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PRESSE DU 03.02.2012  
  
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 ======================================= 

 
http://www.enquete-debat.fr/archives/les-eoliennes-un-leurre-%C2%AB-vert-%C2%BB-39509 

Les éoliennes, un leurre « vert ». 
3 février 2012, 12:36 Auteur : claude brasseur 0 commentaire 

 

 
 

Le prix des éoliennes a baissé de manière spectaculaire: en 30 ans il a baissé de huit fois! Cette baisse a 

permis d’en installer (le prix du photovoltaïque est resté le même jusqu’en 2009). Idée intéressante. Elle 

donnait l’occasion de voir si ces engins pouvaient devenir rentables, intégrables à la société et à 

l’économie. Ce n’est pas le cas. 

L’hystérie « verte » née des accords de Kyoto a malheureusement permis à ceux qui auraient « fait une 

expérience » de multiplier des engins qui rapportent des fortunes à leurs promoteurs. Oui, des fortunes, grâce 

aux divers cadeaux offerts par l’État (prix fixé très haut en France, Certificats Verts en Belgique e.a.) pour  

«respecter les engagements pris ». Quels engagements? L’engagement louable par exemple de réduire le taux 

de CO2 dans l’atmosphère. Il y a beaucoup de manières de respecter cet engagement – l’isolation des 

bâtiments, les économies d’énergie, les transpports en commun, de nouvelles sources d’énergie renouvelable… 

– mais installer des éoliennes n’en est pas un. 

Pourquoi? D’abord parce que le vent est par nature très irrégulier et peu prévisible, il passe en quelques 

secondes de « tout » à « rien », et il est donc indispensable d’installer des centrales au gaz. Ces centrales 

doivent fonctionner tout le temps et pouvoir passer du « stand by » au « plein régime » avec une totale 

souplesse. Ce n’est pas évident du tout! Or il  existe des centrales au gaz très peu polluantes, hélas  elles n’ont 

pas la souplesse requise. Elles ne peuvent donc convenir en association avec des éoliennes. Et on arrive à une 

situation surréaliste: on polluerait moins en installant ces centrales au gaz seules qu’en installant des éoliennes 

qui nécessitent des centrales au gaz 50% plus polluantes! Car le rendement des centrales au gaz souples est 

d’environ 40% tandis que les centrales efficaces ont un rendement de 60%. 

Ici, une précision: trois états – la Hollande, le Colorado et le Texas – ont accepté de briser l’omerta 

concernant le rendement réel des éoliennes. Elles font tellement baisser le rendement des centrales 

http://www.enquete-debat.fr/archives/les-eoliennes-un-leurre-%C2%AB-vert-%C2%BB-39509
http://www.enquete-debat.fr/archives/les-eoliennes-un-leurre-%c2%ab-vert-%c2%bb-39509/
http://www.enquete-debat.fr/archives/author/brasseur-2/
http://www.enquete-debat.fr/archives/les-eoliennes-un-leurre-%c2%ab-vert-%c2%bb-39509/#respond
http://www.enquete-debat.fr/
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thermiques associées que, au total, la pollution augmente. Les travaux de J.Soens et de Kent Hawkins 

en témoignent. 

 

LA question est maintenant: pourquoi alors installe-t-on des éoliennes ? La réponse n’est que trop réaliste: 

parce que des lobbies ont intérêt à récolter les « cadeaux » de l’État… de nous tous. Le lobby éolien n’a pas 

d’adversaire… 

Ce n ‘est pas tout. On pourrait se dire que si cette énergie est si irrégulière, on a intérêt à la stocker quand il y 

en a beaucoup et à la libérer quand on en a besoin. Le stockage est effectivement possible par d’autres moyens 

que les batteries (sous forme d’air comprimé et pratiquement sans perte dans des failles naturelles, par exemple 

comme cela se fait aux USA pour le stockage du gaz). Inutile de rêver! L’énergie éolienne a un prix de 

production particulièrement élevé qu’il faut DOUBLER pour le stockage. 

A ce tarif, l’industrie européenne n’a plus les moyens de payer son électricité. L’Europe seule est 

atteinte de cette folie suicidaire! 

On pourrait aussi se dire que le prix des éoliennes va encore baisser et qu’il s’agit d’avoir un peu de patience. 

Le prix des panneaux photovoltaïques diminue bien et très fort et très vite depuis 3 ans. Encore une fois: inutile 

de rêver! La technologie des éoliennes est arrivée à un stade de perfection qui ne pourra être dépassé que très 

(très!) lentement et il vaut mieux se tourner vers des sources d’énergie renouvelable qui existent déjà, qui sont 

sûres, propres et peu coûteuses… qui ne rapporteront donc pas de cadeaux de l’État – de nous tous – à leurs 

promoteurs, qui n’ont donc pas de lobbies pour les imposer. Admettons que la production en masse d’énergie 

renouvelable intégrable à l’économie n’existe pas encore. 

L’hystérie « verte » de Kyoto, la hâte des « verts », ont permis au lobby éolien de s’enrichir grâce à la nouvelle « 

conscience verte » des citoyens. Les citoyens veulent s’acheter une bonne conscience sans avoir à faire un 

effort personnel et il est impossible de renseigner le consommateur berné. Le lobby en question a littéralement 

mis main basse sur la presse et les opposants sont ridiculisés. On va jusqu’à présenter l’argument fallacieux: « 

Chaque Kwh vert gagné est bon à prendre ».Il n’est pas vert, ce Kwh! Il nous ruine!! 

Heureusement, l’avenir n’est  pas sinistre. De vraies énergies renouvelables, pas chères, vertes et sans danger 

se préparent. 

En attendant, si on isolait? Si on cessait de rouler en 4 x 4 là où ce n’est pas nécessaire? Si on s’habillait 

chaudement au lieu de compter toujours sur le chauffage? En Belgique, toutes les éoliennes déjà installées – 

oui, toutes! – pourraient être remplacées par l’isolation réelle des maisons nouvellement construites… pour une 

dépense 30 fois moindre. 

PS. Imaginons un pays qui doit renouveler tout son parc d’unités de production d’électricité. 

Il suit les conseils de Greenpeace pour tous ses besoins en puissance installée, soit 10.000 megawatts. 

Ce pays installe des éoliennes pour 10.000 megawatts et par conséquent aussi 10.000 megawatts de centrales 

fossiles au gaz qui produiront 80% de l’énergie électrique. 

Ces centrales ont un rendement de 40%. Il peut opter pour une autre solution et installer uniquement des 

centrales au gaz de haute performance qui ont un rendement de 60%. 

Même si l’on ne tient pas compte des pertes de rendement dues aux éoliennes, la solution Greenpeace crée 

une pollution 30% plus élevée que l’autre solution proposée. 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/02/02/05007-20120202ARTFIG00727-energie-le-froid-met-la-france-a-
l-epreuve.php 
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Énergie : le froid met la France à l'épreuve 
 
Mots clés : Énergie, France, Allemagne, Bretagne, PACA, EDF, RTE, GRTgaz 

Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 02/02/2012 à 22:08 | publié le 02/02/2012 à 

20:05 Réactions (104) 

 
 
Centre d'opérations de Réseau de transport d'électricité à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis). Crédits photo : ERIC PIERMONT/AFP 

 

La consommation de gaz a atteint un record absolu mercredi. Ce devrait aussi être 

le cas pour l'électricité lundi. Mais à ce stade, les installations françaises, 

notamment le parc nucléaire, encaissent le choc. 

 
La France grelotte avec des températures installées 7°C en dessous des normales 

saisonnières. Une situation qui, selon les prévisions météorologiques, devrait perdurer la 

semaine prochaine. Les infrastructures énergétiques du pays sont donc mises à rude épreuve, 

avec une consommation qui s'envole. 

Pour le gaz, un record absolu a été atteint mercredi: GRTgaz, le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel, a enregistré une consommation de 3158 gigawattsheure (GWh). Le 

précédent record remontait au 8 janvier 2010 (3037 GWh). Signe de cette accélération: 

150 millions de m³ ont été puisés jeudi dans les sites de stockage souterrains, réservés 

justement à ce genre de situations (contre 141 la veille). Il s'agit là aussi d'un nouveau 

record journalier. 

Pour l'électricité, l'établissement d'un nouveau pic de consommation est attendu lundi 

prochain à 19 heures. Le Réseau de transport d'électricité (RTE), qui gère les lignes haute et 

très haute tension, prévoit une pointe à 98.700 mégawatts (MW). Le précédent pic - 

96.710 MW - remonte au 15 décembre 2010. Jeudi en début de soirée, la barre des 

95.000 MW a été franchie. Pour faire face à cette vague de froid, EDF est entièrement 

mobilisé. Aujourd'hui, 55 réacteurs nucléaires sont en fonctionnement, pour une capacité 

installée de 60.000 MW. Trois réacteurs de 900 MW seulement sont à l'arrêt, pour des 

opérations de maintenance prévues de longue date. La disponibilité des installations est ainsi 

sensiblement supérieure à celle de l'hiver dernier. En décembre 2010, seuls 51 réacteurs 

étaient couplés au réseau. 

