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PRESSE DU 09.02.2012  
  
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 ======================================= 

 
 
Les journaux …. transmis par C.C. 
 

 

http://france.edf.com/france-45634.html
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transmis par A.S. 
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LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-
centrales-nucleaires.php 
L'Allemagne réactive des centrales nucléaires 
Par  , Frédéric De Monicault Publié le 08/02/2012 à 20:59 Réactions (337) 

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-centrales-nucleaires.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-centrales-nucleaires.php
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/lallemagne-reactive-des-centrales-nucleaires-20120208-717297/commentaires
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La centrale nucléaire de Neckarwestheim (Allemagne), fermée en 2011 suite à la catastrophe de Fukushima. Crédits 

photo : THOMAS KIENZLE/AFP 

 

Une décision qui remet en cause la politique énergétique de Berlin. 

 

Tout un paradoxe: l'Allemagne qui grelotte est obligée de s'en remettre au nucléaire. Pourtant, au printemps 

2011, Berlin avait décidé une sortie progressive de l'atome, avec la fermeture avant la fin de l'année de 8 

réacteurs sur 17. Le pays avait ainsi décidé de se priver rapidement de quelque 8000 mégawatts (MW) de 

production d'électricité, dans le sillage de la catastrophe de Fukushima. 

Mais pour faire face à la vague de froid qui sévit en Europe, quatre entreprises gestionnaires de réseaux 

électriques outre-Rhin ont décidé ces jours-ci, d'avoir recours à des centrales qui avaient déjà été retirées du 

réseau, mais conservées comme «réserve froide» pour les situations d'urgence. L'information a été confirmée 

mercredi 8 février par la presse allemande. En décembre, le pays avait déjà sollicité une première réserve 

d'urgence mise en place chez son voisin autrichien, mais c'est la première fois qu'elle doit avoir recours à ses 

réserves propres. 

Le débat énergétique relancé 

Ces jours-ci, l'Allemagne a continué d'exporter de l'électricité chez ses voisins, notamment la France, mais 

uniquement parce qu'elle a puisé dans ses réserves de gaz et d'électricité. Toutefois, devant les rigueurs 

climatiques, ces réserves ne suffisent plus et Berlin doit donc faire appel à ses capacités nucléaires. 

Cinq des huit réacteurs allemands arrêtés dès l'été dans le cadre de la sortie programmée du nucléaire se trouvent 

dans le sud-ouest du pays, où la situation est particulièrement tendue avec l'arrivée de la vague de froid, relève le 

quotidien économique Handelsblatt. 

Si la situation météorologique perdure en Allemagne et que les livraisons d'énergie nucléaire doivent monter en 

puissance, Berlin ne pourra pas empêcher un réveil du débat autour de ses choix de politique énergétique. 

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

LE FIGARO.fr  
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/allemagne
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/05/29/04016-20110529ARTFIG00283-l-allemagne-decide-de-sortir-du-nucleaire-d-ici-2022.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/fukushima
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http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/02/08/10001-20120208ARTFIG00678-sarkozy-veut-proteger-le-

mont-saint-michel-des-eoliennes.php 

 

Sarkozy veut protéger le Mont-Saint-Michel des éoliennes 
 

Mots clés : Confidentiels 

08/02/2012 | Mise à jour : 21:39  

 
 Le président de la République a indiqué mercredi, en Conseil  des ministres, qu'il  voulait 

que l'intégrité  du Mont-Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l'Unesco,  soit 
préservée. Il réagissait à une communication  de Frédéric Mitterrand,  qui soulevait la délicate 

question de... 

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

 

 

 

http://www.parjal.fr/    transmis par C.S. 

 

TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR LE SER DE FAIRE SA PUB 

OR L’ALLEMAGNE VIENT D’ETRE RAPPELLE A LA DURE REALITE DE CHOSES  …. (voir plus haut) 

L’EOLIEN, C’EST DE LA CUEILLETTE COMME ELLE SE PRATQUAIT ‘ANTAN 

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/02/08/10001-20120208ARTFIG00678-sarkozy-veut-proteger-le-mont-saint-michel-des-eoliennes.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/02/08/10001-20120208ARTFIG00678-sarkozy-veut-proteger-le-mont-saint-michel-des-eoliennes.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/confidentiels
http://www.parjal.fr/
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http://www.euractiv.com/node/510684 

 
Energies renouvelables et risques de coupures de courant  
 
Après des années passées à tenter de convaincre ses détracteurs, le secteur des énergies 
renouvelables peine encore à convaincre les producteurs d’électricité que l’intégration d’énergies 
renouvelables comme l’éolien ou le solaire ne représente pas une menace pour le réseau 
électrique. 
 
La directrice de la politique énergétique d'Eurelectric, une organisation européenne qui rassemble des 
entreprises d'électricité, a déclaré à EurActiv que l'Europe devrait ralentir son intégration des énergies 
renouvelables, afin d'éviter des risques de coupures de courant ou d'instabilité du système en raison de la 
lenteur de la modernisation du réseau transfrontalier. 

« La transition doit soit être rapide, ce qui est impossible [car] les réseaux intelligents sont coûteux et la 
capacité de stockage insuffisante, soit lente en termes d'intégration des énergies renouvelables au 
système », a expliqué Susanne Nies d'Eurelectric lors d'un entretien téléphonique accordé à EurActiv. 

A choisir entre l'objectif de l'UE de tirer 20 % de son énergie, et 35  % de son électricité, des énergies 
renouvelables d'ici 2020 et la garantie d'un système stable, Mme Nies préfèrerait la stabilité du système 
pour que les coupures de courant puissent être évitées. Il s'agit là d'un point plus important selon elle. 

Mme Nies s'est référée à un rapport faisant état de l'augmentation du nombre d'incidents graves sur le 
système, qui est passé de 300  à 1000 l'année dernière en Europe du Nord. La République tchèque a failli 
être frappée par des coupures générales en novembre et décembre 2010. 

« Nous souhaitons atteindre les objectifs de 2020, mais nous devons faire preuve d'une grande 
prudence », a-t-elle déclaré. Dans le pire des cas, une série de coupures générales en Europe pourrait se 
produire et perturber le fonctionnement des entreprises publiques d'approvisionnement en électricité, mais 
peut-être aussi les dispositifs fonctionnant avec des énergies renouvelables. Ce serait un désastre. » 

Ses paroles reflètent le pessimisme du secteur de la transmission électrique quant à la probabilité que les 
sources d'énergie variable comme l'éolien ou le solaire puissent compenser les autres sources d'ici 2020. 
D'habitude, ce pessimisme n'est toutefois pas exprimé en public. 

http://www.euractiv.com/node/510684
http://www.euractiv.com/en
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Extinction des feux 
Les défenseurs des énergies renouvelables « souhaitent davantage de panneaux solaires, mais notre 
objectif est de garder la lumière allumée, a expliqué à EurActiv le mois dernier un autre acteur du secteur. 
« Si les lumières s'éteignent parce que l'énergie solaire photovoltaïque n'est pas en mesure de maintenir la 
qualité du courant, alors personne n'y gagne. » 

« Si nous relions au système des éléments qu'il ne peut pas supporter, nous augmentons la pression », a-t-
il ajouté. « Certaines pensent que les opérateurs de réseaux font preuve de conservatisme lorsqu'ils 
avancent cet argument, mais ce conservatisme pourrait s'avérer nécessaire si nous souhaitons maintenir 
un approvisionnement d'électricité stable. Il existe une sorte de compromis entre la sécurité de 
l'approvisionnement, la fiabilité et les énergies renouvelables ». 

Les partisans des énergies renouvelables reconnaissent que les réseaux européens ont été conçus pour 
des carburants fossiles, mais « cette ère est révolue », a déclaré Arthouros Zervos, le président du 
European Renewable Energy Council. « Nous devons nous adapter, et vite ». 

Pompes hydroélectriques 
Le pompage-turbinage est actuellement le moyen le plus efficace d'équilibrer les charges électriques qui 
peuvent varier avec les énergies renouvelables, lorsque le ciel est couvert ou en l'absence de vent. 
Selon M. Zervos, certains pays comme l'Italie disposent d'une capacité de stockage excessive alors que 
d'autres en manquent.  

En conséquence, « nous pourrions limiter nos besoins en stockage en améliorant nos interconnexions 
[transnationales], ce qui permettrait d'utiliser la capacité de stockage des pays frontaliers », a-t-il expliqué à 
EurActiv. 

Anders Eldrup, le directeur exécutif de Dong Energy et ancien secrétaire permanent au ministère danois 
des finances, a également relevé dans son pays des inquiétudes similaires quant à l'intégration des 
énergies renouvelables.  

« Quand le Danemark a fait ses débuts avec l'énergie éolienne sur terre et en mer il y a 35 ans, les gens 
parlaient déjà d'instabilité du système au-delà du seuil des 5 % de l'approvisionnement total », a-t-il déclaré 
à EurActiv. 

« On a ensuite parlé du seuil des 10 %, mais nous y sommes parvenus. Ce pourcentage atteint aujourd'hui 
les 22 %. Le gouvernement souhaite le faire passer à 50 % en 2020 et pour le moment, le système reste 
stable. » 

Un algorithme commun 
Pour mener à bien l'intégration du marché de l'électricité d'ici 2014, l'UE compte sur l'application d'un 
« algorithme commun » déterminant les prix de l'électricité à travers l'Europe.   

Cette même année, les exigences liées aux codes de réseau commun pour les réseaux électriques 
européens devraient entrer en vigueur. Elles sont actuellement définies par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (ENTSO-E). 
« L’avenir sera un défi », a affirmé une source d'ENTSO-E à propos des inquiétudes liées à l'intégration 
des réseaux actuels. « Notre objectif principal est de garantir la sécurité du système dans les années à 
venir et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre cet objectif, dans le cadre de nos 
compétences. » 

Mme Nies a appelé l'UE à organiser une campagne pour convaincre le public de la nécessité de surmonter 
les objections à la construction du réseau de transmission, d'équilibrer l'approvisionnement en énergies 
renouvelables, de développer le pompage-turbinage et les interconnexions et d'améliorer les dispositifs 
permettant de répartir les risques. Elle souhaite également que les problèmes de flux de courant soit 
réglés, notamment via l'envoi d'électricité dans plusieurs pays afin d'éviter les problèmes de transmission. 

