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PRESSE DU 20.01.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

=================================== GENERALITES ======================================= 

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/01/19/05007-20120119ARTFIG00714-la-consommation-d-electricite-a-
fortement-baisse-en-france.php 

La consommation d'électricité a fortement 
baissé en France 
Mots clés : Électricité, RTE, EDF, Météo 

Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 20/01/2012 à 10:35 | publié le 19/01/2012 à 21:04 Réactions (46) 

 

La douceur hivernale explique une chute de la consommation d'électricité en fin d'année 
2011. Crédits photo : François BOUCHON/Le Figaro 
La consommation d'électricité en France a fortement baissé. La météo clémente et 

le recul de l'activité économique expliquent la tendance constatée en 2011. 

 

La consommation d'électricité en France a connu une rupture brutale l'an dernier: elle a chuté 
de 6,8 %, selon les chiffres du bilan électrique 2011 communiqués ce jeudi par Réseau de 
transport d'électricité (RTE). Depuis dix ans, la consommation électrique des Français a 
certes déjà enregistré des baisses (en 2006 et 2009) mais jamais dans ces proportions. 

Pour expliquer ce net repli, la filiale d'EDF en charge des lignes haute et très haute tension a 
immédiatement mis en exergue la douceur du climat. Effectivement, selon les 
météorologues, il faut remonter à 1900 pour retrouver la trace d'une période aussi clémente. 

«Corrigée notamment du facteur météorologique, la consommation (478,2 térawattheures) 
est en hausse de 0,8 % sur l'année», insiste RTE. 

Mais la météo n'explique pas tout. Le ralentissement économique aussi a sévèrement 

impacté la consommation d'électricité dans l'Hexagone. Au passage, Dominique Maillard, le 
président du directoire de RTE, établit une nette distinction entre le premier et le second 
semestre, ce dernier caractérisé par l'accélération du repli de la consommation électrique. 

La grande est la plus révélatrice de ce virage: depuis le deuxième trimestre 2011, sa 
consommation électrique affiche un recul, en rythme annuel, supérieur à 7 %. La métallurgie, 
la sidérurgie, la construction automobile et la chimie sont les secteurs les plus concernés, 

note encore RTE. En revanche, la consommation des PME-PMI affiche sur l'ensemble de 
l'année 2011 une hausse de 2,3 % (corrigée des aléas météorologiques). 

http://www.lefigaro.fr/conso/2012/01/19/05007-20120119ARTFIG00714-la-consommation-d-electricite-a-fortement-baisse-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/01/19/05007-20120119ARTFIG00714-la-consommation-d-electricite-a-fortement-baisse-en-france.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/electricite
http://plus.lefigaro.fr/tag/rte
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/tag/meteo
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/la-consommation-delectricite-a-fortement-baisse-en-france-20120119-670037/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/rte
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/01/97001-20120101FILWWW00073-paris-douceur-record-pour-le-reveillon.php
http://www.lefigaro.fr/marches/2011/12/30/04003-20111230ARTFIG00413-le-cac-40-a-perdu-17-en-2011-mine-par-la-crise.php
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Exportations doublées 

La tendance va-t-elle se prolonger en 2012? Dominique Maillard préfère rester prudent. De 

même, il faudra attendre la fin de l'hiver et la présentation des résultats de RTE pour 
connaître exactement l'impact financier du ralentissement de la consommation d'électricité. 

Autre enseignement majeur du bilan 2011: les exportations françaises d'électricité ont 
quasiment doublé. Elles ont atteint 55 TWh, en hausse de 89 % par rapport à 2010. Cette 

forte accélération s'explique essentiellement par la décision de l'Allemagne de sortir 
progressivement du nucléaire. D'ores et déjà,8 réacteurs sur 17 sont arrêtés outre-Rhin, ce 
qui contraint le pays à importer davantage en attendant que d'autres moyens de production 

(gaz, charbon, énergies renouvelables…) prennent le relais. 

La France, grâce à son parc nucléaire, a pu satisfaire les besoins de son voisin. RTE souligne 
que la production des centrales d'EDF a grimpé de 3,2 % en 2011. Elle a permis ainsi de 

pallier le déficit de la production hydraulique «dû aux conditions de sécheresse du printemps 
et de l'automne 2011». Quant aux installations des énergies renouvelables, elles poursuivent 

leur essor: l'éolien affiche désormais une capacité de 6640 MW (+ 15 %) tandis que le solaire 
a dépassé la barre des 2000 MW. 

À la fin de l'année dernière, de nombreux observateurs craignaient que l'addition d'un hiver 
froid et d'exportations massives vers l'Allemagne suscite des tensions sur le réseau. Pour le 

moment, la clémence des températures a éloigné cette menace. 

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

 
"Collectif 40 associations" de Défense de l'environnement de Midi-Pyrénées 
 
Communiqué de presse  
 
Toulouse le 18 janvier 2012 
 
Manifestation à Toulouse contre les éoliennes 
 
Avec le soutien de la Fédération Environnement Durable(1), le "Collectif 40 associations"de 
Défense de l'environnement de Midi-Pyrénées (2) représentant huit départements manifestera 
le 27 janvier à 13h30 devant la Préfecture de Région à Toulouse. 
Ce collectif refuse le massacre de cette magnifique région de France par 800 éoliennes 
géantes dont plusieurs centaines dans les Parcs Naturels Régionaux du Haut Languedoc et 
des Grands Causses. 
Il dénonce des décisions prises en l'absence de toute concertation qui détruiront 
l'environnement pour enrichir des affairistes. Le collectif fait appel au bons sens des citoyens 
pour l'aider à stopper ce scandale écologique et financier (3) 
 
Contacts presse 
Michel Broncard 
michel.broncard@orange.fr 
06 23 80 71 93 
Emmanuel Forichon 
emmanuel.forichon@free.fr 

mailto:michel.broncard@orange.fr
mailto:emmanuel.forichon@free.fr
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05 63 73 03 28 
Jean Marty 
jeanalbert@hotmail.fr 
06 79 32 06 32 
Raymond Alègre 
r-c.alegre@orange.fr 
06 19 63 87 72 
 
