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PRESSE DU 23.03.2012  
  
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 ====================================== 

presseurop 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/1678541-les-eoliennes-allemandes-causent-des-
turbulences 
ENERGIE 

EUROPE CENTRALE 

Les éoliennes allemandes causent des turbulences 
23 mars 2012 

Presseurop 
Financial Times Deutschland 
 

"Les Polonais craignent l'énergie éolienne allemande”, rapporte le Financial 
Times Deutschland. Le quotidien de Hambourg explique que depuis l'arrêt de huit 
centrales nucléaires, il y a un an, sous le choc de la catastrophe de Fukushima, le 
Sud du pays, particulièrement gourmand en énergie car fortement industrialisé, subi 
une pénurie latente en électricité. C'est le nord de l’Allemagne, où se trouvent les 
éoliennes, qui doit fournir l'énergie nécessaire. 

Seul problème : les jours de fort vent, le réseau énergétique Nord-Sud sature et 
l'électricité est automatiquement redirigée vers l'Est, en Pologne et République 
tchèque. La saturation s'explique car les réseaux ont été conçus pour des débits 
stables et continus. La Pologne envisage donc d’installer des déphaseurs à la 
frontière pour ne recevoir que l'électricité qui lui est nécessaire. Les Allemands 
devraient alors interrompre le fonctionnement de leurs éoliennes et, pour combler le 
manque d'énergie dans le sud du pays, importer de France de l'énergie nucléaire... 

Le problème s'aggraverait si la Tchéquie devrait suivre l’exemple de la Pologne pour 
protéger son réseau, précise le FTD. Mais pour l'instant, ce petit pays qui est l’un 
des principaux exportateurs d'énergie de l'UE, prévoit d'investir 2,5 milliards d'euros 
pour développer son propre réseau 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
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contrats d'achat d'énergie renouvelable : 
arrêt du 21 mars 2012 du Conseil d'Etat 
 
Posté par , le 23 mars 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Le Conseil d'Etat vient de rendre, ce 21 mars 2012, un arrêt important pour l'étude du régime juridique des contrats d'achat 

d'électricité verte. Commentaire.  
 
 

Dans cette affaire, la société EDF avait saisi le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'annulation de l'article 8 de l'Ordonnance n° 

2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.  

Que dit cet article 8 ? 

  

"Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas applicables aux contrats d'achat 

d'électricité conclus avant le 14 juillet 2010." 

  

Le premier alinéa de l'article L.314-7 du code de l'énergie dispose quant à lui :  

"Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de 

distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur 

signature".  

Cette disposition est issue de la loi du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l'environnement. Elle avait été introduite 

dans le projet de loi, sur proposition d'amendement du Gouvernement, au dernier instant des débats parlementaires. Cette 

disposition était largement destinée à faire échec à un contentieux en cours devant le Tribunal de commerce.  

En toute hypothèse, aux termes de ce premier alinéa de l'article L.314-7 du code de l'énergie, les contrats d'achat d'énergie sont 

des contrats administratifs et n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. En clair : la sécurité juridique du tarif d'achat 

n'est assurée qu'à compter de la double signature du contrat d'achat et les litiges afférents à leur conclusion ou à leur exécution 

relèvent du Juge administratif.  

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 9 mai 2011, cette qualification des contrats d'achat ne s'applique cependant aux 

contrats conclus avant le 14 juillet 2010, soit avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

Or, EDF soutenait que les contrats d'achat ont toujours été des contrats administratifs et demandait donc que l'article 8 précité soit 

supprimé. 

Le Conseil d'Etat accueille le recours et annule l'article 8 de l'ordonnance du 9 mai 2011 au motif, d'une part que cette ordonnance 

ne pouvait produire d'effets de droit pour des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, d'autre part que le 

Gouvernement a excédé l'habilitation donnée par le législateur pour procéder à la composition du code de l'énergie, en abrogeant 

ainsi les dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, prévoyant un régime de droit administratif pour les contrats d'achat 

d'énergie renouvelable.  

En conséquence, les contrats conclus avant ou aprés le 1er juin 2011 - date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de codification - 

sont des contrats administratifs qui n'engagent les parties - dont l'AOA - qu'à compter de leur double signature.  

Les producteurs qui subissent actuellement des retards de paiement savent donc à quel juge s'adresser.  

____________________ 

Conseil d'État  

N° 349415  

Publié au recueil Lebon  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/23/contrats-d-achat-d-energie-renouvelable-arret-du-21-mars-201.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/23/contrats-d-achat-d-energie-renouvelable-arret-du-21-mars-201.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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9ème et 10ème sous-sections réunies  

M. Philippe Martin, président  

M. Matthieu Schlesinger, rapporteur  

M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public  

Lecture du mercredi 21 mars 2012 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDF, dont le 

siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008), représentée par son secrétaire général ; la SOCIETE EDF demande au 

Conseil d'Etat d'annuler l'article 8 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code 

de l'énergie ;  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu la Constitution ;  

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;  

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;  

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;  

Vu le code de l'énergie ;  

Vu le code de justice administrative ;  

 Après avoir entendu en séance publique :  

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,   

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;  

Considérant qu'aux termes du I de l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement 

des procédures : "Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par 

ordonnances à la création de la partie législative (...) du code de l'énergie (...) / Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au 

moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires : / 1° Pour assurer le respect de la 

hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux 

éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartenait au 

Gouvernement d'apporter aux dispositions législatives qu'il codifiait les modifications nécessaires pour assurer le respect par ces 

dispositions, à la date de cette codification, de la hiérarchie des normes ; qu'en revanche, il ne tenait pas de cette habilitation le 

pouvoir de remédier, pour le passé, indépendamment de toute codification, à une éventuelle méconnaissance par les mêmes 

dispositions législatives des règles et principes de valeur constitutionnelle ou des traités internationaux ;  

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction issue du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement : "Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont 

conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif" ; que 

l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 12 mai 2009, a codifié cette disposition au 

premier alinéa de l'article L. 314-7 du code de l'énergie, ainsi rédigé : "Les contrats conclus en application de la présente section 

par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui 

n'engagent les parties qu'à compter de leur signature" ; qu'aux termes de l'article 8 de cette ordonnance : "Les dispositions du 

premier alinéa de l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas applicables aux contrats d'achat d'électricité conclus avant le 

14 juillet 2010" ;  

Considérant que, en l'absence de disposition expresse ou d'impératif d'ordre public, la loi nouvelle ne s'applique pas aux situations 

contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du 

code de l'énergie, qui ne comportent pas de mention selon laquelle elles auraient un caractère interprétatif, ont vocation à 

s'appliquer aux seuls contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance attaquée, soit le 1er juin 2011 ; que, dès 

lors, elles n'ont aucune portée rétroactive ; que les contrats conclus avant le 1er juin 2011 continuent d'être régis par les 

dispositions antérieurement en vigueur, quand bien même celles-ci ont été abrogées ; qu'il suit de là que l'auteur de l'ordonnance 

attaquée n'avait aucunement besoin de limiter la portée rétroactive des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'énergie pour 

assurer le respect de la hiérarchie des normes ; que si, par les dispositions de l'article 8 en litige, il a, en réalité, entendu prévoir 

que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue du III de l'article 88 

de la loi du 12 juillet 2010, ne soient pas applicables aux contrats d'achat d'électricité conclus avant le 14 juillet 2010, il 
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n'appartenait pas au Gouvernement, dans le cadre de l'habilitation qui lui avait été conférée par l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 

précité, de remédier à l'éventuelle contrariété à la hiérarchie des normes des dispositions du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 

2010, en tant qu'elles continuent de s'appliquer à des contrats non régis par les dispositions codifiées ; que, par suite, l'article 8 de 

l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 et doit, pour ce motif, être annulé ;  

D E C I D E :  

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

Article 1er : L'article 8 de l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie est annulé.  

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDF, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement 

durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/23/solaire-tarifs-d-achat-analyse-de-l-audience-
publique-du-con.html 

 

Solaire/Tarifs d'achat : retour sur l'audience 
publique du Conseil d'Etat du 21 mars 2012 
Posté par , le 23 mars 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Il est, en ce moment, beaucoup question de recours contre les arrêtés fixant les tarifs d'achat d'énergies renouvelables. Le Conseil 

d'Etat a en effet été saisi à plusieurs reprises et l'un de ces recours tendait à l'annulation des arrêtés tarifaires de janvier et mars 

2010. De manière tout à fait remarquable, le Rapporteur public a proposé d'y faire partiellement droit. 
 
 

Rappelons tout d'abord que le "Rapporteur public" est un membre indépendant d'une juridiction administrative qui a vocation à 

proposer, au cours de l'audience publique, une solution à la formation de jugement qui rendra son jugement ou son arrêt, plusieurs 

semaines aprés.  

A titre liminaire, soulignons également qu'il convient de ne jamais opérer de rapprochement entre des procédures contentieuses 

très différentes du point de vue juridique même si leur point commun - le seul - concerne l'énergie renouvelable.  

Rappelons une fois de plus que saisir le Juge est un droit qu'il est au demeurant indispensable d'exercer lorsque l'on défend les 

énergies renouvelables sans l'abandonner toujours à ceux qui s'y opposent. Contrairement à certaines rumeurs, les recours contre 

les arrêtés tarifaires solaire n'auront rien déstabilisé du tout mais simplement permis de saisir le Juge de questions de droit 

essentielles. Loin de moi l'idée que le recours au Juge est toujours à préconiser : un équilibre doit toujours être recherché entre la 

recherche de solutions amiables et la nécessaire défense de se droits.  

Au cas présent, plusieurs producteurs défendus par plusieurs avocats dont j'étais, ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande 

d'annulation des arrêtés tarifaires du 12 janvier 2010 et du 16 mars 2010. Il faut remercier ces requérants car l'introduction de ces 

recours a démontré à elle seule que de nombreux professionnels n'entendaient pas accepter cette baisse brutale et rétroactive des 

tarifs d'achats de l'électricité solaire, anciennement fixés par un arrêté du 10 juillet 2006.  

Le motif de cette baisse était officiellement lié à l'urgence de mettre un terme à une "bulle spéculative". En réalité, il existait à 

l'évidence d'autres moyens de réguler efficacement une filière très jeune que de multiplier tout au long de l'année 2010 les textes et 

les baisses tarifaires qui ont finalement mené à un moratoire de trois mois.  

Des recours étaient donc indispensables et personne ne peut imaginer qu'aucun professionnel ne saisisse le Conseil d'Etat alors 

que ces arrêtés étaient dans le même temps justement dénoncés et objectivement inacceptables.  

Au passage, notons que les recours contre les arrêtés tarifaires de janvier et mars 2010 ont été inscrits au rôle de l'audience 

publique du Conseil d'Etat bien aprés ceux relatifs au décret moratoire du 9 décembre 2010.  

