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PRESSE DU 30.01.2012  
  
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 ======================================= 
 

TOULOUSE 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ti Toulouse Infos 
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-
deoliennes-dans-la-region.html 
Manifestation contre l’implantation d’éoliennes dans la région 
Lundi 30 Janvier 2012 

 

 

Vendredi dernier des associations anti-éoliennes se sont rassemblées devant la préfecture. Photo / CTI 

 

Vendredi dernier, les associations de préservation de l’environnement de Midi-Pyrénées s’étaient 

données rendez-vous à Toulouse pour manifester devant la préfecture contre le projet de possible 

implantation d’éoliennes dans le paysage midi-pyrénéen. Le schéma régional éolien prévoirait 

l’implantation de 800 éoliennes. Un projet contesté par les associations qui militent pour la 

préservation du paysage. 

Le 27 janvier, le collectif des associations de défense de l'environnement de Midi-Pyrénées manifestait 

devant la préfecture de région pour protester contre l’implantation future d’éoliennes. Leur argument 

principal, les éoliennes défigurent le paysage. « La région est une des plus belles de France, cette beauté, 

il faut la préserver. Quand on traverse l’Aude, c’est affreux, il y a des éoliennes partout ! », s’exclame 

Robert-Victor Seguineau, membre de l’association les Amis de St Sernin (Aude). Près de 800 éoliennes 

doivent être implantées en particulier dans les parcs régionaux du Haut Languedoc et des Causses. « Les 

http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html
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http://www.toulouseinfos.fr/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy50b3Vsb3VzZWluZm9zLmZyL2luZGV4LnBocC9hY3R1YWxpdGVzL3NvY2lldGUvMzc0OS1tYW5pZmVzdGF0aW9uLWNvbnRyZS1saW1wbGFudGF0aW9uLWRlb2xpZW5uZXMtZGFucy1sYS1yZWdpb24uaHRtbA==
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html
http://twitter.com/home?status=http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html
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parcs sont classés mais ils s’en fichent, ils mettent quand même des éoliennes. Au départ ils parlaient de 

600 pour le parc du Haut Languedoc. Face à nos protestations, ils ont décidé de ramener le projet à 300. 

Ils pensent nous convaincre comme ça », s’indigne Marcel Caron, président de l’association Hurlevent 

(Tarn/Hérault). 

Hormis la destruction du paysage, les associations évoquent des nuisances sonores. « Les éoliennes font 

du bruit sur 5 km et émettent des sons de basse fréquence nuisibles pour la santé », énonce Pierre Bonn, 

président de l’association Environnement Nord-Lauraguais. Il y a aussi une décote pour l’immobilier, mais 

également un coût pour les consommateurs et l’environnement. « Quand on met de l’éolien, il faut mettre à 

coté des centrales thermiques à énergie fossile, l’éolienne marche 25% du temps, il faut compenser avec 

le thermique. Le prix est répercuté sur la facture du consommateur. » 

Tout ça les représentants des associations l’ont évoqué lors de leur audience à 14h30 à la préfecture de 

région. 

Angela Koslowski 

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

 RAPPEL 
 

Voilà un lien pour télécharger une synthèse des vidéos de  
FR3 Toulouse sur la manifestation de vendredi. 

Durée : 10 mn 30 Poids : 29,9 Mo) 
 

https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vy
rmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&au
tostart=0" /> </object>  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.teletoulouse.com/Idx.asp RAPPEL 

L ' AC T U AL I T É  E N  V I D É O    

 

Regardez l’excellent reportage de TELETOULOUSE sur cette manifestation (27.01.2012= 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   RAPPEL 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-
72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  RAPPEL 

https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vyrmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&autostart=0
https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vyrmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&autostart=0
https://api.mescontenus.orange.fr/gate/dungeonwire.php?wirecode=slPfgxYRKF1vyrmaNIfkjWGolUvTWqpMVkhEgeJF5xk8B&is_flash=yes&width=566&height=462&autostart=0
http://www.teletoulouse.com/Idx.asp
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1579673_270120120930_F3
http://www.france3.fr/
http://newsite.tlt-vod.com/Mstr.php?lk=3
http://www.france3.fr/
http://www.france3.fr/
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http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  

   RAPPEL 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/28/1272041-pourquoi-sont-ils-contre-les-eoliennes.html 
Toulouse et sa région 

  

PUBLIÉ LE 28/01/2012 07:26 | PAULINE CROQUET 

Pourquoi sont-ils contre les éoliennes?  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovation-competences/technologies/0201841257094-un-
radar-optique-pour-optimiser-l-eolien-275958.php 

17/01 | 07:00 | Frank Niedercorn 

Un radar optique pour optimiser l'éolien 
Franck NIEDERCORN 

18/01 | 07:00 | mis à jour à 13:54 
 

 

 

L'effervescence autour de l'énergie éolienne donne des ailes au lidar. Cette technologie qui utilise le même 

principe que le radar, mais à partir d'un rayon lumineux, permet en effet la mesure très précise de la 

vitesse du vent. Une donnée précieuse qui sert déjà à évaluer la ressource d'un futur site éolien. « C'est 

fondamental, puisqu'un projet éolien est un projet financier. La précision de la mesure du vent 

conditionne la rentabilité et le montant de l'argent que l'on pourra emprunter », explique Alexandre 

Sauvage, fondateur de Leosphere, une jeune entreprise française spécialiste du secteur, dont la filiale 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--ils-ont-manifeste-contre-les-eoliennes-72207082.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/28/1272041-pourquoi-sont-ils-contre-les-eoliennes.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovation-competences/technologies/0201841257094-un-radar-optique-pour-optimiser-l-eolien-275958.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovation-competences/technologies/0201841257094-un-radar-optique-pour-optimiser-l-eolien-275958.php
http://www.ladepeche.fr/
http://www.lesechos.fr/
javascript://
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Avent Lidar Technology est en concurrence avec d'autres spécialistes comme le britannique Natural Power 

ou le canadien Catch the Wind. 

Traditionnellement, ces mesures sont effectuées grâce à un mât d'une centaine de mètres au grand 

maximum en haut duquel est perché un anémomètre. Le lidar est lui placé au sol. Le rayon orienté à la 

verticale permet de mesurer la vitesse du vent de façon continue et jusqu'à environ 200 mètres. De la taille 

d'un petit réfrigérateur, il est en outre déplaçable. « Une innovation de rupture qui permet une 

évaluation plus souple et plus complète », résume Werner Coppye, directeur technique de la société 

d'analyse 3E. 

Mesures en 3 dimensions 

Pour l'éolien offshore, les lidars seront probablement encore plus utiles car les projets se chiffrent en 

milliards d'euros, avec des éoliennes de plus en plus grandes. La société bretonne Nass & Wind, qui vient 

de répondre à l'appel d'offres gouvernemental sur l'éolien marin, a ainsi utilisé deux lidars afin d'étudier les 

gisements de vent à proximité du banc de Guérande et au large de Saint-Brieuc grâce à la présence d'un 

îlet et d'un phare. 

Pour pallier l'absence de point fixe, l'exploitant La Compagnie du Vent pilote un projet de recherche visant 

à développer un système de lidar installé sur une bouée. Labellisé par le Pôle Mer Bretagne, le projet 

Blidar pose deux défis, explique Philippe Alexandre, directeur technique de La Compagnie du 

Vent :« D'abord, celui de la stabilité qui va varier selon l'état de la mer et du type de bouée, ensuite 

celui du filtrage des données brutes qu'il faudra savoir traiter et corriger. » 

Le lidar a d'autres promesses. Ainsi un seul appareil plus puissant, balayant l'espace à la fois 

horizontalement puis verticalement, pourrait donner une image globale et en 3D des flux de vents 

disponibles. « Cela ne donnerait toutefois que des données moyennes. Afin de mesurer 

instantanément le vent en 3 dimensions, il faudrait parvenir à combiner l'action de trois lidars. C'est 

ce sur quoi nous travaillons dans mon laboratoire », explique Rozenn Wagner, chercheur au DTU 

Wind Energy (ex-Riso) au Danemark. 

Une technologie prometteuse 

Enfin, les lidars vont aussi monter à bord des éoliennes. D'abord pour évaluer leur performance réelle et 

vérifier que l'électricité produite correspond bien à ce qu'a promis le fabricant. A plus long terme pour aider 

à piloter les éoliennes et améliorer leur productivité. Placé au niveau de la nacelle et dirigeant son faisceau 

dans la direction du vent, le lidar offrirait ainsi à l'éolienne quelques secondes pour anticiper la puissance 

du vent et orienter ses pales de façon optimale. Voire les stopper complètement en cas de rafale. « Le 

marché et les gains peuvent être énormes, même si l'on ne parle que de quelques pour-cent 

gagnés », assure Alexandre Sauvage. Werner Coppye place beaucoup d'espoir dans cette 

technologie :« Dans l'éolien terrestre, la difficulté provient de l'influence du relief sur l'efficacité des 

éoliennes. En mer, le terrain est évidemment plat, mais nous ne maîtrisons pas l'interaction des 

différentes turbines entre elles, qui impacte l'efficacité globale du parc. Le lidar devrait beaucoup 

nous aider à maîtriser ces phénomènes. » 

FRANK NIEDERCORN 

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



5 
 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-taxe-repartition-14799.php4 

Eolien offshore : précisions sur l'utilisation de la taxe 

Energies  |  Aujourd'hui à 12h16  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

Un décret, paru le 28 janvier au Journal officiel, fixe les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du 

produit de la taxe sur les éoliennes maritimes. 