Renseignements complémentaires 
 
(1) Fédération Environnement Durable : Fédération Nationale regroupant 793 associations 
http://environnementdurable.net 
(2) Collectif des associations de défense de l'environnement de Midi-Pyrénées. 
Ariège 
Association Vent contre Nature 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle 
Aveyron 
Collectif Agir pour le Levezou 
Association Beauregard en Levezou 
Association Bien Vivre en Tremouillais 
Association pour la protection des cimes de Bouloc 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir 
Association Sauvegarde du Carladez 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais 
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) 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St 
Afrique (PICPANACA) 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de 
l'Escandorgues 
Association Le Vent des Terres 
Association Dans le Vent 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune 
Association Patrimoine du Guillaumard 
Association Tarn Gozon Vents Contraires 
Association Plateau Survolté 
Association Sauvegardes des Palanges 
Association S.O.S Busards 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou 
Haute-Garonne 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) 
Association No Ventaira 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais 
Gers 
Association pour la Protection de l'Astarac 
La Demeure historique 
Lot 
Association Vent du Haut Ségala 
Hautes-Pyrénées 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
Tarn 

mailto:jeanalbert@hotmail.fr
mailto:r-c.alegre@orange.fr
http://environnementdurable.net/
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Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) 
Association CALELH 
Association NOELIN 
Sidobre Debout 
ARVIE 81 Sauvegarde des Maisons et Paysages 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire 
Association Club Alpin 81 
 
(3) Tract Manifestation 
  
Fédération Environnement Durable 
contact@environnementdurable.net 

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

 
http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pd
f 

RTE publie ce jour l'Aperçu sur l'énergie électrique 

en décembre 2011 et  

l'annexe à l'apperçu sur l'énergie 

électrique pour 2011 : 
 

- http://www.rte-france.com/lienrapide/20120120_media.php   et   

 

http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pd
f 
 

Il peut être nécessaire d'utiliser la touche F5 pour actualiser la page. 

 

et le Bilan de l'énergie électrique sur le réseau de RTE. 

Mise à jour pour décembre 2011 

 

- http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/bilan_RTE.jsp 

 
CONTIENT DES INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION DES EOLIENNES 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

eUROPE 1 
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/La-France-au-vert-
allemand-912565/ 

La France au vert allemand 

Après la décision d'arrêter le nucléaire outre Rhin, l'Allemagne parvient encore à vendre de 

l'électricité verte à la France. 

La question environnement 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_43/tract_toulousev2.pdf
mailto:contact@environnementdurable.net
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pdf
http://www.rte-france.com/lienrapide/20120120_media.php
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_12.pdf
http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/bilan_RTE.jsp
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/La-France-au-vert-allemand-912565/
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/La-France-au-vert-allemand-912565/
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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 02:19                         VIDEO 

La France au vert allemand 
 

1 Commentaire 

1. Par JPduCarladez à 06:58 le 20/01/2012 
Courant Allemand 

Ce n'est pas le prix bas de l'électricité qui fait que l'Allemagne nous vend du courant, 

mais c'est à cause d'une surproduction"fatale". Elle n'a pas le choix et exporte à perte 

car le courant nous est vendu moins cher qu'il n'est acheté au producteur. Étonnant de 

la part du champion international de l'export. 
 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-
14690.php4#xtor=ES-6 
 

Trop souvent, l'étude d'impact est considérée comme un simple rapport alors qu'il 

s'agit d'un processus 

La réforme des études d'impact a été publiée fin décembre. Pierre Audiffren, président fondateur et vice-

président du syndicat CICF Territoires et Environnement, revient sur l'objet de cet outil et présente les 

changements attendus de cette réforme qui entrera en vigueur le 1er juin prochain. 

Interview  |  Reglementation  |  19 janvier 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

    

 
Pierre Audiffren 

Président fondateur et vice-président de CICF Territoires et Environnement 

Actu-Environnement.com : Rappelez-nous l'objet de l'étude d'impact ? 

Pierre Audiffren : Une étude d'impact est l'évaluation environnementale d'un projet. Il faut donc bien connaître le 
projet mais aussi bien connaître le milieu. Cela permet d'indiquer ce qui a été fait, ou de proposer ce qui doit être 
fait, pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet. 

AE : L'étude d'impact actuelle présente-t-elle des insuffisances ? 

PA : Jusqu'à la réforme de 1993, l'étude d'impact était un simple exercice de style. Tant les bureaux d'études que 
les services instructeurs n'avaient les capacités réelles pour faire de bonnes études. Sauf pour les routes et 
autoroutes, pour lesquelles les centres techniques de l'Equipement avaient de bonnes compétences sur l'écologie et 
les paysages, et l'eau en particulier. A partir de 1993, on a pris en compte les effets directs et indirects, 
temporaires et permanents des projets. Les auteurs de l'étude sont devenus identifiables. Ensuite, des progrès ont 
été faits à la marge, au gré de l'adoption de différents textes législatifs : loi sur les paysages, loi sur l'air avec le 
volet santé de l'étude, utilisation rationnelle de l'énergie, etc. 

http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/La-France-au-vert-allemand-912565
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/La-France-au-vert-allemand-912565
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Debats/La-France-au-vert-allemand-912567
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?type=interview
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=12
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/La-France-au-vert-allemand-912565
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AE : L'adoption de ces différents textes a donc été décisive ? 

PA : Pas réellement. Si l'on a affaire à un bon professionnel consciencieux et si le maître d'ouvrage est prêt à 
mettre les moyens, on n'a pas besoin que les décrets sortent. On distingue en fait trois groupes de bureaux d'études 
: ceux qui font le travail pour être utile au projet, informer le maître d'ouvrage et le décideur, et éclairer le 
public, les bureaux d'études low cost et, enfin, ceux qui ne sont pas compétents et qui font des études "canada 
dry". 

AE : La question de l'indépendance des bureaux d'étude se pose donc ? 

PA : Pour être indépendants, les bureaux d'études ne doivent pas être asservis par une relation hiérarchique, 
comme cela peut exister chez de gros aménageurs où les bureaux d'études sont internes, ou par une dépendance 
vis-à-vis du client ou d'une branche. Il ne faut pas, à titre d'exemple, que le bureau d'études fasse une part 
prépondérante de son chiffre d'affaires avec un seul groupe. L'exigence d'une dénomination complète et précise des 
auteurs de l'étude est une amélioration importante de la réforme actuelle. L'indépendance des bureaux d'études 
passe aussi par la capacité à dire les choses à son client. C'est ce que j'appelle le concept de "controverse interne à 
l'équipe projet". 

