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PRESSE DU 22.02.2012  
  
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 ======================================== 

 

http://www.usinenouvelle.com/article/areva-alstom-partage-des-eaux-dans-l-39-eolien.N168885

 
 
 

AREVA - ALSTOM : PARTAGE DES EAUX DANS L'ÉOLIEN 
Le 16 février 2012 à 00h 00 par PAR LUDOVIC DUPIN 
 

Extrait sur 7141 caractères : Le thème du made in France ne fait pas qu'animer la campagne 
présidentielle. Il est aussi sous-jacent à l'appel d'offres lancé par le gouvernement pour l'implantation 
d'éoliennes dans cinq zones maritimes. La fédération allemande des machines-outils, la VDMA, a mis en 
garde Paris contre la tentation du favoritisme dans l'attribution de ce gigantesque marché. Pourtant cet 
appel d'offres semble taillé sur mesure pour les français, Alstom et Areva en tête. Les deux groupes se 
sont engagés à fournir tout ou partie des éoliennes des trois consortiums en piste. L'enjeu ? Un 
investissement global d'environ 10 milliards d'euros d'ici à 2020, pour 500 à 600 aérogénérateurs, de 200 à 
250 mètres de hauteur... L'occasion de donner naissance à une filière hexagonale qui fait défaut. Les 
lauréats seront connus à la mi-avril, date à laquelle le gouvernement lancera un deuxième appel d'offres de 
même puissance (3 000 MW). La France a raté, pour l'instant, le virage du photovoltaïque et de l'éolien à 
terre. Pour l'éolien offshore, elle a la chance de pouvoir compter sur deux puissants meneurs de jeu : 
Areva, qui a racheté le fabricant éolien allemand Multibrid en 2009, et Alstom, qui a acquis l'espagnol 
Ecotechnia en 2007 [lire page 43]. Avec l'appel d'offres lancé à l'été 2011, les deux groupes sont en 
mesure de « bétonner » leur marché domestique avant de partir à la conquête du monde... « Une très forte 
crédibilité en France est une condition sine qua non pour conquérir des marchés internationaux », souligne 
Emmanuel Gourbesville, un analyste spécialisé dans les énergies renouvelables chez Sia Conseil. En 
dehors de la France, Alstom et Areva feront face à des géants comme Siemens, Vestas et autre GE... D'ici 
à dix ans, l'Allemagne se dotera de 24 GW d'éolien offshore, la Grande-Bretagne de 32 GW, sans compter 
la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis... Un nombre de candidats limité Il y a un an, la Commission de 
régulation de l'énergie (CRE) avait rappelé que l'Union européenne interdit le patriotisme économique. 
L'appel d'offres... 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE  33 GIRONDE     
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Mercredi 22 février 2012 à 06h00 
Par Bernard Broustet 

39  

Démarrage décevant pour les pales d'éoliennes 
L'unité de production flambant neuve tourne à petite vitesse, et le centre de formation va arrêter ses 

activités. 

 
L'usine en 2010 au moment de son achèvement. (photo archives Stéphane Lartigue) 

La fabrication de pales d'éoliennes, qui figure parmi les projets emblématiques de la zone d'activités « eco-

parc » de Blanquefort, n'a pas vraiment démarré sur les chapeaux de roues. Dans le grand bâtiment 

construit pour abriter cette production, l'activité est loin d'atteindre le niveau espéré. 

Et le centre de formation Composite Techno Training, créé à l'initiative du Conseil régional pour former 

opérateurs et techniciens, semble sur le point de connaître une disparition prématurée. Le projet de 

Blanquefort est inspiré par Astrium, filiale d'EADS. Essentiellement spécialisé dans le développement de 

gros missiles balistiques, le site girondin de l'entreprise, basé à Saint-Médard-en-Jalles, dispose d'un 

bureau d'études très pointu. Et l'entreprise souhaite appliquer aux pales d'éoliennes, qui doivent conjuguer 

légèreté et résistance, le savoir-faire acquis dans le domaine des matériaux composites à haute 

performance. 

Le projet conçu par Astrium était en quelque sorte une fusée à trois étages. Dans un premier temps, il 

s'agit de développer des pales d'une trentaine de mètres, dont la réalisation effective est assurée par 

l'entreprise lot-et-garonnaise, qui produit déjà des pales dans son unité de Samazan (47). 

Dans un deuxième temps, il s'agissait de passer à des pales de plus grande dimension (une cinquantaine 

de mètres) puis d'aborder les immenses pièces (80 mètres) destinées notamment à des éoliennes marines. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier étage de la fusée n'a pas connu jusqu'ici un démarrage 

foudroyant. Il n'est guère sorti qu'une poignée de pales de 30 mètres, commandées par la société 

orléanaise Vergnet, qui a obtenu une commande pour l'Éthiopie. L'entourage de Marc Vergnet, PDG de 

l'entreprise, n'a pas répondu aux appels que nous lui avons adressés, pour savoir si la production avait 

répondu aux attentes, et si la production serait renouvelée… 

En tout état de cause, le niveau de production n'induit pas de besoins de formation permanents. Le C2T, 

présidé par Fabien Baumann, PDG de Plastinov, qui n'a pas répondu à nos appels, va cesser ses activités. 

La région, qui en assurait pour l'essentiel le financement, et qui a déjà consacré quelques centaines de 

milliers d'euros à l'affaire, a décidé d'arrêter les frais. Des réflexions sont en cours pour reclasser les trois 

salariés. 

D'autres marchés ? 

Pour Astrium, il ne faut cependant pas tirer un trait sur le projet pales. L'entreprise ne désespère pas que 

d'autres marchés soient bientôt trouvés pour des pales de 30 mètres, ou plus. Pour preuve de sa foi en 

l'avenir, elle installe de nouveaux outillages à Blanquefort. Et elle tente de se placer auprès des fabricants 

d'éoliennes qui ont répondu à l'appel d'offres lancé par le gouvernement pour installer quatre champs 

d'éoliennes off-shore. Mais elle n'est pas sûre d'avoir ces marchés. Et, si elle en avait tout ou partie, il n'est 

pas sûr non plus à ce jour que les pales de 80 mètres seraient produites à Blanquefort. 

Il serait certes très prématuré, voire inexact d'affirmer que le rêve éolien de Blanquefort a tourné court. 

Mais, à ce jour, il tarde à prendre forme. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE  33 GIRONDE  33112 Saint-Laurent-du-Médoc 33250 Pauillac 

http://www.sudouest.fr/2012/02/22/demarrage-decevant-pour-les-pales-d-eoliennes-640020-2774.php#comments
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http://www.sudouest.fr/2012/02/24/seul-le-prefet-peut-stopper-le-projet-radar-641795-706.php 

06h00 
Par Marie Le 
Guillou 

Lesparre-Médoc 
« Seul le préfet peut stopper le projet radar » 
 
Face aux vives réactions des élus et pro éoliens, le maire Jean-Marie Féron défend mordicus son projet de 
radar météo||ÉCOLOGIE Pour Europe Écologie-les Verts, le radar météo condamne une partie de la filière 
éolienne en Aquitaine. 

 

 
Jean-Marie Féron signera dans quelques jours les actes de vente avec Météo France. (Photo M. L. G.) 
 
