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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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Environnement : à nouveaux défis, nouveaux 
outils 
le jeudi 22 décembre 2011 

 

Energies renouvelables, efficacité énergétique, gestion de l'eau, protection de l'air et nouvelles filières 

déchets : retour sur quelques grands dossiers à suivre en 2012. 

Après les premières pousses, la floraison ? Les premiers outils créés par les lois Grenelle 1 et 2 émergent. Parmi 

eux, les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE), volets éoliens inclus. S’ils ont tardé à voir le jour, en 

raison notamment du retard de publication des décrets d'application, la Bourgogne, le Nord-Pas-de-Calais et la 

Picardie viennent néanmoins de rendre leurs copies. Et d’autres régions suivront dès la mi-2012, au premier rang 

desquelles la Bretagne et l’Ile-de-France. Quant au diagnostic de performance énergétique (DPE), dont le Grenelle 

a fait un outil de sensibilisation de premier ordre et qui conditionne le montant du nouveau prêt à taux zéro 

(PTZ+), sa fiabilisation s’accélère suite au paquet de mesures prises à la rentrée par le ministère de l'Ecologie. 

Côté bâtiment aussi, la réglementation thermique (RT) 2012 est parue, qui s’applique pour commencer aux 

bureaux, écoles et logements en zones Anru dont les permis de construire viennent d’être déposés. Autre 

renforcement juridique prévu par le Grenelle 2 : l'inscription des éoliennes de plus de 50 mètres dans le régime 

des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a fait l’objet d’un décret l’été dernier. Les 

autres éoliennes seront soumises au régime moins drastique de la déclaration. Toujours au chapitre énergétique 

mais en tant qu’autorités concédantes cette fois-ci, les collectivités resteront attentives au suivi des travaux 

engagés sur le réseau de distribution électrique, dont les avaries viennent d’être pointées dans un livre blanc par 

la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). 

Efficacité énergétique 

Plus globalement, l'accélération des économies d'énergie et la lutte contre la précarité énergétique seront à 

l’agenda 2012. Evoquée mais longtemps ralentie, l'automaticité de l'attribution des tarifs sociaux du gaz et de 

l'électricité sera effective dès janvier. De la table ronde nationale sur l'efficacité énergétique, il ressort par ailleurs 

la nécessité pour les collectivités de rénover leur éclairage public. En ce sens, une nouvelle enveloppe de l’Ademe 

(20 millions d’euros) est prévue pour aider les communes de moins de 2.000 habitants à partir du mois de février. 

Il ressort aussi l’intérêt de faire jouer le levier de la commande publique. Reste cependant à définir quelles familles 

d'achats sont concernées comme étant "à enjeux énergétiques". Sur le patrimoine bâti des collectivités, la 

multiplication des contrats de performance énergétique (CPE) est encouragée. L’outil n’a pas la faveur des élus 

mais ceux-ci n’en observent pas moins du coin de l’oeil les rares communes (Montluçon) qui se sont lancées. Le 

nerf de la guerre restant le financement, la Caisse des Dépôts s’est engagée, via la mise en place d’une nouvelle 

filiale, à les aider à explorer de nouveaux mécanismes tels que ces CPE. 
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Au final, c’est sur ce versant de l’énergie que le rythme de publication des décrets d'application du Grenelle 2 est 

le plus soutenu. En octobre, selon le Commissariat général au développement durable (CGDD), les trois quarts de 

ceux prévus dans ce secteur étaient publiés ou sur le point de l’être. A l’approche de la trêve hivernale, les choses 

seront peu ou prou les mêmes. Sauf qu’à cette date, en termes de développement des énergies renouvelables, la 

France se devra d’avoir respecté une autre échéance à laquelle elle s’est engagée, à savoir transposer 

complètement une directive européenne de 2009. Dernièrement, la Commission européenne a pointé des 

insuffisances dans le domaine. C’est loin d’être le seul concerné. Selon le dernier rapport sur l'application du droit 

communautaire de l'environnement de Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, les infractions sont plus 

nombreuses dans la biodiversité, les déchets et surtout l’eau, où la France affiche un sérieux retard.  

Les enjeux de l’eau 

Pour la directive sur les eaux résiduaires urbaines (Deru), la France est sous le coup de trois procédures 

d'infraction. Et dans les deux ans à venir, il reste à mettre en conformité dans l’Hexagone plus de 70 stations de 

taille moyenne. Parviendra-t-on à atteindre le bon état écologique des eaux d’ici 2015 ? Là aussi, l’enjeu reste 

de taille et les outils à améliorer. D’autant qu’on assiste, toujours selon Fabienne Keller, à un certain "téléscopage 

des priorités avec les plans d'actions liés aux risques d'inondation". Autre terrain permanent de contradictions, le 

dossier nitrates reste d’actualité. Le fléau des algues vertes est passé par là et Bruxelles a récemment exigé des 

programmes d'action plus fermes en la matière. Fraîchement sorti, le décret Nitrates aurait pu calmer les ardeurs. 

Peine perdue : des associations ont aussitôt exigé son abrogation.  

Autre dossier épineux : la qualité de l'air 

Au niveau communautaire court un contentieux pour non-respect des valeurs limites des particules inférieures à 

10 micromètres (PM 10). Un précontentieux se profile sur les émissions de dioxyde d'azote (NO2). Au niveau 

territorial, les choses bougent aussi, avec un redéploiement début janvier des associations agréées de surveillance 

de la qualité de l'air (AASQA). Marc Daunis, sénateur des Alpes-Maritimes, alertait l’an dernier sur le risque de 

perte d’efficacité dans certaines régions, comme Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur : "Dans ce domaine, 

les paramètres locaux ont un rôle essentiel." Ils le sont tout autant dans la gestion des forêts communales, un 

domaine où le contrat d'objectifs 2012-2016, fruit d'un long compromis entre l'Etat, l'Office national des forêts 

(ONF) et la Fédération nationale des communes forestières, vient d’imprimer sa marque et d’instaurer une 

nouvelle taxe (2 euros à l'hectare). Quant à l’interminable feuilleton sur les gaz de schiste, il devrait continuer à 

faire parler de lui. Après d’intenses sursauts parlementaires, suivis d’une proposition de loi et de plusieurs permis 

de recherche abrogés, le débat n’est pas clos.  

Déchets : plus de sérieux, plus de suivi 

En septembre, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des déchets ménagers a fait grincer des dents les 

collectivités citées. Accusées de multiplier les imprécisions dans leurs plans d’élimination, elles ont du pain sur la 

planche pour améliorer les dispositifs, les performances, l’évaluation, les déchèteries... Gérer l’existant mais aussi 

la nouveauté, car pas moins de trois nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) sont 

prévues l’an prochain (déchets d'ameublement, déchets à risques infectieux, déchets dangereux spécifiques). En 

parallèle, s’engage une réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom). Dans le cadre du projet 

de loi de finances pour 2012, le principe d’une Teom incitative a vu le jour. Enfin, parmi les autres chantiers 

prévus, notons ceux visant à renforcer la collecte des déchets organiques et à améliorer le suivi et la connaissance 

des volumes de déchets d’entreprises (déchets d’activité économique), en partie pris en charge par les 

collectivités. 

