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PRESSE DU 24.01.2012  
  
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/lefigaromagazine/2012/01/20/01006-20120120ARTFIG00832-vents-contraires-
pour-les-eoliennes.php 

VENTS CONTRAIRES POUR LES ÉOLIENNES 
Par Martine Betti-Cusso,  Puiblié le 20/01/2012 à 12:42   

 

L'année débute mal pour l'éolien. Vestas, le géant danois de ce secteur, 
annonce 2 335 suppressions d'emplois et, en France, la météo fait des 
caprices. Du coup, le parc des 3 934 éoliennes installées sur notre 
territoire, d'une puissance de 6 475 MW, atteint des niveaux de 
production très faibles: ainsi, le 17 janvier à 11 h 30, sa production 
s'élevait à 374 MW, soit de quoi assurer 0,45 % de notre consommation 
électrique. 

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

 
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/record-eolien_a-33-6987.html 
 

Le record eolien du 5 janvier : un "trompe l'oeil" 
 

Par Sauvons le climat 

mardi 24 janvier 2012 16:09 

   

 5 commentaire(s) 

 Envoyer cet article 

La production éolienne a battu un record en France le 5 janvier dernier. Ce résultat est très 

relatif, car le problème essentiel du stockage de l'électricité n'est pas réglé, estime 

l'association "Sauvons le climat". 

  

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2012/01/20/01006-20120120ARTFIG00832-vents-contraires-pour-les-eoliennes.php
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2012/01/20/01006-20120120ARTFIG00832-vents-contraires-pour-les-eoliennes.php
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/record-eolien_a-33-6987.html
http://energie.lexpansion.com/auteurs/-Sauvons-le-climat-a-1194_s_2e7b567ff55617bf0848d6cc6a0fa404.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/record-eolien_a-33-6987.html#COMMENTS
http://energie.lexpansion.com/components/articlePromotion/sw_sendArticleForm.php?idContribution=6987
http://www.lexpress.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L'Expansion.jpg
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Le 5 janvier dernier, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et sa branche France Energie 

Eolienne (FEE) ont annoncé un nouveau record de puissance de production avec 4636 MW . 

 

"Avec une production d'électricité instantanée atteignant celle de 5 réacteurs nucléaires, l'énergie 

éolienne a produit jeudi 5 janvier 6% de notre consommation, évitant le recours à des centrales 

thermiques fossiles à une période de l'année où les besoins en électricité sont très élevés", a écrit le 

SER dans un communiqué. 

 

Sauvons le Climat ne peut que se féliciter de ces résultats, en ligne avec les engagements du Grenelle 

de l'environnement, même si dans ce programme l'éolien accuse un certain retard par rapport aux 

autres renouvelables. 

 

Mais tout est relatif : 
  

- En termes de puissance, il est normal que les records soient constamment battus, la puissance 

éolienne installée en France étant en croissance constante de plus de 1000 MW par an2. 

 

- La comparaison de ces 4636 MW éoliens avec la puissance de 5 réacteurs nucléaires (de 900 MW, les 

plus anciens) est plus spécieuse : elle passe sous silence le fait que lesdits réacteurs ont une 

disponibilité de l'ordre de 80 % (les indisponibilités étant dues à la maintenance et aux rechargements 

en combustible), quand le parc éolien français dans son ensemble affiche un facteur de charge annuel 

de 22 % en raison de l'irrégularité des vents. 

 

- En termes de taux de couverture des besoins hexagonaux, cette production éolienne record est à 

rapporter à une production totale (ce jour-là) très faible pour la saison, en raison des températures 

clémentes. D'où un ratio beaucoup plus favorable que par temps froid. Or , les études montrent de 

nettes corrélations entre grands froids et absence de vent, en raison des conditions anticycloniques 

dont ces éléments sont la traduction visible. C'est donc malheureusement quand la demande est la 

plus forte que la production éolienne est la plus faible. 

 

Une autre donnée très intéressante figure dans le communiqué du SER : 

 

 « Le dispositif IPES (pour l'insertion de la production éolienne et photovoltaïque sur le 

système) mis en place par RTE permet de prévoir chaque jour et de manière satisfaisante la 

production éolienne sur le territoire et d'y adapter les besoins restants. » 

 

La mention de cette phrase est la reconnaissance de la part du SER et de FEE que c'est bien le 

nucléaire et le reste du parc de production qui s'adaptent à la production éolienne, et non l'inverse. 