Depuis quelques jours, les passions se déchaînent autour de l'affaire du radar de Saint-Laurent. La 
présence de ce dispositif Météo France empêche en effet, dans un rayon de 20 km, toute construction 
éolienne (lire nos précédentes éditions). Un projet industriel était en discussion à Pauillac, mais la zone test 
qu'il prévoyait ne pourra vraisemblablement pas voir le jour. Face aux nombreuses critiques, le maire de 
Saint-Laurent-Médoc soutient le bien-fondé de la construction du radar. 
« Sud Ouest ». Où en êtes-vous de la vente du terrain communal Le Jonc ? 
Jean-Marie Féron. La promesse de vente est déjà signée et les actes le seront dans les jours qui viennent. 
Cela fait deux ans que nous sommes en contact. Ce n'est pas mon genre de m'engager, de laisser les 
gens travailler puis de me rétracter. Maintenant, tout est entre les mains du préfet, il est le seul à pouvoir 
encore s'opposer au radar, mais cela m'étonnerait. 
Pourquoi avoir accepté une telle installation sur votre commune ? 
Sur un territoire comme le Médoc, agricole à 70 %, ça me paraît judicieux d'être renseigné au mieux des 
conditions climatiques. Moi qui suis agriculteur, je sais l'importance que ça a. Pendant la tempête, par 
exemple, il aurait pu nous aider à avoir des données précises à donner aux assurances, qui ne vous 
considèrent victimes de tempête qu'au-delà de vents à 100 km/h. Certains agriculteurs auraient 
certainement été mieux dédommagés. De plus, nous sommes sur un site stratégique par rapport au radar 
de Charente pour la couverture du réseau Météo France. Et puis, c'est porteur pour une commune. Le 
Conseil l'a compris quand il a voté pour, à l'unanimité. 

http://www.sudouest.fr/2012/02/24/seul-le-prefet-peut-stopper-le-projet-radar-641795-706.php
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Saviez-vous que ce projet entraverait l'exploitation éolienne et un développement économique autour de 
cette industrie ? 
Quand Météo France m'a présenté le projet, l'éolien a été mentionné. Lors du vote au Conseil municipal, je 
n'ai pas été prévenu que des projets éoliens étaient prêts à être concrétisés. Par la suite, en vérifiant, j'ai 
vu que les champs de Naujac et Blanquefort n'étaient pas dans les 20 km, c'était les seuls plausibles à 
l'époque. 
Maintenant, le projet de Pauillac, je n'y crois pas vraiment. Il y a d'autres manières de développer 
l'économie du Médoc : l'agriculture, les infrastructures routières… Et puis dans quelques années, on aura 
inventé des éoliennes qui cohabitent mieux avec ce type de radar. Il y en a partout en France ! 
Étant donné l'impact du radar sur l'ensemble du Médoc, n'avez-vous pas jugé préférable de consulter les 
autres élus ? 
Si Météo France était allé voir d'autres communes, beaucoup auraient accepté. C'est une question d'intérêt 
général et de sécurité pour prévenir les inondations par rapport à la centrale par exemple. C'est vrai qu'il 
est dommage qu'il n'y ait pas eu de meilleure communication entre nous. Je pense tout de même que ce 
radar vaut mieux qu'un projet encore très flou d'éolien qui aurait, certes apporté quelques emplois non 
négligeables, mais aurait surtout servi les intérêts d'entreprises privées. 
Le maire de Pauillac a dit lui-même, lors d'une récente réunion sur le développement économique, que le 
projet d'industrie n'avait même pas encore été discuté en Conseil municipal. 
Vous n'êtes donc pas contre le développement de l'éolien en Médoc ? 
Non, pas foncièrement. Mais il faut se rendre à l'évidence : les sylviculteurs et chasseurs sont contre, 
beaucoup de Médocains trouvent que ça défigure le paysage… Je pense qu'on peut trouver d'autres 
énergies renouvelables qui correspondront mieux aux attentes de la population et les associer au 
nucléaire. 
Et quand je vois les partenaires financiers se désengager sur le photovoltaïque et mettre la commune dans 
une situation délicate, j'avoue que le sujet m'échauffe un peu. 
« Le potentiel éolien amputé » 
Pour les défenseurs de l'éolien, l'année 2012 devait être cruciale. Peggy Kançal, conseillère régionale et 
déléguée au Plan climat, explique : « Il faut environ huit ans entre un dépôt de projet de Zone de 
développement éolien (ZDE) et sa réalisation. Si rien n'est fait cette année, nous n'atteindrons jamais les 
objectifs d'énergie renouvelables fixés pour 2020. » Pour les Verts, ce projet permettait à la région de ne 
plus être la seule « sans parc éolien terrestre. » L'objectif étant de doubler la part d'énergie renouvelable, le 
schéma régional prévoit la mise en service de 300 machines, dont 68 dans le Médoc. 
Selon EELV, « l'implantation du radar météo à Saint-Laurent amputerait de près d'un tiers ce potentiel 
éolien aquitain en termes de surfaces favorables et près de la moitié pour le seul Médoc. » 
Mais ici, la population serait plutôt contre cette énergie « encombrante ». « 70 % des Aquitains sont pour le 
développement de l'éolien, reprend Peggy Kançal, il est plébiscité. C'est normal qu'il y ait une chute de 
confiance à l'approche d'un projet mais, en associant la population, l'adhésion remonte. » Face aux 
chasseurs, qui seraient contre, l'exemple pris est celui de la Picardie. Là-bas aussi la population de 
chasseurs est importante et un tiers de la production vient de l'éolien, « sans qu'il y ait de heurts ». 
Les Verts Aquitaine ont récemment traduit leur inquiétude et leur incompréhension face à un état qui plaide 
pour atteindre 23 % de part d'énergie renouvelable et l'absence de réaction du préfet. 
 

14  commentaire(s) 

ouvrir le lien pour les lire 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE  03 ALLIER  03250 Arronnes & Ferrières-sur-Sichon & La Chabanne & Lavoine & 
Laprugne & Saint-Clément &  Saint-Nicolas-des-Biefs 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2012/02/24/un-2e-pole-
dexcellence-source-de-projets-190354.html     
24/02/12 - 06H00 

http://www.sudouest.fr/2012/02/24/seul-le-prefet-peut-stopper-le-projet-radar-641795-706.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/02/24/seul-le-prefet-peut-stopper-le-projet-radar-641795-706.php#commentaire_marqueur_position
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2012/02/24/un-2e-pole-dexcellence-source-de-projets-190354.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2012/02/24/un-2e-pole-dexcellence-source-de-projets-190354.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Un 2e pôle d’excellence source de projets 
 

 

 

L’apport de nouveaux investissements au titre du PER 2 pourrait permettre la construction de deux nouvelles maisons passives, 
semblables à celle de La Chapelle. 
Credit : Centre France 

La dernière réunion du conseil communautaire de la Montagne bourbonnaise a été marquée par l'annonce de 
l'apport de nouveaux investissements au titre d'un deuxième pôle d'excellence rurale. 

EXTRAIT 

Schéma régional Climat Air Energie. La CCMB se prononce pour le maintien de la Zone de 
Développement Eolien (ZDE) préalablement délimitée en Montagne bourbonnaise. Cette 
zone comprend les communes d'Arronnes, Ferrières-sur-Sichon, La Chabanne, Lavoine, 
Laprugne, Saint-Clément et Saint-Nicolas-des-Biefs. L'implantation d'éoliennes 
industrielles sur les autres communes de la CCMB est écartée. « On a fait une ZDE en 2009, 
on ne revient pas dessus », a souligné le président François Szypula. 
 
Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50720 Saint-Georges-de-Rouelley 

 
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33533-de-linteret-financier-lecologie.html    

De l’intérêt financier de l’écologie 
La future centrale solaire de Saint-Georges-de-Rouelley s’étendra sur 18 hectares en lisière de forêt. 

 

Un parc à la fois éolien et solaire est en passe de voir le jour dans le sud- Manche, à Saint- Georges-de-
Rouelley. 

“Lorsque nous avons été contactés en 2009 par le représentant de la société Vents d’Oc, qui souhaitait 
implanter un parc éolien sur le territoire de la commune parce qu’elle paraissait réunir les conditions 
voulues, nous avons été tout de suite intéressés.” Maire de Saint-Georges-de-Rouelley, petite commune 
rurale de 542 habitants, dans le sud-Manche, Raymond Béchet ne cache pas son enthousiasme face aux 
perspectives, financières notamment, ouvertes par ce projet. 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33533-de-linteret-financier-lecologie.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/584324.jpeg
http://www.lamanchelibre.fr/
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A tel point que l’élu allait rapidement suggérer à Vents d’Oc de compléter le parc éolien par une petite 
centrale solaire constituée de panneaux photovoltaïques. “Je connaissais des projets similaires et cela 
m’intéressait. D’autant que la commune possède des terrains en lisière de forêt d’une valeur agricole 
moyenne, qui se composent de prés et de landes. Alors, s’ils sont utilisés, il n’y aura pas de préjudice pour 
l’agriculture.” 

