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PRESSE DU 31.01.2012  
  
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 ======================================= 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1274153-castres-bugis-denonce-une-pression-
dictatoriale.html 
PUBLIÉ LE 31/01/2012 09:35 | BRIAN MENDIBURE 

Castres. Bugis dénonce une pression 
"dictatoriale" 
parc naturel régional du haut-languedoc 

 

 
 

Pascal Bugis s'interroge sur la charte du PNR ./Photos DDM, arvchives 

Cela a été retiré de l'ordre du jour d'hier soir du conseil de la communauté 
d'agglomération de Castres-Mazamet (CACM). Le président UMP Pascal Bugis ne 

voulant pas aborder un sujet aussi important au milieu d'une soirée déjà chargée par 
le vote du budget. La décision de l'agglo d'approuver ou non la charte du parc naturel 

régional (PNR) du Haut-Languedoc (voir encadré) serait donc reporté à lundi prochain 

a priori. Un vote qui fait polémique depuis quelques semaines déjà. Car certains 
mettraient « une pression » sur Pascal Bugis pour qu'il approuve cette charte qui fixe 

notamment le nombre d'implantation des éoliennes à 300 mats, soit une centaine de 
plus qu'aujourd'hui. « La décision de la communauté d'agglomération sur l'adhésion à 

la charte du PNR sera lourde de conséquences. En cas de vote négatif, ce sont plus de 
dix communes tarnaises qui souhaitent faire partie du Parc qui en sortent 

automatiquement. 40 années de travail et toute une dynamique de projet seraient 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1274153-castres-bugis-denonce-une-pression-dictatoriale.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1274153-castres-bugis-denonce-une-pression-dictatoriale.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/31/201201311097_zoom.jpg
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ainsi remises en cause », indique par exemple Benoist Couliou pour Europe Ecologie 
les Verts de Castres qui est dans la même ligne que beaucoup d'élus de gauche et 

même de Jacques Limouzy. 

UN IMPACT SUR CASTRES 

D'autant que Castres ne fait pas partie du PNR. Le vote de Pascal Bugis, également 

maire de Castres et des conseillers castrais de l'agglo, serait donc interprété comme 
un vote politique en soutien de la décision du maire de Mazamet qui a déjà exprimé 

sa volonté de sortir du PNR. « Il s'agit d'une pression quasi dictatoriale puisqu'on 
tente de diriger le vote des élus de la CACM en laissant croire aux communes que seul 

un vote positif, sans réserve les préserverait d'une sortie automatique et contre leur 
gré, du parc, répond Pascal Bugis. Or c'est faux. Si la CACM émet des réserves et 

manifeste expressément son désaccord avec certains éléments de la charte, si elle 
émet le vœu de voir amender le projet, la région doit constater l'opposition et 

abandonner ou modifier le projet de charte. C'est donc en toute logique un processus 

démocratique qui doit amener à l'adoption de la charte, et non un « à prendre ou à 
laisser » tel qu'on nous le soutient depuis plusieurs semaines. » Et si Pascal Bugis a 

bien conscience que Castres ne fait pas partie du PNR, il estime cependant que la 
charte aura des conséquences sur la ville. « En premier lieu en ce qui concerne le 

volet urbanisme, le Schéma de cohérence territorial (Scot) du pays d'autan devra être 
mis en compatibilité avec la charte. Or le Scot impacte la CACM qui fait partie de son 

périmètre. Et toutes les communes de la Communauté d'agglomération (y compris 
Castres) doivent mettre leur document d'urbanisme en conformité avec le Scot, 

explique l'élu castrais qui n'est pas non plus favorable à l'augmentation des éoliennes, 
notamment sur la Montagne noire. La mobilisation anti-éolien, qualifiée de très 

importante par les conclusions de l'enquête publique, n'est pas prise en compte par le 
projet de charte, qui aurait pu se contenter, de figer les possibilités de 

développement éolien sur le territoire du parc, en actant la présence des éoliennes 
déjà existantes au nombre de 192. » 

 

Le PNR serait-il déjà mort? 
Le PNR du Haut Languedoc réunit 93 communes à cheval sur les régions Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon. La charte définit les missions et les objectifs du 
Parc. La charte est le document de référence qui régit un Parc naturel régional. 

Unique, différente dans chaque Parc, elle résume à elle seule le projet de territoire 
pour douze ans. La charte consigne les priorités du Parc en matière de protection de 

l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et 
social, d'accueil touristique. Depuis 1993, les chartes sont opposables aux documents 

d'urbanisme. Elles peuvent ainsi empêcher des projets d'aménagement non 
compatibles avec les objectifs de la charte. «On essaye de nous faire croire que les 

conseillers de al communauté d'agglomération ont l'avenir du parc entre leurs mais 
avec le vote de cette charte, lâche Pascal Bugis. mais selon moi, le parc est déjà 

mort. Car la précédente charte élaborée en 1999 n'était valable que jusqu'en juillet 
2011.» Sans charte, le parc n'existerait donc plus déjà depuis plus de 6 mois. «Je 

comprends mieux pourquoi on nous demande d'aller très vite sur ce sujet», ajoute 

Pascal Bugis. 

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

ti Toulouse Infos 
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-
deoliennes-dans-la-region.html  et 
http://www.dailymotion.com/teletoulouse-wizdeo#videoId=xo6vl4 
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 

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 

http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html
http://www.dailymotion.com/teletoulouse-wizdeo#videoId=xo6vl4
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-r1812.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy50b3Vsb3VzZWluZm9zLmZyL2luZGV4LnBocC9hY3R1YWxpdGVzL3NvY2lldGUvMzc0OS1tYW5pZmVzdGF0aW9uLWNvbnRyZS1saW1wbGFudGF0aW9uLWRlb2xpZW5uZXMtZGFucy1sYS1yZWdpb24uaHRtbA==
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/societe/3749-manifestation-contre-limplantation-deoliennes-dans-la-region.pdf
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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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 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 
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?  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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://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.france3.fr/
http://newsite.tlt-vod.com/Mstr.php?lk=3
http://www.france3.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138
579&cid=1250263117578 

 

Eoliennes et patrimoine : le vent tourne ! 
PaysagePublié le mardi 31 janvier 2012 

Plusieurs décisions et initiatives récentes donnent à penser que le rapport de forces entre les promoteurs des 

éoliennes et les défenseurs du patrimoine est en train d'évoluer. Deux avis défavorables ont ainsi été émis sur 

deux projets de parcs éoliens de cinq et huit appareils qui doivent être implantés respectivement à 8,5 kilomètres 

et à 12 à 15 kilomètres du centre de Provins (Seine-et-Marne), inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco pour 

ses remparts et son ensemble architectural exceptionnel. 

En novembre dernier, c'est la préfète de la région Bourgogne qui - s'appuyant notamment sur un avis défavorable 

du responsable du service territorial de l'architecture et du patrimoine (Stap) - avait rejeté le permis de construire 

d'un parc de neuf éoliennes qui devaient être implantées à moins de 5.000 mètres de l'abbaye de Fontenay, 

également inscrite au patrimoine mondial. Parmi les considérants de l'arrêté, on relèvera notamment "que le lieu 

d'implantation de l'abbaye de Fontenay correspond à la recherche par les moines cisterciens d'un lieu autarcique 

et isolé, propice au recueillement au fond d'un vallon, à l'intérieur d'un massif boisé" et que le classement par 

l'Unesco "traduit la valeur exceptionnelle de ce lieu sacré et qu'il ne doit pas être remis en cause par l'implantation 

à sa proximité d'éléments en contradiction avec l'esprit des lieux". 

Mais le dossier le plus emblématique reste bien sûr celui des projets d'éoliennes dans la baie du mont Saint-

Michel, le comité du patrimoine mondial ayant très clairement laissé entendre qu'il était prêt à déclasser le site si 

ce projet voyait le jour (voir notre article ci-contre du 30 juin 2011). 

Le ministre de la Culture change de ton 

De leur côté, les associations de défense du patrimoine restent également très mobilisées. Ce 27 janvier à 

Toulouse, par exemple, une quarantaine d'associations organisent une manifestation intitulée "Non au massacre 

de la région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes". Elles protestent contre le schéma régional climat-air-énergie 

(SRCAE), élaboré par la région et qui prévoit l'implantation de 800 éoliennes à l'horizon 2020, dont une partie 

dans des parcs naturels. Bon nombre de ces éoliennes doivent être installées dans l'Aveyron, l'un des quatre 

départements à avoir bénéficié, le 28 juin dernier, de l'inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine 

mondial (voir notre article ci-contre du même jour).  

Ces prises de position ne doivent rien au hasard. Après avoir longtemps semblé passif sur le sujet, le ministre de 

la Culture - qui a eu le sentiment d'avoir été quelque peu trompé par les explications fournies dans le dossier du 

mont Saint-Michel - a adopté une attitude beaucoup plus ferme. Lors de la réunion des préfets de région, le 15 

décembre dernier, Frédéric Mitterrand s'est ainsi dit "souvent très inquiet de voir à quel point notre cadre de vie se 

dégrade, que ce soit par le biais de champs d'éoliennes anarchiques, visibles à des kilomètres à la ronde - alors 

que beaucoup de schémas départementaux cohérents avaient été établis avec les services territoriaux 

d'architecture et du patrimoine -, ou par des abords de ville dénaturés et bardés d'enseignes et de constructions 

sans ambition esthétique" (voir notre article ci-contre du 19 décembre 2011). Il a donc fait "solennellement appel" 

aux préfets pour qu'ils tiennent compte de la préservation des paysages dans l'ensemble des décisions qu'ils sont 

amenés à prendre. Lors de ses voeux à la presse, le 17 janvier, Frédéric Mitterrand a rappelé qu'"a [sa] demande, 

les schémas régionaux éoliens seront ainsi désormais soumis aux commissions régionales du patrimoine et des 

sites, qui en mesureront l'impact visuel". Il a également indiqué qu'il travaillait "ardemment" à l'étape suivante : 

faire en sorte "que ce passage par nos commissions soit suivi d'avis obligatoire". 

Jean-Noël Escudié / PCA 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138579&cid=1250263117578
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138579&cid=1250263117578
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138579&cid=1250263117578
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis


6 
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/05/reforme-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-
publique-confere.html 
 

DERNIER AVIS – Je suis preneur de tout compte–rendu ! 
 

Réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique 
: conférence de formation EFE le 1er février 
 
Posté par , le 23 janvier 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des 
installations classées, Droit de l'urbanisme,  
 

 
 
J'organise ce 1er février, avec EFE, unematinée de formation destinée à faire le point sur les nouvelles 
règles de l'étude d'impact et de l'enquête publique. Deux décrets du 29 décembre 2011 ont en effet 
considérablement modifié le régime juridique de l'étude d'impact et de l'enquête publique. Ces règles 
doivent être maîtrisées dés auijourd'hui pour assurer la sécurité juridique des projets qui seront présentés 
demain. 
 