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/23/solaire-tarifs-d-achat-analyse-de-l-audience-publique-du-con.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/23/solaire-tarifs-d-achat-analyse-de-l-audience-publique-du-con.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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En toute hypothèse, les premiers ont été inscrits au rôle de l'audience du 21 mars à 14h. Lors de cette audience,le rapporteur 

public a principalement conclut : 

"- à l’annulation des points 2 de l’annexe 1 et du 1.1. de l’annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions 

d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 

2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 en tant qu’ils ont respectivement fixé des montants et règles d’éligibilité 

pour la prime d’intégration au bâti, de manière différenciée par rapport aux autres bâtiments, s’agissant du premier point, 

en faveur des bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de 

l’habitation, d’enseignement ou de santé, et s’agissant du 2nd point, en faveur des bâtiments à usage principal 

d’habitation; 

 - à l’annulation des articles 2 et 4 de l’arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par 

certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil en tant qu’ils ont prévu l’application des conditions d’achat 

précédemment annulées 

- à l’annulation, dans la même mesure, des décisions implicites de rejet des demandes de retrait des deux arrêtés; 

- à ce qu’il soit enjoint au gouvernement de fixer, dans un délai de six mois, les montants et conditions d’éligibilité de la 

prime d’intégration au bâti pour assurer le respect, par les dispositions partiellement annulées, du principe d’égalité ; 

- à ce que les annulations prononcées prennent effet pour l’électricité produite à compter de l’adoption des dispositions 

précitées ou, à défaut, de l’expiration du délai susmentionné de 6 mois, sous réserve des actions contentieuses engagées 

à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées : 

- et, enfin, au rejet du surplus des conclusions des requêtes." 

Il n'est bien sûr pas possible de savoir si le Rapporteur public sera suivi dans ses conclusions par le Conseil d'Etat. Pour l'heure, 

ces conclusions proposent 

 d'une part, une annulation partielle des arrêtés du 12 janvier et du 16 mars en tant qu'ils opèreraient une distinction injustifiée entre 
bâtiments 

 d'autre part, de moduler l'effet rétroactif d'une annulation contentieuse.  

Ce dernier point est important. A l'époque où ont été introduits les recours, il avait été prétendu - à tort - que cela n'était pas 

opportun car l'annulation des arrêtés tarifaires auraient créé une situation de vide juridique préjudiciable...pour les producteurs. En 

clair, les recours se seraient retournés contre leurs auteurs, ce qui n'a bien entendu pas de sens car en cas d'annulation des 

arrêtés tarifaires de janvier et mars 2010, ce sont les dispositions de l'arrêté de 2006 qui auraient été réactivées. Comprenons nous 

bien : déposer un recours contre une décision qui vous est préjudiciable serait donc...une mauvaise idée. C'est surtout une idée 

fausse. 

En toute hypothèse, le 21 mars, le Rapporteur public a proposé que l'annulation partielle des arrêtés tarifaires entrepris ne 

produise pas d'effet rétroactif. Le principe est qu'une décision administrative annulée par le Juge administratif disparaît 

rétroactivement de l'ordonnancement juridique et ce, depuis son origine. Elle est censée n'avoir jamais existé. Or, aux termes d'un 

arrêt rendu en 2004 ("Association AC!"), le Conseil d'Etat a jugé qu'il lui appartient de modifier l'effet rétroactif de l'annulation 

contentieuse lorsque celui-ci est susceptible de produire des conséquences manifestement excessives.  

Aux termes d'une "mesure supplémentaire d'instruction" adressée à toutes les parties peu avant l'audience publique du 21 mars, le 

Conseil d'Etat a invité l'Etat à démontrer qu'une annulation réatroactive des arrêtés tarifaires de janvier et mars 2010 produirait de 

telles conséquences. Or, l'Etat, on le sait, s'est toujours montré réticent à publier des données précises qui auraient démontré 

l'impérieuse nécessité ou l'ardente obligation de procéder à ces baisses tarifaires rétroactives.   

Les recours auront donc eu pour mérite premier de contraindre l'Etat à s'expliquer.  

Si le Rapporteur public était suivi dans ses conclusions, cela représenterait, certes pas une révolution mais à tout le moins une 

bonne nouvelle pour les producteurs d'énergie solaire, en termes d'enseignement pour l'avenir. En effet une telle décision 

démontrerait que le Gouvernement n'a pas agi de manière tout à fait rationnelle et légale face à une situation qu'il dénonçait 

comme irrationnelle. Cette décision contraindrait l'Etat à mieux définir et justifier ses critères de définition des tarifs d'achat.  

Je commenterai bien entendu l'arrêt du Conseil d'Etat dés publication. Une chose est d'ores et déjà certaine : la défense des 

énergies renouvelables est un combat. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/22/gaz-de-schiste-la-tentation-de-la-recherche.html 
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Gaz de schiste : penser le cadre 
juridique avant le détail technique 
Posté par , le 23 mars 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

 

 

Deux évènements ce jour pour le dossier des Gaz de schiste : la publication au JO du Décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 "relatif 

à la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures 

liquides et gazeux" et la publication du rapport de mission conjointe CGIET/CGEDD. L'urgence est sans doute de définir d'abord un 

cadre juridique global et modernisé pour l'activité minière.  
 
 

Vous pouvez consulter ci dessous le texte du décret et accéder ici au texte du rapport 

Avant toute chose, avant même de proposer de procéder à des expérimentations dans l'espoir de réussir une "exploitation propre" 

des hydrocarbures de roche mère, il serait fort utile de définir enfin un cadre juridique clair et précis pour l'activité minière en 

général. Tel était la principale recommandation du rapport que j'ai remis le 12 octobre dernier à Nathalie Kosciusko-Morizet alors 

qu'elle était Ministre de l'écologie.  

Un Projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du nouveau code minier n'en finit pas de patienter 

à l'Assemblée nationale et les décrets attendus se font toujours attendre. Pourtant, ledit projet de loi, déterminant pour l'avenir de 

l'activité minière en France, est à peine évoqué (p 62) dans le rapport CGIET/CGEDD. 

Au sein de la conclusion générale du rapport : 

"La mission suggère :  

•  d'engager les travaux d’élaboration d'une réglementation spécifique aux techniques liées aux hydrocarbures de roche-

mère, en s’inspirant  fortement des meilleurs travaux en cours aux ÉtatsUnis,  

•  de susciter des collaborations, dans l’esprit des pôles de compétitivité, entre les différents acteurs pour la réalisation 

des expérimentations scientifiques,  

•  de participer activement à des échanges entre pays européens en vue de développer les meilleures pratiques."   

En clair, alors qu'une "réglementation générale" n''est toujours pas mise en place, il est ici proposé de créer une "réglementation 

spécifique. Or, l'organisation d'un débat parlementaire de qualité sur le nouveau code minier est prioritaire.  

En réalité, plutôt que de penser le nouveau régime juridique pour l'activité minière en général, cette commission et ce rapport 

reviennent à concentrer l'attention sur une seule dimension technicienne de la problématique des gaz de schiste. Ainsi, l'accent est 

mis sur la maîtrise du risque technique, que l'on espère possible en procédant à des expérimentations.  

Or, le problème des hydrocarbures non conventionnels n'est pas uniquement d'ordre technique. Il est également juridique, 

économique, politique, sociologique...notamment. Il n'apparaît pas insensé de prévoir un débat démocratique fondé sur une 

information préalable relative aux précédents étrangers avant d'envisager de procéder à ces "recherches".  

Il n'est pas insensé de penser qu'à l'heure où il est urgent de réduire notre dépendance énergétique au pétrole, un débat associant 

tous les acteurs concernés serait un prélable indispensable pour comparer les avantages et inconvénients d'une proposition 

revenant à financer des programmes de recherches sur les gaz de schiste. Il est permis de poser la question de savoir si d'autres 

programmes de recherches ne seraient pas prioritaires pour développer les économies d'énergie et les énergies propres.  

  

_________________________ 

JORF n°0070 du 22 mars 2012 page 5172  

texte n° 11  

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007612-01_et_007612-03_rapports.pdf
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DECRET  

Décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 relatif à la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques 

d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux  

NOR: DEVR1200689D 

Publics concernés : élus, associations de protection de l'environnement, communauté scientifique, employeurs, salariés et 

exploitants du secteur gazier et pétrolier. 

Objet : composition, missions et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des 

techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des 

hydrocarbures liquides et gazeux a notamment pour mission d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de 

fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives. Elle émet un avis public sur les conditions de mise en œuvre des 

expérimentations, réalisées aux seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 4 de la loi n° 2011-

835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation 

hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Elle est 

composée d'élus nationaux, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des 

employeurs des entreprises concernées. 

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011 précitée. Il est consultable sur le 

site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,  

Vu la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux 

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette 

technique, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives 

à caractère consultatif ; 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 janvier 2012 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

Décrète : 

Article 1 

La Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures 

liquides et gazeux est consultée, par les ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du 

développement durable, sur : 

― les conditions de mise en œuvre de tout projet d'expérimentation de la fracturation hydraulique ou d'une technique alternat ive 

visant à extraire les hydrocarbures présents dans des roches très peu perméables, réalisées aux seules fins de recherche 

scientifique et sous contrôle public ; 

― tout projet de texte réglementaire visant à maîtriser les risques et à protéger l'environnement lors de l'expérimentation de 

nouvelles techniques d'exploitation des hydrocarbures présents dans des roches très peu perméables ; 

― le projet de rapport prévu à l'article 4 de la loi du 13 juillet 2011 susvisée. 

La commission peut également être consultée sur tout programme d'étude ou de recherche relatif : 

― à l'impact des techniques de fracturation hydraulique ou des techniques alternatives ; 

― au bilan économique, environnemental, énergétique ou climatique d'une éventuelle exploitation des gaz et huiles de schiste,  

ainsi que sur tout résultat de ces études ou recherches. 

Les avis de la commission sont rendus publics. 

La commission peut proposer aux ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement 

durable d'examiner toute question relative à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures présents dans des roches très peu 

perméables. 

Article 2  

La commission comprend : 

1° Cinq membres de droit, représentants de l'Etat : 



8 
 

a) Le directeur général de l'énergie et du climat ; 

b) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; 

c) Le directeur général de la prévention des risques ; 

d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ; 

e) Le directeur général du Trésor ; 

2° Un député et un sénateur ; 

3° Trois représentants des collectivités territoriales : 

a) Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ; 

b) Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ; 

c) Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ; 

4° Douze membres nommés par arrêté des ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du 

développement durable pour une durée de trois ans : 

a) Trois représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; 

b) Trois représentants des entreprises des secteurs gazier et pétrolier ; 

c) Trois représentants du personnel des industries gazière et pétrolière, désignés sur proposition des organisations syndicales les 

plus représentatives de ce personnel ; 

d) Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences scientifiques dans les domaines concernés par le développement 

des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux. 

Article 3 

Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 4° de l'article 2. Ils 

remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement. 

Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir. 

Les ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable nomment par arrêté le 

président de la commission et un vice-président chargé de le suppléer parmi les membres mentionnés à l'article 2. 

Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le commissaire général au développement 

durable, le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le président d'IFP Energies nouvelles, 

le président du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le président de l'Institut national de l'environnement 

industriel (INERIS) peuvent assister aux réunions de la commission, avec voie consultative. Ils peuvent se faire représenter en 

notifiant par écrit le nom de leur représentant. 

Article 4  

La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. 

Sur proposition de son président, elle adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés des 

mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable. 

Article 5  

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de l'énergie et du climat. 

Les frais de fonctionnement sont pris en charge par les ministères chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et 

du développement durable. 

Article 6 

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Toutefois, leurs frais de transport et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation 

applicable aux personnels civils de l'Etat. 