Mme Nies a toutefois appelé à la prudence quant à un éventuel marchandage sur le paquet Infrastructures 
énergétiques. 

« J'ai bien peur que les États membres refusent d'utiliser les fonds régionaux dans ce paquet pour des 
projets qui ne serviraient pas uniquement leurs intérêts nationaux », a-t-elle expliqué. 

« Pour les interconnexions transnationales dont nous avons besoin, les États membres doivent s'engager 
en adoptant un point de vue européen. Il sera impossible d'y parvenir avec une approche de type Corée du 
Nord ou nationaliste. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage-turbinage
https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/
https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/
https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/
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COMMENTS 

 Je pense que M. Zervos se trompe en disant que les réseaux européens ont été conçus pour des 
carburants fossiles : ils ont été conçus pour des sources fiables, non-aléatoires et non pour des 
technologies de "cueillette" comme l'éolien. 
H.G.B 

 

POSITIONS:  
Mark Johnston, directeur politique senior du World Wildlife Fund, a déclaré : « Les réseaux doivent se développer parallèlement au 
développement des énergies renouvelables. Ces nouvelles propositions renforcent un cadre national qui fonctionne déjà bien. L'Europe fait ce 
qu'elle peut, mais elle est limitée. Il revient à présent aux autres parties prenantes, notamment aux États membres, aux autorités locales et aux 
régulateurs, de faire leur part du travail. » 
Dans un commentaire écrit envoyé à EurActiv après s'être prêtée à un entretien, Susanne Nies, la directrice de la politique énergétique 
d'Eurelectric, a souligné l'importance de clarifier le fait qu'une transition rapide pour améliorer les systèmes de réseaux impliquait de « développer 
le système nécessaire pour compléter l'intégration des énergies renouvelables, notamment les interconnexions et les réseaux, les réseaux 
intelligents, le stockage et la capacité de secours ». Si ce développement n'avait pas lieu à cause de l'opposition du public sur le plan financier, dit-
elle, « il faudrait ralentir l'intégration de nouvelles énergies renouvelables au système ». « En outre, cette démarche doit être abordée avec une 
approche européenne, afin de garantir la rentabilité. » 
Mme Nies a également exhorté l'UE à « se pencher sur les problèmes d'investissement et sur la nécessité d'améliorer les dispositifs permettant de 
répartir les risques. Une approche européenne de la stabilité du système doit assurer que les problèmes actuels de flux de courant soient résolus et 
que les transformateurs de phase aux frontières ne deviennent pas la règle », a-t-elle affirmé. 

Concernant les objectifs européens pour 2020, « les décideurs politiques et les autres parties prenantes doivent prêter attention aux conséquences 
et prendre leurs responsabilités en termes de réseaux, de stockage, de capacité de secours et de réglementation ». Enfin, elle a fait part de ses 
inquiétudes de voir l'UE « se contenter de vouloir intégrer des énergies renouvelables rentables, d'effectuer des modifications rétroactives hâtives 
des programmes de financement, comme ce fut le cas en Espagne ou en Estonie, ou de s'inquiéter quant à la stabilité du système et à 
d'éventuelles coupures de courant générales en Europe. C'est la raison pour laquelle le soutien au développement pourrait s'essouffler, même pour 
les énergies renouvelables. » 

Brook Riley, porte-parole à l'énergie des Amis de la Terre, ne s'est toutefois pas montré très convaincu. « Eurelectric a beau tenir ces propos, elle 
fait quand même tout ce qu'elle peut pour bloquer l'élaboration d'une directive solide sur l'efficacité énergétique», a-t-il déclaré à EurActiv. « Bien 
sûr, ils ne parlent pas du fait que si l'on réduisait la demande énergétique globale, l'objectif européen de 20 % d'énergies renouvelables serait plus 
facile à atteindre. La manière la plus simple d'augmenter la part d'énergies renouvelables est de réduire la demande énergétique, ce à quoi 
Eurelectric est plus ou moins ouvertement opposée. » 

Arthur Neslen - Article traduit de l'anglais 

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

smartplanet.fr 
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/colloque-energies-renouvelables-total-et-le-solaire-rd-au-

cea-alstom-et-les-energies-marines-10654/ 

Colloque énergies renouvelables: Total et le solaire, 
R&D au CEA, Alstom et les énergies marines… 
Par Thierry Noisette | 8 février 2012 | 0 commentaire 

 

Au colloque du SER hier, morceaux choisis de quelques interventions. 

Hier se tenait à Paris le colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER), qui a réuni les représentants 

des grands énergéticiens français, d’entreprises du secteur et de plusieurs organismes. En voici quelques extraits: 

Arnaud Chaperon, directeur Électricité et nouvelles énergies, Total 

« Le solaire n’est pas encore une énergie mature » et garde de grandes marges de progression. Dans la décennie qui 

vient, le photovoltaïque sera à égalité avec toutes les autres formes d’énergie, dans les pays où il y a du soleil. 

« Pour résister face aux Chinois, il est clair qu’il faut être un groupe mondial et puissant » (en réponse à une question 

sur la place des PME, NDLR). Cela tout en emmenant dans son sillage des start-ups et des PME, notamment des 

distributeurs et des prestataires. 

http://www.smartplanet.fr/smart-technology/colloque-energies-renouvelables-total-et-le-solaire-rd-au-cea-alstom-et-les-energies-marines-10654/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/colloque-energies-renouvelables-total-et-le-solaire-rd-au-cea-alstom-et-les-energies-marines-10654/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/colloque-energies-renouvelables-total-et-le-solaire-rd-au-cea-alstom-et-les-energies-marines-10654/#comments
http://www.smartplanet.fr/smart-people/colloque-du-ser-industriels-et-politiques-autour-des-energies-renouvelables-10631/
http://enr.fr/
http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/05/energies-renouvelables-2_106x83.jpg
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SunPower (spécialiste californien du photovoltaïque racheté en 2011 par Total) représente un effectif de 6.000 

personnes, dont 500 en France. Le groupe Total compte 100.000 personnes. 

Pierre-Franck Chevet, directeur général de l’énergie et du climat au MEDDTL (ministère de l’Ecologie) 

Sur les principes, tout le monde est d’accord autour des énergies renouvelables. Les difficultés viennent sur le terrain, 

en pratique. L’acceptabilité est un point particulièrement important. On l’a vu  avec le premier projet d’éolien 

offshore, on le voit encore avec l’éolien à terre, mal accepté dans certaines régions. Sur l’acceptabilité, « tous ceux qui 

appellent à aller vite s’exposent à un choc en retour assez violent et à provoquer un stop and go ». 

Bernard Bigot, administrateur général du CEA et président de l’ANCRE (Alliance nationale de coordination 

de la recherche pour l’énergie) 

Le CEA investit 340 millions d’euros par an en R&D dans tous ces domaines (ENR, stockage, smart grid…), qui 

mobilisent 1.700 personnes, ce qui représente environ 10% de la puissance du CEA. 

Nous travaillons au stockage de l’énergie, chimique et à hydrogène, et « à mettre de l’intelligence dans le bâtiment, le 

quartier, la ville, le réseau ». 

Les batteries représentent une gageure, qui nécessite une nouvelle approche, notamment pour la recyclabilité. 

Contrairement à la consommation d’énergies fossiles, une batterie ne « brûle » pas de matières de façon irréversible, 

ce qui donne beaucoup d’intérêt à un meilleur recyclage. 

François Loos, président de l’Ademe 

Nous avons eu 18 réponses à l’appel à manifestations d’intérêts (AMI) sur le grand éolien. 

« En France, on a tendance à mettre les problèmes sur les questions technologiques, alors qu’ils sont souvent pratico-

pratiques. » 

Jérôme Pécresse, président du secteur Alstom Renewable Power, Alstom 

Il y a 20 ans qu’Alstom n’a pas ouvert d’usine en France. Nous nous sommes engagés si avec EDF nous avons avons 

trois sites éoliens offshore à créer quatre usines. 

Dans les énergies marines, nous avons déjà 50 personnes qui travaillent sur l’hydrolien à Nantes. Nous préparons 

Haliade, qui sera une turbine de 6 MW avec un rotor de 150 mètres de diamètre, ainsi qu’AWS III, un générateur 

houlomoteur. 

Claude Graff, conseiller de la direction générale sur les NTE (nouvelles technologies pour l’énergie), Schneider 

Electric 

La France ne représente que 8% du chiffre d’affaires de Schneider Electric, mais 17% de ses salariés: une part de la 

R&D, de l’innovation du groupe vient de France. 

Avec Soitec, nous avons été retenus pour un projet de centrale de 50 MW en Afrique du Sud. 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/quotas-de-co2-une-faillite-francaise,27476 

Quotas de CO2: une faillite française 
Le 08 février 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 

  Energie, Politique climatique, Politique & Société, Administrations, Entreprises 

http://www.smartplanet.fr/smart-business/total-mise-pres-dun-milliard-deuros-sur-le-solaire-3028/
http://www.allianceenergie.fr/
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=78457&p1=1
http://www.alstom.com/power/renewables/wind/offshore-wind-turbines/
http://www.alstom.com/fr/actualites-et-evenements/communiques-de-presse/Alstom-et-SSE-Renewables-vont-developper-au-large-des-cotes-Orkney-en-Ecosse/
http://www.alstom.com/fr/actualites-et-evenements/communiques-de-presse/Alstom-et-SSE-Renewables-vont-developper-au-large-des-cotes-Orkney-en-Ecosse/
http://www.soitec.com/fr/news/communiques-de-presse/afrique-du-sud-preselectionne-soitec-pour-installation-centrale-cpv-de-50-mw-811/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/quotas-de-co2-une-faillite-francaise,27476
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/politique-climatique/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Les fraudeurs ont escroqué 1,6 MdE au fisc français. 