Pour tout renseignement relatif à cette formation, je vous propose de consulter le site internet d'EFE. 

Voici la présentation de cette conférence : 

_________________ 

Les nouvelles règles de l'étude d'impact et de l'enquête 
 
Tout savoir pour mener à bien votre projet 
 
Les décrets portant réforme des études d’impact et enquêtes publiques ont été publiés le vendredi 30 
décembre 2011. Vous devez donc vérifier avant le 1er juin 2012 la conformité de vos dossiers de demande 
d'autorisation aux nouvelles exigences et orientations de ces textes, ainsi qu’anticiper la nouvelle 
procédure d’enquête publique. Par ailleurs, d’autres textes sont venus modifier en profondeur le régime 
juridique de l’étude d’impact et de l’enquête publique : circulaire sur les études d’incidence Natura 2000, 
circulaire relative à l'avis de l'autorité environnementale, décret et circulaire sur les installations solaires… 
Cette matinée est donc conçue pour vous aider à faire le point sur l’ensemble de ces textes et la 
jurisprudence applicable. 
 
Matinée animée par : 
Arnaud Gossement 
Avocat Associé – Docteur en droit 
SELARL HUGLO-LEPAGE & ASSOCIÉS CONSEIL 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/05/reforme-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-publique-confere.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/05/reforme-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-publique-confere.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.efe.fr/formation/actualite/les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/30/important-publication-du-decret-du-29-decembre-2011-portant.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/30/important-publication-du-decret-du-29-decembre-2011-portant1.html#more
http://www.efe.fr/formation/actualite/les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-.html
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Maître de conférences à Sciences Po Paris et ancien acteur du Grenelle environnement 
Mercredi 1er Février 2012 - 9h à 12h30 
La réforme de l’étude d’impact sur l’environnement 

-      L’avis de l’autorité environnementale 

-      Quelle concertation avant le dépôt de l’étude d’impact ? 

-      Quel est le nouveau régime de l’évaluation d’incidences Natura 2000 ? 

-      Comment tenir compte de la trame verte et bleue ? 

-      Quelle évaluation environnementale pour un projet d’installation classée soumise à enregistrement ? 

-      Quelles sont les nouvelles règles de contrôle et de suivi de l’étude d’impact ? 

  

La réforme de l’enquête publique 

-      Quelle concertation avant l’enquête publique ? 

-      Comment préparer l’enquête publique ? 

-      Quelle incidence des lois Grenelle I et II pour le déroulé de l’enquête publique ? 

-      Comment traiter les questions du Commissaire enquêteur ? 

-      Quelles sont les conséquences de l’avis du Commissaire enquêteur ? 

-      Quelles suites donner aux observations lors de l’enquête publique ? 

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

Arnaud Gossement 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/30/solaire-pour-la-cour-d-appel-de-bordeaux-le-

juge-administrat.html 

Energie : pour la Cour d'appel de Pau, les litiges relatifs 
aux raccordements relèvent du juge administratif 
Posté par , le 30 janvier 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Par arrêt du 16 janvier 2012, la Cour d'appel de Pau a jugé que le contentieux du raccordement des unites de production d'énergie 

renouvelable au réseau relève de la compétence du tribunal administratif et non du tribunal de commerce. Analyse. 
 
(Je remercie mon confrère Me Adrien Le Doré pour m'avoir adressé copie de cette décision très intéressante).Alors que plusieurs 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/30/solaire-pour-la-cour-d-appel-de-bordeaux-le-juge-administrat.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/30/solaire-pour-la-cour-d-appel-de-bordeaux-le-juge-administrat.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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tribunaux de commerce se sont d'ores et déjà déclarés compétents pour connaître des litiges relatifs à la procédure de 
raccordement, cet arrêt de la Cour d'appel de Pau ne manquera pas de retenir l'attention et de susciter de nombreux commentaires 
(cf. CA Pau, 16 janvier 2012, ERDF contre SARL C. Energies, n°12/201). 

Dans ce cas d'espèce, une société en charge des formalités de raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une 

installation solaire photovoltaïque de 70kwc avait présenté une demande de raccordement à ErDFR et une demande de contrat à 

EDF. 

ERDF avait accusé réception de la demande complète le 1er octobre 2010 et avait annoncé l'envoi d'une proposition technique et 

financière dans un délai de trois mois.Ce délai n'a pas été respecté et, en janvier 2011, la société précitée s'est vue signifier par 

ERDF que sa demande de raccordement était frappée par la suspension de l'obligation d'achat, telle que prévue aux termes du 

décret du 9 décembre 2010. 

Saisi en référé, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne, par ordonnance du 5 mai 2011, s'est déclaré copétent 

et a condamné et a (notamment), 

 condamné la société ERDF à communiquer aux requérants la PTF visée dans son courrier électronique du 1 er octobre 2010, 
ladite proposition assortie d'un effet rétroactif au 30 novembre 2010, 

 condamné la société ERDF à se porter fort d'EDF OA au profit de la société X d'un contrat d'achat d'électricité produite par cette 
dernière, moyennant le tarif visé à l'arrêté du 10 juillet 2006, 

La société ERDF a alors relevé appel de cette décision. 

Par arrêt du 16 janvier 2012, la Cour d'appel de Pau a jugé que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du 

litige. 

Voici les motifs de la décision (je souligne) : 

"Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, sous réserve de la nécessité de préserver le bon 

fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de 

production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés 

mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la 

demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par notamment les installations de 

production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables. 

Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat, tout producteur concerné doit solliciter son raccordement au réseau 

auprès d'ERDF qui selon la procédure de traitement simplifié des demandes transmet ensuite la demande à EDF OA 

(Obligation d'Achat) après acceptation de sa Proposition Technique et Financière de raccordement (PTF) au réseau 

électrique. 

L'article 10 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi nO 2010-788 du 12 juillet 2010, stipule également que 

"les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties 

qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif." 

Ces dernières dispositions sont applicables à la procédure en cours engagée le 31 mars 2011. Elles n'ont pas fait l'objet 

d'un recours devant le Conseil Constitutionnel et il n'est pas soutenu qu'elles seraient contraires aux engagements 

internationaux de la France. 

Il n'y a pas lieu de considérer, que les litiges portant sur les demandes et conventions de raccordement et d'achat 

puissent être portées devant des ordres juridictionnels différents, les premières constituant en effet un préalable 

nécessaire et indispensable aux secondes, formant ensemble un tout indivisible concourant au service public de la 

distribution de l'électricité, comme le soutient la société ERDF.  

En conséquence, il convien,t infirmant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de se déclarer incompétent au. 

profit de la juridiction administrative et . de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. (...)" 

Cet arrêt de la Cour d'appel de Pau vient contribuer à la complexité de la jurisprudence en cours de formation sur la problématique 

du raccordement aux réseaux. 

D'ores et déjà, plusieurs tribunaux de commerce, et notamment ceux de Paris, Toulouse et Bayonne se se sont déclarés 

compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux demandes de raccordements aux réseaux.Nul besoin de rappeler par ailleurs 

que la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels dirigés contre les décisions du Comité de règlement des 

différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie. 

Pourtant, la Cour d'appel de Pau a jugé que 

 les demandes et conventions de raccordement constituent un "préalable nécessaire et indispensable" aux demandes et 
conventions d'achat; 

 ces deux sériex de demandes et conventions forment "ensemble un tout indivisible".  

Il est urgent que les hautes juridictions clarifient trés rapidement cette question de compétence juridictionnelle. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Verel 
http://verel.typepad.fr/verel/2012/01/bilan-%C3%A9lectrique.html  
30 janvier 2012 

Bilan électrique 

Ce sont les exportations françaises d’électricité, en particulier nucléaire, qui ont permis à l’Allemagne de se 
passer des centrales nucléaires arrêtées sur son sol en 2011. Et ces exportations ont été permises par la 
douceur climatique de l’année 2011. C’est l’un des enseignements du rapport 2011 de RTE, qui en 
comporte bien d’autres. 

 
RTE, l’entreprise qui gère le réseau de transport d’électricité français, a publié il y a quelques jours le bilan 
électrique pour l’année 2011. Ce bilan est bâti autour de quatre constats(on se passera ici du cinquième) : 

 
•    La consommation française d’électricité a baissé de 6,8 % en 2011 
•    Le développement du parc de production se poursuit, notamment dans le domaine des énergies  
renouvelables 
•    La disponibilité du nucléaire a permis de compenser le déficit hydraulique  
•    Le solde exportateur français des échanges a quasiment doublé par rapport à 2009 et 2011 

 
La douceur de l’année 2011 (la plus douce depuis 1900) succédant à une année 2010 particulièrement 
froide a marqué la consommation : cet effet mis à part, la consommation a cru de 0.8%, ce qui traduit aussi 
la faiblesse de la croissance, RTE signalant une baisse au deuxième semestre. 

 
Les investissements dans les énergies renouvelables ont été très importants : 

 
•    Dans l’éolien, la puissance installée augmente de 15%. Elle représente aujourd’hui 5% de la puissance 
de production d’électricité disponible. Elle a quadruplé en 5 ans et été multipliée par 70 en 10 ans ! 

 
•    Dans le photovoltaïque, la puissance installée a  plus que doublé. Elle représente aujourd’hui 1.8% de 
la puissance de production d’électricité disponible. Elle a été multipliée par 75 en 4 ans et n’existait tout 
simplement pas il y a 6 ans. 

 
•    D’autres investissements ont été réalisés dans le « parc thermique à combustible renouvelable », c’est-
à-dire la biomasse, le bio gaz et les ordures ménagères, ces dernières représentants 50% du parc. Mais la 
progression n’est que de 3.9% pour un parc qui représente 1% de la puissance installée française. 

 
Il y a une forte différence entre puissance installée et production réelle 

 
D’abord pour des questions de choix de fonctionnement. Le nucléaire, qui représente 50% de la puissance 
installée a fourni 77% de l’électricité produite, grâce à une bonne disponibilité du parc de centrales. Le taux 
n’est pas indiqué dans le rapport, mais selon un calcul de comparaison avec celui de l’éolien (approximatif 
car on ne connait pas la moyenne de la puissance éolienne sur l’année), il se situerait autour de 85% ! 

 
Le thermique à combustible fossile qui compte pour environ 22 % de la puissance installée, n’a fourni que 
9.5% de la production : il n’est fait appel à ce parc (qui est celui qui produit du CO2) que dans les périodes 
où le nucléaire ne suffit pas çà répondre à la demande. 