L'Allemagne exporte 

Outre son parc nucléaire, EDF utilise à plein les capacités de son parc hydraulique 

(15.000 MW), et ses autres moyens de production (thermique, fuel, gaz…) qui fournissent 

près de 9000 MW supplémentaires. L'électricien vient aussi de mettre en service à Blénod 

http://plus.lefigaro.fr/tag/energie
http://plus.lefigaro.fr/tag/france
http://plus.lefigaro.fr/tag/allemagne
http://plus.lefigaro.fr/tag/bretagne
http://plus.lefigaro.fr/tag/paca
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/tag/rte
http://plus.lefigaro.fr/tag/grtgaz
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/energie-le-froid-met-la-france-a-lepreuve-20120202-687057/commentaires
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/02/01/01029-20120201ARTFIG00164-meteo-les-temperatures-vont-encore-degringoler.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/02/01/01029-20120201ARTFIG00164-meteo-les-temperatures-vont-encore-degringoler.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/grtgaz
http://plus.lefigaro.fr/tag/rte
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
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(Meurthe-et-Moselle) sa première centrale électrique fonctionnant au gaz en France: soit 

1250 MW particulièrement bienvenus ces jours-ci. 

Mais ces bonnes performances des installations énergétiques ne suffisent pas tout à fait: la 

France est devenue légèrement importatrice d'énergie, à hauteur de 1000 MW environ 

chaque jour, alors qu'elle exportait encore 6000 MW en fin de semaine dernière. Il reste de la 

marge: les interconnexions gérées par RTE peuvent faire transiter jusqu'à 9000 MW depuis 

l'étranger. Ce qui permet d'espérer que l'Hexagone pourra traverser cet épisode sibérien sans 

opérations de «délestage», c'est-à-dire de coupures ciblées. En revanche, certaines régions, 

en particulier la Bretagne et Paca, ont été appelées à mesurer leur consommation. 

Paradoxalement, l'Allemagne fait partie des pays qui alimentent actuellement la France. Signe 

qu'elle pallie efficacement l'arrêt définitif de huit réacteurs nucléaires (sur 17), après la 

décision de Berlin de sortir progressivement de l'atome civil. «Mais si l'Allemagne fait 

face, c'est uniquement parce qu'elle produit massivement de l'électricité grâce au gaz et au 

charbon. Autrement dit, elle alourdit considérablement son bilan d'émissions de CO2, souligne 

l'expert Lionel Taccoen. Malgré d'énormes investissements, le solaire ne représente encore 

que 3,1% du bouquet énergétique allemand.» 

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

Les crocodiles pleurent-ils ? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
http://www.cleantechrepublic.com/2012/02/03/france-energie-eolienne-demande-un-assouplissement-
de-la-reglementation/ 

France Energie Eolienne demande un assouplissement de la 
réglementation 
Eolien | Aucune réaction 
par Baptiste Roux Dit Riche | Cleantech Republic | 03.02.12 

 
 
Suite à la publication par RTE de l’état du développement du parc éolien français, France Energie 
Eolienne (branche du SER) a diffusé, ce matin, un communiqué dans lequel le syndicat rappelle ses 
revendications. « L’année dernière, le parc éolien français a progressé de 875 MW contre 1200 
MW en 2010*. Cela représente une chute très préoccupante de 30% des MW annuellement 
raccordés. [..] Ce rythme de développement est très insuffisant : c’est 1 350 MW par an qu’il 
nous faudrait raccorder pour être au rendez-vous du Grenelle de l’environnement qui fixe à la 
filière un objectif de 19 000 MW terrestres en 2020. » 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/01/18/04016-20120118ARTFIG00644-la-folle-facture-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/01/18/04016-20120118ARTFIG00644-la-folle-facture-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne.php
http://www.cleantechrepublic.com/2012/02/03/france-energie-eolienne-demande-un-assouplissement-de-la-reglementation/
http://www.cleantechrepublic.com/2012/02/03/france-energie-eolienne-demande-un-assouplissement-de-la-reglementation/
http://www.cleantechrepublic.com/category/eolien/
http://www.cleantechrepublic.com/2012/02/03/france-energie-eolienne-demande-un-assouplissement-de-la-reglementation/#comments
http://fee.asso.fr/
http://fee.asso.fr/
http://www.cleantechrepublic.com/
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Trois revendications pour stopper la sinistrose 
 
Pour France Energie Eolienne, ce résultat décevant s’explique notamment par les trop nombreux recours 
exprimés par des riverains contre les projets de parcs ou la création de Zones de Développement de 
l’Eolien. Des imbroglios administratifs auxquels s’ajoutent les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2 : 
 soumission des éoliennes à la procédure ICPE (installations classées pour la protection de 
l’environnement), obligation de réaliser des parcs de cinq éoliennes minimum et enfin respect des schémas 
régionaux. Dans ce contexte, Nicolas Wolff (Président de FEE) et Jean-Louis Bal (Président du SER) 
demandent  « la suppression de la règle des cinq éoliennes minimum et celle des ZDE, une fois 
les schémas régionaux éoliens adoptés. » 

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

ENVIRO2B 
environnement & société 

http://www.enviro2b.com/2012/02/03/eoliennes-croissance-en-baisse-recours-en-hausse/ 

Eoliennes : croissance en baisse, recours en hausse 
Publié par Rédaction le 3/02/12 dans la catégorie Energie. Surveiller les réactions RSS 2.0.  

© Enviro2B - Tous droits réservés 

 

 

Réagissant à la baisse de la croissance des éoliennes en 2011, le  Syndicat des énergies 
renouvelables interpelle les pouvoirs publics pour leur demander la mise en place « en urgence » de 
leurs revendications. Les professionnels réclament la suppression de la «règle des cinq éoliennes 
minimum » et celle des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien). 
 
Fin 2011, le parc éolien français disposait de 6 640 MW raccordés, représentant 2,5 % de notre 
consommation électrique. Après une progression de 1 200 MW en 2010, les éoliennes ont augmenté de 
seulement 875 MW en 2011, représentant une « chute très préoccupante » de 30% des MW 
annuellement raccordés souligne le SER. 
 
Pour la filière éolienne, ce rythme de développement est « très insuffisant ». « C’est 1 350 MW par an 
qu’il nous faudrait raccorder pour être au rendez-vous du Grenelle de l’environnement qui fixe à la 
filière un objectif de 19 000 MW terrestres en 2020 » affirment les professionnels du SER.  
 

42% de recours 
 

Si la crise explique en partie ce développement en berne, comme la difficulté de raccordements due au 
manque de capacité d’accueil des réseaux électriques, la filière éolienne souligne surtout une hausse 
spectaculaire des contentieux qui freinent considérablement l’avancement des projets. Concrètement, les 
recours contre les parcs et contre les décisions de création de ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) 
atteindraient aujourd’hui 42 % contre 35 % en 2009. 
 
Dans plus de 75 % des cas, l’annulation du projet ou de la ZDE est refusée par le Tribunal administratif. 
Néanmoins, ces contentieux abusifs retardent de plusieurs années le démarrage des chantiers s’alarme la 
filière éolienne qui critique les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2. 

http://www.enviro2b.com/2012/02/03/eoliennes-croissance-en-baisse-recours-en-hausse/
http://www.enviro2b.com/author/enviro2b/
http://www.enviro2b.com/category/actu/energie-actu/
http://www.enviro2b.com/2012/02/03/eoliennes-croissance-en-baisse-recours-en-hausse/feed/
http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/eoliennes.jpg
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Les professionnels dénoncent la soumission des éoliennes à la procédure ICPE (installations classées 
pour la protection de l’environnement), l’obligation de réaliser des parcs de 5 éoliennes minimum et le 
ralentissement de la délivrance de nouvelles ZDE, dû notamment à l’attente de l’achèvement des volets 
éoliens des schémas régionaux. Autant de nouvelles contraintes qui devraient freiner encore un peu plus 
une croissance du parc déjà bien en deçà du rythme nécessaire à l’atteinte de l’objectif du Grenelle. 
 

Suppression de la règle des 5 éoliennes 
 

Inquiets, Jean-Louis Bal, Président du SER, et Nicolas Wolff, Président de FEE (France Energie Eolienne), 
la branche éolienne du SER, demandent  « la suppression de la règle des cinq éoliennes minimum et 
celle des ZDE, une fois les schémas régionaux éoliens adoptés. » 

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

 
http://www.batiactu.com/edito/l-eolien-francais-tourne-au-ralenti-31202.php 
 

L’éolien français tourne au ralenti 

En 2011, le parc éolien français a subi de plein fouet les conséquences de nombreux facteurs : 
crise, difficulté de raccordements, contentieux... Résultat : il a progressé de 875 MW alors qu’en 
2010, il avait augmenté de 1200 MW. Dans ce contexte, le Ser fait plusieurs propositions. Découvrez 
lesquelles. 

  

En 2011, le parc éolien avec 6640 MW raccordés fin 2011 a couvert 2,5% de notre consommation 
électrique. Un pourcentage relativement faible qui peut toutefois être relevé à certaines périodes.  
 
Actuellement, le parc éolien peut fournir en moyenne 4 % de nos besoins en électricité, notamment en 
atteignant des puissances de production de plus de 4000 MW, comme cela a été le cas jeudi dernier.  
 
Malgré ce dernier constat, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) indique que l’éolien français a 
connu une année 2011 difficile. En effet, le parc a augmenté progressé de 875 MW contre 1200 MW en 
2010, soit un recul de 30% des MW annuellement raccordés.  
 
Pour expliquer, cette contre-performance, le Syndicat des énergies renouvelables avancent plusieurs 
facteurs : la difficulté de raccordements due au manque de capacité d’accueil des réseaux électriques, la 
conjoncture économique et les recours. 
 
