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PRESSE DU 27.03.2012  
  
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 ====================================== 

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ae-avis-plan-projet-evaluation-environnementale-
15302.php4 

Evaluation environnementale : un projet de décret contraire au droit 
européen ? 

En réponse à une mise en demeure de l'UE, un projet de décret encadre l'évaluation de certains documents 

ayant des incidences sur l'environnement. Dans un avis très critique, l'Autorité environnementale doute de sa 

conformité au droit européen. 
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Le projet de décret relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant des incidences sur 
l'environnement ne serait pas conforme à la jurisprudence européenne et à l'esprit de la directive 
2001/42/CE concernant le champ de l'évaluation environnementale des plans et programmes. Telle est la 
principale conclusion de l'Avis délibéré rendu par l'Autorité environnementale (AE) du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable (CGEDD) du ministère de l'Ecologie lors de sa séance du 14 
mars 2012. 

Or, ce décret est censé répondre à une mise en demeure adressée en octobre 2009 à la France par la 
Commission européenne en raison de la transposition incomplète et incorrecte de ladite directive. 
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Une justification de l'AE ?Il est important de noter que le décret n° 2011-2019 auquel fait abondamment 
référence l'Avis de l'Autorité est un texte qui, entre autres choses, encadre la création, le travail et les 
compétence de… l'Autorité environnementale du CGEDD. 
Ainsi, en défendant l'indépendance de l'autorité environnementale vis à vis de l'autorité décisionnaire, 
l'AE à"la justification de [sa] création", c'est-à-dire éviter "soigneusement", au niveau national, tout 
conflit d'intérêt entre les deux fonctions attribuées à une même autorité. 

  
Fragilité juridique importante 

En préambule de l'analyse détaillée des articles du projet de décret, l'AE insiste sur un point de son 
analyse : "le fait de désigner dans de très nombreux cas la même personne (…) comme autorité 
environnementale et comme responsable ou co-responsable de l'élaboration du plan ou du programme 
paraît constituer à la fois une fragilité juridique importante du dispositif (…) et une atteinte grave à sa 
crédibilité, au regard de son objectif de contribution à la bonne information du public", analyse 
l'Autorité qui conclut que "cette situation n'est à l'évidence pas conforme à l'esprit de la directive" qui 
justifie le projet de décret. 

L'AE "tient à souligner (…) l'importance particulière de [cette] remarque", rappelant que l'esprit de la 
directive européenne est de faire en sorte que l'autorité chargée de valider certains plans et programmes 
consulte une autorité environnementale autonome. 

A cette occasion, l'AE rappelle l'existence du décret 2011-2019 relatif aux études d'impact des projets qui 
est, selon elle, plus conforme à l'esprit de la directive. Concrètement, le décret de 2011 distingue "dans 
la majeure partie des cas" d'une part le préfet de région, auquel incombe le rôle d'autorité 
environnementale, et d'autre part le préfet de département, qui est l'autorité décisionnelle pour le 
projet concerné. 

Cette fois-ci, le projet de décret mis en cause "s'écarte de [la] logique [retenue pour le précédent 
décret] sur un point très sensible", juge l'AE, qui explique que dans de nombreux cas, le texte implique 
que"l'autorité environnementale est la même [l'AE souligne le terme, ndlr] autorité que celle qui arrête 
le programme (…) au niveau national (…) comme au niveau local". 

Mines, eau et risques 

Au total ce sont entre 11 et 14 autorités environnementales désignées pour des plans ou programmes, sur 
un total de 51, qui souffriraient de ce défaut. Des activités minières à la gestion de l'eau, en passant par 
la prévention des risques et l'aménagement du territoire, ce sont certains des programmes 
emblématiques, et souvent sources de conflits, qui se voient attribuer une autorité environnementale 
identique à l'autorité décisionnelle. C'est notamment le cas des plans de prévention des risques (PPR) 
miniers, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage), des programmes 
d'actions régionaux pour laprotection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, des 
plans de gestion des risques d'inondation, des schémas régionaux du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE), des schémas régionaux des infrastructures de transport ou encore des schémas 
départementaux d'orientation minière (Sdom). 