 
L’hydraulique, 20% de la puissance installée, a fourni seulement 9.3% de la production. Il est vrai qu’il est 

http://verel.typepad.fr/verel/
http://verel.typepad.fr/verel/2012/01/bilan-%C3%A9lectrique.html
http://www.net-iris.fr/
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fait appel à l’hydraulique pour ajuster la production, mais il y a eu aussi un déficit d’eau dans les barrages. 
On comprendra que même si RTE affiche que le bon fonctionnement nucléaire a compensé le déficit 
hydraulique, l’hydraulique est de fait un « concurrent du thermique classique : plus d’eau aurait permis une 
plus faible émission de CO2. 

 
L’éolien et le solaire n’ont fourni respectivement que 2.2% et 0.3% de l’électricité produite, en raison d’une 
disponibilité faible : 21.3% pour l’éolien (nettement moins que ce qui est affiché pour les calculs de 
rentabilité) et 15.3% pour le solaire, une disponibilité qui plus est fortement aléatoire. « Le parc éolien a 
produit à plus de 40 % de sa capacité pendant 10 % de l’année mais à moins de 6 % de sa capacité 
pendant 10 autres pourcents du temps. » 

 
Cette difficulté n’est évidemment pas propre à la France puisque le rapport note « De juillet à septembre 
2011, la production éolienne a couvert en moyenne 2,4 % de la consommation en France et au 
maximum 10,4 % de cette dernière. Sur la même période en Allemagne, la production éolienne a 
couvert près de 8 % de la consommation en moyenne, avec un maximum à environ 30 %.En 
Espagne, le 6 novembre 2011 à 2h, la production éolienne a couvert 59,6 % de la consommation. 

 
Après deux années pendant lesquelles le solde des échanges entre la France et ses voisins avaient 
nettement diminué (à moins de 6% de la production totale), les exportations ont assez nettement augmenté 
(de 13% à 75.4 TWh, soit 14% de la production totale) tandis que les importations baissaient fortement (de 
49% à 19.7 TWh soit 3.7% de la production). Le rapport donne en page 21 une carte des échanges : la 
Suisse est le premier client suivi de l’Italie puis de l’Allemagne. 

 
Le solde avec l’Allemagne, qui avait été positif de juin à août en 2010 l’a été cette fois de avril à septembre, 
les mois de mars et novembre étant quasiment équilibrés. La demande française a baissé toute l’année, à 
cause de la baisse de consommation due au climat, et la demande allemande a augmenté du fait de l’arrêt 
à partir de mars de 7 centrales nucléaires. Depuis mars, c’est entre 0.5 et 1.5 TWh de plus que l’année 
précédente que fournit la France à son voisin. Les 58 centrales du parc français fournissent en moyenne 
mensuelle un peu moins de 0.6 TWh. C’est donc l’équivalent de deux centrales nucléaires qui sont 
apportées en supplément à l’Allemagne par les centrales françaises. 

 
Le rapport donne page 23 un tableau qui illustre que les échanges sur la frontière franco-allemande sont 
fortement impactés par le volume de la production éolienne et photovoltaïque en Allemagne, jour par jour 
et heures par heures. 

 
Le développement d’énergies renouvelables dont la variabilité est forte et subie (la variabilité de 
l’hydraulique peut être forte, mais au choix de l’exploitant, du moins tant que les barrages ne sont pas 
vides) se traduit donc par un besoin d’augmenter les échanges à grande distance : la réalité de ces 
énergies, c’est le besoin d’un complément en thermique classique producteur de CO2 et de lignes de haute 
tension à grande  distance… 

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

http://www.romandie.com/news/n/_Ventes_2011_de_Theolia_en_chute_de_56_celles_d_Aerowatt_en_

hausse_de_42310120120901.asp 

 

Ventes 2011 de Theolia en chute de 56%, celles d'Aerowatt en hausse de 42% 

PARIS - Le producteur d'électricité d'origine éolienne Theolia a accusé une chute de 56% de son chiffre 
d'affaires annuel en raison de l'absence de vente de parcs éoliens au premier semestre, a-t-il annoncé mardi 
dans un communiqué. 

http://www.romandie.com/news/n/_Ventes_2011_de_Theolia_en_chute_de_56_celles_d_Aerowatt_en_hausse_de_42310120120901.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Ventes_2011_de_Theolia_en_chute_de_56_celles_d_Aerowatt_en_hausse_de_42310120120901.asp
http://www.romandie.com/news
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De son côté Aerowatt, exploitant français de centrales éoliennes et solaires, a dégagé un chiffre d'affaires en 
hausse de 42% à 20,6 millions d'euros, grâce notamment à un doublement de ses ventes dans le solaire. 
 
Theolia a accusé une chute de 56% de son chiffre d'affaires à 67,48 millions d'euros en 2011, en raison 
notamment d'une baisse de 89% dans le secteur du développement, de la construction, et de la vente de parcs 
éoliens, à 12,6 millions d'euros. 
 
Au premier semestre le chiffre d'affaires de cette activité s'était effondré de 72% à 27,4 millions d'euros, en 
raison de l'absence de vente de parcs éoliens. 
 
Le chiffre d'affaires de Theolia comprend toutefois la vente à un tiers dun projet de 12 mégawatts (MW) en 
France, la vente dun parc de 4 MW en Allemagne, ainsi que des prestations de développement et de 
construction pour le compte de tiers en France, précise Theolia, sans donner les prix de ces cessions. 
 
En revanche la cession du projet de Magremont au véhicule dinvestissement Theolia Utilities, intervenue en 
décembre, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires. 
 
A l'inverse les ventes d'électricité pour compte propre augmentent de 26% à 47,1 millions d'euros et le chiffre 
d'affaires lié à l'exploitation d'éoliennes progresse aussi de 26% à 6,24 millions d'euros. 
 
De son côté Aerowatt a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 42% à 20,6 millions d'euros, tiré par l'éolien 
(+18% à 12,24 M EUR) et le solaire (+102% à 8,4 M EUR). 
 
En France métropolitaire, le chiffre d'affaires d'Aerowatt augmente de 65% à 9,98 millions d'euros, et en Outre-
mer, il progresse de 26% à 10,65 millions. 
 
Aerowatt confirme être entré en discussions exclusives avec le producteur suisse d'électricité verte 
Kleinkraftwerk Birseck (KKB) qui souhaite racheter le français pour un montant de près de 39 millions d'euros. 
 
THEOLIA   AEROWATT 
 
(©AFP / 31 janvier 2012 09h17)  

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

 
http://www.obliginvest.com/actualites/theolia-annonce-des-resultats-solides-2524 
 

Theolia annonce des résultats solides 
SOCIÉTÉS 
Publié le 31 janvier 2012 à 09h01 

 

http://www.obliginvest.com/actualites/theolia-annonce-des-resultats-solides-2524
http://www.obliginvest.com/actualites/societes
http://www.obliginvest.com/
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Alors que d'après le site Mediapart, le ministre Eric Besson s'interroge sur la stratégie la moins coûteuse 
pour EDF d'une sortie progressive du nucléaire, le producteur d'électricité d'origine éolienne semble avoir le 
vent en poupe. En effet, Theolia a révélé sont chiffres d'affaires annuel avant l'ouverture ce matin et force est 
de constater que les chiffres sont plutôt bien orientés. La stratégie mise en place il y a maintenant plus d'un 
an pour redresser l'entreprise semble donc fonctionner. En effet, la société avait alors décidé d'arrêter le 
développement, la construction et la vente de projets éoliens pour se concentrer sur l'exploitation de pars 
d'éoliennes pour compte propre et pour compte de tiers.  

Le chiffre d'affaires annuel est donc en baisse à 67,48 M€, contre 154,54 M€ en 2010 (-56%), mais la part d'électricité pour compte 

propre a représenté 47,1 M€ de ce total, alors qu'elle n'était que de 37,53 M€ un an plus tôt (+26%), et l'exploitation pour compte 

de tiers dégageait 6,24 M€ (+26%). Comme prévu dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe, l'activité de développement, 

construction et vente, a pour sa part fortement reculé à 12,56 M€ (-89%). "Depuis le second semestre 2010, le Groupe a 

diminué le rythme de ses cessions afin de privilégier un chiffre d'affaires récurrent issu de la vente d'électricité pour 

compte propre" explique le groupe dans son communiqué. 

A fin 2011, les parcs exploités pour compte propre de Theolia représentaient une capacité de 306 MW contre 283 MW en 

décembre 2010. Les capacités exploitées pour compte de tiers ont quant à elles, progressé de 586 MW à 604 MW sur la même 

période. 

Concernant l'avenir et les projets de développement, Theolia n'est pas en reste. La société a entamé, au second semestre 2011, la 

construction d'un parc de 10 MW en Italie et d'un parc de 15 MW en France (ce dernier a été cédé en décembre à Theolia Utilities 

Investment Company). Par ailleurs, elle a obtenu, dans la deuxième partie de l'année passée, un nouveau permis de construire 

pour une capacité estimée de 18 MW en France. 

Néanmoins, le projet le plus important actuellement pour Theolia est le développement, au Maroc, d'un parc de 300 MW, en 

partenariat avec l'Office National de l'Electricité marocain. "Les appels d'offres pour la sélection du fournisseur de turbines et 

le choix des sociétés devant réaliser les travaux seront lancés prochainement", indique Theolia. 

C'est le 29 mars prochain que la société dévoilera ses résultats complets pour l'année 2011.  

L'obligation convertible Theolia 2% 2014 

Les caractéristiques de l'obligation convertible Theolia 2% 2014 (Code Isin : FR0010532739) ont changé lors de la restructuration 

de l'été 2010. Voici les nouvelles conditions : 

 Le ratio de conversion : chaque Obligation Convertible donne droit à 8,64 actions 

 L'option d'échange est valable jusqu'au 31/12/2014 

 Le 1er janvier 2015, l'Obligation Convertible est remboursée 15,29€ (à la demande du porteur, sinon vous toucher 0,1% par an 

jusqu'en 2041 donc ne pas oublier de le faire, c'est très simple par internet si vous avez un compte titre). Le plus simple étant 

encore de revendre votre obligation convertible juste avant l'échéance. 

 Coupon annuel de 0,42 € payé le 2 janvier de chaque année. 

 Le rendement théorique hors conversion est donc de plus de 25% par an (si l'on conserve l'obligation convertible jusqu'en 

décembre 2014) au cours actuel de 9,50 €. 