  

Article 7 En savoir plus sur cet article... 

  

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

 Fait le 21 mars 2012. 

  

François Fillon  

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : 

  

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin 
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Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, Eric Besson 

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

GAZ DE SCHISTE 
corbieresngds@yahoo.fr,  
 
A un mois de l'élection présidentielle, voilà de quoi relancer le débat sur l'exploitation des huiles et gaz de 

schiste, exploitation controversée en raison de ses  

> conséquences néfastes sur l'environnement. Le ministère de l'écologie a rendu public, jeudi 22 mars, le 

rapport final de la mission d'inspection (PDF) - issue du  

> ministère de l'industrie et de celui de l'écologie - sur " les hydrocarbures de roche-mère en France ", en 

clair les huiles et gaz de schiste. 

>  

> Le texte s'intéresse particulièrement à une disposition prévue dans la loi du 13 juillet 2011 qui interdit 

globalement la fracturation hydraulique en France (seule  

> technique disponible à l'heure actuelle pour explorer ces hydrocarbures non conventionnels) : la mise en 

œuvre d'"expérimentations réalisées à seules fins de  

> recherche scientifique sous contrôle public". Les auteurs du rapport y sont favorables pour un "nombre 

limité de puits", ouvrant donc une brèche dans le principe  

> d'interdiction de la fracturation hydraulique. 

>  

> UN CALENDRIER JUSQU'AU VOTE AU PARLEMENT 

>  

> Globalement, et pour résumer l'argumentaire développé, il s'agit de ne pas gâcher le potentiel des richesses 

du sous-sol français, tout en prenant le maximum de  

> précautions techniques (surveillance de la cimentation des puits, des nappes phréatiques, de la qualité de 

l'air, etc.). Un calendrier est même prévu : 

>  

> - Premier semestre 2012 : constitution et premiers travaux de la "Commission nationale d'orientation, de 

suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et  

> d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux" qui, selon la loi de juillet 2011, émettra un avis public 

sur les conditions de mise en œuvre de ces  

> expérimentations. 

>  

> - Second semestre 2012 et premier semestre 2013 : recueil de données - via des carottages classiques - 

dans les sous-sols français susceptibles de receler des  

> gisements d'huiles et gaz de schiste ; et proposition d'une nouvelle loi par le gouvernement afin de définir 

un cadre précis à ces expérimentations par fracturation  

> hydraulique. 

>  

> - Second semestre 2013 : vote au Parlement. 

>  

> Pour commencer, ces expérimentations seraient réalisées dans le Bassin parisien où des permis ont été 

accordés pour explorer des huiles de schiste. 

>  

> Compte tenu des mobilisations locales des collectifs anti-gaz de schiste, il est sûr que ces 

recommandations devraient susciter de nouvelles mobilisations. 

>  

> Marie-Béatrice Baudet 

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

mailto:corbieresngds@yahoo.fr
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http://mail.aol.com/35810-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true 
  

Huiles de schiste : vers une exploration sur le Bassin Parisien ? 
La mission interministérielle sur les hydrocarbures non conventionnels préconise dans son rapport 
final de renforcer les connaissances sur la fracturation hydraulique et d'explorer les possibilités 
d'une exploitation des huiles de schistes. 
 

 
================================= REGIONS ================================= 
AUVERGNE     03 ALLIER    03200 Vichy 

 
http://www.allier-citoyen.com/2012/03/vichy-somme-le-srcae-de-preciser-ses-donnees-et-ses-
recommandations-jugees-incantatoires/ 

 

20mars2012  
 

Extraits de la délibération du conseil municipal de Vichy en date du 16 mars 2012 
Télécharger le document officiel complet (PDF) 
 

M.le Maire, 

Vu l’article 68 de la loi n) 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », 

Vu l’article R. 222-4 du Code de l’environnement, 

Vu le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (S.R.A.E.) élaboré conjointement par la Préfecture 

de la Région Auvergne et le Conseil régional d’Auvergne, 

Vu le courrier du 5 janvier 2012 de M. le Préfet de la Région Auvergne et de M. le Président du Conseil régional 

d’Auvergne sollicitant l’avis du Conseil municipal de Vichy sur le projet de S.R.C.A.E., 

Vu la délibération n° Il du Conseil communautaire de Vichy Val d’Allier approuvant le projet de Schéma Régional du 

Climat, de l’Air et de l’Energie (S.R.C.A.E.) et assorti de recommandations, 

http://mail.aol.com/35810-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDufcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBk
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDufcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBk
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDufcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBk
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDufcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBk
http://www.allier-citoyen.com/2012/03/vichy-somme-le-srcae-de-preciser-ses-donnees-et-ses-recommandations-jugees-incantatoires/
http://www.allier-citoyen.com/2012/03/vichy-somme-le-srcae-de-preciser-ses-donnees-et-ses-recommandations-jugees-incantatoires/
http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2012/03/deliberation-SRCAE-vichy-16-mars-2012-.pdf
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDufcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBk
http://www.allier-citoyen.com/
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Considérant l’importance de la qualité des eaux de l’Allier et de sa nappe phréatique, tant pour l’alimentation en eau 

potable des habitants de Vichy, que pour l’intégrité de la rivière traversant la ville, 

Considérant les enjeux patrimoniaux et paysagers du territoire de la commune de Vichy, concrétisés par la Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, ainsi que par le Site Inscrit du Lac d’Allier et de ses abords, 

Propose au Conseil municipal : 

- de formuler les observations suivantes sur le projet de 

S.R.C.A.E. et en particulier sur son Document d’ orientations: 

1°)II.3OrientationnO2/4(p.65): 

Limiter les impacts des activités agricoles sur les ressources en eau dans un contexte de changement 

climatique. 

L’alimentation en eau potable d’une grande partie de la population de la plaque urbaine clermontoise comprenant le 

bassin de Vichy, à partir de la rivière Allier et de ses nappes souterraines d’accompagnement, doit être rappelée. 

Concernant la nécessité de limiter les impacts des activités agricoles sur ces masses d’eau, le projet de S.R.C.A.E. se 

contente de laisser au SAGE Allier-aval en cours d’élaboration le soin de fixer les orientations souhaitables. Il serait 

utile que le S.R.C.A.E. soit plus précis sur le sujet et fixe des prescriptions s’imposant au SAGE, sur la base des 

données issues des diagnostics qui ont été réalisés dans le cadre de son élaboration. 

2°)II.7OrientationnO1/2(p.75à77): 

Stopper l’étalement et la dispersion des constructions: 

maîtriser l’occupation du sol par un urbanisme durable 

Contrairement à l’intention manifestée par ce titre ambitieux, le contenu de cette orientation se révèle 

particulièrement vide, restant au niveau incantatoire (objectif à 2020 : «favoriser la maîtrise de l’étalement urbain … 

»). Les mesures proposées se résument à des actions de sensibilisation des élus et de la population, de formation, 

d’ingénierie, etc … Il serait préférable de fixer par bassins des objectifs de réduction des zones urbanisables, 

s’imposant aux Schémas de Cohérence Territorial en incitant les collectivités locales à organiser leur développement 

de façon plus raisonnée et solidaire en prenant mieux en compte les nécessités actuelles: économie du foncier, 

préservation des terrains agricoles, prise en compte des charges de centralité, limitation des déplacements, 

économies énergétiques, etc … 

3°)111.1Orientation3.1Eolien(p.84): 

Un débat est en cours sur le plan national sur le bien-fondé d’un développement forcé de l’énergie éolienne et sur ses 

conséquences prévisibles en termes d’augmentation du coût de l’électricité et de nécessité du recours parallèle à la 

production thermique pour pallier le caractère aléatoire de l’éolien. 

Compte tenu du fait que le régime des vents de l’Auvergne ne situe pas celle-ci parmi les régions les plus favorables 

pour le développement de l’éolien, il semblerait préférable que le S.R.C.A.E., plutôt que de pousser sans analyse 

critique le développement de l’éolien, s’attache à promouvoir davantage l’exploitation géothermique des aquifères 

hydrothermaux souterrains, qui constituent un atout original de la région Auvergne et un potentiel dont l’Etat 

aujourd’hui, la Ville de Vichy et ses partenaires demain dans le cadre du domaine thermal doivent rester des acteurs 

publics essentiels de la préservation ; le schéma devrait de même encourager les économies pouvant être réalisées 

avec un aménagement et un fonctionnement plus raisonné du territoire régional. 

4°)SchémaRégionaléolien(p.46): 

ANNEXE 2: liste des communes concernées par les zones 

favorables au développement de l ‘énergie éolienne, 

La commune de Vichy doit être retirée de la liste des communes susceptibles d’accueillir des éoliennes, parfaitement 

incompatibles avec son caractère totalement urbanisé et avec les protections patrimoniales et paysagères 

représentées par sa Z.P.P.A.U.P. et le Site Inscrit du Lac d’Allier et de ses abords. Avec le même souci de préserver 

l’intégrité paysagère de l’ensemble formé de part et d’ autre de la rivière Allier par les grands équipements arborés de 

sa rive gauche et par la cité thermale historique en rive droite, il serait souhaitable de retirer de cette même liste les 

communes ou parties de communes situées dans un contexte de co-visibilité avec cet ensemble patrimonial. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- adopte ces propositions, 

- charge M. le Maire et M. le Directeur général des services de l’exécution et de la publication de cette décision. 

A Vichy, le 16 mars 2012 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE     50880 Pont-Hebert 

 
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-34026-des-eoliennes-indesirables.html 

Des éoliennes indésirables 

Rémy Jamme sait assez précisément où se situeront les cinq éoliennes. Il habite à 500 mètres. Il craint de 
ne plus pouvoir profiter d’un joli panorama sur le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin 

 

Un parc éolien sur la commune de Pont- Hébert pourrait voir le jour d’ici à deux ans. Des riverains 
s’y opposent. 

Le département de la Manche s’est engagé vis-à-vis de l’Etat à accueillir sur son territoire un nombre de 
plus en plus important d’éoliennes. La Manche a pour objectif de produire 700 mégawatts d’électricité issus 
du vent. Aujourd’hui, elle en produit 80. A Pont-Hébert, petite commune des environs de Saint-Lô, le maire 
et conseiller général socialiste Lucien Boëm, soutient cette démarche. “Il faut changer notre image du tout 
nucléaire”, déclaret- il. Pas si simple. 

Depuis deux ans, il envisage de créer une Zone de développement éolien sur sa commune. Après avis 
favorable de la commission des sites donné au mois de février, le lieu de l’emplacement est considéré apte 
à recevoir des éoliennes. Le projet reçoit le soutien du Conseil général, de la communauté d’agglomération 
saint-loise et de la communauté de communes de Saint-Jean-de-Daye. Le préfet doit donner son accord. 
“On entre dans la phase permis de construire. On peut donc raisonnablement penser si l’accord est donné 
que les éoliennes s’élèveront dans deux ans”, précise le maire. 

