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PRESSE DU 17.02.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ========================================  

ENVIRO2B 
environnement & société 

http://www.enviro2b.com/2012/02/17/les-energies-renouvelables-sont-une-garantie-de-stabilite-des-
prix/ 

« Les énergies renouvelables sont une garantie de stabilité des prix » 
17/02/12  

 

 

 
Jean-Louis Bal, président du Syndicat des Energies Renouvelables. Ex-directeur général des 
énergies durables à l'Ademe, le président du SER fait le point sur la situation de l'éolien, du 
photovoltaïque et de l'ensemble de la filière française, au lendemain d'un colloque annuel qui a 
accueilli tous les représentants à l'élection présidentielle. 
Vous venez de boucler votre 13e colloque annuel, comment se porte la filière des énergies 
renouvelables ? 
La filière se porte modérément bien, même si les situations sont différentes selon les énergies. Si le 
secteur de la biomasse est dynamique, grâce notamment au fond chaleur et aux appels d'offres de la 
cogénération, le ralentissement du marché de l'éolien que nous redoutions s'est produit. 
La puissance éolienne installée, raccordée au réseau en 2011 est estimée à 875 MW, un chiffre en baisse 
par rapport à 2010 qui avait atteint 1 250 MW. On est très en dessous de ce que nous devrions réaliser 
pour atteindre l'objectif fixé pour 2020, qui impose un rythme d'environ 1 300 à 1 400 MW par an pour 
atteindre les 19 000 MW installés à cette date. 
Vous expliquez ce ralentissement de l'éolien? Par de nouvelles contraintes administratives ? 
Nous dénonçons effectivement la superposition de plusieurs couches administratives : la dualité permis de 
construire et classement ICPE et surtout le recouvrement ZDE et schémas régionaux. Il serait très facile de 
simplifier les démarches administratives sans pour autant diminuer l'exigence en termes d'insertion 
environnementale des fermes éoliennes. 
Il existe également une disposition de la loi Grenelle 2 qui impose un minimum de 5 machines par projet 
éolien, qui nous semble très pénalisante, en particulier dans la partie Ouest de la France qui est comporte 
un habitat très dispersé. 
Comment se porte la filière solaire ? 