Morgan Boëdec / Victoires éditions 
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Écrit par SLC 
Les bons comptes … 
Jacques Treiner (Sauvons Le Climat) 
20 décembre 2011 

  

Dans une tentative de montrer que le nucléaire est plus cher que les renouvelables, un collectif publie dans Le Monde 
du 8 décembre une comparaison des coûts d’investissement des différentes sources d’énergie. Prenant l’exemple de 
l’éolien, ce collectif donne le chiffre 1,3 € par Watt, contre 3,64 € par W avec du nucléaire (EPR à 6 G€). Même en 
tenant compte de l’intermittence, l’éolien resterait moins cher que le nucléaire, démantèlement inclus. Argument 
décisif ? Voire. 

L’intermittence signifie qu’un Watt installé n’est pas un Watt effectif : une 
éolienne ne produit pas d’électricité lorsqu’il n’y a pas de vent, ou lorsqu’il y en 
a trop (danger de rupture qui force à mettre en berne). En moyenne, pour une 
éolienne terrestre, la puissance moyenne est de l’ordre de 20 % de la 
puissance installée (ce « facteur de charge » est de 17% en Allemagne, 22% 
en France). Le facteur de charge passe à environ 30% pour les éoliennes de 
mer, mais leur coût d’installation revient dans ce cas à 3 € le Watt. 

Prenons le cas des éoliennes de mer, puisque c’est là que les grands chantiers 
à venir se concentrent (notamment en Manche et en Mer du Nord). En tenant compte du facteur de charge, le Watt 
effectif moyen revient donc à 9 €. Mais ce n’est pas tout. Ces éoliennes sont données pour une durée de 20 ans, alors 
qu’une installation nucléaire est conçue pour 60 ans. Encore un facteur 3. Sur la longueur, le Watt moyen éolien 
revient donc à 27 € ! Pour obtenir l’équivalent de la puissance moyenne d’un EPR, soit 1,4 GW (1,6 GW installés 
fonctionnant avec un facteur de charge de 90 % pour 6 G€), il en coûte donc 37,8 milliards d’euros. 

Est-ce vraiment tout, cette fois ? Non, car faire la moyenne de l’énergie produite sur une année ne résout pas le 
problème de l’intermittence, c’est-à-dire l’absence de vent pendant quelques heures, un jour, trois jours. Il faut de la 
puissance de réserve, facilement mobilisable, en quantité égale à environ la moitié de la puissance éolienne installée. 
Tant que la puissance à compenser est faible, l’hydraulique peut suffire, si l’on en a (ou si le voisin en a : c’est ainsi 
que le Danemark exporte vers la Norvège et la Suède la majeure partie de sa production éolienne dont l’irrégularité 
pose des problèmes de gestion !). Mais ceux qui envisagent un développement massif de l’éolien semblent ignorer 
cette donnée de base du fonctionnement des réseaux électriques : l’offre doit équilibrer la demande à chaque instant. 
La « capacité de substitution » de l’éolien aux sources fossiles descend alors à quelques pourcents seulement de la 
puissance installée. Les constructeurs de centrales à gaz, voire au charbon, eux, ne l’ignorent pas. .. Reste donc à 
rajouter le coût de ces sources d’appoint. 

Arrêtons-là le décompte. Il est parfaitement légitime d’être opposé au nucléaire, il est parfaitement légitime d’être 
favorable aux éoliennes… mais il n’est pas légitime de se tromper à ce point sur les formes d’énergie qu’on prétend 
promouvoir. 

  

 De l’auteur de ce papier,  Jacques Treiner, trouvez sur le site de Sauvons Le Climat un papier publié dans Libération 
daté du 16 décembre : Les Verts au charbon, plein gaz ! 
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Les 11 et 12 janvier 2012 aura lieu à Bordeaux la 1ère convention internationale des énergies marines 
renouvelables, en France : THÉTIS-EMR. 
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> Retrouvez la fiche de présentation et le programme en pièce jointe, où en cliquant ici. 

Mer-veille.com, partenaire média de cette manifestation, est heureux de vous inviter à y participer et à nous retrouver 
au sein de l'espace d'exposition avec 70 exposants, acteurs des énergies marines renouvelables, au sein du centre 
de convention H14 de Bordeaux. 

En marge de cette exposition, 4 sessions de conférences se tiendront, animées par 30 intervenants professionnels, 
sur l'hydrolien, l'houlomoteur, l'éolien offshore et le développement industriel. 

L'accès à la convention est aux conférences est gratuit, sur inscription (places 
limitées). Inscriptions en ligne sur : www.thetis-emr.com  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://news.fr.msn.com/ecologie/allemagne-le-boom-de-lemploi-dans-les-%C3%A9nergies-vertes-est-il-
un-mirage                                signalé par T.L. 
AFP, Mise à jour : mercredi 21 décembre 2011 12:50 

Allemagne: le boom de l'emploi dans les énergies 
vertes est-il un mirage? 
500.000 emplois créés! Non, un million! Qui dit mieux? Les lobbies de l'énergie renouvelable et le gouvernement 

allemands promettent un miracle social après l'abandon du nucléaire, là où de nombreux experts voient au 

mieux un mirage, au pire une tromperie. 

 

AFP/Archives 

La chancelière Angela Merkel, interrogée la semaine dernière sur des plans sociaux massifs dans la filière nucléaire 
allemande, a défendu la "Energiewende", terme rappelant la chute du Mur ("die Wende") et décrivant à la fois 
l'abandon accéléré du nucléaire et la promotion des énergies vertes. 

Cette révolution énergétique "créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira", promet Mme Merkel. 

Mais le même jour, l'Allemagne apprenait le premier dépôt de bilan dans le pays d'un fabricant de panneaux solaires, 
Solon. Quelque 500 emplois sont menacés. 

Les énergies vertes seront-elles en mesure de contrebalancer les destructions d'emplois qui ont suivi la décision 
d'abandon accéléré du nucléaire en Allemagne, prise en mars? 

Depuis que Berlin a décidé de condamner immédiatement huit réacteurs nucléaires et d'éteindre les neuf restants d'ici 
2022, les plans sociaux se multiplient. 

Le numéro un allemand de l'énergie EON veut tailler jusqu'à 11.000 emplois dans le monde, son concurrent RWE va 
selon la presse en supprimer 8.000, et la restructuration du français Areva va coûter au moins 1.200 emplois à sa 
filiale allemande. 
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L'abandon de l'énergie nucléaire en Allemagne va selon un calcul de l'université de Stuttgart se traduire par la perte 
nette à court terme de 185.000 emplois. 

A ces annonces pessimistes, les opposants au nucléaire en Allemagne répliquent par le potentiel d'embauches des 
énergies renouvelables. 

Le lobby (BEE) promet 500.000 emplois, l'institut de recherche économique DIW jusqu'à un million. Le gouvernement 
table sur 400.000 emplois dans cette branche en 2020, contre 300.000 en 2009. 

"De la poudre aux yeux", réplique Manuel Frondel, chercheur de l'institut RWI, pour qui il ne s'agit pas de chiffres 
"nets", d'où auraient été retranchés les emplois perdus en raison du passage aux énergies renouvelables. 