Cela démonte totalement l'argumentation selon laquelle les énergies nouvelles ne bénéficieraient 

d'aucune priorité sur le réseau, et seraient ainsi freinées dans leur contribution à notre « mix » 

énergétique. 

 

 

http://www.enr.fr/docs/2012102823_CPSERFEENouveaurecorddeproductionolien.pdf
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Le stockage de l'énergie : essentiel mais au stade de projets 
 

(...)  

 
Mais avec l'augmentation régulière des productions éoliennes et photovoltaïques, leur priorité d'accès 

au réseau sera de plus en plus difficile et coûteuse à gérer. 

  

Il y a aujourd'hui un énorme décalage entre le développement à marche forcée de ces ressources 

intermittentes et celui du stockage de l'énergie qui est son complément indissociable. 

 

D'un côté, des taux d'équipement en croissance exponentielle, et de l'autre, des "projets" (stockage 

diffus sous forme chimique dans les batteries de nos futurs véhicules électriques, sous forme 

thermique dans des cumulus de grande capacité), de la R&D et des "installations pilotes". Mais rien de 

transposable aujourd'hui à l'échelle industrielle. 

 

La seule technique de stockage mature est celle des STEP (Stations de Transfert d'Energie par 

Pompage) consistant à remonter de l'eau entre deux retenues (de barrage). Pour pallier l'intermittence 

de ressources représentant 50 % du parc nucléaire français, il faudrait construire une vingtaine de 

STEP de type du barrage de Grand'Maison10. Mais les sites disponibles sont rarissimes, les coûts 

importants, le délai de construction d'au moins 10 ans (après enquêtes publiques, contestations 

diverses, acquisitions foncières...) 

 

Quant au prix, aujourd'hui le chiffrage de l'électricité « verte » et le calcul de la CSPE ne tiennent 

compte que de ses coûts de production, pas de ceux du stockage qui doit lui être associé. Pas 

davantage du coût des nouvelles lignes à haute tension à construire pour écouler la production des 

parcs éoliens de la façade atlantique vers les zones de forte consommation. Le moment venu, il faudra 

bien s'y intéresser. La facture sera alourdie d'autant. 

 

Décidément, le prix de l'électricité n'est pas près de se stabiliser... 

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

 Prédiction  

 http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/01/interview-de-jean-louis-bal-pr%C3%A9sident-du-ser-suite-
%C3%A0-la-pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-des-energies-ren.html 

20 janvier 2012 

Interview de Jean-Louis Bal, président du SER, suite à la 
présentation du Livre Blanc des Energies Renouvelables 

 

Jean-Louis Bal, président du Syndicat des Energies Renouvelables, a présenté ce matin, jeudi 19 Janvier, 
le Livre Blanc des énergies renouvelables, en posant d'emblée une ambition forte en cette période de 
crise : la création de 125 000 emplois dans la filière des énergies renouvelables d'ici 2020. Entretien. 
 
Plein Soleil: Quelle est, en quelques mots, votre ligne directrice pour 2012 ? 

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/01/interview-de-jean-louis-bal-pr%C3%A9sident-du-ser-suite-%C3%A0-la-pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-des-energies-ren.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/01/interview-de-jean-louis-bal-pr%C3%A9sident-du-ser-suite-%C3%A0-la-pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-des-energies-ren.html
http://tecsol.blogs.com/.a/6a00d8341bfe5d53ef0168e5f883ca970c-popup
http://tecsol.blogs.com/.a/6a00d8341bfe5d53ef016760d0cb7d970b-popup
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Jean-Louis Bal : Ce que nous souhaitons plus que tout, et ce dans toutes les filières du renouvelable, 
c'est acquérir plus de stabilité, pour pouvoir construire ou reconstruire sur des bases saines et durables. 
Nous avons chiffré les objectifs à atteindre, à la fois en terme de production énergétique et de création 
d'emplois : 25% de production d'énergie par le renouvelable dans le bouquet énergétique en 2020, et 
125000 emplois créés, s'ajoutant aux 100000 emplois déjà existant. Les énergies renouvelables peuvent 
réellement avoir un effet bénéfique sur la balance commerciale française, avec une réduction du déficit 
prévue de 3,4 milliards d'ici 2020. Sans compter que ce basculement vers les énergies renouvelables 
ferait réduire les gaz à effet de serre d'au moins 20 millions de tonnes de CO2. 
 
