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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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Paris le 10 janvier 2012 

Communiqué de Presse 



Eolien off shore : Les professionnels de l'hôtellerie se mobilisent 
 

L'Union des Métiers et des industries de l'Hôtellerie (UMIH), par la voix de son Président National des 
Saisonniers, Thierry Grégoire, nouvellement nommé comme représentant de l'industrie touristique au 
Conseil National du Littoral et des Mers apporte son soutien aux actions menées conjointement par la 
Fédération Environnement Durable (FED) et le collectif  "Pour Un Littoral Sans Éoliennes" (PULSE). 
L'UMIH dénonce la non concertation et la mise en péril de toute la filière touristique notamment de son 
million d'emplois que provoquerait le lancement du 1er projet de 5 parcs éoliens offshore. 
Ce projet est une véritable "folie collective" mené par un puissant lobby de l'éolien, pour polluer en 
bétonnant nos littoraux et détruire nos emplois, nos entreprises touristiques. 
L'UMIH va sensibiliser l'ensemble des acteurs touristiques pour les mobiliser en dressant un rempart 
humain contre l'installation de 1.200 éoliennes sur nos mers et mettre fin à cette supercherie 
environnementale, car d'autres solutions énergétiques alternatives existent. 
Pulse rappelle qu'un seul parc représente la surface de Paris et qu'il est composé de plus d'une centaine 
d'éoliennes géantes de 150 mètres de haut installées le long des côtes dans des sites emblématiques 
comme la Baie de Somme, en face des falaises d'Etretat, des plages du débarquement ,de la Baie de Saint 
Brieuc ou face à La Baule la plus grande plage d'Europe. 
La FED confirme que l'ensemble du programme en mer dépassera 20 milliards d'euros d'investissements 
pris sur la facture d'électricité des ménages à ajouter aux 40 milliards en cours pour les 15.000 éoliennes 
terrestres. Le total du programme éolien du Grenelle s'il était maintenu entrainerait mécaniquement une 
augmentation de 40% du tarif de l'électricité des ménages alors que 3 millions sont déjà en situation 
énergétique précaire. 
 
Informations complémentaires: 
 
Article paru aujourd'hui dans la revue lhotellerie-restauration.fr 
 
Contacts presse :  
UMIH 
Thierry Grégoire 
Tel : 06.60.60.49.11 
thierry.gregoire.umih.opale62@orange.fr 

 
PULSE (1) 
Catherine Boutin 
Tel : 06 10 28 71 12 
catboutin@hotmail.fr 

 
FED (2) 
Jean-Louis Butré 
Tel : 06 80 99 38 08 
contact@environnementdurable.net 
 

(1)PULSE : collectif national regroupant pécheurs, commerçants, élus, associations de défense de 
l'environnement, du patrimoine et de loisirs (pêche, chasse, randonnée...) 
(2) Fédération Environnement Durable  
 
Fédération Nationale regroupant 793 associations de toutes les régions de France 
http://environnementdurable.net 
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http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2012-01/Les-parcs-
eoliens-offshore-une-folie-collective-selon-Thierry-Gregoire.htm 
 
NOUVELLE REACTION 
 
Les parcs éoliens offshore : une folie collective selon Thierry Grégoire 
mercredi 11 janvier 2012 15:34 
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Alors que l'appel d'offre pour l'implantation des premières éoliennes en mer vient d'être lancé, la 

profession s'élève contre un projet de bétonnement massif aux risques multiples. 
 

 

L'Umih vient de réaffirmer dans un communiqué qu'elle s'élevait contre le projet de développement 

des éoliennes en mer. C'est, pour Thierry Grégoire, président national des saisonniers de l'Umih, 

président de l'Umih Terre et Mer Côte d'Opale et représentant de l'industrie touristique au sein du futur 

Conseil national du littoral et des mers, un dossier proche de la 'folie collective' car il met en péril, à 

ses yeux, sous couvert du besoin d'énergie, non seulement la beauté du littoral français, mais 

également la navigation de plaisance, la pêche côtière et l'équilibre des fonds marins. Le syndicat, qui 

a rejoint le collectif Pulse (Pour un littoral sans éoliennes) constate aussi que le développement des 

éoliennes offshore représente un risque écologique aigu, compte tenu à la fois du bétonnage, de 

l'importance du besoin en énergie électrique qu'il réclame et des implantations sur les voies navigables 

retenues. Les 1 200 éoliennes prévues en mer sont une "supercherie environnementale, car d'autres 

solutions énergétiques alternatives existent" s'indigne le dirigeant syndical qui rappelle le résultat des 

travaux de la Fédération Environnement Durable (Fed) présidée parJean-Louis Butré. La FED estime 

en effet "que l'ensemble du programme en mer dépassera 20 milliards d'euros 

d'investissements pris sur la facture d'électricité des ménages à ajouter aux 40 milliards en 

cours pour les 15.000 éoliennes terrestres. Le total du programme éolien du Grenelle s'il 

était maintenu entraînerait mécaniquement une augmentation de 40% du tarif de 

l'électricité des ménages alors que 3 millions sont déjà en situation énergétique précaire." 
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http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/l-eolienne-une-energie-pas-si-verte_1070418.html 

L'éolienne, une énergie pas si verte? 

 

Une éolienne fonctionne 25% du temps. Pour le reste, d'autres énergies prennent le relai. 

AFP/GERARD JULIEN 

Un rapport du Think Tank anglais Civitas rapporte que l'énergie éolienne ne limiterait pas les 

émissions de CO2 et coûterait trop cher.  

L'énergie éolienne est-elle aussi verte qu'on l'imagine? Un rapport du Think Tank anglais 

Civitas remet en cause la pertinence de son utilisation. Selon Ruth Lea, l'auteur de l'étude, le rapport 

investissement/bénéfice de cette énergie généralement décrite comme une solution d'avenir n'est pas 

rentable, ni en terme de prix ni en ce qui concerne les économies d'énergie.  

Premier problème soulevé par l'économiste: les émissions de CO2. En effet, si les éoliennes en activité 

permettent de produire de l'énergie verte, elles se transformeraient en point noir pour 

l'environnement lorsqu'elles sont à l'arrêt. "Modifier le rythme des centrales à gaz leur fait consommer 

bien plus que si elles conservent un rythme régulier", explique-t-elle. Or, selon le rapport annuel 

du Réseau des Transports d'Electricité (RTE), une éolienne ne fonctionne que 25% du temps.  

La mise en place du parc éolien coûteuse en énergie 

Selon Yannick Régnier, chargé de mission au Cler, le Comité de Liaison Énergies Renouvelables, 

l'argument du rapport Civitas est un non-sens. "C'est vrai que parfois le vent tombe, et qu'il faut 

recourir à d'autres énergies mais quand elles fonctionnent, les éoliennes limitent le fonctionnement des 

centrales à gaz".   

Ruth Lea dénonce également les consommations de CO2 liées à la mise en place et à la maintenance 

des éoliennes. Christian N'Gô, auteur de L'énergie: ressources, technologies et environnement, 

explique notamment que lors de la construction d'un parc, l'acheminement des matières premières est 

http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2012-01/L-Umih-s-associe-au-collectif-Pour-un-littoral-sans-eolienne.htm?fd=
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http://www.lexpress.fr/


un poste de consommation lourd. Idem pour l'entretien du parc éolien: "Pour l'entretien d'une éolienne 

en mer, il faut utiliser des hélicoptères très énergivores", précise Christian N'Gô. "Evidemment, mettre 

en place un parc coûte cher en énergie, rétorque Yannick Reigner "mais elle est compensée en six 

mois".   

Un constat transposable en France? 

Le coût financier des éoliennes est lui aussi remis en cause par l'étude anglaise. L'économiste se base 

sur un rapport qui évalue le coût de l'éolien à 180 euros minimum le kilowatt heure. C'est presque 100 

euros de plus que le nucléaire. "En prenant en compte, les coûts additionnels (...), l'énergie éolienne 

terreste ne permet pas de faire des économies et l'"offshore" est absurdement cher", assure Ruth Lea 

dans son rapport.  

Les pro-éoliennes français assurent que les conclusions de l'étude ne sont pas transposables dans 

l'hexagone. En France, le parc éolien est réparti sur tout le territoire. Les régions profitent donc de 

différents climats et subissent les vents en alternance. "Si les éoliennes ne peuvent pas tourner dans le 

Nord, les masses d'air différentes sur le reste du territoire activent d'autres parcs" explique Yannick 

Régnier.  
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http://www.greenunivers.com/2012/01/eolien-offshore-e-on-renonce-a-lappel-doffres-francais-la-cdc-
rallie-gdf-suez-premium-69089/ 

 
Eolien offshore : E.ON renonce à l’appel d’offres français, la CDC rallie GDF Suez 
Publié par PLaurent • mercredi 11 janvier 2012 à 18:40 • Imprimer 

 

 

Double coup de théâtre à l'occasion de la remise des dossiers pour le premier appel d'offres français dans l'éolien 

offshore pour une première tranche de 3 GW : l'allemand E.ON, attendu aux côtés de GDF Suez, jette l'éponge mais 

CDC Infrastructure s'invite dans la bataille à la dernière minute. La filiale infrastructure de la Caisse des dépôts 

aurait signé la nuit dernière son engagement, selon nos informations.  

Depuis quelques jours, le plus grand flou régnait sur la participation [...]  
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/11/dix-candidatures-pour-600-eoliennes-en-
mer_1628339_3244.html 

Dix candidatures pour 600 éoliennes en mer 
LEMONDE.FR avec AFP | 11.01.12 | 13h36 
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Au total, la France compte donc investir 20 milliards d'euros avec environ 1 200 éolienne 

 en mer produisant 6 000 MW d'ici à 2020.REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER 

C'est un appel d'offres géant lancé en France : il s'agit d'installer 600 éoliennes au large des côtes de la 

Manche et de l'Atlantique. Un projet pour lequel dix candidatures ont été déposées. Ces candidatures 

émanent de quatre consortiums montés par les producteurs d'énergie français EDF et GDF Suez et leur 

concurrent espagnol Iberdrola, selon une source proche du dossier. 