http://www.enviro2b.com/2012/02/17/les-energies-renouvelables-sont-une-garantie-de-stabilite-des-prix/
http://www.enviro2b.com/2012/02/17/les-energies-renouvelables-sont-une-garantie-de-stabilite-des-prix/
http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Jean-Louis-Bal-SER.jpg
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La situation est paradoxale. On a probablement installé l'année dernière plus de panneaux solaires qu'on 
n'en a jamais installé en France, autour vraisemblablement de 1 500 MW, soit le double de l'année 
précédente. Mais la filière se porte mal. Le portefeuille de projets qui avait été préservé par le moratoire 
début 2011 est en train de s'épuiser, et nous rentrons actuellement dans un trou d'air qui avait été 
annoncé. 
Ce trou d'air est-il la conséquence directe du tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque qui a été 
revu à la baisse ? 
Le nouveau tarif de rachat est limité aux installations de moins 100 kw de puissance unitaire. Il y a ensuite 
une dégressivité automatique qui s'élève jusqu'à 9,5% par trimestre, ce qui est considérable et qui ne 
repose pas sur la puissance réellement installée mais sur les demandes de raccordement. La dégressivité 
automatique est trop forte et en plus l'indicateur n'est pas bon. 
Concrètement les réponses aux appels d'offres lancées après le moratoire ne seront connues si tout va 
bien, qu'à partir du 2e trimestre 2012, ce qui veut dire que les entreprises auront du mal à les réaliser cette 
année. L'année 2012 s'annonce très difficile pour la filière photovoltaïque. 
Eric Besson vient de souligner que le nucléaire restait une énergie plus compétitive que les 
énergies renouvelables. Avec la crise et la hausse du prix de l'électricté, est-il raisonnable de 
continuer à financer une énergie coûteuse ? La question centrale n'est-elle pas celle du rendement 
et de la compétitivité de votre filière ? 
Cela fait bien entendu des défis que notre filière doit relever. Mais il faut cependant rappeler que l'énergie 
éolienne est déjà aujourd'hui compétitive par rapport à la plupart des filières conventionnelles. 
Quel est le coût du kw nucléaire, solaire et éolien ? 
Le coût de l'éolien est estimé à 70 € par MW/h, un chiffre à comparer aux 50 € du coût dit amorti du 
nucléaire, selon l'estimation du rapport de la Cour des comptes. Le coût de l'éolien peut encore être 
amélioré mais n'est pas très loin d'avoir atteint son plancher. Ce sont surtout les nouvelles filiales 
photovoltaïques, de l'éolien en mer ou les filières émergentes comme les énergies marines qui ont le plus 
de potentiel de progression dans les années à venir. 
Plus globalement, on constate qu'au fil de l'apprentissage, la courbe des prix des énergies renouvelables a 
tendance à descendre, et à l'inverse, celle de toutes les autres énergies conventionnelles y compris le 
nucléaire, augmente à mesure du développement de ces énergies. Ces courbes vont se croiser et pour 
l'éolien terrestre, c'est dans pas longtemps, puisqu'il est déjà compétitif par rapport à l'EPR, le nucléaire de 
3e génération. 
Pour le photovoltaïque, l'échéance se situe plutôt à moyen terme. Nous considérons que les énergies 
renouvelables sont plutôt une garantie de stabilité du prix de l'énergie qu'un facteur inflationniste. 
Pourquoi proposez-vous d'accélérer encore le développement des énergies renouvelables en 
France, en passant de 20 à 25% l'objectif de consommation d'électricité "verte" d'ici 2020 ? Est-ce 
raisonnable, en a-t-on les moyens ? 
Nous avons repris pour 2020 les objectifs du Grenelle de l'environnement qui nous semblent ambitieux 
mais réalistes. On a simplement augmenté les objectifs du photovoltaïque, en considérant les diminutions 
de coûts spectaculaires sur cette filière ces dernières années, pour viser les 20 000 MW en 2020. Par 
ailleurs, si nous voulons développer une filière industrielle en France, il faut avoir un marché domestique 
national suffisant. 
Nicolas Sarzkoy s'est emparé du dossier Photowatt en annonçant sa reprise par EDF, les difficultés 
de cette entreprise française n'illustre-t-elle pas la difficulté d'exister dans cette industrie du 
photovoltaïque face à la concurrence asiatique ? 
Photowatt était en redressement judiciaire. L'Etat soutient donc une solution de reprise par EDF, parmi 
d'autres candidats. C'est désormais au Tribunal de commerce de décider. 
La situation de l'entreprise est la conséquence directe de la très forte concurrence asiatique sur le marché 
mondial des cellules photovoltaïques, avec une capacité de production mondiale quasiment deux fois 
supérieure à la demande. Cette crise touche l'ensemble du secteur y compris les industriels chinois. 
Est-ce possible de développer une filière industrielle compétitive en France face à cette 
concurrence, comme le souhaite l'Etat ? 
Nous pensons que c'est possible à condition de miser sur l'innovation technologique. C'est d'ailleurs au 
coeur de projet de reprise de Photowatt par EDF avec le soutien du CEA. L'idée est de viser le très haut 
rendement ou les couches minces qui commencent à émerger. 
Il ne faut pas se limiter à la seule production de cellules. Il existe aussi d'autres éléménts de la chaîne de 
valeurs comme les équipements qui permettent la fabrication de cellules. 
Cette forte concurrence asiatique est-elle aussi prégnante dans l'éolien ? 
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Le problème n'est pas tout à fait le même avec l'éolien même si les chinois se développent également 
fortement dans cette filière. Sur le plan international, la spécificité même des éoliennes qui se transportent 
beaucoup plus difficilement que les cellules photovoltaïques, freine l'impact de la concurrence chinoise 
notamment en Europe. En revanche, c'est plus difficile pour les fabricants européens comme Vestas sur 
les marchés asiatiques. 
Pour en finir, comment voyez-vous 2012 ? 
On s'attend à une année 2012 difficile particulièrement pour la filière photovoltaïque, même si nous restons 
optimistes pour la suite. Il y a beaucoup d'entreprises françaises très dynamiques sur ce secteur et la 
baisse spectaculaire des prix laisse entrevoir une rentabilité à relativement court terme, d'ici 3 à 4 ans 
selon René Ricol, le commissaire aux investissements d'avenir. 
Dans l'éolien, tout le monde est à peu près d'accord sur la question de la simplification des procédures 
administratives et sur le programme d'éolien offshore, dans une perspective d'industrialisation en France, 
avec des débouchés dans le Nord de l'Europe. 
Toutes les applications de production de chaleur vont continuer à se développer. On souhaite à ce titre le 
renforcement du fonds chaleur de l'Ademe à la hauteur de ce qui avait été prévu par le Grenelle. Les 
perspectives à moyen et long terme sont très bonnes. 
 