PS: Qu'attendez-vous concrètement aujourd'hui des pouvoirs publics ? 

JLB : Nous demandons de confirmer les aides de l'état, moins élevées que celles prévues par le Grenelle. 
Il y aura bien sûr un surcoût dans la facture d'électricité, correspondant à environ 10% d'augmentation 
d'ici 2020. Mais cette augmentation correspond elle-même à un tiers seulement des augmentations 
prévues globalement, par exemple pour la rénovation des centrales nucléaires. Les énergies 
renouvelables ne sont pas responsables de la totalité de l'augmentation de la facture électrique des 
français ! 
 
PS : Côté photovoltaïque, nous savons tous que l'année 2011 a été très dure et destructrice. Vous dîtes 
vouloir la reconstruire. Comment, et quel espoir avez-vous d'être entendu par les pouvoirs publics ? 

 

JLB : En effet cette année a été particulièrement destructrice, suite aux effets du moratoire de la fin 
2010 et au nouveau cadre tarifaire qui a suivi. 7000 emplois ont été perdus. Parmi eux, il y a eu des 
profiteurs, mais aussi des jeunes entrepreneurs plein d'enthousiasme et de foi, qui ont souffert. Il y a eu 
un effet de nettoyage, même si l'effet a été très négatif. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est mettre 
un terme à l'instabilité du cadre juridique et tarifaire, arrêter les « stop&go » que la filière a connu ces 
dernières années, et enfin réduire les délais de raccordement à ERDF.  
 
PS : Concernant justement les 7000 emplois perdus, la filière a-t-elle des chances de les récupérer selon 
vous ? 

JLB : Pour l'instant, il ne faut pas se focaliser sur le nombre d'emplois perdus ou gagnés, il faut 
seulement penser à reconstruire doucement et sûrement la filière, qui a été beaucoup ébranlée ces 
dernières années. Mais l'état n'est pas sans ignorer cette perte d'emplois, vue la réaction du 
gouvernement suite à l'épisode Photowatt.  
 
PS : Mais concrètement, aujourd'hui, si vous étiez un entrepreneur dans le photovoltaïque, est ce que 
vous continueriez dans cette voie ou quitteriez le navire ? 

JLB : Si j'étais un entrepreneur, j'attendrais de voir l'évolution des choses, les nouvelles orientations 
prises après les élections. Nous sommes aujourd'hui dans une période un peu attentiste, il est difficile de 
prévoir comment les choses vont évoluer après les élections. Avant Mai 2012, il ne se passera rien, et on 
le sait depuis plusieurs mois. Mais profitons de cette période pour justement reposer les choses à plat, et 
c'est bien l'objet du Livre Blanc : repenser calmement la stratégie sur l'ensemble des énergies 
renouvelables, fixer des objectifs ambitieux sur la stratégie industrielle, les objectifs énergétiques 
 
PS : Justement à propos des élections, quel est votre stratégie pour proposer aux différents candidats le 
plan établi par le Livre Blanc ? 

http://tecsol.blogs.com/.a/6a00d8341bfe5d53ef016760e22bf7970b-popup
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JLB : C'est l'objectif du colloque du 7 Février : nous allons organiser une table ronde avec les différents 
candidats (présents ou mandatés), pour qu'ils puissent donner leur avis sur le Livre Blanc. Sans demander 
forcément de signature ou d'engagement de leur part, nous leur demanderons ce qu'ils pensent de nos 
propositions. 
 
PS : Pour le système tarifaire du photovoltaïque, qu'avez-vous proposé dans le Livre Blanc ? 

JLB : Nous souhaitons en effet modifier l'arrêté tarifaire tel qu'il a été décrété en mars 2011. Cette 
dégringolade des tarifs de 9,5% par trimestre n'est plus tenable. De plus, le tarif reste inconnu durant le 
premier mois du trimestre, ce qui constitue une inconnue énorme ! 
Nous allons demander qu'il ne soit plus plafonné à 100kw de puissance unitaire, et que le processus de 
dégressivité automatique soit complètement revu, négocié avec la profession. Cette décroissance des 
prix doit être basée sur la décroissance passée et analysée, puis extrapolée pour l'avenir, et adaptée aux 
objectifs que l'on se donne. Objectifs que nous souhaitons voir passer de 5400 MW à 20000 MW en 2020.  
 