Dans le détail, le consortium mené par EDF, qui se fournira en éoliennes auprès d'Alstom, est candidat 

pour quatre sites. GDF Suez est, lui, candidat pour trois sites en partenariat avec le groupe nucléaire 

Areva, et pour un quatrième en alliance avec Siemens. Enfin, le consortium Iberdrola vise deux sites. 

1 200 ÉOLIENNES D'ICI À 2020 

Ces 600 éoliennes "offshore", hautes de plus de 200 mètres et capables deproduire juqu'à 3 000 

mégawatts d'électricité d'ici à 2015. La France, qui produit 75 % de son électricité grâce au nucléaire, est 

l'un des derniers pays européens dotés d'un littoral favorable à l'éolien en mer 

à chercher à développer cette énergie renouvelable, bien après la Grande-Bretagne et le Danemark. 

Les zones qui accueilleront les éoliennes avaient été sélectionnées par le gouvernement qui avait lancé ce 

projet colossal en vue de remplir des objectifs environnementaux, visant à porter à 23 % d'ici 2020 la part 

des énergies renouvelables – dont l'éolien – dans la production nationale d'électricité. Au total, la France 

compte donc investir 20 milliards d'euros avec environ 1 200 éoliennes en mer produisant 6 000 MW d'ici à 

2020. 
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http://www.romandie.com/news/n/_Franceeoliennes_offshore_gare_au_favoritisme_disent_les_Alleman
ds110120121501.asp 

Romandie News 

 Texte       
  

France/éoliennes offshore: gare au favoritisme, disent les Allemands 

 
berlin - La fédération allemande des machines-outils VDMA, qui comprend le secteur des éoliennes, a mis en 
garde mercredi contre la tentation du favoritisme dans l'attribution de gigantesques marchés d'éoliennes 
offshore en France. 
 
Nous entendons au niveau européen une grande inquiétude, qui serait que la France crée un précédent en 
favorisant son industrie pour les appels d'offres publics, a dit à l'AFP un porte-parole de la puissante fédération. 
 
Il a toutefois souligné que l'organisation avait demandé une expertise au niveau européen, qui a conclu que la 
France ne se rendait pas coupable de violation explicite des règles de la concurrence. 
 
Certains fabricants allemands soupçonnent toutefois Paris de rédiger les appels d'offres de telle manière qu'ils 
privilégient implicitement les sociétés françaises. 
 
Il faut en particulier faire attention aux clauses qui demandent que les éoliennes soient fabriquées sur place, a 
dit le porte-parole du VDMA, qui assure que l'industrie éolienne d'un pays doit se développer spontanément, pas 
être développée de force. 
 
Il juge qu'on ne peut exiger des industriels d'ériger des usines dans le pays qui lance les appels d'offres tant 
qu'ils ne sont pas sûrs d'amortir leur investissement. 
 
Selon le Financial Times Deutschland mercredi, l'allemand Siemens serait ainsi handicapé par le fait qu'il ne 
veut pas construire d'usines en France, tandis que le fournisseur d'énergie EON aurait décidé de se retirer d'un 
consortium créé avec deux groupes français (GDF Suez et Vinci) et candidat à un appel d'offres géant. 
 
Le quotidien économique cite par ailleurs au style indirect un porte-parole du fabricant allemand d'éoliennes 
Nordex, qui explique avoir renoncé à participer aux appels d'offres en France pour cause de favoritisme 
dissimulé des fabricants français. 
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Un porte-parole de Nordex interrogé par l'AFP a un peu nuancé ces propos. Il a confirmé que le groupe avait 
retiré sa participation à un appel d'offres en France car il n'avait aucune chance en ne produisant pas sur place 
mais a refusé de parler de discrimination. 
 
La taille du marché français ne justifie pas pour l'instant d'y construire une usine d'éoliennes, a-t-il dit, en 
soulignant que dans de nombreux pays, qu'il s'agisse de l'Espagne, des Etats-unis ou aussi de l'Allemagne, le 
marché de l'éolien était dominé par les entreprises battant pavillon national. 
 
Mercredi se clôt un appel d'offres géant du gouvernement français, qui porte sur l'installation de 500 à 600 
éoliennes au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Cela représente une capacité de production 
d'électricité de 3.000 mégawatts, et cette première tranche doit être suivie d'une deuxième, de taille équivalente. 
 
Des groupements menés par EDF, GDF Suez et le groupe espagnol Iberdrola se sont déclarés candidats à ce 
premier appel d'offres, qui brille par l'absence d'entreprises allemandes, pourtant très représentées dans le 
domaine de l'éolien. 
 
Seul le groupe Siemens, associé à GDF Suez, figure au tableau. 
 
Le numéro un allemand de l'énergie EON, qui a choisi de bouder ce premier appel d'offres, a toutefois indiqué à 
l'AFP qu'il n'excluait pas de participer à la deuxième tranche. 
 

SIEMENS 
E.ON 
GDF SUEZ 
VINCI 
NORDEX 
EDF 
IBERDROLA 
 
(©AFP / 11 janvier 2012 15h35)  
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http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_le_gouvernement_recuse_les_craintes_allemandes_de_favor
itisme110120121601.asp 

Romandie News 

 Texte       
  

Eolien: le gouvernement récuse les craintes allemandes de favoritisme 
 
PARIS - Le gouvernement a rejeté mercredi les craintes de favoritisme en faveur des entreprises hexagonales 
dans l'appel d'offres portant sur l'installation d'éoliennes au large des côtes françaises, émises par une 
puissante fédération industrielle allemande. 
 
Il n'y a eu et il n'y aura aucun favoritisme dans cette procédure d'appel d'offres, qui est ouverte, transparente, et 
non discriminatoire, a assuré un porte-parole du ministère de l'Energie, interrogé par l'AFP sur ces inquiétudes 
allemandes. 
 
L'ensemble des offres seront examinées dans le strict respect des règles européennes en vigueur, a-t-on ajouté 
de même source. 
 
La fédération allemande des machines-outils VDMA, qui comprend le secteur des éoliennes, a mis en garde 
mercredi contre la tentation du favoritisme dans l'attribution de gigantesques marchés d'éoliennes offshore en 
France. 
 
Nous entendons au niveau européen une grande inquiétude, qui serait que la France crée un précédent en 
favorisant son industrie pour les appels d'offres publics, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la puissante 
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fédération. 
 
Mercredi se clôt un appel d'offres géant du gouvernement, portant sur l'installation de 500 à 600 éoliennes au 
large des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Cela représente une capacité de production d'électricité de 
3.000 mégawatts. Cette première tranche doit être suivie d'une deuxième, de taille équivalente. 
 
Des groupements menés par EDF, GDF Suez et le groupe espagnol Iberdrola se sont portés candidats à ce 
premier appel d'offres. Ce concours brille par l'absence d'entreprises allemandes, pourtant très représentées 
dans le domaine de l'éolien, hormis Siemens auquel GDF Suez fera appel pour équiper en turbines l'un des 
quatre sites qu'il vise. 
 
 
(©AFP / 11 janvier 2012 16h13)  
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ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ 

Eolien offshore : les Français favorisés ? 

Energies  |  Aujourd'hui à 18h03  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

La première tranche de l'appel d'offres éolien offshore français est désormais close. Tous les candidats devaient 

remettre aujourd'hui avant 14 heures leurs dossiers de candidature. Comme annoncé précédemment, la très grande 

majorité des candidats est française. Seuls, quelques groupes étrangers ont souhaité se positionner sur ce premier 

tour. Une situation qui a poussé la fédération allemande des machines-outils VDMA à mettre en garde le 

Gouvernement français contre la tentation du favoritisme dans l'attribution de gigantesques marchés d'éoliennes 

offshores. 

"Certains fabricants allemands soupçonnent toutefois Paris de rédiger les appels d'offres de telle manière qu'ils 

privilégient implicitement les sociétés françaises.  Il faut en particulier faire attention aux clauses qui 

demandent que les éoliennes soient fabriquées sur place", a dit le porte-parole du VDMA. 

Lancé en juillet 2011, l'appel d'offres a pour but de développer une véritable filière industrielle en France. 

Plusieurs entreprises françaises ont donc annoncé la mise en place d'usines, notamment au Havre ou à Cherbourg, 

mais la création de ces dernières restent conditionnées aux résultats de l'appel d'offres. 

Clément Cygler 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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deposes.php 
Éolien: 10 dossiers déposés 
Avec AFP Publié le 11/01/2012 à 12:06 Réagir 
 

Dix candidatures ont été déposées dans l'appel d'offres lancé en France en vue d'installer des 

centaines d'éoliennes au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique, soit une moyenne de 

deux offres pour chacun des cinq sites en jeu, selon une source proche du dossier. 

 

Ces candidatures émanent de quatre consortiums montés par EDF et GDF Suez et leur 

concurrent espagnol Iberdrola, a précisé cette source à l'AFP aujourd'hui. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/01/10/04016-20120110ARTFIG00734-eolien-en-mer-les-
candidats-remettent-leurs-offres.php 

Éolien en mer : les candidats remettent 
leurs offres 
Par Fabrice Nodé-Langlois Mis à jour le 11/01/2012 à 10:01 | publié le 10/01/2012 à 08:27 Réactions (6) 

 

L'investissement nécessaire pour planter 500 à 600 turbines géantes à une quinzaine de kilomètres des côtes est évalué 

à une dizaine de milliards d'euros. Crédit : Areva 

INFOGRAPHIE - Les consortiums menés par EDF, GDF Suez et Iberdrola remettent ce mercredi leurs 

dossiers pour les cinq premiers parcs éoliens au large de la Normandie, de la Bretagne et des Pays de 

la Loire. 

 

C'est un long parcours d'obstacles dans lequel s'élancent les grands énergéticiens et leurs partenaires en vue de 

construire les cinq premiers parcs éoliens marins en France d'une puissance totale de 3000 mégawatts (MW). 

L'investissement nécessaire pour planter 500 à 600 turbines géantes(de 5 à 6 MW chacune) à une quinzaine de 

kilomètres des côtes est évalué à une dizaine de milliards d'euros. Les candidats remettent ce mercredi leurs 

dossiers à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 

Le gouvernement a lancé en juillet dernier cet appel d'offres qui doit contribuer significativement à atteindre 

l'objectif de fournir, en 2020, 23% de la consommation d'énergie en France à partir de sources renouvelables. 