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

 
Economie 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/31/en-allemagne-la-sortie-du-nucleaire-n-est-pas-si-
simple-a-negocier_1636715_3234.html 

En Allemagne, la sortie du nucléaire n'est pas si 
simple à négocier 
 

http://www.lemonde.fr/economie/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/31/en-allemagne-la-sortie-du-nucleaire-n-est-pas-si-simple-a-negocier_1636715_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/31/en-allemagne-la-sortie-du-nucleaire-n-est-pas-si-simple-a-negocier_1636715_3234.html
http://www.lemonde.fr/
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En raison de la fermeture, dès 2011, de sept réacteurs nucléaires (sur dix-sept), le pays, qui est 

traditionnellement exportateur d'électricité, s'est retrouvé importateur. REUTERS/VASILY FEDOSENKO 

BERLIN CORRESPONDANT - Qu'un dirigeant d'une grande entreprise allemande critique son 
gouvernement à l'étranger n'est pas fréquent. Aussi la "sortie", au Forum de Davos, 
de Peter Terium, qui s'apprête à prendre la direction de l'électricien RWE, n'est pas 
passée inaperçue. Samedi 28 janvier, celui-ci a reproché au gouvernement 
allemand d'avoir "surréagi" à la catastrophe de Fukushima en programmant pour 
2022 la fin du nucléaire civil. "Le risque de coupures de courant augmente", a-t-il 
déclaré. 

L'Allemagne n'en est pas là. Mais, en raison de la fermeture, dès 2011, de sept réacteurs nucléaires 

(sur dix-sept), le pays, qui est traditionnellement exportateur d'électricité, a été importateur en 2011. 

S'il n'y avait que les producteurs d'électricité nucléaire pour se plaindre de ce virage d'Angela Merkel, 

cela serait sans doute secondaire. Mais, sept mois après le vote de la loi entérinant ce revirement, les 

critiques contre la gestion de ce dossier par le gouvernement se multiplient et les industriels ne 

cachent plus leur déception. 

CONTRE-PERFORMANCE 

Ainsi, en 2011, Peter Löscher, président de Siemens, se félicitait de l'abandon du nucléaire, une 

activité dont son groupe s'est d'ailleurs désengagé. Pour Siemens, l'avenir était à l'électro-mobilité et 

aux énergies renouvelables : le solaire et surtout l'éolien. 

Pourtant, le 24 janvier, devant son assemblée générale, Peter Löscher a dûreconnaître que le virage 

n'avait rien d'évident. Si les profits du groupe, au cours du premier trimestre (décalé) de l'exercice 

2011-2012, ont baissé de 17 % à 1,5 milliard d'euros, ce sont notamment les énergies renouvelables 

qui expliquent cette contre-performance. Cette activité affiche une perte de 48 millions d'euros. 

Non seulement le solaire perd de l'argent, mais l'éolien aussi, bien que Siemens se vante d'être le 

leader mondial des installations au large des côtes. "L'âge d'or est révolu", a commenté le président 

en présentant cette activité. Pourtant, 2007 nouveaux mégawatts ont été installés en 2011, portant à 

29075 mégawatts la production d'électricité d'origine éolienne en Allemagne. 

Un autre monstre sacré de l'industrie allemande fait grise mine : Bosch, le leader mondial de la sous-

traitance automobile. Ses investissements dans l'énergie solaire – 2 milliards d'euros de 2009 à 2011 

– commencent à lui coûter cher: 400millions d'euros de pertes en 2010 et 500 millions en 2011. 

http://www.lemonde.fr/sujet/9b64/forum-de-davos.html
http://www.lemonde.fr/sujet/7fcd/peter-terium.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=prendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=plaindre
http://www.lemonde.fr/sujet/b538/angela-merkel.html
http://www.lemonde.fr/sujet/2bd3/peter-loscher.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=reconna%C3%AEtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=co%C3%BBter
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Sans parler des 400millions d'euros investis dans les moteurs alternatifs, dont la rentabilité est loin 

d'être assurée. 

Siemens et Bosch ont les reins assez solides pour passer ce cap délicat et tous deux espèrent 

bien être les grands gagnants de la révolution verte en cours. D'autres n'ont pas cette chance. Le 

fabricant de panneaux solaires Solon (500 emplois) a annoncé, juste avant Noël, qu'il était contraint 

de déposer le bilan. Une première dans ce secteur en Allemagne. 

CONCURRENCE CHINOISE 

Une autre entreprise emblématique, Q-Cells, lutte pour sa survie. Comme tous les occidentaux, Q-

Cells a du mal à faire face à la concurrence chinoise. En un an, les prix des panneaux solaires ont 

chuté en Allemagne de 40 %, mais, comme le gouvernement subventionne les installations 

photovoltaïques, pas moins de 7 500 mégawatts ont été raccordés au réseau en 2011, un record. 

Faut-il continuer à subventionner une industrie qui fait essentiellement travailler des Chinois?  Le 

ministre de l'économie, Philipp Rösler (FDP, parti libéral), y est opposé. Son collègue de 

l'environnement, Norbert Röttgen (CDU), est plus nuancé. Chargés de gérer conjointement la sortie du 

nucléaire, les deux hommes sont à couteaux tirés. Philipp Rösler semble tenté de se refaire une santé 

politique en jouant la carte de l'industrie et de la croissance face au "lobby vert" et à son collègue de 

l'environnement. 

Difficile donc pour les deux ministres de repenser, ensemble, les subventions publiques ou 

de gérer l'autre question délicate que pose la sortie du nucléaire : le déploiement de milliers de 

kilomètres de lignes à haute tension à travers le pays pour relier les champs éoliens au nord et les 

industries au sud. 

Symboliquement, c'est à Angela Merkel qu'une trentaine de chercheurs ont envoyé une lettre ouverte, 

le 19 janvier, pour rappeler que la sortie du nucléaire sera un échec si elle ne s'accompagne pas d'une 

politique visant à économiser l'énergie. Une politique qui nécessite un clair soutien public qu'ils jugent 

pour le moment largement insuffisant. 

Frédéric Lemaître 

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

 
http://www.lunion.presse.fr/article/economie-a-la-une/allemagne-le-grand-monopoly-de-leolien-

offshore 
Accueil > Economie à la une 

Allemagne / Le grand monopoly de l'éolien offshore 
Partager1 contribution 

Publié le mardi 31 janvier 2012 à 11H00 - Vu 15 fois 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=parler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A9poser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=continuer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=subventionner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=g%C3%A9rer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=repenser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=g%C3%A9rer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=relier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=rappeler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%A9conomiser
http://www.lunion.presse.fr/article/economie-a-la-une/allemagne-le-grand-monopoly-de-leolien-offshore
http://www.lunion.presse.fr/article/economie-a-la-une/allemagne-le-grand-monopoly-de-leolien-offshore
http://www.lunion.presse.fr/
http://www.lunion.presse.fr/economie/eco-a-la-une
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
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Willi Balz a pour objectif de s'accaparer plus de la moitié du parc des 6 000 éoliennes offshore que prévoit 

d'installer l'Allemagne en mer du Nord et dans la Baltique. 

 
 

Portrait de Willi Balz, en pôle position pour installer ses éoliennes en mer du Nord. 

Il a le sourire, la mâchoire et les épaules du conquérant. C'est un athlète, 1,85 mètre pour 85 

kg, fou d'automobile, de plaisance et de vol à voile. À 50 ans, Willi Balz et sa petite PME, 
Windreich Ag, pourraient bien être le principal fournisseur d'énergie du vent outre-Rhin. 
Car, après avoir décidé la transition vers le non nucléaire, l'Allemagne se voit contrainte de 

mettre en œuvre sans tarder ce qu'il faut d'énergies renouvelables pour compenser la 
fermeture des onze centrales encore en activité. En misant, entre autres, sur les éoliennes au 

large. 
Balz s'est engouffré dans la brèche, ouverte aux PME. C'est un expert dans la partie. 1 000 de 

ses éoliennes terrestres se dressent déjà en Allemagne, et quelques-unes à l'étranger. Mais 
l'enjeu cette fois est d'une autre nature. 

Les épargnants se sont rué pour offrir leurs économies 
 
Une sorte de vrai Monopoly, où il ne s'agit plus d'acheter dans la fiction hôtels, immeubles ou 

rues, mais de s'avancer à découvert sur des mises gigantesques. Dans ses bureaux, il montre 
volontiers des spots libérés en mer du Nord et mer Baltique par l'administration fédérale, 23, 

dont il compte bien rafler une bonne moitié. Une impressionnante batterie à venir de 6 000 
éoliennes offshore. 
La perspective est alléchante, alors qu'en France, on balbutie encore dans le domaine, du fait 

des atermoiements en haut lieu, des réglementations tatillonnes, de l'omniprésence d'Edf, 
même si un appel vient d'être lancé aux industriels pour le développement de 500 à 600 

éoliennes en Manche et dans l'Atlantique. 
Conscient de l'énorme défi, le gouvernement de Mme Merkel n'a pas tardé à dégager un 
crédit de 5 milliards d'euros, à accélérer les procédures et garantir de payer à bon prix 

chaque kWh produit. 
Pour amorcer son tout premier parc offshore, baptisé Global Tech 1, Willi Balz a pris un crédit 

personnel de 75 millions, engagé une partie de ses biens, fait appel aux épargnants, lesquels 
n'ont pas tardé à faire la queue au guichet pour lui prêter leurs économies. Particuliers, 
caisses de retraite, entreprises, riches familles, ont été attirés par un rendement de 6,5 % 

sur 5 ans - mise minimum 1 000€ -. 
Et a réussi sans peine à amener les banques dans le bateau. Elles couvriront le reste, soit un 

investissement total de 1,6 milliard d'euros pour cette ferme inaugurale. 
Construire des éoliennes en mer coûte cher. Ne serait-ce que par les études d'impact sur 

fond, faune, flore, sur la pêche locale, le trafic maritime et le tourisme (20 à 30 millions 
d'euros). Sans parler de la difficulté et des risques de la construction en mer. 
La mer du Nord offre cependant un territoire approprié. Profonde de 50 m au plus, 

constamment ventée, les turbines tournent déjà à force 3. Une station test a fourni 5 % 
d'énergie en plus que prévu. Une fois ancrées à 100 km des côtes, les tours seront 

probablement aussi rentables que les centrales nucléaires à raison de 1,4 milliard de kWh 
produits par an (garantie de rachat : 15 centimes le kWh). 

http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/economie/a-la-une_article/1883716462/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Herr Balz n'a peur de rien, même pas des quatre géants de l'électricité allemands bien plus 
argentés. Mais trop empêtrés dans la difficile reconversion vers l'abandon du nucléaire, qui 
leur est tombé sur la tête comme un coup de massue. Et, dès l'été dernier, la société 

Windreich AG pouvait annoncer avoir clôturé le financement du projet. Si tout se déroule 
comme prévu, les premières turbines seront branchées au réseau dès 2012. 