Le Code général des impôts prévoit que le produit de la taxe est affecté au Fonds national de compensation de 

l'énergie éolienne en mer. Les ressources du fonds sont réparties entre les communes littorales d'où des 

installations sont visibles (50%), le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (35%) et le 

"financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes" (15%). 

Le décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d'éoliennes auprès du service des impôts. Il précise la 

méthode de calcul de la fraction du produit de la taxe affectée aux communes selon leur population et la distance 

avec les éoliennes concernées. 

En ce qui concerne la part du produit de la taxe affecté au Comité national des pêches maritimes et des élevages 

marins, le texte met en place "une procédure de sélection des projets concourant à l'exploitation durable des 

ressources halieutiques que ces fonds financeront", indique sa notice de présentation. Le décret précise aussi à 

quoi correspondent les "projets concourant au développement durable des autres activités maritimes", à savoir la 

plaisance, les sports et loisirs nautiques, l'aquaculture.... De même que la procédure de sélection des projets. 

Pour rappel, la taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production. Son tarif est 

fixé à 13.623 euros par mégawatt, prévoit l'article 1519 B du Code général des impôts, mais son montant évolue 

chaque année en fonction de "l'indice de valeur du produit intérieur brut total". 

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

Net-iris 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29244/repartition-affectation-et-utilisation-du-produit-de-

la-taxe-eolienne-en-mer.php 

 

Répartition, affectation et utilisation du produit de la taxe éolienne en mer 

Indemnisation des communes littorales situées à moins de 12 milles marins d'une éolienne visible d'au 

moins un des points de leur territoire. 

A l'issue d'une concertation menée début 2009 sur chaque façade maritime par les préfets, le programme 

national de développement de l'énergie éolienne en mer a fixé pour objectif d'atteindre 23% d'énergies 

renouvelables en 2020 dans la consommation d'électricité, ce qui représente l'installation d'éoliennes capables 

de produire 6.000 MW d'électricité d'ici 9 ans. 

Afin d'inciter les communes à encourager de tels projets, qui parfois défigurent un peu le paysage maritime, le 

législateur a décidé - à l'article 91 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche - 

d'affecter une partie du produit de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, aux communes 

littorales "d'où des installations sont visibles" et aux usagers de la mer. Cette taxe est gérée par le Fonds 

national de compensation de l'énergie éolienne en mer (article 1519 B du Code général des impôts). 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-taxe-repartition-14799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-taxe-repartition-14799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-taxe-repartition-14799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-taxe-repartition-14799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-taxe-repartition-14799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-27-01-2012-2012-103.php
http://www.net-iris.fr/
http://www.net-iris.fr/
http://www.net-iris.fr/
http://www.net-iris.fr/
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/25208/les-apports-de-la-loi-de-modernisation-de-agriculture-et-de-la-peche.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024188883&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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Un récent décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d'éoliennes en mer auprès du service des 

impôts. Il précise la méthode de calcul de la fraction du produit de la taxe affectée aux communes selon leur 

population et la distance avec les éoliennes concernées. 

S'agissant de l'affectation de 35% du produit de la taxe au Comité national des pêches maritimes et des 

élevages marins, le texte met en place une procédure de sélection des projets concourant à l'exploitation 

durable des ressources halieutiques que ces fonds financeront. 

S'agissant, à l'échelle de la façade maritime, du financement de projets concourant au développement durable 

des autres activités maritimes, le texte précise les activités concernées (plaisance, sports et loisirs nautiques, 

aquaculture, etc.) ainsi que la procédure de sélection des projets. 

Sont notamment concernés par ces dispositions : 

 les exploitants d'éoliennes maritimes, 

 les comités national, régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des 

élevages marins, 

 mais aussi les communes littorales situées à moins de 12 milles marins d'une éolienne visible d'au 

moins un des points de leur territoire. 

Source : Décret (n°2012-103) du 27 janvier 2012 

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

MEDIAPART 
http://www.mediapart.fr/article/offert/b1a3c7d28135612b39e331745bb298d4   transmis par P. 

Comment la Chine a raflé le marché du solaire 
 

 79 COMMENTAIRES 

26 JANVIER 2012 | PAR JORDAN POUILLE 

Leshan (province du Sichuan), de notre envoyé spécial 
C’était en 2011. Après trois années à subir la concurrence chinoise et victime collatérale de la chute de 

Lehman Brothers, qui était son principal actionnaire, le PDG du fabricant de gaufres de silicium Evergreen 

Solar, Michale El-Hillow, prenait une décision radicale : fermer sa toute nouvelle usine du Massachusetts, 

licencier ses 800 techniciens et délocaliser toute la production à Wuhan, en s’associant à Jiawei, une 

puissante entreprise chinoise qui lorgnait sa technologie innovante. En France, c'est une entreprise pionnière 

en matière de panneaux solaires, Photowatt, qui se retrouve devant le tribunal de commerce. En Allemagne, 

les industries de l'énergie renouvelable souffrent tout autant. 

Tandis que les candidats à la présidentielle débattent abondamment de la réindustrialisation du pays et du 

“produire français”, l’Etat chinois déroule le tapis rouge à toutes les bonnes âmes susceptibles d’offrir la 

suprématie mondiale à sa filière bourgeonnante. En 2010, 41,8 milliards de dollars ont été investis dans 

l’industrie solaire au niveau mondial. 33,7 milliards sont venus du gouvernement chinois. 

    Le Bouddha géant de Leshan.© Jordan Pouille 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025208555
http://www.mediapart.fr/article/offert/b1a3c7d28135612b39e331745bb298d4
http://www.mediapart.fr/journal/economie/260112/comment-la-chine-rafle-le-marche-du-solaire?onglet=commentaires
http://www.mediapart.fr/biographie/26594
http://www.mediapart.fr/files/media_28693/leshan_giant_bouddha_620.jpg
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A 1.000 km de Wuhan, c’est Leshan, une coquette ville touristique de la province du Sichuan, à l’ouest du 
pays. Les touristes ont toujours afflué pour y admirer le Bouddha géant, sculpté à flanc de montagne. Mais 
c’est l’industrie photovoltaïque qui fait aujourd’hui sa renommée. 
 

Depuis avril 2009, s’y développe une zone industrielle high-tech rognant sur les champs de cacahuètes. Sur 

30 km
2
, des usines sophistiquées rassemblent toutes les étapes de l’industrie solaire : purification du silice, la 

matière première, découpe des gaufres de silicium en cellules, assemblage des cellules photovoltaïques poly-

cristallines sur des structures de fer. 

Dans le Sichuan, ce sont les mastodontes Sichuan Xinguang Polysilicon et Tianwei New Energy, entreprises 

étatiques, qui dominent l’industrie. Mais un autre géant, Topraycell, a promis d’y investir 3 milliards de 

yuans en cinq ans. La firme a déjà relocalisé son unité de production de Shenzhen (au sud) à Leshan pour 

économiser en main-d’œuvre et s’abreuver de matière première. Très énergivore, la zone industrielle profite 

aussi de nouvelles centrales à charbon, toutes proches. 

     Traitement du silice à Leshan© Jordan Pouille 
 

Sur la route qu’empruntent les camions chargés de granulats de silice, des calicots de propagande font la 

promotion « des efforts continus du Parti pour le développement scientifique » de Leshan. Ils mènent 

jusqu’aux montagnes sacrées d’Emeishan, où les monastères bouddhistes avoisinent les gisements de silice, 

dont les petits exploitants essaiment la toile de leurs numéros de portables, à la recherche de clients 

potentiels ou de partenaires qui leur apporteront les engins nécessaires. 

Résultat : cette nouvelle industrie apporte à Leshan une croissance inespérée (+13 % par an) associée à une 

urbanisation galopante. Depuis un an, des tours résidentielles multicolores font face aux cheminées d’usines 

photovoltaïques. Seul le fleuve agité de Dadu les sépare. 

Le Parti, parrain de l’industrie solaire 

Comme partout sur les terres chinoises en phase d’industrialisation, les entrepreneurs s’installant à Leshan 

ont bénéficié des largesses de l’Etat. Qu’elles soient privées ou publiques, leurs usines n'ont eu aucun 

problème pour accéder aux prêts bancaires. Avec des facilités de paiement : à Leshan, c’est le gouvernement 

local qui rembourse les intérêts. 