“Dans cette affaire, rien n’a été fait à la légère” 

Séduits, les interlocuteurs de Raymond Béchet n’allaient pas tarder à le suivre sur cette voie et ils 
décidèrent ensemble de mettre sur pied un projet ambitieux - en fait rien moins que le plus important en 
son genre en Basse-Normandie - qui combine production d’électricité photovoltaïque et production 
d’électricité d’origine éolienne. “Nous avons alors fait le choix de lancer des études afin de mesurer la 
possibilité de réaliser concrètement un tel projet”, explique Marianne Loréal, responsable de projets chez 
Vents d’Oc. 

Devant les résultats concluants de ces études, notamment sur le potentiel éolien du site, l’entreprise se 
lance dans l’aventure. Une décision encouragée par la communauté de communes de la Sélune qui en 
2010 a entrepris de créer au regard des règles d’urbanisme une zone de développement de l’éolien (ZDE). 
“Dans cette affaire”, se félicite Raymond Béchet, “rien n’a été pris en compte à la légère. Il a même été 
prévu que des moutons soient mis en pâturage sur le site de la centrale solaire !” 

Cinq à sept éoliennes 

Celle-ci, dont le coût se monte à 22 millions d’euros, s’étendra sur 18 hectares, loués par la commune à 
l’entreprise, et comprendra un chemin de visite pour les touristes. “Les panneaux solaires auront une 
puissance d’environ 10 mégawatts, et leur production annuelle dépassera les 12 millions de kilowatts 
heures”, souligne Marianne Loréal, “ce qui équivaut à la consommation électrique annuelle, chauffage 
compris, de plus de 5 000 personnes”. Vents d’Oc a déposé une demande de permis de construire en août 
2011 et estime que ce document pourrait être délivré à la fin de cette année. 

De sorte que la centrale solaire pourrait être mise en service à la fin de l’année 2013. Quant au parc éolien, 
d’un coût compris entre 15 et 21 millions d’euros, il sera édifié principalement au sein de la forêt dite de “la 
Lande Pourrie” sur la zone de développement de l’éolien d’une surface de 5 hectares, à cheval sur les 
communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger. Vents d’Oc vise l’installation de 5 à 7 éoliennes, qui 
auront chacune une puissance de deux à trois mégawatts, la puissance totale du parc étant comprise entre 
10 et 21 mégawatts. 

Tout revendu à EDF 

L’électricité produite par le parc éolien et solaire sera revendue à EDF et réinjectée dans le réseau grâce à 
un raccordement qui se trouvera aux alentours de Domfront ou Ger. Le parc sera exploité pendant 25 ans 
au minimum et restitué dans son état d’origine s’il n’est plus exploité. Les permis de construire et 
d’autorisation d’exploiter seront déposés au cours du premier semestre de cette année. “En contrepartie”, 
ajoute Raymond Béchet, “nous devrons reboiser 12 hectares de terrain”. Difficile d’être plus respectueux 
de l’environnement. 

 
Publié par N.P le 24/02/2012 à 10h00 

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

 
http://www.lagazettedescommunes.com/102616/baie-du-mont-saint-michel-limplantation-deoliennes-
pose-probleme/ 
ÉNERGIE ÉOLIENNE 

Baie du Mont-Saint-Michel : l’implantation d’éoliennes pose problème 
Par G. Lebourgeois 
Publié le 24/02/2012 
Alors que le projet d'implantation de trois éoliennes sur la commune d’Argouges (Manche), 
à 24 kilomètres du Mont-Saint-Michel, est autorisé par arrêté préfectoral depuis 2007, de 
nouvelles décisions pourraient bien y couper court. 

http://www.lagazettedescommunes.com/102616/baie-du-mont-saint-michel-limplantation-deoliennes-pose-probleme/
http://www.lagazettedescommunes.com/102616/baie-du-mont-saint-michel-limplantation-deoliennes-pose-probleme/
http://www.lagazettedescommunes.com/
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Difficile d’en savoir plus à ce jour. Le 8 février 2012, en conseil des ministres, Frédéric Mitterrand aurait 
évoqué le cas des trois éoliennes qu’il est prévu d’installer à proximité de sites remarquables à l’occasion 
d’une communication relative aux politiques de protection du patrimoine. Les éoliennes d’Argouges, en baie 
du Mont-Saint-Michel, étaient à nouveau à l’ordre du jour le 15 février au ministère de la culture avec les 
préfets de la Manche et de Basse-Normandie. 

Impact sur le paysage - Ni l’un ni l’autre ne souhaite se prononcer sur l’avenir de ce projet éolien pour 
l’instant, bien que le cabinet du ministre de la culture renvoie vers eux pour obtenir une réponse. Quoiqu’il 
en soit, la balle est bien entre les mains de l’Etat qui doit aussi prendre en compte les inquiétudes de 
l’Unesco, « préoccupée par l’impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager du bien » depuis 2010. 
L’organisation des Nations Unies réserve encore sa décision mais pourrait décider de déclasser la baie du 
Mont-Saint-Michel, classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. 
Par ailleurs, un schéma régional de l’éolien est en cours d’élaboration. Là encore, les services de l’Etat sont « 
aux manettes ». Inscrit dans un plus large schéma régional climat-air-énergie souhaité par le Grenelle de 
l’Environnement, il est co-établi par la région et l’Etat. Depuis plus d’un an, différents groupes de travail ont 
élaboré des propositions, explique Jean-Karl Deschamps, premier vice-président de la région Basse-
Normandie, dont la distinction entre « des espaces permettant l’implantation d’éoliennes et d’autres 
interdisant cette implantation ». 

Création d’une zone blanche - Ce schéma régional de l’éolien, qui fixe une production de 1100 mégawatts 
par an en Basse-Normandie, a été validé le 2 février 2012 en assemblée plénière au conseil régional et se 
trouve maintenant entre les mains du préfet de région. « Dans ce schéma, précise l’élu bas-normand, l’Etat 
a souhaité que soit créée une zone blanche en baie du Mont-Saint-Michel, où il se réserve le droit 
d’autoriser ou non des éoliennes. Le conseil régional l’a accepté parce que c’est effectivement une zone 
particulièrement sensible. » Ce schéma régional de l’éolien doit être établi a priori pour septembre 2012 « 
mais il a du échapper à ceux qui ont établi le calendrier que 2012 est aussi une année d’élections, » termine 
Jean-Karl Deschamps. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14710 Rubercy 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-prefet-autorise-l-implantation-des-eoliennes-_14165-
avd-20120222-62291477_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Colleville-sur-Mer / Archives du mercredi 22-02-2012 

Le préfet autorise l'implantation des éoliennes - Rubercy 
mercredi 22 février 2012 

 

 
L'histoire 

« Nous avons appris la nouvelle en découvrant un panneau installé sur le futur site éolien, explique, 
explique Sylvie Cassard, présidente du collectif Bessin environnement. Nous avons ainsi pris 
connaissance de l'avis favorable pris par le préfet du Calvados le 7 février, concernant ce projet. 
» Une douche froide pour les habitants réunis en association, mais pas une véritable surprise. 

Tout commence en 2008. À l'époque, les dix communes de l'intercom concernées votent favorablement 
pour la création d'une zone de développement éolien. « En 2009, nous avons vu l'installation d'un mat 
de mesure, se souvient Sylvie Cassard.Quelques semaines plus tard, nous avons créé l'association. 
» 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-prefet-autorise-l-implantation-des-eoliennes-_14165-avd-20120222-62291477_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-prefet-autorise-l-implantation-des-eoliennes-_14165-avd-20120222-62291477_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Colleville-sur-Mer_14165_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14165-avl-20120222_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Au fil des mois, Bessin environnement a multiplié les réunions publiques pour mettre en avant l'inutilité de 
ce projet et son incompatibilité avec les paysages. En ligne de mire des opposants : trois éoliennes hautes 
de 140 mètres, au carrefour des communes de Rubercy, Saon, Saonnet, Blay et Mandeville-en-Bessin. Un 
dossier porté par la société Juwi EnR, basée à Honfleur. 

