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PRESSE DU 01.02.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

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

TOULOUSE 
ti Toulouse Infos 
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-
repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html 
La vice-présidente du Conseil Régional répond aux inquiétudes sur l’éolien 
Mercredi 01 Février 2012 

 
 

Jeudi 26 janvier, les associations de défense de l’environnement étaient devant la préfecture pour 

manifester leur opposition à l’implantation d’éoliennes dans la région. Interrogée par téléphone à ce 

propos, Françoise Dedieu-Casties, vice-présidente du Conseil Régional, chargée du développement 

durable, a donné sa réponse face aux arguments des opposants à l’éolien. 

 

Concernant les 3 arguments qui sont la défiguration du paysage, les nuisances sonores et la baisse de la 

qualité de vie,Françoise Dedieu-Casties donne son opinion. « Le 1e argument est subjectif, il y a des tas 

d’autres choses qui défigurent le paysage, une éolienne ce n’est pas plus laid qu’une ligne à haute tension. 

Ce n’est pas ce qui est primordial. Ce qui me préoccupe ce sont les nuisances sonores, je compte 

proposer à la région de travailler sur ce sujet ». 

Il n’y aura pas de baisse de qualité de vie, bien au contraire. « Nous voulons sortir du nucléaire, tout en 

conservant la qualité de vie, l’éolien fait partie des énergies renouvelables. A long terme la filière deviendra 

rentable, ça créera des emplois ». 

Françoise Dedieu-Casties s’est ensuite exprimé sur les inquiétudes des riverains à propos du Schéma 

régional Eolien. « C’est normal que les gens manifestent, ils se sentent touchés dans leur for intérieur, ils 

ne veulent pas que de grands groupes investissent leur territoire. Le schéma régional éolien n’est qu’une 

étude dressant la liste des sites à fort potentiel de vent, il n’y a pas de projet pour le moment. C’est aux 

communes de voir à partir de cette étude si l’implantation d’éoliennes est faisable. Ils doivent prendre en 

compte les contraintes du territoire, les monuments classés… Les gens sont invités à participer aux 

réunions des collectivités pour donner leurs avis, leurs idées… Il est prévu que nous rencontrions 

prochainement les associations, ça n’a pas pu se faire jeudi 26 car nous étions en séminaire. Nous serons 

là pour les écouter, on peut juste faire ça, ce n’est pas nous qui gérons l’exécution du projet. » 

 

 

http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html
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.toulouseinfos.fr/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy50b3Vsb3VzZWluZm9zLmZyL2luZGV4LnBocC9kb3NzaWVycy9icmV2ZXMvMzc3OS1sYS12aWNlLXByZXNpZGVudGUtZHUtY29uc2VpbC1yZWdpb25hbC1yZXBvbmQtYXV4LWlucXVpZXR1ZGVzLXN1ci1sZW9saWVuLmh0bWw%3D
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.toulouseinfos.fr%2Findex.php%2Fdossiers%2Fbreves%2F3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.toulouseinfos.fr%2Findex.php%2Fdossiers%2Fbreves%2F3779-la-vice-presidente-du-conseil-regional-repond-aux-inquietudes-sur-leolien.html
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Le "Collectif 40 associations de défense de l'environnement de Midi-
Pyrénées" et la FED Midi-Pyrénées refusent la polémique avec Madame 
Dedieu-Casties Vice Présidente du Conseil Régional. Le 27 Janvier lors de 
notre manifestation, Mr Martin Malvy, Président du Conseil Régional a refusé 
de recevoir notre délégation, tout en laissant sa Vice-Présidente, "nous 
injurier" sur son blog. (blog qui pratique la censure). 
 
Nous pensons donc que tout dialogue et rencontres sont inutiles. 
 

A-M Citton et Michel Broncard 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CARRE 
D’INFO  L'info toulousaine qui ne tourne pas en rond. 
http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-les-eoliennes-divisent-defenseurs-de-lenvironnement-et-
ecologistes-6058 
 

À la une  

Société  

Dessin de la semaine : les éoliennes divisent 
défenseurs de l’environnement et écologistes 
Youn 1 février 2012 

 

http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-les-eoliennes-divisent-defenseurs-de-lenvironnement-et-ecologistes-6058
http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-les-eoliennes-divisent-defenseurs-de-lenvironnement-et-ecologistes-6058
http://carredinfo.fr/@/a-la-une
http://carredinfo.fr/@/societe
http://carredinfo.fr/auteurs
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Des associations contre les projets d'implantations d'éoliennes en Midi-Pyrénées / Dessin Youn 

 
Samedi, le collectif des 40 associations regroupant des associations de défense de l’environnement manifestait à 
Toulouse contre le schéma d’implantation des éoliennes en Midi-Pyrénées. Elles craignent diverses nuisances alors 
que EELV Midi-Pyrénées soutient leur implantation. 
Blog du dessinateur Youn 

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

 
http://lci.tf1.fr/economie/consommation/sortir-la-france-du-nucleaire-la-facture-bondirait-previent-

6962493.html 

Sortir la France du nucléaire ? La facture bondirait... 
 

 Par A.C., le 31 janvier 2012 à 10h54 , mis à jour le 31 janvier 2012 à 21h41 
 

Selon la Cour des Comptes, prolonger la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 40 

ans semble inévitable sauf à accepter des investissements difficilement réalisables. Pour le 

Commissariat à l'Energie Atomique, l'éventualité d'une sortie complète du nucléaire ferait 

doubler le prix du mégawattheure. 

 
 

Neuf militants de l'organisation ont pu s'introduire dans la centrale nucléaire de l'Aube. © 

TF1/LCI 
Le nucléaire, une filière coûteuse - 01 min 29 s 

La Cour des comptes a rendu son rapport sur lenucléaire. Et ses conclusions sont 

claires: prolonger la durée de vie des centralesnucléaires françaises au-delà de 40 ans 

semble inévitable sauf à accepter des investissements difficilement réalisables ou une baisse 
de la consommation d'électricité. Vingt-deux des 58 réacteurs français, représentant environ 
30% de la puissance nette du parc, atteindront leur quarantième année de fonctionnement 

d'ici à la fin 2022, rappelle la Cour. 

 La Cour des comptes inquiète des incertitudes sur le coût du nucléaire ? 

 Des milliards pour assurer la sécurité des centrales nucléaires françaises 

 Nucléaire : la France va lancer un audit "anti-intrusion" 

 Centrales nucléaires: les "protections passives" seront "renforcées 

 Plus d'infos 

Dans son communiqué, la Cour précise qu'elle "rassemble toutes les données factuelles 
disponibles actuellement sur les éléments qui constituent les coûts, passés, présents et futurs de 
la production d'électriciténucléaire en France, sans prise de position ni sur le niveau souhaitable de 

cette production, ni sur les modalités de son financement". Dans son rapport, commandé par le 
Premier ministre François Fillon, elle précise qu'il semble difficile que "les investissements 

http://www.gribouyou.com/
http://lci.tf1.fr/economie/consommation/sortir-la-france-du-nucleaire-la-facture-bondirait-previent-6962493.html
http://lci.tf1.fr/economie/consommation/sortir-la-france-du-nucleaire-la-facture-bondirait-previent-6962493.html
http://lci.tf1.fr/economie/consommation/sortir-la-france-du-nucleaire-la-facture-bondirait-previent-6962493.html
http://lci.tf1.fr/infos/nucleaire/nucleaire-1.html
http://lci.tf1.fr/economie/entreprise/la-cour-des-comptes-inquiete-des-incertitudes-sur-le-cout-du-nucleaire-6930281.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/l-asn-veut-une-meilleure-robustesse-des-centrales-6914298.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/nucleaire-la-france-va-lancer-un-audit-anti-intrusion-6885472.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/centrales-nucleaires-les-protections-passives-seront-renforcees-6871682.html
http://lci.tf1.fr/economie/consommation/sortir-la-france-du-nucleaire-la-facture-bondirait-previent-6962493.html
http://lci.tf1.fr/
http://lci.tf1.fr/economie/entreprise/la-cour-des-comptes-inquiete-des-incertitudes-sur-le-cout-du-nucleaire-6930281.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/l-asn-veut-une-meilleure-robustesse-des-centrales-6914298.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/nucleaire-la-france-va-lancer-un-audit-anti-intrusion-6885472.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/centrales-nucleaires-les-protections-passives-seront-renforcees-6871682.html
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énergétiques de remplacement ou de substitution du parc actuel, quel que soit le dispositif choisi 
(économies d'énergie, autres sources d'énergie, nouveau réacteur nucléaire), puissent être 
réalisés dans un délai n'imposant pas une prolongation de tout ou partie du parc actuel au-delà de 

quarante ans". 

Au coeur de la présidentielle 

Ces conclusions interviennent alors que l'opportunité de fermer certaines centrales ou de 
prolonger leur durée de vie s'est imposée comme un sujet majeur du débat de la campagne 

électorale pour la présidentielle. Le gouvernement a fait savoir qu'il entendait poursuivre 
l'exploitation du nucléaire. François Hollande s'est engagé à ne fermer que la centrale 
nucléaire de Fessenheim au cours du prochain quinquennat s'il est élu président de la 

République. François Hollande, qui a ainsi pris ses distances avec un accord électoral 
difficilement conclu entre le PS et Europe Ecologie-Les Verts prévoyant de fermer 24 des 58 

réacteurs français d'ici à 2025, souhaite en outre ramener la part de l'électricité nucléaire en 
France de 75% à 50% à l'horizon 2025. Il s'est également engagé à achever le chantier de 
l'EPR de Flamanville mais ne lancera pas celui de Penly, programmé par le gouvernement. 