 

Faute d’avoir su surveiller un marché du carbone en plein boom et d’avoir coopéré entre eux, les services 
de l’administration fiscale se sont fait dépouiller de 1,6 milliard d’euros. Un record! 
  
C’est la plus importante fraude fiscale qu’ait jamais connue la France. Entre l’automne 2008 et l’été 2009, des centaines de 
malfaiteurs ont joué sur les marchés européens des quotas d’émissions de CO2 en escroquant les administrations fiscales des 
pays de l’Union européenne. Selon Europol, le manque à gagner pour les caisses des 27 s’élève à 5 milliards d’euros. Mais, à ce 
jeu de dupe, c’est Paris qui paie l’addition la plus lourde: 1,6 Md€, selon les estimations de la Cour des comptes. 
Dans leur rapport annuel, publié ce matin 8 février, les magistrats de la rue Cambon consacrent un long chapitre à la fraude à la 
TVA sur les quotas de carbone. Une malversation qui commence en 2005. Cette année-là, l’Union européenne met en place son 
désormais fameux système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS, en jargon 
communautaire). Pas moins de 11.000 sites industriels européens (dont un millier en France) se voient allouer, chaque année, des 
quotas d’émission et fixer un plafond annuel de rejet de gaz à effet de serre (GES). Les entreprises assujetties à l’ETS doivent, 
chaque année, restituer un nombre de quotas égal à la limite de rejets fixée. Celles qui auront été vertueuses pourront vendre, de 
gré à gré ou sur un marché, leurs quotas superflus à celles qui auront émis plus de GES que prévu par leur plafond d’émission. 
Plusieurs «bourses du carbone» se créent, en Europe, pour faciliter les échanges de ces quotas: BlueNext à Paris, ECX à 
Londres. Ailleurs, ce sont les bourses de l’énergie (EEX à Leipzig ou le NordPool) qui trustent cette activité nouvelle mais promise 
à un brillant avenir. L’échange de quotas est l’un des «mécanismes de flexibilité» prévu par le protocole de Kyoto pour réduire les 
émissions de GES au meilleur coût. Il est issu d’un mécanisme mis en œuvre dans les années 1980 aux Etats-Unis pour réduire 
(avec succès, d’ailleurs) les rejets industriels d’oxydes de soufre et d’azote. 
Pour fluidifier les échanges, ce nouveau marché est assez peu encadré: n’importe qui peut y participer, pas de régulation externe. 
Plus grave, relève la Cour des comptes, «le régime de perception de la TVA n’avait pas été sécurisé». Trois «failles 
originelles» par lesquelles s’engouffreront les truands. 
Leur mode opératoire est désespérément simple. Une société, souvent créée pour l’occasion, achète hors taxe des quotas de GES 
dans un Etat membre, les revend à une autre société, dans un autre Etat, en facturant la TVA au taux de 19,6%, mais sans la 
reverser au fisc. Cette autre entreprise la revend à son tour dans un autre Etat en se faisant rembourser par le fisc la TVA facturée 
par son client, laquelle n’a pas été versée au fisc. «L’administration fiscale rembourse ainsi à chaque tour de carrousel une TVA qui 
ne lui a pas été reversée» L’argent détourné est aussitôt transféré vers des pays «peu coopératifs en matière de lutte contre la 
fraude ou peu concernés par le respect des engagements du protocole de Kyoto» (Géorgie, Hong Kong, Monténégro, 
Singapour, Israël). 
En France, le montant exorbitant de l’addition finale (le tiers de la facture européenne) est largement imputable à la défaillance des 
acteurs censés organiser et surveiller le marché tricolore du carbone. Spécificité française: BlueNext, la bourse du carbone 
hexagonale, appartient à une co-entreprise entre Nyse (gestionnaire de l’une des bourses de New York) et la Caisse des dépôts 
(CDC). La CDC gérant, parallèlement, le registre des acteurs du marché du carbone et leur servant d’agence bancaire. Cette 
centralisation ne s’avère pas d’une grande efficacité pour détecter et dénoncer les fraudeurs potentiels. 
Certes, la CDC et BlueNext ont adressé à la cellule Tracfin, la cellule française de lutte anti-blanchiment, une vingtaine de 
déclarations de soupçons entre novembre 2008 et juin 2009. Mais sans s’inquiéter, pour autant, qu’un gros trader de carbone 
exerce en réalité la profession de chauffeur-livreur ou que d’autres perçoivent des indemnités de l’Assedic. Pas de réaction non 
plus après la découverte que certaines adresses d’acteurs du marché ne soient que de simples boîtes postales. Rien encore, 
quand des micro-sociétés en nom personnel, déjà dénoncées au fisc, effectuent pour 500 M€ de virements vers des pays «non 
soumis à un plafonnement des émissions de CO2». 
Pis, BlueNext a eu peur d’agir. Au plus fort de la fraude, début 2009, la bourse publique-privée n’ose pas exclure des acteurs 
manifestement malhonnêtes. Faute de pouvoir prouver la fraude fiscale (ce qui est le travail de la police et de la justice), la 
compagnie franco-américaine a préféré faire le gros dos, estimant «que la rupture des relations contractuelles l’exposerait à des 
contentieux». 
Pusillanimes, la CDC et BlueNext tardent aussi à percevoir l’ampleur systématique de la fraude. En février 2009, le volume des 
transactions est pourtant 14 fois plus important que les prévisions faites l’été 2008. Il est vrai qu’à l’époque, les deux vigies du 
marché du carbone estimaient à 10% du total le volume des transactions douteuses. On est bien loin du compte. 
Il faudra attendre le mois de mai 2009 pour que l’investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement 
économique du pays et la bourse du CO2 demandent au ministère du budget le lancement de contrôles sur des acteurs douteux et 
réclament des mesures d’urgence. Faute de quoi le marché devra être fermé, lancent-ils. Ce qui finit pourtant par se produire 
quelques jours plus tard. 
L’administration fiscale, elle aussi, a bien du mal à s’intéresser au sujet. Pourtant alertée dès octobre 2008, la cellule Tracfin ne 
met qu’un enquêteur à plein temps sur l’affaire. Malgré la faiblesse des moyens déployés, elle alerte, en février 2009, les m inistres 
de l’économie et du budget. Dans sa note (qui mettra 4 mois à atteindre le bureau du ministre du budget!), Tracfin s’inquiète: «Ces 
affaires semblent traduire un dysfonctionnement du marché des quotas de CO2 dont il est difficile, à ce stade, de dire s’il 
découle des difficultés inhérentes à la jeunesse d’un marché ou s’il est de portée systématique et de nature à remettre en 
cause la crédibilité du dispositif». 
«Cette note n’aura aucun effet pratique sur la suite des événements», regrettent les magistrats. Alertés par leurs collègues… 
britanniques, les limiers de la Direction nationale des enquêtes fiscales (Dnef) commencent à enquêter et rencontrent leurs 
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confrères de Tracfin. Lesquels ne leur communiquent «aucune liste nominative écrite, ni aucun dossier». La guerre des polices 
fait des ravages. Un autre service du ministère du budget fait des siennes: la Direction générale des finances publiques (DGFIP). 
Mal informée sans doute, elle ne perçoit pas, elle non plus, l’ampleur de la fraude. Elle refuse de lancer des contrôles fiscaux sur 
les entreprises ou les acteurs soupçonnés. En Belgique, son alter ego, l’OCS, n’hésite pas à suspendre immédiatement le numéro 
de TVA intracommunautaire des opérateurs suspects, tuant dans l’œuf toute possibilité de frauder le fisc belge. 
Finalement, le ministre de l’économie finit, le 4 juin 2009, par exonérer de TVA les échanges de quotas inter-Etats. Depuis 2010, la 
Commission européenne tente de renforcer légèrement la législation. Dans son texte, non encore voté par le Parlement européen, 
Bruxelles donne pouvoir aux «teneurs» de registre de refuser l’ouverture d’un compte à une personne ou une entreprise suspecte. 

Jusqu’à la prochaine fraude? 

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

 
http://www.contrepoints.org/2012/02/09/68401-allemagne-le-scepticisme-climatique-eolien-et-solaire-

gagne-du-terrain 
Environnement 

Allemagne : le scepticisme climatique, éolien et solaire gagne du terrain 

Publié le 9/02/2012 
En Allemagne, l’électricité renouvelable, celle issue de l’éolien ou du solaire, conduit le pays à une 
spirale d’échecs catastrophiques. 
Par Anthony Watts, depuis les États-Unis. 
J’ai deux histoires majeures à raconter. La première sur la montée du scepticisme climatique dans les 
médias mainstream, alors qu’un environnementaliste allemand renommé devient « climatosceptique » et 
déclare :« Je ne pouvais pas en supporter davantage. Il fallait que j’écrive ce livre. » 
Le doute est né il y a deux ans alors qu’il était un examinateur expert pour un rapport du GIEC sur l’énergie 
renouvelable. 

J’ai découvert de nombreuses erreurs et me suis demandé si les autres rapports du GIEC sur le climat étaient aussi 
négligés. 