Une belle démonstration 

Sur un terrain de 26 hectares entre le lieu-dit d’Esglandes et le lycée agricole de Thère, cinq éoliennes de 
75 mètres de haut (hauteur du mât) devraient compléter le paysage du Parc des Marais du Cotentin et du 
Bessin. Elles auraient une production chacune de 2, 3 mégawatts. Lucien Boëm explique ce projet pour 
plusieurs raisons. “Il était important pour nous d’avoir un espace éolien à proximité de l’Ecosite du Fleurion 
pour permettre aux visiteurs de se rendre compte concrètement des bénéfices des énergies 
renouvelables”. Autre argument de poids exprimé par le maire : “L’emplacement est idéal puisque 
les éoliennes seront situées sur un terrain plat et venteux”. 

Seulement, le projet est loin d’être totalement populaire. Une association de riverains et voisins du site 
s’est créée : l’association pour la sauvegarde du panorama remarquable d’Esglandes ne veut pas entendre 
parler de ces éoliennes. “Elles coûtent cher et leur rendement est minime”, justifie Rémy Jamme, son 
président. “Ce sont deux raisons trop importantes pour que ces machines ne soient pas const rui tes alors 
qu’elles vont détruire un magnifique panorama”, ajoute-t-il. Le risque principal est en effet une pollution 
visuelle et sonore pour les riverains. A titre d’exemple, la maison de Rémy Jamme se trouve à proximité du 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-34026-des-eoliennes-indesirables.html
http://www.lamanchelibre.fr/
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futur emplacement. Il peut observer déjà les éoliennes de Méautis. Celles-ci seront à 500 mètres de chez 
lui. Il redoute leur ronflement incessant et leur taille qui pourraient lui gâcher la vue. 

Lucien Boëm soutient que tout est en ordre : éloignement des maisons et des axes routiers prévu, souci de 
l’environnement… C’est vrai. Son champ d’éoliennes sera même en dehors du périmètre de protection des 
quelques monuments historiques classés des e nv i ro n s . Ma i s cela ne suffit pas. La déléguée des 
Vieilles Maisons Françaises dans la Manche, Sinikka Gallois, demeurant sur la commune du Dézert, 
s’associe à cette contestation. “La future implantation va modifier profondément le paysage et n’est pas 
compatible avec la vue sur certains monuments historiques”, justifie-t-elle. En effet, la règle de non 
covisibilité avec ces types de monuments exceptionnels aurait dû être appliquée, ce qui n’a pas été le cas. 

Les éoliennes de Pont-Hébert seront ainsi visibles dans le paysage du Château de la Mare à Cavigny, du 
Manoir Saint-Ortaire au Dézert, du Château de la Roque et du Château du Castel à Hébécrevon. On les 
apercevra même des remparts et de l’église Notre-Dame de Saint-Lô. 

Trois communes n’ont pas soutenu le projet : Amigny, Le Hommet d’Arthenay et Le Dézert. Le projet est 
donc loin d’être accepté par tous mais les riverains sont aujourd’hui fatalistes. “Le projet va sûrement 
aboutir”, soupire Rémy Jamme. De son côté, le maire a promis que si son conseil municipal penche plutôt 
en faveur de la négative, il abandonnerait totalement le projet. Les opposants restent mobilisés. 

 
Publié par N.P le 23/03/2012 à 16h00 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS     14220 Cesny-Bois-Halbout & Moulines & Freney-le-Vieux 

 
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Parc-de-neuf-eoliennes-dans-trois-communes-du-
Calvados-permis-annule-a-Caen_40780-2058544_actu.Htm 

Parc de neuf éoliennes dans trois communes du 

Calvados : permis annulé à Caen 
Environnementvendredi 23 mars 2012 
Le tribunal administratif de Caen a annulé ce matin le permis de construire pour un parc de neuf éoliennes 
prévu dans trois communes du Calvados : Cesny-Bois-Halbout (4 éoliennes), Moulines (3) et Fresney-le-
Vieux (2). Motif de l‘annulation : le permis a été signé par le préfet du Calvados le 1er novembre 2007 alors 
que l’enquête publique, prévue du 15 octobre au 16 novembre 2007, n’était pas terminée 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     35 ILLE-ET-VILAINE   35490 Sens-de-Bretagne 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Un-projet-eolien-de-six-ou-sept-mats-en-Pays-d-Aubigne_40771-
2058560-pere-bre_filDMA.Htm 
 
Sens-de-Bretagne 

Un projet éolien, de six ou sept mâts, en Pays d’Aubigné 

Énergiesvendredi 23 mars 2012 
 

La commune de Sens-de-Bretagne et la communauté de communes du Pays d’Aubigné se sont 
positionnées favorablement pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un parc éolien 
par EDF Énergies Nouvelles, filiale du groupe EDF spécialisé dans la production d’énergies renouvelables. 

http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Parc-de-neuf-eoliennes-dans-trois-communes-du-Calvados-permis-annule-a-Caen_40780-2058544_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Parc-de-neuf-eoliennes-dans-trois-communes-du-Calvados-permis-annule-a-Caen_40780-2058544_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Un-projet-eolien-de-six-ou-sept-mats-en-Pays-d-Aubigne_40771-2058560-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Un-projet-eolien-de-six-ou-sept-mats-en-Pays-d-Aubigne_40771-2058560-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Sens-de-Bretagne_35326_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Six à sept éoliennes de deux méga watt, hautes de 78 mètres (118 m en bout de pâle), pourraient être 
implantées sur une zone située à l’ouest de la commune de Sens, à cheval sur les communes de Sens, 
Feins et Marcillé-Raoul. 

Selon les estimations faites, 26 500 MWh à 30 800 MWh, « l’équivalent de la consommation électrique, 
chauffage inclus, de 11 200 à 13 100 personnes »pourraient être produits sur ce parc éolien. 

Abonnez-vous à Ouest-FranceS'inscrire à la newsletter 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE     29270 Kergloff 

Le Télégramme.com 
du 23.3.2012 – transmis par P.F. 

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

CENTRE     36 INDRE 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/23/Co
up-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional     

Coup de froid sur le projet de plan climat 
régional - BIS 
23/03/2012 05:25 

 
De notre rédaction d'Orléans 

http://logc1.xiti.com/gopc.url?xts=471008&xtor=AL-1-%5bOFpied_article%5d&url=http://www.abonnement.ouest-france.fr/Accueil.php
http://logc1.xiti.com/gopc.url?xts=471008&xtor=AL-1-%5bOFpied_article%5d&url=http://www.abonnement.ouest-france.fr/Accueil.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/23/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/23/Coup-de-froid-sur-le-projet-de-plan-climat-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/36/horszone/1202414420/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Centre s'est penché, lundi, pour avis, 

sur le projet de Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Le document a été critiqué au 

point de n'être adopté qu'avec 29 voix pour et 2 votes contre, mais 45 abstentions. 

Combien ça va coûter ? 

Ce schéma ne sera pas à l'ordre du jour de la session régionale avant le mois de juin, les grandes lignes 

du projet étaient en consultation publique jusqu'au 20 mars et c'est le texte issu de cette consultation qui 

sera soumis au vote des conseillers régionaux, en juin. 

Le SRCAE a été élaboré conjointement par l'État et la Région, dans le cadre de la loi Grenelle 2010. Le 

document de 315 pages présente les grandes orientations, notamment pour réduire (20 %) les émissions 

de gaz à effet de serre (GES), réduire (20 %) la consommation d'énergie, lutter contre la pollution 

atmosphérique et développer (20 %) les énergies renouvelables. Pour bon nombre de membres de Ceser, 

représentant les entreprises, le monde agricole ou tel ou tel syndicat, le document a des faiblesses, mais 

les critiques sont très différentes. L'absence du nucléaire, l'absence d'évaluation du coût des mesures ou 

encore l'absence de précisions techniques, voire chimiques sur le rôle positif de l'agriculture ont abouti aux 

45 abstentions. 

Le projet de SRCAE comporte une annexe sur l'éolien et particulièrement le projet de schéma régional des 

implantations éoliennes. Sur les dix-huit zones de développement éolien (ZDE) identifiées, EDF rachètera 

l'électricité à un coût préférentiel. 

L'élu écologiste, Gilles Deguet, vice-président (Indre-et-Loire) du conseil régional a répondu aux 

inquiétudes et à certaines des remarques et critiques, tout en précisant que le document final ne serait 

donc connu qu'en juin. 

 

Le projet de plan éolien ne semble pas non plus recueillir, pour l'instant, que des avis favorables. - (Photo 

archives NR) 

 
Lundi lors du conseil économique, social et environnemental régional, le projet de Schéma régional du 

climat, de l'air et de l'énergie a été critiqué au point de n'être adopté qu'avec 29 voix pour et 2 votes contre, 

mais 45 abstentions. Pour le Ceser, habitué à l'unanimité, c'était une première ! 
Ce schéma ne sera pas à l'ordre du jour de la session régionale avant le mois de juin : les grandes lignes 

du projet étaient en consultation publique jusqu'au 20 mars et c'est le texte issu de cette consultation qui 

sera soumis au vote des conseillers régionaux, en juin. 

Le SRCAE (Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) a été élaboré conjointement par l'État et la 

Région, dans le cadre de la loi Grenelle 2010. Le document de 315 pages présente les grandes 

orientations, notamment pour réduire (20 %) les émissions de gaz à effet de serre (GES), réduire (20 %) la 

consommation d'énergie, lutter contre la pollution atmosphérique et développer (20 %) les énergies 

renouvelables. Pour bon nombre de membres de Ceser, représentant les entreprises, le monde agricole ou 

tel ou tel syndicat, le document a des faiblesses, mais les critiques sont très différentes. L'absence du 

nucléaire, l'absence d'évaluation du coût des mesures ou encore l'absence de précisions techniques, voire 

chimiques sur le rôle positif de l'agriculture (Philippe Noyau, Loir-et-Cher) ont abouti aux 45 abstentions. 

Résumées par l'un des intervenants : « C'est un plan ou un schéma qui s'ajoute ou plutôt s'empile sur les 

autres ! » 

L'éolien contesté 

Le projet de SRCAE comporte une annexe sur l'éolien et particulièrement le projet de schéma régional des 

implantations éoliennes. Sur les 18 zones de développement éolien (ZDE) identifiées, EDF rachètera 

l'électricité à un coût préférentiel. A entendre Jean-Louis Girault (Indre), le projet de plan éolien ne semble 

pas non plus recueillir, pour l'instant, que des avis favorables. 

L'élu écologiste, Gilles Deguet, vice-président (Indre-et-Loire) du conseil régional a répondu aux 

inquiétudes et à certaines des remarques et critiques, tout en précisant que le document final ne serait 

donc connu qu'en juin. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

radio-totem 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/41/35296386/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-55272-eolien-eelv-sollicite-les-
maires/?page=&filtre=all 

Eolien : EELV sollicite les maires 

le 23/03/2012 07h59  
 

Le groupe Lozère d'Europe Écologie Les Verts a envoyé à tous les maires 
du département une lettre leur demandant de rejeter le schéma régional 
éolien en cours de consultation. Ses membres estiment "qu'en l'absence de 

programmation de sortie du nucléaire et d'une réelle politique de sobriété et 

d'efficacité énergétique, il n'y a aucune raison de sacrifier des espaces naturels à des 
infrastructures industrielles de production d'énergies renouvelables".  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN     23 CREUSE    23520 Viadaillat 

 
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2012/03/23/le-projet-eolien-annule-
1125653.html 

LIMOUSIN > CREUSE > VIDAILLAT 23/03/12 - 12H32 

Le projet éolien annulé 
Lu 84 fois 

L’association de Défense des eaux et des vallées (ADEV) avait attaqué devant le tribunal administratif de 

Limoges l’arrêté préfectoral du 23 mars 2010 créant une zone de développement éolien (ZDE) de plus de 

800 hectares sur le territoire de la commune de Vidaillat. 

