauté de communes 
sera assurée par Eole Res pour donner toutes les explications et permettre de consulter le dossier. 

Une réunion avec le comité de pilotage sera organisée afin d’établir le bilan de la concertation et le dossier final 
sera présenté en conseil communautaire pour délibération sur le zonage. 

Divers 
Le débat d’orientation budgétaire 2012 prévoit des crédits pour l’achat de terrain dans la ZAE de Mirebeau ; des 
travaux d’étanchéité et d’isolation du gymnase ; les travaux du bâtiment d’Insertion intergénérationnel financés à 
80 % par des subventions ; les travaux d’agrandissement de la déchèterie de Mirebeau ; la réfection et 
l’agrandissement du terrain de foot en herbe de Mirebeau… 

Concernant la redevance des ordures ménagères, la tarification identique à 2011 est adoptée. 

Un comité de pilotage est mis en place 
La convention pour la mise en œuvre du Programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat par le CDAH-
PACT est acceptée. 

Concernant la création d’une cellule de réflexion pour la ZAE de Mirebeau, un comité de pilotage est mis en place 
pour réfléchir sur la zone d’aménagement économique. Michel Marotel, Laurent Thomas, Guy Vincent-Viry, 
Christian Bollotte, Laurent Boisserolles, Jean-Paul Duléry, Bruno Bethenod et Didier Lenoir s’inscrivent à ce comité 
de pilotage. 

Le conseil communautaire sollicite le renouvellement du contrat “atout jeunes” auprès du conseil général. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE   28 EURE-ET-LOIR 29700 Aunay-sous-Auneau  & La Chapelle-d'Aunainville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024998255&dateTexte=&
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ARRETE  
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Arrêté du 2 décembre 2011 autorisant la société Enertrag Roinville II à exploiter une installation 
de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1134267A 

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 2 décembre 2011, la société Enertrag Roinville II, dont le siège social est situé aux bureaux du 

centre commercial Les Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter l'installation éolienne de la 

Vallée Grenier, d'une capacité de production de 11,50 MW, localisée lieudits La Vallée Grenier, Les Grands Moulins, 

Le Poirier Rond, Le Chemin Blanc et Les Longs Réages, sur le territoire des communes d'Aunay-sous-Auneau et de 

La Chapelle-d'Aunainville (département d'Eure-et-Loir). 

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-France    77 SEINE-ET-MARNE    77100 Provins 

 
13.12.2011    transmis par C.-H.S. 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LaRepubliqueSM.gif


 
 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE  

Collectif Terre de Peyre 
Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 

 http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/12/eoliennes-en-margeride-lozere-nouvelle.html 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/12/eoliennes-en-margeride-lozere-nouvelle.html


  

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

NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD   59310 Orchies 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Autour_de_Douai/D_Escrebieux_en_Pevele/2011/12
/20/article_le-conseil-municipal-a-approuve-le-nouve.shtml 

Le conseil municipal a approuvé le nouveau 
plan local d'urbanisme pour la ville 
mardi 20.12.2011, 05:13 - La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Autour_de_Douai/D_Escrebieux_en_Pevele/2011/12/20/article_le-conseil-municipal-a-approuve-le-nouve.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Autour_de_Douai/D_Escrebieux_en_Pevele/2011/12/20/article_le-conseil-municipal-a-approuve-le-nouve.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/


 
la ville d'Orchies s'est dotée d'un nouveau plan local d'urbanisme, conforme à la réglementation. 

| ORCHIES | 

Le nouveau plan local d'urbanisme vient d'être approuvé par le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages 

exprimés. ... 

Seul le groupe d'opposition Orchies Autrement s'est abstenu. 

 

« Cette révision nous est imposée », a précisé le maire Dominique Bailly. En effet, le document précédent, qui datait 

de 2004, avait fait l'objet d'une annulation partielle par la cour administrative d'appel qui a supprimé la zone d'accueil 

possible d'éoliennes, à la suite d'une demande de l'association AVEP. 

Il était donc nécessaire que le conseil municipal reprenne sa copie, également afin de mettre ce plan en conformité 

avec le SCOT du grand Douaisis. Hormis ces deux raisons, il est vrai que le nouveau document n'est pas très 

différent du précédent. 

Respect du code de l'environnement 

Le maire a rappelé que le dossier a suivi une instruction assez longue, avec concertation de la population et une 

enquête publique qui n'a pas apporté de difficultés majeures. Le commissaire enquêteur a donc donné un avis 

favorable au projet, même si les observations essentielles ont porté sur la création d'une zone d'accueil d'éoliennes 

qui s'étend sur une partie du territoire cultivé situé entre la commune et Coutiches. Il a juste rappelé la réglementation, 

à savoir que tout projet d'implantation devra respecter le code de l'environnement et être précédé d'une étude 

d'impact et d'une enquête publique. 

L'opposition s'abstient 

Le groupe d'opposition, par la voix de Christophe Braem, a justifié son abstention. « Nous nous abstenons 

uniquement en raison de l'acharnement qui est mis pour qu'existe une zone d'accueil des éoliennes. À ce choix, nous 

préférons que la commune entre concrètement dans un diagnostic énergétique tel que proposé par le SCOT. » Jean 

Deregnaucourt, l'ancien maire, a réfuté la formule de l'opposition en rappelant que l'emplacement ciblé est répertorié 

au schéma régional éolien et que le développement des énergies renouvelables est classé en troisième priorité dans 

le plan climat du SCOT. 