           La toute nouvelle usine Topraysolar© Jordan Pouille 

 

Pour y construire leurs ateliers, des terrains sont accessibles à des prix dérisoires et en quantité illimitée, 

n’en déplaise aux milliers de paysans promptement expropriés. Quelques irréductibles bataillent encore pour 

http://www.mediapart.fr/files/media_28693/silicon_mine_leshan_620_jpouille.jpg
http://www.mediapart.fr/files/media_28693/new_factory_topraysolar_620.jpg
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ne pas rejoindre les dortoirs des ouvriers sans avoir obtenu une indemnité substantielle en échange de leurs 

champs si bien situés. 

Enfin, la ville se montre peu regardante sur les rejets toxiques de ces nouvelles usines. « La nuit, il sort de 

l’air noir », dit une vieille dame dont la ferme délabrée fait face à une brochette de cheminées. « Vers deux 

heures du matin, Xinguang Silicon lâche sa fumée et je retrouve mes plantes toutes penchées, au réveil », 

ajoute un autre paysan devant ses tournesols fatigués. Difficile de leur donner raison. Le bureau de 

l’environnement de Leshan ne diffuse plus de relevé sur la qualité de l’eau ou de l’air dans le secteur… 

Il ne faudrait pas que les habitants s’inspirent du cas « Jinko ». En septembre dernier, dans la province 

méridionale du Zhejiang,500 personnes ont ferraillé trois jours durant contre les émissions polluantes de ce 

fabricant de panneaux solaires à la renommée mondiale. Le mouvement sera finalement réprimé par les 

forces anti-émeute. 

Peut-on visiter les fières installations solaires de Leshan ? « Bu shi ! » (non), disent les gardiens. Depuis que 

la Chine porte le chapeau d’un prix du marché au rabais (la valeur marchande des produits des différentes 

étapes de la production solaire ont chuté de 60 % depuis février 2011), les critiques fusent et les usines 

solaires chinoises fuient les journalistes chinois comme étrangers. L’accord oral de Ding Qiang, le PDG de 

Tian Wei New Energy que nous avions obtenu à Pékin, pèse finalement bien peu face au refus de Zhao 

Baoli, le chef du bureau local du parti communiste. 

Il met en garde contre toute « mauvaise information » susceptible d’influencer la valeur de la société cotée 

en bourse. « Ne vous formalisez pas, nous avons même refusé les journalistes du Quotidien du Peuple et de 

la CCTV (la télévision chinoise). » Tout juste nous a-t-on laissé apercevoir les banderoles géantes devant les 

ateliers, appelant au respect des règles de sécurité et rappelant le besoin impérieux d’atteindre les objectifs 

de production. 

       A Chengdu, dans les ateliers de la Tian Wei New Energy© 

Jordan Pouille 

 

Qu’il semble loin le temps du développement nonchalant, quand le solaire chinois n’en était encore qu’à ses 

balbutiements. En avril 2010, non loin de Chengdu, nous visitions sans entrave le chantier d’une usine 

baptisée 739. Propriété d’une division de l’Armée populaire de libération, jusqu’alors focalisée sur les semi-

conducteurs et les circuits imprimés, elle se lançait elle aussi dans la valse solaire. 

A l’extérieur : de nombreux dortoirs, des terrains de basket, une belle route bitumée à quatre voies. A 

l’intérieur : des dizaines de machines italiennes, suisses, japonaises ou allemandes dernier cri, encore sous 

plastique. De très jeunes ingénieurs shanghaiens s’amusaient à les apprivoiser. Cette usine nouvelle de 

polysilicone jouxtait une autre unité de Tian Wei New Energy employant 1000 jeunes ouvriers dociles à 

1000 yuans par mois (120 euros), et délestant ses déchets solides dans un terrain vague. L’armée et l’Etat 

s’apprêtaient donc à entrer en concurrence, sur le terrain du photovoltaïque. 

http://www.reuters.com/article/2011/09/18/us-china-solar-plant-protest-idUSTRE78H0FL20110918
http://www.mediapart.fr/files/media_28693/tian_wei_new_energy_chengdu_2010-1.jpg
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        A Chengdu, dans les ateliers de la Tian Wei New Energy© 

Jordan Pouille 

 

Le temps des regrets ? 

A l’époque du sommet de Copenhague contre le réchauffement climatique, fin 2009, certaines ONG 

financées par des industriels comme The Climate Group, de Tony Blair, ont poussé sans relâche les 

puissances occidentales à favoriser les transferts massifs de technologies vertes vers les pays en voie de 

développement prêts à les acheter, sous prétexte de réduire leurs propres émissions de carbone. Ce qui a 

permis aux industriels chinois d’atteindre très rapidement leurs objectifs de production et d'inonder le 

marché mondial, aujourd’hui ralenti par la suppression des subventions à l’installation comme en France ou 

en Grande-Bretagne.  

« Confrontée à la surproduction, l’industrie chinoise, forte de 35 producteurs, devrait n’en conserver que 4 

d’ici trois ans », spéculent même des analystes du cabinet Macquarie. Mais c’est sans compter sur le marché 

domestique naissant du photovoltaïque, désormais officiellement fermé aux investisseurs étrangers. 

L’Administration chinoise de l’énergie a annoncé une hausse de 50 % des objectifs d’installations de 

panneaux solaires dans le pays, pour atteindre une capacité de 15 GW d’ici 2015. 

Mais pour avoir chamboulé les hégémonies allemande et américaine, le pays peut tout de même se targuer 

d’avoir garanti l’accès à cette énergie verte au plus grand nombre. Comme en Inde, où l’usage du solaire 

chinois se généralise à mesure que son prix se rapproche de celui de l’essence. 

Les Américains ne sont pas de cet avis. La très officielle Commission américaine pour le commerce 

international vient de reconnaître que l’industrie solaire chinoise, par ses subventions étatiques massives, 

avait sciemment violé les règles de l’Organisation mondiale du commerce et mis en péril sa propre industrie. 

Craignant des sanctions fiscales imminentes de la part de l’administration Obama, les bureaux de 

représentation aux Etats-Unis des fabricants solaires chinois tentent coûte que coûte d’importer une quantité 

optimale de leurs marchandises. 

Le 21 décembre, le géant Suntech Power a déposé 77 containers de panneaux solaires sur le sol américain. 

Du jamais vu. Trina Solar, un autre fabricant chinois, lui aussi d’Etat, dopait ses livraisons de 209 % en 

décembre. Et tous deux s’apprêtent à louer des hangars de stockage supplémentaires, laissant présager de 

nouveaux arrivages. 

     Installation d'une éolienne à Tianjin© Jordan Pouille 

http://www.mediapart.fr/files/media_28693/tianwei_new_energy_chengdu_2010-1.jpg
http://www.mediapart.fr/files/media_28693/installation_eolienne_a_tianjin.jpg
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Cette prise de conscience tardive de l’Occident, désemparé face à son industrie solaire sinistrée, pourrait 

bien s’élargir au secteur éolien, qui emprunte le même chemin.  Propriété de l’Etat chinois, Sinovel vient de 

vendre 23 éoliennes au Brésil et devra honorer des commandes en Australie, en Grèce, en Irlande ou dans le 

Massachusetts, avec pour objectif de dominer le marché mondial d’ici 2015. 

 

Dans le même temps, l’espagnol Gomesa délocalise 70 % de sa production d’éoliennes vers la Chine, pour 

diminuer ses coûts de production. Le danois Vestas, leader historique de l’éolien, est passé de 180 millions 

d’euros de bénéfices en 2010 à 60 millions d’euros de pertes l’année suivante. Et il vient d’annoncer 2335 

suppressions d’emplois… 

===================================== REGIONS ========================================= 
AQUITAINE 

 
http://www.bordeaux-region.com/fr/Un-projet-eolien-pour-Valorem.html 
 
UN PROJET ÉOLIEN POUR VALOREM 

18/01/2012 

La société VALOREM, bureau d’études bordelais spécialisée dans le développement des 

énergies renouvelables, envisage de tester les performances d’éoliennes de très grandes 

dimensions à Pauillac à proximité immédiate de l’estuaire de la Gironde sur les terrains du Port 

de Bordeaux. 

En partenariat avec l’organisme de certification APAVE et une entreprise toulousaine, la société a 

répondu à un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre des « investissements d’avenir ». 

La zone d’essais compterait cinq éoliennes. Quatre pourraient être des produits standards, la 

cinquième associerait des bases fournies par certains constructeurs et des pales développées par 

des fabricants commeAstrium (groupe EADS), qui se diversifie en Gironde dans ce domaine. 