Ce projet consistait à édifier des éoliennes pouvant atteindre 150 mètres de haut sur des crêtes dominant 

la vallée du Taurion, alors même que les vents sont faibles dans cette zone. 

L’ADEV estimait que ce projet ne respectait pas les cr itères fixés par la loi, qui sont la protection des sites 

remarquables (ici directement menacés par l’implantation en cause) et l’importance du potentiel éolien (qui, 

en l’occurrence, était médiocre). 

Le 23 février dernier, le tribunal administratif de Limoges a donné raison à l’ ADEV. Il a considéré qu’au vu 

du dossier qui lui avait été présenté le préfet de la Creuse « ne disposait pas de données suffisantes pour 

apprécier le potentiel éolien réel de la zone litigieuse ». Il a donc annulé la création de la zone de 

développement éolien 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES 
 

LES VOSGIENS ECRIVENT AUX CANDIDATS 
 
Collectif Vosges Horizon Durable 
vosgeshorizondurable@gmail.com 

 
Le 22 mars 2012 

 
Madame, Monsieur, 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-55272-eolien-eelv-sollicite-les-maires/?page=&filtre=all
http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-55272-eolien-eelv-sollicite-les-maires/?page=&filtre=all
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2012/03/23/le-projet-eolien-annule-1125653.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2012/03/23/le-projet-eolien-annule-1125653.html
http://www.lamontagne.fr/limousin.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse.html
http://www.lamontagne.fr/zone/limousin/creuse/23250/vidaillat.html
mailto:vosgeshorizondurable@gmail.com
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Les Vosges sont désormais l’objet de nombreuses sollicitations de promoteurs éoliens industriels. Aussi, les 
projets « fleurissent » un peu partout sur le département et ses voisins. 
 
Le Collectif Vosges Horizon Durable, attaché à la qualité de vie en milieu rural, à son environnement, à sa 
situation économique et paysagère, souhaite attirer votre attention sur l’envahissement anarchique des 
parcs éoliens, fondé sur de fausses données environnementales à des fins purement idéologiques et 
mercantiles. 
Le Collectif Vosges Horizon Durable vous fait part de toute son inquiétude et use de son devoir d’alerte à la 
veille des élections présidentielles et des élections législatives. 
 
L’invasion de nos paysages français par ces machines géantes au bénéfice de lobbies financiers ou 
politiques est un véritable non sens écologique, technique, économique et social. 
 
L’éolien industriel est basé sur un mécanisme financier de transfert de fonds publics vers des entreprises 
privées en l’absence quasi-totale de contrôle : un système qui permet actuellement une spéculation 
effrénée. 
 
L’éolien a un effet insignifiant sur la diminution des émissions de CO2 en raison du recours aux centrales 
thermiques nécessaires pour compenser l’inexorable intermittence de l’énergie éolienne. En outre, il 
oblige le financement de nouveaux moyens de régulation et un important renforcement du réseau 
électrique européen dont il est prouvé que l’équilibre est menacé par les aléas de l’énergie éolienne. La 
construction de ces nouvelles lignes à haute tension annonce aussi une insupportable agression 
supplémentaire de l’environnement. Il engouffre des fonds publics colossaux pour maintenir un marché 
artificiel lui permettant d’exister bien que techniquement non rentable depuis plusieurs décennies. 
 
Plus révoltant, les excès de ce marché artificiel érigent de véritables fortunes privées financées par les 
populations sans  qu’elles bénéficient en retour de réelles améliorations écologiques, bien au contraire. Il 
ruine lourdement le patrimoine naturel et culturel commun que sont les paysages ruraux et nos édifices 
historiques. Il dévalorise les biens privés, les habitations fruits de toute une vie de travail pour nos 
compatriotes. Enfin, il dégrade considérablement la qualité de vie des riverains jusqu’à altérer la santé de 
nombreux d’entre eux. 
 
Il est important de protéger les paysages et le  cadre de vie des Vosges qui possèdent un atout touristique 
et économique essentiel. Les Vosges sont un territoire de tourisme de longue date, avec une clientèle de 
Lorrains et d’Alsaciens mais aussi d’étrangers à la recherche de quiétude et d’authenticité, contrepoids 
indispensable à la vie citadine. Cette activité touristique constitue aujourd’hui une ressource économique 
indispensable à ses petites villes et à ses villages qui ont vu ou voient  leurs activités industrielles 
traditionnelles disparaitre progressivement. Dans cette conjoncture morose, les Vosges constituent 
aujourd’hui un territoire de tourisme très dynamique avec de petites exploitations en plein essor (camping 
rural, gîte, chambre d’hôte, ferme auberge, hôtel…). Les Vosges disposent en outre de la plus grande 
superficie de forêts domaniales de France avec une très grande biodiversité, une flore et une faune 
particulièrement riches. Aussi, la nature doit absolument y être respectée et protégée au même titre  que 
celle des hauts lieux emblématiques. 
Le déferlement actuel de nombreux projets éoliens industriels menace donc directement cette identité 
forte du territoire vosgien. 
 
Compte tenu de ces éléments, le Collectif Vosges Horizon Durable vous demande de bien vouloir prendre 
en compte ces préoccupations de tout mettre en œuvre pour faire évoluer la législation concernant 
l’éolien industriel, en particulier sur les points suivants : 
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 arrêter le tarif de rachat obligatoire dénoncé excessif par la Commission de Régulation de l’Energie ; 
 au minimum faire respecter : 

 une distance éoliennes/habitations au minimum de 1500 mètres conformément aux 
préconisations de l’académie de médecine et à l’application du principe de précaution ; 

 pas d’implantation d’éoliennes en zone boisée ; 

 l’obligation pour les Maires d’informer et de consulter la population lors du développement de 
tout projet éolien dés la phase initiale 

 
Comptant sur votre soutien, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ,nos 
sentiments les meilleurs. 

Pour le Collectif :  
Signé : Yves MELIN 

 
- Association Défense de l’Environnement dans le Département des Vosges. 
Président : Kothar TERLETH – info@eolien-vosgien.info – 
 www.eolien-vosgien.info  
511, Chemin de Bois de Champ – 88100 – Taintrux. 
- Association Rabodeau Environnement. 
Président : Docteur Claude BROCARD - rabodeau.env@free.fr – 
www.rabodeau-environnement.fr  
14, place Thumann – 8821 – Senones. 
- Association pour laSauvegarde et la Protection du Patrimoine 88 (ASPP88). 
Président : Yves MELIN – aspp88@gmail.com – 
 www.aspp88.fr – 06 04 17 99 24 
5, rue Joseph Piroux – 88330 – Hadigny-les-Verrières. 
- Association Avenir et Patrimoine 88. 
Président : Antoine CHONION – aveniretpatrimoine88@gmail.com – www.aveniretpatrimoine88.com  
6, le pont Jeanson – 88370 – Bellefontaine. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
81 TARN    MIDI –PYRENEES                       81260 Znglès 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/23/1313269-angles-communaute-le-budget-des-ordures-en-
positif.html 

 
PUBLIÉ LE 23/03/2012 09:13 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Anglès. Communauté : le budget des ordures en 
positif 

 

 

Les élus de la communauté dans la salle du conseil. 

mailto:info@eolien-vosgien.info
http://www.eolien-vosgien.info/
mailto:rabodeau.env@free.fr
http://www.rabodeau-environnement.fr/
mailto:aspp88@gmail.com
http://www.aspp88.fr/
mailto:aveniretpatrimoine88@gmail.com
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/23/1313269-angles-communaute-le-budget-des-ordures-en-positif.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/23/1313269-angles-communaute-le-budget-des-ordures-en-positif.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le dernier conseil communautaire, réuni à la salle du conseil municipal d'Anglès, a permis de 

voter les comptes administratifs de l'exercice 2011 du budget principal, des OM, de la 
plateforme bois, de la ZAE, du Spanc et du bâtiment d'accueil. La présidente Marguerite 
Mathieu a fait le point sur les recettes fiscales des parcs éoliens de Lamontélarié, de Castanet 
et de Cambon moins importantes avec la nouvelle fiscalité. 

(EXTRAIT) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE   44460 Avessac 
transmis par C.C. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE   44590 Derval 
 
transmis par C.C. 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    07 ARDECHE 
 

UN SITE A DECOUVRIR : 
 

 
http://www.adtc07.com/ 
 

A découvrir sur notre site www.adtc07.com: 

Dans la rubrique "Argumentaire", une synthèse de notre position sur la question des éoliennes géantes.   

Dans la section “Flash Infos”, notre sélection parmi les médias français et étrangers: 
. 15 Mars: Taiwan: 400 chèvres mortes d'insomnie 
. 13 Mars: Electricité renouvelable, maîtrise des consommations: deux pas en avant, un pas en arrière...  
. 12 Mars: Développement de la puissance électrique en Europe: chiffres repères   
. 12 Mars: Oubliés de la démocratie? 
. 09 Mars: Eoliennes du Mont-Saint-Michel: une première victoire pour le tourisme français 
. 09 Mars: Hausse des prix de l'électricité: qui croire? 
. 06 Mars: Présidentielle: les propositions des candidats en matière de politique énergétique 
. 05 Mars: Energies renouvelables ou lutte contre le réchauffement climatique: faut-il choisir? 
. 04 Mars: Une destination touristique qui a le vent en poupe: la Sicile  
. 03 Mars: En Grande-Bretagne, douche froide pour l'éolien terrestre  
. 01 Mars: Malaise à l’ADEME... 
. 27 Février: L'Alsace, c'est sur quelle planète? 
. 27 Février: La course au gigantisme des éoliennes offshore 
. 26 Février: Nuisances sonores des éoliennes: le gouvernement assouplit la réglementation! 

http://www.adtc07.com/
http://www.adtc07.com/
http://www.adtc07.com/
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. 25 Février: Le Collectif Ardéchois contre les éoliennes industrielles écrit au PNR des Monts d'Ardèche 
. 23 Février: L'éolien industriel au programme de TF1! 
. 23 Février: Objectifs allemands 
. 22 Février: Des objections à l'éolien industriel? Il suffit d'en finir avec les fortes têtes! 
. 21 Février: La démocratie éolienne révolutionne l'arithmétique 
. 20 Février: L'éolien, énergie "propre" ... à condition de ne pas avoir à y toucher 

N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, commentaires, suggestions, en écrivant à: adtc@laposte.net 

 
 
LUNDI 20 FÉVRIER 2012 

Eolien industriel et sortie du nucléaire 
Toujours à la suite de nos dernières réunions publiques, un autre questionnement qui revient régulièrement dans les 
discussions. Pour l'exprimer simplement: 
"Sans éolien industriel, comment sortir du nucléaire?" 
C'est la question que se posent beaucoup d'entre nous qui sommes, à juste titre, hantés par le risque nucléaire, et 
désireux de tout faire pour réduire notre dépendance à l'atome, et ainsi épargner l'apocalypse à nos enfants. 