L'État a sélectionné cinq sites: le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. 

EDF Énergies Nouvelles (EDF EN), allié au danois Dong Energy, à Nass & Wind, WPD Offshore et Poweo, a choisi 

Alstom comme fournisseur de turbine.Ce consortium est candidat sur quatre sites: Fécamp, Courseulles, Saint-

Brieuc et Saint-Nazaire. 

GDF Suez, épaulé par le spécialiste des grands projets Vinci, a opté pour la turbine d'Areva déjà en exploitation 

en mer du Nord allemande et vise les trois sites normands: le Tréport, Fécamp et Courseulles. Lorsque le groupe 

présidé parGérard Mestrallet s'est intéressé au site de Saint-Brieuc, Areva avait déjà été démarché par le géant 

espagnol Iberdrola. GDF Suez concourt finalement sur le site breton avec des éoliennes conçues par Siemens, déjà 

actif dans l'offshore au Danemark et en Grande-Bretagne. 

Enfin, Iberdrola, premier exploitant mondial d'éoliennes, outre Areva pour les turbines, s'est associé à Eole Res 

et Technip ainsi que la société Neoen Marine. Cette dernière avait étudié en détail, pour son propre compte, les 

deux sites de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. 

10.000 emplois potentiels 

La ministre de l'Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, s'est engagée à ce que la désignation des lauréats 

intervienne avant l'élection présidentielle et à lancer au même moment l'appel d'offres pour une deuxième tranche 

de 3000MW. Les candidats seront notés sur trois critères: le prix auquel ils s'engageront à vendre le courant (40% 
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de la note), l'impact environnemental et l'acceptabilité par les riverains et les usagers de la mer (20%), enfin les 

enjeux industriels (40%). 

Quelque 10.000 emplois directs et indirects pourraient être créés, notamment au Havre où Areva prévoit de 

construire une usine, à Cherbourg et Saint-Nazaire où Alstom produirait ses éoliennes. 

Une fois désignés, les lauréats entameront une période dite de levée des risques (voir calendrier ci-dessus). C'est 

à ce moment que les vents seront mesurés plus finement et les fonds marins sondés. Les mines de la dernière 

guerre mondiale devront être éliminées et d'éventuelles épaves localisées. Les recours judiciaires d'opposants 

pourraient allonger le calendrier. L'érection des quelque 500 éoliennes doit s'étendre de 2016 à 2019 pour une 

mise en service progressive de 2017 à 2020. Pour mener l'aventure jusqu'au bout, il ne faudra pas manquer de 

souffle. 

 

 
Une fois désignés, les lauréats entameront une période dite de levée des risques. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/eolien-en-mer-l-appel-d-offres-est-
boucle-11-01-2012-1559466.php 

 
Eolien en mer. L'appel d'offres est bouclé  

11 janvier 2012 à 07h24 - 3 réaction(s) 

La France franchit cette semaine une étape capitale dans son appel d'offres en vue de l'installation 
de centaines d'éoliennes en mer. Un gigantesque marché est disputé par des géants européens de 
l'énergie, dont EDF et GDF Suez et Iberdrola, qui ont jusqu'à ce mercredi pour entrer en lice. A 
l'ouest, ce sont les sites de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire qui sont concernés.  
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Lire également : 
> Tous nos sujets sur l'éolien en mer 
> Tous nos sujets sur les éoliennes 
Cet appel d'offres a été lancé l'an dernier et doit permettre d'ériger 500 à 600 éoliennes de plus de 200 
mètres de haut au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique. 
Cinq sites ont été sélectionnés pour accueillir les parcs d'éoliennes offshore. Hormis le Tréport, en Seine-
Maritime, où un groupement mené par GDF Suez sera a priori le seul candidat, deux à trois consortiums 
devraient se disputer chacune des zones en jeu. Ils ont jusqu'au 11 janvier pour remettre leurs offres à 
la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Les lauréats seront ensuite désignés en avril par le 
gouvernement, et auront un an et demi (jusqu'en octobre 2013) pour confirmer la faisabilité des projets. 
Des chantiers en 2015 
Cet appel d'offres constitue la première tranche d'un programme qui vise à installer au total environ 1.200 
éoliennes au large des côtes françaises d'ici 2020 (soit environ six gigawatts), conformément à l'objectif 
fixé lors du Grenelle de l'environnement de porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d'électricité nationale à la fin de la décennie. Au-delà de la lutte contre le réchauffement de 
la planète, l'objectif est de faire naître une nouvelle filière industrielle "verte", avec la création d'usines sur 
le sol français qui fabriqueront les pales, les mâts ou les embases des turbines. 
Les chantiers devraient démarrer en 2015. Les consortiums candidats sont menés pour la plupart par des 
grands noms de la production d'énergie, comme EDF et GDF Suez, ou l'espagnol Iberdrola. Ils feront 
assaut d'engagements en matière de préservation de l'environnement et d'emplois, et se sont associés 
principalement à des équipementiers français pour la fabrication de leurs éoliennes. Ces fabricants de 
turbines ont promis à leur tour d'ouvrir des usines en France en cas de victoire (Areva parle d'implanter une 
usine au Havre et Alstom a sélectionné Cherbourg et Saint-Nazaire). 
Craintes pour les activités annexes 
Ce projet ambitieux vise à rattraper un retard criant : de multiples parcs d'éoliennes ont déjà fleuri ailleurs 
en Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Et les côtes françaises 
constituent, selon les experts, un énorme gisement d'énergie. Mais l'exploitation de cette ressource a subi 
de nombreux coups de freins en France. Outre le coût des turbines et les défis techniques liés à leur 
installation, leur raccordement au réseau électrique et leur maintenance, s'ajoutent des craintes pour 
l'environnement et certaines activités humaines comme la pêche, le transport ou le tourisme. En 
témoignent les réactions en baie de Saint-Brieuc. 
Ces éoliennes offshore pourraient produire jusqu'à trois gigawatts d'électricité, soit l'équivalent de trois 
réacteurs nucléaires ou de 1,75% de la consommation française. Les investissements seront à la charge 
des industriels mais ils bénéficieront de tarifs garantis de rachat de l'électricité qu'ils produiront. 

 C.A. avec AFP 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eolien-offshore.-10-candidatures-deposees-pour-les-5-sites-de-
l-Ouest_39382-2030922_actu.Htm     signalé par C.C. 

Éolien offshore. 10 candidatures déposées pour les 5 

sites de l’Ouest 
Énergiesmercredi 11 janvier 2012 

  
Un plan de 500 à 600 éoliennes à l‟horizon 2015 est en cours sur les côtes de l'Ouest. 
Archives AFP. 
2Réagir 
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Dix candidatures ont été déposées dans l’appel d’offres lancé en France en vue d’installer 500 à 600 
éoliennes au large des côtes de la Manche et de l’Atlantique. Cinq sites de l’Ouest sont concernés. 

La filière industrielle de l‟éolien offshore a le vent en poupe. Quatre consortiums montés par les 
producteurs d‟énergie français EDF et GDF Suez et leur concurrent espagnol Iberdrola, viennent de 
déposer dix candidatures suite à l‟appel d‟offres pour un plan de 600 éoliennes en Manche et Atlantique. 
Soit une moyenne de deux offres concurrentes par site. 

Le plan de 600 éoliennes à l’horizon 2015 dévoilé en janvier 2011 

 

Dans le détail, le consortium mené par EDF, qui se fournira en éoliennes auprès d‟Alstom, est candidat 
pour quatre sites. GDF Suez est candidat pour trois sites en partenariat avec Areva, et pour un quatrième 
en alliance avec Siemens. Enfin, le consortium Iberdrola vise deux sites. 

3 000 mégawatts 

Cet appel d‟offres vise à installer 500 à 600 éoliennes « offshore », hautes de plus de 200 mètres, et 
capables de produire jusqu‟à 3 000 mégawatts d‟électricité. 

Les zones qui les accueilleront, situées le long des littoraux de la Normandie, laBretagne et la Loire-
Atlantique, avaient été sélectionnées l‟an dernier par le gouvernement. 

Objectif : 23 % d'énergies renouvelables 

Les groupes intéressés ont jusqu‟à ce mercredi 14 h pour remettre formellement leurs dossiers à la 
Commission de régulation de l‟énergie, qui se chargera ensuite d‟étudier les candidatures. Le 
gouvernement devrait annoncer le choix des lauréats en avril. 

Ce projet colossal a été lancé par le gouvernement en vue de remplir ses objectifs environnementaux, 
visant à porter à 23 % d‟ici 2020 la part des énergies renouvelables (dont l‟éolien) dans la production 
nationale d‟électricité. 

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

 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2012/01/11/jean-louis-bal 
 
11.01.12 à 05h00 

http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-Un-plan-de-600-eoliennes-en-Manche-et-Atlantique-_3634-1668785_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Alstom-ancre-l-eolien-a-Saint-Nazaire-et-Cherbourg_39382-2007500_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolien-offshore.-Nouvelle-offre-deposee-en-baie-de-Saint-Brieuc_40825-2024953------22278-aud_actu.Htm
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2012/01/11/jean-louis-bal
http://www.estrepublicain.fr/


JEAN-LOUIS BAL 

« Une chance pour la filière. L’éolien offshore ne peut que contribuer à rattraper 
notre retard global pour cette énergie » 

 

L’éolien offshore semble cette fois bien parti… 

Oui et nous sommes satisfaits, même si nous préférons la question du tarif à la procédure de l’appel d’offres. Mais il est 

vrai qu’il s’agit de très gros projets pour lesquels cette pratique permet d’inclure le développement industriel dans les 

critères de choix. À hauteur de 40 % dans ce cas précis. Nous nous battons depuis longtemps pour que la filière 

éolienne décolle. L’offshore ne peut que contribuer à rattraper notre retard global pour cette énergie : les Allemands en 

sont à 30 000 MW installés, contre 6 500 chez nous en France… 

Ne craignez-vous pas une situation de monopole ? 