AE : Les bureaux d'études font-ils l'objet d'une qualification obligatoire ? 

PA : Il n'y pas de qualification obligatoire mais nous poussons les adhérents à obtenir la qualification de l'OPQIBI. 
Cette qualification apporte des garanties en termes de professionnalisme, d'assurance et de compétence. Il s'agit 
d'une véritable preuve de confiance car le dossier de qualification est vérifié de manière pointilleuse par une tierce 
partie. 

AE : Ne rencontre-t-on pas des études bien faites mais non suivies d'effet ? 

PA : Trop souvent, l'étude d'impact est considérée comme un simple rapport alors qu'il s'agit d'un processus. On 
touche là l'une des principales améliorations de la réforme. On n'avait effectivement jusque-là pas de suivi 
systématique de l'application des mesures préconisées par l'étude d'impact, sauf dans quelques domaines limités 
comme les routes et autoroutes, ou encore les installations classées soumises à la directive IPPC, pour lesquels sont 
prévus des bilans périodiques. La réforme ne devrait toutefois pas changer grand chose à la pratique des bureaux 
d'étude qui font des études "utiles au projet". C'est-à-dire ceux qui réalisaient déjà des études qui infléchissent 
favorablement le projet, réalistes, résistant aux contentieux et garantissant le projet à long terme. 

AE : Au-delà de ces améliorations en termes d'identification des auteurs de l'étude et de suivi des mesures, 
quelles sont les avancées de la réforme actuelle ? 

PA : En matière d'information du public, on va plus rentrer dans le détail de l'analyse des variantes du projet. Alors 
qu'actuellement, il suffit de justifier sommairement la raison du choix du projet. Cela devrait permettre de 
développer certaines pratiques intéressantes, comme celle de RTE qui, bousculé par les riverains des projets de 
lignes électriques, enregistre systématiquement et depuis longtemps ses propres évolutions durant les différentes 
phases du projet. 

AE : Et encore ? 

PA : Ce qui est innovant, c'est le volet "présentation du projet" qui est désormais généralisé à toutes les études 
d'impact, alors que cette présentation était parfois extérieure à l'étude elle-même. Cela vient du fait que la 
réforme permet un regroupement et une simplification des procédures. Des multiples types d'études d'impact 
existantes (enquête d'utilité publique, installations classées, permis de construire, autorisations de travaux, etc.), 
on passe à une étude unique avec toutefois un volet particulier pour lesICPE, les INB et les grandes infrastructures 
de transport. 

AE : Des points de la réforme posent-ils encore question ? 

PA : Deux choses nous laissent circonspects : le cadrage préalable et l'examen au cas par cas. La possibilité de 
cadrage préalable, en amont du projet par les services de l'Etat, existe depuis 2006 mais la réforme instaure une 
obligation de réponse de l'Administration. Se pose la question des moyens de cette dernière pour répondre dans des 
délais très contraignants. Pourtant cette possibilité est intéressante et peut permettre d'éviter de faire fausse 
route sur un projet, mais il faut que les services instructeurs jouent le jeu. 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/organisme_professionnel_de_qualification_de_l_ingenierie_batiment_industrie_opqibi.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
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AE : Et l'examen au cas par cas ? 

PA : Avec la réforme, on aura beaucoup plus de projets soumis à étude d'impact au cas par cas. Cela prendra la 
forme de mini-dossiers constitués de formulaires Cerfa soumis à l'autorité environnementale. Mais, si l'on peut faire 
un parallèle avec le régime d'enregistrement des installations classées pour lequel il est parfois plus prudent de 
faire directement un dossier d'autorisation, on peut se demander si cette évolution n'ouvre pas la voie à une 
multiplication des contentieux en requalification. 

AE : Quels sont les facteurs qui vont contribuer à améliorer encore les études d'impact ? 

PA : Il faut d'abord une stabilité de la réglementation : que l'on applique les textes existants. Il faut ensuite que 
l'Administration adopte une position homogène au plan géographique et aussi entre les différents services 
instructeurs. Il y a encore trop de disparités : certains services, comme les anciennes DRIRE etDIREN, ont une 
culture avérée de l'étude d'impact alors que d'autres services ont moins de compétence ou d'exigence. L'avis de 
l'autorité environnementale apporte en revanche un autre regard et permet d'améliorer la qualité des études. 
Enfin, il faut que les élus et les maîtres d'ouvrage en général passent de "bonnes commandes", c'est-à-dire qu'ils 
rédigent un cahier des charges sérieux et n'aillent pas vers le moins-disant. 

Propos recueillis par Laurent Radisson 

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

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120119trib000679434/le-ser-promet-la-creation-de-
125-000-emplois-dans-les-energies-vertes-d-ici-a-2020.html 

Le SER promet la création de 125 000 emplois 
dans les énergies vertes d'ici à 2020 
 
 "Les objectifs fixés par le Grenelle peuvent être atteints et même dépassés, mais il faut de 
l'ambition et de la stabilité dans les programmes. Il faut arrêter le stop and go", a affirmé Jean-
Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ce matin, lors de la 
présentation du Livre blanc des énergies renouvelables de l'organisation professionnelle. 

Le syndicat fait douze propositions concrètes pour atteindre 25% d'énergies renouvelables dans la 

consommation en 2020, ce qui pourrait, selon ses calculs, créer près de 125 000 emplois directs et 

indirects d’ici à 2020, soit un total de près de 225 000 emplois dans le secteur contre 100 000 

aujourd'hui. De quoi inciter les candidats à l'élection présidentielle, destinataires de ce Livre blanc, à 

soutenir le développement des énergies vertes ! Les filières qui offrent le plus de perspectives en 

termes d'emplois sont l'éolien, qui pourrait atteindre 57 000 emplois en 2020, contre 8 100 aujourd'hui, 

et le solaire photovoltaïque, qui pourrait représenter 56 200 emplois en 2020, contre 18 800 

aujourd'hui. 

