
PRESSE DU 21.12.2011  
  
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 ======================================= 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/20/eolien-la-modification-de-la-proposition-de-zde-
peut-suppose.html 

Eolien : la modification de la proposition de ZDE peut 
supposer le dépôt d'une nouvelle proposition de ZDE 
Posté par , le 21 décembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de nouveau d'annuler un arrêté préfectoral de création d'une zone 

de développement de l'éolien, au motif que celui-ci a entériné, non une proposition modifiée de ZDE mais bien une 

nouvelle proposition de ZDE qui, de ce fait, supposait la réorganisation de toute la procédure d'instruction. 
 

Dans ce cas d'espèce, le Préfet avait décidé de la création d'une ZDE aprés que la proposition qui lui avait été 

présentée ait été modifiée. L'arrêté préfectoral est cependant annulé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux 

au motif que la proposition finalement retenue avait été modifiée par rapport à celle approuvée 

La modification étant substantielle, une nouvelle proposition de ZDE aurait dû être déposée et instruite depuis le 

début. Il convient donc, s'agissant de la procédure d'élaboration des ZDE, d'accorder la plus grande attention aux 

modifications apportées en cours d'instruction et s'assurer que celles-ci ne présentent pas un caractère substantiel. 

Le considérant à retenir est le suivant :  

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leurs conseils communautaires 

en date, respectivement, des 9 et 29 octobre 2007, la communauté de communes du V. et la communauté de 

communes de la V. ont décidé de soumettre au préfet un dossier de création, sur le territoire des communes 

de S., S. et G., d'une ZDE dont le périmètre sollicité était scindé en deux parties nettement disjointes ; que ce 

dossier a été soumis au préfet en décembre 2007 ; que le service instructeur ayant jugé le dossier incomplet, 

les présidents des deux communautés de communes ont, après une nouvelle étude du projet, présenté le 16 

avril 2008 un dossier de création de ZDE annulant et remplaçant le précédent ; que le périmètre de la ZDE 

faisant l'objet de cette demande était désormais unifié en une seule entité et était substantiellement plus 

grand que celui proposé en 2007 ; que ce projet constituait ainsi un nouveau projet qui n'a pu être 

régulièrement présenté au préfet sans que les conseils communautaires des deux communautés intéressées 

ne se soient prononcés sur lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ; que, par suite, 

l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité" 

_________________________ 

Cour administrative d'appel de Bordeaux  

N° 10BX01887     
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Inédit au recueil Lebon  

5ème chambre (formation à 3) 

(...) 

lecture du mardi 13 décembre 2011 

(...) 

Considérant que, par un arrêté n° 2008-2879 en date du 4 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a décidé, à la 

demande de la communauté de communes du V. et de la communauté de communes de la V., la création d'une zone 

de développement de l'éolien sur le territoire des communes de G., S. et S., à proximité des lieux-dits N. et C. ; que 

l'ASSOCIATION V., M. A et Mme B font appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de 

Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 décembre 2008 ;  

(...) 

Au fond : 

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens : 

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : 

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre 

de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution 

qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée 

sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité 

produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 

du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités 

fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de 

développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des 

possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et 

des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est 

compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le 

périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la 

puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 

du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments 

facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux 

réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et 

protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six 

mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de 

nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris 

dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois 

mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones 

de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages./ Les zones de 

développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de 

l'environnement. ;  

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : 

L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués 

élus par les conseils municipaux des communes membres (...) ; que l'article L. 511-9 du même code précise que le 

président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leurs conseils communautaires en date, 

respectivement, des 9 et 29 octobre 2007, la communauté de communes du V. et la communauté de communes de la 

V. ont décidé de soumettre au préfet un dossier de création, sur le territoire des communes de S., S. et G., d'une ZDE 

dont le périmètre sollicité était scindé en deux parties nettement disjointes ; que ce dossier a été soumis au préfet en 

décembre 2007 ; que le service instructeur ayant jugé le dossier incomplet, les présidents des deux communautés de 

communes ont, après une nouvelle étude du projet, présenté le 16 avril 2008 un dossier de création de ZDE annulant 

et remplaçant le précédent ; que le périmètre de la ZDE faisant l'objet de cette demande était désormais unifié en une 

seule entité et était substantiellement plus grand que celui proposé en 2007 ; que ce projet constituait ainsi un 

nouveau projet qui n'a pu être régulièrement présenté au préfet sans que les conseils communautaires des deux 

communautés intéressées ne se soient prononcés sur lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le 

cas ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; 



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION V., M. A et Mme B sont fondés à demander 

l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 ; 

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser aux 

deux communautés de communes les sommes que celles-ci réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat, la 

communauté de communes du V. et la communauté de communes de la V., à verser à chacun des requérants la 

somme de 500 euros ;  

DECIDE : 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 juin 2010 est annulé. 

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 2008 est annulé. 

Article 3 : L'Etat, la communauté de communes du V. et la communauté de communes de la V. sont condamnés 

solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/18/energie-publication-du-decret-du-14-decembre-
2011-portant-si.html 
 

Energie : publication du décret du 14 décembre 2011 
portant simplification de la procédure d'autorisation 
d'exploiter électrique 
Posté par , le 18 décembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Le Gouvernement vient de publier le décret qui simplifie la procédure d'autorisation d'exploiter (droit électrique) en exonérant de 

toute formalité les installations de production d'électricité en dessous de de certains seuils.  

Le texte du décret peut être consulté ci dessous ou sur legifrance.gouv.fr 

JORF n°0293 du 18 décembre 2011 page 21405  

texte n° 21  

DECRET  

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter 

les installations de production d'électricité  

NOR: EFIR1124315D 

  

Publics concernés : producteurs d'électricité ; services instructeurs de l'Etat. 

Objet : mise en place d'une procédure d'autorisation d'office pour certaines installations de production d'électricité. 

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. 
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Notice : l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement introduit à l'article L. 

311-6 du code de l'énergie une disposition permettant d'autoriser d'office certaines installations de production d'électricité de 

puissance inférieure à un seuil dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat. Cet article a également 

supprimé le régime de déclaration au ministre chargé de l'énergie qui s'appliquait aux installations de moins de 4,5 mégawatts. 