"Les énergies renouvelables demandent beaucoup de capital mais moins de main d'oeuvre" que les énergies 
conventionnelles, explique-t-il: il faut des centaines de personnes pour faire tourner une centrale nucléaire ou à 
charbon, mais très peu de monde pour surveiller un parc éolien ou solaire. 

M. Frondel dénonce en particulier des "erreurs (politiques) éclatantes dans le secteur de l'énergie solaire". 

L'installation de panneaux photovoltaïques en Allemagne a bondi ces dernières années, grâce à un système de 
subventions financé par une surtaxe sur les factures des consommateurs. 

Mais le phénomène a surtout bénéficié aux panneaux solaires asiatiques, moins chers que les produits fabriqués en 
Allemagne. Quand ils ne font pas faillite comme Solon, les industriels du pays vont voir ailleurs, ainsi l'entreprise Q-
Cells, née en ex-RDA mais qui produit aussi en Malaisie. 

"Chaque emploi dans le solaire coûte 250.000 euros" aux consommateurs d'électricité or "il s'agit d'emplois 
condamnés, s'ils ne sont pas déjà perdus", se désole M. Frondel. 

Par ailleurs, pour certains instituts de recherche, la hausse prévisible du prix de l'électricité en Allemagne va 
handicaper la croissance et neutraliser au moins à court terme les effets bénéfiques pour l'emploi du passage aux 
énergies renouvelables. 

Exemple récent: l'entreprise allemande SGL Carbon a fait savoir qu'elle construirait une usine de fibre de carbone aux 
Etats-Unis plutôt qu'en Allemagne, parce que l'électricité y est moins chère. 
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Saint-Brieuc 

Saint-Brieuc (22). La société Inovasol cesse son activité 
Économiejeudi 22 décembre 2011 

  
  

La société Inovasol, implantée à saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, 
annonce ce soir cesser son activité. 
DR. 
...Réagir 
Dans un communiqué, la société Inovasol, implantée à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), spécialisée dans la fabrication de 
panneaux photovoltaïques et dirigée par Gilles Cadoudal, annonce ce soir cesser son activité. 

« Les différents changements de cadre réglementaire imposés par le gouvernement sur l’activité solaire depuis décembre 
2010 ont éliminé toute visibilité pour l’ensemble de la filière photovoltaïque et rendu extrêmement difficile l’obtention de 
financements par les clients et investisseurs », explique le communiqué signé de la direction. 

Une diversification insuffisante 
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Inovasol rappelle qu’elle avait souhaité « diversifier son activité vers la méthanisation à la ferme », mais explique que « le 
développement de cette activité s’est heurté à des cycles de développement particulièrement longs ainsi qu’à des 
difficultés pour obtenir les financements des installations ». 

Et le communiqué de conclure : « Malgré les efforts entrepris pour surmonter ces obstacles et l’implication forte de ses 
équipes, l’évolution de la situation du marché contraint la société Inovasol à cesser son activité ». 

Jusqu’à 75 salariés 

Fin 2010, deux ans après sa création, l’entreprise affichait une jolie santé avec 25 millions de chiffres d’affaires et 75 salariés. Mais 
en septembre dernier Gilles Cadoudal à la tête de l’entreprise faisait déjà état d’inquiétudes. Ce dernier venait déjà de se séparer 
d’une cinquantaine de salariés. Précisons que Gilles Cadoudal avait précédemment dirigé l’empire Céléos, spécialisée dans la 
promotion immobilière, et contraint à déposer le bilan en 2008. 

En juin 2010, la société, alors dirigée par Xavier Morellec, avait inauguré à Ploufraganune centrale solaire en présence de Patrick 
Baudry, ancien astraunaute. 
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La filière de l'énergie solaire secouée par une crise de 
croissance 

 

 

Des panneaux photovoltaïques dans le sud de la France Boris Horvat AFP/Archives 

Déboires de Photowatt, fermeture de BP Solar, faillite de l'Allemand Solar Millenium : la filière solaire mondiale 

traverse une crise de croissance douloureuse, accentuée tantôt par des errements stratégiques, une concurrence 

exacerbée ou des revirements gouvernementaux. 

Après le placement en redressement judiciaire le mois dernier de Photowatt, pionnier français de la fabrication de 

panneaux solaires, le secteur a subi deux autres chocs cette semaine. 

Le géant pétrolier britannique BP a tiré un trait sur ses 40 ans de présence dans le solaire en décidant l'arrêt de sa 

filiale BP Solar, pour recentrer ses investissements dans les énergies renouvelables en faveur de l'éolien et des 

biocarburants. Et en Allemagne, un second fabricant de panneaux, Solar Millenium, a mis la clef sous la porte 

quelques jours après son rival Solon. 

Un paradoxe alors que les panneaux solaires se multiplient. Selon le cabinet d'études Solarbuzz, la puissance 

cumulée des installations photovoltaïques mondiales a été multipliée par six en cinq ans, pour atteindre 12 

gigawatts l'an dernier. 

Si la concurrence exacerbée des fabricants chinois, aux coûts de main d'oeuvre imbattables, est souvent invoquée 

par les acteurs du secteur, notamment dans le cas de Photowatt, d'autres facteurs se cachent derrière les 

difficultés de la filière. 

En effet, au-delà du "dumping" dont la Chine est régulièrement accusée, les fabricants de panneaux solaires 

souffrent d'une surproduction générale, liée à l'irruption d'une multitude d'acteurs attirés par une demande 

exponentielle. De quoi faire dérailler les modèles d'activité des industriels financièrement les plus fragiles, ou qui 

ne disposent pas d'atouts technologiques leur permettant de se démarquer. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-La-centrale-solaire-de-Ploufragan-inauguree-par-Patrick-Baudry_42314-1407204-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-La-centrale-solaire-de-Ploufragan-inauguree-par-Patrick-Baudry_42314-1407204-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/22/1245857-la-filiere-de-l-energie-solaire-secouee-par-une-crise-de-croissance.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/22/1245857-la-filiere-de-l-energie-solaire-secouee-par-une-crise-de-croissance.html
http://www.ladepeche.fr/


Dans ce contexte mouvant, les erreurs de stratégie ne pardonnent pas. Selon Arnaud Mine, qui dirige la 

commission photovoltaïque du Syndicat des énergies renouvelables, c'est ce qui a précipité la chute de BP Solar, 

une société qu'il connaît bien pour avoir dirigé ses activités françaises. 

La filiale de BP, au départ spécialisée dans la gestion de projets, a été victime d'un changement de cap malvenu, 

au profit de la fabrication de panneaux solaires, une activité qui s'est complètement effondrée avec la 

surproduction actuelle. 

"BP s'est complètement cherché et a changé plusieurs fois de stratégie", explique M. Mine avec amertume, en 

rappelant que d'autres concurrents comme Elf ou Shell sont aussi "entrés et sortis du solaire sur la base de 

malentendus". 

Enfin, le secteur est également déstabilisé par la volte-face des gouvernements européens, qui ont revu à la 

baisse des mécanismes de subventions qui s'étaient avérés trop généreux. 