Des recours en masse 
 
Sur ce dernier point, le Ser regrette la démultiplication des recours contre les parcs et contre les décisions 
de création de ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui s’établissent aujourd’hui à 42 % contre 35 % 
en 2009. «Dans plus de 75 % des cas, l’annulation du projet ou de la ZDE est refusée par le Tribunal 
administratif. Néanmoins, ces contentieux abusifs retardent de plusieurs années le démarrage des 
chantiers», explique le Ser. Celui-ci alerte également sur les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2, 
parmi lesquelles la soumission des éoliennes à la procédure ICPE (installations classées pour la protection 
de l’environnement), l’obligation de réaliser des parcs de 5 éoliennes minimum et le ralentissement de la 
délivrance de nouvelles ZDE, qui ne devrait pas faciliter la reprise en 2012. Pour redynamiser le secteur, le 
Ser à travers son président Jean-Louis Bal et Nicolas WOLFF, Président de FEE, la branche éolienne du 
SER, demandent «la suppression de la règle des cinq éoliennes minimum et celle des ZDE, une fois les 
schémas régionaux éoliens adoptés.» 

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

 
http://www.ddmagazine.com/201202022378/Actualites-du-developpement-durable/L-eolien-francais-
freine-par-la-bureaucratie.html 

http://www.batiactu.com/edito/l-eolien-francais-tourne-au-ralenti-31202.php
http://www.ddmagazine.com/201202022378/Actualites-du-developpement-durable/L-eolien-francais-freine-par-la-bureaucratie.html
http://www.ddmagazine.com/201202022378/Actualites-du-developpement-durable/L-eolien-francais-freine-par-la-bureaucratie.html
http://www.batiactu.com/
http://www.ddmagazine.com/
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L'éolien français freiné par la 
bureaucratie 
ÉCRIT PAR RÉDACTION  LE 02 FÉVRIER 2012 

 
 
RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) vient de présenter l’état du développement du parc éolien 
français, à l’occasion du bilan de l'électricité française pour l'année 2011. Le parc éolien français avec 
6640 MW raccordés fin 2011 a couvert 2,5 % de notre consommation électrique. L’année dernière, le 
parc éolien français a progressé de 875 MW contre 1200 MW en 2010*. Pour les professionnels, 
représentés par Syndicat des énergies renouvelables et France énergie éolienne, ce rythme de 
développement est très insuffisant : c’est 1 350 MW par an qu’il nous faudrait raccorder pour être au 
rendez-vous du Grenelle de l’environnement qui fixe à la filière un objectif de 19 000 MW terrestres en 
2020. 
A titre de comparaison l'Allemagne a installé de l'ordre de 1800 MW de capacité éolienne en 2011 
et dispose d'une capacité totale de l'ordre de 29 000 MW qui produit 6,5% de la consommation électrique 
du pays (ordre de grandeur selon source GWEC). Certains länders dépassent les 40 ou 50% de 
production électrique issue des éoliennes - Saxony-Anhalt (52.14%), Mecklenburg-Vorpommern (45.37%) 
et Schleswig-Holstein (44.1%). 
Selon le SER et France énergie éolienne, un faisceau de raisons expliquent le résultat très médiocre de 
cette dernière année : "certes la difficulté de raccordements due au manque de capacité d’accueil 
des réseaux électriques et la conjoncture économique ont constitué des freins, mais ces 
explications ne sont pas suffisantes. Les recours contre les parcs et contre les décisions de 
création de ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) atteignent aujourd’hui 42 % contre 35 % en 
2009. Dans plus de 75 % des cas, l’annulation du projet ou de la ZDE est refusée par le Tribunal 
administratif. Néanmoins, ces contentieux abusifs retardent de plusieurs années le démarrage des 
chantiers." 
Les professionnels mettent également en cause les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2, parmi 
lesquelles la soumission des éoliennes à la procédure ICPE (installations classées pour la protection de 
l’environnement), l’obligation de réaliser des parcs de 5 éoliennes minimum et le ralentissement de la 
délivrance de nouvelles ZDE, dû notamment à l’attente de l’achèvement des volets éoliens des schémas 
régionaux. 
Face à ces perspectives, Jean-Louis BAL, Président du SER, et Nicolas WOLFF, Président de FEE, la 
branche éolienne du SER, demandent « la suppression de la règle des cinq éoliennes minimum et 
celle des ZDE, une fois les schémas régionaux éoliens adoptés. » 

*Source Bilans électriques RTE 2009 - 2010 – 2011. Ces chiffres concernent la France 
métropolitaine 

 Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe plus de 500 adhérents, représente un chiffre 
d’affaires de 10 milliards d’euros et plus de 11 000 emplois. Elle est l’organisation 
professionnelle qui regroupe les industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables : 
biomasse (FBE), bois, biocarburants, éolien (FEE), énergies marines, géothermie, 
hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et 
thermodynamique. 
France Energie Eolienne compte plus de 230 adhérents. L’éolien représente un chiffre d’affaire 
de plus de 2 milliards d’euros et plus de 11 000 emplois en France. 

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

http://www.ddmagazine.com/redaction/
http://www.gwec.net/
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120203trib000681879/forte-baisse-des-raccordements-eoliens-realises-en-france-en-
2011.html 
INDUSTRIE - 03/02/2012 | 18:11 - 277 mots 

Forte baisse des raccordements éoliens réalisés 
en France en 2011 
 
 
Le syndicat des énergies renouvelables juge la situation « préoccupante » et de nature à 
menacer l'objectif fixé par le Grenelle de l'Environnement. 

 

Dans un communiqué diffusé le 2 février, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et sa branche France 
énergie éolienne (FEE) jugent le rythme actuel de développement du parc éolien « très insuffisant ». Ce 
dernier, qui représente 6.640 MW selon RTE (Réseau de transport de l'électricité) aurait progressé de 875 
MW en 2011, contre 1.200 MW au cours de l’année 2010, soit une chute des raccordements de 30 %. 
D’après les syndicats, une puissance supplémentaire annuelle de 1.350 MW raccordés serait nécessaire 
pour atteindre les objectifs du Grenelle, fixés à 25.000 MW en 2020, dont 19.000 d’éolien terrestre et 
6.000 d’offshore. 
 
Mais cette perspective ne semble guère plausible à en juger par les nombreux obstacles qui s’opposent à 
ces raccordements. 
 
Outre les freins purement technologiques tels que la capacité d’accueil du réseau électrique et le climat 
économique morose, les SER et FEE pointent des « recours contre les parcs et contre les décisions de 
création de ZDE [zones de développement de l'éolien] qui atteignent aujourd'hui 42 %, contre 35 % en 
2009 ». Et même si ces recours sont la plupart du temps (75 % des cas) rejetés, ils retardent les projets et 
contribuent à créer un climat de suspicion autour de l’éolien. 
 
Cette recrudescence des recours s’ajoute aux dispositions de la loi Grenelle II, qui placent les fermes 
éoliennes sous le régime des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) et fixent 
un seuil de 5 turbines minimum pour une ferme.  
 
Enfin, de nouvelles ZDE ne peuvent être créées qu’à l’issue des schémas régionaux éoliens, longs à 
élaborer. 
 
Le SER et FEE réitèrent donc leurs demandes de suppression du seuil minimum de 5 éoliennes, ainsi que 
des ZDE. 
 
Dominique Pialot - 03/02/2012, 18:11  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/leolien-efficace-par-grand-froid-03-02-2012-
19555.html 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681879/forte-baisse-des-raccordements-eoliens-realises-en-france-en-2011.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681879/forte-baisse-des-raccordements-eoliens-realises-en-france-en-2011.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681879/forte-baisse-des-raccordements-eoliens-realises-en-france-en-2011.html
http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/leolien-efficace-par-grand-froid-03-02-2012-19555.html
http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/leolien-efficace-par-grand-froid-03-02-2012-19555.html
http://www.latribune.fr/
http://www.batiweb.com/
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L'ÉOLIEN EFFICACE PAR GRAND FROID 

03 février 2012 

 
 
Malgré un développement du parc français au ralenti, les éoliennes sont efficaces même lors des 
pics de consommation, se réjouit le SER – syndicat des énergies renouvelables. 
 
« Jeudi 2 février, alors que la température moyenne en France a été de – 4°C, le parc éolien a 
couvert en moyenne 4 % de nos besoins en électricité », selon le SER, le syndicat des énergies 
renouvelables. Ce taux aurait été atteint « y compris lors de la pointe de consommation de 19h 
». Durant ce pic, des puissances de production de plus de 4000 MW aurait été atteinte par le parc 
éolien français. 
 
« Cette production réduit d’autant le recours aux centrales thermiques (charbon, gaz et fioul), 
polluantes et au coût de production élevé, ainsi que les importations d’électricité », poursuit le 
syndicat. « Les périodes de grand froid ne sont pas synonymes d’une absence de production 
éolienne (…) Au contraire, [elle] est en moyenne plus élevée durant ces périodes. » 
 
Chute des raccordements annuels 
Le dispositif IPES (insertion de la production éolienne et photovoltaïque sur le système) mis en place par 
RTE permet de prévoir chaque jour la production éolienne sur le territoire et d’y adapter les besoins 
restants. Ainsi « 25.000 MW d’éoliennes ou 5.000 MW d’équipements thermiques apparaissent 
équivalents en termes d’ajustement du parc de production », note RTE dans ses Bilans Prévisionnels 
pour 2007, 2009, 2011. 
 
L'organisme vient d'ailleurs de présenter l’état du développement du parc éolien français. Avec 6640 MW 
raccordés fin 2011, celui-ci a couvert 2,5 % de notre consommation électrique l'année dernière. Le parc 
a ainsi progressé de 875 MW contre 1200 MW en 2010, soit selon le SER « une chute très préoccupante 
» des installations raccordées chaque année. 
 