Vers un recours judiciaire 

En octobre dernier, l'enquête publique avait rassemblé 480 avis défavorables, contre 37 en faveur de ce 
projet. « Nous avons alors été très surpris par l'avis favorable émis par le commissaire 
enquêteur, expliquent les membres du collectif. Nous savions déjà quelle allait être la décision du 
préfet. » 

Entre-temps, les élus s'étaient eux aussi rangés aux côtés des opposants. Ainsi, fin 2011, huit des dix 
communes concernées avaient voté une motion contre ce parc éolien. Seules Rubercy et Mandeville-en-
Bessin y étaient toujours favorables. 

Fort de l'arrêté préfectoral autorisant ces éoliennes, le promoteur peut envisager la mise en service vers la 
fin de l'année 2013. Mais d'ici, là, les membres de l'association Bessin environnement devraient tenter de 
contrer à nouveau ce projet. 

« Nous avons tout fait et tout tenté, reconnaît Sylvie Cassard. Comme la discussion n'a rien donné, il 
faudra sans doute envisager le contentieux. » Un recours devant le tribunal administratif devrait être 
intenté très prochainement. 

Éric MARIE. 

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

 
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/02/24/une-nouvelle-deliberation-a-ete-prise-pour-le-transfert-
competence-creation-de-zone-eolien-des 

Une nouvelle délibération a été prise, pour le 
transfert compétence « création de zone éolien » des  

le 24/02/2012 à 05:00 Vu 81 fois 

 

Une nouvelle délibération a été prise, pour le transfert compétence « création de zone éolien » des 

communes vers la communauté de communes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   71 SAONE-ET-LOIRE    71270 Pierre-de-Bresse 

 
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/eolien-pierre-y-croit-encore 

 
ENVIRONNEMENT. LE PROJET DE PARC ÉOLIEN, QUI DATE DE 4 ANS, EST ENCORE 
D’ACTUALITÉ EN BRESSE DU NORD. 

Éolien : Pierre y croit encore 
le 24/02/2012 à 05:04 par Aurélie Bidaut Vu 204 fois 

http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/02/24/une-nouvelle-deliberation-a-ete-prise-pour-le-transfert-competence-creation-de-zone-eolien-des
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/02/24/une-nouvelle-deliberation-a-ete-prise-pour-le-transfert-competence-creation-de-zone-eolien-des
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/eolien-pierre-y-croit-encore
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/
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Le mât permettra à la Sorgenia de mesure la force et la constance du vent pendant un an. Photo Romain Martin 
 

Les premières prospections en Bresse du nord datent de 2008. Depuis, sans nouvelle des 
entreprises, on croyait le projet éolien enterré. 

Après VSB, Valeco, Maïa Power, Enertrag ou EDF Énergies Nouvelles, c’est Sorgenia qui prospecte en 

Bresse du nord pour installer des éoliennes. Bien que la plupart de ces entreprises soient reparties aussi 

vite qu’elles sont venues, le projet d’implantation d’un parc éolien sur la communauté de communes du 

canton de Pierre-de-Bresse reste donc d’actualité. « Oui, même si on ne sait pas trop où l’on va », avoue 

le président Jacques Guiton. 

Malgré la disparition de la taxe professionnelle, le président continue de voir un intérêt à un tel projet. « 

On pourrait produire du courant au moment où on en a le plus besoin, en hiver, quand il y a le plus de 

vent. L’installation d’éoliennes permettrait aussi la création d’emplois, pour les entreprises de travaux 

publiques notamment », assure-t-il. Autre avantage, la société exploitante des éoliennes reverserait de 

l’argent aux communes attenantes pour leur aménagement. 

Prudence 
Si le projet reste d’actualité, on reste tout de même très prudent sur son aboutissement. « Il ne faut pas 

se précipiter. On sait qu’il a fallu 7 ans à Saint-Seine-l’Abbaye entre le premier jour où ils ont parlé de 

l’implantation et le premier kilowatt produit. Et 11 ans pour le Châtillonnais. On sait que ça ne va pas 

être simple, on aura des soucis avant et après », confie Jacques Guiton. 

Pas facile non plus d’y voir clair au milieu de ces multinationales de l’énergie. Certains membres de la 

communauté de communes sont ainsi allés sur le terrain : « On s’est déplacé dans le Châtillonnais et on 

va aller à Saint-Seine-l’Abbaye. On essaie aussi de comparer les offres et les différents projets. Et avant 

de choisir une entreprise, on ira voir un de leur champ d’éoliennes », annonce Jacques Guiton. 

Face aux opposants 
À ceux qui seraient opposés au projet pour des questions d’esthétique, il sait quoi répondre : « Certains 

disent que ce n’est pas beau. Moi, je ne trouve pas ça plus vilain que la grosse ligne de pylônes qui 

traverse Saint-Usuge ! » Quant aux propriétaires qui verraient une éolienne s’installer sur leur terre, « ils 

peuvent partir tranquille en vacances : ça peut leur rapporter 4 000 € par an pour 20 ares de terrain avec 

un contrat sur 25 ans. Et les entreprises sont obligées de consigner les sommes nécessaires au 

démantèlement des éoliennes », assure Jacques Guiton. 

Vos commentaires 

Poster un commentaire 
apiaster 24.02.2012 | 12h30 

 

http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/eolien-pierre-y-croit-encore#commenter
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Du vent, encore du vent, toujours du vent 

J'ai du mal à comprendre l'acharnement de la Communauté de communes pour cette 
technologie. Si le territoire pierrois était adapté à l'éolien, ça se saurait au bout de 4 ans de 
prospections. 

Pourquoi ne pas investir dans le solaire, nettement plus sûr et à priori mieux adapté à la Bresse 
? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   71 SAONE-ET-LOIRE    71270 Pierre-de-Bresse 

 
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/la-sorgenia-pas-certaine-d-aboutir 

La Sorgenia Pas certaine d’aboutir 
: 

le 24/02/2012 à 05:00 par A. B. Vu 26 fois 
 

« On ne connaît pas les résultats des mesures de nos concurrents. D’ailleurs, a priori, il n’y a qu’une 

seule société qui a effectué des mesures. Il se trouve que Pierre-de-Bresse est dans le schéma régional 

éolien de Bourgogne, sorti il y a quelques mois. C’est pour ça qu’on prospecte ici », explique Isabelle 

Taverne, de la Sorgenia. L’entreprise a construit et exploite 16 parcs éoliens, soit 117 éoliennes pour 

168 MW. Au début du mois de mai, elle devrait installer un mât de 79 m de haut près de la 

départementale qui relie Pierre-de-Bresse à Lays-sur-le-Doubs. « Aujourd’hui, on ne sait pas s’il y a du 

vent ou non. On a besoin de faire des mesures pendant un an pour mesurer sa force, mais aussi sa 

constance », explique Isabelle Taverne. « D’ailleurs, on a déjà prévenu Jacques Guiton : aujourd’hui, on 

prend le risque d’investir dans cette étude, mais il n’est pas certain qu’à terme, on installera des 

machines », précise-t-elle. 

Si les mesures sont prometteuses, l’entreprise installerait entre 8 et 9 éoliennes sur le secteur. 

Impossible de dire pour l’instant combien de watts seront produits : l’étude déterminera en effet 

également le type de machine à installer. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   71 SAONE-ET-LOIRE    71270 Authumes 

 
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/un-projet-plus-raisonnable 
 

L’AVIS 

Un projet plus raisonnable 

le 24/02/2012 à 05:00 par Joël Martin Vu 128 fois 

 
 

On a donné un avis défavorable sur les projets qu’on nous a proposé : les éoliennes étaient trop près du 

village. J’estime que c’est une pollution visuelle. Par contre, ce projet nous paraît moins contraignant 

http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/la-sorgenia-pas-certaine-d-aboutir
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/24/un-projet-plus-raisonnable
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/
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pour les habitants d’Authumes. Au début, les éoliennes étaient aux portes du village. Là, elles seraient 

plus décalées vers l’Ouest. Et puis, la dernière société nous a paru plus correcte. Au début, on nous 

faisait miroiter jusqu’à 25 éoliennes. Là, on parle d’en installer 8 ou 9. Après, reste à consulter le 

conseil municipal lorsqu’on nous sollicitera sur le sujet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     

   DREAL Bretagne      transmis par P.F. 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html 

Schéma Régional Eolien 
Le Schéma Régional éolien est défini par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement dite Grenelle 2. Ce schéma est une annexe du Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) qui définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 

  
  

Mise à disposition du public du projet de schéma régional éoliende Bretagne

 
Consultation sur le projet de schéma régional éolien 
  

Instances de concertation 

Compte-rendus et présentations des instances de concertation 
  

Groupes de travail 
Compte-rendus et présentations des groupes de travail 

 

 

Mise à disposition du public du projet de schéma régional éolien de Bretagne 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html 
21 février 

 
Conformément au Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et 

de l’énergie, le projet schéma régional éolien breton (SRE) est mis à disposition du public du 22 février 

2012 au 22 mars 2012 

Co-élaboré par l’État et la Région, sa réalisation a été motivée par le respect de la réglementation Grenelle 

afin de renforcer la dynamique d’accompagnement et la volonté de soutenir un développement harmonieux 

de l’éolien, respectueux des populations et de l’environnement. 