Ainsi, en France, après le moratoire de trois mois imposé il y a un an sur la construction de centrales solaires, le 

gouvernement a remis à plat les règles du jeu, et le tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque par EDF a été 

abaissé à plusieurs reprises. 

"Il y a eu des incohérences terribles, une succession de choix et de non choix qui sont préjudiciables à la filière", 

déplore ainsi M. Mine. Or, "on ne crée pas une industrie sans un minimum de stabilité". 

La candidate écologiste à l'élection présidentielle en France, Eva Joly, a quant à elle imputé le dépôt de bilan de 

Photowatt à "une décision gouvernementale absurde qui (...) a été prise pour protéger l'énergie nucléaire", en 

référence au moratoire mis en place l'an dernier. 

======================================= REGIONS ======================================= 
CENTRE     28 EURE-ET-LOIR 

http://arroudemain.over-blog.com/article-des-eoliennes-pres-de-chez-nous-c-est-pour-quand-
93215611.html   
t Dimanche 18 décembre 2011 

Des éoliennes près de chez nous, c'est pour 

quand? 
  

L’Eure-et-Loir se distingue par un fort potentiel éolien avec des vitesses de vent importantes 

(notamment en Beauce). Ce potentiel est exploité depuis plusieurs années déjà : l’Eure-et-Loir est le 

premier département en matière de production d’énergie éolienne. 

En août dernier, 137 éoliennes en fonctionnement (+84 autorisés non encore en service et 52 en cours 

d’instruction) étaient recensées en Eure-et-Loir représentant une puissance installée de près de 330 

MW, soit 55% de l’énergie éolienne de la région Centre (plus de 5% de la puissance éolienne installée 

en France). 

http://arroudemain.over-blog.com/article-des-eoliennes-pres-de-chez-nous-c-est-pour-quand-93215611.html
http://arroudemain.over-blog.com/article-des-eoliennes-pres-de-chez-nous-c-est-pour-quand-93215611.html
http://www.arroudemain.com/article-des-eoliennes-pres-de-chez-nous-c-est-pour-quand-93215611.html
http://www.arroudemain.com/article-des-eoliennes-pres-de-chez-nous-c-est-pour-quand-93215611.html


 

Cette puissance installée représenterait près de 80 % de la consommation électrique domestique 

(chauffage compris) du département en 2011. 

Source : Syndicat des Energies Renouvelables / France Energie Eolienne 

  

  MAIS IL Y A AUSSI LES OPPOSANTS A L'EOLIEN :  

cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner le diaporama : 

  

lien :     EOLIENNES 

 

 

http://ddata.over-blog.com/1/84/97/97/EOLIENNES.pps


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE      36 INDRE   
36120 Saint-Août  36400 Nohant-Vic & Saint-Chartier & Vicq-Exemplet  & Montlevicq  & Lacs &Saint-Julien  
 

  
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Infos-Departementales/Les-eoliennes-s-invitent-au-
pays-de-George-Sand 
Indre  |  la châtre  

la châtre sainte-sévère 

Les éoliennes s'invitent au pays de George 
Sand 
19/12/2011 05:39 
Le territoire de la communauté de communes devrait accueillir des éoliennes. Les élus souhaitent une 
étude plus poussée de l'impact sur le paysage. 

 

 
Trois zones susceptibles d'accueillir des parcs éoliens ont été définies. - (Archives NR) 

 
Si George Sand revenait parmi nous, son avis sur les parcs éoliens serait sans doute partagé. D'un côté, elle 

pesterait contre ces installations susceptibles de défigurer sa chère campagne. De l'autre, elle aimerait cette 

énergie durable et respectueuse de l'environnement en phase avec ses convictions. 

Aucun projet clairement défini n'est pour l'instant prévu sur le territoire de la communauté de communes La 

Châtre Sainte-Sévère, mais le sujet a été abordé vendredi avec la présentation d'une étude d'élaboration d'une 

zone de développement de l'éolien sur le territoire. 

 

Trois sites à protéger de la pollution visuelle 

Ce dossier porté par la société Adec Environnement laisse apparaître trois zones potentielles. La première s'étend 

sur 898 hectares, des communes de Saint-Août, Nohant-Vic, Saint-Chartier pour un maximum de 60 MW et 

représentant vingt machines ; la seconde englobe 657 ha des communes de Thevet-Saint-Julien et Vicq-Exemplet, 

pour une puissance optimale de 30 MW qu'on retrouve aussi sur le dernier secteur, de 515 ha, situés à Montlevicq 

et à Lacs. 

« L'implantation doit se faire de la façon la plus pertinente possible, expliquaient les intervenants. Nous avons 

notamment tenu compte de l'impact visuel sur trois sites majeurs : les châteaux d'Ars, de Saint-Chartier et le 

domaine de George Sand ». 

Ce dernier point a entraîné un débat, le président Nicolas Forissier soulignant « une approche extrêmement 

parcellaire qui doit aller plus loin en tenant compte de beaucoup d'éléments, notamment du paysage ». Si pour 

Daniel Jarreau, conseiller d'opposition de La Châtre, « L'impact est relativement faible et le Grenelle de 

l'Environnement doit servir à quelque chose », William Peters, le maire de Montlevicq, s'inquiétait pour sa part de 

l'incidence de ces zones sur les permis de construire. 

Autant dire que ces propositions, qui vont être déposées à la préfecture, ne resteront pas en l'état, même si les 

espaces susceptibles de recevoir des parcs éoliens sont désormais définis. 

Et pour clore le sujet, l'assemblée a délibéré sur deux autres projets en cours, qui concernent la communauté de 

communes. Le premier, basé à Ambrault, toucherait à la fois la Champagne berrichonne et une partie du 

Boischaut ; le second, initié à Bord-Saint-Georges (Creuse), voisinerait sur 10 km avec le sud de l'Indre. 

« Il faut des parcs éoliens, mais ils doivent être bien positionnés sur le territoire, concluait Nicolas Forissier. Il doit 

y avoir une véritable coordination entre les différents sites ». 

Jean-Michel Bonnin 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   08 ARDENNES  08310 Juniville & Bignicourt  & Ville-sur-
Retourne & Mont-Saint-Remy  & Cauroy & Hauviné & La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 
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http://www.usinenouvelle.com/article/un-immense-parc-eolien-dans-les-ardennes.N165439 

 
Accueil > Quotidien des Usines 

Un immense parc éolien dans les Ardennes ? 
Le 22 décembre 2011 par Amandine Ascensio 
 Champagne-Ardenne 

  
Windvision 

La construction d’un parc éolien conséquent, situé dans les Ardennes, devrait débuter fin 2012… si le permis de 
construire, encore à l’instruction, est délivré. 
C’est Windvision, une société européenne spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de 
parcs éoliens, qui porte ce projet d’installation de 52 éoliennes, dont la mise en service serait prévue pour 2015-
2016. 
Chez Windvision, on reste pourtant prudent, conscient que « la multitude de procédures et réglementations est, 
certes, l’assurance d’une instruction scrupuleuse par les services de l’Etat, mais témoigne de l’enchevêtrement 
des dispositifs, parcours méandreux qu’un développeur éolien doit suivre », comme l’explique un document mis 
à disposition du public à l’automne 2011.  
« Tant que nous n’avons pas obtenu le permis de construire, tout ceci reste à l’état de projet, et peut être 
modifié », explique-t-on sur l’antenne française de Windvision, située à Reims. L’enjeu ? Un coût global de 700 
millions d’euros et une centaine d’emplois pour l’exploitation du parc. 
Chaque mât éolien, de 200 mètres de haut, sera fabriqué dans l’usine française de l’allemand Enercon. 
En l’état actuel du projet, le parc éolien couvrirait 5 000 hectares et produirait 390 mégawatts, soit l’équivalent 
de la consommation électrique annuelle d’environ 310 000 foyers. 
 