OYEZ, OYEZ BRAVES GENS ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DECOUPLAGE .org   

Le carnet de l'éco-innovation 
http://www.decouplage.org/article-l-eolien-est-deja-competitif-par-rapport-a-l-epr-jean-louis-bal-
president-du-ser-99527540.html 
Vendredi 17 février 2012 

ECRIRE UN COMMENTAIRE Publié dans : prosperite durable - esprit eco-entrepreneurial 

« L'éolien est déjà compétitif par rapport à l'EPR », Jean-Louis Bal, président 

du SER 

    

"(...)  On constate qu'au fil de l'apprentissage, la courbe des prix des énergies renouvelables a tendance à 

descendre, et à l'inverse, celle de toutes les autres énergies conventionnelles y compris le nucléaire, 

augmente à mesure du développement de ces énergies. Ces courbes vont se croiser et pour l'éolien 

terrestre, c'est dans pas longtemps, puisqu'il est déjà compétitif par rapport à l'EPR, le nucléaire de 3e 

génération (...)" 

http://www.enviro2b.com/2012/02/17/les-energies-renouvelables-sont-une-garantie-de-stabilite-des-prix/ 

 

OYEZ, OYEZ BRAVES GENS ! - BIS 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-clinique-hypersensibilite-radiofrequence-

14966.php4#xtor=ES-6 

http://www.decouplage.org/article-l-eolien-est-deja-competitif-par-rapport-a-l-epr-jean-louis-bal-president-du-ser-99527540.html
http://www.decouplage.org/article-l-eolien-est-deja-competitif-par-rapport-a-l-epr-jean-louis-bal-president-du-ser-99527540.html
http://ann.over-blog.com/ajout-commentaire.php?ref=1105618&ref_article=99527540
http://www.decouplage.org/categorie-10753527.html
http://www.decouplage.org/article-l-eolien-est-deja-competitif-par-rapport-a-l-epr-jean-louis-bal-president-du-ser-99527540.html
http://www.decouplage.org/article-l-eolien-est-deja-competitif-par-rapport-a-l-epr-jean-louis-bal-president-du-ser-99527540.html
http://www.enviro2b.com/2012/02/17/les-energies-renouvelables-sont-une-garantie-de-stabilite-des-prix/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-clinique-hypersensibilite-radiofrequence-14966.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-clinique-hypersensibilite-radiofrequence-14966.php4#xtor=ES-6
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Lancement d'une étude clinique sur l'hypersensibilité aux radiofréquences 

Hygiene / Securite / Sante  |  16 février 2012  |  Actu-Environnement.com 

Une étude pilote visant à évaluer un protocole de prise en charge spécialisée pour les patients atteints 
d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques a débuté au mois de février 2012. D'une durée de près 
de quatre ans, cette étude nationale étudiera la sensibilité des patients ainsi que leur état de santé et 
leur qualité de vie. 

Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous dans le centre de consultation de 
pathologie professionnelle et de l'environnement de leur région. Plusieurs consultations médicales 
gratuites sont prévues afin de recueillir les symptômes, de caractériser et mesurer les expositions 
pendant une semaine et d'évaluer le retentissement des souffrances notamment au niveau psychologique 
et social. Un suivi des symptômes est prévu pendant un an. 

Cette étude est le résultat d'un engagement pris lors du Grenelle des ondes organisé en 2009. A cette 
occasion l'intolérance environnementale idiopathique (ou hypersensibilité) a été reconnue par les 
pouvoirs publics. Mais le lien entre une exposition aux radiofréquences et l'hypersensibilité 
électromagnétique n'a toujours pas été clairement démontré. 

Florence Roussel 

A QUAND UNE ETUDE DES INFRASONS ??? 

================================= REGIONS ================================= 
CENTRE 

     DREAL CENTRE 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-du-20-a994.html  
 

Consultation du public du 20 février au 20 mars 2012 
17 février  

 

L’État et la Région Centre élaborent conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 

II. 

Habitants de la région, acteurs du territoire  

du 20 février au 20 mars 2012  

exprimez-vous sur ce projet 

 

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 

nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière :  

http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=15
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article102
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article102
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan_grenelle_onde_7441.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/alain_gest_opecst_reunion_publique_antennes_relais_sante_7146.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/florence-roussel
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-du-20-a994.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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maitrise de la consommation énergétique, 

réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

réduction de la pollution de l’air, 

adaptation aux changements climatiques, 

valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.  

Le projet de SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

 Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 

 Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, d’émission de 

gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs 

pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la consommation énergétique et 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les objectifs 

pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande énergétique, réduction des 

émissions de GES, développement des énergies renouvelables, amélioration de la qualité de l’air) et 3 

orientations transversales. Un effort particulièrement important en matière d’efficacité énergétique est prévu 

dans le secteur du bâtiment. 

 Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend notamment 

une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes régionales prises en compte 

pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et des recommandations, une liste de 

communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées, une cartographie 

indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. 

L’atteinte des objectifs ambitieux de ce schéma dépend des comportements et décisions 

de l’ensemble des acteurs. VOUS avez l’opportunité de participer à ce défi en faisant 

connaitre votre avis entre le 20 février et le 20 mars. 

Infos pratiques 

 Les modalités de la consultation du public sont précisées dans l’  avis d’ouverture à la consultation du 

public du SRCAE (format PDF - 61.5 ko) 

 Télécharger le Projet de SRCAE Centre complet (format PDF 5.6Mo) 

 Télécharger le projet par chapitres : 

Edito et sommaire général   format PDF 416.1Ko 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_avis_d_ouverture_consultation_public_cle7939f8-1.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_avis_d_ouverture_consultation_public_cle7939f8-1.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_Projet-soumis-a-la-consultation_cle23cbca.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0_SRCAE_SOMMAIRE_GENERAL_cle5928b3.pdf
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Contexte du SRCAE Centre   format PDF 2Mo 

Rapport du SRCAE Centre   format PDF 6.8Mo 

Document d’orientations du SRCAE Centre   format PDF 974.8Ko 

Schéma régional éolien (SRE) du SRCAE Centre   format PDF 4Mo 

Autres annexes du SRCAE Centre   format PDF 336.3Ko 

 Ces documents sont également consultables sur le site internet du Conseil régional 

Pour nous envoyer vos observations, vous pouvez : 

Les envoyer simultanément par courrier, aux deux adresses postales suivantes :  

 DREAL Centre, SEEVAC/SRCAE, 5 avenue Buffon, BP 6407, 45064  

Orléans cedex 2 

 REGION CENTRE – Direction de l’Environnement, 9 rue St Pierre Lentin – 45041 ORLEANS - CEDEX 1  

ou les envoyer simultanément par courriel aux deux adresses suivantes :  

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

 environnement@regioncentre.fr  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CORSE - DOM 
http://www.romandie.com/news/n/_DOM_et_Corse_six_laureats_choisis_pour_95_MW_de_projets_eoli
ens170220121502.asp 

 

DOM et Corse: six lauréats choisis pour 95 MW de projets éoliens 

 
PARIS - Le gouvernement a choisi six lauréats pour neuf projets éoliens totalisant 95 MW en Corse et dans les 
départements d'outre-mer, ont annoncé vendredi les ministères de l'Ecologie et de l'Economie. 
 
Les projets se répartissent en cinq tranches comportant chacune de un à trois sites. 
 
Pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Aerowatt a remporté deux lots et Sea Energy 4 un lot. En 
Martinique, un projet est revenu à MG Energy, l'autre à Aerowatt, tandis qu'à la Réunion, Alizeo Mascareigne 
s'est adjugé les deux projets. 
 
Le projet de la quatrième tranche pour la Guyane est revenu à Créol'Ex SAS et celui de la Corse à Eco Delta. 
 
Le Grenelle de l'Environnement a donné à la France des objectifs ambitieux en matière d'énergies 
renouvelables: atteindre 23% d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique en métropole et 50% dans 
les départements d'outre-mer à l'horizon 2020, ont rappelé les deux ministères dans un communiqué. 
 
Le gouvernement avait lancé en 2010 un appel d'offres portant sur la construction d'ici 2013 d'installations 
éoliennes terrestres de production d'électricité pour une puissance totale de 95 mégawatts (MW) répartie sur les 
régions de Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et les collectivités de Saint-Barthélemy et 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_SRCAE_CONTEXTE_cle191667.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_SRCAE_RAPPORT_cle251667.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_SRCAE_ORIENTATIONS_cle7522d1.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_SRCAE_Annexe_SRE_cle511f83.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_SRCAE_Annexes_cle23a3fa.pdf
http://www.regioncentre.fr/
mailto:srcae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr,environnement@regioncentre.fr?subject=Observations%20sur%20le%20SRCAE
mailto:srcae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr,environnement@regioncentre.fr?subject=Observations%20sur%20le%20SRCAE
http://www.romandie.com/news/n/_DOM_et_Corse_six_laureats_choisis_pour_95_MW_de_projets_eoliens170220121502.asp
http://www.romandie.com/news/n/_DOM_et_Corse_six_laureats_choisis_pour_95_MW_de_projets_eoliens170220121502.asp
http://www.romandie.com/news
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Saint-Martin. 
(©AFP / 17 février 2012 15h38)  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CORSE - DOM 

 
http://www.batiactu.com/edito/eolien-terrestre-en-corse-et-outre-mer---decouvrez-p2-31329.php 

 

 
Zoom [+] 

Eolien terrestre en Corse et Outre-mer : découvrez les lauréats 
 
Les lauréats des projets d’éoliennes terrestres des départements d’Outre-mer et de la Corse viennent d’être dévoilés. Au 
total, six entreprises ont été sélectionnées pour développer des parcs d’une puissance totale de 95 mégawatts (MW). 
Découvrez les vainqueurs. 