VALOREM a également un projet de création d’une usine de production de mâts pour les 

éoliennes de grande hauteur.                                                 (SUD OUEST 11/01/2012) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     58 NIEVRE                58500 Clamecy 

     
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/_la_nievre_peut_etre_a_la_pointe_de_l_eolien_@CARGNjF
dJSsAFRMMBxk-.html                          du 27.01.2012                      transmis par bdv 
 

LUNDI 30 JANVIER 2012 - 09:51 

" La Nièvre peut être à la pointe de l'éolien " 
  

  

 

http://www.bordeaux-region.com/fr/Un-projet-eolien-pour-Valorem.html
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/_la_nievre_peut_etre_a_la_pointe_de_l_eolien_@CARGNjFdJSsAFRMMBxk-.html
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/_la_nievre_peut_etre_a_la_pointe_de_l_eolien_@CARGNjFdJSsAFRMMBxk-.html
http://www.bordeaux-region.com/fr/
http://www.lyonne.fr/accueil.html
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L'association le Varne était l'unique organisatrice de la journée portant sur 

l'investissement citoyen de la ferme éolienne de Clamecy et Oisy. Son président, 
Alain Chasseuil, explique le projet et défend l'énergie éolienne. 
 

 Une ferme éolienne citoyenne et participative, c'est quoi ? 

C'est le moyen pour les habitants d'un territoire de s'approprier un parc éolien et de profiter des retombées financières, 

à long terme. Les opposants disent souvent que les porteurs des projets éoliens sont des sociétés financières qui 

viennent faire de l'argent. Ils ont raison. Nous leur disons de nous rejoindre et de s'emparer de ce projet, qui deviendra 

celui des habitants, des citoyens. Les éoliennes seront construites, de toute façon. Autant faire en sorte que cela profite 

à ceux qui habitent sur le territoire. 

 Quel est le risque à investir dans ce projet ?  
Il est très limité. Chaque part est à 100 euros. Chacun peut prendre autant de parts qu'il veut. Il doit garder ses parts au 

moins dix ans. Le rendement financier est évalué à 4 % par an. Les parts ne sont pas cotées en bourse, elles ne sont pas 

soumises à la spéculation. C'est de l'économie sociale et solidaire. 

 Les élus locaux sont-ils mobilisés pour soutenir ce projet ?  
De plus en plus, oui. C'est totalement nouveau, il faut laisser un peu de temps pour que chacun comprenne bien 

l'intérêt d'un tel projet. Il n'y a pour l'instant pas de parc éolien citoyen en France. Nous sommes très en retard par 

rapport à l'Allemagne et aux pays scandinaves. Il existe néanmoins un projet bien avancé, à Béganne, en Bretagne. Les 

élus se rendent compte que la Nièvre peut être à la pointe dans ce domaine, peut servir de référence. 

(...) 

Recueilli par Jean-Mathias Joly 

Plus d'informations dans le Journal du Centre du lundi 30 janvier. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-du-
merdy-de-nombreuses-reactions-30-01-2012-1583534.php 
SCAËR 
 

Éoliennes du Merdy. De nombreuses réactions 
 
30 janvier 2012 - Réagir à cet article 

 
Après l'annonce de l'accord préfectoral pour le projet de parc éolien au Merdy (Le 
Télégramme de samedi), les réactions sont nombreuses.  
 
Eole-Génération: «Les normes acoustiques seront respectées». 
«Lancé en 2007, le projet éolien du Merdy devrait débuterfin 2012 ou début 2013», selon Eole-
Génération (filiale de GDF-Suez), porteur du projet. Le chantier durerait une année; il faudra donc 
attendre au moins 2014 pour produire les premiers kW et la durée de vie du parc éolien sera 
plutôt d l'ordre de 20 à 25ans. Suite à l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, pas 
convaincu de l'absence de nuisances sonores, Éole-Génération a pris «des engagements formels 
sur la conformité du parc, et plus particulièrement sur le respect de la réglementation acoustique». 
Le porteur de projet annonce même «qu'un fonctionnement spécifique des éoliennes sera 
également mis en place durant la période estivale, afin d'éviter des risques de collision avec les 
chauves-souris».  
 
C' du vent: «A quoi sert une enquête publique?» 
. Dans un communiqué, l'associationC' du vent, opposée au projet, se demande «à quoi sert une 
enquête publique? À rien si l'on en juge le résultat. Il suffit que l'avis du commissaire-enquêteur 
soit défavorable à ce qu'espéraient les élus pour que ceux-ci fassent pression sur le préfet, afin 
que passe en force le permis de construire». «Les élus scaérois, en agissant ainsi, ont pris leurs 
responsabilités», ajoute l'association. «Le risque zéro n'existe pas. Et si par malheur un problème 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-du-merdy-de-nombreuses-reactions-30-01-2012-1583534.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-du-merdy-de-nombreuses-reactions-30-01-2012-1583534.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/index_scaer.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/eoliennes-du-merdy-de-nombreuses-reactions-30-01-2012-1583534.php#go_reactions
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/clamecy_articles/1676892615/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/sud29/1687530226/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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devait surgir sur ce futur parc éolien, nous saurons leur rappeler. Notre association plaint les 
riverains vivant à 500m de ces futurs engins et qui devront en subir les nuisances toute leur vie». 
C' du vent fait également remarquer que «les pouvoirs publics ont trouvé une parade en classant 
les éoliennes en installations classées pour la protection de l'environnement: il n'y a plus besoin, 
aujourd'hui, d'enquête publique pour ériger des parcs éoliens en France».  
 
Michel Calvez va saisir le tribunal administratif 
. Michel Calvez, riverain du Merdy (il a une propriété à Miné Saint-Jean), envisage de saisir le 
tribunal administratif. «L'accord du préfet ne signifie en rien la réalisation du projet. Il n'annule en 
rien l'avis défavorable du commissaire-enquêteur. Tous ces éléments sont à soumettre au juge, 
car le dossier comporte bien des failles». «Ni les enjeux réels de diversification des sources 
d'énergie, ni les enjeux financiers sous-jacents des promoteurs ne peuvent justifier de telles 
pressions au mépris des riverains», ajoute Michel Calvez, qui invite tous les riverains du projet à 
se joindre à lui, dans ce recours, «pour faire reconnaître leurs droits, afin de préserver leur 
environnement et peut-être bien leur santé». Si les travaux débutent néanmoins en 2012, Michel 
Calvez annonce «qu'Éole-Génération prend le risque de devoir démonter ses éoliennes quelques 
mois plus tard». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     22 COTES-D’ARMOR    22000 Saint-Brieuc 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc-22-.-Iberdrola-devoile-son-projet-d-eoliennes-
en-mer_-2038437------22278-aud_actu.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Saint-Brieuc / A la une de Saint-Brieuc 

Saint-Brieuc 

Saint-Brieuc (22). Iberdrola dévoile son projet d’éoliennes 

en mer 
économielundi 30 janvier 2012 

  
Iberdrola a dévoilé son projet d’éolien en mer au large de Saint-Brieuc.       DR 
 
Le consortium Iberdrola, qui regroupe cinq entreprises d’envergure internationale, prévoit 
d’implanter 100 éoliennes de 5 MW au large de Saint-Brieuc. Son projet accorde une place 
privilégiée aux industriels locaux. 

Ils sont trois consortiums à avoir répondu à l’appel d’offres lancé par le gouvernement sur l’installation 
d’éoliennes en mer au large de Saint-brieuc. Parmi eux : Iberdrola, distributeur espagnol et premier 
producteur mondial d’énergies renouvelables s’est associé à cinq entreprises européennes d’envergure 
internationale (Eole RES, Areva, Technip et Neoen marine) pour relever le défi technologique et industriel 
sur les zones de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. 

À Saint-Brieuc, l’objectif est d’implanter 100 éoliennes de 5 MW pour une puissance totale de 500 MW. Ce 
parc ferait 80 km2. Et 80 % des éoliennes seraient situées à plus de 20 km des côtes. La plus proche étant 
à 17 km. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc-22-.-Iberdrola-devoile-son-projet-d-eoliennes-en-mer_-2038437------22278-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc-22-.-Iberdrola-devoile-son-projet-d-eoliennes-en-mer_-2038437------22278-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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140 emplois directs 
Ce consortium entend privilégier les industriels locaux dans la réalisation des éoliennes et créer des 
emplois directs et indirects. Il vise notamment la création de 140 emplois directs dans le cadre du 
développement de l’activité de maintenance. 

Deux ports ont été présélectionnés pour accueillir la maintenance des éoliennes : Saint-Quay-Portrieux et 
Saint-Cast-le-Guildo. 

Les acteurs de ce consortium disent vouloir préserver la filière pêche de la baie de Saint-brieuc. Le projet a 
été réalisé en collaboration avec les trois comités locaux de pêche de Saint-Brieuc et le comité de 
Bretagne. 130 réunions de concertations locales ont été menées depuis avril 2010. 

Bruno ALVAREZ. 

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

HAUTE-NORMANDIE 

 
http://www.paris-normandie.fr/article/rouen/haute-normandie-energies-a-deployer 

Haute-Normandie: énergies à déployer 
Publié le lundi 30 janvier 2012 à 16H47 

Organisé vendredi dernier à Rouen, le forum des Energies illustre comment la Région peut 

gagner en efficacité énergétique. Tour d’horizon. 