PS : Cela paraît dérisoire comparé à la véritable machine de guerre allemande, avec ses 3 GW rien que 
pour Décembre 2011… 

JLB : C'est relativement « dérisoire » ! L'objectif de l'Allemagne est de 50000 MW en 2020, donc si nous 
pouvons déjà obtenir 20000 MW en 2020, c'est suffisamment ambitieux pour reconstruire une filière 
photovoltaïque. Il faut tout de même se rappeler que les allemands ont commencé dans les années 
90…Nous avons le potentiel pour reconstruire tous les éléments de la chaîne, depuis la recherche et 
développement, jusqu'à la fabrication de modules et de cellules photovoltaïques. 

Télécharger le Livre Blanc 

Commentaires 

Bonjour  
je suis tres surpris par tout ce que nous entendons, a croire que l'énérgie solaire ne sert que pour produire de 
l'éléctricité. 
je suis moi méme dans le solaire mais THERMIQUE, et je croit qu'au méme titre cette filliere a besoins d'etres 
soutenue, hors ont ce focalise que sur l'electricité et faire de la finance. 

a quel moment ont communique sur les divers solution solaire avec partialité?? 

de plus la majeur partie des panneaux solaire photovoltaique sont produits en chine alors que le solaire thermique 
dispose d'un ensemble de produits produits en france et en EUROPE, si nous voulons relancer le made in europe et 
générer de l'emplois il serai bien de ce soucier aussi du thermique qui apporte des économies direct et plus rapide 
que le photovoltaique. 

merci pour votre attention. 

Rédigé par : Philippe CHAILLOU | 20 janvier 2012 à 22:41 

 

NUL ! totalement nul, tant les idées que l'expression. Nous sommes déjà morts mais à ce rythme l'enterrement va 
durer .... 
Avec un tel discours vive NKM et vive SARKO, plus écolos et plus dynamiques ! 

Contrairement au Président du SER, je vis l'énergie renouvelable, pas dans des bureaux parisiens ou à la botte des 
Ministres, mais au quotidien, sur le terrain. Et c'est plus violent ! 

J-P. BACQUART  
défunte SOLAR ENERGIE SARL  (non profiteur et non raccordé au réseau ERDF) auto-entrepreneur sans client 

Rédigé par : J-P BACQUART | 20 janvier 2012 à 22:08 

 

Je ne vois pas comment les énergies renouvelables, hors hydraulique, alimenteraient notre balance commerciale.  
En exportant de l'électricité verte ? Le cours d'échange est très en dessous du prix de rachat garantis aux 
opérateurs. Nous revendons à perte sauf pour l'hydroélectrique mais son but est de répondre aux variations de 
demande nationale. 

http://www.enr.fr/docs/2012115824_LivreBlancComplet.pdf
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/01/interview-de-jean-louis-bal-pr%C3%A9sident-du-ser-suite-%C3%A0-la-pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-des-energies-ren.html?cid=6a00d8341bfe5d53ef016760de778f970b#comment-6a00d8341bfe5d53ef016760de778f970b
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/01/interview-de-jean-louis-bal-pr%C3%A9sident-du-ser-suite-%C3%A0-la-pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-des-energies-ren.html?cid=6a00d8341bfe5d53ef0162ffe97608970d#comment-6a00d8341bfe5d53ef0162ffe97608970d


6 
 
En exportant une technologie ? Nous ne sommes compétitifs ni dans l'éolien, ni dans le photovoltaïque. La 
concurrence chinoise dans ces deux secteurs pose problème même aux champions mondiaux de ces secteurs.  
Nous n'arrivons déjà pas à les concurrencer sur notre sol. 

Le manque d'investissements dans l'hydraulique (parc vieillissant) se fait sentir avec une baisse de 25% de la 
production (le manque d'eau à bon dos). 
L'attente du renouvellement des concessions place les opérateurs en situation de status quo. Les investisseurs 
préfèrent se placer sur des marchés plus "fun" mais au combien plus risqués que sont l'éolien et le PV. Le prix de 
rachat plancher n'incite pas à entretenir et moderniser le parc fournissant pourtant une électricité "plus utile".  
Avec pour conséquences : 
Le bilan électrique 2001 montre une baisse de 16% de la production renouvelable. Si l'hydraulique baisse les 
objectifs du Grenelle feront pschitt, malgré les sommes colossales déjà injectées et celles demandées par Mr Bal. 
Le surcoût est intolérable pour le consommateur. 