 
 Grenelle de l'environnement 

Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement, et Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique ont 
choisi six entreprises pour développer des projets d’éoliennes terrestres en Corse, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, La Réunion et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.  
 
Les installations, qui devront être équipées de dispositifs de stockage d’énergie électrique et de prévision 
de production, valoriseront l’innovation en ouvrant la voie à l’intégration accrue des énergies renouvelables 
dans les zones dite «non interconnectées», sans remettre en cause la stabilité de ces réseaux.  
 
 
Une mission pour préciser les contraintes liées aux territoires 
 
Au total, l’ensemble de ces parcs devrait permettre une production d’électricité d’une puissance totale de 
95 mégawatts (MW). «Nos objectifs ne pourront être atteints sans un fort déploiement de l’éolien terrestre. 
Il représente plus d’un quart de notre objectif et est l’une des énergies les plus compétitives. C’est pourquoi 
le Gouvernement est mobilisé pour soutenir son développement», a rappelé Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Implantés sur des territoires composés de communes littorales, ces projets sont soumis à une étude. Ainsi, 
une mission travaille actuellement sur les contraintes d’implantation des éoliennes sur ces terrains et étudie 
la nécessité de modifications du cadre législatif et réglementaire 
 
Pour rappel, Le Grenelle de l’environnement a fixé un objectif de 23% d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique en métropole et 50% dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2020. 
 
 
Découvrez les projets lauréats en page 2 
 
Tranche 1 : Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin 

http://www.batiactu.com/edito/eolien-terrestre-en-corse-et-outre-mer---decouvrez-p2-31329.php
javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20110907_150641_20110422_121911_20090126_181402_eoliennes.jpg',32991,31329);
http://www.batiactu.com/theme/theme-grenelle-de-l-enviro.php
http://www.batiactu.com/
javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20110907_150641_20110422_121911_20090126_181402_eoliennes.jpg',32991,31329);


8 
 
Nom du candidat - Nom du projet 
1- AEROWATT - PETITE PLACE 
2 -SEA ENERGY 4 - MENARD 
3 -AEROWATT – DADOUD 
 
Tranche 2 : Martinique 
Nom du candidat - Nom du projet 
1- MG ENERGY- PROJET EOLIEN DE PAIN DE 
SUCRE 
2- AEROWATT- DEHAUMONT 
 
Tranche 3 : La Réunion 
Nom du candidat - Nom du projet 
1 -ALIZEO MASCAREIGNES- PARC EOLIEN DE SAINTE ROSE 
2- ALIZEO MASCAREIGNES -PARC EOLIEN DE SAINT LEU 
 
Tranche 4 : Guyane 
Nom du candidat - Nom du projet 
1 -CREOL’EX SAS CR’EOLE – MATITI 
 
Tranche 5 : Corse 
Nom du candidat - Nom du projet 
1- ECO DELTA - PROJET EOLIEN DE MERIA 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CORSE - DOM 
 

 

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3726/eolien_corse_guadeloupe_martinique_reunion_nkm_17
0212.html 

Eolien terrestre: lauréats insulaires 

 Energies renouvelables | 2012-02-17 18:40:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

Nous reproduiisons ci-après un communiqué du 
gouvernement faisant état des entreprises sélectionnées 
pour des projets éoliens terrestres dans les départements 
d’outre-mer et en Corse (pour un total de 95 MW). 
 
----- 
"Le Grenelle de l’environnement a donné à la France des 
objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables : 
atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans notre mix 
énergétique en métropole et 50 % dans les départements 
d’outre-mer à l’horizon 2020. 
 
«Nos objectifs ne pourront être atteints sans un fort déploiement de l’éolien terrestre. Il représente plus 
d’un quart de notre objectif et est l’une des énergies les plus compétitives. C’est pourquoi le 
Gouvernement est mobilisé pour soutenir son développement», a rappelé Nathalie Kosciusko-Morizet.  
 
«La sélection de ces projets était importante, pour le développement des énergies renouvelables 
comme pour le développement de projets innovants, couplant éolien et stockage de l’électricité», a 
ajouté Eric Besson. 
 