Un coût important 

Mais pour bénéficier des emplois verts, l'Etat doit d'abord mettre la main à la poche. Le SER évalue à 

7 milliards d'euros, en année courante, à l'horizon 2020 les besoins pour un développement soutenu 

des énergies renouvelables, qui passe, par exemple, par un relèvement des objectifs de production 

pour le solaire et l'éolien. "Nous demandons de moins en moins d'aides, mais nous en demandons 

toujours", résume Jean-Louis Bal. Pour les consommateurs, ce soutien passerait par une 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/direction_regionale_de_l_industrie_de_la_recherche_et_de_l_environnement_drire.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/direction_regionale_de_l_environnement_diren.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120119trib000679434/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dans-les-energies-vertes-d-ici-a-2020.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120119trib000679434/le-ser-promet-la-creation-de-125-000-emplois-dans-les-energies-vertes-d-ici-a-2020.html
http://www.latribune.fr/
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augmentation de leur facture d’électricité, via un relèvement de 12% de la CSPE. "Les énergies 

renouvelables ont besoin de soutien. Mais elles ne sont pas les seules responsables de 

l'augmentation des factures d'électricité", insiste Jean-Louis Bal. 

Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la facture d'électricité des consommateurs 

augmentera de 30% d'ici à 2016, soit une hausse de 6% par an. 

Le SER propose 12 points pour développer les énergies renouvelables en France et partir à la 

conquête du marché extérieur. Parmi ses principales suggestions : 

• Eolien terrestre : "Pour atteindre les objectifs il faut des projets, et pour avoir des projets il faut des 

permis", indique Nicolas Wolff, président de France Energie Eolienne, la branche éolienne du SER. 

Une réglementation simplifiée, "desserrer le carcan administratif" et la réduction du nombre de recours 

"abusifs" font partie des recommandations pour développer entre 1,2 et 1,3 GW par an, contre 1 GW 

aujourd'hui. 

• Eolien en mer : l’accélération du deuxième appel d’offres est nécessaire pour assurer les objectifs de 

2020 (6 GW). 

• Solaire photovoltaïque : "Malgré des chiffres impressionnants, 2011 a été une année assez 

destructrice pour la filière solaire. Il faut la reconstruire, martèle Jean-Louis Bal. En 2010 nous avions 

estimé que la filière pourrait compter 25 000 salariés en 2011. Finalement, nous avons perdu 7 000 

emplois. (…) Nous pouvons développer une filière, mais il faut mettre un terme à l’instabilité tarifaire et 

réglementaire". Le SER propose de fixer l'objectif en termes de capacités installées à 20 GW en 2020 

(contre 5,4 GW prévus par le Grenelle), d'étendre le système des tarifs d'achat aux installations de 

plus de 100 kW à 12 MW et de modifier le système de décroissance des tarifs (établi actuellement 

chaque trimestre, selon les entrées dans la file d’attente d’ERDF). 

• Chaleur renouvelable : le Fonds chaleur fonctionne bien mais il faudrait faire passer sa dotation de 

250 millions d’euros par an à 500 millions d’euros et réserver une enveloppe dédiée aux filières qui ne 

se développent pas aussi vite que la biomasse comme la géothermie, le biogaz ou le solaire 

thermique. 

Pour plus de précisions : consulter le Livre Blanc du SER 

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

 
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/01/20/ces-milliards-de-subventions-aux-energies-
fossiles/#xtor=RSS-32280322 

 

Vendredi 20 janvier 2012 

http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/01/LivreBlanc-SER-Complet.pdf
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/01/20/ces-milliards-de-subventions-aux-energies-fossiles/#xtor=RSS-32280322
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/01/20/ces-milliards-de-subventions-aux-energies-fossiles/#xtor=RSS-32280322
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/01/20/ces-milliards-de-subventions-aux-energies-fossiles/
http://www.lemonde.fr/
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Ces milliards de subventions aux énergies fossiles 

 
"La maison est en feu, et pour éteindre l'incendie, nous jetons des seaux... d'essence." C'est 

par ces mots que Damian Carrington, journaliste au Guardian,pointait l'un des pires paradoxes de nos 

politiques en matière de lutte contre le changement climatique : les énergies fossiles, responsables de 

larges émissions de gaz à effet de serre, reçoivent un soutien financier tant substantiel que discret de 

la part des gouvernements, les rendant artificiellement bon marché et encourageant leur usage. Au 

contraire, les énergies renouvelables font le plein de promesses mais beaucoup moins de 

financements. Au final, le pétrole, le gaz et le charbon s'avèrent 500 % plus subventionnés que 

l'éolien, le solaire ou la biomasse. 

A l'appui de cette démonstration, le quotidien britannique s'est livré à un exercice de collecte de 

données et de réalisation d'infographies fort intéressant — domaine dans lequel il excelle. 

Ce premier graphique détaille, à partir des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les 

différentes subventions versées dans le domaine de l'énergie au cours des dernières années. Comme 

le schéma le montre clairement, les combustibles fossiles représentent l'écrasante majorité des 

énergies financées : le pétrole a ainsi reçu 193 milliards de dollars d'aides en 2010, le gaz 91 milliards 

et l'électricité produite à partir d'énergies fossiles 122 milliards, contre 44 milliards de dollars pour 

l'électricité d'origine renouvelable et 22 milliards pour la biomasse. En 2008, 500 milliards de dollars 

ont été déboursés pour soutenir l'ensemble des énergies fossiles, soit l'équivalent du PIB de la Suède 

ou de l'Arabie Saoudite. 

http://www.guardian.co.uk/environment/damian-carrington-blog/2011/nov/09/iea-energy-outlook-carbon-climate-change
http://www.guardian.co.uk/environment/datablog/2012/jan/18/fossil-fuel-subsidy
http://www.guardian.co.uk/environment/datablog/2012/jan/18/fossil-fuel-subsidy
http://www.iea.org/about/indexfr.asp
http://www.biomasse.fr/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2012/01/000_137282520.jpg
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Où et comment cet argent est-il fourni ? Ces subventions consistent essentiellement dans des 

politiques gouvernementales visant à maintenir le prix final des carburants fossiles en-dessous du coût 

de l'approvisionnement. Selon l'AIE, l'essentiel de ces "subventions à la consommation" sont versées 

dans les pays en développement. Autre constat : ces aides sont importantes dans les pays qui 

exportent beaucoup de combustibles fossiles, qu'il s'agisse du pétrole saoudien ou du gaz russe. 

L'explication, selon l'AIE, réside dans le fait que ces pays y voient une façon de partager avec leur 

population les avantages de l'exportation de combustibles. 