Dans son rapport, la Cour des comptes réclame "des orientations de la politique énergétique à 

moyen terme, publiquement connues et utilisablespar tous les acteurs du secteur". "En effet, ne 
pas prendre de décision revient à faire un choix, celui de faire durer le parc actuel au-delà de 40 

ans", ajoute-t-elle. Le ministère de l'Energie a réagi à ces remarques en faisant valoir que 

"la problématique soulevée (avait) déjà bien entendu été identifiée dans la programmation 
pluriannuelle des investissements, qui sera mise à jour au cours de la prochaine législature, 

conformément à la loi". 

Energies renouvelables : ça coincerait sur les éoliennes 

Parallèlement, le Commissariat à l'Energie Atomique a établi un scenario de sortie 
du nucléaire. Et son calcul aboutit à la conclusion suivante : il en coûterait 530 à 772 

milliards d'euros, soit environ le triple d'un scénario de statu quo (178 milliards à 212 
milliards d'euros). Le service d'évaluation économique du CEA, l'Itese, a comparé le scénario 

où le nucléaire reste à son niveau actuel d'environ 74% (plus 11% d'hydraulique, 10% 
d'éolien, 2% de solaire et 2% de gaz) et celui d'une "sortie" d'ici 2025 vers un modèle 

également à faible émission de carbone (60% éolien, 12% solaire, 12% hydraulique et 16% 
gaz), explique le patron du CEA Bernard Bigot, dans Les Echos. Conséquence sur le prix de 

l'électricité: alors que le scénario nucléaire donne un coût du mégawattheure à 62 euros en 
2025, le scénario de sortie aboutit à un coût deux fois plus élevé à 124 euros, selon les 

chiffres du CEA, bras scientifique de l'"équipe de France" du nucléaire (EDF, Areva...). 
Interrogé par Les Echos sur l'objectif défendu par François Hollande de ramener 

le nucléaire à 50% de l'électricité française d'ici à 2025, Bernard Bigot répond: "Pourquoi 
pas? Mais pas de manière  précipitée. Ce serait trop rapide de le faire d'ici à 2025 dans le contexte 

 budgétaire et technique". Par ailleurs, selon l'étude duCEA publiée sur Internet, "le 
caractère réaliste du scénario de très fort développement des énergies renouvelables, éolien 

notamment, n'est actuellement pas totalement avéré", du fait du problème de la production 
électrique intermittente et de l'acceptabilité d'un nombre très important d'éoliennes. 

Un rapport repris par le gouvernement 

François Fillon a salué le rapport remis mardi par la Cour des comptes sur le coût 

du nucléaire et promis que le gouvernement reprendrait désormais régulièrement à son 
compte cet "exercice de transparence". Ce rapport "constitue une première référence mondiale 

depuis la construction du parc électro-nucléaire français", a salué le Premier ministre dans un 
communiqué. Il a demandé à la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, 
de "procéder aux audits correspondants et aux évaluations complémentaires nécessaires". "Les 
choix sur la durée de fonctionnement des centrales nucléaires ou la construction de nouveaux 
réacteurs revêtant un caractère stratégique et déterminant sur les coûts de la filière, ils seront 
précisés dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) élaborée à 

partir de l'été 2012", ajoute le communiqué de Matignon. 

http://lci.tf1.fr/infos/cea/cea-1.html
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Le ministre de l'Energie, Eric Besson, a jugé que "le mythe du coût caché 

du nucléaire s'effondre", et que la Cour avait confirmé la compétitivité de l'atome. A l'inverse, 
la candidate d'Europe Ecologie-Les Verts à la présidentielle, Eva Joly, a estimé qu'après 

le "mythe de l'indépendance énergétique" et celui "de la technologie sûre", "c'est le mythe 
du nucléaire énergie pas chère qui s'effondre". 

 
Par A.C. le 31 janvier 2012 à 10:54 

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

 
La forge numérique 
Espace numérique des productions multimédia de 
la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de 
l'Université de Caen Basse-Normandie 

 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5690 
 

Éoliens. Autant nous importe le vent 
Energie | Environnement | Mutations | Ressources 

Posté le 24/01/2012 - 117 lectures 

Marie-Pierre Bernard et Lucile Grésillon, organisation et présentation 

Structures de recherche associées à la MRSH : CRDFED, ESO-Caen 

Date : 19 janv. 2012 

Lieu : Bar du Palais - 2, Rue Guillaume-Le-Conquérant, Caen 

Durée : 80:17 

   

 
 

Organisés par la MRSH de Caen et par la Maison de l'Architecture, les cafés de la ville permettent à des acteurs 

(professionnels, élus, universitaires...) de différents avis de s'exprimer sur un sujet et d'ouvrir un débat constructif 

avec le public. Il est ouvert aux professionnels de la ville et de l'aménagement du territoire, aux étudiants et à toutes 

personnes intéressées. 

La production d'énergie grâce au vent prend une place grandissante dans les espaces ruraux ou maritimes en 

déclenchant des réactions pour le moins opposées : satisfaction de constater l'essor des énergies renouvelables, 

consternation de voir se dégrader des paysages "pollués" par ces nouveaux moulins à vent... Que penser de 

cette "installation classée pour la protection de l'environnement" (Grenelle 2) qui est censée dans le même temps faire 

du bien à la planète ?  Le débat sur l'éolien est marqué par une forme de radicalité. La question mérite pourtant d'être 

posée en des termes moins manichéens puisque les éoliennes investissent le territoire sous des tailles et des aspects 

très diversifiés, notamment à l'échelle résidentielle. 

Invités : 

 Corinne Bourdon et Jean-Paul Bourdon, membres de Laizon Environnement, association de protection de 

l'environnement contre l'éolien industriel 

 Philippe Cottanceau, chef du service Energie Construction Climat Air Développement Durable de la DREAL 

(Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) de Basse-Normandie 

 Didier Jeanne, Maire de Garcelles-Secqueville   

 Daniel Mousset, Maire Adjoint de Tourny (27), délégué à la communauté de communes Epte/Vexin/Seine 

 

Pour écouter cette discussion : 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5690
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/taxonomy/term/631
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/taxonomy/term/317
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/taxonomy/term/513
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/taxonomy/term/436
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/creso
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cliquez sur : http ://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5690 

 

ensuite, cliquez sur  
Télécharger ce fichier (mp3) 

(au centre de la page) 

 

La colonne de gauche indique à quelle minute de l’enregistrement 

 correspond le passage cité 

 

6 mn 

35 

 

Didier Jeanne, maire de Garcelles-Secqueville (Calvados) : 

Les promoteurs (Intervent) ont fait le tour des propriétaires de la région et 

sont venus à la mairie. Au début, on était favorable au projet, mais on avait 

fixé une limite : pas plus de 7 machines. Le promoteur a déposé des permis de 

construire pour... 12 ! 

4 ont été refusées à cause de la présence de chauves-souris. 

10 mn 

16 

« Nous, commune, je ne me sens pas initiateur du projet du tout ! absolument 

pas ! » 

10 mn 

26 

« On a reçu les dossiers, mais nous sommes une simple boîte aux lettres à ce 

niveau-là. On prend le dossier, on l’examine en réunion du conseil municipal, 

et puis voilà ! » 

11 mn 

01 

D’après les promoteurs, du point de vue du vent, « nous étions situés dans 

le Triangle d’or du Calvados ! » 

11 mn 

29 

à 

11 mn 

50 

« Comme on l’a vécu, c’est quand même l’intérêt économique que nous avons 

ressenti au départ. C’est-à-dire que ce sont des sociétés qui venaient là pour 

faire de l’argent. Il n’y a pas d’autres   termes : elles venaient pour faire de 

l’argent. » 

12 mn 

40 

« Au départ, on nous a dit : vous toucherez 12 à 13 000 € de taxe 

professionnelle par machine (de 2,5 mégawatts). Aujourd’hui, les 6 machines 

sur Garcelles-Secqueville rapportent 59 000 € par an, dont la plus grosse part 

va la communauté de communes. » 

13 mn 

50 

La réaction des habitants a été assez vive, vraiment forte : « Obligatoirement 

dans le paysage, il y a un impact très important. » 

14 mn 

25 

On nous dit qu’il fallait éviter toute co-visibilité avec d’autres sites éoliens. 

« Or, nous sommes dans un triangle, où il y a 3 sites dans un rayon de 

1,5 km. » (Conteville, Garcelles et Frénouville). 