Nous exportons 5 fois plus d'électricité que l'éolien national ne produit ! 

Rédigé par : JP Lad | 20 janvier 2012 à 15:07 

Poster un commentaire 

Les commentaires sont modérés. Ils n'apparaitront pas tant que l'auteur ne les aura pas approuvés. 

===================================== REGIONS ========================================= 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS    14230 Isigny-sur-Mer 

LA RENAISSANCE – LE BESSIN    transmis par  C.F. - H.T. 
  
 
 
 

  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/01/interview-de-jean-louis-bal-pr%C3%A9sident-du-ser-suite-%C3%A0-la-pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-des-energies-ren.html?cid=6a00d8341bfe5d53ef016760d990f3970b#comment-6a00d8341bfe5d53ef016760d990f3970b
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Paris-Normandie     25.01.2012    transmis par E.C. 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.paris-normandie.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   27150 Le Thil-en-Vexin 
27150 Farceaux &  Saussay &  Nojeon &  Doudeauville &  Etrépagny &  Hacqueville 

 
 
http://www.alianse-association.com/index.php 

ZDE du THIL 
 
« le: janvier 22, 2012, 11:34:55 pm »* 

http://www.alianse-association.com/index.php
http://www.alianse-association.com/index.php?topic=43.msg150#msg150
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Le dossier de la Zone de Développement Eolien (ZDE) du Thil doit passer en commission 

départementale des sites et paysages, ce jeudi 26/01. 

  

Cette zone, dont les composantes ne sont qu’un “copier-coller” d’éléments du permis de 

construire, n’a pour autre ambition que de permettre d’obtenir un prix de rachat de 

l’électricité surévalué clef des revenus indécents qui permettent aux promoteurs de s’acheter 

nos villages. 

    

Les communes limitrophes devaient émettre un avis sur cette ZDE avant le 18 novembre 

2011, ce qu’elles ont fait. 

  

Alianse espère qu’il a bien été porté à la connaissance des membres de la commission que 

ces 6 communes limitrophes ont émis dans les délais un avis défavorable  confirmant qu’elles 

ne voulaient pas de ZDE sur et à coté de leur territoire. 

  

Ces délibérations de Farceaux, Saussay, Nojeon, Doudeauville, Etrépagny et Hacqueville ont 

toutes été reçues par la préfecture avant la date d’échéance et ont par conséquent du être 

transmises à la DREAL, rapporteur de ce dossier. 

En appui à cette démarche, une dizaine de délibérations de communes du Vexin Normand ont 

notifié leur désaccord à l’éolien sur leur territoire et nombre d’autres font part des mêmes 

intentions de rejet. 

  

Afin de nous assurer que cette transmission à bien été faite et d’éviter que la commission ne 

soit pas désinformée nous allons transmettre un pli contenant une copie de ces délibérations 

aux services de la préfecture. 

Cette démarche peut permettre à Mr le Préfet, seul souverain en ce domaine, de pouvoir 

montrer que la motivation éolienne n’est pas purement mercantile. 

Ainsi d’ici le 18 février il pourra décider, à l’amiable, de refuser cette ZDE dont la population 

locale, appuyée par ses élus ne veut pas allant ainsi dans le sens de la commission d’enquête 

publique .    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE 

Collectif Terre de Peyre 
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/01/eolien-et-inscription-unesco-en-lozere.html 
 

Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 
 

JEUDI 12 JANVIER 2012 

éolien et inscription UNESCO en Lozere 
 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/01/eolien-et-inscription-unesco-en-lozere.html
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Dans un blog précédent nous vous faisions part d'un courrier adressé au préfet de 
région,soulevant les incohérences des propositions du schéma régional éolien Languedoc 
Roussillon. 
 
L'extrait ci-dessous de ce schéma correspond à la carte des zones "favorables" à l'éolien  
 
 (extrait non récuperable – sera affiché dès que possible= 
 
Normalement le secteur des Causses et des Cévennes inscrit  au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, au titre des paysages culturels vivants et au motif de l'agropastoralisme 
méditerranéen, devrait être zoné en rouge, excluant les éoliennes. 
 