Un tel investissement n’est pas à la portée d’une PME en tant que leader, mais chaque projet va impliquer une très 

large gamme de compétences. Les deux consortiums autour d’EDF et GDF ont cette volonté d’entraîner derrière eux 

une myriade de petites et moyennes entreprises. Ce challenge est passionnant car on est tout au début de la filière. 

Actuellement, sur les 200 000 MW installés dans le monde, 3 000 à 4 000 MW seulement le sont en mer. On est 

devant une courbe d’apprentissage à parcourir et on ne peut le faire qu’avec l’expérience. À l’échelle industrielle, si on 

atteint l’objectif de 6 000 MW en 2020, cela devrait générer 36 000 emplois dans l’ingénierie, la fabrication, la 

maintenance et l’exploitation. 

13 centimes d’euros le KWh, c’est insuffisant ? 

Oui. Nous pensons cependant que le prix de rachat sera entre 160 et 180 par MWh. C’est un prix inférieur au plafond 

fixé dans le cahier des charges. 

Côté impact sur l’environnement, il existe toujours pas mal de critiques… 

On ne pourra plus tirer le chalut sur certaines zones, mais au Danemark, les champs d’éoliennes ont eu un effet positif 

sur les populations de poissons en leur offrant des frayères artificielles. La concertation a été très bien menée par les 

services de l’État pour déterminer les zones, mais il reste encore des réticences. Au Tréport, le maire soutient les 

pêcheurs de sa commune qui sont opposés au projet. 

Propos recueillis par Patrice COSTA 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Après l’éolien belge, EDF EN vend une partie de son immense projet solaire de Toul 
Publié par Alexandre Simonnet • mercredi 11 janvier 2012 à 16:20 • Imprimer 
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Centrale solaire Gabardan - EDF EN 

EDF Energies Nouvelles vient de vendre au fonds d'infrastructures européen Marguerite,  tourné en partie vers les 

énergies vertes, une bonne tranche de sa gigantesque centrale photovoltaïque en développement à Toul -Rosières 

(Meurthe-et-Moselle), d'une puissance minimum prévue de 115 MW. Le projet est l'un des plus grands parcs 

photovoltaïques en développement en Europe à l'heure actuelle. Il y a moins d'un mois, le groupe EDF s'était déjà 

tourné vers Marguerite pour réduire son exposition sur [...]  
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http://www.sudouest.fr/2012/01/11/projet-eolien-a-pauillac-601197-3031.php 
 

06h00 
Par BERNARD BROUSTET 

5 commentaire(s)  

Projet éolien à Pauillac 
La société Valorem voudrait tester des éoliennes de grande hauteur à Pauillac et n'exclut pas de 

construire une usine de mâts sur le site du Verdon. 

 
 

Des éoliennes de très grandes dimensions, reposant sur des bases de 120 mètres avec des pales de près de 70 mètres, pourraient être 

déployées à Pauillac. (photo archives Isabelle Louvier) 

Y aura-t-il demain ou après-demain quelques éoliennes à Pauillac ? La chose ne paraît pas 

absolument impossible. Car l'entreprise béglaise Valorem, spécialisée dans les énergies 

renouvelables, envisage d'y installer une zone de test pour vérifier les performances d'éoliennes de 

grande hauteur. 

Associée entre autres pour la circonstance à l'APAVE (certification) et à une entreprise toulousaine, 

Valorem a répondu dans cette perspective à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre des « 

investissements d'avenir » (ex-grand emprunt). Et le projet se situant sur les terrains du Grand port 

maritime (GPM), l'entreprise devrait prochainement formuler auprès de ce dernier une demande 

d'auto- risation d'occupation temporaire (AOT). 

Toujours rien en Aquitaine 

Dirigée par Jean-Yves Grandidier et Pierre Girard, Valorem, qui se consacre pour une large part à 

l'éolien, a déjà développé de nombreux champs de « moulins à vent » dans des régions comme la 
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Picardie, les Pays de Loire ou Midi-Pyrénées. Mais, la société, qui a essuyé un revers juridique peut-

être momentané à Reignac en Haute-Gironde, n'a réalisé aucune installation en Aquitaine, pas plus 

d'ailleurs qu'un autre acteur du secteur. 

L'Aquitaine est, à ce jour la seule région française à ne pas accueillir d'éolienne, ce qui tient pour une 

large part au fait que les vents y sont moins forts que dans la moyenne de l'Hexagone. 

Pour faire face à ce handicap, la solution peut résider, aux yeux de Jean-Yves Grandidier, dans le fait 

d'aller chercher le vent où il se trouve : en hauteur. D'où l'idée partagée par d'autres de déployer des 

éoliennes de très grande dimension, reposant par exemple sur des bases de 120 mètres avec des 

pales de près de 70 mètres. 

Encore faut-il pouvoir vérifier l'efficacité de ces machines. D'où le projet de Pauillac, qui demande 

encore confirmation. Il s'agirait d'implanter, à proximité immédiate de l'estuaire, une zone d'essais de 

cinq éoliennes. Quatre d'entre elles pourraient être des produits standards développés par des 

fabricants comme Areva et Alstom. 

Une cinquième machine pourrait permettre d'aller plus loin dans l'expérimentation en associant par 

exemple des bases fournies par certains constructeurs et des pales développées par des fabricants 

comme Astrium (groupe EADS), qui se diversifie en Gironde dans ce domaine. 

D'autres projets éoliens sont par ailleurs en germe au Verdon. Le groupe allemand Bard a fait part de 

sa possible intention d'assembler des turbines destinées à l'offshore (marin) avec peut-être des 

centaines de créations d'emploi à la clé. Mais encore faudrait-il qu'il décroche des marchés, dans le 

cadre notamment des appels pour l'éolien offshore français. A priori, il sera absent du premier appel 

d'offres, dont la liste complète des candidats devrait en principe être connue aujourd'hui. 

Pour sa part, Valorem a également un projet en portefeuille pour l'avant-port girondin. Il s'agirait de 

créer d'ici quelques années une usine de production de mâts pour les fameuses éoliennes de grande 

hauteur, chères à la société béglaise. 

Après avoir fait plancher un groupe de travail composé de la plupart des parties prenantes, le Grand 

port maritime a estimé qu'il y avait éventuellement place pour les deux investissements sur son site 

médocain aujourd'hui sous-exploité. Reste à savoir si l'un des deux projets - voire les deux - verra le 

jour. Reste à savoir également si Valorem pourra effectivement tester ses fameuses grandes 

éoliennes à Pauillac. 

Lire aussi en pages 8 et 9 

UNE REACTION 
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11/01/2012, à 08h33Alertez 

Le leurre aux emplois pour faire du business éolien 

 

-Cachant les dizaines de milliers d‟emplois perdus ou mis en danger par la proximité et les nuisances de parcs éoliens 

-Sourds aux protestations en provenance de tous les villages de France,  

-Aveugles sur les conséquences des 4000 éoliennes qui perturbent déjà la vie des riverains  

 

Les promoteurs croient pouvoir imposer 15.000 machines sur le territoire et 1200 le long des côtes.  

Ils persistent dans l‟erreur et cautionnent la destruction des paysages de la France et le gaspillage de nos finances 

publiques.  

 



La Fédération Environnement Durable qui regroupe 793 associations de toutes les régions ne cédera jamais car son 

combat pourrait être résumé par un des plus célèbres discours de l‟histoire prononcé par Winston Churchill le 4 juin 

1940 : 

« Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec une 

confiance croissante et une force croissante dans les airs. .. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons 

sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs, et dans les rues, nous nous battrons dans 

les montagnes. Nous ne nous rendrons jamais! » 
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Les énergies marines sont prêtes pour le jour J 

Le salon Thetis EMR s‟ouvre ce mercredi à Bordeaux sur le thème des énergies marines, le jour où est clôturé le 
premier appel d‟offres sur l‟éolien en mer 

 
 
Paimpol, en Bretagne, abrite le centre d'essais d'hydroliennes en mer (Rémi Artigues / EDF) 
Partager 
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L‟heure des énergies marines a sonné. Eclipsées par le feuilleton du nucléaire, par le yo-yo des cours du 
pétrole ou par le parcours d‟obstacles déroulé sous les pieds de l‟éolien terrestre et du photovoltaïque, le 
formidable potentiel des énergies du large accède à la lumière avec la clôture des candidatures sur le 
premier appel d’offres relatif à l’éolien en mer. 

Il coïncide avec l‟ouverture, à Bordeaux, du salon professionnel Thetis-EMR, «la première convention 
internationales des énergies marines renouvelables» selon ses promoteurs. Durant 48 heures, tout, ou à 
peu près tout ce qui compte sur les registres de l‟éolien en mer, de l‟hydrolien (l‟énergie des courants 
marins et fluviaux), du houlomoteur (l‟énergie dispensée par les vagues) et de l‟énergie thermique des 
mers (l‟exploitation du différentiel de température entre les eaux de surface et les eaux profondes) sera 
représenté au hangar 14, sur les quais. Tour d‟horizon. 

1. Le grand gisement électrique 

Selon Philippe Gilson, le président de la commission «énergies marines» au Syndicat des énergies 
renouvelables (également directeur des énergies marines chez Alstom), le bouquet des énergies de la mer 
pourrait représenter 15% de la consommation électrique du continent en 2050. Ce chiffre est tiré d‟une 
étude de l‟association européenne des énergies marines (EU-OEA), un plaidoyer pro domo qui part 
néanmoins d‟un constat solide. La France est particulièrement bien placée dans ce domaine. «Sur 
l‟hydrolien, nous bénéficions du deuxième potentiel en Europe, soit 5% du potentiel mondial», assure 
Philippe Gilson. 
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Selon une étude d‟Ifremer datée de 2008, il serait compris entre 2,5 et 3,5 gigawatts sur les côtes 
françaises (la puissance de trois réacteurs nucléaires, pour simplifier). Le gisement est encore plus 
considérable pour le houlomoteur : 10 à 16 gigawatts, principalement sur la côte atlantique. 