14 mn 

53 

« Les photos [des photomontages des promoteurs] sont prises aux meilleurs 

endroits ! » 

15 mn 

10 

« La seule chose que je voudrais vous dire : quand les vents sont portants, on 

entend le bruit – les machines sont à 800 m des habitations et de chez moi –, 

vous entendez le bruit des éoliennes, fenêtres fermées, doubles vitrages et 

tout ; vous les entendez ! C’est le bruit de la pale qui passe devant le mât. » 

15 mn 
« Au départ, j’ai dit aux habitants : vous n’entendrez rien, car le hameau de 

Secqueville où se situent les éoliennes est un endroit boisé. Je leur avais dit : 

vous n’entendrez rien ; le bruit des feuilles dans les arbres, quand il y a du 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5690
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44 

à 

16 mn 

19 

vent, va masquer [celui des éoliennes]. C’est faux, parce que c’est un bruit qui 

est répété, qui est lancinant et que vous entendez, si vous êtes au repos chez 

vous, vous l’entendez forcément. On ne peut pas dire : il n’y a pas de 

nuisances, voilà ! » 

53 mn 

28 

À propos des études acoustiques : « Quand [Laizon Environnement] dit qu’à 

une étude acoustique, on peut faire dire ce que l’on veut, c’est ce qu’on a fait 

chez nous [à Garcelles-Secqueville]. Les mesures de bruit, chez nous, ont été 

faites à des moments où, manifestement, il fallait minorer la mesure de façon à 

ce que le calcul [du logiciel], après, amène à ce qu’on voulait. » 

[L’étude acoustique du promoteur] « ne mesurera jamais, ne peut pas 

mesurer, l’impact que, globalement, la pale fait sur le mât à chaque fois 

qu’elle passe ; ce n’est pas possible. C’est comme un battement ; le battement 

d’hélicoptère que vous entendez dans tous les films, c’est un peu ça, atténué ; 

c’est ça, c’est exactement ça, plus lent évidemment, mais c’est exactement ça. » 

54 mn 

50 

« Ce que je regrette, c’est le prix [trop élevé] du rachat de l’électricité par EDF. 

Si seulement on avait accordé 50 % de ce qu’on a accordé à l’éolien sous 

forme de subventions à l’isolation extérieure, au remplacement de chaudières, 

etc., on aurait d’abord économisé avant de produire à nouveau. Ça, c’est ce 

que je regrette profondément : qu’on pense à produire plus sans 

économiser. » 

1 h 14 
L’échéance, c’est l’accès à l’énergie pour tous. 

Dans nos communes, on est confrontés à de plus en plus de gens qui n’arrivent 

plus à payer leur facture d’électricité, à se chauffer. 

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

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

 

 
 

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. 

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.lunion.presse.fr/
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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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). 

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 ??? 
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REACTIONS 
 

Jean Marty 

01/02/2012 à 18h35 
 
Voila ce qui m’inspire la remarque en fin de cet article : "Entre-temps, il a offert une turbine à chacune de ses 
filles, qui leur assurent 20 000 € d'argent de poche par mois". 20 000 € par mois d’argent de poche, cela fait 240 
000 € par an – pas mal pour un argent de poche ! Et par éolienne ! 

 
Si le journaliste qui a écrit cet article ne s’est pas trompé, une question surgit immédiatement : combien va 
toucher la commune dans laquelle est érigée cette éolienne – je veux dire les habitants de cette commune qui 
ont cet engin tous les jours dans leurs yeux et peut-être aussi dans leurs oreilles ? Sûrement pas autant dans une 
année que les 20 000 € d’argent de poche mensuels des demoiselles Balz. 

 
Chacun veut et doit gagner sa vie, et bien, parfois très très bien, on comprend. Mais que penser d’une telle 
vantardise, un tel mépris des habitants des communes qui – sûrement par pure nécessité – ont cédé pour 
ramasser les cacahouètes distribués par les « promoteurs des éoliennes ». Herr Balz, comprenez-vous ? 

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

 
http://www.businesswire.com/news/home/20120131006561/fr/ 
 
 
January 31, 2012 01:13 PM Eastern Time  

 

Le parc éolien offshore ‘Global Tech I’ de Windreich AG reçoit le prix ‘ Meilleur projet 
européen de parc éolien de l'année' 

WOLFSCHLUGEN, Allemagne, et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Willi Balz, PDG de Windreich AG, a reçu à 

Londres le prix ‘Meilleur projet européen de parc éolien de l'année’ pour son projet offshore ‘Global Tech I’. 

La cérémonie de remise du Prix, organisée par le magazine de renommée internationale Project Finance 

International, s’est tenue le 25 janvier dernier et a accueilli environ 600 représentants de la communauté 

financière internationale. 

«Nous nous réjouissons vraiment de cette reconnaissance» 

« Nous nous réjouissons vraiment de cette reconnaissance » a déclaré l’ingénieur M. Balz au sujet du Prix attribué à 

'Global Tech I’. Ce parc éolien de 400 mégawatts (MW), actuellement en cours de construction dans la partie 

allemande de la Mer du Nord, est le premier projet offshore à avoir jamais reçu un financement par emprunt de plus 

d’un milliard d’Euros. Déjà cette année, le réseau public commencera à être alimenté, et d’ici 2013, tous les 80 

convertisseurs d’énergie éolienne d’une capacité de 5MW chacun seront installés et connectés au réseau. 

Le parc éolien de Mer du Nord ‘Global Tech I’ de Windreich est le meilleur parc éolien offshore au monde ; car il se 

caractérise par la qualité du sud de l’Allemagne », a expliqué M. Balz. L’ensemble du capital de 800 millions d’Euros 

pourrait être obtenu dans un rayon de 200km autour du siège social de Windreich à Wolfschlugen, près de Stuttgart. 

De plus, tous les composants et services essentiels de ‘Global Tech I’ proviennent d’Allemagne. Areva Wind GmbH, 

par exemple, produit ses éoliennes offshore M5000 à Bremerhaven. 202 des 252 unités commandées de ce modèle 

seront utilisées pour les projets de Windreich AG. 

http://www.lunion.presse.fr/user/36334
http://www.businesswire.com/news/home/20120131006561/fr/
http://www.businesswire.com/
http://www.businesswire.com/
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Les actionnaires de ‘Global Tech I’ sont le HSE (HEAG Südhessische Energie AG), le Groupe Axpo, le Family-

Office de la Meltl Family, la société d’investissement ‘Green Utility’, le Stadtwerke München GmbH (Munich 

Municipal Utilities), ainsi que des entreprises moyennes célèbres du sud de l’Allemagne. Le financement de la dette 

est assuré par un consortium bancaire comprenant entre autres le Nord LB, le Groupe Dexia et la Société Générale. 

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) ainsi que KfW (‘Kreditanstalt für Wiederaufbau’) soutiennent le projet 

dans une large mesure. 

Un certain nombre d’entreprises de renom sont également impliquées dans la réalisation du parc éolien aux côtés 

du Groupe AREVA : l’entreprise de construction Hochtief était chargée de l’installation, la plate-forme de 

transformateurs a été fournie par Alstom Grid GmbH, tandis que le concept d’assurance a été conçu par le groupe 

Marsh, l'un des principaux courtiers internationaux en assurances industrielles. La responsabilité de l’évaluation du 

site et de la conception de l'aménagement du parc éolien a été confiée à European Weather Consult GmbH, la 

société d’audit BW partners est chargée des questions relatives à l’efficacité économique et à l’optimisation fiscale. 

Les garanties de subvention et de crédit par l’Union Européenne et la République Fédérale d’Allemagne ont été 

assurées par Windreich AG. Le directeur technique de ‘Global Tech I’ est le gérant de Windreich, Tim Kittelhake. 

Pour plus d’informations concernant Windreich AG, veuillez visiter http://www.windreich.ag. 

Historique du premier parc éolien offshore 400MW ‘Global Tech I’ de Windreich AG 

2001 

Soumission du premier permis de construire et acquisition du site. 

2002 

Réunion avec l’Agence Fédérale d’Hydrographie et d’études maritimes pour négocier la portée du permis de construire. 

2004 

Réunion avec l’Agence Fédérale d’Hydrographie et d’études maritimes pour négocier la portée du permis de construire. 

2006 

Obtention de l’accord pour les fondations en trépied. 

2006 

Présentation de la loi d’accélération de la planification de l’infrastructure: l’opérateur du réseau doit supporter les coûts de connexion au réseau. 

Mai 2008 

Willi Balz, l’ingénieur en chef de Windreich, désigne l'entreprise Boehm Bezing, Sieger & Cie, Stuttgart comme conseiller financier. 

Juillet 2008 

Windreich AG acquiert 50% des parts du GT I GmbH ainsi que la responsabilité entière du GT I. 

Août 2008 

Willi Balz entame les négociations avec Südhessischen Energie AG (HSE Darmstadt). 

Septembre 2008 

Windreich assigne à Ralf Skoronek (PDG de Marsh GmbH) la mission de développer un modèle d’assurance. Début des négociations avec 

Stadtwerken München (SWM) 

Octobre 2008 

Début des négociations avec Family Meltl (Ex Bavaria Yachtbau). 

Novembre 2008 

Début des négotiations avec Laufenberg Electricity Company. Willi Balz décide d’utiliser les convertisseurs d’énergie éolienne d’une capacité de 

5MW d’AREVA 

Décembre 2008 

Les parts de HSE, Meltl et SWM constituent 240 MW du GT I GmbH. 

Mars 2009 

Signature du mémorandum d’entente entre Willi Balz et Anne Lauvergeon d’AREVA 

Eté 2009 

Des négociations avec Bruxelles sont entamées par le président délégué du Conseil d'administration de Windreich, le Dr. Walter Döring, 

concernant un éventuel financement. 