L'éolien assurant déjà 6,2 % des besoins d'électricité nationaux (2010), l'Allemagne vise 20 
% à terme. Parti de rien, ayant grandi dans la ferme paternelle, un diplôme d'ingénieur en 

poche, Balz en sera probablement un « acteur » majeur. Entre-temps, il a offert 
une turbine à chacune de ses filles, qui leur assure 20 000 € 
d'argent de poche par mois. 
  
Robert Fiess 

 

QUI REPOND ??? 

 
REACTIONS 
 

Caro02250 

31/01/2012 à 13h08 

Le rédacteur de cet article serait bien inspiré de lire cet article paru dans le Monde: 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/31/en-allemagne-la-sortie-du-nucleaire-n-est-pas-

si-simple-a-negocier_1636715_3234.html 

Cela lui permettra de comprendre qu'il est toujours dangereux d'avancer n'importe quoi. La poule aux 

oeufs d'or a vécu. Aujourd'hui on se réveille et toutes les âneries avancées en matière d'ENR et en 

particulier l'éolien ne font plus autant recette Le fameux W Batz sera bientôt assimilé à Madoff. Je 

veux bien prendre le pari . 

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

"atlantico 
http://www.atlantico.fr/decryptage/sortie-nucleaire-allemand-vague-froid-assez-electricite-france-
jacques-foos-278822.html?google_editors_picks=true 
La faute à qui ?! 

Publié le 31 janvier 2012 

Sortie du nucléaire allemand : y aura-t-il assez 
d'électricité en France pour faire face à la vague de froid ? 
Alors que les températures baissent, la consommation d'électricité explose. Alors que le pic, prévu pour 
jeudi ou vendredi, approche, la France s'interroge sur sa capacité à s'alimenter en électricité. Avec sa 
sortie du nucléaire, l'Allemagne, notre principal source, devient elle aussi demandeuse d'énergie. 

 

 
  

 2 

http://www.atlantico.fr/decryptage/sortie-nucleaire-allemand-vague-froid-assez-electricite-france-jacques-foos-278822.html?google_editors_picks=true
http://www.atlantico.fr/decryptage/sortie-nucleaire-allemand-vague-froid-assez-electricite-france-jacques-foos-278822.html?google_editors_picks=true
http://www.atlantico.fr/decryptage/sortie-nucleaire-allemand-vague-froid-assez-electricite-france-jacques-foos-278822.html?page=0,1&google_editors_picks=true


17 
 

  
 suivant › 

Atlantico : La France traverse un important pic de froid, qui devrait s’amplifier en fin de semaine. Avec de 
telles températures, la consommation d’électricité explose. Doit-on craindre une pénurie d’énergie au cours 
des jours qui viennent ? 
Jacques Foos : Lundi soir, nous étions déjà à 87 500 Mégawatts. On est à 9000 Mégawatts du record du 15 
décembre 2010 mais nous ne sommes pas encore au plus profond du pic qui devrait survenir jeudi ou vendredi. 
Ce qui change, c’est que l’Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Elle a déjà stoppé sept de ses réacteurs. 
Alors que ce pays était jusqu’ici exportateur d’électricité, il se retrouve à présent importateur, y compris lors 
de la belle saison. En plein hiver, nous nous mettons tous à faire tourner des centrales à gaz ou à charbon. Ces 
installations sont utilisées uniquement lorsque l’on en a besoin. C’est un complément indispensable à l’énergie 
éolienne : lorsque vous construisez des parcs éoliens, vous construisez en parallèle des centrales à gaz pour une 
puissance six fois supérieures afin de compléter lorsqu’il n’y a pas assez ou trop de vent pour faire tourner les 
éoliennes. 
En France, l’énergie nucléaire apporte en temps normal près de 75% de l’électricité. Mais le nucléaire ne peut pas 
produire plus et lors de tels pics de froid, il ne couvre plus que 50% des besoins. Comme l’Allemagne, nous 
développons notre parc éolien. Du coup, en parallèle, nous construisons un parc de centrales à gaz pour une capacité 
qui s’élève actuellement à 11 000 Mégawatts. Tant que la production éolienne est minime, c’est sans conséquence. 
Mais dès lors qu’elle devient une part importante de l’offre électrique, il faut la rendre fiable. Elle ne le sera jamais 
donc vous devez ajouter une autre source en parallèle, le gaz, que l’on allume et éteint en fonction des besoins. Le 
tout avec les rejets de CO2 qui vont avec. 

Cette semaine, nous voyons la carte de France soumise à des températures très basses. Mais c’est la même chose 
de l’autre côté du Rhin. Eux aussi se retrouvent à augmenter leur importation d’électricité et ils vont se donner la 
priorité. Nous perdons de notre côté une importante source d’importation et nous devons en trouver d’autres. 
Jusqu’ici, l’hiver a été doux. Mais à la fin de la semaine, nous allons affronter une situation tout à fait 
différente. Chaque degré en moins implique de trouver 2300 Mégawatts supplémentaires. Nous pourrions frôler 
le record de l’année dernière où il nous a manqué 13 000 Mégawatts. 
 

Si nous nous retrouvons en situation de pénurie, que peut-il se passer ? 
Des coupures d’électricité, tout simplement. Si nous n’avons plus d’électricité, c’est comme lorsque vous n’avez plus 
de bois à mettre dans votre cheminée : elle s’arrête.Certaines régions, très déficientes en électricité, seront 
touchées en premier. C’est le cas de la Bretagne qui ne produit que 7% de ce qu’elle consomme, tout en étant 
en bout de ligne et donc soumise à d’importantes pertes le long des réseaux. Même chose pour la région sud-
ouest, déficitaire et caractérisée par une forte urbanisation. Un tel black-out peut durer quelques heures. 
 
Le plus célèbre, c’était en décembre 1978. La France s’était retrouvée sans métro, sans trains, sans chauffage 
mais aussi sans eau puisque les châteaux d’eau fonctionnent eux aussi avec de l’électricité. Il faut en plus 
noter que l’on se chauffait beaucoup moins à l’électricité à l’époque. 

 
Ne peut-on pas tout simplement acheter notre électricité ailleurs, maintenant que l’Allemagne ne 
peut plus répondre à notre demande en énergie ? 
A l’heure actuelle, nous en achetons déjà à d’autres pays comme la Grande-Bretagne. La Belgique et le Danemark 
peuvent aussi proposer de l’électricité. L’Espagne, si elle est épargnée par la vague de froid, pourrait également 
apporter une partie de l’énergie dont nous avons besoin en faisant tourner ses propres centrales à fond. Ce serait un 
geste économique évidemment, mais aussi  de sympathie. 

C’est toute la question : allons-nous trouver suffisamment d’électricité à vendre dans les pays qui ont des surplus ? La 
situation sera plus complexe au fur et à mesure que nous prendrons la décision de fermer nos réacteurs 
nucléaires. Rien qu’en fermant deux réacteurs, nous aurions 2000 Mégawatts en moins, soit la consommation 
supplémentaire entraînée par moins d’un degré de différence sur les températures. 
L’Italie est très caractéristique de cette situation. Elle importe chaque année 60 milliards d’euros d’électricité. C’est 
autant que notre budget de l’Education nationale. Elle a d’ailleurs envisagé de relancer un vaste projet nucléaire 
qu’elle a dû abandonner avec la catastrophe de Fukushima. Il y a eu des périodes, lors de ruptures de lignes 
électriques par exemple, que le pays soit totalement plongé dans le noir. Des photos satellites montraient alors 
l’Europe éclairée avec la botte italienne intégralement recouverte par les ténèbres. 

Propos recueillis par Romain Mielcare 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

 

http://www.atlantico.fr/decryptage/sortie-nucleaire-allemand-vague-froid-assez-electricite-france-jacques-foos-278822.html?page=0,1&google_editors_picks=true
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0024 du 28 janvier 2012 page 1661  

texte n° 29  

 

DECRET  

Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe 

instituée par l'article 1519 B du code général des impôts  

 

NOR: AGRM1125430D 

Publics concernés : les exploitants d'éoliennes maritimes, les comités national, régionaux, départementaux et 

interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, les communes littorales situées à moins de 12 

milles marins d'une éolienne visible d'au moins un des points de leur territoire, les conseils scientifiques régionaux du 

patrimoine naturel, les conseils maritimes de façade, les instances de gestion des aires marines protégées, l'Agence 

de services et de paiement. 

Objet : modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe éolienne en mer, définition des 

catégories d'opérations éligibles et organisation du contrôle par l'Etat. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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Notice : l'article 91 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit que 

le 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, instituée au profit des communes et des usagers de la mer, est 

affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Il est réparti entre les communes littorales 

d'où des installations sont visibles, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le financement 

de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. 

Le 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...) ainsi que la procédure de sélection des projets. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Il est pris pour l'application de l'article 1519 C du code général des impôts. 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de 

l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,  

Vu le code général des impôts ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions 

administratives à caractère consultatif ; 

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la 

mer ; 

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 septembre 2011,  

Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

L'annexe III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par 

une section IV « Autres taxes communales » ainsi rédigée : 

 

« Section IV 

 

« Autres taxes communales 

 

« Art. 325.-L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux 

intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 

décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le 

nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque 

unité.  

« Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de 

raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 

Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions 

suivantes : 

1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 

2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ; 

3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production. 

La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022521587&idArticle=JORFARTI000022522086&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000021817062&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?idArticle=JORFARTI000025208563&cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les 

départements concernés dans le cas contraire. 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 

La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par 

arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les 

communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l'année 

suivant celle de l'imposition. 

La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants : 

1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de 

l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la 

population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ; 

2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le 

plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance 

calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. 

Article 4 En savoir plus sur cet article... 

 

I. - Les crédits correspondant à la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en 

mer mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés au Comité national des pêches 

maritimes et des élevages marins, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux 

documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ce comité. 

II. - Les projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques pouvant être financés par ces crédits 

doivent avoir l'une des finalités énoncées et répondre aux conditions d'éligibilité fixées par les articles 37, 38, 40 et 41 

du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. 

Ces projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux 

mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de 

l'énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d'intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité 

national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou 

les comités régionaux concernés. 

Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont 

adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national 

adresse également à cette commission ses propres projets. 

Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait 

également l'objet d'un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le 

projet est situé dans le périmètre d'une aire marine protégée, de l'avis de l'instance de gestion concernée. L'avis est 

rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette 

demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des 

élevages marins. 

III. - Une commission nationale, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de 

l'écologie et de la pêche maritime, examine les projets transmis par le comité national. Elle propose au comité national 

la liste des projets qui pourront être financés par la part du produit de la taxe, classés par ordre de priorité. 

Cette commission nationale comprend des représentants du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de 

l'écologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche maritime, ainsi que de l'organisation 

professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle est composée d'un maximum de 10 membres, 

répartis à parité entre représentants des ministres concernés et représentants de l'organisation professionnelle des 

pêches maritimes et des élevages marins. Elle peut faire appel à des personnalités désignées en raison de leur 

compétence. 