 

La Haute-Normandie est une région qui mise énormément sur les énergies renouvelables pour créer 

des emplois dans les années à venir 

 

L’année 2012 devrait être fertile en projets énergétiques pour la Haute-Normandie, l’énergie 

s’inscrivant dans la refondation en marche de l’industrie régionale. Le forum régional des 
énergies organisé vendredi dernier à Rouen par la filière Energies Haute-Normandie, au sein 

du conseil régional, illustre d’ailleurs les ambitions du secteur. 

La Haute-Normandie est déjà la première région énergétique française sur de nombreux 
points: emplois, création de richesse, exportations, raffinage de pétrole même si les menaces 

sur Petroplus malmènent le secteur, la production d’électricité. Sur ce territoire, où la 
demande est plus importante qu’ailleurs en raison d’un tissu industriel important, l’énergie 

constitue un véritable enjeu. Au final, la Haute-Normandie grande consommatrice d’énergies 
avec la chimie, les engrais, le papier, le verre, pèse 41000 emplois dont 27 % en production 
et distribution d’énergie, et 73 % en maîtrise d’énergie (bâtiment, industrie et tertiaire). 

La méthanisation en marche 

http://www.paris-normandie.fr/article/rouen/haute-normandie-energies-a-deployer
http://www.paris-normandie.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/paris-normandie.fr/normandie-durable_article/530475267/Position1/SDVG_PN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en produisant une 
énergie renouvelable – le biogaz -, la méthanisation fait partie des nouveaux gisements à 
explorer. Le biogaz est l’une des seules énergies renouvelables à pouvoir être transformée en 

toute forme d’énergie utile. Avec un processus optimisé, environ 500 m3 de biogaz sont 
extraits par tonne de matière organique traitée. 24 projets ont été identifiés dans la région, la 

plupart s’appuyant sur des technologies allemandes ou suisses. 

« Datant de dix ans, la plupart d’entre eux transposent des technologies sans créer 
de valeur ajoutée en Haute-Normandie, alors que nous avons des compétences 

mobilisables, tempère cependant Paul Lhotellier, vice-président de la filière. En outre, ces 
projets sollicitent des financements publics pour assurer leur pérennité, à hauteur 

de 6 M€ le MW, les subventions pouvant atteindre 30 % pour équilibrer le modèle 
économique ». 
Donc, « si la méthanisation constitue une possibilité d’activités nouvelles, a besoin 

d’être accompagnée financièrement (100 sites en attente de raccordement, 270 en 
fonctionnement), souligne Mathilde Convert, chargée de mission « biomasse » à 

l’Ademe, les processus restent chers et les prix doivent baisser ». Claude Taleb, vice-
président de la Région (Europe Ecologie/Les Verts) et Gérard Lissot, président du conseil 
économique, en appellent au discernement, de manière à ne soutenir que les projets pilotes 

et non pas à les multiplier. « Ils devraient se compter sur les doigts de deux mains 
dans les quatre ou cinq ans », préconise Gérard Lissot. 

 
L’eolien en piste 

L’autre grand dossier régional est l’avènement de l’éolien offshore avec les projets de Fécamp 

et du Tréport, des constructions envisagées en 2015 pour des premières mises en service en 
2017 ou 2018. Dans cet objectif, la filière a conçu Win, projet de site d’essai d’éoliennes tests 

offshore et onshore au Havre (terre et mer). Alstom, Areva, Edf, Enertrag, Nordex, Flexip 
sont notamment concernés, avec l’ambition de créer une plateforme de recherche en mer, 

contribuant au développement de la filière et de nouveaux métiers dans la région. 

Au programme, deux sites d’essai en 2013 et 2014, une station en mer équipée 
d’instruments de mesure, un site d’essai de 15 éoliennes à Veulette-sur-Mer, une structure de 

recherche sur l’éolien (avec 15 labos, 70 chercheurs), sans oublier l’axe de la formation et de 
l’emploi, qui concerne prioritairement l’installation et la pose, la maintenance et l’exploitation. 

Christophe Deboos, président de Win, prévient cependant « qu’il n’y aura pas d’énergies 
renouvelables sans acceptabilité, sans insertion de l’activité durablement dans 
l’environnement », qu’il n’y aura pas non plus en Haute-Normandie « d’éoliennes sans 

composants français ». 
Marc BRAUN 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11230 Chalabre 

 
http://chalabre.blogs.lindependant.com/archive/2012/01/27/la-solution-eolienne-fait-toujours-
debat.html 
30.01.2012 

La solution éolienne fait toujours débat 

Lundi 23 janvier à 18h 30, le théâtre municipal de Chalabre accueillait une réunion publique organisée à la 
demande du collectif le « Cri du vent » et de certains élus du canton. L’objectif de ce débat contradictoire 

http://chalabre.blogs.lindependant.com/archive/2012/01/27/la-solution-eolienne-fait-toujours-debat.html
http://chalabre.blogs.lindependant.com/archive/2012/01/27/la-solution-eolienne-fait-toujours-debat.html
http://chalabre.blogs.lindependant.com/
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piloté par Jean-Jacques Aulombard, conseiller général du canton, étant de permettre l’expression de tous 
les avis sur le thème de la solution éolienne. Un sujet qui passionne et divise, comme constaté lors de la 
manifestation du 13 septembre 2009 et de la réunion publique du 20 novembre de la même année, à 
Sonnac-sur-l’Hers. 

 

Une vue de la tribune. 

En présence de nombreux maires du Chalabrais, du Val d’Ambronne et de l’Ariège, Jean-Jacques 
Aulombard médiateur de la soirée siégeait à la tribune, avec à sa droite les intervenants pro-éolien, et à sa 
gauche, les opposants à l’extension de cette énergie. Jean-Louis Patisson président du « Cri du 
Vent » présentait le schéma régional éolien, avant de s’étonner qu’aucun élu ou syndicat (agriculture, 
viticulture, tourisme) n’ait été consulté sur ce thème par la DREAL (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement). Il proposait au final de refuser un schéma infondé, 
appelant à « ne pas succomber aux sirènes des businessmen de l’éolien ». Un avis tour à tour partagé 
par Didier Jocteur-Montrozier, président d’une association pour la défense des paysages, et Jean 
Baudoeuf, maire de Pomy et éleveur ovin à la retraite, adepte d’une réduction de la consommation. 

  

MM. Cabanillas et Werner. 

Il revenait à Franck Turlan, coordinateur de l’association Pole Energie 11 et mandataire du 
Syaden (Syndicat audois d’énergie), d’assurer la transition, et de préciser que le pays chalabrais se 
trouve dans une zone modérément ventée. Prenaient ensuite la parole Paul Cabanillas, salarié de la 
Société Raz Energie qui détaillera les atouts de l’éolien, et Mlle Nagy et Fabien Werner de la Compagnie 
du Vent. Ce dernier présentant le Chalabrais comme une zone particulièrement favorable. 

Après 90 minutes de cours semi-magistral, l’assistance pouvait enfin intervenir, mais le débat verra chaque 
partie camper sur sa position. Certains regrettant l’absence des élus ayant accepté l’implantation de 
champs éoliens sur leur commune Avec le mot de la fin (provisoire), pour cet intervenant ariégeois : « Les 
moulins à vent existaient bien avant le XVe siècle, et si l’éolienne était utile et efficace, Léonard de 
Vinci l’aurait inventée ». Le débat prenait fin à 21h 30, sur un nouveau statu quo.   
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Le théâtre avait réuni une nombreuse assistance.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES 

metro 
http://www.metrofrance.com/toulouse/eoliennes-le-vent-de-la-discorde/mlaC!o9qjcMAc4YKTo/ 
Mis à jour 29-01-2012 22:18 

 
Photo : AFP 

Eoliennes : le vent de la discorde 
Associations de défense de l’environnement et élus écologistes sont en désaccord sur le projet 
d’implantation d’éoliennes en Midi-Pyrénées. 

  
 0  

On a beau se revendiquer écologiste on peut désapprouver certaines initiatives en faveur du 
développement durable. C’est ce que constatent actuellement les défenseurs de la nature de la 
Région Midi-Pyrénées qui se disputent à propos du schéma régional éolien, élaboré après le 
Grenelle de l’environnement. Le document prévoit que 1 487 communes de la Région sont 
susceptibles d’accueillir des éoliennes. 
“Il est prévu d’en implanter 800”, gronde Michel Broncard, représentant du collectif des 40 
associations qui manifestait vendredi devant la préfecture. “Cela aura des conséquences 
négatives en termes de nuisances sonores, de santé et de dévaluation immobilière.” Une vision 
que ne partage pas Françoise Dedieu-Castet, élue d’Europe écologie et vice-présidente du 
conseil régional. “Notre position est d’implanter des éoliennes partout où c’est possible du moment 
que cela nous permet de sortir du nucléaire”, argumente l’élue. 
Un discours qui n’en finit pas d’attiser la colère du collectif des 40 associations, qui dénonce “le 
manque de dialogue et de concertation” et la mainmise des grands groupes industriels sur 
l’implantation de ces éoliennes. Sans doute le seul point de convergence des écolos de Midi-
Pyrénées. “Les citoyens doivent se réapproprier la production d’énergie”, affirme Françoise 
Dedieu-Castet. 
 