… et l’autre histoire de premier ordre à propos de l’échec du solaire et de l’éolien en Allemagne. 
D’abord, le scepticisme mainstream. 
Coup dur pour le mouvement allemand sur le réchauffement climatique ! Les médias principaux titrent sur 
« Les mensonges sur le CO² ! » 
Extraits repostés depuis NoTricksZone par Pierre Gosselin 
 

 
 
Le tabloïd allemand Bild (qui a un tirage colossal de 16 millions d’exemplaires) daté du 6 février dédie la 
moitié de sa deuxième page à un article intitulé : 
« Les mensonges sur le CO²… pur alarmisme… Devrions-nous faire une confiance aveugle aux 
experts ? » 
C’est ce que le principal journal allemand Bild (voir photo) a écrit dans ses versions papiers et online le 
jour même de la sortie d’un livre climato-sceptique publié par la célèbre maison d’édition Hoffman & 
Campe — écrit par une importante personnalité socialiste et environnementaliste. 
C’est énorme. Plus que ce que je n’aurais jamais pu imaginer. Et plus encore et à venir dans les prochains 
jours ! L’article du Bild n’était que la première pièce d’une série. 

http://www.contrepoints.org/2012/02/09/68401-allemagne-le-scepticisme-climatique-eolien-et-solaire-gagne-du-terrain
http://www.contrepoints.org/2012/02/09/68401-allemagne-le-scepticisme-climatique-eolien-et-solaire-gagne-du-terrain
http://www.contrepoints.org/category/societe-2/environnement/
http://thegwpf.org/best-of-blogs/4867-germanys-top-environmentalist-turns-climate-sceptic.html
http://notrickszone.com/2012/02/06/body-blow-to-german-global-warming-movement-major-media-outlets-unload-on-co2-lies/
http://www.contrepoints.org/
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2012/02/BILD1-175x300.gif?9d7bd4
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Retenez tout ça comme la date où le mouvement allemand sur le réchauffement global a subi un coup dur 
extraordinaire. 
 
Aujourd’hui, pas un mais deux des médias allemands les plus lus ont publié des articles scientifiques 
climato-sceptiques complets, coïncidant avec la sortie d’un livre climato-sceptique important, Die kalte 
Sonne (Le soleil froid). 
 
L’Allemagne se trouve maintenant dans une épaisse confusion sur le sujet polémique du 
changement climatique. 
Qu’est-ce qui a fait démarrer tout ça ? L’un des pères du mouvement écologiste moderne allemand, le 
Professeur Dr. Fritz Vahrenholt, un social-démocrate et écologiste activiste, a décidé de co-écrire un livre 
climato-sceptique avec le géologue/paléontologue Dr. Sebastian Lüning. Le scepticisme du Dr. Vahrenholt 
a débuté lorsqu’il lui a été demandé d’examiner un rapport du GIEC sur les énergies renouvelables. Il a 
alors trouvé des centaines d’erreurs. Lorsqu’il les a indiqué, les fonctionnaires du GIEC les ont simplement 
écartées. Stupéfié, il s’est demandé : « Est-ce là leur approche des rapports sur les estimations 
climatiques ? » 
 
Le Dr. Vahrenholt a en conséquence décidé de creuser un peu. Son collègue le Dr. Lüning lui a aussi 
fourni une copie de « L’illusion de la crosse de hockey » de Andrew Montford. Il a été horrifié par le laisser-
aller et la trahison ainsi découverts. Ayant des connaissances chez Hoffmann & Campe, lui et Lüning ont 
décidé d’écrire le livre. Die kalte Sonne cite 800 sources et inclut plus de 80 tableaux et graphiques. Il 
examine et synthétise les dernières avancées scientifiques. 
Conclusion : la catastrophe climatique est hors jeu 
 
La science médiatisée : le livre a commencé à cartonner en librairie aujourd’hui et est déjà numéro 1 
sur Amazon.de pour les livres sur l’environnement. Tout indique qu’il va monter très haut dans le 
classement général des best-sellers. Il est publié par une maison d’édition allemande de renom et a créé 
un électrochoc à travers l’establishment allemand de la science climatique. La première édition prévoie 20 
000 copies. Je m’attends à ce qu’ils partent assez vite. 
 
Lisez la suite ici. 
Pendant ce temps, le vent manque aux voiles du business allemand très subventionné des fermes solaires 
et éoliennes. Michael Limburg écrit depuis l’Allemagne : 
Nous avons publié cette étude très complète de notre auteur le Dr. Günter Keil intitulée « La transformation 
allemande vers l’approvisionnement énergétique écologique a déjà échoué ».  (Lien) 
La version allemande ici. 

Elle a beaucoup gagné en attention et a été publiée dans tous les blogs germanophones climato-sceptiques, et est 
aussi regardée de près par nos politiques. 

Puisque beaucoup de fanatiques verts à travers le monde loue l’Allemagne comme le pays des miracles 
écologiques durables, il peut être utile de leur montrer la réalité. 

Je suis donc fier et heureux de vous annoncer que nous avons réussi à traduire cette information très précieuse 
qui révèle l’aveuglement et le fanatisme de nos politiciens actuels, qui détruisent volontairement la colonne 
vertébrale de notre économie. Faites-en le meilleur usage possible. Je suis sûr que vous serez heureux 
d’apprendre cette nouvelle. Le rapport complet et le communiqué de presse sont joints. 

En voici la traduction française : 
La transformation allemande vers l’approvisionnement énergétique écologique a déjà échoué 
L’expert en énergie, le Dr. Guenter Keil, a minutieusement examiné la politique énergétique allemande 
d’éloignement du nucléaire et des énergies fossiles pour favoriser les énergies renouvelables. Ce qu’il a 
trouvé dépeint un bien morne tableau. Il y a des années, l’Allemagne a ambitieusement commencé à 
transformer son système d’approvisionnement énergétique, et espère combler au moins 80% de ses 
besoins énergétiques via les énergies renouvelables d’ici 2050. Elle est donc devenue un leader moral sur 
la responsabilité environnementale pour le reste du monde. 
Pour ce faire, le précédent gouvernement de coalition Socialistes-Verts, dirigé par M. Gerhard Schröder, a 
promulgué la soi-disant Loi sur les tarifs de rachat des énergies renouvelables (EEG) en 2000. Cette 
loi contraint les propriétaires d’infrastructure énergétique à racheter toutes les énergies renouvelables, 
telles que les énergies solaires et éoliennes, à tous les producteurs à des taux fixes exorbitants et de 

http://notrickszone.com/2012/02/06/body-blow-to-german-global-warming-movement-major-media-outlets-unload-on-co2-lies/
http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/germanys-green-energy-supply-transformation-has-already-failed/
http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/die-energiewende-ist-schon-gescheitert-mit-update-4112/
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l’injecter dans le réseau électrique pour une période de 20 ans. Cette politique a conduit à une véritable 
bulle puisque des milliers de propriétaires, d’entreprises et d’investisseurs ont installé l’équivalent d’une 
capacité de milliers de mégawatts d’énergie solaire et éolienne en quelques années. Le gouvernement 
conservateur-libéral actuel, sans être en reste, pousse allègrement cette loi à sa limite. 
Cet approvisionnement sensible au climat fait des ravages sur le réseau électrique 
Le problème est que ces sources d’énergie dépendent du climat. Leur caractère aléatoire cause des 
ravages sur le réseau allemand, et commence même à menacer de déstabiliser les réseaux à travers toute 
l’Europe. L’autre problème est que le réseau nécessaire pour la distribution de l’énergie verte produite de 
manière décentralisée n’existe tout simplement pas encore. Ils ont oublié de le construire ! Jusqu’à 
maintenant, après des dizaines de milliards d’euros dépensés dans les énergies renouvelables et des prix 
plus élevés pour les consommateurs, pas une seule centrale à charbon ou à pétrole n’a été fermée. Au 
contraire, les vieilles centrales inefficaces ont été remises en route dans un effort pour stabiliser le réseau. 
Dans une réaction de panique, l’Allemagne a fermé 8 centrales nucléaires 
Pour aggraver le tout, dans un moment de panique et d’hystérie, le gouvernement allemand a fermé huit de 
ses dix-huit plus vieux réacteurs nucléaires après la catastrophe de Fukushima, annulant par la même 
occasion une source très économique et stable d’énergie et poussant un peu plus le réseau dans ses 
limites. Avant la fermeture des réacteurs nucléaires, l’Allemagne était un exportateur net d’énergie. 
Aujourd’hui elle est importatrice nette et, de temps en temps, met une très forte pression sur les réseaux 
voisins. Pour compenser l’énergie nucléaire manquante, le gouvernement promeut aujourd’hui encore plus 
d’énergie éolienne dépendante du climat, ce qui déstabilise davantage encore les réseaux allemand et 
européen. La solution du problème du stockage de l’énergie est encore au moins une génération devant 
nous. 
La question bien entendu est de savoir comment des décisions aussi absurdes ont pu être prises pour 
commencer. N’y avait-il pas d’experts impliqués dans le plan pour l’infrastructure du nouvel 
approvisionnement d’énergie ? La réponse, apparemment, est non. Les professionnels du secteur de 
l’énergie sont perçus comme Le Mal, de sales et avares pollueurs, et n’ont donc jamais été réellement 
consultés. On ne pouvait pas compter sur eux pour donner les solutions politiquement correctes. Ainsi 
donc, les décisions de fermer les réacteurs nucléaires allemands et de supporter massivement les énergies 
renouvelables ont été unilatéralement prises par le gouvernement, sans consultation des experts de 
l’énergie, ni même des pays voisins. 
 