Elle fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé. 

Article 5 En savoir plus sur cet article... 

 

I. - Les projets pouvant être financés à partir de la part des ressources du Fonds national de compensation de 

l'énergie éolienne en mer, prévue par le 3° de l'article 1519 C du code général des impôts, ont pour objet de concourir 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?idArticle=JORFARTI000025208571&cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?idArticle=JORFARTI000025208574&cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?idArticle=JORFARTI000025208579&cidTexte=JORFTEXT000025208555&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3C19E2A5E3A07A434ABC09A22F6863B9.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=&categorieLien=cid


21 
 

au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état 

écologique du milieu marin, tel que prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement. 

Les activités maritimes concernées sont la plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation 

maritime, l'extraction de granulat et l'aquaculture. 

Les conditions d'éligibilité des projets peuvent être précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et 

de l'écologie. 

II. - Les projets sont instruits par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente et soumis pour avis 

aux conseils maritimes de façade créés par l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, aux conseils scientifiques 

régionaux du patrimoine naturel et lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'une aire marine protégée, à l'instance de 

gestion concernée. 

III. - Une commission d'attribution est constituée à l'échelle de chaque façade maritime pour examiner les projets et 

proposer au préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer concernée un classement par ordre de 

priorité. Sa composition est fixée par arrêté de cette autorité préfectorale. Elle comprend des représentants des 

services de l'Etat concernés et des représentants des activités maritimes, à parité, ainsi que des personnalités 

désignées en raison de leur compétence. 

La commission d'attribution fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Son 

secrétariat est assuré par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente. 

IV. - Les fonds mentionnés au 3° de l'article 1519 C sont affectés à l'Agence de services et de paiement. Ils sont 

attribués au demandeur sur décision du préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer. Cette 

décision précise le montant de l'aide et les conditions auxquelles son versement est soumis. 

Article 6 En savoir plus sur cet article... 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des 

comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de 

l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 27 janvier 2012. 

 

François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le 

Maire 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet 

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie 

Pécresse 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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000006069577&dateTexte=20120131&oldAction=rechCodeArticle 

 

 

Code général des impôts 

 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 

o Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes 

 Titre premier : Impositions communales 

 Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

 Section VII : Autres taxes communales 
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 I : Taxes obligatoires 

 C : Taxe sur les éoliennes maritimes 

 
Article 1519 B 

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 

Il est institué au profit des communes et des usagers de la mer une taxe annuelle sur les installations de production 

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. 

La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de 

l'unité. 

Le tarif annuel de la taxe est fixé à 13 623 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice 

de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au 

projet de loi de finances de l'année. 

Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. 

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de 

taxe foncière sur les propriétés bâties. 

NOTA: 

Modification effectuée en conséquence de l'article 76 I B de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005. 

 

Cité par: 

Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1, v. init. 

Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 - art. 1, v. init. 

Code général des impôts, CGI. - art. 1519 C (V) 

Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 315 A (Ab) 

Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 325 (V) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les cleantech en France en 2012 : recentrage sur l’industrie 
Publié par PLaurent • mardi 31 janvier 2012 à 13:11 • Imprimer 
 

 

 

Le Panorama des cleantech en France en 2012, réalisé par GreenUnivers, montr e une nette mutation : des secteurs 

tels le solaire et l’éolien terrestre reculent, mais sous l’impulsion de l’Etat, qui concentre ses efforts sur les filières 
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industrielles les plus prometteuses, d’autres montent en puissance, comme les compteurs intellig ents et l’éolien 

offshore. 

Plus sélectifs, les investisseurs financiers ont réduit de près de 30% leurs investissements en 2011, mais les grands 

groupes ont misé sur l’expansion avec d’importantes acquisitions à l’international.  

Le Panorama 2012 dresse un état des lieux de l’action de l’Etat, des grands groupes et des investisseurs sur les 

marchés de la croissance verte. Il analyse douze secteurs-clés (voitures électriques, énergies renouvelables, bâtiment 

vert, eau…) et évalue leurs perspectives de développement pour 2012. Pour chacun, il identifie les grands acteurs, les 

start-up innovantes, les leviers du marché et la place de la France par rapport aux autres grands pays.  

Sur les douze secteurs étudiés, quatre catégories se distinguent :  

  Les secteurs les plus prometteurs : bâtiment vert & efficacité énergétique, smart grid (réseaux intelligents), véhicules 

électriques & écomobilité. 

 Les étoiles montantes : chimie verte, biocarburants, stockage d’énergie et énergies marines renouvelables. 

 Les secteurs en rythme de croisière : eau, déchets & recyclage, biomasse 

 Les délaissés : éolien terrestre, solaire. 

  

Pour accéder au Panorama des cleantech en France en 2012, cliquez ici. 
       http://www.greenunivers.com/observatoire/panorama-des-cleantech-en-france-2012/ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les coûts de la filière électronucléaire 

 

Publications 
Janvier 2012 - Les coûts de la filière électronucléaire 

 
En savoir plus 
Communiqués de presse 

Janvier 2012 - Les coûts de la filière électronucléaire 
Allocutions 

Janvier 2012 - Les coûts de la filière électronucléaire 
Fiches de presse 

Janvier 2012 - Les coûts de la filière électronucléaire 
Synthèses 

Janvier 2012 - Les coûts de la filière électronucléaire 

 
Articles 
31 janvier 2012 / Les coûts de la filière électronucléaire 

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, M. Gilles-Pierre Levy, président  

de la formation interchambres, M. Jean-Marie Bertrand, rapporteur général et Mme  

Michèle Pappalardo, rapporteur général de la formation interchambres, ont présenté le  

rapport sur les coûts de la filière électronucléaire, mardi 31 janvier 2012 
 

===================================== REGIONS ========================================= 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

      transmis par P.F. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  

 
http://www.lindependant.fr/2012/01/31/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-

local,112614.php#commentairesArticleReagir 

Perpignan 

L'Ecoparc catalan, le 'Futuroscope' 
local 
Le 31/01/2012 à 06h00 par Frédérique Michalak 

"Le permis de construire de la ferme solaire du col de la Dona est accordé et celui pour les éoliennes est en 
cours", a annoncé hier Jean-Paul Alduy. 

C'est sur ce territoire, au nord de Perpignan, que le président de l'Agglo entend inaugurer l'Ecoparc catalan, rien 
de moins qu'un "Futuroscope des énergies renouvelables que le monde entier viendra visiter". Sauf que Météo 
France puis l'aviation civile se sont opposées à l'implantation d'éoliennes dans un secteur où sont installés des 
radars. "On a trouvé un accord avec l'aviation civile et pour Météo France, EDF s'est engagé à innover avec des 
éoliennes 'furtives' réalisées dans des matériaux composites qui diminuent de 80 % l'impact sur les radars" 
assure Jean-Paul Alduy. 

"Unique au monde" 

"C'est un projet très ambitieux, l'Ecoparc sera unique au monde. Il réunira sur un même site un champ éolien de 
120 MégaWatts, une ferme solaire de 5 ou 6 MégaWatts et la production de chaleur issue de l'usine 
d'incinération de Calce. Se développera ainsi du tourisme scientifique, a précisé le président de l'Agglo. La 
France n'a pas encore fait sa révolution culturelle dans le domaine des énergies renouvelables. Quand ce sera 
le cas, on sera les premiers. Ici, dans les P.-O., on sera une tête de pont" a prédit le président de l'Agglo. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE 

 Petitions24.net 

http://www.petitions24.net/sauvons_la_lozere 

Sauvons la Lozère ! 

NON à l’appropriation de la Lozère par les spéculateurs de l’éolien industriel 

Il est reconnu de longue date et par tous, et le schéma départemental du tourisme d’octobre 2010 le confirme 

que « L’identité Lozérienne est soulignée par des atouts naturels d’exception. 4 massifs montagneux, 4 terres de 

grands espaces aux multiples facettes ». Il s’agit des Causses, des Cévennes, de La Margeride et de L’Aubrac. 

 Il ressort du projet de schéma régional éolien du 8 novembre 2011 que l’ensemble du département a été classé 

en zone « présentant des enjeux jugés forts », exceptée une partie des Cévennes qui est classée en « zones 

http://www.lindependant.fr/2012/01/31/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-local,112614.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/2012/01/31/l-ecoparc-catalan-le-futuroscope-local,112614.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
http://www.lindependant.fr/tag/frederique-michalak/
http://www.petitions24.net/
http://www.petitions24.net/sauvons_la_lozere
http://www.lindependant.fr/
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défavorables au développement de l’éolien, présentant des enjeux très forts » au seul motif que ce 

territoire des Cévennes est situé dans la zone cœur du PNC (Parc national des Cévennes). 

 Le fait que la zone cœur des Cévennes soit protégée, il ne faut pas en déduire, comme le fait le projet de schéma 

régional éolien, que Les Causses, L’Aubrac et la Margeride ont des qualités environnementales moindres; pour 

preuve le classement récent des Causses par l’Unesco. 

 Compte tenu des informations obtenues sur la problématique de l’éolien industriel, nous demandons que 

l’ensemble du département de la Lozère soit classé, dans le schéma régional éolien, en « zones défavorables au 

développement de l’éolien, présentant des enjeux très forts ». 

 

 

L’éolien est-il écologique ?        http://www.reporterre.net/spip.php?article1074 

 http://collectifterredepeyre.blogspot.com/ 

 http://www.gorgesdubes.com/ 

Si vous avez signé la version papier, merci de ne pas signer à nouveau. 

http://www.reporterre.net/spip.php?article1074
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/
http://www.gorgesdubes.com/
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 Collectif Patrimoine Lozérien : Association des Riverains du Bès - Association Haut Gévaudan - 

Association La Chan - Association Les Robins des Bois de la Margeride - Association Margeride 

Environnement - Association Margeride Environnement Sud - Association de Préservation des 

Paysages et des Ressources du Sauveterre - Association pour la Promotion Economique et le 

Développement Durable du Plateau de l’Aubrac - Association pour la Protection des Bassins du Bès et 

de la Truyère - Collectif Terre de Peyre - Urgence Nature. 

Collectif Patrimoine Lozèrien 

*Prénom  

*Nom de 

famille 
 

*Ville  

*Pays                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

                           
France

 

code postal  

commentaire  

*Adresse e-

mail 
 

Montrer votre signature à tous ? 

 Oui Non 

 Signer cette pétition
 

Votre adresse e-mail ne sera jamais affichée  
 

 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11230 Chalabre 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1274086-chalabre-l-eolien-fait-debat.html 

Chalabre et sa région 

PUBLIÉ LE 31/01/2012 03:51 | J.SARDA. 