Pour consulter le schéma régional éolien www.midi-pyrenees.gouv.fr 
 

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

http://www.metrofrance.com/toulouse/eoliennes-le-vent-de-la-discorde/mlaC!o9qjcMAc4YKTo/
http://www.midi-pyrenees.gouv.fr/
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MIDI-PYRENEES    46 LOT   46180 Saint-Pierre-Toirac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/30/1272653-saint-pierre-toirac-projet-eolien-l-etude-
continue.html 
PUBLIÉ LE 30/01/2012 03:51 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saint-Pierre-Toirac. Projet éolien, 
l'étude continue 
Le conseil municipal de Saint-Pierre-Toirac s'est réuni le 19 janvier, afin d'assister à la 

présentation par la société VSB d'une pré-étude de faisabilité relative à l'implantation 

d'éoliennes au-dessus de Pierre Grosse. Le projet proposé concerne les communes de Béduer, 
Gréalou et Saint-Pierre-Toirac et serait porté par Figeac Communauté. Après discussion, 
l'accord de poursuivre l'étude a été voté, par sept voix contre deux, afin de pouvoir apprécier 

en connaissance de cause, avant toute prise de décision, les impacts visuels, acoustiques, 
environnementaux et économiques ainsi que le respect de la réglementation. 

Ce projet, s'il doit évoluer, fera l'objet d'une présentation au public. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62124 Metz-en-Couture 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/30/arti
cle_des-projets-pour-2012-soumis-aux-contrai.shtml 

Des projets pour 2012... soumis aux 
contraintes financières 
lundi 30.01.2012, 05:04 - La Voix du Nord 

 
La population s'est retrouvé pour assister à la cérémonie des voeux de la municipalité. 

| METZ-EN-COUTURE | 

C'est à la salle Jean-Bosco que s'est déroulée 

la traditionnelle cérémonie des voeux de la municipalité. 

 
EXTRAIT 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/30/1272653-saint-pierre-toirac-projet-eolien-l-etude-continue.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/30/1272653-saint-pierre-toirac-projet-eolien-l-etude-continue.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/30/article_des-projets-pour-2012-soumis-aux-contrai.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/30/article_des-projets-pour-2012-soumis-aux-contrai.shtml
http://www.ladepeche.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/arra_articles/376449824/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Puis il a présenté les points phares de l'esprit culturimessin : l'autorisation de la ZDE (zone de 
développement éolien), le dossier étant en cours d'étude pour l'installation de cinq ou six éoliennes 
l'amélioration de l'habitat avec l'OPAH intercommunale et le PLUI, plan local d'urbanisation intercommunal. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD 59530 Villers-Pol & Le Quesnoy & Orsinval & Louvignies-

Quesnoy & Englefontaine & Ruesnes 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/
30/article_rp-global-lorgne-sur-le-territoire-a-tra.shtml 

RP Global lorgne sur le territoire à travers 
trois projets de parc éolien 
lundi 30.01.2012, 05:22 - La Voix du Nord 

 
Le mât de mesure est visible de la RD 934, là où serait implanté le parc éolien entre Englefontaine et 
Louvignies-Quesnoy. 

|  ÉOLIENNES | 

Il y a deux ans, le territoire du Quercitain faisait figure de pionnier en matière ... 

d'implantation d'éoliennes dans le sud du département. Portés par Siif Energies France, devenue 
par la suite EDF Energies Nouvelles, les cinq mâts quadrillent un secteur entre Beaudignies, 
Louvignies-Quesnoy, Salesches et Sepmeries. 

 
Entre temps, la société RP Global, spécialisée dans les énergies renouvelables, s'est à son tour 
intéressée à ce territoire, figurant dans le volet éolien du schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie, comme zone éligible. La loi du Grenelle 2 a instauré en quelque sorte des zones, 
favorables ou non, évitant le mitage du territoire, favorisant le développement cohérent 
d'éoliennes. Les deux projets éoliens, portés par RP Global, se veulent donc en cohérence avec 
ce premier parc éolien du Quercitain, s'appuyant sur les pôles de ponctuation, c'est-à-dire des 
zones où les parcs peuvent se développer de façon limitée en respectant les zones de respiration, 
comme le préconise le schéma régional. 

Projet à Ruesnes 

Le premier projet - cinq éoliennes sur les communes de Villers-Pol, Le Quesnoy et Orsinval - a fait 
l'objet d'une demande de zone de développement éolien (ZDE), en cours d'instruction. Le second 
- cinq éoliennes à Louvignies-Quesnoy (2) et Englefontaine (3), le long du CD 934 -, est plus 
avancé puisque la ZDE a été accordée par arrêté préfectoral en décembre 2010, en excluant la 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/30/article_rp-global-lorgne-sur-le-territoire-a-tra.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/30/article_rp-global-lorgne-sur-le-territoire-a-tra.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/580240687/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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commune de Raucourt-au-Bois, en raison de la proximité de la forêt de Mormal. Lors de la réunion 
du comité local de suivi, du 17 janvier, il a été dévoilé les premiers résultats de l'étude d'impact. 
On y retiendra que grosso modo, tous les feux sont au vert, si ce n'est la présence du radar de 
Météo France, situé à 15 kilomètres à l'est de la zone, donc trop proche. Un élément qui ne serait 
pas « suspensif » selon Arnaud Ponche, responsable du développement éolien chez RP Global, 
qui assure que des discussions sont en cours avec Météo France. Il faut dire que la loi du 
Grenelle 2 est venue renforcer la loi du Grenelle 1 par quelques contraintes environnementales 
supplémentaires. D'ici à deux mois, le comité local de suivi devrait de nouveau se réunir, pour 
cette fois définir les zones précises d'implantation (dans la lignée du parc existant, ou le long du 
CD 934), et affiner encore les études et contraintes. Mais d'ici là, jeudi, à Ruesnes, RP Global 
animera à 18 h, une réunion publique, s'agissant d'un troisième projet de cinq éoliennes sur cette 
commune, dont la ZDE est là aussi en cours d'instruction. • E. B. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD 
59268 Sepmeries 59218 Salesches 59530  Beaudignies & Louvignies-Quesniy   
B-7380 Quiévrain   59214 Quiévy 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/
30/article_le-quercitain-propice-a-l-eolien.shtml 

Le Quercitain propice à l'éolien 
lundi 30.01.2012, 05:22 - La Voix du Nord 

 
Les zones vertes sont éligibles au développement éolien. Repro «La voix» 

Le volet éolien du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie a mis en ... 

avant des zones propices au développement de l'éolien, d'autres non favorables. 

 
Le Quercitain figure en zone verte, c'est-à-dire en zone favorable pour une grande partie de son 
territoire, à l'exception grosso modo du Quesnoy, ville fortifiée et de Gommegnies. L'ensemble de 
la forêt de Mormal, et même un peu au-delà, est en zone blanche. À l'ouest de la forêt, un pôle de 
ponctuation est préconisé autour du parc éolien existant, composé de cinq éoliennes entre 
Sepmeries, Salesches, Beaudignies et Louvignies-Quesniy. Deux pôles de densification sont 
préconisés, à Quiévrain, et à Quiévy, en Belgique, afin d'éviter le mitage du territoire. 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/869500/port-appuie-vent 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/30/article_le-quercitain-propice-a-l-eolien.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/01/30/article_le-quercitain-propice-a-l-eolien.shtml
http://www.20minutes.fr/article/869500/port-appuie-vent
http://www.lavoixdunord.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/1897959930/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Manifestation contre le projet de centrale nucléaire au Carnet en 1997. REUTERS 

Economie Les installations portuaires anticipent l'arrivée des éoliennes 

Le Carnet, où un projet de centrale nucléaire a été combattu par les écologistes jusqu'en 1997, a bel et 

bien tourné la page de l'atome. Le site, situé en bords de Loire près de Paimbœuf, s'apprête en effet à 

accueillir un « parc éco-technologique » dédié aux énergies marines renouvelables. Des usines de 

construction d'éoliennes flottantes ou d'hydroliennes pourraient y voir le jour, à terme. En attendant, un 

prototype d'éolienne off-shore y est déjà érigé par Alstom. Il devrait être terminé en mars prochain. 

Un « joli clin d'œil au passé » 

Le projet est un « joli clin d'œil au passé », convient-on au Grand Port maritime de Nantes/Saint-Nazaire. Il 

figure en tous cas dans les plans de développement de l'ex-Port autonome, tels qu'ils ont été présentés 

vendredi. Et manifestement, ce dernier est décidé à anticiper l'émergence de la filière des « énergies 

marines renouvelables ». A Saint-Nazaire, tout près des chantiers navals STX, un site industriel de 

9 hectares va ainsi être « requalifié » pour réceptionner, stocker et pré-assembler les éoliennes off-shore 

qui seront installées au large du Croisic. 