Laurent Perrin 

 

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

 
http://www.liberation.fr/terre/01012387645-le-froid-met-le-jus-sous-haute-tension 
TERRE Aujourd'hui à 0h00 

Le froid met le jus sous haute tension 
ANALYSELes basses températures conduisent à un pic de la consommation prévu 
lundi. Mais, en 2011, le climat très chaud fut favorable au modèle électrique 

français. 
27 commentaires 
Par SYLVESTRE HUET 

http://www.batiweb.com/univers/energies_renouvelables.html
http://www.batiweb.com/univers/energies_renouvelables.html
http://www.batiweb.com/rubrique/aerogeneratrice-eolienne-19090105.html
http://www.liberation.fr/terre/01012387645-le-froid-met-le-jus-sous-haute-tension
http://www.liberation.fr/terre,89
http://www.liberation.fr/terre/01022387645-reactions-sur-le-froid-met-le-jus-sous-haute-tension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lib%C3%A9ration.svg
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Le centre de RTE le 2 février 2012 à La Chapelle sur Erde. (© AFP Frank Perry) 
 

Le thermomètre chute, le jus monte. C’est ainsi à chaque vague de froid, et celle qui frappe 
la France depuis deux jours ne fait pas exception. «Le système électrique français est 

thermosensible», rappelle Hervé Mignon, directeur chez RTE (Réseau de transport 
d’électricité, la filiale d’EDF chargée de l’équilibre entre consommation et production). Côté 
consommation, d’une part, puisqu’en hiver, «un degré de moins provoque l’appel de 2 

300 mégawatts. Côté production, d’autre part, puisque le vent et le soleil modulent 
les MW éoliens et photovoltaïques, tandis que les pluies passées déterminent la 

capacité hydraulique». Prévue à 97 000 MW à 19 heures, hier, la pointe de consommation 
pourrait monter lundi à 98 000 MW, au pic de froid prévu par Météo France, avertit RTE. Ce 
qui serait un nouveau maximum. 

 
Pour atténuer la tension sur le système électrique, RTE a actionné le niveau orange du 

dispositif «Ecowatt» en Bretagne, dans le Var et les Alpes-Maritimes (1). Par les gestes 
écocitoyens (éclairage contrôlé, chauffage baissé, veille des appareils coupée) qu’il suggère 
aux milliers de volontaires inscrits, il facilite le passage du pic dans ces «péninsules 

électriques». Le système électrique supporte pour l’instant cette situation. Lors de la pointe 
de mercredi, la France était même très légèrement exportatrice. Le parc nucléaire affiche une 

puissance de plus de 59 000 MW, sur une capacité maximale de 64 000. Un vent bienvenu 
permettait hier aux éoliennes de dégager 3 700 MW de puissance instantanée à mi-journée, 
plus de la moitié de la puissance installée. Quant à l’hydraulique, il absorbe l’essentiel des 

variations, avec des valeurs entre 2 000 et 15 000 MW le même jour. 
 

Hervé Mignon est donc «vigilant», mais assure qu’«au niveau national, il n’y a pas de 
risque, car nous avons les moyens en termes de production, des réserves 
disponibles pour faire face à un aléa technique ou météorologique ainsi que la 

souplesse offerte par notre réseau et ses connexions internationales s’il devient 
nécessaire d’importer». Une importation souvent préférée, car moins chère, à la mise en 

route des moyens de production les plus onéreux. 
 

Record.Cela faisait plus d’un an que le système électrique français n’avait pas été ainsi 
sollicité, montre le «bilan 2011» publié par RTE. L’année dernière, la consommation a chuté 
de 6,8% par rapport à 2010, avec 478,2 térawatt/heure (TWh). Une baisse due pour 

l’essentiel au climat, car 2011 fut l’année la plus chaude en France depuis 1900, hiver, 
printemps et automne étant les principaux responsables de ce record. Alors que 2010 fut la 

plus froide depuis vingt ans. 
 
Cette douceur exceptionnelle a ainsi permis au système électrique de jouir d’une année 

tranquille, avec une pointe maximale, le 4 janvier 2011, à 91 720 MW, très loin des 96 
710 MW du 15 décembre 2010. Mais si 2011 fut chaude, elle a aussi été la plus sèche depuis 

un demi-siècle. D’où une baisse historique de la production hydraulique (-26,5%), qui n’a 
fourni que 9,3% de l’électricité. Contre 77,7% pour les centrales nucléaires. La part due au 
charbon a chuté de près de 30%, tandis que le fioul et le gaz stagnaient. Ces trois moyens de 
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production, fortement émetteurs de gaz à effet de serre, n’ont produit que 9,5% de 
l’électricité, ce qui permet un résultat excellent avec seulement 24,4 millions de tonnes de 
gaz carbonique d’origine fossile, en baisse de 20% par rapport à 2010 (2). 

Dispersion. De leurs côtés, l’éolien et le photovoltaïque ont crû respectivement de 22,8% et 
de 208,7%. Mais ces deux sources n’ont produit que 2,5% du total, dont 0,3% pour le 

solaire. Il y a désormais 6 640 MW de puissance éolienne installée, soit l’équivalent de 10% 
du parc nucléaire. En 2011, le parc éolien a produit en moyenne à 21,3% de sa puissance 

installée, ce qui n’est pas très éloigné des standards pour l’éolien terrestre. Mais cette 
moyenne cache une grande dispersion : plus de 40% de la puissance installée pendant 10% 
de l’année, mais moins de 6% pendant 10% du temps. Pour gérer au mieux cette variabilité, 

RTE a développé avec Météo France un modèle de prévision de la production éolienne sur 
plusieurs jours. Le parc photovoltaïque, de son côté, a fonctionné en moyenne à 15,3% de 

ses capacités, en progression par rapport à l’année précédente (13,9%), en raison d’un bon 
ensoleillement. Le bilan est bouclé avec les 5,6 TWh d’autres sources renouvelables : bois, 
biogaz, déchets ménagers. 

Au total, la production d’électricité, avec 541,9 TWh, a diminué de 1,5% par rapport à 2010, 
beaucoup moins que la consommation. D’où un solde très exportateur. La France n’a été 

importatrice nette sur un jour complet que durant quatre jours en 2011, contre soixante-
douze en 2010. Du coup, les échanges avec les pays frontaliers ont affiché un solde positif de 

55,7 TWh, en hausse de 89%. Les causes : baisse de consommation en France, chute de 
l’hydraulique espagnol et arrêt définitif de sept réacteurs nucléaires en Allemagne. 

(1) www.rte-france.com/fr 
(2) Emissions présentées en temps réel par Eco2mix, sur le site web de RTE. 

===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2012/02/03/le-schema-regional-
climat-air-energie-a-ete-presente-mercredi-aux-acteurs-du-departement-169694.html 

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > LE PUY 03/02/12 - 06H00 

Le schéma régional Climat Air Énergie a été 
présenté mercredi aux acteurs du département 

VOIR LE COMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF 
STOP-EOLE A LA FIN DE L’ARTICLE 

 

 

Qualité de l’air et développement des énergies renouvelables font partie des objectifs du schéma 

Credit : illustration 

http://www.rte-france.com/fr/
http://www.rte-france.com/fr/
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2012/02/03/le-schema-regional-climat-air-energie-a-ete-presente-mercredi-aux-acteurs-du-departement-169694.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/2012/02/03/le-schema-regional-climat-air-energie-a-ete-presente-mercredi-aux-acteurs-du-departement-169694.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/le-puy.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/561871.jpeg
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Élaboré par l’État et la Région, le Schéma régional climat 
air énergie doit définir la stratégie de l’Auvergne face aux 
changements climatiques. 

«C'est la rencontre de deux éléments, la qualité de l'air et la production d'énergie. Il s'agit d'un document 
stratégique issu d'un travail de concertation ». Face à certains élus, représentants d'associations ou 
simples citoyens altiligériens ayant fait le déplacement pour participer à une réunion d'information, 
mercredi, au centre culturel de Vals-près-le-Puy, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire, 
Robert Rouquette, présentait le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) coélaboré par la Région 
Auvergne et l'État. 

À ses côtés, la directrice de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) Auvergne, 
Nathalie Frelier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), 
Hervé Vanlaer, et le vice-président du Conseil régional en charge du développement durable et de la 
prospective, Lionel Roucan, expliquaient les enjeux de ce schéma « destiné à définir les grandes 
orientations et objectifs régionaux » en matière de lutte contre le changement climatique. 

Arrêté en décembre, le SRCAE est, depuis le 16 janvier et jusqu'au 16 mars, soumis à la consultation du 
public (*) et devrait être définitivement adopté à la fin du mois de juin. 

Des objectifs partagés 

« Nous partons du citoyen qui respire et nous allons jusqu'aux pouvoirs publics qui organisent, soutenait 
Robert Rouquette. L'idée, c'est que tout le monde se l'approprie, que les diagnostics et les objectifs soient 
partagés ». Lionel Roucan appuyait : « Il faut que nous ayons des outils d'éclairage généraux ». 

La lutte contre la pollution atmosphérique, la maîtrise de la demande énergétique, du développement des 
énergies renouvelables, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore l'adaptation au 
changement climatique constituent les grandes orientations du SRCAE. Celles-ci doivent permettre, à 
l'échelle régionale, de contribuer au respect des engagements européens et à ceux fixés par le Grenelle de 
l'environnement. 

« En Auvergne, la qualité de l'air est bonne mais nous devons garantir un maintien », expliquait Robert 
Rouquette. 