Le présent décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d'autorisation d'office en fixant un seuil 

de puissance à certaines filières de production : 12 mégawatts pour le photovoltaïque, la biomasse, le biogaz et la géothermie ; 30 

mégawatts pour l'éolien ; 4,5 mégawatts pour les installations utilisant des combustibles fossiles. Cette mesure de simplification 

administrative a pour but de favoriser le développement des moyens de production renouvelables. 

Références : le présent décret est pris en application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 311-6 du code de l'énergie (consultable en ligne sur 

le site http://www.legifrance.gouv.fr). Il modifie le décret n° 2000-877 du 8 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les 

installations de production d'électricité (consultable en ligne sur le site http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie, du développement durable, 

des transports et du logement,  

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 311-6 ; 

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 septembre 2011 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

Décrète : 

Article 1 

Le décret du 7 septembre 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret. 

Article 2 

I. ― A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : 

« I. ― En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité 

utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au 

seuil fixé pour ce type d'énergie, soit : 

― installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ; 

― installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ; 

― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine 

animale ou végétale : 12 mégawatts ; 

― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ; 

― installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ; 

― installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ; 

― installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts. 

Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production 

disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. » 

II. ― Le second alinéa est précédé d'un « II ». 

Article 3 

L'article 2 est ainsi modifié : 

1° Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est 

réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ; » ; 

2° Au 5°, les termes : « aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 

342-5 du code de l'énergie » ; 

3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions 

environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ; ». 

Article 4 

Le titre II et les articles 4 à 6-1 sont supprimés. 

Article 5 



L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux installations de production d'électricité soumises à autorisation 

et aux installations réputées autorisées ». 

Article 6 

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 7. - I. ― L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en vertu des 

dispositions de l'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 

311-6 du code de l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait 

l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. 

II. ― L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions 

de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article 

1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation. 

III. ― La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2, à 

l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et 

des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier 

de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le 

déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation. » 

Article 7 

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 8. - Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de 

l'article 2, autres que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7, sont soumises à autorisation lorsqu'elles 

concernent une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret. » 

  

Article 8 

L'article 9 est ainsi modifié : 

I. ― La première phrase du premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée : « En cas de changement d'exploitant d'une instal lation 

qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret, le titulaire de l'autorisation et le 

nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. » 

II. ― Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

Article 9 

A l'article 12, les termes : « à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 311-

15 du code de l'énergie ». 

Article 10 

  

Dans l'intitulé du titre IV et au premier alinéa de l'article 14, les termes : « de la loi du 16 octobre 1919 » sont remplacés par les 

termes : « du livre V du code de l'énergie ». 

Au premier alinéa de l'article 14, les termes : « de cette loi » sont remplacés par les termes : « de ce livre ». 

Article 11 

L'article 14-1 est abrogé. 

Article 12 

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 

Article 13 

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

l'industrie 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, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 

Fait le 14 décembre 2011. 

François Fillon  

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'économie, 

des finances et de l'industrie, 

François Baroin 

La ministre de l'écologie, 

du développement durable, 

des transports et du logement, 



Nathalie Kosciusko-Morizet 

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, 

Eric Besson 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-
annulation-14472.php4#xtor=ES-6 

La construction d'éoliennes en zone naturelle des plans d'urbanisme est-elle possible ? 

Par un arrêt du 9 décembre 2011, par lequel il annule le permis de construire de trois éoliennes, le Conseil 

d'Etat apporte d'intéressantes précisions sur la construction de ces installations en zone naturelle des plans 

d'urbanisme. 
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La Haute juridiction administrative a décidé, par une décision du 9 décembre 2011, que le permis de construire de 

trois éoliennes du parc de la commune de Névian (Aude) devait être annulé. En tant que juge de cassation, elle 

renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. 

La construction d'éoliennes possible en zone de richesse naturelle 

Le Conseil d'Etat considère que, au termes de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction 

applicable au litige, l'exposition au vent peut être retenu comme critère pris en compte pour le classement en zone 

naturelle dans le plan d'occupation des sols (POS). 

D'autre part, il indique que les dispositions du même article "n'interdisent pas que le règlement d'un plan 

d'occupation des sols autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle". 

Par suite, la création, dans la zone de richesse naturelle, dite "zone NC" du POS, d'un secteur à vocation d'énergie 

éolienne NCe où peuvent être construits des ouvrages de production d'énergie éolienne ne méconnaissait pas les 

dispositions de cet article. 

Conformité des parcs éoliens aux règles d'urbanisme 

La Haute juridiction administrative a jugé en l'espèce que les règles de la zone NC relatives à l'implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives, contenues dans le règlement du POS de la commune, étaient 

applicables au secteur à vocation d'énergie éolienne qu'il définissait. Elle en déduit que le permis de construire de 

trois éoliennes qui ne respectent pas ces règles est illégal. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-annulation-14472.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-annulation-14472.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-annulation-14472.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-annulation-14472.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-annulation-14472.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-urbanisme-permis-construire-zone-naturelle-annulation-14472.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024942944&fastReqId=493325567&fastPos=1
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/conseil_d_etat.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=478160AAE448D0E905110BD1622D4465.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006817177&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20010327
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan_d_occupation_des_sols_pos.php4
http://fr.fotolia.com/id/31083320


"Cette décision devrait inciter les opérateurs, comme les collectivités publiques et les services de l'Etat chargés de 

l'instruction des demandes, à la plus extrême vigilance s'agissant de la conformité des projets de parcs 

éoliens avec les règles d'urbanisme", analyse Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l'environnement et de 

l'énergie. "Un audit préalable du dossier de permis de construire, impliquant nécessairement celui du règlement 

d'urbanisme, devrait permettre d'éviter de telles situations", ajoute-t-il. 

Etude d'impact réalisée de l'initiative du pétitionnaire 

Le Conseil d'Etat apporte enfin une précision intéressante sur la valeur d'une étude d'impact produite de manière 

volontaire par le pétitionnaire, ce qui était le cas en l'espèce. 