En effet le rapport du gouvernement français proposant cette inscription, mentionne de façon très 
claire ce principe d'exclusion, en page 145, au chapitre "Protection et Gestion du bien": 
 

(http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1153rev.pdf) 
 

à cet égard, le développement des énergies renouvelables (éoliennes 

et photovoltaïques) serait en contradiction avec la valeur universelle 

exceptionnelle du Bien et ne sera donc pas autorisé dans son périmètre. 
Dans la zone tampon, tout projet éolien ou photovoltaïque 

sera apprécié au regard de son impact sur la valeur universelle 

exceptionnelle. 
 
Il est surprenant que notre administration ait occulté cet engagement international de l'Etat, 
dans l'élaboration de ce schéma éolien. 
 
Vous pouvez le vérifiez sur le rapport que vous avez en lien ; ce rapport de 550 pages est de très 
grande qualité, mais un peu long à charger. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-SE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62145 Enguinegatte 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/20
12/01/25/article_dossier-des-eoliennes-le-maire-demande-l.shtml 

Dossier des éoliennes : le maire demande 
l'apaisement 
mercredi 25.01.2012, 05:30 - La Voix du Nord 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/12/dans-un-message-precedent-nous-vous.html
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1153rev.pdf
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1153rev.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2012/01/25/article_dossier-des-eoliennes-le-maire-demande-l.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2012/01/25/article_dossier-des-eoliennes-le-maire-demande-l.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
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Le maire a regretté que les éoliennes divisent à ce point. 
 

| ENGUINEGATTE | 
 
En présence d'Alain Méquignon, conseiller général et président de la communauté de communes de 
Fauquembergues, Alain Denis, premier adjoint ... 
 
EXTRAIT 
 

Stéphane Verdin revenait sur un chapitre épineux. « S'il est des sujets qui rassemblent, il y a 
malheureusement des sujets qui divisent. Je veux évidemment parler du projet éolien du Mont d'Erny. 
Après deux ans d'instruction, neuf des dix permis de construire demandés ont été acceptés par le préfet de 
région. Pendant que certains se réjouissent de ce que cela va apporter en terme de retombées financières, 
certains manifestent violemment leur opposition. Je regrette sincèrement la trajectoire que ce projet a pu 
prendre. »  

 
Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES  16 CHARENTE  16410 Torsac   16440 Roullet-Saint-Estephe 
16440  communautés de communes de Charente-Boëme-Charraud,  
16410  communautés de communes de la Vallée de l'Echelle  
16320  communautés de communes d'Horte-et-Lavalette  

 
Grand-Angoulême  

Charente-Boëme-Charraud: Quinze éoliennes sur le 
territoire de trois intercommunautés 
Après l'étude de la mise en place d'une ZDE sur trois communautés de communes, les atouts et enjeux ont 
été présentés au public.  
 

 
 
Valérie Venzac a présenté le projet.Photo CL 

Afin de suivre l'engagement de la France sur le Grenelle de l'environnement, et en particulier améliorer de 

20 % son efficacité énergétique, les communautés de communes de Charente-Boëme-Charraud, de la 

Vallée de l'Echelle et d'Horte-et-Lavalette se sont associées. Objectif: mettre en oeuvre localement une 
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démarche de ZDE (zone de développement éolien) sur leur territoire - un projet qui rentre dans les 

compétences des CDC. 

Deux réunions ont eu lieu mercredi dernier, afin d'associer plus étroitement la population aux choix en 

matière de développement de l'éolien sur le territoire et pour répondre aux interrogations du public. 

La première de ces réunions s'est déroulée à Torsac, la seconde à Roullet-Saint-Estèphe, au siège de 

l'intercommunalité. Parmi les acteurs présents, Jean Revereault, le président de la CDC Charente-Boëme-

Charraud, des élus de Roullet-Saint-Estèphe, ainsi que des autres communes concernées, devant un 

public d'une quarantaine de personnes. 

L'engagement des élus 

L'animation des réunions était assurée par Valérie Venzac, chargée d'études, et par Paul Neau, ingénieur 

conseil, tous deux issus du cabinet Abies de Villefranche-de-Lauragais, en Haute-Garonne, qui a été 

missionné en avril dernier pour réaliser cette étude visant à la création d'une zone de développement 

éolien sur les trois communautés, avec le concours de Jérôme Poyard (chef d'unité territoriale, un service 

de l'Etat). 