Automne 2009 

Les négociations avec KfW, EIB, et PWC s’intensifient grâce au Dr. Walter Döring. 

Décembre 2009 

Le prêt de l’UE est accordé grâce à la garantie d’entreprise assurée par Windreich AG. 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.windreich.ag&esheet=50150199&lan=fr-FR&anchor=http%3A%2F%2Fwww.windreich.ag&index=1&md5=a835e6cb5ccbb0f88c27ae7a58968fe6
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Mars 2010 

Signature du contrat avec AREVA Energy Technologies et Keppel Verolme. Keppel fournira les sous-stations. 

Printemps/Eté 2010 

Réunions avec les ministères de l’environnement et de l’économie à Berlin concernant les aides et garanties financières. 

Mai 2010 

Confirmation des principales connexions au réseau de la part de l’actuel Tennet TSO GmbH. 

Septembre 2010 

Signature des contrats d’installation avec Hochhtief. 

Janvier 2011 

Signature des contrats de fourniture d'éoliennes avec AREVA. 

Juin 2011 

Signature des contrats entre NSW GmbH et Global Marine Systems Ltd pour la connexion des câbles au sein du parc éolien. 

Octobre 2011 

Windreich AG boucle les financements nécessaires, ce qui constitue une étape historique supplémentaire pour le GT I. 

18 janvier 2012 

Toutes les banques créancières célèbrent la conclusion du contrat financier par un ‘Dîner de Clôture’. 

25 janvier 2012 

PFI choisit Global Tech I comme ‘Meilleur projet éolien de l’année'. 

30 janvier 2012. 

Fin du communiqué 

Des photos seront distribuées par mecom-bildkanal et disponibles sur http://newsfeed.equitystory.com/windreich/154535.html 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui 

fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. 

 

Contacts 
Windreich AG 

Tobias Aichele, +49-7022-953060 

Directeur de la communication d’entreprise 

Recent Stories from Windreich AG 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.bruitparif.fr/actualites/eoliennes-insuffisance-de-letude-dimpact-permis-annule 

Actualités 

Eoliennes : insuffisance de l'étude d'impact, permis annulé 

 
En direct - 27/01/2012 
La Cour Administrative d'Appel de Nancy vient de rendre un jugement conduisant à l'annulation du permis de construire 
de 3 éoliennes sur la commune de Dombasle-devant-Darney (Vosges). En cause, l'étude d'impact montrait des 
insuffisances au niveau de l'estimation des nuisances sonores des installations. 

L'estimation des nuisances sonores par un cabinet spécialisé avait été réalisée à partir de 6 points de mesures positionnés aux 
entrées des 3 agglomérations proches alors qu'aucune mesure n'avait été réalisée à proximité de l'habitation du requérant. Or, 
celle-ci se situe dans un rayon de moins de 500 mètres des trois éoliennes objets du permis de construire contesté, dans un 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fnewsfeed.equitystory.com%2Fwindreich%2F154535.html&esheet=50150199&lan=fr-FR&anchor=http%3A%2F%2Fnewsfeed.equitystory.com%2Fwindreich%2F154535.html&index=2&md5=7f543053c013680db31d92b72b73caa9
http://www.bruitparif.fr/actualites/eoliennes-insuffisance-de-letude-dimpact-permis-annule
http://www.bruitparif.fr/
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environnement dépourvu de relief. Qui plus est, elle est effectivement occupée et habilitée à recevoir du public. 
 
"Une nouvelle preuve de ce que la campagne de mesure du bruit doit, non seulement être actuelle et complète mais également 
comporter des relevés, non pas simplement en "pied de mât "mais sur les lieux d'habitation des personnes susceptibles d'être 
exposées à des nuisances sonores", estime Arnaud Gossement, avocat. 
 
Rappellons que l'étude d'impact doit présenter successivement une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; une 
analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la 
flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens 
et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur 
l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes. 
 

Télécharger la décision 
===================================== REGIONS ========================================= 
ALSACE 

   DREAL ALSACE 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/autres-consultations-r340.html 
 

Accueil > Enquêtes publiques / Marchés publics > Consultations publiques 
 

 

ENQUÊTES PUBLIQUES / MARCHÉS PUBLICS Enquêtes publiques 

 
 Commissaires enquêteurs 

 
 Marchés publics - consultations en cours - Titulaires 

 
 Consultations publiques 

 
  

Consultations publiques 

  

Ouverture de la consultation publique "projet de Schéma Régional Climat Air Énergie" Alsace 

 

 

 

En application du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie pris pour 

application de la loi n° 2011-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le projet de schéma régional 

du climat, de l’air et de l’énergie d’Alsace est mis à la disposition du public pour une durée de 1 mois et demi du 1er février au 14 

mars 2012. 
  

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/ouverture-de-la-consultation-a1441.html 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025147022&fastReqId=769339356&fastPos=1
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/autres-consultations-r340.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/enquetes-publiques-marches-publics-r292.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/enquetes-publiques-r315.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/commissaires-enqueteurs-r294.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/marches-publics-consultations-en-r183.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/consultations-publiques-r340.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/ouverture-de-la-consultation-a1441.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/ouverture-de-la-consultation-a1441.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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Ouverture de la consultation publique "projet de Schéma Régional Climat Air 
Énergie" Alsace 
 
1er février 

 

 

En application du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air 

et de l’énergie pris pour application de la loi n° 2011-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement, le projet de schéma régional du climat(format PDF - 17.5 Mo), de l’air et 

de l’énergie d’Alsace est mis à la disposition du public pour une durée de 1 mois et demi du 1er février 

au 14 mars 2012. 

Ce document est consultable aux heures d’ouverture respectives des établissements : 

au siège du conseil régional d’Alsace, 

au siège de la préfecture de région Alsace, préfecture du Bas-Rhin, 

au siège de la préfecture du Haut-Rhin, 

au siège des sous-préfectures de Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat, Wissembourg, Altkirch, 

Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Thann 

Les observations du public seront consignées sur les registres ouverts à cet effet. 

IL EST DISPONIBLE SUR INTERNET 

http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle
074c42.pdf 
IL CONTIENT LES INFORMATIONS CONCERNANT L’EOLIEN EN 
ALSACE 
 

Cahiers techniques ayant contribué à l’élaboration du SRCAE : 

 Qualité de l’air : 

o  Bilan de la qualité de l’air en Alsace (format PDF - 5 Mo) 

o  Pollution pollinique en Alsace (format PDF - 495.7 ko) 

o  Produits phytosanitaires en Alsace (format PDF - 320.9 ko) 

o  Mesures de la radioactivité en Alsace (format PDF - 111 ko) 

o  Bilan des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques(format PDF - 3 Mo) 

 Bilan énergétique : 

o  Bilan énergétique du secteur des transports (format PDF - 505.7 ko) 

o  Note sur la méthode ASPA de calcul des émissions dues au chauffage et à l’eau chaude sanitaire et 

cuisson dans le secteur résidentiel (format PDF - 190.4 ko) 

 Adaptation au changement climatique : 

o  Vulnérabilité des forêts alsaciennes face au changement climatique (format PDF - 1 Mo) 

o  Vulnérabilité de la santé humaine face au changement climatique en Alsace(format PDF - 1.3 Mo) 

o  Vulnérabilité du secteur du tourisme face au changement climatique en Alsace(format PDF - 6 Mo) 

o  Vulnérabilité des ressources en eau face au changement climatique en Alsace(format PDF - 4.8 Mo) 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_QA-SRCAE_2010-V21102010.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche-Pollens-v2.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche-produits_phyto-v2.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche-Radoc-v2.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Bilan_EMI_SRCAE-2010-v0.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ASPA11051902_-_note_energie_transport-version_du_4_mai_2011.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ASPA_Note_emissions_secteur_residentiel_V1.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ASPA_Note_emissions_secteur_residentiel_V1.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_FORETS.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SANTE.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_tourisme_annexes.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthes_EAU_et_annexe.pdf
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o  Vulnérabilité des secteurs agricole et viticole face au changement climatique en Alsace (format PDF - 

1.8 Mo) 

o  Vulnérabilité des écosystèmes et de la biodiversité face au changement climatique en Alsace (format 

PDF - 3 Mo) 

o  Question de la gouvernance et le changement climatique (format PDF - 532 ko) 

o  vulnérabilité du secteur de l’urbanisme face au changement climatique (format PDF - 3.4 Mo) 

o Vulnérabilité aux risques naturels (format PDF - 16.3 Mo) - Pour ce fichier et en cas de difficulté 

d’ouverture (dû à son poids élevé), nous vous conseillons de l’enregistrer préalablement sur votre 

poste informatique (clic droit "enregistrer la cible du lien sous...") puis de le visualiser ensuite depuis la 

version enregistrée sur votre poste. 