Il considère que dès lors que l'étude d'impact a été réalisée par le pétitionnaire de sa propre initiative, alors qu'elle 

n'était pas obligatoire à la date de délivrance du permis, elle n'est pas soumise au respect des prescriptions qui 

s'imposent lorsqu'elle est réalisée à la demande de l'Etat. Les moyens tirés de l'insuffisance d'une telle étude 

étaient donc inopérants. 

Laurent Radisson 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Eolien offshore : Neoen Marine intègre le consortium 
d’Iberdrola 
Eolien | Aucune réaction 
par Baptiste Roux Dit Riche | Cleantech Republic | 20.12.11 

 
 

L’électricien espagnol Iberdrola et le spécialiste desénergies renouvelables Eole-Res ont officialisé – hier – un 
partenariat avec Neoen Marine pour l’appel d’offres français sur l’éolien en mer. Détenue conjointement par le Groupe 

Neoen et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la société Neoen Marine rejoint les deux groupes dans un 

consortium qui intègre égalementAreva et Tecnip. Ce dernier a pour objectif de déposer une offre pour deux des cinq 
sites retenus par le gouvernement : Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. 

Un rôle d’accompagnement 
Au sein du consortium, Neoen Marine se chargera notamment de la concertation locale, de la conduite d’études 

environnementales ou encore de l’obtention des autorisations administratives. « Forts d’une solide expérience de 
l’éolien en mer, les différents partenaires de notre consortium sont parfaitement complémentaires et 
présentent une grande solidité. [..] Notre vision et notre volonté d’aboutir sont identiques, si bien que 
l’équipe de Neoen Marine s’est immédiatement intégrée aux nôtres » a expliqué – dans un communiqué - 
Jean-Christophe Chomette, Directeur d’Iberdrola France. 

 

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

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-offshore-a-Saint-Brieuc-une-nouvelle-offre-deposee_6346-
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Éolien offshore à Saint-Brieuc : une nouvelle offre 

déposée 
Économiemercredi 21 décembre 2011 

  
Un consortium déposera une nouvelle offre pour l’éolien offshore au large de Saint-Brieuc. 
REUTERS 
 

Ouest - Le consortium piloté par l’énergéticien espagnol Iberdrola et Eole-Res, associé à Areva et à la société 
d’ingénierie et de construction Technip vient de signer un contrat de partenariat avec la société Neoen marine, société 
spécialisée dans le développement de projets éoliens en mer et détenue conjointement par le groupe Neoen et la 
Caisse des dépôts. Dans le cadre de l’appel d’offres gouvernemental, le consortium déposera une offre sur deux 
zones au large des côtes françaises : Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. 

Neoen marine s’impliquera en particulier dans l’accompagnement de la concertation locale et des relations avec 
l’ensemble des acteurs. La société assistera également les autres membres du consortium dans la conduite d’études 
environnementales ou techniques jusqu’à à l’obtention des autorisations administratives. 

Iberdrola et Eole-Res ont constitué deux sociétés de projets détenues à 70 % par Iberdrola et 30 % par Eole-Res, qui 
déposeront respectivement une offre sur les zones citées pour une puissance installée combinée pouvant aller de 900 
à 1 250 MW. 

======================================= REGIONS ======================================= 
BOURGOGNE     

   DREAL Bourgogne 
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-et-a854.html 
Télécharger le projet de SRCAE et son annexe SRE soumis à consultation 
30 septembre 

Télécharger : 

 Projet de SRCAE soumis a consultation (format PDF - 4.8 Mo) 

 Annexe Projet de Schéma Régional Eolien soumis a consultation (format PDF - 9.9 Mo) 

 Glossaire_SRCAE (format PDF - 135 ko) 

 Document de présentation du SRCAE et de son annexe (format PDF - 1 Mo) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22350 Yvignac-la-Tour  

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025002520&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 136  

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
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http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_version_finale_du_projet_soumis_a_consultation_cle282c91.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Glossaire_SRCAE_cle2878ed.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae_presentation_globale061011_cle79c8e4.pdf
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NOR: DEVR1134687V 

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

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

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit 

La Lande de Villeneuve, 22350 Yvignac-la-Tour. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51240 Vitry-la-Ville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025002512&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1134677V 

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

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

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit 

le Chemin des Romains, 51240 Vitry-la-Ville. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51240 Vitry-la-Ville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025002514&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1134680V 

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

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

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit 

La Nau Boucart, Les Savarts et Le Plat des Vignes, 51240 Vitry-la-Ville. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE  51240 Togny-aux-Bœufs & Mairy-sur-Marne 
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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: DEVR1134682V 

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

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

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 10 MW, localisé 

lieudits Le Cran de Cernon, La Borde et lieudit La Corbeille sur le territoire des communes de Togny-aux-Boeufs et de 

Mairy-sur-Marne (département de la Marne 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE  51240 Togny-aux-Bœufs  
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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: DEVR1134685V 

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

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

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé 

lieudits Le Cran de Cernon, La Noue Jean Collin et le Plat des Vignes, 51240 Togny-aux-Boeufs. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34480 Laurens  &  Autignac   

 
http://www.midilibre.fr/2011/12/21/au-conseil-eoliennes-et-pompiers,433605.php 

 

Autignac Au conseil, éoliennes et pompiers 
Correspondant 

21/12/2011, 06 h 00 

1 réaction 

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont évoqué les dossiers suivants. 
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Éoliennes à Laurens. Nathalie Caumette, élue municipale et présidente de l'AOC Faugères, explique 

la situation "particulièrement grave", dit-elle, qui est en train de se produire, compte tenu de 

l'acceptation par la commune de Laurens de l'installation de cinq éoliennes d'une hauteur de 126 

mètres chacune, visibles d'Autignac "et dénaturalisant le paysage viticole actuel". Elle dénonce aussi 

les éventuelles nuisances sonores et parle d'un projet "qui compromet dans un avenir proche, l'espoir 

de développement touristique et viticole". Elle demande donc au conseil municipal qu'il prenne 

position. Ce qu'il a fait. La délibération prise s'oppose à ce projet de parc éolien (avec une abstention, 

celle de Nicolau). 