Toute personne morale, quel que soit son âge, de droit public ou privé peut émettre un avis sur le projet de 

schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité sur les sites de la DREAL Bretagne et du Conseil 

régional de Bretagne. Un formulaire permet d’y saisir des observations en lignes. 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/instances-de-concertation-a739.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/groupes-de-travail-a740.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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Le projet est également disponible dans les préfectures et sous-préfectures de la Région Bretagne ainsi 

qu’à la DREAL Bretagne et au siège du Conseil régional. 

Information concernant le site de Vannes : le document est disponible au site de la République (24, Place 

de la République, 56000 Vannes) aux heures d’ouverture au public soit de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

 Document téléchargeable : Le projet de schéma régional éolien (format PDF - 8.6 Mo) 

http://www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc-gdf-suez-
rend-sa-copie-24-02-2012-1610985.php 
Ouest-France / Bretagne / Morlaix / Botsorhel / Archives du mardi 21-02-2012 
 

Éolien offshore en baie de Saint-Brieuc.  
 
GDF-Suez rend sa copie 
Le troisième consortium en lice pour l'appel d'offres du champ d'éoliennes en baie de Saint-Brieuc 
révèle à son tour son projet. Olivier Geydan (Siemens France) et Henri Ducré (GDF-Suez) en 
dressent les grandes lignes. 
> Tous nos articles sur l'éolien offshore 
 
83 éoliennes de 6MW=500MW.  
Soit l'équivalent d'un réacteur de centrale nucléaire pouvant alimenter 500.000foyers. Ces éoliennes seront 
implantées sur 64km², soit le tiers de la surface délimitée dans l'appel d'offres. «Mais la localisation reste à 
préciser, en concertation avec les autres utilisateurs de la mer, notamment les marins-pêcheurs, si nous 
sommes retenus».  
 
Plus de cent emplois locaux.  
Si la phase de construction et d'installation des éoliennes, qui durera quatre ans - à partir de 2015 - doit 
générer la création de plus de 500 emplois directs, l'exploitation et la maintenance des installations 
devraient donner lieu à plus d'une centaine d'emplois locaux pendant vingt ans au minimum.  
 
Saint-Quay, Erquy, Brest et Saint-Malo pressentis.  
Les deux premiers ports ont les faveurs du consortium pour les activités de maintenance et de réparation. 
Brest est sur les rangs pour accueillir la construction et l'assemblage des machines. Enfin, Saint-Malo ne 
serait pas à écarter pour l'accueil d'une base pour l'installation des câbles en mer.  
 
Le poids, c'est l'ennemi. 
La particularité de ce projet est d'utiliser des éoliennes «légères»-360tonnes pour la nacelle tout de même. 
«Cela facilite le transport et la manutention mais, surtout, cela impose moins de contraintes sur les 
fondations. Ce qui est important,au vu de la profondeur des assises ».  
 
Plus d'un milliard d'euros d'investissements. 
Ils seront amortis sur vingt ans grâce aux prix du courant garantis par L'État. «Ces investissements 
s'intègrent dans le projet de territoire dans lequel nous souhaitons nous inscrire. Ce qui concerne d'autres 
projets (hydroliennes) mais aussi la maîtrise de la consommation d'énergie ou, encore, le développement 
de la filière pêche ou du tourisme».  
 
Le consortium.  
GDF-Suez (premier producteur éolien en France, 1.000MW); Siemens (leader mondial de l'éolien depuis 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc-gdf-suez-rend-sa-copie-24-02-2012-1610985.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc-gdf-suez-rend-sa-copie-24-02-2012-1610985.php
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Morlaix_29151_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Botsorhel_29014_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29014-avl-20120221_actuLocale.Htm
http://www.letelegramme.com/tag/%C3%A9olien%20offshore
http://www.letelegramme.com/tag/GDF-Suez
http://www.letelegramme.com/tag/France
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90 ans, la moitié des éoliennes de la planète), Vinci (spécialiste des fondations en milieu marin) et la 
Caisse des dépôts et consignations. 

 Hervé Queillé 

3 réactions 

 marcuss  
Erreur encore + grosse 
Un site de 500 MW de puissance installée, comme le vent est intermitent cela fera en un site dont la production 
électrique réelle sera équivalent a la production électrique d'un site de 500 x 30% soit 150 MW soit le dixieme d'une 
central nucleaire si l'on prend comme hypothèse un taux de charge de 30%. A terre pour memoire RTE donne 22% 
pour 2011. On est loin, tres loin des chiffres farfelus qu'on nous balance a longueur de journée. 
Ajouté le 24 février 2012 à 17h34 

 Thrasybule  
Petite erreur 
Vous écrivez "83 éoliennes de 6MW=500MW, soit l'équivalent d'un réacteur de centrale nucléaire".  
Outre le fait que 83 x 6 = 498 Mw, les centrales nucléaires actuelles font 1000 à 1200 Mw chacune et l'EPR 1600 Mw. 
Pour remplacer une seule centrale nucléaire classique, il faut donc 200 éoliennes de 6 Mw et il en faudrait 267 pour 
remplacer un seul EPR. 
Cela ne demande pas la même surface d'implantation et ne coûte pas le même prix ! 
Ajouté le 24 février 2012 à 12h16 

 taakk  
bien 
l'ouest a le vent en poupe! pas besoin de construire de nouveaux EPR en Bzh. 
Ajouté le 24 février 2 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE    51 MARNE   51240 La Chaussée-sur-Marne 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/le-mont-de-larbre-victime-de-piraterie 

           

Le Mont de l'Arbre victime de piraterie 
Publié le vendredi 24 février 2012 à 09H48 - Vu 209 fois 
 

 
 
Hervé Huet est l'un des opérateurs floués dans cette affaire. 

 
 

LA CHAUSSEE (Marne) Ils voulaient faire tourner leurs 

pales à la place du projet retenu. Les gérants d'une 

société ardennaise ont multiplié les faux recours auprès 

du tribunal administratif pour faire capoter le projet de 

parc éolien Le Mont de l'Arbre à La Chaussée-sur-Marne. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc-gdf-suez-rend-sa-copie-24-02-2012-1610985.php?id=130241
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc-gdf-suez-rend-sa-copie-24-02-2012-1610985.php?id=130174
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc-gdf-suez-rend-sa-copie-24-02-2012-1610985.php?id=130105
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/le-mont-de-larbre-victime-de-piraterie
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/region_article/537381063/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Une piraterie au coût salé : 6 millions d'euros de 

préjudice. 
 
PAS un projet de parc éolien n'échappe à son lot d'opposants. Ils y dénoncent le gâchis 
architectural, environnemental ou bien remettent en cause la pertinence énergétique… 

Courant 2007, « Le Mont de l'Arbre », un projet de dix-sept éoliennes porté par Jean-Marc 
Bouchet (Sarl JMB Energie), Hervé Huet (société du Montfaverger) et la SCS Eoliennes de la 

Marne, n'a pas échappé à la règle. 
Sauf qu'ici, point de raisons environnementales ou architecturales. Le vent de la polémique a 
soufflé pour des raisons de pure concurrence déloyale. 

Jean-Roch Lorette, cogérant de la société ardennaise FEE (Forces Energies Electriques) à 
Fleville, et son père René Lorette, aujourd'hui décédé, n'ont pas eu de meilleure idée que de 

faire usage de faux en écriture pour faire capoter le projet. 
Sur la base d'un faux bail et de fausses quittances de loyers, ils ont inventé un nouveau 

résident sur la commune de Saint-Martin-aux-Champs, concernée par l'implantation… Seule 
façon pour eux de déposer des recours contre ce parc éolien, histoire de récupérer, à terme, 
le marché. 