« C'est un pari sur l'avenir », convient Jean-Pierre Chalus, le président du directoire du GPM. Si Alstom a 

en effet bien choisi Saint-Nazaire pour construire ses éoliennes avec son partenaire EDF, rien ne dit, pour 

le moment, que le gouvernement lui accordera la moitié des parcs mis en jeu dans son appel d'offres lancé 

en juillet... Or, c'est sa condition pour maintenir son implantation. 

Pour continuer à se développer, le Port a donc d'autres cordes à son arc. Il veut ainsi remettre en selle le 

transport fluvial, pour transporter les pièces du futur A350 entre ses usines Airbus de Bouguenais et Saint-

Nazaire. « L'évacuation des déchets des travaux sur l'île de Nantes représente aussi un beau potentiel », 

estime Jean-Pierre Chalus. 

 Guillaume Frouin 

Docks de Cheviré 

Près de 30 000 m2 d'entrepôts logistiques vont être aménagés dans une usine désaffectée de cartonnages 

à Cheviré. Ils seront subdivisés en une trentaine de cellules modulables. Le projet, baptisé « Docks de 

Cheviré », prévoit un accès direct à la Loire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VIENNE 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/E
oliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes     
Vienne Environnement 

http://www.20minutes.fr/thematique/airbus
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/Eoliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/Eoliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Eoliennes : vents contraires entre l'État et la 
région Poitou-Charentes 
30/01/2012 05:46 

(0)      

Des visions divergentes du développement de l’éolien bloquent l’adoption du Schéma régional 

climat-air-énergie. Session extraordinaire, cet après-midi. 

Image non copiable – ouvrir le lien pour le voir 

Le premier parc éolien de la Vienne est en service depuis 2008. - (Photo d'archives, Patrick Lavaud) 

 

 

Seulement quatorze éoliennes en service  voir ci-dessous 

Afin 2011, la capacité de production électrique éolienne de la région Poitou-Charentes était de 

300 mégawatts. En 2020, elle devra atteindre 1.000 à 1.500 MW pour respecter l'objectif fixé à lors du 

Grenelle de l'Environnement. Au cours des huit prochaines années, les projets de parcs éoliens vont donc 

se multiplier. Aux services de l'État et de la Région de définir ensemble des zones dites favorables à 

l'installation de parcs éoliens dans le cadre du Schéma régional climat-air-énergie. L'adoption du texte qui 

devait intervenir avant la fin de l'année dernière reste toutefois suspendue à un accord entre les deux 

pilotes. Alors que la préfecture de région propose de limiter le développement de l'éolien à certains 

secteurs géographiques, le conseil régional souhaite l'étendre à la quasi-totalité du territoire en n'excluant 

que les zones d'impossibilité avérées. 

" Éviter le mitage complet du territoire " 

« Nos analyses ne sont pas convergentes », admet Gérard Fallon, le directeur par intérim de la direction 

régionale de l'Environnement (DREAL). « La Région veut ouvrir au maximum pour laisser ensuite le soin à 

des instructions fines d'autoriser ou non les projets au cas par cas ; c'est de l'anti-planification ! Nous 

estimons qu'il n'y a aucun intérêt à faire perdre leur temps à des porteurs de projets. Nous voulons aussi 

éviter le mitage complet du territoire régional et nous proposons une approche sélective qui aboutirait à 

limiter l'éolien à environ 60 % de la superficie de Poitou-Charentes ; cela serait déjà plus que 

raisonnable. » Pour Gérard Fallon, la vision du conseil régional représente surtout une menace pour 

certains milieux qui ne seraient pas exclus du schéma, comme les zones Natura 2000 : « Je pense 

notamment aux plaines à outarde canepetière du Mirebalais ; ces oiseaux sont menacés et il serait 

dangereux de perturber leur habitat. Il y a aussi des zones à chauve-souris et d'autres espaces naturels 

sensibles. » Sollicités à plusieurs reprises, la semaine dernière, les services du conseil régional et le vice-

président en charge des énergies renouvelables, Georges Stupar, n'ont pas souhaité s'exprimer sur le 

sujet. Il semble cependant que leur position soit motivée par le souci de permettre un développement 

rapide de l'éolien en Poitou-Charentes. 

Jusqu'au 30 juin 

Une rencontre au sommet a déjà eu lieu au début du mois, entre la présidente du conseil régional, 

Ségolène Royal, et le préfet de région, Yves Dassonville. Sans permettre de trouver un terrain d'entente 

entre les projets de leurs services : celui de la Région prévoit un potentiel de 1.800 MW étendu sur 90 % du 

territoire quand celui de l'État propose un potentiel de 1.700 MW concentré sur 60 % du territoire. La 

session extraordinaire du conseil régional programmée cet après-midi devrait permettre de poursuivre le 

dialogue puisque le préfet doit y assister. Si un accord n'est pas trouvé avant le 30 juin, c'est lui qui aura le 

dernier mot. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/Eoliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/Eoliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes#commentaire
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/Eoliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/01/30/Eoliennes-vents-contraires-entre-l-Etat-et-la-region-Poitou-Charentes
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Seulement quatorze éoliennes en service 
30/01/2012 05:35 

(0)      

 

 

 

 

 

Vents contraires entre l'État et la Région  

Des quatre départements de la région Poitou-Charentes, la Vienne est celui qui compte le moins 

d'éoliennes en service : quatre au Rochereau depuis 2008 et dix à Saint-Pierre-de-Maillé depuis 2010. Le 

département présente pourtant un potentiel intéressant. « La Vienne, les Deux-Sèvres, ainsi que le Nord 

de la Charente et de la Charente-Maritime sont dans cette situation avec des vents réguliers qui atteignent 
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des puissances suffisantes », précise Bernard Lizot, responsable de la division énergie à la 

DREAL. « Dans la Vienne, onze projets de parcs éoliens ont reçu un permis de construire et d'autres 

dossiers sont en cours d'instruction. » S'ils ne sont pas encore en service, c'est que les exploitants 

attendent que les nombreux recours devant la justice administrative soient épuisés avant de se lancer dans 

l'installation très coûteuse des éoliennes. « Elles ne sont pas toujours bien acceptées localement par les 

populations », reconnaît Gérard Fallon, le directeur par intérim de la DREAL. Actuellement, plusieurs 

projets font débat. A Dangé-Saint-Romain et Vellèches, les opposants viennent de constituer une 

association. A Blanzay et Romagne, l'installation de six à huit éoliennes inquiète la direction du parc 

animalier de la Vallée des singes. 

B.B. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES      

 
http://www.maville.com/actu/actudet_-Energie-eolienne-vents-contraires-entre-l-etat-et-la-Region_fil-
2092679_actu.Htm  
 

Energie éolienne : vents contraires entre l’État et la Région 

 

Le plus grand parc éolien des Deux-Sèvres a été inauguré en octobre dernier dans le Saint-Varentais : il 
comporte dix-huit éoliennes installées sur trois communes. 

 
Des visions divergentes du développement de l’éolien bloquent l’adoption du schéma régional 
climat-air-énergie. Session extraordinaire, cet après-midi. 
 
A fin 2011, la capacité de production électrique éolienne de la région Poitou-Charentes était de 
300 mégawatts. En 2020, elle devra atteindre 1.000 à 1.500 MW pour respecter l’objectif fixé lors du 
Grenelle de l’Environnement. Au cours des huit prochaines années, les projets de parcs éoliens vont donc 
se multiplier. Aux services de l’État et de la Région de définir ensemble des zones dites favorables à 
l’installation de parcs éoliens dans le cadre du schéma régional climat-air-énergie. 
L’adoption du texte qui devait intervenir avant la fin de l’année dernière reste toutefois suspendue à un 
accord entre les deux pilotes. Alors que la préfecture de région propose de limiter le développement de 
l’éolien à certains secteurs géographiques, le conseil régional souhaite l’étendre à la quasi-totalité du 
territoire en n’excluant que les zones d’impossibilité avérées. 

“ Éviter le mitage complet du territoire ” 

« Nos analyses ne sont pas convergentes, admet Gérard Fallon, le directeur par intérim de la direction 
régionale de l’Environnement (DREAL). La Région veut ouvrir au maximum pour laisser ensuite le soin à 

http://www.maville.com/actu/actudet_-Energie-eolienne-vents-contraires-entre-l-etat-et-la-Region_fil-2092679_actu.Htm
http://www.maville.com/actu/actudet_-Energie-eolienne-vents-contraires-entre-l-etat-et-la-Region_fil-2092679_actu.Htm
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des instructions fines d’autoriser ou non les projets au cas par cas ; c’est de l’anti-planification ! Nous 
estimons qu’il n’y a aucun intérêt à faire perdre leur temps à des porteurs de projets. Nous voulons aussi 
éviter le mitage complet du territoire régional et nous proposons une approche sélective qui aboutirait à 
limiter l’éolien à environ 60 % de la superficie de Poitou-Charentes ; cela serait déjà plus que 
raisonnable ».  
Pour Gérard Fallon, la vision du conseil régional représente surtout une menace pour certains milieux qui 
ne seraient pas exclus du schéma, comme les zones Natura 2000 : « Je pense notamment aux plaines à 
outarde canepetière du Mirebalais ; ces oiseaux sont menacés et il serait dangereux de perturber leur 
habitat. Il y a aussi des zones à chauve-souris et d’autres espaces naturels sensibles ».  
Sollicités à plusieurs reprises, la semaine dernière, les services du conseil régional et le vice-président en 
charge des énergies renouvelables, Georges Stupar, n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Il semble 
cependant que leur position soit motivée par le souci de permettre un développement rapide de l’éolien en 
Poitou-Charentes. 