Caserne des pompiers et contribution au Sdis. Pour l'année 2012, la commune devra payer la 

somme de 19 210 de participation au service départemental d'incendie et de secours. Au niveau de la 

caserne des pompiers, des précisions avaient été demandées à la mairie de Magalas car un flou 

persistait quand à la participation de la commune. Le maire de Magalas a évoqué une somme de 3 

065 . Toutefois, la convention ne stipule en rien ces apports ni les promesses tenues par la mairie de 

Magalas sur une autre lettre. Beaucoup d'interrogations émanent des élus locaux dont l'état d'esprit 

dénonce une avancée "qui va durer des siècles" et une convention réalisée "sur un coin de table". La 

municipalité demandera d'autres précisions à la commune de Magalas, avant de s'engager sur le long 

terme. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES   

 
http://www.lindependant.fr/2011/12/20/conseil-general-une-derniere-session-
durable,97756.php#commentairesArticleReagir 
  

Perpignan 

Conseil général : une dernière session durable 
Le 20/12/2011 à 06h00 par Frédérique Michalak 

 
Dernière session de l'année 2011 pour les conseillers généraux catalans.  © Photos Philippe Rouah 

 
Dernière session de l'année 2011 pour les conseillers généraux catalans.  © Photos Philippe Rouah 

Rapport 2011 sur la situation en matière de développement durable'. L'intitulé du rapport n° 1 de la session 
d'hier était presque aussi long que sa présentation à l'assemblée départementale. Pendant plus d'une heure, la 
présidente Malherbe a dressé le bilan des multiples actions et initiatives du conseil général en faveur du 

http://www.lindependant.fr/2011/12/20/conseil-general-une-derniere-session-durable,97756.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/2011/12/20/conseil-general-une-derniere-session-durable,97756.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
http://www.lindependant.fr/tag/frederique-michalak/
http://www.lindependant.fr/


développement durable, "ce concept d'écologie républicaine que notre assemblée porte depuis dix ans". Et 
décliné les cinq finalités de cette politique : lutte contre le changement climatique, préservation de la 
biodiversité, épanouissement de tous les êtres humains (si, si), cohésion sociale et solidarités entre territoires et 
générations, dynamiques de développement autour de production et consommation responsables. Car pour 
Hermeline Malherbe, le développement durable dépasse largement la consommation de produits bio. Jean 
Rigual, président du groupe UMP, regrettait que "ce rapport, qui est une obligation légale, affiche beaucoup de 
bonnes volontés", mais manque "d'actions offensives notamment dans le développement de l'éolien et des 
énergies vertes". Le communiste Jean-Louis Alvarez, lui, raccrochait les wagons du transport et rappelait : "Le 
train à 1 euro est une expérience (sur la ligne Perpignan-Villefranche-ndlr), si ça fonctionne il n'y aura plus de 
raison de faire circuler le bus à 1 euro sur cette ligne, mais pour l'instant on ne modifie rien". 

BTS, mémorial et LGV 

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

MIDI-LIBRE    81 TARN   Lacabarède 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/21/1244533-lacabarede-la-commune-quitte-le-parc-du-haut-
languedoc.html 
PUBLIÉ LE 21/12/2011 09:36 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Lacabarède. La commune quitte le Parc 
du Haut-Languedoc 

 

 
 

Jean-Luc Farenc confirme son opposition au volet énergétique de la nouvelle charte du Parc./ Photo DDM - JK 

Quelques jours après Mazamet, Lacabarède dit à son tour « Non » à la nouvelle charte du Parc naturel 
régional du haut Languedoc. Vendredi soir lors de sa dernière séance de l'année, le conseil municipal 
Cabarédien a clairement signifié -par 9 votes contre et une abstention- son opposition au volet 
énergétique de la nouvelle charte. « Les modifications que nous avions demandées n'ont pas été prises 
en compte, explique le maire Jean-Luc Farenc. Nous ne pouvons pas cautionner le développement de 
l'éolien industriel et du photovoltaïque au sol dans cette région ou les paysages sont un atout 
touristique majeur. Je regrette que la création de nouvelles micro-centrales hydroélectriques qui sont 
une source fiable d'énergie renouvelable et n'apportent que peu ou pas de nuisances à l'environnement 
ne soit pas davantage favorisée. Parmi les rares modifications apportées au texte, je remarque 
également que la principale qui préconise de respecter un minimum de 500 mètres entre implantations 
éoliennes et habitations est inutile au vu de la loi. Cette distance est déjà fixée par la législation en 
fonction du niveau de bruit émis. Toutes ces raisons nous conduisent à nous prononcer contre la 
nouvelle charte et à officialiser la sortie de Lacabarède du territoire du Parc pour les 12 prochaines 
années » 

Et si la commune ne s'est pas opposée au dossier de ZDE (Zones de développement éolien) de la 
Communauté de communes haute vallée du Thoré, c'est uniquement « par respect pour les élus des autres 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/21/1244533-lacabarede-la-commune-quitte-le-parc-du-haut-languedoc.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/21/1244533-lacabarede-la-commune-quitte-le-parc-du-haut-languedoc.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/12/21/201112211186_zoom.jpg


communes, précise Jean-Luc Farenc. Notre position sur l'éolien industriel est claire et elle est restée la 
même depuis l'apparition du premier projet sur la vallée du Thoré. Notre économie est en panne, nos 
entreprises ferment les unes après les autres, nous n'avons pas le droit de mettre le secteur touristique en 
péril en construisant d'énormes machines qui n'apporteront rien d'autre que des nuisances à ce pays ». 

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

MIDI-LIBRE   81 TARN 12400 Saint-Affrique & Costes-Gozon 12490 Saint-Rome-de-
Tarn  

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/21/1244863-saint-affrique-eolien-oui-a-la-zde-de-saint-rome-
de-tarn-et-costes-gozon.html 
  
PUBLIÉ LE 21/12/2011 08:52 | B. G. 