 
Dans les pays riches, ces subventions prennent aussi la forme de mécanismes indirects, comme les 

crédits d'impôts. L'OCDE, qui a listé 250 mécanismes d'aides indirects, reconnaît que l'aide financière 

totale fournie par ses Etats membres aux compagnies productrices d'énergies fossiles oscille entre 45 

et 75 milliards de dollars. 

Que se passerait-il si l'on mettait fin à ces aides ? Selon les modèles de l'AIE, nous assisterions à une 

réduction massive de l'utilisation mondiale de combustibles fossiles : 

http://www.oecd.org/dataoecd/40/35/48805150.pdf
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2012/01/Image-1.jpg
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2012/01/Image-2.jpg
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Il en découlerait, naturellement, une réduction très importante des émissions de CO2. Le graphique 

suivant montre la réduction des émissions carbonées en 2015, 2020 et 2035, qui serait engendrée par 

l'arrêt des subventions aux énergies fossiles. En 2035, cette mesure empêcherait ainsi l'émission de 

2,6 milliards de tonnes de CO2 soit, selon les estimations de l'AIE, la moitié des "gains" nécessaires 

pour limiter la hausse mondiale des températures à 2°C. 

 
Manifestement, donc, la lutte contre le changement climatique passe en partie par l'arrêt, ou au moins 

la limitation, des subventions aux combustibles fossiles, notamment dans des pays comme la Russie 

et l'Arabie saoudite, où l'empreinte carbone par habitant est déjà plus élevée que la moyenne 

mondiale. Mais la tâche est malaisée, tant dans les pays riches, où le lobby pétrolier et gazier s'avère 

très puissant, que dans les pays en développement, auxquels il reste difficile de demander de limiter 

des subventions qui servent aussi à sortir de la précarité énergétique les classes les plus pauvres. 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2012/01/Image-3.jpg
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2012/01/Image-4.jpg
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On peut aussi rétorquer à ce travail de collecte de données que les énergies fossiles sont plus 

largement subventionnées que les renouvelables dans la mesure où elles sont plus largement 

répandues et utilisées — les chiffres des subventions n'ayant pas été rapportés aux volumes des 

énergies. Par ailleurs, rien ne garantit que l'arrêt de ces aides permette de suffisamment développer 

les énergies renouvelables de manière à ce qu'elles puissent prendre le relais d'ici vingt ans. Reste 

que dans l'idée, financer largement un secteur autant rentable que polluant, celui des énergies 

fossiles, n'aide pas à trouver des solutions pour préparer une transition énergétique rapide et efficace. 

Audrey Garric 

P.S. : Vous pouvez dorénavant suivre mon blog sur Facebook, où je viens de créer lapage Eco(lo). Et 

toujours sur Twitter : @audreygarric. 

Photo : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP 

 
===================================== REGIONS =========================================  
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR  21310 Champagne-sur-Vingeanne &  Blagny  & 
Beaumont &  Renève  &  Noiron & Bèze 21290  Loeuilley   

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/01/20/vent-debout-pour-la-zde 
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE. PLUS DE CENT PERSONNES SONT VENUES DÉBATTRE DE 
L’ÉOLIEN. 
 

Vent debout pour la ZDE 
le 20/01/2012 à 16:46 Vu 35 fois 

 
 

Les intervenants se posent la question : « Pourquoi installer des éoliennes s’il n’y a pas de vent ? ». Photo Bernard Petit-
Clair 

1 / 2 

  

  
  

<<>> 

http://www.facebook.com/pages/Ecolo/134569496659508
https://twitter.com/#%21/audreygarric
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/01/20/vent-debout-pour-la-zde
http://www.bienpublic.com/
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/01/20/vent-debout-pour-la-zde?image=7459ae8c-89de-4012-bb55-b4a0f7f085ed
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/01/20/vent-debout-pour-la-zde?image=a5fc8ab2-36a7-43d7-9987-dadc6fd9282f
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Le projet, encore à l’étude, d’une Zone de développement éolien (ZDE) dans la vallée de la 
Vingeanne ne fait pas l’unanimité. 

 
L’association Vallée de la Vingeanne, qui travaille aussi sur la réalisation d’un vélo-rail touristique, 
s’inquiète de la création d’une zone de développement éolien qui est à l’étude pour implanter de trente 
à cinquante éoliennes (dit-on) dans cette vallée aux nombreux sites remarquables qu’elle veut protéger. 

Des questions restent sans réponses 
L’invitation au débat a été distribuée dans les villages qui seraient concernés : Champagne, Blagny, 
Beaumont, Renève, Noiron, Bèze, Loeuilley. La salle de Champagne s’est donc trouvée comble avec plus 
de cent personnes qui ont dû trouver place dans les moindres recoins. Des personnes des cantons voisins 
(Fontaine-Française, Talmay), avaient aussi fait le déplacement. 

Une présentation exhaustive a été faite par le président Michel de Broissia, secondé par des membres de 
l’association : « Qu’est-ce qu’une éolienne, sa puissance nominative (sur le papier) et réelle, sa hauteur 
(jusqu’à 158 m), bénéfices, nuisances etc. ». 

La région de France la moins ventée 
Dans leur exposé, les intervenants ont insisté sur le nombre de questions sans réponse comme : le 
nombre d’éoliennes prévu, la distance vers les habitations, la rentabilité, les signataires, les 
bénéficiaires. Le plus récurrent des problèmes, aux yeux des animateurs de la réunion reste cette 
rentabilité du projet. 

Cartes et études à l’appui, il est démontré que la région est une des moins ventée de France et encore « 
50 jours par an », dira un aviateur présent dans la salle. Dans un de ses dossiers, Siceco admet une 
rentabilité pour des vents à 6 m/seconde, en Vingeanne, le projet affiche des vents à 4,5 m/s. 

Un diaporama avec comparatifs, estimatifs et petits films de riverains a rempli la première partie de la 
réunion. Puis fut fait place au débat. Malgré le grand nombre, il fut serein et courtois. Chacun, grâce au 
président, put s’exprimer à son tour dans le respect de l’autre. 

Il en ressort un grand manque et une soif d’informations, une crainte que le projet se fasse sans 
concertation, au détriment des particuliers. Même les deux maires présents ont reconnu, en affirmant 
que le projet n’était qu’à l’étude, qu’ils ne connaissaient pas le nombre possible d’éoliennes sur le 
territoire de leur commune. 