Par contre, concernant l'énergie, le bilan est moins satisfaisant : « Nous sommes une région dépendante, 
nous ne produisons pas ». Pour le directeur de la DREAL, si « la meilleure énergie est celle qu'on ne 
consomme pas », la priorité doit être le développement de la production d'énergies renouvelables. En 
2008, celle-ci atteignait 14,8 % en Auvergne. « Il faudrait qu'elle augmente de 50 % à l'horizon 2020, 
soulignait Hervé Vanlaer. Le développement reposera surtout sur le bois et l'éolien mais aussi sur la 
géothermie, la méthanisation… » 

Au niveau énergétique, une attention particulière est notamment portée sur la rénovation des logements 
existants pour laquelle l'objectif est de mener « une politique agissante » en direction des particuliers et des 
professionnels du bâtiment. « Il faut travailler sur l'ensemble du spectre pour arriver à des objectifs chiffrés 
qualitativement acceptables », poursuivait Robert Rouquette. 

Des oppositions au schéma 

Pourtant des oppositions demeurent. Ainsi alors que le volet éolien du schéma était abordé, un 
représentant du collectif auvergnat Stop-Eole faisait part de ses réticences et interpellait les représentants 
de l'État et de la Région sur « les conséquences catastrophiques de l'implantation d'éoliennes. 
Actuellement il y en a 110 en Auvergne. Avec un tel schéma il faut en imaginer 350 de plus », soulignait-il 
en dressant une liste des possibles nuisances… 
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Le secrétaire général de la préfecture rétorquait : « Les techniques évoluent et amèneront des réponses à 
des questions qui pour le moment restent en suspens ». Et d'ajouter : « L'enjeu du schéma c'est le partage 
d'objectifs mais ceux qui sont contre les éoliennes le resteront… » 

(*) Ce document est consultable sur internet : www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr ou 
www.auvergne.org\environnement.html 
Mathilde Royer 
lepuy@centrefrance.com 

 

COMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF STOP-EOLE 
 

BON APPÉTIT, MESSIEURS LES PROMOTEURS! 

Le projet de schéma régional éolien Auvergne, soumis à consultation publique du 16 janvier 2012 
au 16 mars 2012, permet à 71% des communes de l’Auvergne d’être en zones éligibles aux ZDE. 
Au mépris du décret du 16 juin 2011 instaurant l’obligation d’un schéma régional éolien afin de 
préserver les patrimoines et de respecter les contraintes (1), le Président de la Région Auvergne et le 
Préfet de Région (à la fois instructeur des demandes, président de l’autorité environnementale, 
signataire des permis de défricher et signataire des permis) envisagent de brader les patrimoines 
paysagers auvergnats. 
Pour l’essentiel, toutes les communes de la région où les vents sont “supposés” supérieurs au 
minimum préconisé (4 m/s) sont considérées comme favorables pour l’implantation d’éoliennes 
industrielles, sauf celles où existent des contraintes techniques fortes (aéroports, coeur de ville). Il y 
a 110 éoliennes industrielles actuellement installées en Auvergne. Avec des résultats catastrophiques 
que l’on connaît (Ally, Coren, Montagne Bourbonnaise et Mézenc). Avec un tel schéma, ce sont 350 de 
plus 
qu’il faut imaginer ! 
Cette volonté ainsi affirmée et assumée d’encourager l’installation de machines industrielles 
partout, dans nos plus belles campagnes, dans les plus beaux sites y compris les parcs naturels 
régionaux, en dit long sur le peu d’attention accordée aux patrimoines et aux habitants de notre belle 
région. Si ce schéma qui n’en est pas un devait être entériné en l’état au mois de mars prochain, 
n’importe quel auvergnat doit savoir qu’il peut voir ériger des dizaines de machines industrielles de 150 
mètres de hauteur devant chez lui, avec toutes les nuisances désormais reconnues (travaux lors de 
l’installation, bruit constant jour et nuit, lumière clignotante, effets stroboscopiques, infrasons etc.). 
Les autorités régionales ont déjà démissionné devant les intérêts financiers des promoteurs 
privés. Tous les auvergnats qui ont déjà eu à subir la mauvaise gouvernance locale, les pressions 
diverses, 
la course à la taxe professionnelle de la part de certains élus, les atteintes à l’agriculture et au 
tourisme durable, la dépréciation des valeurs immobilières etc, apprécieront qu’une politique publique et 
des intérêts généraux soient ainsi livrés aux appétits mercantiles. 
L’intérêt énergétique pour la région serait très faible. Il faut savoir que les 800MW éoliens 
prévus ne représenteront pas plus de 80 MW la moitié de l’année. Comme le réseau électrique doit être 
constamment équilibré, la construction de centrales thermiques supplémentaires sera rendue nécessaire 
à moins de considérer que l’électricité éolienne subventionnée par les consommateurs français (2), sera 
vendue à l’étranger. 
Nos patrimoines auvergnats ne sont pas à vendre! Nous demandons instamment au Président de 
la Région Auvergne et au Préfet de Région d’arrêter cette mascarade et de procéder à l’élaboration d’un 
schéma digne de ce nom qui préservera les intérêts des habitants autant que les patrimoines. 
Nous invitons les Auvergnats à se mobiliser en déposant leurs observations sur les registres de 
la consultation publique dans les locaux de la préfecture de région, des préfectures de département, de 
l’ensemble des sous-préfectures ou sur le site http://www.auvergne.developpementdurable. 
gouv.fr/projet-de-schema-regional-du-a1624.html et en intervenant auprès de leurs élus 
régionaux à qui revient la décision finale. 
 

Collectif Stop-Éole des associations auvergnates opposées aux éoliennes industrielles 

pour la Défense de l’Environnement. 
 

mailto:lepuy@centrefrance.com
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Contact presse: vidalle@free.fr tél : 06.77.80.32.13 site web: www.allier-citoyen.com 
(1) Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 " IV. Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie, intitulé “schéma régional éolien”, identifie les parties du territoire régional favorables au 
développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, 
des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. " 
(2) Edf a obligation d’acheter tous les kWh produit par les éoliennes à 8,2 centimes, alors qu’ Edf revend le 
kWh aux distributeurs privées ( Poweo ... ) 4,2 centimes, la perte étant partiellement remboursée à Edf à partir 
de la taxe Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) prélevée sur toutes les factures des clients 
particuliers. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE   29600 Morlaix 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/ville/energie-une-place-au-soleil-03-02-2012-
1588635.php 
 
MORLAIX VILLE 
 

Énergie. Une place au soleil! 
 
3 février 2012 - Réagir à cet article 

 
Un parc photovoltaïque pourrait s'implanter, en 2013, à la frontière des communes de Landivisiau et 
Guiclan. Ce serait une première en pays de Morlaix. Initié par la société IEL Développement, le 
projet est toujours au stade de l'étude, mais les promoteurs et les élus se montrent optimistes. 

 
Après l'éolien, place au photovoltaïque? Le pays de Morlaix s'apprête à accueillir un 
parc photovoltaïque àGuiclan. Il s'agirait du deuxième projet de production d'énergies renouvelables sur le 
territoire, après le parc éolien de Pleyber-Christ. Montés par la société IEL Développement, les champs de 
panneaux solaires seraient installés sur le site de l'ancien centre d'enfouissement technique de Pen ar 
C'hoat, à la limite deLandivisiau.  
 
Consommation annuelle de 750 foyers 
 
Initié depuis plusieurs mois, le projet de centrale solaire n'est pourtant pas certain de voir le jour. La faute 
au moratoire sur la filière photovoltaïque. Désormais, la vente d'électricité issue des parcs solaires doit 
répondre à un appel d'offres. «Le contexte n'est pas très favorable, mais il peut évoluer», espère Alexandra 
Briand, chargée de projets pour IEL Développement. «On sait que le prix du nucléaire va augmenter dans 
les prochaines années», poursuit-elle. 
 
Le parc photovoltaïque de Guiclan serait installé sur un espace de 4,6ha (la taille de neuf terrains de foot). 
La puissance totale du site est estimée à 2,25MW (mégawatt). «Sur un an, le parc photovoltaïque produira 
la consommation d'électricité, hors chauffage, d'environ 750 foyers», expliquent les techniciens d'IEL, qui 
finalisent l'étude d'impact environnemental et paysager.  
 
Début des travaux au printemps 2013?  
 
«Nous terminons également le dossier de permis de construire. Il sera déposé dans quelques semaines», 
informe Alexandra Briand, qui a présenté le projet aux riverains et aux élus, il y a quelques jours. 
Propriétaire du terrain, la ville de Landivisiau est favorable au projet. «Je pense que la demande 
d'autorisation en préfecture ne devrait pas poser de problèmes. Je n'ai pas eu de retours négatifs de la part 
des riverains», assure Georges Tigréat, le maire de la ville.Guiclan, commune hôte, s'est également 
positionnée en faveur de la centrale solaire. Après le dépôt de la demande de permis de construire, 
l'instruction devrait durer un an. «Nous devons mener une enquête publique et consulter les services de 
l'État», explique Alexandra Briand. Si le projet échappe aux embûches du labyrinthe administratif, les 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/ville/energie-une-place-au-soleil-03-02-2012-1588635.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/ville/energie-une-place-au-soleil-03-02-2012-1588635.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/ville/index_ville.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/ville/energie-une-place-au-soleil-03-02-2012-1588635.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/tag/photovolta%C3%AFque
http://www.letelegramme.com/tag/Morlaix
http://www.letelegramme.com/tag/photovolta%C3%AFque
http://www.letelegramme.com/tag/Guiclan
http://www.letelegramme.com/tag/IEL%20D%C3%A9veloppement
http://www.letelegramme.com/tag/Landivisiau
http://www.letelegramme.com/tag/photovolta%C3%AFque
http://www.letelegramme.com/tag/IEL%20D%C3%A9veloppement
http://www.letelegramme.com/tag/photovolta%C3%AFque
http://www.letelegramme.com/tag/Guiclan
http://www.letelegramme.com/tag/photovolta%C3%AFque
http://www.letelegramme.com/tag/Landivisiau
http://www.letelegramme.com/tag/Guiclan
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/morlaix/1114850420/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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travaux pourraient commencer au printemps 2013.  
 