Saint-Affrique. Éolien : oui à la ZDE de Saint-Rome-de-
Tarn et Costes-Gozon 

 

 
La ZDE de Saint-Rome-de-Tarn et des Costes-Gozon a reçu un avis favorable sous conditions./Photo DDM 

Partager  

Étant commune limitrophe de Saint-Rome-de-Tarn et des Costes-Gozon, Saint-Affrique doit se 

prononcer sur le projet de création de la zone de développement éolien (ZDE) de ces deux communes. 

« Il s'agit du deuxième jet du conseil municipal sur ce projet », a souligné le maire Alain Fauconnier, 

lors du conseil municipal de jeudi. « Nous nous sommes calés sur le travail fait par le parc naturel 

régional des Grands Causses. Le parc a engagé des débats importants sur l'éolien. Pour la ZDE de 

Saint-Rome et des Costes-Gozon, nous avions émis des réserves sur la hauteur des mâts et sur une 

zone dite B à exclure pour des raisons de préservation d'un vautour rare. » 

Le conseiller municipal Claude Charon a annoncé qu'il voterait contre « avec beaucoup de réserves ». 

L'adjoint Jean-Luc Malet a souligné à propos du plateau de Saint-Victor où l'opposition est importante 

vis-à-vis de l'implantation d'un transformateur géant : « Il faut être clair dans l'analyse de ce qui se 

passe sur le plateau. Ce transformateur n'est pas là uniquement pour l'éolien. » 

Au final, le conseil municipal de Saint-Affrique a donné un avis favorable à cette ZDE sous réserve des 

conditions déjà mentionnées dans la première délibération du conseil municipal et émises par le bureau 

syndical du parc, soit : « retrait du secteur B pour des raisons d'impacts paysagers et ornithologique, 

limitation de la puissance maximale à 48 mégawatts, limitation du nombre de mâts par commune à 

cinq, prise en compte d'une implantation ne produisant pas d'effet de masse avec les implantations du 

Saint-Affricain (Crassous et Canissac), respect de la qualité de vie des hameaux de la commune, 

respect du patrimoine archéologique et naturel de la commune de Saint-Affrique. » 

Les trois élus du Front de gauche (Claude Charon, Solange Lepage et Joselyne Courbot) ainsi que la 

seule représentante de l'opposition, Marie-Claude Augé (qui avait procuration pour Sébastien David), 

ont voté contre. Soit cinq votes contre. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Schéma Régional Climat Air Energie - concertation [16/12/2011] 

Parallèlement à la consultation publique du SRCAE, sont organisées en janvier et début février 
des réunions de concertation afin de : 

 présenter globalement ce projet,  
 développer plus en détail certains volets,  
 échanger avec les participants sur les objectifs et les orientations proposées. 

Nous vous invitons à prendre part à ces réunions en vous inscrivant sur le site du SRCAE 
(http://srcae.rhonealpes.fr) ou en suivant les liens ci-dessous : 

 connaître le calendrier et l'ordre du jour des réunions de concertation 
 s'inscrire aux réunions de concertation 

======================================== ETRANGER ==================================== 
CHINE 

 
http://fr.newswiretoday.com/news/973/     signalé aussi par P.F. 
 

 

Un mauvais vent souffle sur les producteurs chinois de turbines éoliennes 

selon Frost & Sullivan 
 
 
 
 
 
  

NewswireToday - /newswire/ - Paris, France, 20/12/2011 - La sûreté, la qualité, la 

fiabilité et l'offre de service après-vente éprouvés pourraient faire pencher la 
balance en faveur des fabricants occidentaux. 

  
 

  

Les producteurs chinois d'éoliennes ont vu leur part de marché augmenter de façon spectaculaire au 

cours des dernières années. Deux des plus grands producteurs chinois d'éoliennes figurent parmi les 

trois meilleurs mondiaux en termes de capacité vendue en mégawatts. Cette ascension a été 

alimentée par la demande intérieure en énergie éolienne, soutenue par les objectifs 

gouvernementaux et une exigence selon laquelle 70% des composants d'éoliennes doivent être 

fabriqués localement. 

 

Cependant, il y a un côté sombre à cette incroyable histoire de réussite rapide. La Chine a connu de 

loin le plus grand nombre d'accidents causés par des défaillances et des dysfonctionnements 

d'éoliennes, y compris des coupures de courant massives et même des décès. 

 

Le marché intérieur étant saturé et au vu des clairs indices quant à la surcapacité et la consolidation 

du marché dans l'avenir, les plus gros producteurs chinois ont annoncé des intentions de 

développement international. Bien qu'il n'y ait aucun doute sur la capacité des fabricants chinois à 

apprendre rapidement, s'adapter et modifier la technologie afin de diminuer les coûts, Frost & 

Sullivan estime que le marché de l'énergie et de la technologie éolienne représente un défi plus 

difficile à résoudre pour les chinois. 

 

Alina Bakhareva, Directrice de recherches dans le département Energie renouvelable de Frost & 

Sullivan déclare : « Tout d'abord, il y a un certain nombre de problèmes de qualité de technologie 

que les fabricants chinois devront résoudre avant de pouvoir proposer une solution technologique au 

même niveau que les constructeurs occidentaux établis. » Le fossé technologique se creuse avec les 

investissements de GE, Vestas, Siemens, et d'autres dans des améliorations qui augmentent la 
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disponibilité et la fiabilité de leurs turbines. Une faille technique induisant une baisse de disponibilité 

est un risque énorme pour un développeur et peut anéantir une grande partie des profits attendus. « 

Le fait de présenter un historique d'exploitation sans faille rendra les développeurs moins inquiets 

quant à la qualité des turbines chinoises, mais cela prend des années à mettre en place. Nous 

assistons en ce moment aux premiers pas des constructeurs chinois d'éoliennes dans la bonne 

direction ; bien que le gouvernement ait du s'impliquer et imposer des règles plus strictes », ajoute 

Alina Bakhareva. 