CI-JOINT EN P.J. LE FICHIER  PDF du Bulletin d’information 
de Windvision No. 2. 

 

Le projet "Le Mont des 4 Faux" 

ACTUALITE: APPEL A PROJET  

Réalisation de bandes intercultures enherbées, jachères, haies & bosquets 

Délai de candidature : jusqu’au 31 janvier 2011  

Dans le cadre de la mise en place des mesures compensatoires et d'accompagnement du projet éolien le 

Mont des 4 Faux, nous invitons les propriétaires enclins à proposer leurs terres situées sur le périmètre 

défini dans la carte ci-dessous, à répondre à l'appel à projet avant le 31 janvier 2011. Nous vous 

remercions par avance de votre participation !  

Téléchargez la carte du périmètre &  

http://www.usinenouvelle.com/article/un-immense-parc-eolien-dans-les-ardennes.N165439
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
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http://www.windvision.be/fileadmin/template/Contenu/Projets_France/PAR009FR/WV_AR009_bulletin-info2_automne2011.pdf
http://www.usinenouvelle.com/article/enercon-construit-sa-premiere-usine-en-france.N153705
http://www.windvision.be/fileadmin/template/Contenu/Projets_France/PAR009FR/AR009FR_LimitesMCV3.jpg
http://www.usinenouvelle.com/
javascript:print();


Les aménagements proposés pourront être modifiés en collaboration avec la Chambre de l’Agriculture et 

de la Direction Départementale des Territoires pour optimiser la cohérence parcellaire  en vue de préserver 

et de favoriser la biodiversité.  

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d’informations  

Contactez-nous sur parcelle@windvision.com & au Tél. 03 26 35 29 72  

  

Présentation 

Ce projet éolien a été initié en 2005. Le permis de construire a été déposé le 15 novembre 2010, son 

instruction est en cours. Il est prévu l’installation de 52 éoliennes. 

La phase construction est envisagée de 2012 à 2015. Selon l’Agence locale pour l’Energie des Ardennes, le 

parc représenterait près de « la moitié de l’objectif éolien du schéma départemental de développement des 

énergies renouvelables ».  

Source: http://www.ale08.org/Mont-des-4-Faux-le-plus-grand-parc.html 

Données du projet 

Taille du projet : 52 éoliennes 

Puissance par machine : 7,5 MW 
Puissance minimale : 390 MW 

Répartition : 7 communes : 

Bignicourt, Cauroy, Hauviné, Juniville, La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, Mont St Rémy, Ville-sur-Retourne 

Superficie concernée : 5000 hectares 

Equivalence d’une consommation électrique annuelle de 310 000 foyers (hors chauffage) 

Réduction de 270 000 tonnes de C02 par an  

Documents à télécharger 

Résumé du projet  

Bulletin d'information- Automne 2011  

Bulletin d'information- Juin 2011  

Pour plus d'informations, contactez: 

Windvision France SAS 

47 rue Louis Pasteur 

51100 Reims 

Tel: +33 (0)3 26 35 29 72 

Fax: +33(0)3 26 35 62 80 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN    81240 Le Rialet 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/22/1245451-rialet.html 

Le Rialet et sa région 

PUBLIÉ LE 22/12/2011 09:13 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Rialet. Oui à la charte, non au développement éolien 
 

mailto:parcelle@windvision.com
http://www.ale08.org/Mont-des-4-Faux-le-plus-grand-parc.html
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Le maire Michel Castan en compagnie du président du parc Daniel Vialelle. /DDM 

La procédure de révision de la charte du Parc naturel régional du Haut Languedoc arrivant à son terme, 

le conseil municipal devait prendre une délibération. Le conseil a décidé d'approuver à l'unanimité la 

charte du Parc 2011-2023. Le maire Michel Castan a lu un courrier de l'ancien maire Francis Bouzac et 

de Jean-Pierre Rossignol exprimant leur opposition à l'installation d'éoliennes sur la commune. Michel 

Castan a rappelé aux membres du conseil et au public que l'installation d'éoliennes sur la commune 

passe par une ZDE (zone développement éolien) et que le conseil s'était prononcé le 18 septembre 

2008 contre la création d'une ZDE. Cette décision confirmait la consultation en 2007 de la population 

qui s'était exprimée contre la mise en place d'une ZDE à 85 %. 

Etc.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++ 
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http://www.audeladeslignes.com/cat/transporter-electricite 

L’éolien soutient le développement économique et social du canton 
de Fruges du canton de Fruges 

7 commentaires 
Par Jean-Jacques Hilmoine président communauté Fruges 

 

 

 

Avez-vous eu vent de cette histoire ? Jean-Jacques Hilmoine est maire de Fruges et président de la Communauté de 

communes du canton de Fruges (Nord Pas de Calais). Il a initié en 2001, la création d’un parc éolien sur son territoire. En 

parallèle, sa collaboration avec RTE a permis le raccordement des éoliennes au réseau électrique à haute tension. 

Aujourd’hui, l’activité éolienne représente un tremplin économique durable pour les projets sociaux et culturels  de ce 

territoire rural… 

Nous sommes au Nord d’Arras, dans les collines de l’Artois. « Le pays des arbres penchés », dit-on, à cause du vent qui souffle 

régulièrement… 

http://www.audeladeslignes.com/cat/transporter-electricite
http://www.audeladeslignes.com/eolien-developpement-economique-social-canton-fruges-12416#comments
http://www.audeladeslignes.com/author/jean-jacques-hilmoine/
http://www.audeladeslignes.com/


Sur 20 km², 70 éoliennes tournent depuis fin 2008 produisant jusqu’à 140 MégaWatts d’électricité. Ce parc 

éolien, actuellement le plus grand de France, a été décidé en 2001, par Jean-Jacques Hilmoine et le Conseil communautaire du 

canton de Fruges, afin de servir ledéveloppement durable du territoire. 

« L’activité de production éolienne est un levier financier important, grâce aux redevances des exploitants éoliens (budget de la 

communauté de communes multiplié par 3). Il permet le développement économique et social des 25 communes concernées. 

Soutien au commerce local, construction d’une maison de la petite enfance en milieu rural, d’un béguinage pour personnes âgées, 

d’une maison de santé pluridisciplinaire, de centres culturels et sportifs… Ce projet éolien est un levier formidable pour apporter 

le progrès sur le territoire », explique JJ Hilmoine. 

L’éolien a créé des emplois directs et indirects dans cette communauté rurale de 8 000 habitants. « On compte aujourd’hui 80 

salariés contre 18 en 2001 », précise son président. « Quant aux agriculteurs, qui louent une partie de leur terre aux exploitants 

éoliens  – 1 000 m² pour une machine – ils perçoivent une redevance substantielle ». 