 Énergies renouvelables : 
o  Volet hydroélectricité (format PDF - 579.3 ko) 

o  Volet biomasse bois (format PDF - 1.5 Mo) 

o  Volet déchets (format PDF - 5 Mo) 

o  Volet biomasse agricole (format PDF - 1.2 Mo) 

o  Volet géothermie (format PDF - 1.7 Mo) 

o  Volet solaire thermique (format PDF - 2.7 Mo) 

o  Volet solaire photovoltaïque (format PDF - 1.8 Mo) 

o  Volet biogaz (format PDF - 4.3 Mo) 

o  

o  

Les observations du public pourront être adressées par courriel à l’adresse suivante :  

srcae.dreal-alsace@developpement-durable.gouv.fr 

 

ATTENTION : LE VOLET « EOLIENNES » EST TRAITE DANS LE 

DOCUMENT D’ENSEMBLE http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle
074c42.pdf 

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

AQUITAINE 

 
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/diapo_SRCAE-5.pdf 

Schéma Régional Climat-Air 
Energie 
(SRCAE) 
Débats publics 
Octobre et novembre 2011 

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

AUVERGNE 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_agriculture_viticulture.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_biodiversite.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_gouvernance.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_ADEUS12012012_.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_risques_annexe_cle03e17f.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DS_ENR_hydroelectricite_V1.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Doc_bois_energie_final.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_Contribution_Dechets280411.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_PER_Biomasse_Brute.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport8g_BRGM_ESG_Schem_Reg_des_ENR.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SREnR_Solaire_Thermique_10_09_14.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_chema_PV_DREAL_Region_vfinale.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-biogaz-alsace.pdf
mailto:srcae.dreal-alsace@developpement-durable.gouv.fr
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_version_sommaire_interactif_cle074c42.pdf
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/diapo_SRCAE-5.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:R%C3%A9gion_Aquitaine_(logo).svg
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             Le Puy-en-Velay 
http://www.zoomdici.fr/actualite/L-energie-auvergnate-en-question-id116652.html?# 

 

L'énergie auvergnate en question 
Date : 01/02/2012 - Mise à jour : 01/02/2012 18:39 

 

 

 

 

 

Lutter contre la pollution atmosphérique, maîtriser la demande énergétique, développer les énergies 
renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre... Si ces défis dépassent largement le cadre 
régional, un schéma se met en place pour mettre en cohérence les actions à mener sur le territoire 
auvergnat. 
 
Alors que Meteo France annonce qu'avec une température moyenne annuelle dépassant de 1,5 °C la 
normale, l'année 2011 est la plus chaude que la France ait connue depuis 1900, le changement 
climatique et les aménagements politiques en terme de production et de consommation d'énergie qu'il 
implique est plus que jamais d'actualité 
 
Les engagements du "3x20 en 2020" 
Ce schéma, co-élaboré par l'Etat et le Conseil Régional, a été lancé par le préfet de région le 8 février 
2011. Validé par la Région cet hiver, le schéma est désormais soumis à la consultation du public jusqu'au 
16 mars 2012. Mercredi après-midi, il était présenté aux acteurs locaux au centre culturel de Vals. 
Il s'agit du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et il fixe, à l'échellon régional et à l'horizon 2020 
et 2050, les objectifs et orientations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise 
de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des gaz à effet 
de serre et d'adaptation au changement climatique.  
Ce schéma a pour vocation de contribuer à l'échelle régionale au respect des engagements européens du 
"3x20 en 2020", c'est à dire de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, de porter à 20 % la 
part de consommation des énergies renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique de 20 %. Enfin, 
ce schéma tentera d'entrer en adéquation avec l'engagement du "facteur 4 en 2050", c'est à dire de 
diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 
L'ensemble du dossier est consultable en cliquant ici. 
 
 

http://www.zoomdici.fr/actualite/L-energie-auvergnate-en-question-id116652.html?
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_SRCAE_Auvergne_-_Document_d_orientations_cle2abd71.pdf
http://www.zoomdici.fr/accueil/accueil.php
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/b7de55ac7cc257a1b32793284ecb9fd0_800_800..jpg
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/95cb7eebda32b9a3eb843276b0d36602_800_500..JPG
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/a04f911f607f4515c5d949b135c927e0_800_322..JPG
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Mettre en cohérence 
Le SRCAE se veut un outil d'aide aux politiques locales afin de mettre en cohérence les actions à mener 
sur le territoire auvergnat dans des domaines aussi variés que le bâtiment, l'industrie, l'agriculture ou 
encore le transport. Concernant la consommation énergétique, l'objectif auvergnat est de la réduire de 
22,4 % d'ici 2020 (par rapport à 2008) et concernant les gaz à effet de serre, l'objectif est de les diminuer 
de 15 % d'ici 2020 (par rapport à 2007). 
Pour la production énergétique, il faudrait que les énergies renouvelables représentent 30 % de la 
consommation énergétique finale en 2020 sur le territoire auvergnat. Aujourd'hui, elles représentent 
déjà 14,3 % (la moyenne française est inférieure à 10 %) grâce notamment à l'hydroélectricité. 
Cependant, cette énergie ne devrait pas être davantage exploitée sur notre territoire, et devrait même 
sensiblement diminuer compte-tenu de l'aménagement du barrage de Poutès (lire l'article).  
 
Bois et éolien en priorité 
En 2008, l'Auvergne produisait déjà 14,3 % de la consommation énergétique régionale en énergies 
renouvelables, élevant l'Auvergne au huitième rang des régions productrices d'énergies renouvelables. 
Cette production est issue pour les 2/3 du bois énergie et pour 1/3 de l'hydroélectricité. Une part très 
faible provient des autres énergies renouvelables.  

 
Le bouquet des énergies renouvelables en 2020 devrait être composé ainsi :  
 
* Bois-énergie : 55,7 % 
* Hydroélectricité : 21,8 % 
* Eolien : 17,2 % 
* Photovoltaïque : 2,2 % 
* PAC-Géothermie : 1,3 % 
* Biomasse-méthanisation : 1,2 % 
* Solaire thermique : 0,4 % 
* Méthanisation : 0,3 %. 
 

L'effort supplémentaire auvergnat devrait donc porter sur le bois, qui constitue déjà la première source 
de production d'énergie en Auvergne, sous forme de chaleur, compte-tenu du taux important de 
boisement. D'ici 2020, le bois devrait contribuer à hauteur de 55 % de la production auvergnate, ce qui 
représente un volume de 500 à 750 000 m3 de bois prélevés (soit 50 à 75 % du million de m3 en sus de 
bois exploité).  

L'éolien devrait également connaître une forte croissance pour atteindre 17,2 % de la production 
auvergnate en 2020, avec la possibilité d'installer 250 éoliennes supplémentaires aux quatre coins de la 
région. Si le bois et l'éolien constituent deux leviers essentiels pour atteindre l'objectif, les autres 
énergies renouvelables doivent également contribuer au mix énergétique auvergnat. 

 
 
 
Les secteurs nécessitants le plus d'efforts 

Les premiers consommateurs d'énergie sont les bâtiments résidentiels et bureaux (45 %), devant le 
transport (31 %), l'industrie (20 %) et l'agriculture (4%). En additionnant le chauffage, l'électricité et le 
carburant pour le transport, les ménages demeurent les principaux consommateurs. 
Pour réduire les consommations énergétiques de 22,4 % d'ici 2020, les efforts auvergnats devront s'axer 
sur le bâtiment afin d'améliorer son efficacité énergétique, sur les transports pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et sur l'agriculture pour réduire les charges et la dépendance aux énergies fossiles 
des exploitants. 

Enfin, parmi les orientations transversales, on notera l'amélioration de la qualité de l'air, l'adaptation au 
changement climatique en variant les activités agricoles et en reprenant la gestion de l'espace, mais 
aussi en travaillant sur l'urbanisme et l'aménagement des territoirs. 

http://www.zoomdici.fr/actualite/Inquietudes-sur-l-independance-energetique-de-la-Haute-Loire-id114709.html
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Maxime Pitavy 
 

Ouvert à tous 
 
Le SRCAE est à disposition du public et soumis à l'avis de tous jusqu'au 16 mars 2012. Il est 
consultable au siège du Conseil Régional, à la préfecture de la région et dans les préfectures et sous-
préfectures auvergnates. Des registres y sont ouverts pour consigner les observations. Ces dernières 
peuvent également être envoyées à l'adresse postale suivante : DREAL Auvergne, STELEP-PEC-CA, 7 
rue Léo-Lagrange, 63 000 Clermont-Ferrand, ou par mail à srcae.dreal-auvergne@developpement-
durable.gouv.fr. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    71 SAONE-ET-LOIRE   71130 Gueugnon 

 
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/02/01/eolien 
 

Éolien 
le 01/02/2012 à 05:00 par N. P. Vu 77 fois 
 

Éolien 

Après avoir consulté les services de l’État, il s’avère que la délibération du 29 novembre sur le transfert de 

compétence ZDE (zone de développement éolien) est annulée. Une autre devra être prise sous l’intitulé « création 

d’une zone de développement éolien ». Le président Dominique Lotte en a profité pour apporter quelques 

précisions sur ce dossier, levant ainsi certaines interrogations persistantes lors du dernier conseil communautaire. « 

Une ZDE peut ne concerner qu’une seule commune, mais elle ne peut en aucun cas miter le territoire ». Autrement 

dit, elle ne pourrait pas concerner deux sites distincts, par exemple sur La Chapelle-au-Mans et Clessy. Par 

ailleurs, il a été déploré le forcing qu’exerce actuellement la société VSB sur plusieurs propriétaires terriens 

du canton. 