Pour accompagner ce développement, le Gouvernement a lancé en 2010 un appel d’offres portant sur 
la construction d’ici 2013, d’installations éoliennes terrestres de production d’électricité pour une 

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3726/eolien_corse_guadeloupe_martinique_reunion_nkm_170212.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3726/eolien_corse_guadeloupe_martinique_reunion_nkm_170212.html
http://www.energie2007.fr/actualites/theme/0014/energies_renouvelables.html
http://www.energie2007.fr/
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puissance totale de 95 mégawatts (MW) répartie sur les régions de Corse, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, La Réunion et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 
 
Les installations devront être équipées de dispositifs de stockage d’énergie électrique et de prévision de 
production. Grâce à cette exigence novatrice, l’appel d’offres vise à faire émerger des projets qui 
ouvriront la voie à l’intégration accrue des énergies renouvelables dans les zones dite « non 
interconnectées », sans remettre en cause la stabilité de ces réseaux. 
 
Suite à l’instruction des dossiers reçus par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le 
Gouvernement retient neuf projets lauréats, listés en annexe. 
 
La réalisation effective de ces projets est subordonnée au respect des réglementations en vigueur. 
 
Compte tenu des particularités des départements d’outre-mer et de la Corse, dont la majorité du 
territoire est constitué de communes littorales, une mission a été confiée le 9 février au Conseil général 
de l’Environnement et du Développement durable et au Conseil général de l’Industrie, de l’Energie et 
des Technologies pour préciser les contraintes d’implantation des éoliennes dans ces territoires et 
étudier la nécessité de modifications du cadre législatif et réglementaire. 
 
Projets retenus à l’appel d’offres 
 
Tranche 1 : Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin 
1 - Aerowatt - projet "Petite place" 
2 - Sea Energy 4 - projet "Menard" 
3 - aerowatt - projet "Dadou" 
 
Tranche 2 : Martinique 
1 - MG Energy - projet "Eolien de pain de sucre" 
2 - Aerowatt - projet "Dehaumont" 
 
Tranche 3 : La Réunion 
1 - Alizeo mascareignes - projet "Parc éolien de Sainte-Rose" 
2 - Alizeo mascareignes - projet "Parc éolien de Saint-Leu" 
 
Tranche 4 : Guyane 
1 - Creol'ex SAS - projet "Creole matiti" 
 
Tranche 5 : Corse 
1 - Eco Delta - projet "Eolien de Meria" 
 
 
------- 
Illustration: éolienne rabattable (Alizeo) 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    67 MOSELLE  57840 Ottange   57655  Boulange 

 
http://www.enerzine.com/14/13499+ostwind-va-realiser-une-thermographie-aerienne-en-lorraine+.html 
 

Ostwind va réaliser une thermographie aérienne en Lorraine 
  
  

http://www.enerzine.com/14/13499+ostwind-va-realiser-une-thermographie-aerienne-en-lorraine+.html
http://www.enerzine.com/
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Basée en Alsace, à Schiltigheim, Ostwind 
International, filiale française du groupe 

allemand OSTWIND, a annoncé la réalisation 
prochaine d'une thermographie aérienne et 

d'un diagnostic de l'éclairage public, une 
première en France ! 

Suite au dépôt d'un dossier de création de Zone de 
Développement de l'Eolien (ZDE), Ostwind 

International va déployer ses efforts dans 
l'aménagement de 2 futurs parcs éoliens situés à 

Ottange et à Boulange, sur la Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d'Alzette (CCPHVA), en 

Lorraine. Elle s'engage ainsi à contribuer à l'atteinte 
des objectifs fixés par le Grenelle 2 de l'Environnement en matière de diminution des 

émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie de source renouvelable. 

 
Pour ce faire, une opération, réalisée entre le 25/01/2012 et le 29/02/2012, couple 

une thermographie et un diagnostic lumineux aérien de l'éclairage public sur un 
territoire semi-rural, une première en France ! 

 
Entre 20 000 et 30 000 images seront numérisées afin d'établir des thermicartes. 

Quant au diagnostic lumineux, son objectif est de réduire la pollution lumineuse, 
d'améliorer la sécurité routière et de minimiser le gaspillage d'énergie. 

 
Les résultats de cette opération seront présentés au public à l'automne prochain lors 

d'un salon organisé par la collectivité associant des structures partenaires et des 
professionnels du bâtiment. Ainsi, chaque habitant pourra connaître l'état 

thermique de son habitation et bénéficier de conseils sur l'optimisation de 
l'isolation de son logement. 

  

Et l'éolien ? 
 