 

Le SERC (State Electricity Regulatory Commission, Commission nationale de régulation de 

l'électricité) a publié une réglementation technique plus stricte, surtout pour les changements LVRT 

(Low Voltage Ride Through, alimentation en creux de tension). De plus, 18 normes industrielles ont 

été rendues publiques en novembre 2011 par le Bureau national de l'énergie. On constate deux 

effets immédiats de ces changements de règles. L'ajout d'une capacité LVRT va augmenter le coût 

des turbines chinoises. Ceci, ajouté à un ralentissement de la demande, conduira à l'éviction des 

producteurs secondaires qui ne seront pas en mesure d'intégrer de nouveaux équipements. Ainsi, le 

secteur de la construction éolienne intérieure en Chine est sur le point de connaître des temps 

difficiles, alors même que la consolidation pourrait changer le positionnement des cinq premiers 

acteurs. 

 

L'industrie éolienne dans les marchés établis a dépassé le stade frénétique de départ (lorsque 

l'accent était mis sur le nombre maximum d'éoliennes installées). Il porte dorénavant sur 

l'augmentation de l'efficacité opérationnelle, la résolution rapide des problèmes de performance, le 

contrôle et la visibilité en temps réel et la réduction du temps de maintenance. Offrir un service 

convaincant est presqu'aussi important que proposer le nec plus ultra des équipements. 

 

La qualité des services après-vente peut facilement faire gagner des points en efficacité, ce qui 

entraîne une baisse du LCOE (levelised cost of electricity, coût actualisé de l'électricité). Les 

fabricants chinois peuvent incontestablement livrer des éoliennes moins chères, ce qui signifie des 

dépenses d'investissement réduites ; cependant, lorsque l'on considère un package entier, ils sont 

toujours derrière leurs homologues occidentaux. 

 

Même si une offre attrayante de service est développée sur leur marché intérieur, le déploiement à 

grande échelle de services après-vente sur les marchés étrangers nécessitera un investissement 

initial important. Bien que les fabricants chinois d'éoliennes soient généreusement soutenus par le 

gouvernement, ils ont d'autres priorités à gérer. Il est peu probable qu'ils consacrent des fonds 

importants à l'élargissement de leur offre de services sur des marchés où leurs ventes ne sont pas si 

remarquables. Ainsi, les marchés établis de l'énergie éolienne en Europe et certaines parties des USA 

seront difficile à pénétrer pour les chinois. Certes, quelques commandes pourraient subsister, mais il 

est peu probable que la présence chinoise atteigne une position dominante similaire à celle de 

l'industrie de l'énergie solaire. 

 

« Les marchés émergents de l'énergie éolienne, tels que l'Europe centrale et orientale et l'Amérique 

latine, pourraient trouver attrayants les coûts d'équipement plus faibles, surtout associés à une offre 

généreuse de financement de projet», conclut Alina Bakhareva. « Cependant, la sécurité, la qualité, 

la fiabilité et l'offre de service après-vente éprouvées pourraient faire pencher la balance en faveur 

des producteurs occidentaux d'éoliennes, même si l'investissement initial devra être supérieur. » 

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le marché de l'énergie éolienne en Europe 

et dans le monde, veuillez envoyer un E: à Janique Morvan, Corporate Communications, en indiquant 

vos nom et prénom, la raison sociale de votre société, votre fonction et vos coordonnées (adresse 

postale et numéro de téléphone). 

 

A propos de Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, cabinet conseil en stratégie, accompagne le développement, les innovations et le 

leadership de ses clients. Les services Growth Partnership permettent aux CEO et aux comités de 

direction de générer, d’évaluer et de mettre en œuvre des stratégies de croissance efficaces, basées 

sur des modèles de bonnes pratiques et des recherches appliquées. Fort de 50 années d’expérience 

au service des multinationales listées au Global 1000, des sociétés émergentes et de la communauté 

financière, Frost & Sullivan est présent dans plus de 40 bureaux sur les six continents. Pour accéder 

à notre offre Growth Partnership, rendez-vous sur notre site. 
   

  
Cet article a éte publié gratuitement. Seuls les articles payants sont proposés sans publicité ! 

 

  Agence / Source : Frost & Sullivan 
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http://couvin.blogs.sudinfo.be/archive/2011/12/17/froidchapelle-bientot-sept-nouvelles-eoliennes.html 
17.12.2011 

Froidchapelle: bientôt sept nouvelles éoliennes ? 

 

Une enquête publique est en cours depuis le 12 décembre et jusqu'au 20 janvier à midi, relative au projet d'adjoindre 
sept nouvelles éoliennes au parc de 10 éoliennes existant déjà sur Boussu-lez-Walcourt/Barbençon. 

L'installation électrique du parc déjà existant de 10 éoliennes, à Boussu-lez-Walcourt. Photo B. TH. 

La S.A. Gestamp Wallonie, siégeant à loyers, nourrit le projet d'ériger sept nouvelles éoliennes en plus des dix 
éoliennes déjà implantés sur place, aux abords de la route Philippeville-Beaumont, à hauteur de Boussu-lez-Walcourt 
et Barbençon. Ces sept nouvelles éoliennes auraient une puissance comprise entre 2 et 3,4 MW. 

La demande porte également sur la construction d'une cabine de tête, l'aménagement de chemins d'accès et la pose 
de cables électriques entre cette cabine et le poste de raccordement de Solre-Saint-Géry. 

Le dossier peut être consulté à l'administration communale de Froidchapelle, place Albert 1er, durant les heures 
d'ouverture de celle-ci ou en formant le 060/45 91 42. Les observations peuvent y être formulées, à l'adresse de 
l'Administration communale, jusqu'à la clôture de l'enquête soit le 20 janvier à 12h. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Vent de Folies Photoblog 
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-12-11.html 
 

 Switzerland) on 11 December 2011 in Landscape & Rural and Portfolio. 

. 
légende image: soir magique sur les pentes du Cochet 

. 

Voici donc que le projet de centrale aérogénératrice de la Vallée de Joux qui a le plein et entier soutien 

de MonsieurRoger Nordmann, socialiste et membre de Mountain Wilderness (cherchez l'incohérence...) 

se rapproche un peu plus de sa réalisation, le très connu et très influent WWF ayant décidé de retirer 

l'opposition qu'elle avait déposée contre ce projet. 

. 

Je savais que Greenpeace avait déjà fait preuve de légèreté, pour ne pas utiliser d'autres termes afin 

de rester dans le politiquement correct(!) mais j'osais espérer plus d'un WWF qui se targue d'être une 

organisation au service de la défense de l'environnement, de la nature ET du paysage ainsi que l'a 

déclaré solennellement Madame Catherine Martinson, dans le cadre de la campagne de l'initiative pour 

le paysage. 