 
Déjà, courant Septembre, nous posions la question dans notre premier tract: 
"L’éolien est-il notre porte de sortie du nucléaire, ou juste une nouvelle filière coûteuse et largement superflue?" 

 
Depuis le début de l'éolien industriel en Allemagne dans les années 80, la hantise du nucléaire a alimenté l’essor de 
la filière. Mais, comme le montre très bien le cas de l'Allemagne ces derniers mois, on voit bien que pour sortir du 
nucléaire, remplir le pays d'éoliennes géantes n'est ni nécessaire, ni suffisant. 
La réalité de la situation nécessite de s'investir sur plusieurs fronts à la fois: 
- il faut réduire de façon importante nos consommations électriques; pour nous en France, cela voudrait dire par 
exemple un programme immédiat et drastique de remplacement du chauffage électrique dans le bâtiment résidentiel.  
- il faut cibler un "mix électrique" viable dans lequel la production à base d'énergies renouvelables fluctuantes - 
principalement l'éolien - est équilibrée par une production à base d'énergies non renouvelables, ce sans aggraver les 
émissions de gaz à effet de serre – difficile, certains disent impossible, dans le contexte du système de production 
électrique de notre pays. 
- il faut allouer des ressources financières gigantesques à la transition. Pour l'Allemagne, Siemens vient d'évaluer le 
coût complet de sortie du nucléaire à 1400-1700 milliards d'euros, c'est-à-dire presque autant que la dette publique 
actuelle de la France. 
- parmi ces ressources financières, il faut envisager d'en allouer au renforcement de la sûreté pour les centrales 
nucléaires déjà âgées et qui ne pourront être rapidement démantelées.  

Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
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L'éolien industriel à taille humaine, est-ce-que ça existe??? 
En toute logique, non: la contradiction dans les termes tombe immédiatement sous le sens. Le tableau de notre 
artiste, reproduit sur le logo d'ADTC, s'attache précisément à restituer la démesure, l'effroyable disproportion entre 
l'éolienne géante et l'échelle humaine.  
Ceci dit, il semble bien qu'on assiste, ces derniers temps, à l'émergence discrète d'un "éolien industriel à visage 
humain". Dans les semaines à venir, nous allons nous pencher en détail sur un univers un peu hétéroclite qui nous 
semble à tout le moins inclure des formes "douces" d'éolien industriel.  
De quoi s'agit-il?  
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A un extrême du gigantisme, il y a les parcs d'éoliennes géantes qui fleurissent partout, installés et opérés par des 
géants du secteur de l'énergie ou leurs filiales directes. Ce sont eux qui jusqu'à présent ont été la cible de nos 
objections. 
 
A l'opposé de ce gigantisme, il y a l'éolien véritablement à taille humaine, que nous appelons de nos vœux, et qui 
nous parait satisfaire aux exigences du développement durable - rappelons-en ici les caractéristiques:  
- petites éoliennes (<12m) à vocation principale d’autoconsommation  
- production de proximité en basse tension  
- consommation locale, neutre pour les infrastructures de distribution et de transport  
- mutualisation des ouvrages dans les sites d'habitat regroupé (hameaux)  
- gestion coopérative/collective des ouvrages, favorisant l’équité économique et le lien social.  
Selon ces modalités, les impacts paysagers, sanitaires (nuisances sonores et autres), patrimoniaux et économiques 
deviennent gérables, et les effets de dissensus entre riverains sont évités. On respire!  

Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
Publié par ADTC à l'adresse 11:15 1 commentaires 
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Y-a-t-il un projet éolien actuellement en cours sur nos crêtes? 
Nous venons de compléter un cycle de 3 réunions publiques, chacune à sa façon animée et fructueuse. Retour ici sur 
une question d'autant plus frustrante qu'elle devrait relever normalement du b-a-ba - malheureusement, en matière 
d'éolien industriel, rien n'est simple. 

 
La question est: Y-a-t-il ou n'y a-t-il pas un projet éolien actuellement en cours sur nos crêtes? 

Petit retour en arrière: le 26 Juillet 2011, lors d'une réunion du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes de la Source de l'Ardèche, un projet éolien est présenté par la municipalité de Saint-Cirgues-de-Prades. 
Le Conseil Communautaire prend acte du projet. Il y a donc bien, à ce moment-là, un projet éolien concernant nos 
crêtes, projet dont a été saisi la municipalité de Saint-Cirgues-de-Prades, et dont elle saisit à son tour la Communauté 
de Communes. 
Décembre 2011 - avec, entre temps, la levée de boucliers que l'on sait: le promoteur annonce, par courrier adressé 
aux maires concernés, qu'il suspend sa prospection sur le secteur. On apprend alors que cette suspension n'est pas 
une démarche spontanée de la part du promoteur, mais que ce sont les maires qui, souhaitant apaiser les tensions, 
ont demandé au promoteur de faire cette annonce. Cette suspension du projet n'implique donc pas que le promoteur 
se désintéresse de l’affaire. Quand bien même ce serait le cas, de nombreux autres promoteurs sont susceptibles 
d'avoir des visées sur nos crêtes. De fait, entre temps, un second promoteur a fait état d'un projet, dossier à l'appui, 
auprès de la municipalité de Prades. 
Le fond de la question, c'est que les projets d'éolien industriel ne sont pas sous maîtrise d'ouvrage publique, mais 
sont entièrement à l'initiative de sociétés privées. Un promoteur peut donc étudier un secteur et établir des contacts 
avec des propriétaires fonciers sans même que la commune ni la communauté de communes soient informées. 
Celles-ci ne peuvent donc ni infirmer, ni confirmer l'existence d'un projet tant que le projet n'a pas été porté à leur 
connaissance par le promoteur, soit de façon informelle, par courtoisie, soit sous la forme d'une demande de création 
de ZDE (la déclaration de ZDE - Zone de Développement Eolien - permet au promoteur de bénéficier du tarif de 
rachat de son électricité par EDF). 

Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
Publié par ADTC à l'adresse 11:10 0 commentaires 

http://www.adtc07.com/2012/02/leolien-industriel-taille-humaine-est.html#more
http://www.blogger.com/profile/11294894064608081696
http://www.adtc07.com/2012/02/leolien-industriel-taille-humaine-est.html
http://www.adtc07.com/2012/02/leolien-industriel-taille-humaine-est.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=5016444072047131164&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=5016444072047131164&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=5016444072047131164&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=5016444072047131164&target=twitter
http://www.adtc07.com/2012/02/y-t-il-un-projet-eolien-actuellement-en.html
http://www.adtc07.com/2012/02/y-t-il-un-projet-eolien-actuellement-en.html#more
http://www.blogger.com/profile/11294894064608081696
http://www.adtc07.com/2012/02/y-t-il-un-projet-eolien-actuellement-en.html
http://www.adtc07.com/2012/02/y-t-il-un-projet-eolien-actuellement-en.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-54-vpSHCC1s/T1iKiCfY-6I/AAAAAAAAANw/T6Nw30mb0nQ/s1600/contre_eolien_industriel.png
http://4.bp.blogspot.com/-EPNdY-vPL1U/T1iKwVVCYQI/AAAAAAAAAN4/9LEiCfJc4yo/s1600/eoliennes_industrielles_paysage.png


23 
 
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur Facebook 

Le dumping environnemental, ça n'arrive pas qu'aux autres… 
Comme nous l'avions prédit il y a quelques mois, la pression s'accumule autour du déploiement de l'éolien industriel 
dans notre pays.  

 
D'un coté, les objectifs de déploiement sont réaffirmés avec force au niveau national, et, via les schémas régionaux 
éoliens en cours d'élaboration, déclinés de façon rigoureuse, impitoyable même, jusqu'au niveau le plus local.  
 
Arrivés dans nos communes, dans nos campagnes, dans nos Parcs Naturels Régionaux, les projets rencontrent 
scepticisme, stupéfaction, et résistance. Devant ce hiatus majeur, nos politiques, pour la plupart, se réfugient dans un 
silence gêné, ou dans des généralités qui ne convainquent ni ne rassurent personne.  
Par ailleurs, les industriels de la filière trépignent. Pour eux, rien ne va assez vite. Trop d'obstacles, trop de 
planification, trop de bureaucratie. On comprend aussi que, dans le marasme général de l'économie, il serait curieux 
que leurs affaires soient par trop florissantes. Selon leur analyse, le modèle économique libéral, qui avait permis le 
décollage en grand de leur filière, patine. Le remède, en ce qui les concerne, est que le modèle soit rendu encore plus 
libéral… Voyons comment.  
En ce début de Février, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), fer de lance de l'industrie éolienne (entre 
autres), indique que l’éolien français a connu une année 2011 difficile. Nous en serions, fin 2011, à 6640 MW 
raccordés, assurant 2,5% de la production électrique nationale. Dans l'année écoulée, le parc aurait progressé 
«seulement» de 875 MW, contre 1200 MW en 2010. Dans son analyse, le SER déplore, outre la conjoncture 
économique générale, la difficulté à raccorder les nouveaux parcs éoliens au réseau, et les recours déclenchés par 
les opposants auprès des tribunaux administratifs. 

Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
Publié par ADTC à l'adresse 11:07 0 commentaires 
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Janvier 2012: Eoliennes géantes en Ardèche - Où en sommes-nous? 
Projets éoliens dans le secteur Prades / St-Cirgues-de-Prades / Lentillères:  
 
La désapprobation exprimée par la population (600 signatures sur la pétition) et la mobilisation générale dans notre 
secteur semblent avoir contribué à freiner momentanément le travail de prospection des promoteurs.  
 
La population a été encouragée:  
- par l'intention manifestée par le Conseil Municipal de Prades au travers d'une délibération, votée courant novembre, 
défavorable à tout projet d'éolien industriel;  
- par l'annonce faite par un promoteur de suspendre sa prospection sur les trois communes;  
- par l'amorce d'un dialogue entre élus et administrés dans lequel chacun des trois maires, à des degrés divers, s'est 
personnellement impliqué.  
 
Ceci étant, la population reste extrêmement inquiète, et irritée, de constater:  
- que les positions actuelles des trois municipalités ne font en réalité nullement obstacle aux projets éoliens (nous 
apprenons que la délibération prise par Prades pourrait être déclarée «illégale»);  
- que ni les mécanismes de consultation annoncés, ni le processus décisionnel dans son ensemble, n’impliquent la 
prise en compte effective des droits fondamentaux, des intérêts et de l'opinion des populations concernées. 
Nous prévoyons donc de poursuivre notre effort local d’information du public et d’interpellation des élus locaux. 

Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
Publié par ADTC à l'adresse 05:50 2 commentaires 
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Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône-Alpes 
Le climat est une bombe à retardement - ce Schéma Régional aussi 
 
Un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est en préparation sous l'égide du Préfet de Région et de la 
Présidence de la Région. Une consultation du public rhône-alpin est ouverte depuis le 20 Décembre et jusqu'au 20 
Février (voir: http://srcae.rhonealpes.fr). C'est tant mieux. 
Ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'éolien industriel dans notre région, mais n'ont pas forcément le loisir d'étudier les 
300 et plus pages de documentation disponibles, pourront se reporter, dans notre rubrique Informations, au texte que 
nous communiquons aux instances du SRCAE dans le cadre de cette consultation publique. 
 