Et l'Autorité de relever quelques "situations paradoxales". C'est le cas des Sdage, qui serait élaboré par 
les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), avant de faire 
l'objet d'une évaluation environnementale réalisée par ces mêmes Dreal. Quant au Sdom Guyanais, l'AE 
rappelle qu'il a été élaboré et validé par la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (Deal)"dans un climat politique, socioéconomique et environnemental d'une grande 
complexité". Enfin, s'agissant des PPR, l'AE soulève le caractère ubuesque de la situation : "le préfet de 
département (…) se consulte lui-même, attend sa réponse deux mois, ...et ne peut faire un recours 
contentieux contre sa propre décision qu'après un recours administratif préalable auprès de lui-même 
!". 

Absence totale de crédibilité 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-29-12-2011-2011-2019.php
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/schema_directeur_d_amenagement_et_de_gestion_des_eaux_sdage.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-agricoles-pollution-eaux-zones-vulnerables-programme-national-actions-14487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/inondation-prevention-politique-communication-ministre-Ecologie-14557.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/srcae-avancement-politique-energetique-territoriale-14851.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/srcae-avancement-politique-energetique-territoriale-14851.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/orpaillage-petrole-offshore-guyane-14717.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/orpaillage-petrole-offshore-guyane-14717.php4
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Pour appuyer son analyse du projet de décret, l'AE revient sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE), rendu le 20 octobre 2011 et faisant suite à une demande de décision préjudicielle 
relative à la désignation de l'autorité environnementale prévue par la directive 2001/42/CE. 

"Cet arrêt invite, pour le moins, à écarter la possibilité de confier les deux fonctions à la même 
personne (préfet de région ou de département selon le cas)", indique l'AE, ajoutant qu'"au-delà de 
l'argumentation juridique, on enlèverait dans de tels cas toute crédibilité à un dispositif où l'autorité 
décisionnelle se consulte elle-même et rend public son propre avis sur son projet, ce qui ne correspond 
manifestement pas à l'esprit de (…) la directive". 

Quant à la recommandation de l'AE, elle paraît relativement simple : s'inspirer du précédent décret 
conformément au principe posé par l'arrêt de la CJUE afin d'assurer le principe de séparation au moins 
fonctionnelle, sinon institutionnelle, entre l'autorité environnementale et l'autorité chargée de la 
décision. 

Philippe Collet 

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

 
http://www.enerzine.com/3/13719+eolien-en-mer---le-consortium-gdf-suez-promet-6-000-emplois+.html 

Eolien en mer : le consortium GDF Suez promet 6.000 emplois 

Partager  

  
  

Dans le cadre de l'appel d'offres qui prévoit 

l'implantation au large des côtes françaises 
de 3 000 MW éoliens à partir de 2015, le 

consortium GDF Suez / Vinci / CDC et Areva 

ont présenté lundi en Normandie, leur 
projet énergétique, économique et social. 

A cette occasion, Areva a détaillé son plan 
industriel et a présenté avec Gilles Fournier, 

Président du Conseil de Surveillance du Grand 

Port Maritime du Havre, le site de 50 hectares 
sélectionné dans la zone portuaire pour 

l'implantation des usines de fabrication des 

futures éoliennes en mer. 

 

L'obtention des trois zones normandes (Dieppe-Le Tréport, Fécamp et 

Courseulles-sur-Mer), permettrait ainsi au Groupement et à son partenaire 
industriel de mobiliser jusqu'à 6 000 emplois. Pendant les 20 années 

d'exploitation, plus de 400 emplois qualifiés pourront également être créés sur 
les ports de Fécamp, Dieppe, Le Tréport et Ouistreham.  

 

Par son projet, le Groupement entend créer une filière industrielle pérenne et 
créatrice d'emplois en Normandie. Il a ainsi déjà rencontré plus de 80 

http://www.actu-environnement.com/contact/philippe-collet
http://www.enerzine.com/3/13719+eolien-en-mer---le-consortium-gdf-suez-promet-6-000-emplois+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F13719%2Beolien-en-mer---le-consortium-gdf-suez-promet-6-000-emplois%2B.html&t=Eolien%20en%20mer%20%3A%20le%20consortium%20GDF%20Suez%20promet%206.000%20emplois%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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entreprises locales parmi les 300 identifiées, notamment sur les zones littorales 

concernées de Normandie et de Picardie. 
 

« En tant que leader de l’éolien en France, nous souhaitons, avec nos 

partenaires, développer cet ambitieux projet d’éolien en mer en 
Normandie et contribuer à l’émergence d’une filière industrielle 

française. GDF SUEZ tient à rappeler son engagement pour le 

développement industriel de cette région où il est un acteur 
incontournable, partenaire de plus de 1 500 PME et PMI » a déclaré 

Gérard Mestrallet, Président-directeur général de GDF Suez. 