Protection des parcelles agricoles 
 
Pour réussir à sortir de terre, le site mise sur son ancienne fonction de centre d'enfouissement des 
déchets. «Le parcphotovoltaïque valoriserait un terrain sur lequel on ne peut légalement rien faire avant au 
moins 50 ans. Ça va dans le sens de la protection des parcelles agricoles», se réjouit Georges Tigréat, qui 
estime que le projet est en «bonne voie». En dépit des turbulences dont est victime la 
filière photovoltaïque, les acteurs du dossier se montrent donc optimistes. Le pays de Morlaix ferait alors 
un petit pas de plus vers l'indépendance énergétique. 

 Kévin Cabioch 
  
 Morlaix 

Télégraphe. Après les éoliennes, du photovoltaïque? 

Envisagé sur la butte du Télégraphe, à l'endroit où cinq éoliennes viennent d'être démantelées, le 
projet de parc photovoltaïque de Saint-Thégonnec connaît des difficultés. 
Tel un phénix, la butte du Télégraphe pourrait renaître de ses cendres. Trois mois après le démantèlement 
des cinq éoliennes, la colline située entre Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec pourrait accueillir un parc 
photovoltaïque. Le projet a été imaginé par François Beuzit, dirigeant de Saint-Thégonnec Pleyber-Christ 
énergie éolien (SPEE), déjà à l'origine du parc éolien qui avait été décrié par plusieurs riverains.  
 
«Une belle façon de tourner la page»  
 
Avec une poignée d'agriculteurs associés, il espère mener à bien cette innovation ambitieuse. «Ça serait 
une belle façon de tourner la page après la destruction des éoliennes», explique le fondateur de la société 
Bremat, qui s'est associé à IEL Développement sur ce projet. La société  
lannionnaise détient 70% des parts. «Les terrains sont propices. Et on pourrait réutiliser l'ancien matériel 
comme le poste de livraison et le câble de transport», s'enthousiasme François Beuzit. 
 
S'il sort de terre, le parc photovoltaïque s'installerait sur 4ha, au sommet de la butte du Télégraphe, 
côté Saint-Thégonnec. Il disposerait d'une puissance d'1,5MW. 
 
«À ce tarif-là ce n'est pas rentable!»  
 
Pour l'instant, le projet n'est qu'au stade de l'étude de pré-faisabilité. «Les élus et les propriétaires sont 
d'accord, mais je ne sais pas si le projet aboutira car tous les clignotants virent au rouge», regrette 
François Beuzit. Les nouvelles règles imposées par le moratoire sur la filière photovoltaïque expliquent ces 
turbulences. 
 
«L'obligation de faire un appel d'offres est très contraignante. On nous parle de 0,11€/kWh. À ce tarif-là, ce 
n'est pas rentable!», s'agace l'entrepreneur, qui peine à communiquer avec ERDF. De son côté, IEL 
Développement estime qu'il est «trop tôt» pour évoquer ce dossier. Assez pessimiste quant à l'avenir de 
son parc photovoltaïque, François Beuzit lâche laconiquement: «Si les règles ne changent pas, je ne vois 
pas l'intérêt de continuer». 

 K.C. 
  

 Morlaix 
«Le parc photovoltaïque valoriserait un terrain sur lequel on ne peut rien faire avant au moins 50 
ans». 
 Georges Tigréat, maire de Landivisiau 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES    51 MARNE  512310 Esternay 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/les-eoliennes-arrivent-aux-essarts-le-vicomte-et-a-la-forestiere 

http://www.letelegramme.com/tag/photovolta%C3%AFque
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http://www.letelegramme.com/tag/Morlaix
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/les-eoliennes-arrivent-aux-essarts-le-vicomte-et-a-la-forestiere
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Les éoliennes arrivent aux Essarts-le-Vicomte et à La 
Forestière 
PartagerRéagissez 

Publié le mardi 31 janvier 2012 à 09H31 - Vu 58 fois 

 

 

Un photomontage montrant commet apparaîtra le parc éolien lorsqu'il sera vu de la commune de la Forestière. Photo EDF Energies 

Nouvelles 

 
 

ESTERNAY (Marne). Le chantier du parc éolien des Essarts- le-Vicomte et La 
Forestière va commencer. Après des travaux de génie civil, les éoliennes devraient 

s'élever à la fin de l'été. 

LES engins de chantier arrivent. Les travaux de réalisation du parc éolien de La Forestière et 
des Essarts-le-Vicomte débutent courant février. Pour s'achever au plus tôt à la toute fin de 
l'année, au plus tard au printemps 2013. Rappelons que ce parc éolien compte 6 machines de 

2 mégawatts de puissance chacune. 
 

Génie civil à partir de février 
 
La demande initiale du permis de construire comprenait 9 éoliennes, « mais nous sommes 

revenus à six machines en raison de la proximité avec des habitations ou de contraintes 
écologiques », indique Sébastien Robert, directeur adjoint en charge du développement de la 

région Nord chez EDF Energies Nouvelles, maître d'ouvrage dans ce projet. 
L'entreprise a obtenu le permis de construire en avril dernier. « Nous avons ensuite mené des 
études d'avant chantier, qui portaient notamment sur le raccordement des éoliennes. » 

La phase finale de ce dossier, qui a été lancé en 2007, commence donc très bientôt. 
« Nous allons d'abord procéder à des travaux de génie civil, en réalisant les pistes, les plates-

formes. Puis nous réaliserons les fondations. » 
Le montage du mât et des palles des éoliennes devraient intervenir à partir de septembre. Au 
plus fort de son activité, pendant la réalisation des fondations, le chantier devrait mobiliser 

une trentaine de personnes. 
« Mais ce chantier doit rester relativement discret, précise Sébastien Robert, il y aura de la 

circulation de camions lors de la réalisation des fondations, ou lors du montage des éoliennes. 
Nous nous efforcerons de limiter les impacts du chantier sur les riverains. » 
 

Mise en service dans un an 
 

Pour accéder au chantier, les camions venant de la route nationale 4 ne devraient pas 
traverser les communes des Essarts-le-Vicomte et de La Forestière. 
« Nous prévoyons une mise en service du parc entre décembre 2012 et avril 2013 », annonce 

Sébastien Robert. Soit un peu moins d'un an de travaux au total pour ce parc de taille 
modeste par rapport à ce qui a été implanté dans l'Est de la Marne, ou aux projets en cours 

dans le secteur d'Anglure. 
« Ce parc est adapté au périmètre d'exploitation, explique Sébastien Robert, l'espace dont 

nous disposons justifie la taille de ce parc, qui ne pouvait être que de 9 machines maximum. 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/region_article/829946271/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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» 
A noter que la production annuelle d'électricité par an de ces 6 machines représente, selon 
EDF Energies Nouvelles, la consommation annuelle de 19 000 habitants (chauffage compris). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE  27 EURE 27150 Puchay &  Saussay-la-Campagne &  Coudray &  Nojeon 

 
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-campagne-
98394043.html 
 

Mercredi 1 février 2012 

Eoliennes à Puchay: Permis de construire déposé 

 
 

Mardi 31 janvier 2012, vers 17h30, la société NEOEN a déposé une demande de permis de 
construire concernant 6 aérogénérateurs de 130 mètres chacun (rappelons que le projet est entre 
Saussay la Campagne et Puchay)....rumeur est donc devenu réalité ! Il faut donc encore plus se 
mobiliser ! 

Informez vos proches, vos voisins, signez et invitez-les à signer les pétitions dans les communes 
concernées (Puchay,Saussay la Campagne, Coudray,Nojeon...). Rejoignez l'association Alianse 
(http://www.alianse-association.com/)  car il est nécessaire de se fédérer pour mieux combattre. 

L'heure est à la mobilisation ! 

 

http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-campagne-98394043.html
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-campagne-98394043.html
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/article-des-eoliennes-a-saussay-la-campagne-98394043.html
http://www.alianse-association.com/
http://vivreasaussaylacampagne.over-blog.com/
http://idata.over-blog.com/3/87/08/84/le-village-2/non_aux_eoliennes-copie-1.jpg
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PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44000 Nantes 
transmis par C .C. 
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http://www.laprovence.com/article/sisteron/chateauneuf-val-saint-donat-une-ferme-photovoltaique-en-
projet-sur-le-site-du-parc- 

châteauneuf-val-Saint-Donat: Une ferme photovoltaïque en 

projet sur le site du parc éolien 
Publié le vendredi 03 février 2012 à 10H03 
 

Les habitants peuvent consulter le commissaire enquêteur aujourd'hui. 
Et une de plus. Après les Mées, Curbans, un projet en cours à Sisteron, Mison, Châteauneuf-

Val-Saint-Donat est pressenti pour accueillir une ferme photovoltaïque. Portée par la société 
Lavansol, une filiale de Deltasolar, ce projet prévoit pour 11 millions d'euros l'aménagement 
de 8,9 hectares sur un terrain appartenant à la commune au lieu-dit les Marines. Un endroit 

qui évoque des souvenirs. 
Les lieux doivent accueillir un projet de parc éolien lancé depuis 2001 et toujours sans suite 

en raison de recours intentés par ces opposants. Si la ferme photovoltaïque voit le jour, ce 
parc éolien pourra profiter de la desserte aménagée à cette occasion. 