L’ensemble des réactions, même si certains souhaitent une pluralité dans les sources d’énergie, était 
plutôt un rejet devant le flou et la suspicion sur le montage financier. 

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

BRETAGNE     56 MORBIHAN  56130 Nivillac & Saint-Dolay 

 
20.01.2012                         ytansmis par C.C. 
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CHAMPAGNE-ARDENNE    08 ARDENNES   08220 Rocquigny 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/ecole-eolien-commerce-au-coeur-des-voeux 

Ecole, éolien, commerce… au cœur des vœux 
PartagerRéagissez 

Publié le vendredi 20 janvier 2012 à 10H00 - Vu 7 fois 

 

 
 

Jean-Paul Bachy, président du conseil régional, et le maire Serge Laby. 

 
 

La cérémonie des vœux de la commune de Rocquigny à son personnel, ses représentants 

d'associations, son conseil municipal et les enseignants, s'est déroulée samedi dernier en 
présence de nombreuses personnalités. 

Le maire Serge Labie a remercié les présents dont Marie Callac, directrice d'école pour tout ce 
qu'elle fait et les associations, avant de faire le bilan de l'année 2011 en matière de travaux 
et les projets 2012. 

Point fort de l'année passée, l'engagement de parents d'élèves, d'habitants, du conseil 
municipal avec le soutien par écrit de la députée Bérengère Poletti et le président du conseil 

régional pour sauver l'école de Rocquigny. « Le monde rural ne doit pas être laissé pour 
compte », a conclu Serge Labie. 

Robert Bocquillon, président des Crêtes préardennaises, a mentionné le développement du 
service avec l'ouverture du multi-accueil à Poix-Terron pour répondre aux besoins des 
familles et la sortie de terre du multiservices de Rocquigny pour des activités commerciales. 

Cette construction a bénéficié des aides de l'Etat, de la Région, de l'Europe et de la 
communauté de communes. 

Concernant le Spanc (service public d'assainissement non collectif), il y a eu 29 
réhabilitations sur Rocquigny et ses communes associées en 2011. 
Il a rappelé le projet de six machines sur le parc éolien de Mainbressy et de neuf sur 

Renneville. 
Jean-Paul Bachy est revenu sur le sujet de René Bardet concernant la modernité des 

systèmes d'alerte pour les pompiers (lire ci-dessous) mais aussi pour les ambulances, 
médecins et tous les grands services qui ont oublié la diversité du territoire. « Il ne faut pas 
oublier les lieux un peu en marge qui ont droit de vie comme les grandes métropoles. » 

Concernant l'école, il a fait état d'une demi-victoire et d'un demi-échec et a fait référence aux 
suppressions de postes annoncées pour la rentrée 2012. 

Faisant aussi référence à des fermetures dans le domaine de la santé, le président de Région 
a eu ces mots : « Jusqu'où ira-t-on dans les fermetures ? A un moment donné, il faut dire 
stop ! Il faut fédérer les moyens pour travailler en bonne intelligence, ensemble… Cela 

suppose que les gens souhaitent travailler ensemble. » 

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

CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE Communauté de communes du Sud marnais (CCSM) 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/ecole-eolien-commerce-au-coeur-des-voeux
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/1229628186/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Communes du Sud marnais Développer l'éolien et le 
photovoltaïque 
PartagerRéagissez 

Publié le vendredi 20 janvier 2012 à 11H00 - Vu 39 fois 

 

 
 

Gérard Gorisse, président de la CCSM. 

 

Tous les représentants de la communauté de communes du Sud marnais (CCSM) étaient conviés à fêter la 

nouvelle année à Bannes.  

EXTRAIT 

. Gérard Gorisse ajoutait : « La commission économique travaille sur le développement éolien et 

photovoltaïque, heureusement ce développement apporte de nouvelles ressources qui subviennent au 

budget de fonctionnement mais aussi d'investissement. » 

Etc ? 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN   81240 Saint-Amans-Valtoret 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/20/1264981-saint-amans-v-ux-renovation-du-chateau-a-
valtoret.html 
Saint-Amans-Soult et sa région 

  

PUBLIÉ LE 20/01/2012 09:30 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saint-Amans. Vœux: rénovation du château à Valtoret 

 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/20/1264981-saint-amans-v-ux-renovation-du-chateau-a-valtoret.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/20/1264981-saint-amans-v-ux-renovation-du-chateau-a-valtoret.html
http://www.lunion.presse.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/20/201201202288_zoom.jpg
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Les hôtes rassemblés dans l'orangerie du château. / Photo DDM - JK. 

Brigitte Saracco, maire et son équipe municipale ont accueilli les élus, les responsables 
associatifs et des Valtorétains au château pour la traditionnelle cérémonie des vœux.  

EXTRAIT 

.Brigitte Saracco a également abordé l'épineux sujet éolien, justifiant la démarche de la CC 
«C'est un objectif d'avenir mis en place dans un esprit solidaire et en partageant les rentrées 
financières. » ajoutait-elle. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD 59600 Vieux-Reng  (B) Erquelinnes (B) Rouveroy (B) Estinnes 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2
012/01/20/article_les-opposants-au-parc-eolien-cote-belge.shtml 

Les opposants au parc éolien côté belge se 
sont invités au conseil de Vieux-Reng 
vendredi 20.01.2012, 05:23 - La Voix du Nord 

 
 
Philippe Brasselet, maire, en bas à droite sur la photo, a recueilli les avis défavorables du conseil et des 
opposants. 

|  GROGNE | 

Rarement conseil municipal aura connu une telle affluence dans la commune : ... 

une cinquantaine de personnes ont assisté à la séance de ce mercredi soir pour redire leur 
opposition au parc éolien prévu de l'autre côté de la frontière, entre Estinnes et Erquelinnes. 