 
 

Éolienne off-shore en Allemagne 
 

Des parcs éoliens offshore, mais pas de lignes de transmission vers les régions industrielles ! 
Maintenant que les dommages se répandent, les fournisseurs se battent pour garder un réseau stable et 
pour combler la perte entraînée par la fermeture des réacteurs nucléaires. Pour ce faire, le gouvernement 
allemand a commandé l’installation de parcs éoliens à grande échelle dans la mer du Nord et la mer 
Baltique, en même temps que la remise en marche des centrales à charbon inefficaces, en sommeil 
jusqu’alors. Cette transition de la production énergétique du nucléaire et des fossiles vers les « 
renouvelables » est désignée par les fonctionnaires allemands comme la Transformation de 
l’Approvisionnement Énergétique. La construction des parcs éoliens offshore progresse maintenant 
rapidement. Mais il y a juste un problème : il manque les lignes haute tension requises pour acheminer 
l’énergie vers le cœur industriel allemand au Sud ! Il faudrait plus de 3000 km de ces lignes, mais elles ne 
sont en vue nulle part. Le gouvernement les a oubliées aussi ! 
Les groupes d’activistes qui bloquent l’extension du réseau ! 
Construire rapidement les lignes de transmission à travers le paysage sera une tâche virtuellement 
impossible. Les groupes d’activistes sont organisés depuis longtemps et bloquent efficacement leur 
approbation et leur construction. Jusqu’à maintenant, seuls 214 petits kilomètres ont été construits. En 
conséquence, le surplus de l’éolien ne peut pas être mis à disposition sur les marchés. Ils sont donc soit 
détruits, soit déversés sur les marchés à des « prix négatifs », ou les propriétaires de parcs éoliens 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2010/09/3154624564_8368a20c5a.jpg?9d7bd4
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reçoivent simplement l’ordre de stopper l’activité. Pas de problème cependant — le paragraphe 12 de 
la Loi de tarif de rachat des énergies renouvelables oblige les services d’énergie à payer pour 
l’électricité qu’ils ont demandé de ne pas produire ! Techniquement, il s’agit d’un incitateur pour les parcs 
éoliens à déstabiliser le réseau. 
Finalement, tous ces coûts s’accumulent et sont transmis au consommateur. Les consommateurs doivent 
payer de plus en plus cher pour un service de moins en moins bon. L’industrie allemande s’inquiète et les 
sondages montrent que beaucoup quittent l’Allemagne, ou prévoient de le faire. Ils ne considèrent plus 
l’approvisionnement énergétique allemand comme fiable. 
« Dans une spirale fatale… échouera spectaculairement » 
Le rapport du Dr. Guenter Keil se concentre en détail sur les incroyables absurdités de la loi allemande sur 
le tarif de rachat des énergies renouvelables, et l’utopique Transformation Énergétique du pays. Le 
gouvernement, à travers une ingérence intrusive et une bureaucratie éloignée du terrain, a poussé 
l’approvisionnement énergétique allemand dans une spirale fatale : plus le gouvernement intervient, plus la 
pagaille grandit. Et plus la pagaille grandit, plus le gouvernement intervient ! 
Le Dr. Keil conclut : 
 
La transformation énergétique allemande a déjà échoué. Pour les allemands, les perspectives sont sombres. […] La 
mauvaise gestion planifiée endommage fortement l’économie et échouera spectaculairement quelques années 
plus tard parce que les coûts économiques et sociaux seront devenus insoutenables. La question qui reste ouverte 
est combien de milliards d’euros devront être gaspillés avant qu’une nouvelle politique énergétique (une nouvelle 
transformation énergétique) ramasse les morceaux ? 
 

Il n’est alors pas étonnant que selon un sondage d’experts de 21 comités nationaux conduit par le Conseil 
Mondial de l’Énergie, 0% ont déclaré pouvoir imaginer que leur propre pays adopte complètement 
l’approche politique allemande. Un nombre équivalent pense que l’Allemagne atteindra ses objectifs 
affichés. 
Le modèle allemand servira comme une leçon classique sur Comment ne pas gérer la production 
énergétique. 
Michael Limburg, avec mes remerciements à Pierre Gosselin de notrickszone pour l’excellente traduction. 
Le Dr. Guenter Keil était un scientifique employé à l’Université Technique de Munich / Fraunhofer Society, 
ainsi que Soutien de Projet au Ministère Fédéral de la Recherche. 
—- 
Sur le web 
Traduction eDoK pour Contrepoints 

  
Lien raccourci: http://www.contrepoints.org/?p=68401 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nouvelle-procedure-de-consultation-pour-l-eolien,27501 

Nouvelle procédure de consultation pour l’éolien 
Le 09 février 2012 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie 

 
La commission consultative compétente en matière d’éolien vient de changer, selon le décret publié ce 9 
février au Journal officiel (article 9). Le Conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (Coderst) ne sera plus consulté. La Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (dans sa formation spécialisée sur les paysages et les sites) sera désormais la 
seule instance à être saisie. 
«Voici une nouvelle preuve de l’inutilité du classement des éoliennes en ICPE [Installation classée 
pour la protection de l’environnement, ndlr]», estime Arnaud Gossement, spécialiste du droit de 
l’environnement, sur son blog. Il rappelle en effet que depuis le Grenelle II et l’application du régime ICPE 
aux éoliennes, les dérogations s’accumulent. 
«Dès lors qu’une consultation est supprimée, la procédure d’instruction des demandes d’exploiter 
devrait être simplifiée. Toutefois, au cas présent, cette suppression a surtout pour effet de renforcer 
considérablement le rôle de la Commission départementale de la nature, des paysages et des 

http://notrickszone.com/
http://wattsupwiththat.com/2012/02/06/germany-in-skeptical-turmoil-on-both-climate-and-windfarms/
http://www.contrepoints.org/?p=68401
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nouvelle-procedure-de-consultation-pour-l-eolien,27501
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025344282&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025344282&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/09/eolien-suppression-de-la-consultation-du-corderst.html#more
http://www.journaldelenvironnement.net/


15 
 
sites», analyse l’avocat. L’impact sur le paysage risque en effet de primer sur le reste. 
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/09/eolien-suppression-de-la-consultation-du-
corderst.html 

Eolien : suppression de la consultation du CORDERST 
Posté par , le 09 février 2012. 
,  

 
 
Tout de suite aprés avoir décidé du classement ICPE des éoliennes, l'Etat n'en finit pas de revenir sur ce 
classement en multipliant les dérogations. Le décret 2012-189 du 7 février 2012 publié au JO ce matin 
vient ainsi supprimer la consultation du CODERST.  
Voici une nouvelle preuve de l'inutilité du classement ICPE des éoliennes. Si la loi du 12 juillet 2010 a 
soumis les éoliennes aux règles de la police des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE), l'Etat est contraint de créer, au sein de cette police, un régime dérogatoire pour les 
éoliennes, tant il est évident que celles-ci ne correspondent nullement aux caractéristiques d'une 
installation classée.  
L'article 9 du décret 2012-189 du 7 février 2012 vient introduire un nouvel article R 553-9 du code de 
l'environnement ainsi rédigé :  
« Art. R. 553-9. - Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du 
livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans 
sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en 
matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. » 
Cette mesure est surprenante.  
Pour rassurer les professionnels de l'éolien, l'administration n'a eu de cesse de souligner que le 
classement ICPE devait permettre de déplacer le débat du risque paysager vers le risque technologique, 
assez faible pour un aérogénérateur. En d'autres termes, le classement ICPE serait utile dés lors qu'il 
permettrait de concentrer l'attention des autorités consultées sur le risque machine. 
L'argument ne tient bien sûr pas car la création d'un parc éolien reste soumise à l'obtention d'un permis de 
construire et donc à l'analyse du risque paysager. Par ailleurs, l'instruction de la demande d'autorisation 
d'exploiter ICPE créé une nouvelle occasion d'examiner le risque paysager au moment du contrôle de la 
régularité du volet paysager de l'étude d'impact ICPE. 
Pour autant, la suppression de la consultation du CODERST est-elle une bonne ou un mauvaise nouvelle 
pour l'avenir de l'éolien en France ? Ni l'une ni l'autre semble-t-il.  
Certes, dés lors qu'une consultation est supprimée, la procédure d'instruction des demandes d'autorisation 
d'exploiter devrait être simplifiée. De ce point de vue, la concentration des consultations est une bonne 
chose. Toutefois, au cas présent, cette suppression a surtout pour effet premier de renforcer 
considérablement le rôle de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui 
demeure seule saisie.  
L'attention au risque paysager est donc renforcée alors qu'il était soutenu que le classement ICPE 
produirait l'effet inverse. De deux choses l'une : soit le classement ICPE des éoliennes est une bonne 
chose et il est inutile de multiplier les dérogations, soit ce n'est pas une bonne chose et il convient de 
supprimer ce classement.  
_________________ 
Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site 
(...) 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/09/eolien-suppression-de-la-consultation-du-corderst.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/09/eolien-suppression-de-la-consultation-du-corderst.html
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Article 9 
Après la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), il 
est ajouté une section 3 intitulée : « Commission consultative compétente », composée de l'article R. 553-9 
ainsi rédigé : 
« Section 3 
« Commission consultative compétente 
« Art. R. 553-9. - Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation 
spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et 
de risques sanitaires et technologiques. » 

1 Commentaires 

1. Gérard HENRY 

09 février 2012 
Le SER milite, dans son livre blanc présenté hier lors de son colloque annuel, pour la suppression de la 
procédure de ZDE jugée redondante avec les schémas régionaux éoliens. Lors du colloque, la 
représentante de François HOLLANDE, Marie-Hélène AUBERT, chargée des questions d'énergie et 
environnement au PS, s' est déclarée favorable à cette suppression en cas d'éléction de son candidat. 
Le problème est que les régions ont adopté dans l'élaboration des projets de SRE des démarches 
différentes. Certains projets aboutissent à la définition de zones favorables à l'éolien clairement délimitées, 
d'autres (par exemple la Bourgogne) se refusent à ce choix ce qui aboutit à présenter une liste de 
commune extremement extensive (ainsi toutes les communes de l'Yonne sont jugées "favorables" 
exceptées 12). 
Devant ces distorsions, est-il véritablement judicieux de supprimer la procédure de ZDE ? 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/06/icpe-une-mesure-de-police-a-caractere-
preparatoire-ne-peut-f.html 
ICPE : tout courrier de la police des ICPE ne peut faire 
l'objet d'un recours en annulation 
Posté par , le 06 février 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées,  

 

La Cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 24 janvier 2012 a rappelé que l'exploitant d'une installation classée 

(ICPE) ne peut pas demander l'annulation de toute correspondance qui lui a été adressée par la police des ICPE. 
 