"Dénature le site" 
Le Plan d'occupation des sols a été révisé fin 2010 pour faire évoluer cette zone de protection 
de la nature en zone compatible avec l'implantation d'un parc photovoltaïque. Les problèmes 

soulevés par la Dréal dans son avis du 21 janvier 2011, relatif au permis de construire, 
concernaient la prise en compte du paysage, qualifié de remarquable par l'atlas des paysages 

des Alpes de Haute Provence et de la biodiversité. 
Elle y pointait des "impacts forts sur l'habitat des espèces" soulignant que "le projet 
dénature le site." Le projet s'implante dans une zone peu perceptible des habitations mais 

au caractère naturel marqué. "Oui, mais depuis d'autres mesures ont été prises par la 
société Lavansol, précise le commissaire enquêteur Joseph Nesci. Raison pour laquelle 

une enquête publique se déroule en ce moment. La société a notamment prévu des 
mesures visant à préserver et même conforter les espèces vivantes de cet endroit. 
Des passages seront aménagés à travers le site et les plantes seront replantées ou 

cultivés à proximité. Il y a même un projet de pâturage. Oui, il y a dénaturation du 
site, mais j'ai envie de dire forcément, seulement ce n'est pas un bouleversement. Il 

n'y a pas de remise en cause de l'état existant. " 
Une précision appuyée par le maire de la commune Michel Flamen D'Assigny. 
"L'aspect environnement est réglé maintenant. Nous, on se bat pour installer un 

parc éolien et un parc photovoltaïque et ces projets avancent lentement à cause de 
l'opposition d'une poignée de personnes. Or, avec leurs retombées financières et les 

réseaux qui seront aménagés, ils permettront d'acheminer l'eau de la Durance 
jusqu'ici et de créer un bassin de rétention destiné à l'agriculture." 
Le permis de construire sera obtenu, ou non à l'issue de l'enquête publique qui a débuté en 

janvier. Il reste deux consultations. Les habitants peuvent se rendre en mairie de 16 h à 19 h 
aujourd'hui ou le lundi 13 février et faire part au commissaire enquêteur de leurs remarques 

ou critiques sur ce dossier. 
Passée cette consultation, il aura un mois pour remettre ses résultats à la préfecture qui se 
chargera de valider ou non ce projet. Une fois les autorisations obtenues, les travaux 

d'installation et d'ingénierie devraient prendre environ six mois. La puissance électrique de ce 
parc est estimée à quatre mégawatts crête. 

MLANCESTRE 
 

========================================= ETRANGER ==================================== 

SUISSE 

http://www.laprovence.com/article/sisteron/chateauneuf-val-saint-donat-une-ferme-photovoltaique-en-projet-sur-le-site-du-parc-
http://www.laprovence.com/article/sisteron/chateauneuf-val-saint-donat-une-ferme-photovoltaique-en-projet-sur-le-site-du-parc-
http://www.laprovence.com/
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Transmis par P.H. 
 

 
03.02.2012 - Le Temps 

 

L’éolien suisse mis à l’épreuve 

 

 
 
SUISSE - Les opposants de tout l’Arc jurassien se fédèrent et publient 

un Manifeste pour la protection du paysage. Le vote de Sainte-Croix (VD) dimanche 
sera largement suivi. 
 

Renoncer à subventionner l’énergie éolienne, ni plus ni moins. C’est ce que réclame 
un Manifeste lancé jeudi par les opposants des turbines, désormais fédérés sous le nom de 

Paysage libre. Tous ceux qui voudront bien signer ce document s’associeront à une demande 
de révision de la nouvelle politique fédérale de l’énergie. «Il est encore temps d’écarter le 
désastre et de sauver nos derniers espaces peu ou pas construits», souligne François 

Bonnet, le président de Paysage libre. 
Du canton de Soleure au coude du Rhône, en passant par le Jorat, la liste des adhérents à 

Paysage libre compte une quinzaine de membres dont certains constituent déjà, comme Pro 
Crêtes (VD/NE) de mini-faîtières. Les sommets du Jura sont la destination privilégiée de 
l’éolien suisse: 80% de tous les projets envisagés s’y retrouvent. 

Faut-il voir dans Paysage libre une sorte de confédération des nimby (not in my backyard), 
autrement dit de ces groupements qui selon le concept sociologique anglo-saxon se 

constituent contre un projet de voisinage? 
Pas uniquement, car plusieurs personnalités proches de l’environnement et détachées 
d’enjeux de proximité fournissent leur appui. Philippe Roch, l’ancien directeur de l’Office 

http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
http://www.letemps.ch/Home
javascript:D2W_openBrWindow('/d2w/dispimagewin.asp?IdDocument=6476&IdMaster=5019','imagedetail','toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')
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fédéral de l’environnement, est devenu un militant de la cause contre les «moulins à 
vent», tout comme l’ancienne conseillère aux Etats Erika Forster (PLR/SG). Malgré 
l’importance de leur réseau politique, tous deux admettent une certaine solitude: «Aucun 

parti ne partage toutes nos vues, le soutien à l’énergie éolienne fait l’objet dans la classe 
politique d’une hégémonie de pensée.» 

Des François Bonnet, en revanche, il doit y en avoir un certain nombre dans Paysage libre. 
Ce Neuchâtelois, écologiste de la première heure, avait appelé de ses vœux l’énergie 
éolienne. Mais la multiplication des projets, sans coordination, vue d’ensemble ni 

transparence, l’a fait peu à peu virer de bord. «Notre curiosité critique nous a conduits devant 
un mur d’opacité, ce qui nous a encouragés à fouiller», renchérit Richard Patthey, autre 

animateur de Paysage libre. Ou comment des amoureux de la nature se sont transformés en 
redoutables ferrailleurs contre la plus avancée des énergies renouvelables. Que disent-ils des 
Verts qui soutiennent les turbines? «Ils ont perdu tout esprit critique, pour eux l’idée de 

pouvoir enfin construire quelque chose a dû être une libération…» 
Tandis que les opposants se fédèrent, une autre occasion marque le moment délicat que 

traverse l’éolien suisse. Le vote de Sainte-Croix (VD), dimanche, est très attendu par tout ce 
que cette forme d’énergie compte de partisans, d’opposants et d’autorités chargées de veiller 
à la diversification énergétique. Ce premier vote dans le canton de Vaud, au moment où il 

s’agit de «sortir du nucléaire», indiquera où souffle le vent pour les nombreux projets dans le 
pipeline le long de tout l’Arc jurassien. 

La proclamation du Manifeste de Paysage libre se veut un geste contre la dispersion, qui 
était jusqu’à présent celle des divers opposants. Dispersion est du reste le maître mot du 
développement éolien en Suisse(voir la carte intercative). «Lors de l’élaboration du 

concept fédéral, les électriciens ont fait de fortes pressions pour qu’il n’y ait aucune 
planification contraignante», affirme Richard Patthey. Encouragées par la rétribution à prix 

coûtant (RPC), les entreprises d’électricité se sont livrées à une forte concurrence en matière 
d’image et d’occupation du terrain, précédant de beaucoup les «planifications positives» 

auxquelles certains cantons, comme Vaud, sont encore en train de travailler. 
La dispersion risque d’être défavorable aux projets eux-mêmes, puisque l’idée de voir tout le 
Jura hérissé d’éoliennes interpelle jusqu’aux mieux disposés envers les énergies 

renouvelables. Le conseiller national Laurent Favre (PLR/NE), directeur de la Chambre 
d’agriculture de son canton et président de Suisse Eole, le lobby de la branche, comprend 

que cette prolifération puisse inquiéter. Mais cette impression doit être relativisée selon lui 
par le fait que les communes et les cantons conservent le dernier mot, grâce à leurs 
compétences en matière d’aménagement du territoire, et donc toute possibilité de «rejeter 

les mauvais projets». «Ce n’est pas parce qu’un projet obtient une promesse de rétribution 
au prix coûtant que l’autorisation de construire est acquise», souligne-t-il, rappelant que 

seule une vingtaine d’éoliennes tournent en Suisse à ce jour. 
Le Manifeste de Paysage libre réclame un cadre fédéral plus strict s’agissant notamment du 
bruit «d’un nouveau type» des éoliennes et de la distance des habitations. Alors que 350 m 

sont tolérés en Suisse, ce texte demande de multiplier par 10 la hauteur totale de 
l’installation pour protéger la population. Pour Paysage libre, la protection des espaces 

jurassiens dans leur caractère actuel est un impératif autrement plus important que la 
contribution éolienne et que les scénarios de la Confédération qui imaginent couvrir en 2050 
7% de la consommation actuelle de l’électricité consommée en Suisse, grâce à 800 turbines. 

«En mettant l’accent et les moyens sur les économies d’énergie et le solaire, la Suisse 
pourrait sortir du nucléaire en 20 ans sans éoliennes», assure François Bonnet.  