Jusqu’au 30 juin 

Une rencontre au sommet a déjà eu lieu au début du mois, entre la présidente du conseil régional, 
Ségolène Royal, et le préfet de région, Yves Dassonville. Sans permettre de trouver un terrain d’entente 
entre les projets de leurs services : celui de la Région prévoit un potentiel de 1.800 MW sur 90 % du 
territoire quand celui de l’État propose un potentiel de 1.700 MW sur 60 % du territoire. 
La session extraordinaire du conseil régional programmée cet après-midi devrait permettre de poursuivre le 
dialogue puisque le préfet devrait y assister. Si un accord n’a pas été trouvé avant le 30 juin, c’est lui qui 
aura le dernier mot. 

 

========================================= 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/2012/01/30/pause-suite.html 
 
 
30.01.2012 
Pause, suite 

En pause de commentaires parce que l'actualité est dense, voici 
encore quelques nouvelles toutes prêtes..... 
Ils sont spécialistes et font la pluie et le beau temps sur la planète. Si on lit l'article en lien ici puis les 
commentaires qui suivent, on constate une fois encore que la réalité dans un bureau et sur le terrain est 
autre... 
La lutte est en route partout, ce lien nous conduit sur le site d'une association où l'on retrouve des 
commentaires intéressants sur l'acharnement des promoteurs à imposer leur méthode ultra libérale à 
l'écologie. 
Et cette guerre qui divise sans que les politiques ne mesurentl'ampleur des dégâts sur les communautés... 
Elle ne connaît pas de frontière! 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/30/pause-suite.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://www.alianse-association.com/index.php
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
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C'est bien joli de vendre des éoliennes, encore faudrait-il maîtriser la suite 
 
Enfin pour l'actualité Suisse, Sainte-Croix est à deux doigts de son destin. Suivez son actualité 
sous http://vent-de-folie.aminus3.com/ 
Allez ça suffit pour le moment, sinon vous allez comme moi vous noyer sous les chroniques d'une mort 
annoncée de nos régions violées par des entreprises rivées sur leurs ambitions et des politiciens endormis 
par le chant des billets de banques ou par une interprétation simpliste de l'écologie. Souvent la presse se 
contente de relever l'existence des opposants aux éoliennes sans prendre la peine de véritablement se 
pencher sur leurs arguments, d'enquêter et de développer un sujet pourtant tellement d'actualité. En 
France un journal local ose le titre ci-dessous, le début d'une ouverture? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR    St-Gérard 

net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120128_00111426 
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ÉNERGIE 

Les éoliennes ? Une pompe à fric 
 J.-F.P. 

 
Pour Eerdekens, les certificats verts permettent à la filière éolienne de faire des bénéfices exorbitants. 
EdA – 10524289209 
 
ANDENNE - Claude Eerdekens, le député-bourgmestre d’Andenne, a fait ses calculs. Pour 
lui, les éoliennes wallonnes sont une pompe à fric. 
 

Le député-bourgmestre socialiste d’Andenne conteste vivement la politique wallonne du développement de l’éolien 

terrestre. Car, selon lui, on fait payer par les contribuables et les entreprises des investissements qui apportent des 

gains inadmissibles. 

Il a interpellé le ministre wallon de l’énergie Jean-Marc Nollet sur le sujet. Selon la réponse du ministre, il faut pour un 

promoteur éolien compter 12 années avant de rentabiliser son investissement. Or, selon Eerdekens, ce chiffre est très 

exagéré. 

Claude Eerdekens cite d’abord diverses sources « pro-éoliennes » parlant d’une rentabilité déjà acquise en sept ans 

seulement. 

Mais il va ensuite plus loin, en étudiant le cas des éoliennes de Warisoulx. 

Celles-ci (cinq machines de 2 MW et de 140 m de haut) appartiennent à la firme « Cape doctor SA. » 

Or, Claude Eerdekens a étudié le bilan de Cape Doctor. Il y constate que : 

http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/records-de-production-eolienne-il-faudra-bien-finir-par-penser-au-stockage/35-fparticles/1002-records-de-production-eolienne-il-faudra-bien-finir-par-penser-au-stockage.html
http://vent-de-folie.aminus3.com/
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120128_00111426
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– le parc éolien a coûté 15 millions d’€, payé essentiellement (13 millions) par un emprunt. L’apport des actionnaires 

fut de 2 millions seulement, mais le capital souscrit ne fut que de 150 000 €. 

– en 2010, le parc éolien a produit 22 000 MWh, vendus 118 le MWh (ce qui est un prix très élevé). 

– en 2010 également, Cape Doctor a réalisé un bénéfice net de 413 000 €, mais n’a payé aucun impôt (motif : 

investissement économiseur d’énergie). 

– Le cash-flow (bénéfice net + les amortissements) a atteint 1 397 000 €. 

Mis en comparaison avec l’investissement des actionnaires, ce cash-flow indique donc, toujours selon Claude 

Eerdekens, un « payback » (une rentabilisation) de l’investissement des actionnaires en : 1,47 an ! 

Enfin, dernier chiffre donné par Claude Eerdekens, le conseil d’administration de Cape Doctor a distribué un 

dividende, pour 2010, de 200 000 €, pour un capital initial souscrit de 150 000 €, soit un return de 133 % ! 

Conclusion de Claude Erdekens : «Est-on fou en Wallonie et le ministre cautionne-t-il ce dérapage délirant ? » 

Conclusion du député andennais : « le système des certificats verts liés à une multiplication anormalement élevée de 

nouvelles éoliennes en Wallonie constitue une pompe à fric incroyable pour les promoteurs qui ont pu se lancer dans 

un secteur où les profits seront payés par le consommateur final et les entreprises ».¦ 

J.-F.P. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
USA 

 
http://www.operationteafortwo.com/2012/01/25/usa-14000-eoliennes-abandonnees/ 
 

January 25, 2012 

1 COMMENT » 

 

 

Résultat de mauvaise science, d’hystérie écologique et de contrats frauduleux, des parcs entiers 

d’éoliennes ont été construits à travers les USA pour fournir une énergie « verte » nous protégeant contre 

une menace montée de toute pièce par Al Gore pour s’en foutre plein les poches. Des milliards de dollars 

durement gagnées et spoliés au contribuable ont été utilisés pour construire ces choses horribles, 

bruyantes et qui, à longueur de journée, coupent les oiseaux en morceaux. 

Actuellement, il y a 14000 éoliennes abandonnées rien qu’aux USA. Certaines ont perdu leurs pales alors 

que d’autres sont rouillées mais tournent encore en grinçant et pissant l’huile de partout. Elles ne sont 

connectées à plus rien du tout et plus personne ne les maintient. Les écolos ne sont plus là pour nettoyer 

leur poubelle et remettre la nature en état. [source] 

En fait, ces turbines à vent, n’ont jamais rien été d’autre que des turbines à taxes. Dans un environnent 

réellement libre, si une machine produit de l’énergie dans de meilleures conditions, elle sera naturellement 

un succès et ce sont les consommateurs qui porteront le succès du produit. Dans une économie dirigée 

par des fonctionnaires imbu de leur omnipotence, c’est l’Etat qui décidé ce qui est mieux, non pas pour tout 

le monde, mais pour les groupes de pression qui financent les campagnes électorales. La démocratie, c’est 

je te finance ta compagne, tu me donnes une partie de l’argent que tu spolie aux contribuables. 

Pour faire simple, de grandes corporations ont été financées par des subventions pour construire ces 

monuments de la religion climatique. Ces objets ont été construits, l’argent arrivé dans les bonnes poches 

et toute l’histoire abandonnée. 

http://www.operationteafortwo.com/2012/01/25/usa-14000-eoliennes-abandonnees/
http://www.operationteafortwo.com/2012/01/25/usa-14000-eoliennes-abandonnees/#comments
http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/
http://www.operationteafortwo.com/
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En Europe, les Pays-Bas songent déjà à abandonner les éoliennes construites sur la mer en 2006 [source]. 

Alors qu’en France, on injecte de l’électricité dedans pour faire tourner les pales et donner au public 

l’impression qu’elles produisent du courant. 
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