 

L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux peut être consulté sur le site Legifrance. 

L'arrêt rappelle une solution classique : une mesure administrative qui ne présente qu'un caractère préparatoire ne peut faire l'objet 

d'un recours en annulation. Seule une décision administrative faisant grief au requérant est susceptible de faire l'objet, de la part de 

ce dernier, d'un recours devant la juridiction administrative compétente.  

L'arrêt précise : 

"Considérant que le courrier que la directrice départementale des services vétérinaires du Gers a adressé le 17 octobre 

2008 à M. A se borne à constater que ce dernier n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris de sortir, avant la fin août 

ou le début de septembre 2008, les oiseaux en démarrage du hangar litigieux, prend acte à titre exceptionnel de ce retard, 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/06/icpe-une-mesure-de-police-a-caractere-preparatoire-ne-peut-f.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/06/icpe-une-mesure-de-police-a-caractere-preparatoire-ne-peut-f.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025209991&fastReqId=2065534904&fastPos=1
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et invite l'exploitant à respecter les nouveaux délais qu'il a lui-même annoncés lors du contrôle ; qu'un tel courrier, même 

s'il fait état de la possibilité de l'engagement ultérieur d'une procédure de mise en demeure et s'il a été assorti de 

l'indication des délais et voies de recours, ne contient pas une décision faisant grief à M. A susceptible de faire l'objet 

d'un recours devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les époux A ne sont pas fondés à se plaindre du 

rejet pour irrecevabilité de leur demande de première instance" 

Au cas présent, le recours, ainsi dirigé contre un courrier de la direction départementale des services vétérinaires, est rejeté 

comme étant irrecevable. 

Ainsi, au cas par cas, il faut toujours étudier avec attention l'opportunité de demander l'annulation de tel ou tel message ou courrier 

émanant des autorités en charge de la police des ICPE. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/06/l-assemblee-nationale-recadre-le-principe-de-
precaution.html 
L'Assemblée nationale recadre le principe de précaution 
Posté par , le 06 février 2012. Publié dans  
 

 
 
L'Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 1er février 2012, une proposition de résolution relative à la 
mise en oeuvre du principe de précaution et ce, avec l'avis favorable du Gouvernement. Vous pouvez 
consulter le texte de la résolution et lire les débats parlementaires ici, sur le site internet de l'Assemblée 
nationale. 
 
J'ai déjà pu écrire ici, à plusieurs reprises, sur le sens et la portée de cette résolution parlementaire dont je 
regrette fortement le vote. 
Conditionner l'application du principe de précaution au respect d'éléments de procédure revient à le priver 
d'intérêt. En effet, qui peut savoir, avant qu'elle ne survienne, ce que seront les caractéristiques d'une 
situation d'incertitude scientifique radicale ? En soumettant l'application du principe de précaution au 
respect de règles de procédure, les députés ont manifestement pris le risque le priver de sa souplesse et 
de la possibilité d'en faire une application au cas par cas. 
Plus grave, cette résolution inverse le paradigme qui avait pourtant justifié l'inscription du principe de 
précaution en droit. Le principe de précaution procède de la volonté de rendre plus autonome le politique 
de l'expert. Le premier ne doit plus attendre l'avis du second et le second n'est plus responsable à la place 
du premier. En ce sens, le principe de précaution participait d'une revalorisation de la fonction politique. 
Soumettre la décision du politique, qui devait parfois intervenir en urgence, à l'intervention d'un "référent" 
consiste à revenir précisément à une articulation du politique et de l'expert qui était remise en cause par le 
principe de précaution. 
Malheureusement, cette histoire du principe de précaution était manifestement méconnue des députés qui 
ont écrit et voté pour cette résolution. 

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

QUE PEUVENT LES LOIS LÀ OÙ NE RÈGNE QUE L'ARGENT ? PÉTRONE, LE 
SATIRICON 
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html   signalé par C.S. 

06 février 2012 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/06/l-assemblee-nationale-recadre-le-principe-de-precaution.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/06/l-assemblee-nationale-recadre-le-principe-de-precaution.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.actu-environnement.com/ae/news/principe-precaution-application-proposition-resolution-14860.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/principe-precaution-application-proposition-resolution-14860.php4
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html
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Le 5 février 2012 les 4000 éoliennes ont produit entre 0,88% et 3,11% de 
l'électricité consommée en France... 

Avec  ses 4000 éoliennes  industrielles, le 5 février 2012 la France a produit 

entre 0 ,8% et 3,1% de sa consommation électrique totale… par chance 
grâce aux  vents forts, inhabituels en période de grand froid ! 

Extraits du tableau de la production électrique française de RTE par filières pour le 5 février 

2012 sur le site de RTE à l’adresse   

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-

electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-

francaise#telechargementww. 

Heure                Total Conso MW     Nucléaire                 Eolien                 Autres  (ER ) 

0h 00                   87 099              56 468                     1 900                    5 689 

3h 00                  80 259               57 673                     2 503                   5 676 

7h 00                  76 666               57 735                     2 457                   5 654 

10h 00                84 212               57 291                      1 528                    5 839 

12h 00                87 084                59 086                     1 082                   6 287 

14h 00                83 368               59 192                         931                   6 365 

18h 00                82 457               59 218                         731                   5 713 

20h 00                89 257               59 216                         999                    5 728 

23h 00                86 648               59 305                         946                    5 727                

Commentaires : 

1. Habituellement en période de grand froid il n’y a pratiquement  pas de vent car la 

France est alors dans une zone anticyclonique. Ces derniers jours cela n’a pas été le 

cas, ce qui constituait une circonstance pour une fois favorable à l’éolien industriel 

(4000 éoliennes installées).  Quelle a donc été sa contribution, le 5 février 2012, à la 

production d’électricité française ? 

2. Le tableau complet de RTE à l’adresse ci-dessus donne la production totale en MW tous 

les quarts d’heure de 0h 00 à 24h 00 le 5 février 2012, la part du nucléaire, celles du 

gaz et du fioul, la part de l’éolien industriel, de l’hydraulique et des autres sources 

d’énergie (renouvelables : solaire, géothermie, biomasse…) 

3. Le tableau ci-dessus en reprend des extraits. On constate que la production éolienne  

est la plus élevée entre 0h 00 et 10h du matin soit principalement pendant les heures 

de nuit, de 0h 00 à 8h 00, où la consommation électrique et les besoins sont les moins 

élevés. 

4. Par contre dans la journée de 12h 00 à 23h 00 la production éolienne a 

considérablement baissé (moins de 1000 MW) alors que les besoins d’électricité 

http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#telechargementww
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#telechargementww
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise#telechargementww
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présentent un pic à l’heure du déjeuner (12h – 14h)  puis un second pic, très élevé, en 

fin de journée de 18h à 20 h…. 

La fourchette de production éolienne varie ainsi considérablement, entre 2600 MW et 730 

MW. Elle a été la plus faible à 18h alors que débute à cette heure un fort pic de 

consommation électrique, et maximale à 3h 00 en pleine nuit alors qu’ à cette heure les 

besoins sont  minimum … 

1. A 3h 00 heure où les besoins sont les plus faibles, avec 2 503 MW la puissance 

électrique éolienne effective produite a représenté 3,11% du total, 

2. et à 18h 00 heure de forte consommation la puissance éolienne produite a été avec 

seulement 731 MW de … 0,0088 soit 8,8 pour mille – soit 0,88%, bien au-dessous 

de 1% - 

3. Autrement dit pour produire entre 8,8% et 31,1% d’électricité éolienne il 

faudrait construire 40 000 éoliennes ! Défigurant totalement la France..Chiffre 

délirant. 

4. En 24h la production de puissance éolienne effective a donc varié de 3,11% à 

une heure où les besoins sont au minimum, à 0,88% à une heure où ils 

deviennent maximum et où débute un fort pic de consommation… 

5. Au contraire les deux autres sources d’électricité de ce tableau – nucléaire et 

Autres énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, biomasse …)  restent 

relativement stables. 

6. Seule la présence dans le parc français de centrales nucléaires et thermiques 

(fioul, gaz, charbon) permet d’adapter la production d’électricité à la 

demande, et ce très rapidement (1 ou 2h de délai) pour les centrales 

thermiques. Les centrales nucléaires présentant une inertie plus élevée qui 

entraîne un  temps de réponse plus long. 

Les énergies renouvelables, éolienne et solaire ne peuvent s’adapter aux variations des 

besoins en électricité puisque par définition aléatoires en fonction de la météo, indépendante 

de la volonté humaine… 

De ce fait, quelles que soient les puissances électriques  produites par l’éolien et le solaire, 

elles doivent obligatoirement être régulées par des centrales thermiques et éventuellement 

nucléaires, seules permettant de pallier leurs irrégularités aléatoires et congénitales de 

production énergétique. 

Et plus les éoliennes industrielles sont nombreuses pour satisfaire aux exigences aveugles des 

écologistes, plus afin de prévenir des coupures de courant à répétition  on est obligé de 

leur adjoindre des centrales thermiques…qui dégagent des gaz à effet de serre notamment du 

CO2 !!! …En complète opposition avec l’objectif écologique recherché de réduire les émissions 

de GES ! 

De plus certaines de ces centrales thermiques tournent au ralenti quand les éoliennes 

produisent du courant, afin d’être prêtes à prendre leur relais en cas d’arrêt du vent. Elles 

consomment donc  alors inutilement du combustible, ainsi gaspillé, tout en dégageant des 

GES pendant qu’elles tournent au ralenti ! 

Inutile de demander à nos écologistes incompétents et bornés ce qu'ils en pensent...Comme 

de toute façon ils n'y comprennent rien, ils resteront cois ou répondront par des insultes !! Et 

ils prétendent avoir des ministres si Hollande est élu ! Une catastrophe de plus en 

perspective. 
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Nos gouvernants à la remorque du colossal et richissime lobby éolien, secteur surpuissant du 

monde de la finance qui les a corrompus, l’ont-ils seulement compris ? Y-ont-ils réfléchi ? 