 

Note de juracretes :   

POUR SIGNER LE MANIFESTE ENERGIE ET PAYSAGE  
Manifeste                        

Suite de l’article : 

 «Les approches coloniales sont vouées à l’échec»  
 
Roger Nordmann, conseiller national (VD/PS) et président de Swissolar, apporte 

http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
http://www.pro-cretes.ch/eoliennes-arc-jurassien
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
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activement son soutien à plusieurs projets éoliens  
 
Le Temps: Les producteurs d’électricité misent tout sur l’éolien au détriment du 

solaire. Juste ou faux? 
Roger Nordmann: Faux. Tout le monde admet, Conseil fédéral en tête, que le solaire est 

appelé à remplacer la moitié du nucléaire, alors que l’éolien n’assurera qu’une petite partie du 
solde. Les électriciens investissent de plus en plus dans le solaire. Mais comme l’éolien 
produit plus en hiver, contrairement au solaire, il est très précieux pour la sécurité de 

l’approvisionnement. Comme une éolienne coûte 4 à 5 millions, il est évident que seules les 
entreprises électriques, majoritairement publiques, ou de gros investisseurs peuvent s’y 

lancer. 
– Admettez-vous que la rétribution à prix coûtant (RPC) ait des effets pervers? 
– Non. Ce système est un grand succès. Il a déjà permis d’augmenter de plus de 1 TWh la 

production annuelle suisse toutes énergies confondues. Cela représente 1,6% de la 
consommation. Il donne aux investisseurs privés ou publics l’assurance de pouvoir amortir 

l’installation. La RPC est l’instrument central pour sortir proprement du nucléaire au cours des 
25 prochaines années. Sinon, le nucléaire sera remplacé par de l’électricité gazière ou 
charbonnière. 

– Les projets se sont multipliés sans le désordre et menacent de couvrir tout le 
Jura. Est-il encore temps pour les autorités de reprendre la main par une 

coordination? 
– C’est indispensable. Les éoliennes doivent être groupées en parcs, pas dispersées. Il faut 
les mettre sur les flancs plutôt que sur les crêtes, car elles sont moins visibles. 

Personnellement, je suis pour les mettre en forêt: le dommage est minime pour 
l’environnement et il existe des routes d’accès presque partout. L’autre piste, c’est 

évidemment à proximité des barrages, dans les Alpes, car il y a déjà le barrage, les lignes 
électriques et les routes. 

– L’éolien, une cause perdue en Suisse? 
– Non, mais seuls les projets qui associent dès le début les communes avancent bien. Il faut 
que commune et habitants puissent co-investir dans le projet. Les approches «coloniales», où 

un grand groupe électrique essaye d’imposer des éoliennes comme autrefois des centrales 
nucléaires, seront de plus en plus vouées à l’échec.  

________________________________________ 
«Sans subventions, pas d’éoliennes»  
 

Questions à Christian Buser, responsable des énergies renouvelables pour la Suisse 
au sein d’Alpiq, une société ayant des parts dans le site du Peuchapatte (JU) et plusieurs 

projets dans le Jorat et le Gros-de-Vaud (VD)  
 
Le Temps: Les opposants aux éoliennes réclament que l’on renonce à les 

subventionner. Votre réaction? 
Christian Buser: Une subvention sous forme de RPC ou autre est indispensable pour rendre 

les parcs éoliens économiquement viables. Supprimer ce soutien est effectivement le meilleur 
moyen pour stopper complètement leur développement en Suisse, les opposants l’ont bien 
compris. 

– Les entreprises d’électricité passent pour développer l’éolien au détriment des 
autres énergies renouvelables, le solaire notamment. Pouvez-vous confirmer ou 

infirmer ce point avec des chiffres comparatifs? 
– Notre stratégie est d’investir prioritairement dans les technologies qui produisent le plus de 
kWh par franc investi ou dont le prix de revient est le plus proche du prix du marché, ce qui 

est actuellement le cas de l’éolien. L’éolien a aussi un avantage pour la capacité de 
production au m2. Mais ces deux sources d’énergie sont complémentaires et doivent être 

exploitées ensemble. 
– Ne faut-il pas dédommager davantage les collectivités «sacrifiées» par 
l’implantation d’un site: 3% du chiffre d’affaires, ce n’est pas très alléchant… 
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– Nous veillons à ce que nos parcs aient également des retombées positives pour l’ensemble 
de la commune. Nous essayons d’implanter nos éoliennes sur des terrains communaux et 
proposons aux collectivités de prendre des parts dans la société d’exploitation. Au 

Peuchapatte, nous avons établi le siège de la société d’exploitation à Muriaux afin que la 
commune puisse également percevoir les impôts liés au parc. 

– Les promoteurs tendent aujourd’hui à être autant diabolisés pour leurs projets 
éoliens que c’était le cas du temps des centrales nucléaires… 
– La solution miracle n’existe pas. Les parcs éoliens ou photovoltaïques ne se construisent 

pas sans atteinte au paysage, les projets hydrauliques ne se font pas sans impact sur les 
cours d’eau, les centrales à gaz et les petites installations décentralisées de couplage chaleur-

force produisent du CO2, l’importation d’électricité n’est pas possible sans la construction de 
lignes à très haute tension. Si l’on ne veut plus du risque nucléaire, il faut impérativement 
trouver des compromis pour assurer l’approvisionnement électrique de la Suisse à un prix 

compétitif.  
 

Pour signer le Manifeste Energie et Paysage :  
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage 

 Dossier_presse_F _02-02-2011_PL-FL_OK.pdf 328.6Ko  (15 pages) 

Repris de : http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6476-883-15-6-1/2-1-883-17-6-1-21/0-0-2790-0-0-0/ 

 

http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6476/5019/0/Dossier_presse_F20_02-02-2011_PL-FL_OK.pdf
http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6476-883-15-6-1/2-1-883-17-6-1-21/0-0-2790-0-0-0/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BELGIQUE 

 
http://www.lalibre.be/actu/namur-luxembourg/article/714563/non-au-projet-d-eoliennes.html 

http://www.lalibre.be/actu/namur-luxembourg/article/714563/non-au-projet-d-eoliennes.html
http://www.lalibre.be/index.php
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Non au projet d’éoliennes 
Mis en ligne le 21/01/2012 

Le projet d’Abo-Wind fait des vagues à Grand-Leez. 

Les riverains, opposants, turbinent ! La région de Gembloux et de La Bruyère est fort prisée 
par les investisseurs de l’éolien qui se bousculent au portillon. Concrétisant une réflexion 

longue de plus d’un an, la coopérative Nosse Moulin s’est créée à l’automne dernier, à 
l’initiative de 57 citoyens issus du pays de Gembloux. Objectif : permettre à toute personne 
de participer à des projets locaux, démocratiques et éducatifs dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

Le premier projet de la coopérative concerne la mise en place d’une participation citoyenne 
dans le parc éolien développé par la société Abo-Wind à cheval des communes de Gembloux 

et La Bruyère. Pour garantir le caractère démocratique et social de la coopérative, les 
fondateurs ont décidé du statut de "société à finalité sociale", qui prévoit la primauté du 
social sur le financier et la limitation de la distribution des dividendes à maximum 6 %. Un 

vent nouveau souffle donc sur Gembloux. Mais voilà, cela ne plaît pas au comité anti-éolien 
de Grand-Leez qui s’est constitué en opposition au projet d’implantation des neuf éoliennes 
de la société allemande Abo-Wind dans les campagnes de Meux, Grand-Leez, Lonzée. 

Selon le promoteur Abo-Wind, le parc serait implanté à 520 mètres des habitations de Petit-
Leez, à 560 mètres de Meux, à 850 mètres de Lonzée et à 1800 mètres de Sauvenière. Le 
comité redoute les conséquences nocives du projet éolien, trop proche des habitations, sur la 

santé et aussi sur le patrimoine (la présence des éoliennes va diminuer de plus de 30 % la 
valeur des habitations). Le comté anti-éolien de Grand-Leez s’insurge aussi contre le projet 
de la jeune coopérative Nosse Moulin 

 

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

ESPAGNE 

 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120203trib000681868/cout-d-arret-aux-energies-renouvelables-en-espagne.html 
INDUSTRIE - 03/02/2012 | 16:29 - 196 mots 

Coût d'arrêt aux énergies renouvelables en 
Espagne 
 
 

 
 
le nouveau gouvernement Rajoy, en pleine disette budgétaire, a décidé de supprimer ses aides à 
tout nouveau projet. 

Le gouvernement du nouveau Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a pris il y a quelques jours une décision 
drastique, en supprimant toutes les subventions aux nouveaux projets éoliens, solaires, ou encore d’énergie 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681868/cout-d-arret-aux-energies-renouvelables-en-espagne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120203trib000681868/cout-d-arret-aux-energies-renouvelables-en-espagne.html
http://www.latribune.fr/
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produite à partir de déchets. Le décret, qui n’est pas rétroactif, sera levé dès que « le contexte énergétique le 
méritera ». 
En 2011, les producteurs d’énergies renouvelables espagnols ont perçu 6,4 milliards d’euros de subventions. Ce 
nouveau décret doit permettre au gouvernement d’économiser 160 millions d’euros par an. 
Très décriée par les associations de producteurs, qui affirment que des milliers d’emplois sont en danger, cette 
mesure ne devrait pas remettre en cause l’atteinte des objectifs fixés pour 2020. L’Espagne, championne 
européenne de l’éolien, a d’ores et déjà produit en 2011 33 % de son énergie à partir de sources renouvelables. Et 
de, malgré de précédents changements brutaux en matière de politique de soutien : il y a un an, une baisse des tarifs 
du solaire était intervenue de façon rétroactive, et en octobre dernier, c’est l’éolien qui avait vu ses aides réduites de 
40 %. 
Déjà en 2008, des mesures rétroactives dans le secteur solaire avaient conduit à des dizaines de milliers de 
suppressions d’emplois. 
  

Dominique Pialot - 03/02/2012, 16:29 
 
 

 