Dans sa généralité, ce Schéma est un exercice parfaitement salutaire et louable, puisqu'il énonce des objectifs pour 
notre Région en matière de réduction des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
et de divers polluants atmosphériques. Ces objectifs sont déclinés selon les 4 grands secteurs à la fois énergivores et 
responsables de notre contribution au dérèglement climatique: bâtiment, transport, industrie, agriculture. Des 
orientations concrètes sont ensuite définies pour réduire à la fois les consommations et les émissions. Très bien. 
 
Par ailleurs, le SRCAE fixe également, ou plutôt reprend, et décline, des objectifs de développement des énergies 
renouvelables. Tout le monde est favorable aux énergies renouvelables dès lors qu'elles sont mises en oeuvre de 
façon raisonnée, qu'on a défini clairement quel(s) problème(s) on s’attache à résoudre, et jusqu'à quel point les 
renouvelables y apportent une solution. Or, on ne trouvera rien ici sur la façon dont le secteur de la production 
énergétique en général, ni celui des énergies renouvelables en particulier, est censé réellement contribuer aux 
objectifs majeurs du SRCAE, notamment celui de la lutte contre les émissions de GES. Curieux, non? 
 
Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
Publié par ADTC à l'adresse 04:34 0 commentaires 
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Entente cordiale ... contre l'éolien industriel 
De part et d'autre de la Manche, l'année 2012 commence par un feu d'artifice de nouvelles. Tout cet émoi nous est 
relayé par un media de référence qui ose enfin poser ouvertement la question: "Les éoliennes accroissent-elles les 
émissions de CO2?" (Le Monde du 10 janvier).  
 
La seule chose qu'on pourrait reprocher au quotidien est de sous-entendre que la question est nouvelle, ou 
paradoxale. On a constaté en effet, depuis fort longtemps, que les pays ayant beaucoup misé sur l'éolien présentent, 
sur l'ensemble de leur secteur de production électrique, une performance catastrophique en termes d'émissions de 
CO2: ainsi, au Danemark par exemple, le kWh électrique moyen reste un des plus polluants d’Europe.  
 
La veille de l'article du Monde, un "think tank" (groupe de réflexion) britannique indépendant déclenchait un séisme 
outre-Manche en démontrant que l'éolien industriel n'est efficace ni sur le plan climatique, ni sur le plan économique. 
Immédiatement, une multitude de groupes d'"experts", plus ou moins directement sous l'influence du lobby éolien 
et/ou du gouvernement, montent au créneau pour dénigrer le lanceur d'alerte et essayer de préserver les intérêts 
industriels et politiques dominants.  
 
Il faut préciser que le Royaume de Sa Majesté essaie de suppléer à l'épuisement programme du pétrole de la Mer du 
Nord par un développement éolien très ambitieux, notamment en mer: 32000 machines prévues d'ici 2020. Par 
ailleurs, les Britanniques ont du mal à oublier que "..en décembre 2009, lors de la semaine la plus froide depuis trente 
ans ... la contribution des 3000 éoliennes du pays a représenté 0,1 % de la demande d'électricité nationale" (rapporté 
par Les Échos du 7nov2011). Autrement dit, il aurait fallu alors 3 millions d'éoliennes pour satisfaire les besoins... 
"shocking!"  
Du coup, le groupe de réflexion CIVITAS pouvait légitimement poser la question de savoir si le jeu en valait la 
chandelle. Leur réponse est un "NO!" catégorique. 
 
Pour lire la suite, CLIQUEZ-ICI 
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Saccage paysager par les éoliennes industrielles: enfin un ministre siffle "la fin de la récréation" 
Le 15 décembre dernier, il y a à peine plus de deux semaines, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la 
Communication, a prononcé un discours devant les Préfets de Région en réunion à Paris. Ecoutons la mise en garde 
sans détour qu'il leur adresse concernant l'éolien industriel: 

 
"Dernier enjeu, d'importance, dans les mois et les années à venir : celui de la préservation de nos paysages. Je 
sillonne très régulièrement et fréquemment la France. Je suis souvent très inquiet de voir à quel point notre cadre de 
vie se dégrade, que ce soit par le biais de champs d'éoliennes anarchiques, visibles à des kilomètres à la ronde (alors 
que beaucoup de schémas départementaux cohérents avaient été établis avec les Services territoriaux d’architecture 
et du patrimoine), ou par des abords de ville dénaturés et bardés d'enseignes et de constructions sans ambition 
esthétique. Le ministère de la Culture, avec ses services en région, a un rôle à jouer. Il ne pourra être entendu sur ces 
sujets, et suivi, que grâce à vous. Je fais solennellement appel à vous pour que vous teniez compte de la préservation 
des paysages dans l'ensemble des décisions que vous êtes amenés à prendre dans l'exercice de vos missions." 
Avant de prononcer ces mots, le ministre venait de souligner le rôle de la culture en termes d'attractivité et de 
développement des territoires, et de rappeler que l'activité économique liée au patrimoine représente plus d'un demi-
million d'emplois dans le pays."La culture", dit-il, "est un élément essentiel pour l'aménagement du territoire". A 
nouveau, dans sa conclusion: "Il n'est pas concevable d'opposer la culture aux problématiques d'aménagement, 
d'attractivité et d'activité économique, comme il n'est pas souhaitable de considérer qu'elle doit être seconde par 
rapport à d'autres politiques publiques". Face à un mode de déploiement industriel qui, pour l’essentiel, semble 
relever de l’économie de pillage, on ne pourrait de façon plus claire exprimer que la préservation de nos paysages 
n'est pas seulement une affaire d'esthétique, mais aussi une question de choix économiques responsables. 
 
Plus clairement encore, et dès ses premiers mots, le ministre annonce comme un enjeu majeur de son action "la 
préservation de la cohésion sociale dans notre pays". Il précise:"Plus le lien social risque d’être remis en question par 
des conditions de vie de nos concitoyens, encore plus difficiles, plus la culture a un rôle important à jouer." Or il suffit 
de passer quelques minutes à examiner le flot quotidien d’informations relatant la zizanie causée par les projets 
éoliens dans nos petites communes rurales, dans nos territoires, pour se convaincre qu'en matière de "préservation 
de la cohésion sociale", l'éolien industriel fait clairement partie du problème plutôt que de la solution. 
 
Bien évidemment, notre propos ici n'est pas un prononcement général sur la politique culturelle du gouvernement en 
place: il s’agit simplement de mettre en exergue, de la part d’un ministre lui-même cultivé, et responsable, un 
jugement clair et intelligent concernant l'éolien industriel. 
 

 

Jaujac 

Pour ne pas être en reste, et pour commencer nous-mêmes 2012 sur une note culturelle, nous offrons à notre public, 
dans notre rubrique "Informations", un poème. Ce poème a été écrit par une habitante de Lentillères lorsqu'elle a 
appris l'existence d'un projet qui conduirait à installer plusieurs éoliennes géantes à quelques centaines de mètres à 
peine de sa maison. C’est un texte sans prétention littéraire, mais qui a valeur en tant que "cri du cœur", donc à titre 
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http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=2868245957548602236&target=twitter
http://www.adtc07.com/2012/01/saccage-paysager-par-les-eoliennes.html
http://www.adtc07.com/p/entente-cordiale-contre-leolien.html
http://4.bp.blogspot.com/-86i7TNYsdvo/TwlV4fuWEqI/AAAAAAAAAKs/_xgByXVKM6o/s1600/jaujac_sans_eoliennes.png
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de geste culturel. Nous le publions en écho à la formule sur laquelle Mr Mitterrand clôt son discours aux Préfets de 
Région, et en laquelle nous croyons, comme lui: que "la culture est ce qui nous réunit". 
 
Le discours du Mr F.Mitterrand est disponible dans son intégralité sur le site: 
 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-
Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-Reunion-des-prefets-de-region 

Publié par ADTC à l'adresse 09:26 0 commentaires 
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur Facebook 

Eolien industriel: la désinformation, comment ça fonctionne? Un cas d’école: 
 
La Région Rhône-Alpes vient de publier le numéro 23 de son magazine (Hiver 2011 ; téléchargeable en cliquant ICI). 
Ce numéro est entièrement consacré à l'enjeu climat-énergie et sa déclinaison dans le contexte de la Région. Nous 
recommandons la lecture de ce qui nous paraît être, dans l’ensemble, un journal de bonne facture.  
Mais nous recommandons également de prendre garde au traitement de l'éolien industriel dans ce magazine. En 
effet, ce traitement illustre de façon absolument spectaculaire l’entreprise de désinformation qui est à l’œuvre, à 
presque tous les niveaux de la vie publique de notre pays, concernant la filière de l'éolien industriel.  
 
Poids des lobbies industriels? Abdication des politiques? On a en tout cas ici clairement l’impression d’un mode de 
gouvernement à la fois par le marketing, et pour le marketing..  
 
Quelle peut être ici, dans le cas précis de ce magazine, la part d’intention délibérée et la part d’involontaire, on ne 
saurait trop dire, et l’essentiel n’est pas là. Ce qu’il importe ici de faire apparaître, c’est qu’un lecteur «lambda» qui 
aura passé moins d’une minute à feuilleter le magazine, à regarder les illustrations et à parcourir rapidement les titres 
des articles, aura pu parfaitement se convaincre, ou se conforter dans l’idée, que l’éolien industriel est une 
composante incontournable de notre «mix énergétique» à venir, un ingrédient majeur de la lutte contre le 
réchauffement climatique, qu’il s’intègre parfaitement dans le tissu économique et social de notre Région, que les 
éoliennes géantes sont une valeur ajoutée pour nos paysages, et même que leur proximité est bonne pour la santé.  
 
Il est essentiel d’opposer à tout cela un minimum de démystification. La notion de «manipulation intellectuelle» n’est 
pas forcément facile à illustrer, donc à appréhender. Or nous tenons ici un cas de figure simple, concret, et par là-
même particulièrement édifiant. Ne vous en privez pas! 
 
Pour plus d'informations: 
 
L’éolien industriel dans le magazine No 23 de la Région Rhône-Alpes: Un décryptage 
Publié par ADTC à l'adresse 08:58 0 commentaires 
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur Facebook 
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2011 

Incendie d'éolienne 

 
C'était la semaine dernière, en début d'hiver, en Écosse, par temps humide. Et si la même chose se produisait un jour 
sur nos crêtes, en pleine sécheresse estivale, un jour de fort mistral?... 
Publié par ADTC à l'adresse 06:31 0 commentaires 
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur Facebook 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-Reunion-des-prefets-de-region
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-Reunion-des-prefets-de-region
http://www.blogger.com/profile/11294894064608081696
http://www.adtc07.com/2012/01/saccage-paysager-par-les-eoliennes.html
http://www.adtc07.com/2012/01/saccage-paysager-par-les-eoliennes.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6832651684058499306&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6832651684058499306&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6832651684058499306&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6832651684058499306&target=twitter
http://www.adtc07.com/2012/01/eolien-industriel-la-desinformation.html
http://cr-ra.antisearch.net/cgi-bin/redirect?TYPE=URL&PARAMS=hiver%202011%20eolienne&C=189&AGENT=user1&TARGET=http://www.rhonealpes.fr/include/viewFile.php?idtf=9701&path=ab%2FWEB_CHEMIN_9701_1322065882.pdf
http://www.adtc07.com/p/leolien-industriel-dans-le-magazine-no.html
http://www.blogger.com/profile/11294894064608081696
http://www.adtc07.com/2012/01/eolien-industriel-la-desinformation.html
http://www.adtc07.com/2012/01/eolien-industriel-la-desinformation.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6181911689162041415&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6181911689162041415&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6181911689162041415&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6181911689162041415&target=twitter
http://www.adtc07.com/2011/12/incendie-deolienne.html
http://www.blogger.com/profile/11294894064608081696
http://www.adtc07.com/2011/12/incendie-deolienne.html
http://www.adtc07.com/2011/12/incendie-deolienne.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6276355014594283817&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6276355014594283817&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6276355014594283817&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7931125874586938325&postID=6276355014594283817&target=twitter
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AFFICHE ET AUTOCOLLANT ADTC 

  
Taille 12 x 8 cm Pour mettre sur votre voiture, votre boite aux 

lettres etc 

  
Taille 60 x 40 cm Pour mettre dans un commerce, sur un 

panneau d’affichage public, chez soi. Cliquez sur les images 
pour plus d'infos! 