Chalabre. L'éolien fait débat 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1274086-chalabre-l-eolien-fait-debat.html
http://www.ladepeche.fr/
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J.-J. Aulombard au centre entouré des «pour éoliennes» et les « contre»./Photo DDM 

Dernièrement la scène du théâtre du Chalabrais accueillait le président de l'association Le Cri du vent, Jean-Louis 

Patisson, un expert-comptable à la retraite mandaté par celle-ci, le maire de Pomy, Dadou Beaudeuf, M. 

Cabanillas, de l'Énergie du vent, Mathilde Bouscary, responsable développement Sud, et Fabien Wernert, chef de 

projet éolien de la Compagnie du vent, et Jean-Jacques Aulombart, conseiller général du canton du Chalabrais, à 

qui le Cri du vent avait demandé ce débat contradictoire, et dont il était le modérateur en donnant à chacun un 

temps de paroles. 

Aberrant pour la nature 

Dans la salle les opposants à l'installation d'un parc industriel d'éoliennes, des élus… 

J.-J. Aulombard a donné la parole aux « contre » avec J.-L. Patisson, représentant huit communes contre ce projet 

: « Nous ne sommes pas opposés aux énergies renouvelables, mais aux industriels qui font miroiter à des élus 

l'impact visuel d'une manne financière sans se soucier de l'avis des habitants. 60 éoliennes qui seraient 2 fois plus 

hautes que le clocher de Mirepoix… aberrant pour la nature dans ce paysage de collines… dont nous sommes les 

habitants, et le bruit, qu'en faites vous ? Les 500 mètres ne sont pas suffisants. Il y a un couloir aérien, les 

oiseaux… Bien sûr le prix est attrayant, mais il le sera moins avec toutes les contraintes… ». Le comptable 

mandaté par le Cri du vent a détaillé, point par point, les retombées financières avec les inconvénients qui 

pourront se greffer, tels que le démontage d'une éolienne, etc. 

L'énergie la moins chère du marché 

Les « pour » avec M. Cabanillas, de l'Énergie du vent Toulouse, 

qui explique que « l'énergie éolienne est l'énergie renouvelable la moins chère du marché. Depuis 1991, date 

d'installation de la première éolienne par la Compagnie du vent, raccordée au réseau à Port-la-Nouvelle (Aude) 

l'éolien a parcouru un long chemin dans notre pays. Les pouvoirs publics ont essayé de lancer une dynamique qui 

se poursuit encore aujourd'hui, mais… sans trop de conviction. 

et de terminer par « si nous faisons ce projet ici, c'est que l'on n'a pas trouvé d'autres territoires… » - Tollé 

général dans la salle - « Cette énergie profite aussi à la commune, à la communauté de communes, au 

département et à la région financièrement. Sachant que 20 éoliennes peuvent produire de l'électricité pour le 

canton de Chalabre, Alaigne et Quillan. 

La compagnie du Vent, pionnier éolien, et par la voix de M. Wernert, chef de projet éolien, déclarait : « Sachez 

tout d'abord que les éoliennes ne sont pas des tueuses d'oiseaux, bruyantes au point de donner des nausées… La 

compagnie du vent est la pionnière française de l'énergie éolienne, elle est à ce jour un acteur incontournable des 

énergies renouvelables grâce à sa diversification dans la production d'électricité solaire à travers sa marque La 

Compagnie du Soleil. 

(Voir article dans « La Dépêche » de ce mardi pour la commune de Treilles 1 000 habitants avec l'installation de 

16 mats pour 20,3 MW installés en 2000. Sur 516 000 € d'impôts, les 16 éoliennes rapportent 380 000 € par an… 

L'argent des éoliennes provient de fonds de compensation de la TP que ne perçoivent plus les communes. Dès l'an 

prochain cette ressource sera perçue par l'agglo qui la reversera à la commune.) 

Les points d'accords : économie d'énergie, isolation pour les habitations, filière bois importante dans la région. La 

parole a été donnée au public. 
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MIDI-PYRENEES 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1273636-grealou-le-parc-dans-une-demarche-de-
progres.html 
PUBLIÉ LE 31/01/2012 09:27 | PROPOS RECUEILLIS PAR NOTRE CORRESPONDANT, ALAIN VAYSSIÉ 

"Le Parc, dans une démarche de 
progrès" 
environnement 

 

 
De gauche à droite, Jean-Louis Joseph, président de la Fédération nationale des Parc, Christian Agrech maire de Gréalou et Cathy Marlas 

présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Le président de la fédération national des parcs naturels régionaux était dans le Lot, en fin de semaine. Il a fait le 

point sur les dossiers en cours quant au parc des Causses. 

Vendredi Jean-Louis Joseph, président de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, était invité par 

Cathy Marlas, présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy, ainsi que le député Jean Launay. 

Accueilli par le maire Christian Agrech en fin de journée à la bibliothèque de Gréalou, le président national a bien 

voulu répondre à nos questions. 

Quel est le nombre de Parcs naturels régionaux et quelle place occupent-ils en France ? 

Nous avons 47 parcs en France, 

qui couvrent 20 % du territoire national. Les Causses du Quercy, doté de la nouvelle charte 2012/2024, en cours 

de renouvellement du classement font partie des quatre parcs naturels régionaux de Midi Pyrénées. 

Quelles sont les questions qui se posent à l'ensemble des Parcs ? 

Pour le ministère de l'Écologie, mais aussi les Régions, nous devons proposer dans nos concepts un label 

d'excellence. Pour obtenir l'excellence, nous devons être dans une démarche de progrès permanent. Il nous faut 

aussi tenir compte des sites intégrant le programme européen Natura 2 000. Les Parcs sont tous différents, aussi 

dans l'innovation et expérimentation ; ces riches expériences à la française sont très demandées par des pays 

étrangers. Le réseau doit s'ouvrir aux habitants qui pensent que nos actions ne reposent que sur la protection du 

patrimoine… alors que nous sommes là pour favoriser les espaces de vie par l'animation et le développement 

économique dans une démarche de développement durable. À la Fédération, Cathy Marlas préside avec 

dynamisme la commission communication des Parcs. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1273636-grealou-le-parc-dans-une-demarche-de-progres.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/31/1273636-grealou-le-parc-dans-une-demarche-de-progres.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/31/201201312279_zoom.jpg
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Quelle est la position de la Fédération sur l'éolien implanté dans un parc ? 

D'un point de vue général nous sommes pour le développement des énergies renouvelables. L'éolien en fait partie, 

ce qui nous amène à travailler avec méthode. 

Et le renouvellement de la charte ? 

Tous les 12 ans, le renouvellement de la charte demande un travail important pour les élus et responsables du 

Parc qui définissent. C'est un projet et une trajectoire jusqu'à 2024. J'ai pu constater son fonctionnement, une 

réelle communication, son patrimoine, la place de l'agriculture, l'artisanat et deux réalisations remarquables : à 

Assier la Maison des services et l'animation proposée par une association. À Gréalou, « Ecoasis », gîte d'étape 

construit dans une démarche environnementale. Mais le projet doit être porteur d'une volonté locale 

 

Cathy Marlas : "confiante sur la charte" 

À la Fédération, Cathy Marlas préside avec dynamisme la commission communication des Parcs. La présidente du 

PNRCQ est confiante quant à l'avenir : 

« Le projet de charte 2012-2024 a été construit en concertation avec les élus locaux, les acteurs et les habitants 

du territoire. Sept grands enjeux comme préserver la qualité de l'eau, lutter contre la déprise agricole etc. 

Actuellement nous en sommes au stade de la présentation aux élus locaux qui doivent délibérer afin de définir le 

nouveau territoire, 102 communes sont concernées. Je suis raisonnablement confiante », nous précise la 

présidente du parc naturel régional des causses du Quercy, qui se situe bien à un tournant d'une histoire, déjà 

ancienne. Plusieurs réunions ont ou seront organisées dans les communes du PNRCQ sur l'adoption de la charte. 

Les communes ou intercommunalités doivent délibérer. 

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

 SUD 
OUEST    
http://www.sudouest.fr/2012/01/31/parlotes-sous-la-neige-620086-659.php 

06h00 
Par patrick guilloton 

0 commentaire(s)  

Parlotes sous la neige 
Une session spéciale consacrée à l'énergie s'est tenue hier dans un hémicycle clairsemé : 

d'abondantes chutes de neige expliquent ces défections 

 

 
 

L'ambition est que d'ici à 2020, 30 % de la consommation d'énergie de Poitou-Charentes proviennent d'énergies renouvelables, avec entre 

autres le développement de l'éolien marin. (arch. afp) 

 

http://www.sudouest.fr/2012/01/31/parlotes-sous-la-neige-620086-659.php
http://www.sudouest.fr/2012/01/31/parlotes-sous-la-neige-620086-659.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/01/31/parlotes-sous-la-neige-620086-659.php#commentaire_marqueur_position
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Inutile de se poser la question : si les Poitevins risquent de se souvenir longtemps de la journée d'hier, 

ce ne sera pas parce qu'un débat sur l'énergie se tenait dans les locaux du Conseil régional. Cette 

séance sera bien vite classée aux oubliettes, et ce ne sera que justice. 

Par contre, le grand cirque blanc dans la ville de Poitiers risque de marquer les esprits un bon 

moment. Ce n'est pas parce qu'un enfant du cru - Brian Joubert, pour ne pas le nommer - s'est illustré 

dans les plus huppées des compétitions de patinage artistique que ses compatriotes sont à l'aise pour 

glisser sur la neige. Il en est tombé abondamment hier sur la capitale poitevine, et celle-ci a connu un 

embouteillage dantesque. En fin d'après-midi, deux heures étaient loin de suffire pour relier le Conseil 

régional à l'entrée de l'autoroute. 

De quoi donner raison aux nombreux élus ayant décidé de sécher la séance, a priori plus dans les 

rangs de la majorité que dans ceux de l'opposition. En effet, l'un des leaders de cette dernière a 

proposé que l'on profite de l'occasion pour élire une nouvelle présidence ! Et Ségolène Royal s'est 

inquiétée, en ouvrant la session, lançant : « Est-ce que la majorité a la majorité ? » 

Les cinq axes 

Ainsi donc, les plus téméraires des élus étaient-ils là pour parler « énergie ». Empressons-nous de 

dire à ceux ayant fait le choix de rester chez eux qu'ils n'ont pas raté grand-chose. Parce qu'en guise 

de débat, on a assisté à un festival de redites et d'enfonçages de portes ouvertes. 

Chacun sait que, depuis 2004, Ségolène Royal a fait de l'excellence environnementale l'un des piliers 

de son action. Nul ne songe à venir lui dire qu'elle a eu tort d'arrêter ce choix. 