2. Sur la voie de la maturité 

L‟éolien en mer est une technologie mature, son développement en Grande-Bretagne, en Allemagne ou 
encore au Danemark l‟atteste. En France, les 3 gigawatts de puissance à installer sur les côtes nord de la 
France dans le cadre du présent appel d‟offres ont vocation à figurer dans les 23% d’énergies 
renouvelables programmés par le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2020. On rentre dans le 
concret. 

Pour envoyer sur le réseau de l‟électricité produite par d‟autres énergies de la mer, il faudra patienter 
encore un peu. «L‟hydrolien, c‟est pour 2018. Pour le houlomoteur, on peut parler de deux ou trois ans de 
plus, avec des systèmes commerciaux prêts pour 2020 », explique Philippe Gilson (1). 

Les promoteurs de l‟hydrolien en sont actuellement à tester des prototypes. C‟est ce que fait EDF au large 
des Côtes d‟Armor, sur son chantier de Paimpol-Bréhat. A la fin du mois d‟octobre, EDF a immergé une 
première machine à 35 mètres de fond. Elle est composée d‟une turbine de 16 mètres de diamètre et de 
son socle, le tout pesant quelque 800 tonnes. Installée dans une zone de forts courants de marée, elle 
subit une batterie de tests avant d‟être remontée (si les conditions de mer le permettent) à la fin du mois. 

«Il s‟agit de vérifier si toutes les hypothèses sont les bonnes en taille réelle. On s‟assure que la turbine 
tourne sans accroc dans son logement, que les pales sont bien attachées et que l‟ensemble est stable. 
Des capteurs nous fournissent toutes les données nécessaires. Avec le retour d‟expérience, nous 
adapterons cette machine et en construirons trois autres», explique Vincent Denby-Wilkes, le délégué 
régional d‟EDF Bretagne. Il faudra ensuite poser 15 km de câbles sous-marins pour brancher le parc sur le 
réseau. Si tout se passe bien, les hydroliennes de Paimpol-Bréhat couvriront les besoins en 
électricité de deux à trois mille foyers d’ici un an. 

3. Le temps des démonstrateurs 

Porté par Ifremer, France Energies Marines attend le feu vert de l‟Etat pour décrocher des financements du 
Grand emprunt. A la clé, sa transformation en Institut d‟excellence dans le domaine des énergies 
décarbonées, institut qui réunira les acteurs de la filière. «C‟est le moment opportun. On s‟est mis en ordre 
de marche», souligne Yann-Hervé De Roeck, le chef de projet France Energies Marines à Ifremer Brest. 

Outre le projet bordelais, France Energies Marines a plusieurs démonstrateurs (cofinancés par l‟Ademe, 
l‟Agence de l‟environnement et de la maîtrise de l‟énergie) dans ses cartons. Deux d‟entre eux concernent 
l‟éolien flottant, un enjeu majeur au long des côtes françaises où les profondeurs sont souvent trop 
importantes pour envisager d‟y arrimer des machines. Deux autres l‟hydrolien. Et un cinquième, l‟énergie 
houlomotrice, qui sera testée sur un site au large du Croisic, en Loire-Atlantique. En jeu, le développement 
de technologies fiables à des coûts supportables par le consommateur. Dans un contexte général de 
hausse des prix de l‟électricité, les énergies marines ont une belle carte à jouer. 
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http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-offshore-le-vent-c-est-de-l-
argent-11-01-2012-1560973.php#go_reactions 
 
CÔTES-D'ARMOR 

Éolien offshore. Le vent, c'est de l'argent! 

11 janvier 2012 - 4 réaction(s) 

L'appel d'offres est bouclé aujourd'hui. Trois gros candidats sont sur les rangs pour livrer, d'ici 
2016, un parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au 
dossier. 
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C'est bien connu, en France, on n'a pas de pétrole. Mais en Bretagne, on a du vent! Et le projet 
d'installation de cent éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc est regardé comme un nouvel Eldorado 
par nombre d'élus locaux. Il y a plus de dix ans, seuls des Don Quichotte prêchaient pour ces moulins à 
vent producteurs d'électricité. Ceux qui déposent aujourd'hui leur dossier, dans le cadre de l'appel d'offres 
lancé par le gouvernement pour construire cinq parcs éoliens en Manche et dans l'Atlantique, ne passent 
pas pour des illuminés. S'ils sont là, c'est parce qu'il s'agit d'un projet de 1,7 à 2milliards d'euros 
d'investissement.  
 
Une vraie bataille navale... à terre 
 
Dans le premier consortium, on retrouve EDF énergies nouvelles, Alstom, Poweo, Nass et Wind, alliés aux 
Danois de Dong Energy. La seconde équipe réunit Areva, Eole Res, Technip, Neoen et les Espagnols 
d'Iberdrola qui se présentent comme «le premier producteur mondial d'énergie éolienne». Enfin, GDF 
Suez, Vinci et les Allemands de Siemens forment le troisième groupe. Devant un tel déploiement de forces, 
les collectivités locales sont vite montées au créneau. En juillet dernier, la ville de Brest se portait candidate 
pour accueillir France énergies marines, la plate-forme nationale logistique pour les énergies marines 
renouvelables (142M€ de budget).  
 
À la pêche aux gros... sous  
 
Le 29septembre 2011, le cabinet du maire (UMP) duHavre, Édouard Philippe, annonçait l'implantation, par 
le groupe Areva, de deux usines de fabrication de pales et nacelles d'éoliennes offshore, soit un millier 
d'emplois... Et les Côtes-d'Armor dans tout ça? Le début de mutinerie des marins-pêcheurs a été réglé en 
avril2011, avec l'annonce de l'instauration d'une taxe spéciale sur l'éolien offshore (6M€ par an, dont 35% 
reversés au comité national des pêches) au profit des professionnels de la mer et de 23 communes du 
département. Les pêcheurs négocient aussi, en ce moment, des mesures d'accompagnement et de 
compensations des pertes d'activité durant la durée des travaux. Enfin, avant le 15février, ils doivent 
indiquer au préfet de Région le projet qui a leur préférence en termes d'impact sur leur zone de pêche... 
Les élus locaux ne sont pas, eux non plus, restés à quai. «On a voulu verrouiller les choses, pour que la 
maintenance du parc éolien se fasse dans les Côtes-d'Armor», déclare Michel Brémont, vice-président du 
conseilgénéral. Une cellule de travail, spécialement constituée avec la CCI et Côtes-d'Armor 
Développement, a fait visiter les 17 ports du département aux représentants des consortiums. «Pour deux 
d'entre eux, Saint-Quay-Portrieux et Saint-Cast-le-Guildo, on nous a demandé un avant-projet sommaire. 
Celui d'Erquy n'est qu'une solution de secours».  
 
Tout le monde sur le pont 
 
Un port accessible 24heures sur 24, 2.000m² à terre, un lieu d'atterrissage pour hélicoptères et un ponton 
pouvant accueillir quatre à cinq vedettes de long, sont les conditions posées. De leur côté, les pôles 
universitaires de Saint-Brieuc et Lannion songent à des formations d'ingénieurs et de techniciens pour 
cette maintenance très qualifiée. Et les PME-PMI costarmoricaines sont candidates pour faire de la sous-
traitance lors de la construction des éoliennes. «Il est encore trop tôt pour évaluer les retombées pour 
l'hôtellerie pendant le chantier de construction», ajoute Michel Brémont. Aux dernières nouvelles, c'est en 
avril, juste avant les élections, que le Président de la République devrait annoncer, en personne, les 
différents groupes retenus pour ces cinq parcs éoliens. Histoire, sans doute, de profiter de vents porteurs. 
 

 
UNE REACTION 
 
Eolien off shore : Les professionnels de l'hôtellerie se mobili 
L'Union des Métiers et des industries de l'Hôtellerie (UMIH), par la voix de son Président National des 
Saisonniers, Thierry Grégoire, nouvellement nommé comme représentant de l'industrie touristique au 
Conseil National du Littoral et des Mers apporte son soutien aux actions menées conjointement par la 
Fédération Environnement Durable (FED) et le collectif "Pour Un Littoral Sans Éoliennes" (PULSE). 
 
L'UMIH dénonce la non concertation et la mise en péril de toute la filière touristique notamment de son 
million d'emplois que provoquerait le lancement du 1er projet de 5 parcs éoliens offshore. 
Ce projet est une véritable "folie collective" mené par un puissant lobby de l'éolien, pour polluer en 
bétonnant nos littoraux et détruire nos emplois, nos entreprises touristiques. 
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L'UMIH va sensibiliser l'ensemble des acteurs touristiques pour les mobiliser en dressant un rempart 
humain contre l'installation de 1.200 éoliennes sur nos mers et mettre fin à cette supercherie 
environnementale, car d'autres solutions énergétiques alternatives existent. 
 
Pulse rappelle qu'un seul parc représente la surface de Paris et qu'il est composé de plus d'une centaine 
d'éoliennes géantes de 150 mètres de haut installées le long des côtes dans des sites emblématiques 
comme la Baie de Somme, en face des falaises d'Etretat, des plages du débarquement ,de la Baie de Saint 
Brieuc ou face à La Baule la plus grande plage d'Europe. 
 