UNESCO 

Les délégués communautaires devaient se prononcer sur la candidature du bocage du Pays Charolais-Brionnais au 

patrimoine mondial de l’Unesco. À quelques mois des élections législatives, des réserves ont été émises. « S’il y a 

des visées électoralistes derrière cela ? Personne n’est dupe, a admis Jean-Claude Stépien. Reste que cette 

candidature fait parler de notre territoire en bien ». L’adhésion a été validée, malgré trois abstentions. 

Personnellement favorable, le maire de Vendenesse, Gilles Nivot, s’est abstenu, respectant ainsi la position de son 

conseil municipal. Autre abstention, celle de Marcel Durand : « quand on porte ça comme priorité, ça m’inquiète. 

Au Pays, je préférerais que l’on aborde des sujets plus déterminants, tels que l’industrialisation de notre territoire 

». 

il a été déploré le forcing qu’exerce actuellement la société VSB sur plusieurs propriétaires terriens du canton. 

 
http://www.vsb-en.eu/eolien/ingenierie-financiere.html 
Le groupe VSB est composé en France de 21 sociétés dont 20 sont destinées à 
l’exploitation de sites de production. 
Nous poursuivons bien entendu l’activité de financement en partenariat avec de grandes 

banques dont notamment le CREDIT COOPERATIF, GROUPE CREDIT AGRICOLE, OSEO, 
TRIODOS et IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK. 

 
La maison mère est WSB en Allemagne. 

mailto:srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/02/01/eolien
http://www.vsb-en.eu/eolien/ingenierie-financiere.html
http://www.lejsl.com/
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http://www.wsb.de/home_unternehmen_ueber_wsb_neue_energien.html 

 
The WSB Group, with its headquarters in Dresden, is an internationally expanding company with subsidiaries in France, Czech 
Republic, Poland and Romania. 
 
 

WSB Neue Energien GmbH 

Schweizer Straße 3a, 01069 Dresden, Germany 

Phone: +49 (0)351 21183-0 

Fax: +49 (0)351 21183-44 

eMail: kontakt@wsb.de 

Internet: www.wsb.de 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   65 HAUTES-PYRENEES   65190 Bégole 
65130 Avezaz & Avezac-Prat-Lahitte & Capvern    
65150 Cantaous & Saint-Laurent-de-Neste & Tuzaguet     
65190 Bégole & Caharet & Clarens   
65250 Escala & La Barthe-de-Neste           
65300 Campistrous & Lagrange & Lannemezan & Lutilhous  & Pinas & Réjaumont & Tajan & Uglas   
65330 Bonrepos & Castelbajac & Galez & Galan & Houeydets & Recurt    
65670 Arné  & Bazordan & Lassalles  & Monléon-Magnoac  & Monlong      
  

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/01/1274421-begole-du-potentiel-eolien-sur-le-village.html 
PUBLIÉ LE 01/02/2012 10:45 | A. MAILLÉ 

 

Bégole. Du potentiel éolien sur le village 

 
 

Sylvie Mathelin détaille le Schéma régional air-énergie./ Photo A.M. 

Bégole se situe dans une des zones à potentiel éolien, recensée par le Schéma régional air-
énergies (SRAE), volet des énergies renouvelables. Ce qui ne veut pas dire, ipso facto, que 
des éoliennes seront érigées sur le territoire de la commune. 

http://www.wsb.de/home_unternehmen_ueber_wsb_neue_energien.html
http://www.wsb.de/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/01/1274421-begole-du-potentiel-eolien-sur-le-village.html
http://www.wsb.de/
http://www.ladepeche.fr/
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C'est ce qu'a voulu expliquer Sylvie Mathelin, maire de Bégole, lors d'une réunion, jeudi soir, 
à la salle des fêtes du village, à une trentaine de ses administrés, et ce dans un souci de 
transparence et d'information. « Selon le SRAE, après études des différentes contraintes, le 

verdict est que Bégole se situe sur une zone classée « favorable ». La mairesse de Bégole a 
indiqué à ses administrés qu'ils pouvaient se positionner pour ou contre le projet, par courrier 

ou par Internet. Mais dit-elle : « A ce jour, il n'y a aucun projet envisagé sur la commune, et 
lors de sa dernière réunion, le conseil municipal s'est prononcé contre ce schéma ». Sur les 
Hautes Pyrénées : « 29 communes ont été inscrites comme potentiellement 

favorable à l'éolien. Elles se situent sur le plateau de Lannemezana ou sur ses 
contreforts, il s'agit des communes d'Arné, Avezac, Avezac-Prat-Lahitte, Bazordan, 

Bégole, Bonrepos, Caharet, Campistrous, Cantaous, Capvern, Castelbajac, Clarens, 
Escala, Galez, Galan, Houeydets, La Barthe-de-Neste, Lagrange, Lannemezan, 
Lassalles, Lutilhous, Monléon-Magnoac, Monlong, Pinas, Recurt, Réjaumont, Saint-
Laurent-de-Neste, Tajan, Tuzaguet, Uglas. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE   02120 Villers-lès-Guise 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/villers-les-guise-projets-2012-les-eoliennes-arrivent  

Villers-lès-Guise / Projets 2012 Les éoliennes arrivent 
PartagerRéagissez 

Publié le mercredi 01 février 2012 à 11H00 - Vu 7 fois 

 

 

La population était venue nombreuse aux voeux de la municipalité 

 
 

A Villers-les-Guise, l'année 2011 a été chargée en réalisation, l'année en cours le sera également avec 

plusieurs projets, dont deux qui devraient rapidement être réalisés. 

EXTRAIT 

Les travaux devraient commencer dès le mois d'avril et elles devraient être opérationnelles en février 2013. 

Un projet qui dure depuis des années, mais qui cette fois a le feu vert, tout comme le projet éolien de la 

commune voisine d'Iron. 

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

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/villers-les-guise-projets-2012-les-eoliennes-arrivent
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/1052389074/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE                  16480 Chillac  & Oriolles  & Saint-Vallier &    

Brossac  16210 Yviers & Bardenac  16360 Baignes 16360 Chantillac 
 

 SUD 
OUEST    
Barbezieux Saint-Hilaire 

L'éolien cherche un vent porteur 
La société Eole-Res a fait le point sur ses trois projets de parcs éoliens en Sud- Charente. Des projets 

compromis qui requièrent le soutien des élus locaux. 

 

 
 

Le bureau de la société Eole-Res a demandé aux élus de s'engager pour que le Sud-Charente soit retenu 
dans le schéma régional éolien. (photo d. l.) 
 

Le constat est dressé par Philippe Etur, directeur développement à la société avignonnaise Eole-Res. 
« En Poitou-Charentes, la majorité du développement éolien se situe au nord d'Angoulême. Dans le 
Sud- Charente et en Charente-Maritime, aucun projet n'a encore atteint le stade du dépôt de permis 
de construire. » 

Le constructeur et exploitant de parcs éoliens croit pourtant au potentiel du territoire. Son bureau, basé 
à Bègles (Gironde), a lancé en 2011 trois projets sur le Sud-Charente. Le premier au lieu-dit Le Grand 
Geai, sur les communes de Chillac et Oriolles, où un mât de mesures anémométriques a été érigé au 
début du mois. 

Cinq à six éoliennes 
Le second dans Le Bois des Lorettes qui s'étend sur quatre communes : Saint-Vallier, Brossac, Yviers 
et Bardenac. « Le dernier date seulement de décembre, ajoute Marie Claret, ingénieur de projet. Il 
serait à cheval entre Baignes et Chantillac, au niveau du Terrier de La Pointe. » Eole-Res table sur un 
dépôt de permis de construire en octobre 2012 pour le parc du Grand Geai, avril et été 2013 pour les 
deux autres. « Chaque parc serait composé de cinq à six éoliennes maximum », précise Sébastien 
Trouvé, responsable de la région Sud Ouest à Eole-Res. Les trois agents ont rencontré les élus du 
territoire lundi à la mairie de Brossac pour faire le point sur l'avancée des projets. 

Une rencontre pour également demander aux collectivités de s'engager avant la mise en œuvre du 
schéma régional éolien en septembre prochain. 

À ce jour, le schéma qui doit définir les Zones de développement éolien (ZDE) n'a pas retenu le Sud- 
Charente compromettant de fait les projets d'Eole-Res. Pour les services de l'État et notamment la 
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) les espaces boisés 
ne seraient pas prioritaires pour recevoir des parcs éoliens. Or, les trois projets sud-charentais 
s'étalent sur des zones boisées. « Nous sommes conscients des enjeux environnementaux sur ce type 
d'espace, admettent Sébastien Trouvé et Philippe Etur. Il y aura certainement un travail à faire sur la 
taille et la position des éoliennes mais qui pourra être résolu facilement. » Une adaptation d'autant plus 
aisée que ces zones boisées sont principalement composées de jeunes résineux plantés après la 



21 
 
tempête de décembre 1999. « Je ne vois aucun inconvénient à mettre des éoliennes au milieu de pins. 
» 

Patrick Favreau, maire de Saint-Vallier, et son Conseil municipal ont délibéré en faveur du 
projet dès avril 2011. À l'instar des autres communes concernées sauf Chantillac dont le 
Conseil doit se prononcer dans quelques jours. 