À l'horizon de 2020, en réponse à la loi du Grenelle II de l’environnement, l'énergie 
éolienne devra représenter 10 % de la production électrique française et générer 

60.000 emplois, contre 12.000 actuellement. 
Mais les nouvelles mesures réglementaires, qui devaient faciliter les démarches 

administratives nécessaires à la mise en fonctionnement de parcs éoliens, freineront 
au contraire l'instruction des dossiers puisque les éoliennes de plus de 50 mètres et 

les parcs éoliens de plus de 30 mégawatts devront être soumis au régime 
d'autorisation des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), 

en plus de la zone de développement éolien et du permis de construire nécessaires 
actuellement. 

 
Une réglementation qui risque de fortement ralentir le développement de la filière 

éolienne et donc des énergies renouvelables 
 
 

LES ALLEMANDS SONT VRAIMENT FORTS POUR FAIRE AVALER 
LES EOLIENNES ! 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE  44600 Saint-Nazaire 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE  44600 Saint-Nazaire 
 

 
 

 



12 
 

 
 



13 
 

 
 



14 
 

 
 

 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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RHONE-ALPES     01 AIN    B R E S S E 

 
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse 

LA QUESTION DE LA SEMAINESeriez-vous favorable à 
l'implantation d'éoliennes en Bresse ? 

Notez cet article : 
le 17/02/2012 à 15:37 Vu 20 fois 

Dans le cadre d'un article à paraitre prochainement dans nos colonnes du JSL pour 
faire un point sur les projets d'implantation éolienne en Bresse du nord, nous 
sollicitons cette semaine votre avis sur ces éventuelles installations... 

Envoyer à un ami 

 Oui 

 Non 

 Ne se prononce pas 

 
 

Ce soir à 21h30 : oui =  32     non  =    66 % 
 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE    LUXEMBOURG   6674 Montleban 

 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_philippe-henry-a-donne-son-feu-vert-pour-les-eoliennes-de-
montleban?id=7589553 

Philippe Henry a donné son feu vert pour les éoliennes de Montleban 

REGIONS | vendredi 17 février 2012 à 11h28 

 

Le projet prévoit l’implantation de plusieurs éoliennes. 

Le conseil communal de Gouvy en a été informé jeudi soir, via le courrier d’un habitant de 
Montleban. Le projet faisait l’objet d’un recours introduit par l’asbl Vents d’Houyet. Le conseil se 
penchera très prochainement sur la question afin de prendre position. 

Le bourgmestre, André Hubert, n'a pas précisé quelle sera la position du collège pour défendre les citoyens 
face à ce projet qualifié d'inacceptable et d'inadéquat. Le bourgmestre a donc reporté la discussion à une 
date ultérieure. 

L’asbl Vents d’Houyet avait introduit un recours contre le refus de permis d’exploiter qui avait été rendu. 

RTBF 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_philippe-henry-a-donne-son-feu-vert-pour-les-eoliennes-de-montleban?id=7589553
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_philippe-henry-a-donne-son-feu-vert-pour-les-eoliennes-de-montleban?id=7589553
http://www.rtbf.be/info/regions
http://www.lejsl.com/
http://www.rtbf.be/info
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_philippe-henry-a-donne-son-feu-vert-pour-les-eoliennes-de-montleban?id=7589553
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Voisine d'éoliennes industrielles 

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

victimes des promoteurs éoliens 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/15/27a990c0c4b3b687f3a5577
c23693950.html 
 

17.02.2012 

Et si vous étiez à notre place? 

Encore un incroyable témoignage. C'est une folie planétaire. Ici au Canada. Cliquer et 

lisez. 

Faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard: signez le manifeste de paysage libre. 

Le lien est en haut de la marge de gauche! La Suisse peut encore stopper le massacre 

inutile de ses crêtes. La recherche avance elle a déjà de nouvelles pistes! Voir ici 

On ne va pas diviser la Suisse entière juste pour faire plaisir à quelques convaincus qui 

n'hésitent pas à cacher des informations pour se donner raison? Nous avons le temps et 

nous aurons d'autres solutions! 

Ne soyons pas des écologistes benêts! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LUXEMBOURG       Binsfeld - Weisswampach 

 
http://www.lequotidien.lu/l-economie/32008.html 
également 
http://www.boursorama.com/forum-theolia-luxembourg-mise-sur-l-eolien-415607975-1 
 

Éolienne: la meilleure option pour le pays 
2012-02-17 09:32:00 

 
 