La FED confirme que l'ensemble du programme en mer dépassera 20 milliards d'euros d'investissements 
pris sur la facture d'électricité des ménages à ajouter aux 40 milliards en cours pour les 15.000 éoliennes 
terrestres. Le total du programme éolien du Grenelle s'il était maintenu entrainerait mécaniquement une 
augmentation de 40% du tarif de l'électricité des ménages alors que 3 millions sont déjà en situation 
énergétique précaire. 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 05h55 
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boischautnord 
http://boischautnord.over-blog.com/article-parc-eolien-d-ecueille-nouveau-recours-examine-
96503189.html 
Dimanche 8 janvier 2012 

Parc éolien d'Ecueillé : nouveau recours examiné 

Nouveau rebondissement pour ce projet de la ste Gamesa, soutenu par les maires d'Heugnes 

et de Villegouin, dont le dépôt des PC date du 09/12/2005. Il ne concerne que le recours de 

la société contre le refus de permis de construire du préfet de l'Indre. Si les juges suivent 

le rapporteur la société Gamesa trouvera-t-elle un intérêt à développer ce parc réduit à une 

peau de chagrin? Surtout qu'il reste encore en attente de jugement le recours déposé par 

des riverains soutenus par Michel Denisot. Gamesa ne reste pas inactive, et a déjà un autre 

projet sur la commune d'Ecueillé, projet qui a provoqué une prise de bec entre Mr. Bonjour, 

ancien conseiller général et Mr Thomas, maire d'Ecueillé. L'histoire n'est pas encore fini avec 

la fusion de la CdC du Pays d'Ecueillé et la CdC du pays de Valencay, celle-ci ne voulant aucune 

éolienne sur son territoire. 
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Carte des ZDE et des éoliennes autorisées 

 

Carte des éoliennes sud                            Carte des éoliennes centre et est 

 

Un nouvel épisode vient ponctuer la bataille judiciaire qui oppose la société d'exploitation du 

parc éolien d'Écueillé à la préfecture de l'Indre. Jeudi, le tribunal administratif de Limoges a 

examiné le recours déposé par la société, concernant le refus d'un de ses permis de 

construire sur la ligne d'éoliennes Centre. Le préfet avait en effet rejeté ce permis, en 

raison du « caractère insuffisant de l'étude d'impact » présenté par la société, 

notamment en ce qui concerne les effets de ses éoliennes sur les monuments historiques 

situés dans un rayon de 3 à 6 km.  

Le rapporteur public, David Labouysse, a estimé que « le préfet de l'Indre n'avait commis 
aucune erreur d'appréciation ». Et a donc conclu au rejet du recours déposé par la société. 

Le délibéré sera rendu dans quinze jours. Si les juges suivaient les conclusions du rapporteur, 

cela serait une déception pour la société. Le 9 juillet 2009, la société avait en effet obtenu, 

une première fois, l'annulation de ce refus. Le préfet avait alors dû réexaminer le dossier. 

Mais le 23 octobre 2009, ce dernier opposait un second refus de permis de construire. D'où 

ce nouveau recours déposé par la société. Ce procès n'est qu'un épisode parmi la longue liste 

de procédures engagées devant le tribunal administratif, au sujet de ce parc éolien. Certains 

permis de construire ont même été portés devant la cour administrative d'appel de Bordeaux 

et le Conseil d'État.  

A l'origine, le projet est simple. La société envisage d'implanter une quinzaine d'éoliennes, 

réparties en trois lignes, entre Heugnes et Villegouin. Plusieurs permis de construire sont 

donc déposés. Le 8 février 2008, le préfet décide d'en accorder certains et d'en refuser 

d'autres. Tollé. D'un côté, les voisins attaquent les autorisations délivrées. De l'autre, la 

société conteste les refus opposés par le préfet. Après de multiples procès, la société 

obtient gain de cause, en juillet 2010, pour la ligne Sud. Uniquement partiellement. Pour l'axe 

Est, c'est une victoire pour la société : la cour estime que les requérants ne sont pas 

suffisamment proches des éoliennes pour que cela porte préjudice au projet. Le préfet est 

donc enjoint de réexaminer le dossier. En France, les parcs éoliens sont une source 

intarissable de contentieux. L'exemple d'Écueillé n'en est qu'une des illustrations.  
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Le développement de Nexans et un parc éolien 
d'envergure 
PartagerRéagissez 

Publié le mercredi 11 janvier 2012 à 11H00 - Vu 72 fois 

 

 

Au printemps, le projet d'implantation d'un parc éolien de très grande envergure dans le sud du département pourrait voir le jour 

 
 

Après plusieurs années dominées par la casse sociale ayant accompagné la disparition 

d'entreprises comme Thomé-Génot, LCAB/Lenoir-et-Mernier, Enia, Ideal Standard, Delphi et 

Oxame Porcher, le milieu économique ardennais souhaite entrer en 2012 dans une ère plus 

dynamique et porteuse d'espoirs pour sa jeunesse. 

EXTRAIT 

 

A suivre aussi : le projet d'implantation d'un parc éolien de très grande envergure dans le sud du 

département où la société européenne Windvision prévoit d'élever 52 éoliennes de 200 m de haut et d'une 

puissance respective de 7,5 mégawatts sur un territoire englobant sept communes du Junivillois et de 

l'Argonne ardennaise. 

Soit une surface de 5.000 hectares. L'ensemble du parc pourrait fournir 310.000 foyers par an et générer à 

terme, en 2016, la création d'une centaine d'emplois en maintenance. Avec, par ailleurs, la présence de 300 

personnes sur place en plein cœur du chantier. 

 

Etc. 
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"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
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Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 
La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 



 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 
Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 
A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 
A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 
 
MANIFESTATION organisée par la FED 
et les associations régionales, et en Aveyron : 
Agir pour le Levezou, Beauregard en Levezou, Bien vivre en 
Tremouillais, Pour la protection des cimes de Bouloc, 
Protégeons nos espaces pour l’avenir, Sauvegarde du Carladez, 
Patrimoine, Environnement territoire du pays Belmontais, 
Defense de l’environnement…Viala, Monjeaux…Préservation 
de l’identité…St Affricain, Sauvegarde du pays de Fel, 
Préservation…plateau du Larzac… 
Vent des terres, Dans le vent, Protection…des monts de 
Lacaune,Patrimoine du Guillaumard, Tarn Gozon…Plateau 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr


survolté, Sauvegardes de Palanges, SOS Busards, Sauvegarde…grands 
causses,C C Castelnau de Levezou…. 
 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

Midi-Pyrénées 
Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 
– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses – 12 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou – 12 
Haute Garonne – 31 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) – 31 
Association No Ventaira – 31 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais – 31 
GERS – 32 
Association pour la Protection de l'Astarac – 32 

La Demeure Historique Midi-Pyrénées (32) 
LOT – 46 
Association Vent du Haut Ségala - 46 
HAUTES-PYRENEES – 65 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
TARN – 81 
Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) – 81 
Association CALELH - 81 
Association NOELIN – 81 
Sidobre Debout – 81 
ARVIE – 81 
Sauvegarde des Maisons et Paysages – 81 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire – 81 
Association Club Alpin – 81 
Collectif Sud Tarn – 81 

Association de Défense de l'Environnement du Lac du Laouzas (81) 
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/11/article_widehem
-les-travaux-de-demontage-de-l-eo.shtml 

 Widehem : les travaux de démontage de l'éolienne 
endommagée par la tempête ont commencé... et 
cessé 
mercredi 11.01.2012, 05:21 - La Voix du Nord 

 
 
Des moyens spectaculaires ont été déployés sur site hier. Mais le vent est décidément imprévisible... 

|  ON EN PARLE | 

La société qui exploite le parc éolien de Widehem, dont l'une des éoliennes a été touchée 

lors de la tempête de la semaine dernière en perdant ses pales, avait commandé des travaux qui ont démarré hier. Il 
s'agissait de mettre au sol des morceaux de pale qui avaient encore résisté aux coups de vent dans la nuit de 
mercredi à jeudi dernier. 

 
La Sorgenia, qui exploite cette centrale de six machines - la septième sur site a été mise en service tout récemment et 
est exploitée par une autre entité - a donc fait venir une énorme grue et une nacelle pour découper ce qui reste des 
pales à hauteur du rotor (qui culmine à 46 m). Les travaux devaient se dérouler dans une fenêtre de « beau » temps 
d'hier à demain, mais le vent a contraint les intervenants à cesser leur activité dès hier en début d'après-midi. « Au 
départ, ces trois jours devaient suffire à remplir la tâche, expliquait hier Jules Picault, responsable de la 
communication de l'exploitant. Ces pièces seront de nouveaux éléments qui nous permettront d'en dire plus sur ce qui 
s'est réellement passé. Mais le plus important sera de récupérer les données de la machine pour les analyser. » À 
partir de là, l'expertise du constructeur et une autre, indépendante, seront confrontées. Selon la Sorgenia, il faut au 
moins un mois pour en tirer des conclusions exploitables. 

Notons que les cinq autres machines ont été mises à l'arrêt, au moins le temps de l'intervention des techniciens sur 
place, « le temps de comprendre ce qui s'est passé », expliquait Jules Picault hier. Mais aussi, toujours selon ce 
dernier, probablement plus longtemps dans la mesure où « des opérations de maintenance étaient déjà 
programmées » sur le site. 

Aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Mis en service en 2000, le parc, comme tous les autres, est conçu pour 
résister à de fortes rafales. Un peu à l'image d'une grande grue de chantier, les éoliennes se mettent face au vent 
pour se mettre à l'abri. Au-delà d'une certaine vitesse, souvent 80 à 90 km/h, elles s'arrêtent donc. L'exploitant 
envisageait, entre autres possibilités, une panne de courant qui aurait pu perturber les mesures de sécurité en 
bloquant, notamment, les systèmes de rotation en haut des mâts. On se souvient par exemple que cette nuit-là, 
l'émetteur de Lefaux était lui aussi tombé en panne d'alimentation. • 

A. BERTELOOT 

Partager : 

S'abonner :  
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VOS RÉACTIONS 

electronvert 
Mercredi 11 janvier 2012 à 08h19 

Eoliennes : Une nécessité absolue de protéger les citoyens 
La FED (Fédération Environnement Durable), qui défend les riverains regroupés 793 associations locales, 
demande solennellement à ce que les population soient respectées et protégées. 
L‟'industrialisation de la France par les 15.000 éoliennes prévues par le grenelle défie toutes les règles de 
respect de la sécurité et de la santé normalement exigées de toute entreprise. 
Désormais elles doivent respecter la législation des installations classées pour la protection de 
l'Environnement (ICPE), 
La FED, qui a déposé un moratoire sur l'éolien dont le but est l'arrêt immédiat de toute implantation 
d'éoliennes sur le territoire, rappelle que, pour protéger convenablement les habitants, une distance 
minimale ne devrait être inférieure à 10 fois la hauteur de l'éolienne en ce qui concerne les risques de 
chute de pales, soit 1 500 mètres pour une machine 150 mètres de haut, même distance que le 
recommande l'Académie de Médecine, en ce qui concerne la santé., recommandation confirmée par le 
Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 24 février 2010 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 

Le CESER se prononce sur le SRCAE 
06/01/2012 

Le CESER, lors de sa réunion de Bureau du 5 janvier 2012, s'est prononcé sur le projet de Schéma Climat Air 

Energie de Picardie. 