Pour marquer leur volonté, les communes vont envoyer un nouveau courrier au préfet. Eole-Res a 
également demandé aux Communautés de communes (CdC) des 4B et du Pays de Chalais de 
prendre en main le dossier pour le défendre auprès des services de l'État. Au programme des deux 
CdC d'ici juin : prise de compétence ZDE, financement des études estimées à 25 000 euros et mise en 
place d'un comité de pilotage et de suivi. 

Delphine Lamy 

Réactions  

JP  
01/02/2012, à 08h22Alertez 
Dans le Sud- Charente et en Charente-Maritime,le potentiel éolien est similaire à celui du Nord 
Gironde . 
Le projet de Reignac a été refusé pour insuffisance de vent. 
En toute logique, les autorités charentaises ont donc refusé les projets Sud- Charente et 
Charente-Maritime. 
Et on ne peut que les féliciter. 
Quand nos élus comprendront ils donc que les marchands d'éoliennes ne sont que des chasseurs 
de primes? 

Réagir 
Vinosse 
01/02/2012, à 07h36Alertez 

Pourquoi tant de haine ? 

Réagir 
  
Catherine BOUTIN 
01/02/2012, à 07h28Alertez 
 
Combien 15.000 machines vont-elles pouvoir faire d’électricité dans une année ?  
La réponse est environ 6%. 
Mais ce qui est problématique c’est qu’elles produiront "zéro" lorsqu’il n’y aura pas de vent c.à.d. au moment ou la 
France en aura besoin. Pour ces raisons GDF Suez notamment construit en même temps des centrales thermiques à 
charbon e t à gaz fortement émettrices de CO². Il est curieux que personne ne semble s’en offusquer maintenant 
même s’ils vont faire cuire la planète et que NKM avec la délégation française en grande pompe revient d'un congrès 
mondial sur le réchauffement climatique… 
Les investissements et les circuits financiers sont il sains compte tenu que ce système éolien est lourdement 
subventionné depuis plus de 10 ans et que cela ne peut plus être considéré comme du « développement » ? 
La réponse et non. C’est un racket des consommateurs et les circuits financiers sont opaques, car ils utilisent des 
défiscalisations abusives voir peut-être frauduleuses. 
Sont-elles écologiques ?  
La réponses est non, à moins que l’on confonde les forets naturelles et la biodiversité avec des dizaines de milliers de 
pylônes qui tournent et des nouvelles lignes électriques en construction pour renforcer et organiser cet immense 
réseau électrique 
Sont elles inoffensives ? 
La réponse est non de l’aveu même de l’Etat qui les a cataloguées légalement dans la liste des installations classées 
(ICPE) comme le sont toutes les usines potentiellement dangereuses pour l’environnement 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE                  16480 Chillac  & Oriolles  & Saint-
Vallier &    Brossac  16210 Yviers & Bardenac  16360 Baignes 16360 Chantillac 
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http://brossac.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/02/01/brossac-une-volonte-de-developpement-eolien-
en-sud-charente.html  
01/02/2012 
 

BROSSAC: Une volonté de développement éolien en Sud-Charente 
 

 
 
« Un Schéma éolien régional est en train d'arriver dans ses dernières étapes de négociation sur le Poitou-
Charentes, comme d'ailleurs dans beaucoup de régions, rappelait ce lundi après-midi, salle de la mairie de 
Brossac, Philippe Etur, directeur adjoint en charge de l'éolien à l'agence bordelaise Eole Res. Et il devrait 
être terminé avant septembre 2012, élaboré conjointement par la DREAL et la Région. Il a vocation à dire 
où il ne devrait pas y avoir d'éolien, et il pourrait tomber comme un couperet, restant en place jusqu'en 
2020, prévenait-il. 
 

 
 
La société Eole-Res localisée en Avignon, spécialisée dans la conception, le développement et l'exploitation 
de l'énergie éolienne avait invité élus de la CdeC 4B concernés ainsi que ceux du Pays de Chalais à se 
retrouver pour faire le point sur plusieurs dossiers de zone de développement éolien en cours. 
 
Marie Claret, ingénieur projets, présentait les trois périmètres où ces ZDE pourraient voir le jour. « Celui de 
Chillac-Oriolles est le plus avancé. Les deux conseils municipaux ont donné des avis favorables aux études 
et un mât de mesure anémométrique vient d'ailleurs d'être posé sur Chillac » commentait-elle. Celui du 
« Bois des Lorettes » en Brossacais, à cheval sur deux CdeC, 4B et Chalais, plus la commune isolée d'Yviers, 
même si les conseils ont aussi donné leur accord a un contexte géographique plus compliqué. Quant au 
troisième sue Chantillac-Baignes, il vient juste d'être enclenché fin 2011. « Mais ces trois projets ont une 
typologie assez semblable, laissait reconnaître Sébastien Trouvé, responsable Eole Res pour le Sud-Ouest. 
Ils sont situés dans des zones surtout à forte proportion boisée. » 
 

 
 
Or il semblerait que les espaces boisés soient des contraintes par rapport aux prairies ou aux terres 
cultivables. « Une éolienne n'empêche pourtant pas les pratiques sylvicoles et les suivis ornithologiques 
qui ont eu lieu sur des zones de développement éolien en place sont optimistes» assurait Philippe Etur. 

http://brossac.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/02/01/brossac-une-volonte-de-developpement-eolien-en-sud-charente.html
http://brossac.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/02/01/brossac-une-volonte-de-developpement-eolien-en-sud-charente.html
http://www.charentelibre.fr/
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Mais il est important que les élus montrent une véritable volonté locale et un engagement qui peut faire 
évoluer la réflexion au niveau de la Région. » 
Les CdeC doivent-elles prendre la compétence énergie ? N'y aurait-il pas moyen de s'appuyer sur les 
études déjà  menées lors de l'élaboration de la charte paysagère du Sud-Charente ? Passe-t-on par l'offre 
de service d'Eole Res pendant que les statuts évoluent ? Se rapprocher de la CdeC Boëme-Charraud qui 
met en place une ZDE ?... Eole Res a promis la rédaction d'un document qui doit aider les maires à faire 
passer le message tandis que les élus vont faire parvenir à la Région leur volonté de développer et 
maîtriser l'éolien. 
J-Y D.    

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

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 

 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-a3598.html 
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Energies 

Climat 

Emissions de gaz à effet de serre 

Adaptation au changement climatique 

Schéma régional Climat-Air-Energie 

Présentation de la démarche 

Une méthode d’élaboration concertée 

Diagnostic, potentiels et enjeux régionaux 

Plans Climat-Energie territoriaux 

Approches sectorielles 

Qualité de l’air 

 
  

Projet de SRCAE 
1er février 

 
Un projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie a été préparé par le comité technique et 

présenté au comité de pilotage du 30 janvier 2012. 

Ce projet n’a pas fait l’objet d’une validation par le comité de pilotage 

Ce projet est à l’heure actuelle le document de référence le plus abouti qui peut être porté à la 

connaissance, notamment pour les collectivités élaborant un Plan Climat Energie Territorial. 

1e partie : introduction et état des lieux (format PDF - 9.6 Mo) 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part1-Diagnostic_cle741a98-1.pdf 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-a3598.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/energies-r142.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/climat-r143.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-r187.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/adaptation-au-changement-r188.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r189.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/presentation-de-la-demarche-r1026.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/une-methode-d-elaboration-r1027.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/diagnostic-potentiels-et-enjeux-r1028.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plans-climat-energie-territoriaux-r190.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/approches-sectorielles-r191.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-l-air-r144.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part1-Diagnostic_cle741a98-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part1-Diagnostic_cle741a98-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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2e partie : tendances, potentiels et enjeux (format PDF - 6.1 Mo) 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part2-EnjeuxPotentiels_cle5acddd-
1.pdf 
3e partie : scénarios, objectifs et orientations (format PDF - 2.8 Mo) 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part3-Scenarios-
Orientations_cle54e41b-1.pdf 
Annexe : schéma régional éolien (format PDF - 6.8 Mo) 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-SchemaRegionalEolien_cle1ccbb1-
1.pdf 
Annexes techniques (format PDF - 3.2 Mo) 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SCRAE-AnnexesTechniques_cle0e8c7c-1.pdf 
Accès direct aux rubriques 

Site mis à jour le 1er février 

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

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/31/le-point.html 

31.01.2012 

Et si on larguait les intrus? 
 

 

Dans les coulisses il se passe des choses qui redonnent un peu d'espoir à l'humanité... Bien sûr je reste 

fixée aux éoliennes, je ne les lâcherai pas tant que je ne serai pas sûre de les avoir jetées au loin. Loin de 

nos maisons, loin de nos nuits, loin de nos villages, loin de ceux que l'on aime et qui souffrent parce que 

quelques uns décident de leur avenir comme si il s'agissait de leur chose. 