 
« Pour répondre à la nouvelle aventure énergétique et industrielle qui 

démarre pour la France, VINCI met la performance de son modèle au 

service de ce projet complexe. Nous apportons au Groupement nos 
savoir-faire en matière de financement, de conception, de construction 

des fondations et d'installation en mer des éléments du parc et 

d'exploitation-maintenance avec un engagement et une contribution 
avec les territoires inscrits dans le temps. C’est un atout majeur qui 

rend notre offre particulièrement solide économiquement et 

socialement, et aboutie techniquement» a ajouté Xavier Huillard, PDG de 
VINCI. 

 

Enfin, pour Luc Oursel, Président du Directoire d’Areva : « 8 ans après avoir 
installé notre premier prototype à terre, notre éolienne en mer est 

aujourd'hui produite en série pour équiper plusieurs grands projets 

européens. Fort de ce succès et allié à des partenaires de premier 
ordre, Areva est prêt à déployer son ambitieux plan industriel faisant 

de la Normandie la tête de pont du développement de la filière 

française de l’éolien en mer. » 

DE TRES NOMBREUX JOURNAUX ETC. PUBLIENT LA MEME INFORMATION 
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================================= REGIONS ================================= 
 

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

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/26/1d354310695fbbee678471
a1cbad927e.html 
 

26.03.2012 

Franche banalité 

 

 

C'est arrivé aujourd'hui. J'ai pris ma voiture, je suis descendue dans la vallée avec notre chien. 

Bien à l'abri du monde, j'ai retrouvé un arbre de mes amis. C'était il y a longtemps. J'allais les 

lendemains de veille me ressourcer dans un vaste pâturage  boisé sur les hauts du village de mon 

enfance. J'étais fascinée par deux arbres immenses, dont un chêne aujourd'hui disparu. En 

principe je suis du genre à survoler la vie. Pas pour la fuir, plutôt pour élargir mon champ de 

vision. Les arbres me ramènent sur terre. Ils sont les racines, la force tranquille à laquelle je fais 

appel parfois pour me recentrer. Ce pâturage reste un lieu de paix. Incroyable, il n'a presque pas 

bougé. Plus jeune j'imaginais que j'y construirais ma maison. Heureusement personne n'a jamais 

pu construire de maison ici. 

C'est arrivé aujourd'hui, je suis allée ailleurs chercher ce que je ne trouve plus dans ces 

Franches-Montagnes souillées par des centrales de production d'énergie et des infrastructures 

routières démesurées. Ces Franches si longtemps sauvages et préservées, prises d'assaut par les 

bétonneurs de tout poil, engagées sur la pente douce qui mène vers la mort. Elles se relèveront 

sans doute, plus grises, plus proprettes, plus citadines. Mais elles ne seront jamais une ville et 

elles n'offriront plus jamais leurs paysages uniques aux regards de ceux qui les aimaient tant. 

Elles seront banales et cette banalité se déposera sur tout et sur tous ceux qui s'y installeront. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/26/1d354310695fbbee678471a1cbad927e.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/26/1d354310695fbbee678471a1cbad927e.html
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C'est arrivé aujourd'hui, j'ai marché dans la verte vallée et je me suis dit au fond de moi: Que 

c'est bon de se perdre dans ce vert printanier, sans aucune hélice alentour pour me rappeler la 

cupidité décadente qui gangrène le monde jusque dans les rangs de ceux qui s'en défendent. 

C'est arrivé aujourd'hui, j'ai recherché ailleurs la nature et le silence. 

Demain beaucoup d'autres feront pareil. Ne resteront aux Franches que les yeux pour pleurer et 

quelques amateurs d'hélices stupides. 

 

Le Mexique lutte, nous le savons: 

 

Mais le Chili lutte maintenant aussi: voir ici 

Merci à eux qui nous montre le courage qu'ils mettent pour défendre leurs terres. 

N'oubliez pas le printemps éolien! Il faut agir maintenant! dans la marge en haut à droite le lien 

sur les actions que vous pouvez entreprendre! 

 

http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/03/26/chile-corte-suprema-paraliza-parque-eolico-chiloe-por-no-respetar-consulta-indigena-y-ordena-un-estudio-de-impacto-ambiental/