2001 – 2008 : pour se construire, le parc éolien a sollicité, pendant plusieurs années, l’énergie de la Communauté de communes 

de Fruges, celle d’investisseurs privés et du gestionnaire de réseau RTE. 

En 2001, quand tout commence, « le parc éolien compte 136 machines au lieu de 70. Puis, le projet de production éolienne a été 

adapté aux capacités d’accueil du réseau électrique existant », raconte le président de la Communauté de communes. Ainsi, le 

parc de 70 éoliennes a été relié aux 4 postes à haute tension de RTE situés à 20 km de distance. Les investisseurs ont alors 

évalué que cette solution était la plus rentable et rapide. Les 4 liaisons de raccordement HT ont été posées en souterrain. 

 

Aujourd’hui, « nos 70 machines sont raccordées mais la capacité d’accueil des postes électriques HT existants est utilisée au 

maximum », constate Jean-Jacques Hilmoine. « Or ce premier parc éolien est le pilote d’un développement plus global. Une 

nouvelle zone éolienne d’une trentaine de machines devrait notamment voir le jour d’ici 3 ou 4 ans, et il faudra bien la relier au 

réseau ! Ainsi, pour accompagner les prochains projets éoliens, j’ai soutenu la construction d’un nouveau poste électrique à 

Coupelle Neuve, petit village voisin de Fruges », témoigne Jean-Jacques Hilmoine. 

Bruno Baronian, directeur de projet RTE, précise à propos du projet électrique : « il est nécessaire de construire une nouvelle 

infrastructure dimensionnée pour accueillir l’énergie produite. Un nouveau poste 400 000 / 90 000 volts situé sur la commune de 

Coupelle Neuve, est donc en cours de construction. Il sera mis en service début 2013. La conception de ce nouveau poste est 

modulaire afin d’adapter sa capacité aux besoins réels du développement des parcs éoliens ». L’étroite concertation menée avec 

la Communauté de communes de Fruges a facilité la négociation pour l’emplacement de cenouveau poste THT et a permis sa 

bonne intégration environnementale. 

Et Jean-Jacques Hilmoine de dire : « avec RTE, nous avons tissé des liens de confiance lors des premiers projets de 

raccordement. Ainsi, je me suis investi dans la concertation du nouveau poste THT pour gagner du temps, et faciliter les 

procédures administratives. Aujourd’hui, notre collaboration avec RTE permet de dynamiser la 1
ère

 grande centrale éolienne, et 

de construire le 1
er

 poste électrique THT dédié à l’éolien en France ! » 

Partager l'information : 
Envoyer par mail 

  

Eolien, Eolienne, Poste électrique, territoire, vent 
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7 commentaires pour “L’éolien soutient le développement économique et social du canton de Fruges” 

1. Butré, le 22 décembre, 2011 à 5 h 27 min 

Filière éolienne : Les consommateurs d’électricité payent la facture, une demande d’audit est en cours. 

5.000 associations (1) 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.) 

Les subventions déguisées et les avantages fiscaux anormaux de l’éolien industriel vont entrainer une hausse de plus de 
50% des factures d’électricité des ménages alors que 3 millions sont au bord de la misère. 
Président de la Fédération Environnement Durable cosignataire de l’appel 

(1)Appel des 5000 
http://environnementdurable.net/documents/pdf/eoliennes_CSP_Pr_CRE.pdf 

[Répondre] 

Julie, le 22 décembre, 2011 à 15 h 58 min 

Nous vous remercions, Butré, de votre commentaire sur ce thème de l’éolien en France. Nous nous permettons de 
préciser que, si le blog Au-delà des lignes accueille toutes les opinions personnelles, ce n’est toutefois pas le lieu de 
revendications officielles ou institutionnelles. 
Julie 

2. CASALIS, le 22 décembre, 2011 à 10 h 12 min 

Cet article ne dit qu’une toute petite partie de la vérité. Il omet de dire les nuisances insupportables des éoliennes pour les 
riverains, le bruit, les risques sur la santé, le sentiment d’écrasement, les insomnies, les pertes de valeur de 
l’immobilier,etc.. Ce n’est donc pas nécessairement un progrès social. Quant à l’économie des éoliennes, on sait qu’elle 
profite à un petit nombre de promoteurs financiers et coûte beaucoup au contribuable et au consommateur. Rien que ce 
dernier voit sa facture d’électricité majorée de près de 100 € par an en moyenne d’une taxe (la CSPE) qui finance… les 
éoliennes. L’art de prendre d’une main ce qu’on donne de l’autre. 

[Répondre] 

3. Bernadette, le 22 décembre, 2011 à 11 h 26 min 

On comprends l’enthousiasme de cet élu: son budget est enrichi de la contribution éolienne. 
Un nouveau poste relais EDF, des nouveaux pylônes pour transporter cette électricité produite en campagne et 
consommée en ville. 
Qu’en pensent ceux qui se retrouvent sous cette zone industrielle ? 

[Répondre] 

4. nature, le 22 décembre, 2011 à 17 h 47 min 

Fils de mineur j’ai entendu toute mon enfance chanter les louanges des mines qui faisaient la prospérité locale. 
Il n’était pas bien vu d’oser critiquer cette énergie, aujourd’hui on voit un maire oublier tous les inconvénients des 
éoliennes parceque la commune (et non SA commune)reçoit l’argent que tous les contribuables versent à l’industrie 
éolienne. 
Les photos montrent le désastre des sites envahis par les machines, comment vivre dans ce décor ? 

[Répondre] 

5. Aigle-d'or, le 22 décembre, 2011 à 18 h 30 min 

Casalis, 
J’habite à un km d’un parc d’éoliennes, mon parcour de promenade est à 10m d’une éolienne , j’affirme que je n’entend 
pas de bruit nuisible comme tu prétend le dire ici 
L’éolienne produit une énergie sans pollution ni contamination en cas d’accident ni même de déchets en fin de vie , 
contrairement au nucléaire 100.000 ans de déchets 
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[Répondre] 

6. Vivre, le 22 décembre, 2011 à 18 h 38 min 

Ne racontez pas de mensonges ici sur les énergies verte et propre sous pretxte que vous soutenez le nucléaire , aller au 
pied d’une éolienne lorsque le vent soufle à 80km/h 
Vous allez constater qu’elle produit un bruit supportable et aucunement nuisible 
Personnellement j’ai fais l’expérience et j’ai changé mon regard sur cette formidable machine généreuse et propre 

[Répondre] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/12/22/ar
ticle_des-craintes-pour-l-ecole-mais-l-espoir.shtml 

Des craintes pour l'école, mais l'espoir renaît pour 
les éoliennes 
jeudi 22.12.2011, 05:23 - La Voix du Nord 

Serge de Hautecloque, maire, (à gauche) et Jean-Jacques Hilmoine savent 
s'entendre quand ils parlent d'éoliennes. 

| ROYON | 

À Royon, on ne fait pas les choses à moitié et, en homme pragmatique et économe ... 
des deniers de sa commune, le maire Serge de Hautecloque profite désormais de l'arbre de Noël de la commune 
pour présenter ses voeux à la population. Ce sont les premiers du canton. L'élu est un observateur privilégié de la vie 
politique locale et se situe toujours un peu au-dessus de la mêlée. Aussi, ces voeux donnent des indices quant aux 
espoirs et aussi des craintes des élus locaux. 