Il est permis d’en douter fortement au vu de la stupidité de leur politique éolienne et de la 

débilité intellectuelle des diktats écologistes, « politiques » ou non. 

Posté par LARMORCATEL22 à 12:08 - Energie éolienne et environnement - Commentaires 

[0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]  

===================================== REGIONS ========================================= 
ALSACE  67 BAS-RHIN  67420 Saâles 
LORRAINE   88  VOSGES   88490 La Grande Fosse  88210 Châtas & Ban-de-Sapt &   
                                                                       Grandrupt & Saint-Stail 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
http://www.aveniretpatrimoine88.com/vent-contraire-pour-les-eoliennes/ 
 

Vent contraire pour les éoliennes: Appel au retrait du projet ! 

Publié le 4 février 2012 

 

 
Beaucoup de participants pour cette première réunion de l'association AEP88. 

 
Tous les aspects économiques, fiscaux et environnementaux ont été abordés dans un climat de respect et de 
dialogue, que ce soit avec les partisans  ou les opposants au projet. 
A l’issue de plus de 2 heures de débat, une conclusion s’imposait pour la majorité des participants : inutiles sur le 
plan des 
énergies renouvelables, l’éolien terrestre ne présente pas d’intérêt à Bellefontaine, aux regards des nuisances 
importantes 
pour les habitants de la commune et des territoires limitrophes : Bellefontaine , Xertigny , Remiremont , St Nabord , 
Plombières , Le Val d’Ajol , Le Girmont , etc… 
La réunion  s’est finit par  une brioche de l’amitié , ou chacun à pu continuer à discuter des conséquences de ce 
projet. 
L’association remercie tous les participants  pour cette première et importante mobilisation. 
Elle en appelle à Monsieur le Maire, présent dans la salle, ainsi que Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux 
à un retrait du projet ! 
Pour nous contacter et nous rejoindre dans notre action contacter nous : Aveniretpatrimoine88@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50170 Mont-Saint-Michel 

 
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-L-elysee-s-interesse-aux-eoliennes-du-Mont-Saint-
Michel_8618-2042882_actu.Htm 

http://martin22170.canalblog.com/archives/energie_eolienne_et_environnement/index.html
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html#comments
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html#comments
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html#trackbacks
http://martin22170.canalblog.com/archives/2012/02/06/23452929.html
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/vent-contraire-pour-les-eoliennes/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-L-elysee-s-interesse-aux-eoliennes-du-Mont-Saint-Michel_8618-2042882_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-L-elysee-s-interesse-aux-eoliennes-du-Mont-Saint-Michel_8618-2042882_actu.Htm
http://www.aveniretpatrimoine88.com/wp-content/uploads/2012/02/reunion-bellefontaine-du-3-fevrier.jpg
http://www.ouest-france.fr/
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Basse-Normandie 

L’Élysée s’intéresse aux éoliennes du Mont Saint-Michel 
Environnementjeudi 09 février 2012 

 

  
  

Archives Ouest-France/David Adémas 
 
Une communication de Frédéric Mitterrand sur les politiques de protection lors du Conseil des ministres de 
mercredi a été l’occasion d’évoquer le projet de construction d’éoliennes à 24 km du Mont Saint-Michel. Le 
ministre de la Culture aurait fait part de son inquiétude à ce sujet. Nicolas Sarkozy se serait engagé à cette 
occasion à préserver l’intégrité du Mont. En juin 2011, l’Unesco avait déjà interpellé l’État français sur ce 
projet de la commune d’Argouges d’implanter trois éoliennes. Deux de ses experts étaient venus sur le 
terrain en novembre. Leur rapport est attendu. En jeu pour le Mont Saint-Michel, le risque de perte du label 
du Patrimoine mondial de l’Unesco. 

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

ALSACE  67 BAS-RHIN  67420 Saâles 
LORRAINE   88  VOSGES   88490 La Grande Fosse  88210 Châtas & Ban-de-Sapt &   
                                                                       Grandrupt & Saint-Stail 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
http://www.aveniretpatrimoine88.com/vent-contraire-pour-les-eoliennes/ 
 

Vent contraire pour les éoliennes: Appel au retrait du projet ! 

Publié le 4 février 2012 

 

 
Beaucoup de participants pour cette première réunion de l'association AEP88. 

 
Tous les aspects économiques, fiscaux et environnementaux ont été abordés dans un climat de respect et de 
dialogue, que ce soit avec les partisans  ou les opposants au projet. 
A l’issue de plus de 2 heures de débat, une conclusion s’imposait pour la majorité des participants : inutiles sur le 
plan des 

http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/vent-contraire-pour-les-eoliennes/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/wp-content/uploads/2012/02/reunion-bellefontaine-du-3-fevrier.jpg
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énergies renouvelables, l’éolien terrestre ne présente pas d’intérêt à Bellefontaine, aux regards des nuisances 
importantes 
pour les habitants de la commune et des territoires limitrophes : Bellefontaine , Xertigny , Remiremont , St Nabord , 
Plombières , Le Val d’Ajol , Le Girmont , etc… 
La réunion  s’est finit par  une brioche de l’amitié , ou chacun à pu continuer à discuter des conséquences de ce 
projet. 
L’association remercie tous les participants  pour cette première et importante mobilisation. 
Elle en appelle à Monsieur le Maire, présent dans la salle, ainsi que Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux 
à un retrait du projet ! 
Pour nous contacter et nous rejoindre dans notre action contacter nous : Aveniretpatrimoine88@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/09/1280790-figeac-au-fil-des-dossiers-plusieurs-points-
reportes.htmlUBLIÉ LE 09/02/2012 08:27 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
 

Figeac. Au fil des dossiers, plusieurs points reportés 
communauté de communes 

Vendredi soir, la présentation en conseil de communauté de l'avant-projet d'extension de la zone commerciale du 
Couquet à Capdenac-Le-Haut a été reportée, en raison de réunions à venir. 

Les conclusions d'un marché de maîtrise d'œuvre du projet d'extension de la crèche intercommunale de Figeac qui 
devaient être présentées lors du conseil de Figeac Communauté ont aussi été reportées, afin de pouvoir consulter 
les entreprises. 

Également ajournée, la conclusion de l'étude de faisabilité de développement éolien, réalisée par la société VSB sur 
le territoire communautaire, qui devait être présentée aux délégués. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44590 Sion-les-Mines 
transmis par C.C.                                    Juste pour info 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   49000 Angers 

 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/article_-Angers.-Samedi-Greenpeace-plantera-des-eoliennes-
jardin-du-Mail%C2%A0_44182-47_actualite.Htm 

1.  

Samedi, Greenpeace plantera des éoliennes jardin du Mail. 
Photo « Le Courrier de l’Ouest » - Josselin Clair 

Angers. Samedi, Greenpeace plantera des éoliennes jardin du Mail ! 
. 
Greenpeace prévoit une action pour le moins originale samedi 11 février à Angers dans le cadre de sa 
« Journée nationale d’action pour la transition énergétique ». 

Les militants de l’association écologiste planteront de manière symbolique des (petites) éoliennes à 11 
heures dans le Jardin du Mail. 

Objectif : « Sensibiliser les passants et interpeller les élus politiques locaux » sur la nécessité de 
développer les énergies renouvelables. 

Plus d’informations sur les étapes de la tournée : www.liberons-energie.fr 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES     17 CHARENTE-MARITIME 17700 Saint Germain de Marencennes & Péré 

SUD 

OUEST 
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http://surgeres.blogs.sudouest.fr/archive/2012/02/09/cdc-de-surgeres-deux-abstentions-qui-coutent-
cher.html 
09/02/2012 

CDC de Surgères: deux abstentions qui coûtent 

cher. 
Les élus de Saint Germain de Marencennes en s'abstenant, privent Péré de 11 760 € 

Rémi Gacon et Sylvie Rodier 
 

 

Lors du conseil communautaire (mardi dernier), en s'abstenant  de voter la modification d'attribution de 
compensation à la commune de Péré (liée au parc éolien), les deux représentants de la commune de Saint 
Germain de Marencennes privent leurs voisins de 11760 € . Une décision qui a fait grincer des dents Régis 
Simonneau maire de Péré qui voit là s'envoler le bénéfice de l'implantation de quatre éoliennes sur  sa 
commune. Cette modification d'attribution, réclammée depuis la mise en service du parc éolien, et 
proposée par la commission locale d'évaluation,  a fait l'objet d'une vote de chaque conseil municipal avant 
le retour devant le conseil communautaire. Pour être  adoptée, cette révision d'attribution doit être votée à 
l'unanimité (titre IV de l'article 1609 nonies C du code Général des Impôts). Conformément  au vote de leur 
conseil municipal, Sylvie Rodier , (maire) et Rémi Gacon  (1er adjoint) se sont abstenus annulant ainsi le 
bénéfice de cette révision. "Nous avons eu la volonté de mener à son terme ce projet qui n'a pas toujours 
été facile. Le bénéfice de ce parc est revenu à la CdC par le biaisde la TPU. Il nous semblait légitime de 
demander une partie des recettes (30 pour cent) ne serait-ce que pour les nuisances occasionnées. Je 
regrette très fortmeent que certains de mes collègues n'y soient pas favorable déclarait Régis Simonneau. 
Mais le débat  ne devait pas en rester là puisque de transfert de charges (liés aux transferts de 
compétence)  il devait encore en être question avec le rapport de la commission d'évaluation au sujet du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale. 