 
Fin décembre, ils s'étaient donné rendez-vous à la salle des fêtes de Mairieux pour ce mercredi, à 
19 h, afin d'assister à une réunion de l'association Nord Maubeuge environnement sur le projet 
éolien conduit par l'opérateur allemand KDE dans la plaine proche de la Belgique. Ils ont 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2012/01/20/article_les-opposants-au-parc-eolien-cote-belge.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2012/01/20/article_les-opposants-au-parc-eolien-cote-belge.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/2048134086/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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finalement convergé vers la salle du conseil municipal de Vieux-Reng. Explication : depuis, 
Philippe Brasselet, maire, a convoqué les élus de cette commune afin que l'assemblée émette un 
avis sur l'implantation de ces douze éoliennes, soit quatre à Grand-Reng - Erquelinnes et huit à 
Rouveroy-Estinnes. Une réunion de conseil fixée le même jour et à la même heure que celle 
prévue de longue date de Nord Maubeuge environnement. Ce qui n'a pas manqué d'être 
commenté dans les rangs des opposants. 

Le face à face s'est déroulé dans le calme. Philippe Brasselet a re-redit ce qu'il avait déclaré fin 
décembre aux opposants qui l'avaient sollicité et lors de la cérémonie des voeux. À savoir que la 
communauté de communes Nord Maubeuge qu'il préside était favorable à l'implantation 
d'éoliennes de ce côté-ci de la frontière mais qu'elle avait abandonné le projet du fait de 
l'opposition soulevée. Il l'a à nouveau regretté, insistant encore sur le fait que les retombées 
financières attendues auraient représenté « le coût du traitement des ordures ménagères ou 70 % 
du budget de la CCNM ». 

Le maire a ensuite indiqué que la communauté de communes, réunies la semaine dernière, avait 
émis un avis défavorable au projet belge. Le conseil municipal s'est logiquement prononcé dans le 
même sens. Une décision qui sera transmise aux collectivités et autorités belges concernées et à 
l'opérateur. • J.-M. B 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS   62450  Ligny-Thilloy 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/20/arti
cle_projet-eolien-et-assainissement-des-acti.shtml 

Projet éolien et assainissement : des 
actions à suivre 
vendredi 20.01.2012, 05:04 - La Voix du Nord 

 
 
Dominique Deleplace a mis à l'honneur les personnels communaux actifs au sein du village. 

| LIGNY-THILLOY | 

Samedi soir, à l'occasion des voeux, le maire recevait ses administrés à la salle polyvalente. ... 

Dans un premier temps, le premier adjoint, Daniel Poret, souhaita ses bons voeux pour l'année 2012. 

EXTRAIT 

Éoliennes 

2012 sera une année éolienne. La municipalité a choisi la société Volkswind qui réalisera les études du 
choix des terrains, versera une taxe sur le foncier bâti et sur l'utilisation des chemins. 

Etc. 

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

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/20/article_projet-eolien-et-assainissement-des-acti.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/20/article_projet-eolien-et-assainissement-des-acti.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/arra_articles/1874276134/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44670 Petit-Auverné 

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

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/arra_articles/1874276134/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44850 Mouzeil 

 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES          16 CHARENTE  16440 Roullet-Saint-Estèphe 

 
http://roullet-saint-estephe-claix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/01/20/quinze-eoliennes-dans-trois-
territoires-d-intercommunaute.html 

http://roullet-saint-estephe-claix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/01/20/quinze-eoliennes-dans-trois-territoires-d-intercommunaute.html
http://roullet-saint-estephe-claix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/01/20/quinze-eoliennes-dans-trois-territoires-d-intercommunaute.html
http://www.charentelibre.fr/
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20/01/2012 

Quinze éoliennes dans trois territoires d'intercommunauté 

 

Afin de suivre l’engagement de la France sur le Grenelle de l’environnement , et en particulier pour 

améliorer de 20% son efficacité énergétique ,les communautés de communes de 

Charente- Boëme-Charraud, de la Vallée de l’Echelle , d’Horte et Lavalette se sont 

associées pour mettre en œuvre localement la mise en place d’une démarche de ZDE 

(zone de développement éolien) sur leur territoire ,projet qui rentre dans les 

compétences des CDC . 

Deux réunions ont eu lieu mercredi  soir , afin d’ associer plus étroitement la population 

aux choix en matière de développement de l’éolien sur le territoire et pour répondre aux 

interrogations et questions du grand public ,la 1ère s’est déroulée Torsac et la seconde à 

Roullet Saint-Estèphe au siége de l’intercommunalité . 

 

Parmi les acteurs présents  on peut citer Jean Revereault le président de la CDC Charente 

Boëme-Charraud , des élus de Roullet St-Estèphe ainsi que des autres communes 

concernées ,avec un public composé d’une quarantaine de personnes. L’animation  des 

réunions était assurée par Valérie Venzac chargée  d’études et Paul Neau ingénieur 

conseil, tous les deux issus du cabinet ABIES de Villefranche de Lauragais (31)  qui a été 

missionné en avril dernier pour réaliser cette étude visant à la Création d’une zone de 

développement éolien sur les trois communauté, avec le concours de Jérôme Poyard (chef 

d’unité territoriale- service de l’état). 

 

Jean Revéreault, avant de présenter le cabinet Abies a, au nom des élus, informé le public 

sur les raisons de leur engagement en faveur de l’éolien, la méthodologie mise en place 

et les choix faits en matière  développement de cette énergie avec secteurs pressentis, 

les objectifs de puissance et modalités d’implantations.  
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Par la suite, Paul Neau  dans son discours de présentation d’une 

ZDE, a expliqué le motif du  développement  des énergies renouvelables, mais aussi 

pourquoi développer l’énergie éolienne et les raisons  d’une ZDE sur le sud du Poitou 

Charente. Puis il a mis en avant le schéma  et son cadre réglementaire, de la démarche 

ZDE validée par un arrêté préfectoral permettant  l’obligation d’achat à tarif fixé par l’état 

de l’électricité produite par le parc éolien. 

 

C’est ensuite  Valérie Venzac qui a pris le relais pour 

Abies en expliquant la mise ne place d’une ZDE sur les trois Inter communautés , 

regroupant 15 communes,en prenant en compte les atouts et les enjeux et en faisant  un 

diagnostic permettant de faire ressortir les espaces les plus favorables à l’accueil 

d’installations d’éoliennes , comme la vitesse du vent , l’ implantation à plus de 500m de 

l’habitat, raccordement électrique à proximité, la protection du patrimoine  ... 

Pour cela , trois secteurs ont été proposés , un à Roullet, le second à Mouthiers –

Fouquebrune et le troisième à Torsac –Fouquebrune  Au total cela ferait quinze éoliennes 

d’implantées soit 5 par secteur.  