. 

Au delà des mots, c'est une immense désillusion qui m'habite... 

Le WWF fait partie de mon enfance...J'avais 10 ans environ...Je me souviens encore de ces images 

d'une barbarieinsoutenable...Franz Weber, déjà, et Brigitte Bardot alertaient l'opinion publique sur 

cette chasse ignoble. La vision de ces images auxquelles je n'étais pas préparée (mais comment 
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pourrait-on l'être à fortiori quand on a 10 ans?) m'a hantée longtemps. Peu après, je trouvais une 

publicité pour le WWF et "harcelait" ma mère pour qu'elle m'autorise à en devenir membre...J'avais 

pris sur mon cochon le montant de la cotisation...J'avais vendu 3 feuilles de timbres pour la collecte en 

faveur de la sauvegarde du tigre...."Opération Tigre"...J'avais même dû argumenter avec le père d'une 

camarade d'école qui trouvait abusif d'utiliser des enfants pour collecter des fonds...J'avais dû le 

convaincre de mon volontariat et du bien fondé de cette action... 

. 

Presque 40 ans plus tard, je pense toujours que nous avons tout à gagner à faire le maximum pour 

sauvegarder notre environnement... 

. 

Face à cette décision que je désapprouve, et le mot est faible, j'ai pris ma plume et j'ai écrit au WWF. 

Je partage avec vous ce courrier: 

. 

************************************************ 

Messieurs, 

. 

Je viens d'apprendre, consternée, que vous venez de dérouler un tapis rouge pour les promoteurs du 

parc éolien d'Eole Joux situé, je ne vous apprendrai rien, au cœur d'un site d'importance nationale 

puisque inscrit au très officiel inventaire fédéral des paysages... 

Je ne devrais non plus pas vous apprendre que vos décisions ont un impact considérable sur 

l'appréhension de l'opinion publique en regard des sujets d'actualité. Votre responsabilité morale est, à 

cet égard immense. 

En visitant votre site, je tombe sur ce slogan: 

Je vous cite "...défenseur de la nature et de l'environnement!" 

Vous connaissez Pinocchio? 

Alors laissez moi vous adresser une question? Dans quel pays? et de quelle nature parlez-vous? 

Avez-vous visité le site de la Grandsonnaz? N'êtes vous pas cosignataires de l'initiative sur le 

paysage ? Ou du moins certains d'entre vous? De quelle mascarade faites-vous partie? 

J'ai honte pour vous et je nourris à votre égard une colère immense. 

Vous seriez risibles et pathétiques si votre non-engagement n'entrainait des conséquences aussi 

dramatiques pour ce qui reste de nature sauvage en Suisse.... 

J'ai déchiré ma carte de membre l'an dernier laissant encore à ma fille le choix de participer à votre 

club panda junior...Je ne renouvellerai pas sa cotisation l'an prochain et lui expliquerai pourquoi...Il y a 

d'autre moyens plus intègres pour participer à la sauvegarde de l'environnement que de participer à 

vos supercheries. 

Vous avez perdu toute crédibilité...La protection de l'environnement par le WWF en Suisse n'existe 

plus. 

 

Avec tristesse et colère 

. 

Vent de Folie 

. 

PS: J'ai été membre de votre organisation depuis l'âge de 10 ans...j'en ai 48 

aujourd'hui...désillusion... 

A LIRE: 

. 

Une déclaration d'amour pour notre Nature.... 

. 

Co-responsabilité des organisations de défense de l'environnement. 

. 

 

Sainte-Croix, Jura, Suisse...Autour de ce Village seront peut-être implantés 7 aérogénérateurs de 138 

m de haut. 

Vous avez aimé le nucléaire? Vous allez adorer les aérogénérateurs.... 

 

SPÉCIAL VOTATION 5 FÉVRIER 2012 
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http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/12/19/pere-noel-service-des-
reclamations.html 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 

 

19.12.2011 

Père Noël, service des réclamations 

 

Cher Père Noël, 

Je me permets de t'écrire parce que j'ai un problème. Il y a deux ans, tu as déposé devant mes fenêtres deux 
cadeaux qui devaient me faire plaisir. Tu m'avais dit que c'était pour faire du courant vert. Tu m'avais dit que 
c'était pour arrêter de produire de l'énergie avec du nucléaire. Tu m'avais dit que cela ne me ferait pas de mal. 
Tu m'avais dit que cela ne ferait pas de mal aux animaux. Tu m'avais dit que cela ne ferait pas de mal à la 
nature. Tu m'avais dit que je ne les verrais pas depuis ma maison et que cela ne faisait pas de bruit. Voilà. 

Moi j'étais assez contente. Bon je me demandais bien pourquoi vert, parce que du courant j'en avais jamais 
vu, alors la couleur ben je ne la connaissais pas. Alors je me suis dit, vert ou jaune ou orange, ça m'est un 
peu égal. Mais tu as insisté pour que ce soit vert. Après on m'a expliqué: Vert c'est plus propre. Mais 
maintenant, il faut que je te dise, c'est pas très propre ce vert là. Quelqu'un t'a dit des mensonges. J'ai appris 
un tas de truc pas net sur ce vert. Quand je les dit, on me réponds: Tu veux des déchets nucléaires dans ton 
jardin? Moi je sais pas pourquoi ils me disent ça. Bien sûr que j'aimerais pas des déchets nucléaires dans 
mon jardin. Mais c'est pas ça le problème. En annexe à cette lettre je t'ai mis toutes les raisons qui font que 
ce courant vert ne mérite pas son nom. 