La contribution du SRCAE entre dans le cadre de la consultation lancée par le Conseil régional de Picardie et la 

Préfecture de région le 4 novembre 2011 

Document consultable ! 

http://www.ceser-picardie.fr/media/files/avis/2012-01-05_-
_contribution_du_ceser_au_projet_de_srcae.pdf 

======================================== ETRANGER ====================================  
SUISSE 

 
http://www.romandie.com/news/n/Vaud_six_eoliennes_au_lieu_de_sept_a_Sainte_Croix110120121501.a
sp 

Romandie News 

 Texte       
  

Vaud: six éoliennes au lieu de sept à Sainte-Croix 

 

Le parc éolien de Sainte-Croix (VD), soumis au vote des citoyens le 5 février, comptera six hélices au lieu de 
sept. Suite à une demande de la Municipalité courant décembre, Romande Energie a accepté d'abandonner la 
construction du mât le plus proche du village. 

L'éolienne en question suscitait la majorité des interrogations des Sainte-Crix. Romande Energie a donc 
procédé à des nouvelles analyses, a indiqué mardi à l'ats son porte-parole, confirmant des informations de 
plusieurs médias. 

Compte tenu des résultats et du souhait de la commune d'une meilleure acceptabilité du parc par les habitants, 
le groupe a répondu favorablement. Dans la nouvelle configuration, la première éolienne se situera à 1'300 
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mètres du centre du village contre 1'000 m. auparavant, à 736 m. de l'Hôpital contre 555 m. et à 640 m. des 
premières habitations contre 416 m. 

Trois décibels 

Ce projet redimensionné permettra une baisse d'environ 3 décibels aux abords de l'hôpital. Cela représente une 
diminution par deux des émissions sonores dans cette zone, a précisé le porte-parole. 

Contestée en raison des nuisances attendues, l'installation du parc éolien sera soumise au vote des Ste-Crix le 
5 février. Une séance publique d'information aura lieu jeudi dans la commune en présence notamment des 
conseillères d'Etat Jacqueline de Quattro et Béatrice Métraux. 

 
 
(ats / 11.01.2012 15h16)  
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http://www.rtl.be/info/votreregion/liege/849315/eoliennes-le-long-de-la-e40-hannut-et-lincent-s-y-
opposent 

 

Eoliennes le long de la E40: Hannut et Lincent s'y opposent 
Des communes envisagent d'aller en recours contre le "train à voile", un projet de parc de 

25 éoliennes le long de la E40 
11 Janvier 2012 06h51 

  

Le permis octroyé pour le "train à voile", projet de parc de 25 éoliennes le long de la E40 à cheval sur la frontière 

linguistique, ne plaît pas aux communes concernées, rapporte mercredi l'Avenir. Certaines communes sont en effet 

prêtes à saisir le Conseil d'État. 

Le dossier financé par Electrabel, Infrabel et des communes flamandes a connu une avancée significative la semaine 

dernière avec l'octroi du permis par le ministre Henry pour les 9 éoliennes situées sur le territoire wallon. La Flandre 

avait déjà octroyé son permis il y a quelques mois. 

Cependant, le projet ne plaît plus à certaines communes concernées. C'est le cas de Lincent, qui était a priori 

favorable au projet éolien. "On va certainement saisir le Conseil d'État", explique le bourgmestre Olivier 

Winnen. "On était a priori d'accord pour 3 éoliennes et là le permis en prévoit 5. Deux posent problème car 

elles seront trop proches des maisons de Pellaines ou Lincent". 

Hannut, qui à l'origine était pourtant partie prenante au projet au même titre que des communes flamandes, n'est pas 

en reste. Même si le député-bourgmestre hannutois Hervé Jamar préfère analyser le dossier avant de prendre 

position, il ne cache pas une certaine déception, pour ne pas dire irritation: "En restant neutre par rapport aux 

éoliennes, j'ai l'impression avec cette délivrance de permis qu'on a lâché le TGV entre Noël et Nouvel An. Elia, 

Electrabel et Infrabel ont fait un communiqué comme si tout était déjà ok mais on a toujours 60 jours pour 

aller en recours". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 

  R  T  C 
TELE LIEGE 
http://www.rtc.be/reportages/environnement/1447221-projet-eolien-lincent-dit-non 
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Projet éolien : Lincent dit non ! 

Mercredi, 11 Janvier 2012 17:44 
 
 
La construction de 25 éoliennes le long de la E40, à cheval sur la frontière linguistique, ne réjouit pas tout 
le monde. Le ministre de la mobilité, Philippe Henry, a octroyé le permis permettant la mise en place de 
neuf éoliennes sur le territoire wallon. Deux d'entre elles concernent le petit village de Pellaines, sur l'entité 
de Lincent. Le bourgmestre et les riverains s'opposent au projet. Un recours au Conseil d'Etat va être 
lancé. 

POUR VOIR LA VIDEO OUVREZ LE LIEN 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lalibre.be/societe/planete/article/712292/a-quels-vents-seme-l-eolien-wallon.html 

 
 Des communes envisagent d'aller en recours contre le "train à voile" 

A quels vents sème l’éolien wallon ? 
P.P. 

Mis en ligne le 11/01/2012 

La majorité wallonne avance dans la rédaction d’un “cadre de référence” 

actualisé d’implantations. Cartographie et décret doivent encore suivre. 
Bien à son rythme et à ses manières, la majorité wallonne Olivier poursuit son travail 

de redéfinition d’une politique éolienne qui se veut fort ambitieuse. 

On se souvient de l’objectif que la tripartite PS-Ecolo-CDH s’assigna, fin août dernier : 

fixer à 4 500 gigawatts/heure la production de l’énergie éolienne en Wallonie d’ici à 
2020. Soit quatre fois plus qu’aujourd’hui. Soit plus de la moitié de l’impératif 

européen d’électricité d’origine renouvelable à 8 000 GW/h en 2020 en Wallonie. Soit 
encore l’installation linéaire pendant 10 ans de 80 éoliennes de puissance actuelle par 

an. 

Longtemps, pareille trajectoire n’alla pas de soi entre coalisés. On ne dut sans doute 
leur consensus qu’au soutien simultané, autant que rare, de l’associatif 

environnementaliste et de l’industrie du secteur. A défaut, il ne faut pas exagérer, 
d’avoir celui des anti-éoliens et autres comités de riverains s’opposant ponctuellement 

à des projets locaux 

Toujours est-il que l’Olivier dut et put aussi s’accorder alors sur les 
moyens"d’atteindre la cible de productible éolien", comme l’explique le ministre 

Philippe Henry (Ecolo). Le premier de ces moyens vient de franchir une première 
étape. C’est l’adoption provisoire en gouvernement de ce qu’on appelle le cadre de 

référence. On en attend la définition des critères d’implantation des éoliennes qui 

garantisse idéalement l’objectif de production, un cadre de vie de qualité, la 
préservation des paysages et sites. Pareil cadre existe déjà mais, daté de 2002, est 

dépassé. D’où sa réécriture nécessaire. Les acteurs de la filière, municipalistes, 
agriculteurs seront consultés sur la copie, avant adoption définitive par le 

gouvernement "dans les prochains mois". Il est question ici d’exclusion de certaines 
zones, de règles de confort visuel et acoustique des citoyens, de principe de 

regroupement près des infrastructures ou d’extension des parcs existants (ci-contre). 

http://www.lalibre.be/societe/planete/article/712292/a-quels-vents-seme-l-eolien-wallon.html
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http://www.lalibre.be/index.php


Ce n’est pas tout. D’abord, une "carte positive de référence" doit fixer des zones 

favorables. Non pas des sites précis, notamment pour éviter autant que possible la 
spéculation sur les terrains potentiels, mais des "lots" de communes regroupées 

géographiquement. Ce travail-là a débuté et devrait être présenté au gouvernement 
au printemps. 

Ensuite, autre première en Wallonie, un décret devra formaliser le sujet, notamment 

sur les questions sensibles touchant à la gestion du foncier et à l’identification des 
retombées de la production électrique, en reconnaissant l’énergie éolienne d’utilité 

publique. Ce décret devrait atterrir au Parlement wallon fin 2012. On ne sait pas 
encore ce qu’il intégrera du cadre de référence susdit. Ce n’est pourtant pas un détail 

: un décret a, évidemment, une portée contraignante normative, alors que le cadre, 
l’actuel comme le futur, n’a qu’une valeur indicative 

D’un échange en commission parlementaire, mardi, on comprend que les groupes PS 

et CDH n’ont pas fini de s’interroger. Tandis que, dans l’opposition, le MR ne 
s’interroge plus. Il dénonce ce qui lui apparaît comme un "tout à l’éolien", à coups 

futurs d’expropriations pour cause "d’utilité non pas publique, mais 

idéologique"; autant qu’il s’en prend aux lenteurs vertes à ses yeux : "La réalité ne 
vous attend pas, sert Willy Borsus à Philippe Henry. Il y a des projets partout en 

Wallonie, à l’un ou l’autre stade. Quand vous aurez fini, les 4/5es du territoire wallon 
utilisable seront captés contractuellement". Le ministre, lui, juge que la situation 

actuelle est "stable", hormis bien sûr des protestations de terrain "habituelles dès 
qu’il s’agit de permis". 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/ 
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La commune de Sainte-Croix multipliera-t-elle sa croix? 
 

 
 
Vent de folie comme voisine d'éoliennes industrielles, est un blog né de l'indignation. Une plongée forcée par les événements au 
coeur du monde des éoliennes, de la politique, de l'économie et de l'autre: Ce voisin, ce concitoyen, qui parfois nous hait, parfois 
nous aime. Vent de Folie c'est une rencontre, une de mes soeurs de lutte. De celles qui ont tout lâché pour alerter sur un 
mensonge et une agression sans précédent sur les populations et les terres des campagnes. Elle fait aujourd'hui un passage sur 
voisine d'éoliennes avec ce message: 
Ma Chère Voisine... 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/


Il y a longtemps que je voulais vous écrire... L'actualité des planteurs d'hélices avançant tels des rouleaux compresseurs 
ne m'en a jamais encore vraiment laissé le temps... 