Après les discours de présentation de ZDE le public est intervenu  sur des interrogations  

concernant  la taille des éoliennes, les nuisances sonores, le brouillage des émetteurs 

(télé), les ondes, la décote immobilière etc…Mais il y aussi l’après éolien avec  la durée 

de vie des machines et par la suite leur démantèlement si nécessaire, puis les fondations 

(béton) à éliminer. concernant  le grenelle de l’environnement la conclusion du GIEC a été 

contesté par un intervenant. 

Après des réponses concrètes à toutes les questions, le calendrier a  été évoqué avec les 

conclusions de l’étude validées  fin du 1er trimestre 2012, après instruction de la ZDE 

par les services de l’état validation de la démarche par Mme le Préfet fin 2012 pour 
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l’implantations des éoliennes à l’horizon 2015 :2017, et bien sur après accord entre 

propriétaires fonciers et opérateurs. 

 

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

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/archive/2012/01/20/est-on-un-homme-si-l-on-
ignore-sa-faute.html 
 
20.01.2012 

Est-on un homme si l'on ignore sa faute? 

Cette question, première d'un très beau poème de Karl Ferdinand Meyer, poète suisse, ami de Rosa 
Luxemburg, je vous la pose Monsieur B. Vous avez comme nous succombé aux promesses de 
l'énergie renouvelable. Vous avez comme beaucoup succombé aux arguments des promoteurs qui 
se traduisent dans votre cas par un petit pécule déposé chaque année sur votre compte en banque. 
Jolie affaire avez-vous dû penser au moment de signer, j'oeuvre pour la planète et je gagne de 
l'argent en même temps qu'une conscience écologique. Hélas rien ne se passe comme vous l'aviez 
imaginé. Le Peuchapatte n'est plus que le fantôme de son passé. 

Qui vous parle encore? Qui vous témoigne encore de l'admiration pour votre geste pour 

l'humanité? Comme ici, à Saint-Brais, l'ambiance est morne chez 
vous. Les voisins vous appellent au secours lorsque trop de nuits se passent sans sommeil, trop 
de jours au son des pales. Vous vous plaignez alors de votre nouvelle vie: les lettres anonymes, les 
actes de vandalisme sur vos biens, tous ces amis qui ne vous saluent plus, ces journaux qui vous 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/20/est-on-un-homme-si-l-on-ignore-sa-faute.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/20/est-on-un-homme-si-l-on-ignore-sa-faute.html
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critiquent. Vous leur dites regretter amèrement le sort que ces machines réservent à tout-un-
chacun autour du Peuchapatte et le calvaire qu'est devenu votre quotidien et vos nuits. Mais vous 
refusez de témoigner publiquement de la mauvaise farce que vous ont faite les voleurs de vent. 
Votre douleur n'efface pas votre faute parce que vous refusez de la reconnaître et d'aider d'autres à 
ne plus avoir à endurer les conséquences de tous ces mensonges. Vous regardez partir en vrille 
ces Franches-Montagnes que vous disiez aimer tant. Vous acceptez de courber l'échine en 
prétextant encore des arguments qui ne veulent plus rien dire, comme la sortie du nucléaire. Qui 
aujourd'hui, un tant soit peu informé, peut encore prétendre ignorer que les éoliennes industrielles 
tueront bien plus sûrement des régions entières qu'elles ne nous sortirons du nucléaire? Qui peut 
encore user de cet argument pour tromper, détruire, envenimer les relations sociales de nos 
campagnes? Pas vous, j'en suis sûre. Vous ne pouvez pas subir toute cette haine sans chercher à 
la comprendre. Vous savez l'inutilité de ce massacre des Frances-Montagnes, de la mort de votre 
village, de la haine que certains vous portent. Alors pourquoi vous enfoncer dans ce mensonge, 
dans ce faux réconfort? Pourquoi ne vous relevez-vous pas, ne retrouvez-vous pas votre dignité en 
vous indignant justement et en accusant publiquement les vrais responsables? Ceux qui ont fait le 
vide autour de vous? Combien d'années allez-vous encore vivre en encaissant l'hostilité de vos 
amis pour défendre des multinationales qui n'en ont rien à faire de vous et du tsunami qu'elles ont 
déposé au coeur de votre vie? 

Karl Ferdinand Meyer termine son poème avec ces mots: 

"Je regrette d'avoir eu peur des hommes, je regrette ce jour passé sans coup porté et cette heure 
où j'ai baissé les armes, je regrette, le confesse et je fait repentance de n'avoir pas eu plus 
d'audace..." 

Nous aimerions tellement Monsieur B. retrouver votre audace, retrouver votre courage et votre 
détermination non plus à sauver la planète à coup de béton et de milliards perdus pour les 
collectivités, mais bel et bien en prenant la défense de ceux à qui vous avez volé les nuits et les 
jours, les rêves et l'âme de leur pays. On peut encore sauver les Franches contre la cupidité et la 
bêtise et vous avez un véritable rôle à jouer. Vous pouvez vous plaindre indéfiniment de votre sort, 
vous pouvez aussi le refuser et le dire. Pensez-vous trouver votre salut en ripaillant avec dautres 
opposants, ceux de la commune unique cette fois? Mais le 25 mars, il faudra reprendre la vie et vos 
compagnons de lutte des dernières semaines n'auront sans doute pas eu le temps de panser vos 
plaies d'exclu. 

A Saint-Brais, les gens n'ont pas l'amour des Franches aussi bien ancré que vos voisins, ils sont 
presque démunis devant leur sort de précuseurs et l'acceptent avec hargne et remontrances. Je 
vous raconterai l'ambiance des assemblées communales, les tensions qui bondissent pour un oui 
et pour un non, les mensonges qu'ils racontent pour vendre leur maison, les comptes qu'ils 
acceptent pour ne pas avoir à se heurter encore. Dans un autre post. D'une manière ou d'une autre, 
nos deux communes sont divisées et tristes. Vous avez un rôle à jouer pour que cela ne se 
reproduise plus ailleurs. 

"Je regrette d'avoir si tard connu ma route, je regrette ce coeur qui n'a pas su brûler, je regrette 
dans mes combats de n'avoir pas porté des coups plus durs et plus audacieux" Karl Ferdinand 
Meyer 

 