Reste que dès qu'elle en a l'occasion, elle ressert un discours qu'elle possède sur le bout du doigt. 

D'ailleurs, l'ensemble de l'assemblée ainsi que les observateurs attitrés seraient en mesure de le 

décliner en même temps qu'elle… 

N'empêche : hier, elle semblait satisfaite d'avoir trouvé quelqu'un n'ayant encore jamais entendu le 

contenu de ce programme lié aux énergies renouvelables, à la croissance verte, sans oublier les 

voitures électriques. 

En effet, Yves Dassonville, le nouveau préfet de région, effectuait sa première visite officielle dans les 

locaux de la Région. Il n'a donc pas coupé à la version longue de la politique environnementale. Et 

comme il est poli - Ségolène Royal n'avait-elle pas indiqué récemment qu'il était « bien élevé », ce qui, 

selon elle, n'était pas le cas de son prédécesseur ? -, il a écouté jusqu'au bout. 

Un mot, pour qu'on en parle, du représentant de l'État : il est arrivé en cours de discussion de façon 

fort discrète, quasiment en catimini, ce qui tranchait avec les débarquements style « clan des Siciliens 

» de Bernard Tomasini, l'ancien préfet, lequel ne concevait pas rendre une visite à sa vieille ennemie 

Ségolène sans être flanqué de l'ensemble des directeurs régionaux des administrations, de préférence 

tout de noir vêtus. Dire que ce genre de sketches va manquer serait très exagéré. 

Après que Georges Stupar eut rappelé les cinq axes de la politique régionale en matière d'énergie (en 

particulier réduction de la consommation, production alternative, filières permettant des créations 

d'emplois non délocalisables), Ségolène Royal a résumé l'ambition globale du schéma régional : que 

d'ici à 2020 (c'est demain…), 30 % de la consommation d'énergie de Poitou-Charentes proviennent 

d'énergies renouvelables. 
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Alors que la discussion portait sur l'éolien (chacun a dit son souhait de voir se développer les parcs 

éoliens marins), on retiendra cette phrase de l'ex-ministre de l'Environnement qu'est la présidente de 

Région : « Ce qui n'est pas interdit doit être possible. » Un vrai sujet pour le bac. 

 

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

 
http://www.maville.com/actu/actudet_-La-Region-veut-garder-une-energie-d-avance-_fil-
2093439_actu.HtmMardi 31 janvier 2012 

31.01.2012 

La Région veut garder “ une énergie d’avance ” 

 
 

Cette année, la région Poitou-Charentes recevra 10 parcs éoliens supplémentaires selon le préfet Yves Dassonville. (Archives) 

Le conseil régional de Poitou-Charentes a adopté le schéma régional climat air énergie. Le préfet a rappelé la 
ligne de l’État. 
J e représente un gouvernement qui a lancé le Grenelle de l’environnement. Nous partageons, dans ce domaine, un 
certain nombre de convictions, rappelle Yves Dassonville, préfet de région, à la tribune du conseil régional de Poitou-
Charentes. Le haut fonctionnaire, chargé de mettre en place, la politique environnementale a fait montre d’une 
certaine souplesse quant à l’application de certains objectifs. En terme éolien, 23 % de cette énergie devrait couvrir 
en 2020 le territoire national. Or, le Poitou-Charentes souhaite aller au-delà de cette norme. « Si cette région veut 30 
%, l’État n’aura rien à y redire. Bien au contraire », a annoncé Yves Dassonville. Ségolène Royal s’est précipitée sur 
l’invitation en prenant« bonne note » de cette parole de l’État. La présidente du conseil régional revendique une 
souplesse d’implantation éolienne – 10 % du territoire régional appartiennent à des zones sous contraintes –. C’est 
précisément le point dur avec l’opposition qui condamne, à travers son chef de file, Henri de Richemont cette ligne 
molle: « Plus il y a de souplesse, a-t-il dit, plus c’est l’anarchie ». Le vent de la contestation s’est levé avec Olivier 
Chartier, porte-parole de l’UMP, qui a alerté l’assemblée sur la question : « Il y a clairement, a-t-il avancé, une non-
acceptation de tous les projets éoliens en train de sortir de terre. Cela me paraît dangereux, inquiétant de mettre de 
l’éolien partout sur le territoire. » 

Yves Dassonville a rappelé que la Région Poitou-Charentes était classée au huitième rang avec 40 parcs, 
130 machines et 277 mégawatts (MW) et que cette année le territoire accueillera 10 parcs supplémentaires. Georges 
Stupar, le président de la commission Énergie, a mis tout le monde d’accord en soulignant que le soleil brille pour tout 
le monde et que le vent souffle, par alternance, pour tout le monde.  

La tempête n’a pas eu lieu, hier, au conseil régional mais chaque formation politique a poussé ses feux. Pour EE-LV, 
la seule énergie vertueuse est « celle que l’on ne consomme pas ». Mais le débat sur l’énergie a lui, bien été, 
consommé et digéré. Sauf pour la droite qui s’est abstenue. 

Didier Monteil  la Nouvelle République   

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

http://www.maville.com/actu/actudet_-La-Region-veut-garder-une-energie-d-avance-_fil-2093439_actu.Htm
http://www.maville.com/actu/actudet_-La-Region-veut-garder-une-energie-d-avance-_fil-2093439_actu.Htm
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http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Le-Jura-bernois-bient-t-autosuffisant-12312109 
    
COURANT ÉOLIEN 
31 janvier 2012 11:46; Act: 31.01.2012 12:10Print 

 
La société Juvent, qui exploite le parc éolien de Mont-Crosin (BE), veut 
remplacer en 2013 les quatre premières éoliennes construites il y a 20 ans, 
afin d’augmenter de 40% la production annuelle. 
Le projet de remplacement d'éoliennes est une première en Suisse, a affirmé mardi Juvent, filiale 

des Forces motrices bernoises (FMB). Les nouveaux engins seront érigés à peu près sur les mêmes 

sites que les précédents. 

Hausse de la production 

Les quatre anciennes turbines seront démontées pour être exploitées sur d'autres sites, 

probablement à l'étranger. La société Juvent SA exploite au total 16 éoliennes sur les hauteurs du 

Jura bernois, dont plusieurs d'un modèle récent. 

Les nouveaux engins permettront de porter la production annuelle d'électricité de 40 à 55 millions 

de kilowattheures, soit plus que la consommation annuelle de l'ensemble des ménages du Jura 

bernois. L'exploitant va tenir compte des intérêts de la population et des propriétaires fonciers et 

respecter des critères environnementaux. 

Opposition aux éoliennes 

La filiale des FMB a choisi de remplacer les anciennes modèles en raison également de l'opposition 

croissante aux projets de parcs éoliens en Suisse, et en particulier dans l'Arc jurassien. Les 

machines implantées au Mont-Crosin ont en revanche pas suscité d'opposition. 

La Fondation suisse pour la protection du paysage salue ce projet de remplacement des quatre 

premières turbines par des éoliennes de même taille encore plus silencieuses, a relevé Juvent. 

(ats 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PORTO RICO 

 
http://www.greenetvert.fr/2012/01/31/l%E2%80%99ile-qui-dit-non-aux-eoliennes/45657 
 

http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Le-Jura-bernois-bient-t-autosuffisant-12312109
javascript:window.print()
http://www.greenetvert.fr/2012/01/31/l%E2%80%99ile-qui-dit-non-aux-eoliennes/45657
http://www.20min.ch/ro/
http://www.greenetvert.fr/
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Porto Rico : L’île qui dit non aux éoliennes 
Totalement dépendante du pétrole pour sa production d’électricité, Porto Rico étudie plusieurs scénarios pour diversifier 

sa matrice énergétique. Mais ni la construction d’un gazoduc, ni le projet de parc éolien ne réussissent à obtenir l’aval 

des écologistes. 

 

Le "couloir vert" devrait traverser la cordillère centrale. ©d3b (Flickr) 

Le passage aux énergies propres n’est pas toujours simple, le conflit qui divise les habitants de l’île de Porto Rico en témoigne. 

Pour endiguer la hausse continue des tarifs de l’électricité et recourir à des modes de production plus respectueux de 

l’environnement, le gouvernement de Porto Rico a mis sur pied deux projets ambitieux, qui suscitent une farouche opposition 

populaire. 

Un “couloir vert” pour transporter le gaz 

Baptisé “couloir vert” par l’entreprise nationale de distribution d’électricité, le premier projet consiste à construire un gazoduc pour 

substituer le gaz naturel aux dérivés du pétrole dans certaines centrales thermiques. L’initiative permettrait de réduire de 64% les 

émissions atmosphériques polluantes et entraînerait une baisse importante des coûts de production. 

Toutefois, pour atteindre la zone métropolitaine de San Juan, le gazoduc devra traverser la cordillère centrale et la zona kársica: un 

secteur écologiquement fragile, que les opposants aux projets entendent bien préserver. Les écologistes qualifient désormais le 

gazoduc de “tube de la mort” et préfèreraient lui substituer de véritables énergies vertes, telles que l’éolien, le solaire ou 

l’hydroélectrique. 

Car si le gaz est plus propre que le pétrole, il n’en reste pas moins un combustible fossile, émetteur de CO2 et non renouvelable. 

Des éoliennes au détriment des terres cultivables 

Le second projet du gouvernement, un parc éolien d’une puissance de 75 mégawatts comprenant entre 44 et 65 générateurs, 

suscite des critiques tout aussi virulentes de la part des défenseurs de l’environnement, regroupés sous le Front de Résistance 

Agricole (FRA). 

Cette coalition s’emploie à protéger les terres cultivables menacées par l’expansion urbaine. Elle refuse de voir s’installer les 

éoliennes au beau milieu des meilleures zones agricoles du pays. Selon les chiffres du recensement agricole des États-Unis, Porto 

Rico a déjà perdu 19 % de ses terres cultivables entre 2002 et 2007. D’autres études indiquent par ailleurs que l’agriculture locale 

produit à peine 15 % des aliments consommés chaque année par les portoricains, tout le reste devant être importé. 

Pour beaucoup d’organisations écologistes, la solution aux problèmes énergétiques de l’île est ailleurs. Il est urgent de sensibiliser 

la population aux problèmes de consommation d’énergie. Luis Silvestre, de la Société ornithologique de Porto Rico, l’affirme: 

La mise en place de politiques d’économie d’énergie pourrait permettre des diminutions de coût 6 à 10 fois 

supérieures à celles engendrées par les énergies renouvelables. 

 

 

http://www.greenetvert.fr/2012/01/31/l%e2%80%99ile-qui-dit-non-aux-eoliennes/45657
http://www.greenetvert.fr/2010/08/27/puerto-rico-construction-du-plus-grand-parc-solaire-d%e2%80%99amerique-latine/5522
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_Porto_Rico