Ensuite justement, ce nucléaire. Ben je ne vois pas non plus le rapport. Nos centrales tournent toujours, et en 
Angleterre ils ont dit qu'ils en construiraient au moins dix autres. Et dans beaucoup de pays ils disent la 
même chose. Et puis je suis allée en ville, et moi j'ai vu que pour allumer toutes ces lumières inutiles et toutes 
ces machines et toutes ces industries, et bien les ménages jurassiens, même si tu m'as dit que des milliers 
étaient alimentés par ces deux cadeaux de 2009, et bien c'était rien du tout dans l'océan de la consommation. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/12/19/pere-noel-service-des-reclamations.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/12/19/pere-noel-service-des-reclamations.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/


Alors j'ai pas bien compris pourquoi on mettait ici ces machines pour consommer là-bas stupidement de 
l'énergie verte. Et puis tu sais, on ne peut pas compter dessus. Cette année par exemple, il n'y avait pas de 
vent. Elles ont pas fait beaucoup de courant vert par rapport à leur puissance. Et puis ces trois derniers jours 
elles étaient en panne. Alors je me suis demandé de où venait mon courant pendant ce temps? Et si un jour il 
n'y a plus que des machines comme ça pour nous alimenter, on fera comment les jours de panne, les jours 
de grand vent, les jours sans vent, les jours de petit vent... etc? Tu vois, c'est pas une solution comme tu 
m'avais dit. 

Et puis il faut que je te dise, elle me font du mal. Quand par hasard le vent suffit pour les faire tourner 
plusieurs nuits et jours sans s'arrêter, et bien j'ai mal à la tête. J'ai parfois envie de vomir. Et puis surtout, j'ai 
mal aux oreilles. Comme si elles entendaient tout trop fort. Après quelques jours, je suis fatiguée, je m'énerve 
avec tout le monde, j'ai mon coeur qui s'emballe des fois. Cela me fait peur. Mais je ne suis pas la seule. Il y a 
beaucoup de gens comme moi. J'ai mis aussi en annexe tous les témoignages. Tu vois, c'est pas innocent, ça 
fait du mal. Et ils veulent pas nous écouter les autres, parce que ça les énerve. 

Pour les animaux, on entend plein de trucs pas nets. Aux USA ce sont les aigles royaux qui meurent à cause 
des pales. Ici on sait pas parce qu'ils cachent les cadavres. Mais des études disent que des milliers d'oiseaux 
meurent partout dans le monde à cause de ces machines. Mais tu sais, je suis allée une fois dans un parc la 
nuit, et j'ai vu le bruit, la lumière, les ombres portées en pleine nature. Moi je trouve que c'est idiot et méchant 
de prétendre que cela ne fait pas de mal aux animaux. C'est évident que leur environnement est grandement 
perturbé. Pourquoi ils disent cela? Il paraît que c'est parce que le courant vert c'est plus important que les 
animaux qui meurent. Toi père Noël, tu penses aussi comme ça? Tu ne trouves pas que les grands pensent 
bizarre? 

Pour la nature, il y a un truc qui me turlupine. C'est ce béton qui soutient la machine. Il y a plein d'articles 
dans les journaux spécialisés qui alertent sur le fait que l'eau souterraine est perturbée par les fondations en 
béton des constructions. Les fondations d'une machine c'est comme les fondations d'un immeuble... Alors si 
on fait plein d'immeubles au milieu de la nature, l'eau elle va faire comment? Et puis tu sais, la nature c'est 
plus la même. Il y a du bruit tout partout quand elles tournent. Tu trouves ça bien toi ce bruit tout partout? Au 
début ils disaient qu'on disait des mensonges, que ça faisait pas de bruit. Et puis après ils ont dit que c'était à 
cause de la topographie. J'ai pas bien compris. Mais avec les nouvelles machines au Peuchapatte, ils ont été 
obligé d'admettre que c'était bien du bruit qu'on entendait. Alors ils ont dit qu'on devait partager les 
nuisances de la ville. Et ça non plus j'ai pas bien compris. Tu crois que ça veut dire que plus personne n'aura 
jamais le droit de vivre au calme? Que maintenant tout le monde doit souffrir? Mais alors ils vont aussi nous 
mettre des cinémas? Des théâtres? des écoles? des bureaux de poste? des transports publics? des vitrines 
avec des pains éclairés comme des bijoux?  Des décorations de Noël comme dans les dessins animés? On 
aura des parcs de vélos et de voitures électriques? ... 

Écoute Père Noël, moi je comprends que tu as voulu faire bien. Mais franchement, ces deux cadeaux-là, je les 
voudrais plus. Je préfère garder le calme que vendre mon âme à la fée verte de l'électricité. Tu voudrais bien 
venir les reprendre? Il faudrait expliquer que les pauvres jurassiens qui mangent les sous de la péréquation 
financière, ils préfèrent rester pauvres et heureux. Il y a une vieille demoiselle toujours agressive à la télé et à 
la radio qui aime beaucoup ces machines, elle serait peut-être contente de les accueillir dans son jardin à 
côté de leur toute petite soeur. 

Je t'envoie la photographie que quelqu'un a réussi à prendre de toi lorsque tu es venu déposer tes cadeaux. 
J'espère qu'elle te plaît. 

  

Réponse du Père Noël 

Chère voisine d'éoliennes industrielles, 

Je suis vraiment désolé si ton cadeau ne te plaît pas. C'est vrais que j'ai beaucoup menti sur ce coup là, et 
que je continue de le faire. Mais vois-tu il y a tellement d'argent à gagner pour quelques petits malins comme 
moi avec ces machines ailées, que tes préoccupations, même si elles sont parfaitement fondées, je n'ai pas 
du tout l'intention de m'en inquiéter. Je suis d'ailleurs bien trop occupé à continuer de les distribuer dans vos 
paysages merveilleux. Mais inutiles! Il faut en convenir tout-de-même. De nos jours paysages et rentabilité 
doivent aller de pair. Les sottises sur la qualité de vie font partie d'un passé révolu. Des sous pour les uns et 
des ennuis pour les autres. Voilà qui me plaît. Surtout que je m'arrange toujours pour que ces machines ne 
gênent qu'une minorité bien vite écrasée. Allez courage, tu as de belles années derrière toi. Baisse la tête, dis 
merci, et circule. Il n'y a rien à dire. 



Je me mets en route pour le Tessin, un joli projet dans ma hotte.... Tu peux aussi ouvrir le pdf, pour lire le 
descriptif du projet... 
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http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/02/1215847510.pdf