C'est donc à l'ombre de ces machines que je vois poindre un peu d'espoir. Elles ont réveillé quelque chose 

de profond, quelque chose de sensé en nous: Notre attachement à une qualité de vie qui n'a rien à voir 

avec le fric, la rentabilité, le confort égoïste du consommateur aveugle. Bon sang cette terre on l'aime. Tant 

pis si on nous a oublié tout ce temps et laissé dépérir dans notre coin, jusqu'à nous traiter d'assistés. Tant 

pis si en ville on passe pour des culs terreux rustres qui font sourire.  L'arrivée des éoliennes a mis à jour 

d'autres ignorances: Celles bien cachées derrière des fonctions, celles déguisées derrière des costumes 

sombres, des brusching impeccables, des jupes droites et des serviettes en cuir. Ils ont cru nous avoir avec 

leurs apparâts, leurs airs de "nous on sait ce qui est bon pour vous", leurs chèques en échange de 

signatures qu'ils sont venus arracher dans les cuisines. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont dragué 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part2-EnjeuxPotentiels_cle5acddd-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part2-EnjeuxPotentiels_cle5acddd-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part2-EnjeuxPotentiels_cle5acddd-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part3-Scenarios-Orientations_cle54e41b-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part3-Scenarios-Orientations_cle54e41b-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Part3-Scenarios-Orientations_cle54e41b-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-SchemaRegionalEolien_cle1ccbb1-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-SchemaRegionalEolien_cle1ccbb1-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-SchemaRegionalEolien_cle1ccbb1-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SCRAE-AnnexesTechniques_cle0e8c7c-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SCRAE-AnnexesTechniques_cle0e8c7c-1.pdf
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/31/le-point.html
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les conseillers de communes en leur faisant miroiter une entrée dans leur monde, celui des voitures 4x4 et 

des lumières de la ville. Pour les plus récalcitrants, ils se sont attachés les services de quelques icônes 

vertes, devenant leurs laisser passer en terre écologiste. Ils sont arrivés en conquérants sous des airs de 

généreux donateurs. Cela aurait pu marcher. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est un grand patron d'une 

entreprise d'électricité. Cela aurait dû marcher. Mais... Deux, puis trois autres machines trop hautes, trop 

près des habitations, ont immédiatement mis à jour la tromperie et anéantis, toujours selon ce grand 

patron, les chances aux éoliennes industrielles de poursuivre leur avancée en terre jurassienne. Mais dans 

les coulisses, c'est autre chose encore qui se passe... A Saint-Brais, les langues se délient gentiment, le 

non aux éoliennes se profile après ces longs mois de non dits, ces secrets de famille, ces petits 

arrangements entre voisins, ces difficultés d'exposer son opinion pour ne pas faire d'histoires. Les vestes 

discrètement se retournent. Peu m'importe tout ce qui s'est passé ici si les francs-montagnards saisissent 

enfin l'immense capital que représente leur terre préservée et si ils se dressent ensembles devant ces 

voleurs alliénés par l'appât du gain venus détruire ce qu'il reste de précieux à l'humanité, ce qui n'a pas de 

prix: La solidarité et le bien-être. Bon sang, si on arrive à retrouver le goût de défendre cela, beaucoup de 

têtes pourront se redresser, même celle du maire de Saint-Brais si la mauvaise foi et la fierté mal placée ne 

la maintiennent pas baissée devant les SIG et autres Reninvest. 

Il faut du courage pour ne pas se laisser bercer par le chant des promoteurs et de leurs amis. Ces deux 

histoires devraient nous en donner encore, l'une est belge, et nous vient d'un socialiste qui traite les 

éoliennes de pompes à fric, à lire ici 

L'autre est américaine et nous donne une vision de notre avenir si on ne réagit pas. N'oublions pas que les 

USA ont toujours été les précurseurs du meilleur et du pire 

Cette fois on y croit et on ne leur laisse aucune chance. On désarçonne l'intru! Il y a des jours comme ça où 

l'on sent le vent tourner, il faut en profiter. 

  

Les jurassiens sont des égoïstes? C'est ce que disent   certaine extrêmiste et certain bougon qui devrait 

élargir leur horizon avant d'être ridicules, la liste des égoïstes devient rudement longue dis-donc, ce type 

d'articles pululent là où les éoliennes se pointent. 

  

image: faireducheval.centerblog.net 
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ESPAGNE 

 
http://www.liberation.fr/depeches/01012387089-espagne-les-renouvelables-craignent-les-retombees-
des-coupes-budgetaires 
DÉPÊCHES Aujourd'hui à 12h11 

Nuages à l'horizon pour les énergies vertes en 
Espagne 
 

 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120128_00111426
http://www.operationteafortwo.com/2012/01/25/usa-14000-eoliennes-abandonnees/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/28/1272041-pourquoi-sont-ils-contre-les-eoliennes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/28/1272041-pourquoi-sont-ils-contre-les-eoliennes.html
http://www.liberation.fr/depeches/01012387089-espagne-les-renouvelables-craignent-les-retombees-des-coupes-budgetaires
http://www.liberation.fr/depeches/01012387089-espagne-les-renouvelables-craignent-les-retombees-des-coupes-budgetaires
http://www.liberation.fr/depeches,51
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lib%C3%A9ration.svg
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Encouragées par des aides publiques destinées à compenser des coûts de production plus 
élevés que ceux les énergies traditionnelles, les renouvelables ont connu un essor fulgurant 

en Espagne, devenue premier producteur d'énergie éolienne en Europe, devant l'Allemagne. ( 
© AFP Philippe Desmazes) 
 

 
MADRID (AFP) - Elles sont l'un des fleurons de l'industrie espagnole et de sa capacité à 

s'exporter dans le monde entier. Les énergies vertes scrutent pourtant d'un oeil inquiet les 
nuages qui s'accumulent sur leur avenir, à mesure que le gouvernement réduit les aides au 
secteur. 

Dès 2008 et le début de la crise économique, les renouvelables ont été parmi les premières à 
subir les coupes budgétaires. 

C'est aujourd'hui le nouveau gouvernement conservateur, engagé dans une stricte politique 
de réduction du déficit public, qui vient d'annoncer la "suspension temporaire" des aides aux 

nouvelles installations de production d'énergie renouvelable. 

Cette mesure doit permettre d'économiser au moins 160 millions d'euros cette année, alors 
que le gouvernement a reçu des demandes d'aides pour des projets d'une capacité de 500 
mégawatts, a souligné le ministre de l'Industrie, José Manuel Soria. 

Les industriels du secteur redoutent les conséquences désastreuses pour l'emploi de ces 
mesures, d'une durée incertaine, et les écologistes un "retour en arrière" pour un pays leader 

dans les énergies vertes. 

Les industries des renouvelables, qui ont déjà perdu 20.000 emplois entre 2008 et 2010, 

devraient en perdre autant pour la seule année 2012, souligne le directeur du groupement 
d'entreprises Fundacion Renovables, Javier Breva. 

"Cette décision est l'un des coups les plus durs jamais portés au secteur, une atteinte à la 
compétitivité de l'économie espagnole", estime-t-il en s'interrogeant: "Qui va investir dans les 

renouvelables après ce décret?" 

Il s'inquiète aussi "du fait que des centaines de milliers d'emplois qui auraient dû être créés 

ne le seront pas", soulignant que le précédent gouvernement socialiste, qui a quitté ses 
fonctions en décembre, avait prévu la création de 300.000 emplois dans ce domaine d'ici à 

2020. 

Encouragées par des aides publiques destinées à compenser des coûts de production plus 

élevés que ceux des énergies traditionnelles, les renouvelables ont connu un essor fulgurant 
en Espagne, devenue premier producteur d'énergie éolienne en Europe, devant l'Allemagne. 

En 2011, les énergies vertes ont couvert 33% de la demande en électricité du pays. 

Les parcs éoliens fleurissent sur les plateaux de la région de Castille-la-Manche, dans le 

centre du pays. L'Andalousie, dans le sud, profite d'un ensoleillement record pour accueillir 
des installations solaires à la pointe de la technologie. 

Une aubaine pour les grandes entreprises de l'énergie. Le géant de l'électricité Iberdrola est 
devenu le premier producteur mondial d'énergie verte et a installé des usines au Brésil et aux 

Etats-Unis, tandis que Gamesa est parmi les premiers producteurs mondiaux d'éoliennes. 

Mais dès la fin 2008, le gouvernement socialiste a commencé à réduire ses aides. Pour 

l'éolien, celles-ci ont été diminuées de 35% jusqu'en 2013. 



27 
 
Dans ces conditions, "beaucoup de sociétés ne vont pas pouvoir survivre jusqu'à la fin de 
l'année", s'inquiète Jose Antonio Gonzalez, directeur du FENIE, groupement des entreprises 
de l'électricité et des télécoms. 

"Nous sommes des pionniers. Nous avons un véritable savoir faire. Nous devons créer de 
l'emploi en Espagne mais de cette façon nous n'allons pas pouvoir le faire", regrette-t-il, alors 

que le pays affiche un taux de chômage de 22,85%. 

Le gouvernement assure que la suspension des subventions "n'affecte pas" l'objectif de 

l'Espagne de respecter l'engagement européen de consommer 20% d'énergie d'origine 
renouvelable en 2020. 

Mais ces mesures inquiètent aussi les défenseurs de l'environnement, qui redoutent une 
dépendance accrue aux énergies fossiles. "L'Espagne ne peut se permettre de faire un pas en 

arrière. Il s'agit de l'un des domaines où nous sommes leaders mondiaux", remarque Carlos 
Bravo, de l'organisation écologiste Greenpeace. 

© 2012 AFP 

 