 
Mal leur en a pris. Jean-Marc Bouchet, PDG de la Sarl JMB Energie, a flairé l'arnaque et 

déposé plainte le 1er octobre 2008. Mercredi, à la barre du tribunal correctionnel de Châlons-
en-Champagne, Jean-Roch Lorette, bien seul face à ses juges, a tenté de minimiser son rôle 
dans cette escroquerie d'un nouveau genre, rejetant les responsabilités sur son père défunt. 

« Je n'ai fait que répondre à la demande de mon père. Je vivais chez lui. C'était le patriarche. 
Je lui obéissais. » 

Et d'évoquer une « idée saugrenue » de son père, auquel il aurait… aveuglement obéi ? Un 
argument bien difficile à croire… Jean-Roch Lorette n'a-t-il pas été mis en examen, avec son 
père et son frère, le 17 mai 2006 dans la Meuse pour des faits de faux en écriture dans le 

cadre d'un recours administratif au préjudice d'un autre producteur d'énergie éolienne ? Une 
affaire bien antérieure à celle qui était jugée mercredi à Châlons-en-Champagne et pour 

laquelle il a été condamné début février à 8 mois de prison avec sursis et dont il a interjeté 
appel ? Ce qui fait dire à Me Chemla, pour les parties civiles, qu'il « savait très bien ce qu'il 
faisait. Il est rodé à ce type d'affaire ». 

« C'est une affaire de piraterie d'un mode particulier qui s'organise autour du développement 
des énergies alternatives et des parcs éoliens. C'est colossal », a martelé le conseil de Jean-

Marc Bouchet et Hervé Huet. 
 
Une piraterie d'un nouveau genre 

 
« On parle ici d'un investissement de plus de 30 millions d'euros… La famille Lorette est à la 

tête d'une industrie de production électrique dans les Ardennes. Dans les années 2000, ils ont 
voulu développer leur parc éolien. Ils ont fait miroiter la corne d'abondance à un propriétaire 
terrien… C'est ainsi que des accords ont été signés entre Marie-Thérèse François, propriétaire 

à Saint-Martin-aux-Champs, et le père Lorette », a rappelé le conseil des plaignants. 
« Mais voilà, c'est un autre projet qui a été retenu. Ils ont donc eu l'idée d'intenter des 

recours contre cet autre projet. Sauf que pour faire un recours, il faut être directement 
concerné. Le problème, c'est que la famille Lorette est grillée car ils ont déjà plusieurs 
contentieux… Ils sont donc allés chercher Rémy Bontemps, un ouvrier maçon au chômage, 

qui logeait dans un camping à Joinville-le-Pont. Ils ont établi un faux contrat de bail et de 
fausses quittances de loyers chez Mme François à Saint-Martin-aux-Champs… Ils ont ensuite 

engagé de faux recours gracieux… Une pirouette qui permettait de geler le projet ! Il a fallu 
que mes clients envoient un huissier chez Mme François pour faire constater que Rémy 

Bontemps n'habitait pas là… C'est devenu trop chaud. Ils ont fait marche arrière et ont 
renoncé aux recours un an après… Sauf que ces mois perdus, c'est la vie ou la mort du projet 
en question. Ils voulaient limiter la concurrence à leur propre projet ». 
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Pour Me Chemla, il ne fait aucun doute : « Jean-Roch Lorette savait ce qu'il faisait. Il a tenu 
la main de Rémy Bontemps qui n'était qu'un instrument entre ses doigts. Mais les 

conséquences sont là. Le simple fait d'avoir engagé ces faux recours, c'est 19 mois de 
perdus. On est désormais en 2008, le prix des éoliennes a augmenté de plus de 2 millions 

d'euros. Les taux d'intérêts ont été modifiés. Le surcoût est supérieur à 2 millions d'euros. 
Les enjeux sont là. Ce n'est pas anodin ». Raison pour laquelle la partie civile réclame pas 
moins de 6 millions de dommages et intérêts. 

Une escroquerie également avérée pour le procureur de la république, Christian de Rocquigny 
du Fayel, qui n'a pas cru aux allégations du prévenu. « Vous n'étiez pas un agent passif aux 

mains de votre père. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous avez rédigé des recours gracieux 
indus dans le seul but de faire ralentir la procédure, ce qui a porté un grave préjudice aux 
sociétés qui ont déposé une demande de permis de construire. Des sommes importantes 

étaient en jeu… » 
Et de requérir un an de prison dont 9 mois avec sursis pour Jean-Roch Lorette et 4 000 euros 

d'amende, 4 mois avec sursis pour Rémy Bontemps et 2 000 euros d'amende, et 2 mois avec 
sursis pour Marie-Thérèse François et 1 000 euros d'amende. 
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril. 

  
Caroline GARNIER 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON     48 LOZERE   48000 La Boulaine 

RADIO TOTEM 

 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-53958-eoliennes-a-la-boulaine-une-reunion-
a-goudart/?page=&filtre=all 

 

Eoliennes à La Boulaine : une réunion à Goudart 

le 24/02/2012 11h34  
 

Un projet d’implantation d’éoliennes est à l’étude, sur la commune de La Boulaine. Il a été 
présenté aux habitants de Chanteruéjols cet automne. Certains riverains, qui considérent que 

l’information était incomplète et que toute la population de Gabrias est concernée, ont décidé 
de programmer une nouvelle réunion pur parler du projet. Une rencontre est donc organisée 
à la salle communale de Goudart samedi à 15h 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    34 HERAULT  34260 Camplong & Avene & Orb & Gravezon 

 
http://www.midilibre.fr/2012/02/24/les-elus-font-evoluer-les-tarifs-de-location-des-gites-a-partir-du-1er-
mars,462087.php 

Camplong Les élus font évoluer les tarifs de location des 

gîtes à partir du 1er mars 
Correspondant 

24/02/2012, 06 h 00 

Réagir 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-53958-eoliennes-a-la-boulaine-une-reunion-a-goudart/?page=&filtre=all
http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-53958-eoliennes-a-la-boulaine-une-reunion-a-goudart/?page=&filtre=all
http://www.midilibre.fr/2012/02/24/les-elus-font-evoluer-les-tarifs-de-location-des-gites-a-partir-du-1er-mars,462087.php
http://www.midilibre.fr/2012/02/24/les-elus-font-evoluer-les-tarifs-de-location-des-gites-a-partir-du-1er-mars,462087.php
http://www.midilibre.fr/herault/camplong/
http://www.midilibre.fr/2012/02/24/les-elus-font-evoluer-les-tarifs-de-location-des-gites-a-partir-du-1er-mars,462087.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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EXTRAIT. 

Adhésion du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Le conseil municipal décide l'adhésion de la 

commune au syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Désigne le maire 

et Katel Joucla pour siéger au sein du collège des communes du syndicat. 

ZDE de la communauté Avène, Orb et Gravezon. Étant commune limitrophe, le maire informe le 

conseil municipal sur la mise à disposition au public du dossier de consultation de la ZDE (Zone de 

développement éolien) sur la communauté de communes Avène, Orb et Gravezon. Il indique que 

l'information a été affichée sur la commune le 6 février. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN 

 

http://www.newspress.fr/Communique_FR_251698_805.aspx 

Communiqué 
Stratégie de la région Limousin en matière de lutte contre le changement climatique 
Conseil Régional du Limousin - 24/02/2012 12:11:17 
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) définit la stratégie de la région Limousin en matière de lutte 
contre le changement climatique, aux horizons 2020 et 2050. 
Une stratégie en quatre axes 
adaptation au changement climatique, 
maîtrise de l'énergie, 
développement des énergies renouvelables et de récupération, 
réduction de la pollution atmosphérique et des GES. 
Un document de référence 
Le SRCAE est élaboré conjointement par l'État et la Région Limousin mais nécessite la participation active 
de l'ensemble des acteurs socio-économiques du Limousin. Il est primordial que les orientations de ce 
schéma soient partagées par le plus grand nombre. 
 