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

de cet engagement en faveur de l'éolien, sur la méthodologie mise en place et les choix faits en matière de 

développement de cette énergie, les secteurs pressentis, les objectifs de puissance et modalités 

d'implantation. 

Par la suite, Paul Neau a expliqué le motif du développement des énergies renouvelables en général et de 

l'éolien en particulier, et les raisons d'une ZDE dans le sud du Poitou-Charentes. Puis il a mis en avant le 

schéma et son cadre réglementaire, la démarche ZDE validée par un arrêté préfectoral permettant 

l'obligation d'achat à tarif fixé par l'Etat de l'électricité produite par le parc éolien. 

C'est ensuite Valérie Venzac qui a pris le relais en expliquant la mise ne place d'une ZDE sur les trois 

communautés, qui regroupent 15 communes, en prenant en compte les atouts et les enjeux. Le diagnostic 

permet de faire ressortir les espaces les plus favorables à l'accueil d'installations d'éolienne (lire encadré). 

De nombreuses questions 

Le public est intervenu pour poser des questions sur la taille des éoliennes, les nuisances sonores, le 

brouillage des émetteurs de télé, les ondes, la décote immobilière etc. Mais aussi sur l'après-éolien, avec la 

durée de vie des machines et par la suite leur démantèlement si nécessaire ou encore les fondations en 

béton à éliminer. Concernant le Grenelle de l'environnement, la conclusion du Giec (1) a été contestée par 

un intervenant. 

Après des réponses concrètes à toutes les questions, le calendrier a été évoqué. Les conclusions de 

l'étude seront validées à la fin du premier trimestre. Après instruction de la ZDE par les services de l'Etat et 

validation de la démarche par la préfète à la fin de l'année, les éoliennes devraient être implantées à 

l'horizon 2015-2017. Après accord entre propriétaires fonciers et opérateurs, bien sûr. 

(1) Giec: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 

======================================== ETRANGER ==================================== 
Belgique 

 
http://www.lameuse.be/regions/huy_waremme/2012-01-24/huy-waremme-129-eoliennes-pourraient-
etre-implantees-d-ici-trois-ans-933615.shtml 
 
Régions Huy-Waremme 

Huy-Waremme: 129 éoliennes pourraient être 
implantées d’ici trois ans 
 

http://www.lameuse.be/regions/huy_waremme/2012-01-24/huy-waremme-129-eoliennes-pourraient-etre-implantees-d-ici-trois-ans-933615.shtml
http://www.lameuse.be/regions/huy_waremme/2012-01-24/huy-waremme-129-eoliennes-pourraient-etre-implantees-d-ici-trois-ans-933615.shtml
http://www.lameuse.be/regions/index.shtml
http://www.lameuse.be/regions/huy_waremme/index.shtml
http://www.lameuse.be/
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De l’énergie pour 225.000 ménages. Ph. Belga 

Plus de 225.000 ménages pourraient profiter de l’énergie éolienne Au total, 129 éoliennes pourraient tourner dans notre région d’ici 

trois à quatre ans. Le cadastre éolien de la Région Wallonne commence à faire parler de lui. Les communes l’attendent avec 

impatience. 

Rédaction en ligne 

Publié le 24/01 à 08h10 

Les projets éoliens se multiplient dans tout l’arrondissement de Huy Waremme, le responsable de cet engouement, c’est le fameux 

cadastre éolien de la Région wallonne. “ Le cadre de référence est en retard, mais il devrait entrer en application avant la fin 

du premier semestre2012 », commente Jade Charouk, le facilitateur éolien de la Région Wallonne.Au 31 décembre 2011, 113 

éoliennes étaient en projet partout dans l’arrondissement. Avec les 16 éoliennes qui tournent déjà, cela donnerait un potentiel de 

788.480 mégawattheures (MW/h). Or un ménage moyen consomme 3,5MW/h par an. On pourrait donc fournir de l’électricité à plus 

de 225.280 ménages. 

Dans son édition de ce mardi, la Meuse Huy Waremme dresse la carte de tous les projets éoliens dans les communes de 

l’arrondissement. Ainsi que les réactions des échevins de l’aménagement du territoire. 

Ajouter un commentaire à cet article 
 