 
C'est un Serge de Hautecloque quelque peu nostalgique qui s'est d'abord remémoré ses trente années à la tête de la 
municipalité royonaise. Et qui a participé à tous les combats et toutes les belles réussites avec le SIVOM puis la 
communauté de communes. Et comme point d'orgue les éoliennes pour lesquelles il s'est battu aux côtés de Jean-
Jacques Hilmoine. « Pour rien », diront certains puisque sa commune est toujours « sinistrée », selon son expression. 
Mais peut-être pour plus très longtemps car l'espoir renaît avec un nouveau schéma d'extension éolien et une 
nouvelle demande présentée pour la vallée de la Créquoise. Et d'appeler de tous ses voeux la réussite du projet cette 
fois-ci. Présent à cette cérémonie, Jean-Jacques Hilmoine, président de la communauté de communes, va 
évidemment l'appuyer de toutes ses forces. Même si beaucoup a été fait dans la commune grâce aux fonds de 
concours de l'instance communautaire notamment, il reste beaucoup à faire. Comme l'assainissement collectif, des 
travaux au toit de l'église et aussi la voirie. 
Pour conclure Serge de Hautecloque a ensuite évoqué ses craintes quant à la scolarisation des élèves dès le plus 
jeune âge, qu'il souhaite vivement, dans l'intérêt des enfants mais aussi des parents. • 
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ARRETE  

Arrêté du 14 décembre 2011 autorisant la Société d'électricité du Nord à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1134725A 

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 14 décembre 2011, la Société d'électricité du Nord, dont le siège social est situé 2, rue Louis-

Néel, Synergie Park, 59260 Lezennes, est autorisée à exploiter le parc éolien des Portes du Cambrésis, d'une 

capacité de production de 7,20 MW, localisé lieudits Les Terterres, Entre les Chemins, L'Aubertin, Fond du Sart et 

Voie des Paturelles, sur le territoire des communes de Flesquières et Cantaing-sur-Escaut (département du Nord). 

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

Arrêté du 14 décembre 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une installation 
de production d'électricité de la société Ferme éolienne de Vron Nord/InnoVent à la société 

Ferme éolienne Saint-Bruno  
 

NOR: DEVR1134586A 

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 14 décembre 2011, est autorisé le transfert de l'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une 

capacité de production de 8 MW, localisé lieudits Le Bois Thomas, Le Bois Petit Périot et Le Bois Défriché, 80120 

Vron, de la société Ferme éolienne de Vron Nord/InnoVent, dont le siège social est situé parc de La Haute Borne, 14, 

rue Hergé, 59650 Villeneuve-d'Ascq, à la société Ferme éolienne Saint-Bruno, dont le siège social est à la même 

adresse. 

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

Arrêté du 14 décembre 2011 autorisant la société Hibon à exploiter une installation de 
production d'électricité  

 
NOR: DEVR1134719A 
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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 14 décembre 2011, la société Hibon, dont le siège social est situé 1, rue du Paradis, 

Vacquerie-le-Boucq, 62270 Frévent, est autorisée à exploiter la ferme éolienne de Villers-lès-Roye, d'une capacité de 

production de 12 MW, localisée lieudit Fond de Goyencourt, 80700 Villers-lès-Roye. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 
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http://www.charentelibre.fr/2011/12/22/une-reunion-pour-faire-avancer-l-eolien,1071397.php 

22 décembre 2011 | 04h00 
Mis à jour | 09h57 
Grand-Angoulême 

Voeuil-et-Giget: une réunion pour 
faire avancer l'éolien 
Réagir 

Partager  

 
 

Une quarantaine de personnes ont assisté à la réunion de présentation.Photo CL 

Une réunion d'information sur la démarche ZDE (zone de développement de l'éolien) s'est tenue 

dernièrement à la salle polyvalente de Voeuil-et-Giget, animée par Valérie Venzac. Cette réunion, ouverte 

à tous les habitants, reprenait les axes que s'est donné la France après le Grenelle de l'environnement, 

c'est-à-dire de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, de porter à 20 % la 

part des énergies renouvelables dans sa consommation finale d'énergie en 2020 et enfin d'améliorer de 20 

% son efficacité énergétique dès 2020. 

Les communautés de communes de la Vallée de l'Echelle, de Charente-Boëme-Charraud ainsi que 

d'Horte-et-Lavalette se sont associées pour mettre en oeuvre localement ces objectifs nationaux. Une des 

pierres angulaires de l'engagement de ces trois intercommunalités passe par la mise en place, justement, 

d'une démarche de ZDE. 

Suite à une mise en concurrence, le bureau d'études Abies, situé à Villefranche-de-Lauragais, en Haute-

Garonne, a été sélectionné pour accompagner les trois intercommunalités dans ce travail. La démarche 

vise à définir un cadre maîtrisé pour le développement de l'éolien sur le territoire des trois 

intercommunalités. 

Plusieurs thèmes ont été abordés: le développement des énergies renouvelables, l'énergie éolienne, le 

pourquoi d'une ZDE, son cadre réglementaire, sa mise en place, son calendrier, ce qu'on y inclut. 
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D'autres réunions d'information publiques sont programmées pour aborder ces différents points: le 18 

janvier à 18h à Torsac et à 20h30 à la salle du Berguille à Roullet-Saint-Estèphe. 

  1  COMMENTAIRES / RÉAGISSEZ  

 
FED22 Dec 2011, 08:05 

Filière éolienne : Attention danger 
 
5.000 associations de l'environnement et du patrimoine de la France 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'Electricité ( 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  
environnementdurable.net/documents/pdf/eoliennes_CSP_Pr_CRE.pdf 
 
Président de la Fédération Environnement Durable co-signataire de l'appel 
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http://baignes.blogs.charentelibre.fr/archive/2011/12/22/baignes-le-conseil-municipal-se-penche-sur-l-
eventualite-d-u.html 
22/12/2011 

BAIGNES: Le conseil municipal se penche sur l'éventualité 
d'un futur projet éolien 

  

 

Cartes détaillées à l'appui, ce mardi soir, les élus municipaux baignois réunis à l'invitation de Pierre Jaulin, 
maire, se sont penchés sur l'étude de faisabilité d'un projet éolien qui pourrait voir le jour sur les communes 
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riveraines de Chantillac et Baignes dans les années à venir. Le maire a effectué la synthèse de la réunion 
qui s'est déroulée récemment à Chantillac, organisée par Eole Res et conduite par Marie Claret, ingénieur 
projets « Une société avignonnaise qui a maintenant une agence à Bordeaux depuis septembre 2010 
et qui explore le développement éolien en Sud-Charente » a commenté le premier magistrat. 