LES RÉACTIONS AU SRCAE RHÔNE-ALPES 

Réaction du Collectif Ardéchois 
 

Réaction d'ADTC 
 

Réaction de la FRAPNA 
MESSAGES LES PLUS CONSULTÉS 

  
Parc Naturel ou Parc Industriel des Monts d'Ardèche 

 Janvier 2012: Eoliennes géantes en Ardèche - Où en 
sommes-nous? 

  
ADTC - Avis de Tempête Cévenole - Contre les éoliennes 

industrielles en Ardèche 

  
Prades délibère contre l'éolien industriel 

 
 

 Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône-Alpes 

 Un rejet officiel de l'éolien industriel au nom du 
principe de précaution 

ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES ÉOLIENNES 

 
Incendie d'éolienne en Ardèche (Freyssenet) 

NON AUX ÉOLIENNES EN ARDÈCHE 

 
PHOTOS DE DIVERS CHANTIERS D'ÉOLIENNES 

 

 

 
Pâle d'éolienne 

 
1000m3 de béton 

 
PHASES DE CONSTRUCTION D'UN PARC ÉOLIEN 
INDUSTRIEL: BIENTÔT SUR NOS CRÊTES? 

 
Cliquez sur l'image 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Quelques alternatives aux éoliennes géantes... 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 L'éolien industriel: une absurdité écologique, 
économique et sociale 

http://www.adtc07.com/p/affiche-et-autocollant.html
http://www.adtc07.com/p/affiche-et-autocollant.html
https://docs.google.com/open?id=0B7F-wl1qol8XNDZjMGE0ZGQtMjBjMi00NzVmLWFkNTQtN2QxYzJmMjJlMDU1
https://docs.google.com/open?id=0B7F-wl1qol8XMTU4YmI3ZDMtODM4NS00MDg2LTg2ZmYtNDQ5YjZjODk5YzRl
https://docs.google.com/open?id=0B7F-wl1qol8XNWJiNTNlZWEtOTdkNy00MWQ4LThlZTAtMGVjM2UzYjkyN2Jk
http://www.adtc07.com/2011/11/parc-naturel-ou-parc-industriel-des.html
http://www.adtc07.com/2012/01/janvier-2012-eoliennes-geantes-ou-en.html
http://www.adtc07.com/2012/01/janvier-2012-eoliennes-geantes-ou-en.html
http://www.adtc07.com/2011/11/adtc-avis-de-tempete-cevenole.html
http://www.adtc07.com/2011/11/adtc-avis-de-tempete-cevenole.html
http://www.adtc07.com/2011/11/prades-delibere-contre-leolien.html
http://www.adtc07.com/2011/11/3-reunions-citoyennes-ouvertes-tous.html
http://www.adtc07.com/2011/11/3-reunions-citoyennes-ouvertes-tous.html
http://www.adtc07.com/2012/01/schema-regional-climat-air-energie-de.html
http://www.adtc07.com/2011/12/un-rejet-officiel-de-leolien-industriel.html
http://www.adtc07.com/2011/12/un-rejet-officiel-de-leolien-industriel.html
http://www.adtc07.com/p/alternatives-eoliennes.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886-l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-economique-et-sociale.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/151886-l-eolien-industriel-une-absurdite-ecologique-economique-et-sociale.html
http://www.adtc07.com/p/affiche-et-autocollant.html
http://www.adtc07.com/p/affiche-et-autocollant.html
http://www.adtc07.com/2011/11/parc-naturel-ou-parc-industriel-des.html
http://www.adtc07.com/2011/11/adtc-avis-de-tempete-cevenole.html
http://www.adtc07.com/2011/11/prades-delibere-contre-leolien.html
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2009/11/01/15642340.html
http://www.adtc07.com/p/les-phases-de-contruction-dun-parc.html


28 
 

 
Fuite de 400L d'huile en Belgique 

 
Chute d'éoliennes dues au vent 

 
1 million d'oiseaux tués chaque années en Allemagne 

 
Éolienne détruite par la foudre 

 
Bris de pales d'éolienne 

 

 Les éoliennes vont brasser des milliards d'euros 

 Les éoliennes? Une pompe à fric 

 Bruit des éoliennes 

 Les éoliennes allemandes de plus en plus souvent au 
chômage technique 

 Le bruit généré par les éoliennes 

 Et si l'éolien n'était que du vent?... 

 Le chant de l'éolienne 

 Vent de colère sur M6 

 Vautour victime d'une éolienne 

 Wind Turbine Syndrom 

 Accidents causés par les éoliennes 

 Les éoliennes vont brasser des milliards d'euros 

 Les éoliennes allemandes de plus en plus souvent au 
chômage technique 

 Et si l'éolien n'était que du vent?... 

 Les éoliennes vont brasser des milliards d'euros 

 Les éoliennes allemandes de plus en plus souvent au 
chômage technique 

 Et si l'éolien n'était que du vent?... 
LIENS 

 EPAW - Plateforme européenne contre l'éolien 
industriel 

 Voisine d'éoliennes industrielles 

 Eolienne 07 

 Vent de colère 

 100, 1000 Éoliennes géantes en Ardèche 

 Moratoire éolien 

 Fédération environnemet durable 

 Eolienne Info 

 La FED dit non aux éoliennes (rfi) 

 Le blog éoliennes 

 DDT Ardèche - Les parcs éoliens en Ardèche 

 ADEVA 
 

 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE   HAINAUT     6530 Thuin   6210 Ham-sur-Heure  &  Nalinnes 
THUIN BLOG     
http://thuin.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/12/treize-eoliennes-sur-la-pleine-de-florenchamp.html 
12.03.2012 

Treize éoliennes sur la plaine de Florenchamp 

 

Treize éoliennes verront le jour prochainement sur la plaine de Florenchamp, sur les communes de Thuin 
et Ham-sur-Heure/Nalinnes. Chaque éolienne aura une puissance de 3,5 mégawatt. Au total, ce sera donc 
une production annuelle moyenne de 25.000.000 kWh, de quoi approvisionner 23.000 foyers. 

La SPE financera la plantation de 300m de haies sur 35ha de champs afin de favoriser la biodiversité. Les 
éoliennes seront quant à elle équipées d'un système électronique de détection de chauve-souris. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=le%20canard%20encha%C3%AEn%C3%A9e%20%C3%A9oliennes&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.parcsetjardins.fr%2Fdocs%2Fdata%2Factualites%2Fdocuments%2Farticle-Canard-enchaine-090806.pdf&ei=Uj3iTqeVJI73sgbw0Zz2Aw&usg=AFQjCNE7B8EfSKXmJNv8N91ocTGq6OqzCA&sig2=0_xt_fI3Kyyc3p64VmVSPg&cad=rja
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120128_00111426
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Anne-Le-Pallec-riveraine-des-eoliennes-se-plaint-du-bruit-_56140-avd-20111014-61471404_actuLocale.Htm
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/1630.php4
http://blogs.lexpress.fr/attali/2009/12/08/et_si_leolien_netait_que_du_ve/
http://www.youtube.com/watch?v=UzNIdMPI4ng&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UzNIdMPI4ng&feature=channel
http://www.koreus.com/video/vautour-eolienne.html
http://www.windturbinesyndrome.com/articles.html
http://www.leseoliennes.be/parceolien/accidents.htm
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=le%20canard%20encha%C3%AEn%C3%A9e%20%C3%A9oliennes&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.parcsetjardins.fr%2Fdocs%2Fdata%2Factualites%2Fdocuments%2Farticle-Canard-enchaine-090806.pdf&ei=Uj3iTqeVJI73sgbw0Zz2Aw&usg=AFQjCNE7B8EfSKXmJNv8N91ocTGq6OqzCA&sig2=0_xt_fI3Kyyc3p64VmVSPg&cad=rja
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://blogs.lexpress.fr/attali/2009/12/08/et_si_leolien_netait_que_du_ve/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=le%20canard%20encha%C3%AEn%C3%A9e%20%C3%A9oliennes&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.parcsetjardins.fr%2Fdocs%2Fdata%2Factualites%2Fdocuments%2Farticle-Canard-enchaine-090806.pdf&ei=Uj3iTqeVJI73sgbw0Zz2Aw&usg=AFQjCNE7B8EfSKXmJNv8N91ocTGq6OqzCA&sig2=0_xt_fI3Kyyc3p64VmVSPg&cad=rja
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html
http://blogs.lexpress.fr/attali/2009/12/08/et_si_leolien_netait_que_du_ve/
http://www.epaw.org/index.php?lang=fr
http://www.epaw.org/index.php?lang=fr
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://eole07.fr/
http://www.ventdecolere.org/
http://eolsocial.free.fr/communique2.htm
http://moratoire-eolien.fr/docs.php
http://environnementdurable.net/
http://eoliennes-infos.com/
http://www.rfi.fr/contenu/20091202-non-eoliennes
http://eoliennes.over-blog.com/
http://www.ardeche.equipement.gouv.fr/les-parcs-eoliens-en-ardeche-a378.html
http://www.adeva-villebeon.org/eoliennes.php
http://thuin.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/12/treize-eoliennes-sur-la-pleine-de-florenchamp.html
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=a12
http://ventderaison.com/avifaune.html
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=a3
http://www.leseoliennes.be/politique/arret30oct8.htm
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A noter que chaque éolienne atteindra 150m de haut, de quoi changer légèrement le visage rural des deux 
communes. 

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

 

http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/les-eoliennes-cest-vraiment-lavenir 
NITIATIVES PROPOSÉES 

15.03.2012, 07:27 

Les éoliennes, c’est vraiment l’avenir! 
Sur mandat du Grand Conseil, le Conseil exécutif a déposé deux initiatives à 
l’Assemblée fédérale. La première veut promouvoir l’exploitation des énergies 
immédiatement disponibles. 

Elle réclame l’autorisation d’aménager des aires de stockage de copeaux de bois en 
forêt et dans la zone agricole. La seconde demande l’autorisation de construire et 
d’exploiter des éoliennes en forêt et en lisière des forêts. /cbe 

 

LA SUISSE N’EST PLUS CE QU’ELLE ETAIT 

http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/les-eoliennes-cest-vraiment-lavenir
http://www.journaldujura.ch/