Une fois terminé, ce document stratégique sera la nouvelle référence pour : 
- les plans d'actions des plans climat énergie territoriaux (PCET),  
- les plans de déplacements urbains (PDU),  
- les schémas de cohérence territoriale (Scot),  
- les plans locaux d'urbanisme (PLU). 
Des bases solides et des études complémentaires 
Le SRCAE s'appuie sur plusieurs études existantes menées en Limousin ou associant le Limousin et 
intégrant les aspects économiques et sociaux (Schéma Régional d'Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire, Plan Climat Régional 2008, impact du changement climatique dans le grand sud 
ouest, ...). 
Il se base également sur la réalisation de travaux complémentaires de connaissance : 
- la révision du Schéma Régional Eolien de 2007, (mettre un lien éventuel avec ce que nous avons sur 
celui-ci sur le site Internet ?) 
- l'étude du potentiel régional de développement de la méthanisation, 
- l'actualisation du Plan Régional pour la Qualité de l'Air intégrant l'évaluation réglementaire avec 
notamment le plan particules air, 
- l'étude du potentiel de développement photovoltaïque. 
Calendrier d'action 
La démarche d'élaboration du SRCAE a été lancée officiellement le 10 mai 2011. Elle se décompose en 4 
phases : 

http://www.newspress.fr/Communique_FR_251698_805.aspx
http://www.newspress.fr/Emetteur_FR_805.aspx
http://www.newspress.fr/
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1. Diagnostic : Une série d'ateliers thématiques s'est déroulée en septembre 2011 et a permis de 
travailler à un état des lieux partagé avec les différents acteurs régionaux : représentants des collectivités, 
d'organismes socioprofessionnels, d'associations représentatives, d'organismes qualifiées. 
2. Elaboration des scénarii : Mi-février (en cours) 
3. Définition de la stratégie et des orientations : Courant mai. 
4. Consultation du public : A partir de septembre, pour une durée de deux mois. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

    
http://www.media-web.fr/christophe-priou-le-monde-bouge-avec-ou-sans-nous-80-86-548.html 

Christophe Priou : '' Le monde bouge avec ou sans nous'' 
Énergie éolienne maritime, énergie hydraulique, transition énergétique… Il va de soi que les 

questions de développement durable ne sont pas le monopole des écologistes. Christophe 

Priou, député maire UMP de Guérande nous donne son point de vue. 

 
L’avenir du territoire des Pays de Loire, quand on aborde la question du développement durable, ne se 

dessine pas seulement dans le regard des écologistes. Christophe Priou, député maire UMP de 

Guérande et rapporteur de la commission du développement durable et de l’aménagement du 

territoire, a lui aussi fait le choix de défendre des dossiers économiques et sociaux comme celui de la 

Navale, la sécurité maritime, le pôle énergies renouvelables, la pêche, la saliculture, la 

conchyliculture…. 

L’éolien en mer au profit de l’éolien terrestre 

Sur la Presqu’île et le territoire de Cap Atlantique, l’éolien terrestre a posé un certain nombre de 

problèmes liés aux sites classés comme ceux des marais salants, du Parc National de Brière et les 

contraintes de la loi littoral. « À cet appel d’offres, il n’y avait qu’un ou deux sites qui pouvaient 

être retenus et pour des installations très petites, il nous a semblé plus cohérent de 

regarder vers le maritime » comme le souligne Christophe Priou. L’éolien en mer comme le 

photovoltaïque font partie d’un marché organisé par l’État, le député ajoute« Je ne vois aucun 

problème à ce que ce soit l’État qui organise tout cela et qui soit maître 

d’ouvrage ». Christophe Priou confirme ainsi sa position concernant l’indépendance énergétique qui 

selon lui doit être un pouvoir régalien, il s’était d’ailleurs opposé au projet de fusion GDF-Suez. Il 

explique qu’ « en 2002, le marché n’était pas organisé, il a fallu, et cela a été la mission de 

Patrick Ollier, mettre à jour les documents d’urbanisme et mettre en place une enquête 

publique afin qu’on ne puisse pas mettre tout et n’importe quoi dans les communes. Le 

photovoltaïque par exemple, ce fut un effet d’aubaine, il y a eu pour 50 milliards d’euros de 

dossiers déposés en France alors même que les règlements locaux d’urbanisme ne 

prévoyaient pas encore le photovoltaïque ». À l’époque, il y a eu un certain nombre 

d’investisseurs ce qui a créé un dumping conséquent. 

À propos des énergies renouvelables maritimes, l’éolien en mer et l’énergie hydraulique, avec le site 

pilote du Croisic et de l’École centrale, c’est l’inscription dans un secteur Nantes/Saint-Nazaire. Comme 

il le souligne « Cap Atlantique va rentrer dans Atlanpole sur tout ce qui est bio-marin et exploitation du 

phytoplancton, nous trouvons intéressant d’ouvrir le volet maritime à d’autres choses que l’éolien. Ceci 

est corroboré depuis un an maintenant par Philippe Grosvalet, le Président du Conseil Général de Loire 

Atlantique, puisqu’il lance aussi des pistes intéressantes au niveau du trafic maritime entre le Morbihan 

et la Vendée car nous avons un triangle extrêmement important au niveau du trafic qui a une 

croissance à deux chiffres ». L’État a donné quelques sites en France pour faire un appel d’offres sur 

http://www.media-web.fr/christophe-priou-le-monde-bouge-avec-ou-sans-nous-80-86-548.html
http://www.media-web.fr/
http://www.media-web.fr/upload/cms/paragraphes/img/l/christophe-priou------le-monde-bouge-avec-ou-sans-nous----851.jpg
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l’éolien maritime, mais cela reste un petit appel d’offres par rapport à l’échelle européenne. En Grande 

Bretagne par exemple, un marché de près de 80 milliards d’euros a été ouvert pour l’éolien en mer. 

Visiblement pour les sites français il n’y a pas de consortiums étrangers car l’offre est trop petite. Ainsi 

Christophe Priou suppose « Si nous avions lié l’appel d’offres du projet éolien off-shore des 

Deux Îles en Vendée et celui du banc de Guérande, cela aurait fait un terrain plus 

important ». L’éolien off-shore est un secteur capital car il permettra de penser le schéma industriel 

autant que le schéma sociétal avec la création de nombreux emplois. 

Opposants à l’éolien, un débat mort-né 

À la question des associations environnementales qui s’élèvent contre le projet éolien off-shore, 

Christophe Priou explique « ce sont des questions légitimes mais c’est une volonté de politique 

énergétique. Nous avons reçu un certain nombre de gens opposés au projet mais je crois 

que le débat est moins divisé que sur les installations terrestres. Ce sont aussi beaucoup de 

personnes qui se préoccupent de leur résidence secondaire. Il y a un investissement, 

l’aspect paysager et architectural ne plaira jamais à tout le monde, quand on a construit les 

phares à l’époque, c’était des éléments nouveaux dans l’horizon et cela ne plaisait pas non 

plus à tous les riverains. C’est un débat qui ne sera jamais tranché malheureusement. Ce 

qu’on peut dire en revanche c’est que l’impact aujourd’hui sera moindre que lorsque l’on a 

passé une ligne à haute tension en plein cœur de la Brière avec les postes à Montoir-de-

Bretagne et à Saint-Malo-de-Guersac ».Et d’ajouter « Nous sommes dans un monde qui 

bouge avec ou sans nous. L’énergie, avec les grandes politiques mises en place comme le 

nucléaire, c’est l’indépendance qui est recherchée. Il faut être pragmatique, aujourd’hui on 

peut avoir de l’éolien, du photovoltaïque, de l’hydraulique… La première source d’énergie 

sera de toute façon les économies d’énergies. Le bouquet énergétique c’est toutes ces 

solutions confondues qui feront une bonne politique ». C’est une prise de position qui montre 

toute l’importance que consacre le député maire à l’isolation des bâtiments. L’isolation des logements 

reste l’investissement le plus rentable quand on sait que chauffage et climatisation représentent 

jusqu’à 60 % des besoins en énergie d’un bâtiment. Aujourd’hui, avec une bonne isolation on gagne 20 

à 30 % d’énergie. À cela il ajoute « l’idéal serait de produire son énergie et de la consommer à 

un niveau individuel, du moins c’est ce qui est philosophiquement le plus durable ». 