Une fois la plate-forme terminée, le pylône de l'éolienne, qui atteindra une hauteur de 108 m et un diamètre 
de 82 m, sera installé (Photo: Hervé Montaigu) 
De toutes les énergies renouvelables, l'éolienne paraît la plus adaptée pour SEO et Enovos, réunis 
dans la société Soler. Le Grand-Duché va donc miser sur ce système pour l'avenir. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/15/27a990c0c4b3b687f3a5577c23693950.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/15/27a990c0c4b3b687f3a5577c23693950.html
http://www.lanouvelle.net/Societe/Environnement/2012-02-14/article-2895511/%26laquo%3BEt-si-vous-etiez-a-notre-place%3F%26raquo%3B/1
http://www.lanouvelle.net/Societe/Environnement/2012-02-14/article-2895511/%26laquo%3BEt-si-vous-etiez-a-notre-place%3F%26raquo%3B/1
http://www.lepoint.fr/science/regardez-et-si-les-eoliennes-montaient-au-ciel-14-02-2012-1431407_25.php
http://www.lequotidien.lu/l-economie/32008.html
http://www.boursorama.com/forum-theolia-luxembourg-mise-sur-l-eolien-415607975-1
http://www.lequotidien.lu/
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Simple à constuire, rapide, peu contraignante et surtout adaptée au temps venteux et couvert du 
Luxembourg, l'éolienne remporte les suffrages des experts. La preuve avec le nouveau site en 
construction à Binsfeld.  
 
De notre journaliste 
Audrey Libiez    
 
Premier coup de pelle mécanique hier, à Binsfeld par le ministre de l'Économie et du Commerce extérieur, 
Etienne Schneider, au futur parc éolien de Binsfeld. Cinq éoliennes vont bientôt sortir de terre dans les 
collines. 
 
Cinq éoliennes, ça paraît peu, mais lorsque l'on sait qu'une éolienne nouvelle génération en vaut quatre à 
cinq anciennes, à l'exemple de celles qui ont commencé à pousser à travers le pays à la fin des années 90 
et début 2000, le site prend une autre ampleur. Comme l'explique Claude Strasser, secrétaire général de la 
Société électrique de l'Our, ceci casse le stéréotype d'un paysage noir d'éoliennes pour pouvoir produire 
une quantité raisonnable d'électricité. Ce temps là est révolu et les éoliennes vont continuer à évoluer. «Il 
en faudrait 70 pour remplir les objectifs de 2020», complète le secrétaire général. 
 
Même s'il faudra également remplacer d'ici environ 10 ans celles déjà en place. Car «en moyenne, une 
éolienne a une durée de vie de 20 ans. Mais, en réalité, nous n'en sommes pas sûrs, puisque aucune 
éolienne n'est implantée sur le territoire depuis suffisamment longtemps. Nous sommes à un stade 
expérimental», recadre Claude Strasser. 
 
 
Le pour et le contre  
 
Dans tous les cas, l'éolienne semble la meilleure option en matière d'énergie pour le territoire du Grand-
Duché : «Il faut situer cette analyse dans le contexte dans lequel on se trouve. Au Luxembourg, nous 
avons très peu d'ensoleillement, donc on ne peut pas faire un parc photovoltaïque comme dans le sud de 
l'Europe ou au Sahara. 
 
L'énergie hydraulique est déjà compétitive, mais c'est une énergie ancienne qu'on exploite déjà depuis les 
années 50-60. Du coup, son potentiel est aujourd'hui très limité. On peut peut-être l'augmenter encore de 5 
à 10%. Par contre, la Norvège, par exemple, a encore de nombreuses opportunités pour développer ce 
domaine.»  
 
«Par ailleurs, les exigences pour les éoliennes ne sont pas très contraignantes. Il faut être à une distance 
suffisante des habitations et des lignes à haute tension. Ce n'est pas compliqué et les travaux sont assez 
courts. Pour le site de Binsfeld il faudra environ six mois.  
 
Par contre, son défaut, c'est que c'est justement une énergie volatile. Quand il fait beau, la production 
s'arrête, a contrario s'il y a beaucoup de vent la production est très importante, mais nous n'avons pas de 
moyens de stockage actuellement.» 
 
 
Un coût pour le contribuable  
 
En tout, ce projet est estimé à 20 millions d'euros, subventionnés, à la base, en grande partie par l'État 
mais également plus tard, sur la production. 
 
Et qui dit investissement de l'État, dit un coût pour le contribuable. Cet investissement dans de nouveaux 
sites d'énergies renouvelables va bien sûr se faire ressentir dans les foyers. «Le prix de l'électricité sera à 
la hausse, reconnaît Claude Strasser. Mais c'est une énergie jeune qui va évoluer très rapidement. 
Forcément, s'il y a un investissement, une amélioration technique, il y a un coût supplémentaire mais, 
parallèlement, le prix des sources conventionnelles va certainement grimper dans les prochaines années. 
À un moment, il y aura un équilibre entre les deux. Quand? Je ne sais pas.» 

 