 
Je voulais vous raconter une histoire... 
La fin d'un rêve et le début d'un combat, une prise de conscience. 

 
Je me rappelle encore de cette discussion avec un collègue de travail : Il était question d'énergie., déjà. De sortie du 
nucléaire, bien après Tchernobyl mais bien avant Fukushima... 

 
Nous discutions du futur. Il me racontait que les éoliennes ne nous seraient pas d'un grand secours pour cette aventure-
là... Je me souviens encore lui avoir parlé de ces géantes qui avaient un rendement formidable... Il a souri et a tenté de 
m'expliquer gentiment. Premier choc... Mais non, il avait tort. Forcément. Le Père Noël ne pouvait pas ne PAS exister... 

 
Les années ont passés. Au hasard d'un surf sur le net, je suis tombée sur vos billets. 
Wow... Ça n'avait pas l'air si cool que ça les éoliennes, finalement... Une graine était semée dans mon esprit mais le 
terrain n'était pas encore propice à la germination... 

 
Jusqu'à ce beau samedi ensoleillé de février 2011 : Je m'étais rendue dans la petite boutique de la Rue Neuve, à Sainte-
Croix, sans réelle conviction, me disant que, par une journée pareille c'était surtout dommage de ne pas profiter de la 
nature et d'une ballade ! 

 
Et puis LE CHOC...La vérité blanche et immense sur fond de ciel bleu... Les magouilles, la nature défoncée et les gens qui 
souffrent : Vous, ma Chère Voisine, et d'autres... 

 
Ce jour-là je réalise la supercherie et les mensonges... Il FAUT alerter Greenpeace ! Le WWF ! Les Verts ! Les Rouges ! 
Les Bleus! Les Noirs ! Les Gris ! Les sans couleurs ! Mais que fait la police ???? Au secours, à l'aide, quelqu'un.... ! 

 
Je ne savais pas encore... J'ai commencé un timide blog et je me suis rendue compte... Là où tous auraient dû se lever et 
crier au loup : Personne... Là où les verts auraient du hurler en cœ :Personne... Pire même : Tous applaudissent et en 
appellent davantage encore. Alors petit à petit, ma colère grandit, mon ton devient plus piquant, mon travail plus fouillé. 

 
Très vite je sens l'urgence de mettre à jour et de défaire ce mensonge , de démystifier ce loup habillé comme l'agneau de 
l'histoir. Je creuse, je cherche, avec Vous, avec d'autres, je mets bout à bout les éléments et les pièces qu'on me montre 
et que je trouve sur le net. Le visage qui apparait sur le puzzle qui se met en place est grimaçant, hideux, menaçant... Il est 
à ma porte, il est déjà chez Vous. Il tente de mettre le pied dans nombre de foyers d'ici :  De Sainte-Croix, du Jura du 
Valais en passant par Fribourg et les Grisons. 

 
Une carnassière toutes dents, tout sourire et un jeune intello-bobo se congratulent et s'auto-félicitent. Fukushima ? Quel 
drame !... Mais surtout quelle aubaine pour faire avancer coûte que coûte une idéologie utopiste et totalitaire tout droit 
sortie d'un manuel, déconnectée  du sens pratique et de la réalité de tous les jours...Quitte à l'imposer par la force, aux 
autres bien sûr ! Quelle importance, d'ailleurs... La ville « sème » le progrès à la campagne...C'est pour leur bien, non ? 

 
Alors dans la peur et le doute, dans l'urgence de me protéger, j'ai choisis de me battre. Je ne vais pas rester assise en 
regardant avancer le rouleau compresseur qui va m'écraser. J'en suis incapable. 

 
Aujourd'hui, ces jours, se joue une grande bataille pour Sainte-Croix, chez moi...J'ai mis toutes mes forces  et toute mon 
énergie dans cette lutte. D'aucuns m'ont ouvert les yeux à mon tour je tente de porter ma pierre à ce mur qu'il nous faut 
construire, tous ensemble, en face de ce raz de marée blanc. Je me dois de transmettre plus loin ce que j'ai découvert, 
grâce à Vous et d'autres. 

 
Je croise les doigts en espérant du fond du cœur que la clairvoyance, le courage et la lucidité accompagneront les 
Saintes-Cris, ce 5 février à venir, leD day...Ce jour attendu et redouté à la fois... 

 
Plus déterminée que jamais, je continue avec tous les moyens qui sont les miens à me mettre en travers de ce qui 
m'apparait jour après jour, sans aucun doute possible, comme une gigantesque imposture verte...la Grande Farce 
Écologique ! 

 
Merci, ma Chère Voisine de m'accompagner sur ce chemin...Merci... 

 
 
Vent de Folie 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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RFJ 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120111-Pleigne-retient-l-attention-d-un-promoteur-d-
eoliennes.html 
Accueil › Actualité › Régionale 

11.01.2012 

http://vent-de-folie.aminus3.com/tag/projetstecroix/
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120111-Pleigne-retient-l-attention-d-un-promoteur-d-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120111-Pleigne-retient-l-attention-d-un-promoteur-d-eoliennes.html
http://www.rfj.ch/rfj/index.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale.html


Recommander à un amiImprimer la page  

Pleigne retient l'attention d'un promoteur 
d'éoliennes 
 

 

 

Des éoliennes pourraient être implantées sur la commune de Pleigne. La société Kohle Nussbaumer, basée à Lausanne, a contacté 

les autorités communales au mois de décembre. Elle est intéressée par le site. Plusieurs échanges de courriel ont abouti à 

l’organisation d’une séance d’information à la population, qui se tiendra ce jeudi soir à 19h30 à l’Epicentre.  

Suite à la polémique que le dossier "éoliennes" a déclenché dans la région, le maire de Pleigne, Daniel Pape, insiste sur le fait 

qu’aucun projet n’est en cours sur la commune. Il s’agit seulement de l’élaboration d‘une éventuelle étude. /afa 

 

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

Canada Free Press 
http://www.canadafreepress.com/index.php/article/43800 

Chris Huhne on the hot seat 

Abuse of power against anti-windfarm movement 

 

- Online By Mark Duchamp  Tuesday, January 10, 2012  
(2) Comments | Print friendly | Email Us 
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Legal Advisor to the European Platform Against Windfarms (EPAW), George Watson is being investigated by 
the UK government under special powers which are only to apply to criminal/terrorist activities, claims the 
Platform. A letter, reproduced below, has been sent to Chris Huhne, Secretary of State for Energy and Climate 
Change, denouncing this improper use of the legislation, and announcing legal proceedings against the UK 
government. A formal complaint has been made to the 
Metropolitan Police. 

According to EPAW, Mr Watson was also harassed by a police officer who visited his home in a Scottish rural 
area ... on Christmas Eve! 

Mark Duchamp, Executive Director of EPAW, declared that he was respectfully asking UK government Ministers 
if they intend to investigate and harass other members of the public who oppose the destruction of the British 
landscape, the killing of protected bird and bat species, and the deterioration of the health of wind farm 
neighbours. Mr Watson‟s only crime, he said, was to have found legal flaws in the way the UK government‟s 
energy policy is being applied. 

EPAW claims that wind farms are ineffective, immensely 
expensive, and destroy jobs in the rest of the economy (1); that they are also seriously harming human health, 
resulting in home abandonment, or worse (2); and finally that they are killing protected wildlife into extinction (3). 
In the circumstances, concludes Duchamp, the 514 associations from 23 countries represented by EPAW would 
like to know why their members deserve to be investigated and harassed by the authorities, using special 
powers reserved for criminals and terrorists. 
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George Watson‟s letter is appended. 

Contact: 

Mark Duchamp                
tel: + 34 693 643 736                    
save.the.eagles@gmail.com 
http://www.epaw.org 

References: 

(1) - “EU governments did not do their homework on wind energy. It now appears that wind farms may have no 
benefits at all.” 

(2) - Harming human health: Explicit Cautionary Notice from the Waubra Foundation:  

- Home abandonment 

- In addition to noise, inaudible noise can make people seriously ill: The Infrasound Smoking Gun   

(3) - Wind farms causing the extinction of the Golden Eagle in the US: 

- Causing the extinction of the Tasmanian Wedge-tailed Eagle: 

 
REGISTERED LETTER AND FAX     

To: Chris Huhne MP 
Secretary of State for Energy and Climate Change 
3 Whitehall Place 
London 
SW1A 2AW 

3rd January 2012 

Dear Mr Huhne: 

Reference: Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) 

I contact you in relation to the above-mentioned legislation. 

It was brought to my attention by another Government Department, quite by accident, that you authorised an 
investigation into my background/private life under the provisions of RIPA. I require you to provide me with the 
following information: 

a) It should be noted that it would be negligent administration and an abuse of your position, if you did not have 
evidence that I was involved in criminal/terrorist activity before authorising such action. Taking this fact into 
consideration, I require details and copies of ALL instances where I was involved in criminal or terrorist activity. 
However, I freely admit I have been in constant touch with your office in relation to the idiotic policy of IWT‟s* 
and the danger to Human Health; 
    *editor‟s note: industrial wind turbines 

b) I advise you that I require a „true copy‟ of any warrant granted and details of the issuing court. In addition, I 
require a „true copy‟ of ALL additional material presented to the court in order to attain any warrant; 

c) I require details/copies of ALL documentary information that was attained by your office through the illegal 
intrusion into my private life. In addition, I require written confirmation that the documentation provided is a full 
disclosure of information attained/held; 

d) A „true copy‟ of the authority signed by yourself for the illegal intrusion into my background/private life. 
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I advise you that I have instructed Senior Counsel to begin legal proceedings against the UK Government and 
you personally as an individual. I further advise you that as you have abused your position, this is actionable. A 
Petition will be lodged against the UK Government and yourself in the coming weeks, in which I will seek 
„Punitive Damages (Exemplary Damages) at the amount of £2.5 million (pounds sterling) on a 50/50 split 
between the UK Government and a personal liability by yourself. An apology is not sufficient in this case. 

Yours sincerely 

George Watson 

 