Néanmoins, Christophe Priou a conscience que la politique énergétique ne peut pas se séparer du 

climat ambiant concernant les finances publiques. Il rappelle à juste titre que les deux candidats 

pressentis pour le second tour, François Hollande et Nicolas Sarkozy, font très attention aux économies 

notamment dans un certain nombre de domaines couverts par l’État. 

Maintenance à La Turballe, des retombées économiques intercommunales 

Sur la commune de la Turballe, qui vient de récupérer la maintenance de l’éolien, sa vision dépasse 

largement le terrain communal. Comme il le souligne « On parle d’une région, les retombées 

économiques seront pour toutes les communes avec une péréquation, notamment de la taxe 

professionnelle, par Cap Atlantique ». Et si en tant qu’ancien maire du Croisic, quand on lui 

demande si la commune croisicaise n’est pas un peu lésée dans l’histoire, il répond « Alors c’est vrai 

qu’il y a toujours eu une concurrence des clochers entre La Turballe et Le Croisic, mais La 

Turballe possède un port en eaux profondes accessible tout le temps. Il faut dépasser les 

clivages et bien se rendre compte qu’il y en a pour tout le monde. Aujourd’hui, des marins 

du Croisic et de La Turballe vont tous les jours travailler à Saint-Nazaire au port autonome. 

L’enjeu n’est pas là il faut dépassionner le débat ». En effet, aujourd’hui, on compte 7 000 

personnes de Cap Atlantique qui tous les jours vont travailler sur le territoire de La CARENE. 

Inversement ce sont 4 000 personnes qui viennent de La CARENE sur le territoire de Cap Atlantique. 

Concernant la maintenance éolienne, demain, ce seront des gens autant de Guérande, du Croisic et de 

Saint-Nazaire qui iront travailler à La Turballe. 

Extension du port de Saint-Nazaire : profiter des réserves exploitables 

« C’est une vieille lune, dans le bon sens du terme, de Joël Batteux notamment sur la notion 

de port aval » souligne Christophe Priou. Effectivement, l’extension du port de Saint-Nazaire offre 

une possibilité pour l’éolien néanmoins « aller combler des vasières ne me semble pas 

raisonnable. Le projet de Donges est a été abandonné ce qui me semble une bonne idée. Je 

pense qu’il y a déjà des réserves exploitables en centaines de milliers d’hectares. Un port se 

développe d’abord en aval, il faut creuser des chenaux ce qui a un coût et des incidences sur 

l’écologie ». Le député maire explique que l’autre problème est la compétitivité des ports français. 
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Aujourd’hui le trafic maritime va vers Anvers ou Rotterdam car les conditions de débarquement en 

France ne sont pas optimisées. La réforme portuaire a aussi été faite pour fluidifier et mettre en 

compétition les ports européens. Maintenant, il y a une compétition franco-française notamment avec 

Le Havre que l’on retrouve sur l’éolien et qui est également le port de Paris. « On peut optimiser de 

Saint-Nazaire à Donges des milliers d’hectares qui appartiennent au port autonome. Après il 

faut être sérieux, on ne va pas développer vers Nantes, c’est impossible. On ne peut plus 

désormais opposer développement économique et environnement ».  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

transmis par C.C. 

 
 

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

 
 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-vote-sur-les-eoliennes-n-est-
pas-entache-dirregularites/story/13404372 

Sainte-Croix: le vote sur les éoliennes 
n’est pas entaché d’irrégularités 
Par Vincent Maendly. Mis à jour à 09h03 3 Commentaires 
     

Le préfet Albert Banderet a mené l’enquête à la suite du recours d’un 
citoyen. Ses conclusions: rien à signaler. Le «oui» aux éoliennes l’a bel et 
bien emporté par 53% des voix. 

 

Image: Keystone 

ARTICLES EN RELATION 

Le préfet Albert Banderet valide le vote consultatif sur le parc de six éoliennes à Sainte-

Croix, acceptées par 1103 citoyens contre 966 (53%). Il a mené l’enquête après qu’un 

citoyen suspectant diverses fraudes a déposé un recours. 

Formellement, le Conseil d’Etat doit maintenant attendre les éventuelles remarques des 

différentes parties, avant de statuer sur la base du rapport préfectoral. 

L’information, révélée par Le Temps dans son édition de vendredi, émane de l’avocat du 

recourant, qui a reçu les conclusions du préfet. L’investigation concernait le décompte 

des bulletins ainsi que d’autres points. Plusieurs électeurs auraient ainsi reçu le 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-vote-sur-les-eoliennes-n-est-pas-entache-dirregularites/story/13404372
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-vote-sur-les-eoliennes-n-est-pas-entache-dirregularites/story/13404372
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-vote-sur-les-eoliennes-n-est-pas-entache-dirregularites/story/13404372#kommentar
http://twitter.com/share?url=http://www.24heures.ch/13404372&text=Politique%20%20-%20Sainte-Croix:%20le%20vote%20sur%20les%20%C3%A9oliennes%20n%E2%80%99est%20pas%20entach%C3%A9%20d%E2%80%99irr%C3%A9gularit%C3%A9s%20-%20@24heuresch
http://twitter.com/share?url=http://www.24heures.ch/13404372&text=Politique%20%20-%20Sainte-Croix:%20le%20vote%20sur%20les%20%C3%A9oliennes%20n%E2%80%99est%20pas%20entach%C3%A9%20d%E2%80%99irr%C3%A9gularit%C3%A9s%20-%20@24heuresch
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-vote-sur-les-eoliennes-n-est-pas-entache-dirregularites/story/13404372/print.html
http://www.24heures.ch/
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matériel de vote à double. Mais le système de contrôle exclut qu’ils aient pu voter deux 

fois, assure le préfet dans son rapport. 

D’autre part, certaines enveloppes auraient été déposées hors délai par un employé 

municipal. Enfin, l’Ecole technique de Sainte-Croix, dont les responsables sont 

partisans du parc éolien projeté par Romande Energie, est soupçonnée d’avoir incité 

des dizaines d’élèves domiciliés hors de Sainte-Croix à y déposer leurs papiers avant le 

vote. L’enquête du préfet infirme ces rumeurs.(24 heures) 

Créé: 24.02.2012, 09h03 

 

http://www.romandie.com/news/n/Eoliennes_de_Sainte_Croix_aucune_irregularite___procedure_en_co
urs240220121202.asp 

Eoliennes de Sainte-Croix: aucune irrégularité - procédure en cours 

 

Le scrutin sur les éoliennes à Sainte-Croix (VD) n'a pas été entaché d'irrégularités, a constaté le préfet qui 
a enquêté à la suite du recours d'un opposant. La procédure n'est toutefois pas achevée et le Conseil 
d'Etat doit encore se prononcer, indique le canton. 

Le préfet Albert Banderet n'a pas constaté de problèmes qui auraient faussé le vote du 5 février approuvant 
à 53% l'implantation d'un parc de six éoliennes à Sainte-Croix, a expliqué à l'ats Jean-Luc Schwaar. Le 
chef du Service juridique et législatif du canton de Vaud confirmait des informations du "Temps". 

La procédure n'est cependant pas terminée, souligne le responsable. Les parties ont jusqu'à la fin de la 
semaine prochaine pour s'exprimer sur les conclusions du préfet. Le Conseil d'Etat devra ensuite valider ou 
non le vote. 

Le préfet a recompté les bulletins de vote, mais a aussi examiné d'autres points qui avaient donné 
naissance à diverses rumeurs, mais tout dérapage a été écarté. Le "oui" l'a emporté par 1103 voix contre 
966, soit avec 137 suffrages d'écart. Certains opposants avaient alors promis de continuer leur lutte malgré 
ce verdict démocratique. 

 
 
(ats / 24.02.2012 12h35)  

http://www.romandie.com/news/n/Eoliennes_de_Sainte_Croix_aucune_irregularite___procedure_en_cours240220121202.asp
http://www.romandie.com/news/n/Eoliennes_de_Sainte_Croix_aucune_irregularite___procedure_en_cours240220121202.asp
http://www.romandie.com/news