Le respect d'une distance de 500 mètres par rapport aux habitations, 
de 160 mètres par rapport aux lignes électriques, laisse apparaître une zone de développement éolien, une 
ZDE, qui pourrait accueillir un parc de futures 5 éoliennes, dont 2 sur Baignes. Eole Res se propose de 
déterminer les implantations en tenant compte de la protection des paysages, de la biodiversité, du 
patrimoine archéologique et de la possibilité de raccordement. Le conseil donne son accord de principe 
pour autoriser à implanter pour le moment des mâts d'études. 

Etc. 

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

Oreye 
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2011/12/21/resume-de-la-reunion-sur-les-eoliennes.html 
21.12.2011 

Réunion d'information sur les éoliennes de ce mardi 

 

 

Tecteo Energy, le secteur d'activité du groupe Tecteo consacré aux énergies renouvelables, a présenté mardi aux 
habitants d'Oreye, un projet éolien. 

Dans le cadre de la procédure ayant cours en la matière, sous la présidence des autorités communales d'Oreye, une 
réunion d'information publique a été organisée à l'école de la commune. 

L'objectif de cette rencontre était de permettre à Tecteo Energy de présenter son projet aux riverains concernés, de 
répondre à leurs questions et de prendre note de leurs remarques. 

Tecteo ambitionne d'établir cinq éoliennes le long de la chaussée Romaine. Le promoteur céderait l'une de ces 
turbines à la commune, qui l'exploiterait par la création d'une société coopérative regroupant les acteurs locaux. La 
commune pourrait gagner entre 150.000 et 200.000 euros d'après les responsables du groupe Tecteo. 

Après la réunion, viendra ensuite une étude d’incidence qui durera un an, conformément à la législation en 
vigueur, par un bureau indépendant agréé par la Région wallonne, puis la demande de permis suivie de l’enquête 
publique et enfin, de la décision officielle. Si le projet est mené à terme, ces 5 éoliennes pourront alimenter 8 650 
ménages en électricité. Le projet, lui, coûtera 130 000€ à la commune d’Oreye. 

http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2011/12/21/resume-de-la-reunion-sur-les-eoliennes.html


D'après Monsieur Neuray, « l'information de cette réunion était inexistante envers les habitants du village et 
des autres communes avoisinantes. Il y a également une mauvaise foi, et un manque de logique de la part 
d'Isabelle Albert.» Monsieur Dumont a clairement cité plusieurs journaux où l'information a été diffusée mais que 
dans le village, c'est le demandeur qui doit s'en charger. Monsieur Neuray parle également de créer un groupe 
de citoyens pour prendre des renseignements sur une éventuelle centrale de biométhanisation à Oreye. 

Isabelle Albert, la Bourgmestre d'Oreye pense faire preuve de bonne foi, de logique et de communication « Lors 
du premier projet à Bergilers, il m'a été reprochée de faire de trop de publicités pour les éoliennes. 
L'information de cette réunion a également été transmise aux communes entourant le village ainsi que sur 
le site de la commune. » 

Dès janvier, avec l'aide de Luc Warichet (l'ingénieur de projets chez Tecteo), une commission consultative 
d'énergie sera organisée pour que les personnes qui les désirent, donne leur opinion. Isabelle Albert « Je reste 
ouverte à toute discussion. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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SAMBREVILLE CONSEIL COMMUNAL 

Sambreville: des éoliennes? Si les citoyens en 
veulent 

 Samuel SINTE 

 

Le bourgmestre ne veut pas faire de lobby pour des éoliennes à Velaine contre l’avis des riverains… 

ÉdA – 10574769672 

SAMBREVILLE - Le Collège soutiendra-t-il le projet d’implantation de 11 éoliennes à Velaine et à proximité ? 

Pas contre l’avis de la population. 

« On ne va pas battre le record de Jemeppe quand même ? » Jean-Charles Luperto a bien failli clôturer sa dernière 

séance de l’année en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire. On avait soif du petit verre convivial d’avant-fêtes, 

mais on a évoqué tout de même trois dossiers, un peu des dossiers de l’année, passée ou à venir. 

1. Les pavés d’Auvelais : Là, c’est même le dossier de la législature et, plus encore, de la législature précédente. 

Question orale du MR, via Francine Duchêne. « Comment les choses évoluent-elles ? » Depuis le dernier conseil, rien 

de bien neuf, résume l’échevin Vincenzo Maniscalco : « Les deux procédures, l’une judiciaire, l’autre de conciliation, 

suivent leurs cours. À propos de la seconde, on peut dire que le périmètre a été établi dans lequel il faudra refaire des 

travaux. » C’est maintenant l’expert qui a les cartes en mains et réunira les parties sans doute après les fêtes. L’idée, 

du Collège en tout cas qui espère pouvoir l’annoncer au printemps, est d’arriver à se mettre d’accord avec 

l’entrepreneur pour un « retarmacage » des rues. Histoire d’en être quitte avec ces pavés chinois qui n’ont pas tenu la 

route. 

2. Les éoliennes à Velaine. Mme Duchêne tâte aussi le terrain à propos de l’implantation de 11 éoliennes à Velaine, 

pas loin de là où il était question de la prison (en partie sur le même champ) :« Quelle est la position, de la Commune 

dans ce dossier ? Une étude a-t-elle été faite sur les impacts liés aux éoliennes dans le domaine de la santé, de 

l’environnement et des risques d’accident ? Et quelle serait la plus-value pour la Commune si ce projet était retenu ? 

» François Plume rappelle qu’on en est qu’au début de la procédure et que donc l’étude d’incidence devra répondre à 

toutes les questions qui se posent. Quant à savoir quel avis le Collège rendra au final, c’est à la fois très clair et très 

incertain. Le bourgmestre Jean-Charles Luperto n’entend en tout cas pas militer pour les éoliennes comme il l’a fait, 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20111221_00096670


en son temps, pour la prison. Même si la Commune obtenait une compensation financière, elle ne serait pas 

mirobolante : « En comparaison des autres enjeux, comme le bien-être des Velainois, ce ne représenterait pas grand-

chose. En clair, si les citoyens veulent des éoliennes, nous dirons oui et si pas nous dirons non. Un âne ne butte pas 

deux fois sur la même pierre. » Et encore moins deux fois au même endroit. 

3. Zone ou zones de secours provinciale(s). Le conseil a voté un accord de principe sur la pré-zone opérationnelle 

de secours. Accord pour une triple pré-zone sur la province.« Avec quelles conséquences pour la suite ?» se 

demande Bernard Riguelle (cdH), sachant que la position de Sambreville est de pousser pour une zone unique pour 

organiser les services incendies du Namurois. Les 38 bourgmestres ne sont pas d’accord entre eux et les partisans 

de trois zones ont obtenu la majorité lors d’un vote chez le gouverneur :« Mais nous avons introduit une note de 

minorité, explique le mayeur, pour préciser que cette majorité était très courte et que si les absents avaient voté 

comme ils en avaient reçu le mandat par leurs conseils communaux, le rapport de force aurait été inversé. »Le 

ministère de l’Intérieur tranchera en faveur de l’une ou l’autre option. « Et donc pour le moment il ne s’agit que de 

voter un accord de principe pour ne pas perdre la part qui revient à notre province dans le financement de ces pré-

zones. Et ce même si la ventilation en interne est contestée… »¦ 

 