La conclusion du débat revint au maire qui indiqua que la création d'une ferme éolienne ne verrait pas le jour à court 

ni moyen terme. « Il ne s'agit dans le PLU que d'officialiser une zone où l'implantation d'éoliennes est possible », et 

d'indiquer aussi que toute implantation devrait être précédée de la création d'une zone de développement de l'éolien 

(ZDE) par le préfet et qu'il sera essentiel qu'un investisseur s'intéresse au site, « ce qui n'est pas d'actualité ». • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   53 MAYENNE    53250 Le Ham 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/doua_articles/600699967/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Arrêté du 2 décembre 2011 autorisant la société Eoliennes du Ham à exploiter une installation 
de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1134269A 

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 2 décembre 2011, la société Eoliennes du Ham, dont le siège social est situé 27, quai de la 

Fontaine, 30900 Nîmes, est autorisée à exploiter le parc éolien du Ham, d'une capacité de production de 6 MW, 

localisé lieudit Les Masserets, 53250 Le Ham. 

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   02 AISNE 02240 Sissy  &  Mézières-sur-Oise    & Châtillon-sur-Oise 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024998251&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 1er décembre 2011 autorisant la société Enertrag Aisne V à exploiter une installation 

de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1134072A 

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 1er décembre 2011, la société Enertrag Aisne V, dont le siège social est situé aux bureaux du 

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

Mézières, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudit La Fosse à Taverne, sur le territoire des 

communes de Sissy, Mézières-sur-Oise et Châtillon-sur-Oise (département de l'Aisne). 

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME    80260 Naours 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024998253&dateTexte=&

oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 2 décembre 2011 autorisant la société Centrale éolienne du Magremont à exploiter 

une installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1134265A 

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 2 décembre 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 1, d'une capacité de production de 10 MW, localisée lieudits Le Chemin de la Sente et La Motte 

de la Haie, 80260 Naours. 

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE   60120 Ansauvillers 60130 Saint-Just-en-Cjhaussée 
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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: DEVR1134511V 

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 6,90 MW, 

localisée sur le territoire des communes d'Ansauvillers et de Saint-Just-en-Chaussée (département de l'Oise). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES 

RAPPORT DU SRCAE 
RHONE-ALPES 
Décembre 2011 
 
LECTURE RECOMMANDEE – si vous voulez savoir ce que vous attend ! 
 

http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/6d67f630a
cac3c84cbecdb2283a41a293f045dd3/SRCAE_RA_5_-_Annexe_sch_ma_r_gional__olien.pdf 
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http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/concertation-calendrier/ 

/Consultation publique 

Le Préfet de région et le Président du Conseil régional ouvrent la consultation publique du SRCAE à partir du 20 

décembre 2011 et organisent des réunions de concertation. 

Lire la suite... 

/Phase d'élaboration du SRCAE 

La phase d’élaboration du SRCAE vient d’être lancée le 28 février 2011 lors d’une séance plénière des ateliers et du 

comité technique au siège de la Région Rhône-Alpes. 

Lire la suite... 

ESPACE TÉLÉCHARGEMENT 

 SRCAE RA - Objectifs 

 SRCAE RA - Editorial 

 

 
ÉLABORATION COLLECTIVE 
CONCERTATION TERRITORIALE 
CONSULTATION PUBLIQUE 

CALENDRIER DE LA CONCERTATION 

La concertation territoriale se déroulera à partir du mois de janvier 2012. 6 réunions sont prévues 
sur l'ensemble du territoire rhonalpin afin de permettre une large mobilisation des acteurs. Vous 
trouverez ci-dessous les détails concernant ces réunions de concertation. 

Ordre du jour indicatif 

Présentation générale et discussion des objectifs et orientations du SRCAE : 1h30 

http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/concertation-calendrier/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/12/13/consultation-publique/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/12/13/consultation-publique/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/02/28/actualite/
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2011/02/28/actualite/
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/4d250640231e7c25f5dbec2d16aa13fefd67a346/SRCAE_RA_3_-_Objectifs.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/197e0ae272c56780dc84425979f89df9c7136d1d/SRCAE_RA_1_-_Editorial.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/phase-elaboration/
http://srcae.rhonealpes.fr/concertation-territoriale/
http://srcae.rhonealpes.fr/consultation-publique/


Présentation et discussion sur une thématique particulière : 1h30 

Planning 

Date Horaires Thème Lieu 

13 janvier 14h00 – 17h00 Transports 
Région Rhône-Alpes1, 

Esplanade François Mitterrand 

69002 Lyon 

19 janvier 14h00 – 17h00 Adaptation 
Préfecture de Valence 

3 bd Vauban 

26000 Valence 

24 janvier 14h00 – 17h00 Production 
énergétique Novotel Atria1 

place Marie Curie 

74000 Annecy 

26 janvier 14h00 – 17h00 Agriculture 
Lycée agricole des Sardières 

79 avenue Jasseron 

01000 Bourg en Bresse 

31 janvier 14h00 – 17h00 Industrie 
Préfecture de l’Isère 

12 place de Verdun 

38000 Grenoble 

6 février 14h00 – 17h00 Bâtiment 
Musée d’art moderne 

rue Fernand Léger 

42270 Saint Priest en Jarez 

  

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