Une question de solidarité 

Ce qui était soumis aux conseils des 12 communes de la Cd C  a fait à nouveau réagir vivement les 
représentants de Saint Germain de Marencennes., Sylvie Rodier égrenant les chiffres (anciens et 
nouveaux proposés) de la contribution de chaque commune. "Si unanimité il doit y avoir, c'est bien sur la 
solidarité" lançait  Thierry Blazezyk (Vouhé) regrettant ces propos. "Ce n'est pas de la solidarité, c'est un 
véritable racket des petites communes au bénéfice de Surgères" renchérissait Rémi Gacon.  "La solidarité 
se situe au niveau du territoire et non au niveau d'une commune" reprenait Régis Simonneau avant que 
Jean Goriou (St Georges du Bois)  en guise de conclusion qualifiait ce débat de "dommageable quand on 
sait ce que l'on a à faire en intercommunalité".  Suite des débats lors du vote du conseil communautaire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR   83 VAR   83560 Saint-Martin-des-Pallières  

varmatin.com 
http://www.varmatin.com/article/brignoles/eoliennes-des-pallieres-%C2%AB-letat-veut-gagner-du-temps-
%C2%BB.770646.html 
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Éoliennes des Pallières : « L'État veut gagner du temps » 
Publié le jeudi 09 février 2012 à 07h10 

 
 

Le grand froid règne sur le Var et les autorités craignent, plus que jamais, le « black-out », cette panne 
électrique tant redoutée dans une région fragile... Et pourtant, l'État poursuit sa valse-hésitation pour 
donner son feu vert au projet éolien exemplaire du plateau des Pallières. 
Ainsi, « les choses bougent mais n'évoluent pas » selon la SAEML (1). Après les avoir sollicités en 
décembre, les porteurs du projet ont finalement été reçus au ministère de la Défense, le 13 décembre, et 
au ministère de l'Écologie, le 19 janvier, afin de présenter en détail l'opération. 
Enfin, une réunion interministérielle - très attendue par les défenseurs du projet - s'est déroulée le 26 
janvier. Lors de laquelle le ministère de la Défense et le préfet du Var se sont vus confier la mission... 
d'organiser une réunion d'explication avec les élus locaux. Elle doit se dérouler début mars. 
 
« L'État nous tourne en bourrique » 
 
Les élus y répondront mais s'interrogent. « Le projet est élaboré, amendé, aménagé depuis bientôt 5 ans et 
reconnu comme abouti par l'ensemble des services de l'État et des administrations. Tout a déjà été dit... » 
estime Bernard de Boisgelin, président de la communauté de communes. 
Pressentant qu'il s'agit « uniquement d'un moyen pour l'État de gagner du temps », les élus locaux de la 
SAEML « ne sont pas dupes ». 
« C'est une non-décision, un nouveau refus tacite, résume le président de la communauté de 
communes. L'État nous tourne en bourrique... » 
La déception est grande chez les défenseurs du projet. « Les arguments de l'armée sont connus et leur 
inconsistance encourageait à croire que le gouvernement arbitrerait dans le sens de la raison », poursuit la 
SAEML. 
« Comment croire, en effet, qu'un hélicoptère ne peut s'approcher à moins de 10 km d'une éolienne, alors 
que leurs pilotes n'hésitent pas à passer sous la ligne électrique THT qui traverse le plateau ? L'argument 
de la sécurité ne tient pas : il s'agit d'une décision du Ministère de la Défense dictée par son seul confort 
dans l'utilisation d'un espace qui doit être partagé ! » 
« On ne se laissera pas déposséder... » 
Bernard de Boisgelin stigmatise ainsi « un net manque de courage politique ». 
Déterminée, la SAEML se dit prête « à utiliser tous les moyens pour faire entendre ses arguments afin de 
mettre un terme à l'absurde blocage de l'armée autour du projet. D'un point de vue administratif, sans 
réponse du préfet ou des ministères au 12 février prochain, un recours contentieux sera introduit auprès du 
tribunal administratif de Toulon. » 
« S'il le faut, nous sortirons des éléments juridiques qui pourraient gêner l'armée, ajoute Bernard de 
Boisgelin. Par exemple, sur le droit qu'elle s'est arrogée de survoler le secteur. L'armée, chez nous, ne se 
résume qu'à des nuisances. Et désormais, elle veut nous empêcher d'aménager ce projet exemplaire sur 
soixante-dix hectares... Mais les élus ne se laisseront pas déposséder de leur territoire. » 
Les élus locaux sont en tout cas convaincus que « le dossier a désormais atteint le sommet de l'État, 
puisque les réunions de janvier étaient arbitrées par Matignon ». 
Si l'État est capable de donner, enfin, un arbitrage clair et net, l'histoire dira bientôt si les rotations des 
pales d'éoliennes et celles des hélicoptères peuvent tourner sans se heurter... 
pzamari@varmatin.com 
1. La société anonyme d'économie mixte « SAEML Éoliennes des Pallières » porte le projet. Elle regroupe 
les collectivités locales et la Compagnie Nationale du Rhône, partenaire industriel du projet. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/brignoles_articles/1486673650/Position1/SDV_NMA/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Les réunions succèdent aux commissions, alors que le projet est entièrement ficelé. Les acteurs locaux, « 
pas dupes », dénoncent une volonté de temporiser et envisagent un recours administratif 

 ========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE      VAUD     1450 Sainte-Vroix 

 
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Le-vent-seme-la-zizanie-a-Sainte-Croix-31089129 
09 février 2012 09:36; Act: 09.02.2012 12:27Print 

 
Des rumeurs de malversation courent dans le village depuis le scrutin sur les 
éoliennes remporté pour un souffle par l’exécutif. 
 

 

Le projet prévoit l'installation de six hélices. (photo: Keystone/Jean-Christoph Bott) 

 

Dimanche dernier, la population de Sainte-Croix a dit «oui» pour un souffle au projet d'implanter six 

éoliennes sur son territoire. Ce résultat, totalement inattendu au vu de la tension qui régnait pendant la 

campagne, semble louche aux yeux de ses opposants, dont Pro Crêtes. Ceux-ci «accusent la Municipalité et 

ses services d'avoir manipulé le scrutin en trafiquant les enveloppes du vote par correspondance», rapporte 

«24 heures» de jeudi. La rumeur a d'ailleurs tellement enflé que des séances d'information pour expliquer 

la manière de sécuriser le vote par correspondance ont été organisées. Sans succès. 

La Municipalité fait savoir dans le quotidien vaudois qu'elle «se réserve le droit de déposer une plainte». 

Avant cela, elle va en appeler au préfet pour «évaluer la gravité de la situation». Selon Michel Staffoni, 

secrétaire communal, «on ne peut pas continuer comme cela». Il dénonce une «mise en cause de l'intégrité 

de la Municipalité». 

Résultat des courses, le dépouillement sera à nouveau contrôlé. Mais cela ne suffit pas à calmer l'ardeur des 

opposants. L'un d'eux serait «sur le point de faire recours contre le scrutin», selon Olivier Lador, de 

l'Association pour la sauvegarde de la Gittaz et du Mont-des-Cerfs. Pour lui, le manque de confiance envers 

la Municipalité vient de «l'ardeur qu'elle a mise à défendre le projet». 

A noter qu'un autre opposant au projet, qui a d'ailleurs officié comme scrutateur dimanche, assure n'avoir 

relevé «aucune irrégularité». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
SUISSE      VAUD     1450 Sainte-Vroix 
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http://www.romandie.com/news/n/Implantation_d_eoliennes_a_Ste_Croix_recours_contre_le_scrutin09
0220121702.asp 

Implantation d'éoliennes à Ste-Croix: recours contre le scrutin 

Les bulletins du vote consultatif sur l'implantation d'éoliennes à Ste-Croix (VD) seront recomptés. Un 
habitant de la commune a contesté la validité du scrutin auprès du préfet, qui va enquêter. Il rendra ses 
conclusions d'ici une à deux semaines. 

"J'ai reçu dans les délais, soit dans les trois jours après le scrutin, un recours contestant la validité du vote", 
a indiqué jeudi à l'ats Albert Banderet, préfet du Jura-Nord vaudois. Ce courrier émanait d'une étude 
d'avocats mandatée par un Ste-Crix. La municipalité de Ste-Croix a aussi demandé au préfet de statuer, 
les opposants l'accusant d'avoir manipulé le scrutin. 

Première étape de l'enquête menée par le préfet: le recomptage des enveloppes, des cartes de vote et des 
bulletins. Il sera effectué vendredi après-midi dans les locaux de la préfecture et par le personnel de cette 
dernière à Yverdon-les-Bains. "Je ne donnerai les résultats qu'à la fin de l'enquête", a averti Albert 
Banderet. 
 

Tirer cette affaire au clair 

Le préfet auditionnera ensuite séparément le président du Conseil communal et le greffe municipal de la 
commune, principaux responsables des opérations de vote. "Nous sommes déterminés à tirer cette histoire 
au clair dans les plus brefs délais", a affirmé M. Banderet. Ses conclusions devraient être connues d'ici une 
ou deux semaines. 
Dimanche dernier, 53% des habitants de Ste-Croix ont approuvé l'implantation d'un parc éolien, par 1103 
voix contre 966, soit 137 suffrages d'écart. Le projet porté par Romande Energie prévoit six éoliennes qui 
produiraient de quoi couvrir la consommation de 6100 ménages. 

 

(ats / 09.02.2012 17h33)  

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

BELGIQUE      HAINAUT   7100 La Louvière 

 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-projet-d-installation-de-sept-eoliennes-a-la-
louviere?id=7541833 
     

Un projet d'installation de sept éoliennes à La Louvière 
REGIONS | jeudi 9 février 2012 à 12h32 

 

Illustration. 

Présentée hier par les sociétés Ventis, Duferdo diversification et l’Idea, en association pour ce 
projet de 21 millions d’euros, cette initiative, si elle n’est pas contestée ou différée, devrait se 
concrétiser en 2015. 

Ce Parc éolien devrait s’implanter dans la partie sud du zoning de Garocentre entre le canal du Centre et 
l’autoroute ainsi que sur le site de l’usine Duferco.  D’une hauteur de 150 mètres, ces sept éoliennes 
devraient produire l’équivalent de la consommation de 8000 foyers.                                  V. Cl. 
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