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PRESSE DU 29.03.2012  
  
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 ====================================== 
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Réforme de l'évaluation environnementale : une 
copie à revoir 
 

EnvironnementPublié le mercredi 28 mars 2012 

 

Dans un avis rendu le 14 mars dernier, la formation d'Autorité environnementale (AE) du Conseil 

général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) pointe les nombreuses fragilités 

juridiques du projet de décret relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant des 

incidences sur l'environnement. 

Le projet de décret, soumis à consultation publique en février dernier (lire notre article ci-contre), détermine la 

liste des plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale stratégique de manière 

systématique ainsi que l'autorité administrative de l'Etat chargée de formuler un avis. En réponse à une mise en 

demeure de la Commission européenne adressée à la France en octobre 2009, la loi Grenelle 2 a en effet complété 

le champ de l'évaluation environnementale et introduit l'examen "au cas par cas". Or, le projet de décret, destiné 

à parfaire la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation environnementale des 

plans et programmes, fait précisément l’objet de sévères critiques du CGEDD. L’AE déplore tout d’abord l’absence 

de définition en droit français de ce qu'est "un plan ou un programme", alors que cette définition figure dans la 

directive. Autre insuffisance du texte : aucun document de portée nationale ne figure dans le projet au titre du 

secteur de l’énergie, seuls les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) étant visés. De 

nombreuses remarques de l’AE ciblent par ailleurs le cadrage préalable qui permet d’ajuster le contenu de 

l’évaluation devant être réalisée. S’agissant du rapport environnemental, document retraçant la démarche 

d’évaluation, les critiques sont essentiellement rédactionnelles. L’obligation de produire une estimation des 

dépenses correspondant aux mesures d'évitement, réduction ou compensation des impacts apparaît "assez 

largement illusoire, et l'interprétation des estimations produites sera sans doute à peu près impossible", juge 

toutefois sur le fond l’AE. 

Confusion de compétence 

Le principal reproche adressé par l’AE réside dans l’absence de séparation fonctionnelle entre l'autorité 

environnementale et l'autorité chargée de la décision pour les plans et programmes. Le projet de décret répartit 

les compétences en la matière entre l'AE du CGEDD et les préfets de région ou de département selon une logique 

proche de celle retenue dans le décret 2011-2019 relatif aux études d'impact des projets. Le texte s’écarte 

toutefois de cette logique, note l’AE, en prévoyant dans de très nombreux cas que l'autorité environnementale est 

la même autorité que celle qui arrête le programme. C’est le cas notamment pour les schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), les SRCAE, les plans de gestion des risques d'inondation ou 
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encore le schéma minier de Guyane. Dans la procédure d’examen au cas par cas, "le préfet de département pour 

les PPR (plans de prévention des risques) 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 !", 

ironise l’AE. Cette situation n'est pas conforme à l'esprit de l’article 6 de la directive 2001/42/CE, qui prévoit la 

consultation par l'autorité chargée de prendre la décision d'une autorité environnementale, insiste l’AE. D’autant 

plus qu’un arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne prescrit également cette 

séparation fonctionnelle. 

Calendrier serré 

Le CGEDD souligne enfin l’incertitude s’attachant à la mise en oeuvre des dispositions du projet de décret prévue 

"à compter du 1er janvier 2013". Si l’on se réfère à la date de la décision arrêtant le plan ou programme, le 

calendrier "semble à peu près impossible à tenir pour les opérations nécessitant une enquête publique, après avis 

de l'AE, et après élaboration du rapport d'évaluation pour les pétitionnaires qui n'auraient pas pu anticiper sur les 

dispositions du décret", note-t-il. S'il s’agit en revanche de la date de début de l'enquête publique ou de la 

procédure de consultation, "le calendrier reste très serré, mais possible, et pose toujours la question de 

l'anticipation nécessaire pour la mise en oeuvre du cas par cas". Afin d’éviter l'insécurité juridique qui résulterait 

du projet actuel pour les plans et programmes déjà en cours d'élaboration, "la fixation d'une date de mise en 

application fixée par référence à la date de signature du décret plutôt que dans l'absolu serait probablement plus 

sage", conclut l’AE. 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 

Référence : avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le projet de décret relatif à l'évaluation de certains 

plans et documents ayant des incidences sur l'environnement, établi lors de la séance du 14 mars 2012. 

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

Les Echos 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201980984270-menace-sur-
le-tarif-d-achat-de-l-electricite-eolienne-307431.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-
%5BMenace%20sur%20le%20tarif%20d'achat%20de%20l'%C3%A9lectricit%C3%A9%20%C3%A9olienne%5
D 
29/03 | 17:49 | Emmanuel Grasland | 4commentaires 

Menace sur le tarif d'achat de l'électricité éolienne 

La filière s'inquiète d'une possible annulation de l'arrêté tarifaire qui 
assure un prix de rachat de l'électricité de 82 euros par mégawattheure 
pour les fermes éoliennes terrestres. 

Emmanuel GRASLAND 

 
 

Situation de crise chez les professionnels de l'éolien. A la suite d'un recours de la fédération 
d'associations anti-éoliennes « Vent de colère », la filière s'inquiète d'une possible annulation de 
l'arrêté tarifaire de novembre 2008 qui assure un prix de rachat de l'électricité de 82 euros par 
mégawattheure pour les fermes éoliennes terrestres. 
Lors d'une audience tenue devant le Conseil d'Etat le 12 mars, le rapporteur public a préconisé 
l'annulation de cet arrêté tarifaire, du fait de l'absence de notification à la Commission européenne 
de l'arrêté en tant qu'aide d'Etat. 
Si le Conseil d'Etat suivait cet avis, les conséquences seraient catastrophiques pour la filière, 
s'alarme le Syndicat des énergies renouvelables (SER). Un nouvel arrêté devrait être publié et 
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soumis à l'analyse de Bruxelles. Ce gel des projets pendant plusieurs mois « conduirait 
inéluctablement aux dépôts de bilan des entreprises du secteur », estime le SER. Il aurait 
aussi un impact détestable auprès des banques en soulignant la fragilité juridique des principaux 
textes régissant l'activité des fermes éoliennes. 
Pour le SER, l'annulation rendrait également l'objectif gouvernemental de 19.000 mégagawatts 
impossible à atteindre d'ici à 2020, tout en mettant en péril une partie des 10.000 emplois de la 
filière. « On pourrait voir disparaître un tiers des 180 opérateurs actuels », estime Nicolas 
Wolff, directeur général de Vestas France. Dans le solaire, la remise en cause des tarifs d'achat 
(par le gouvernement, cette fois-ci) a de la même façon profondément déstabilisé la filière. 
Aujourd'hui, l'industrie éolienne est déjà dans l'expectative. « Une centaine de projets sont 
bloqués », indique Nicolas Wolff. La moitié du plan d'installation prévu pour 2012 apparaît 
menacée. 
La fédération « Vent de colère » reconnaît l'importance de l'enjeu. «Une annulation du tarif 
d'achat serait une immense déflagration », souligne son président, Alain Bruguier. 

Le précédent de 2008 

En août 2008, « Vent de colère » avait déjà obtenu l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006 sur les 
tarifs d'achat éolien à la suite d'un vice de procédure. Ce qui avait obligé le ministère de l'Ecologie 
à publier un nouveau texte en novembre 2008. « A l'époque, je n'avais pas cessé de recevoir 
des appels malveillants », se souvient Alain Bruguier. « Vent de colère » revendique plus de 
50.000 adhérents, via 893 associations. Selon le SER, il faut compter de cinq à six ans pour 
mener à bien un projet éolien en France contre deux à trois ans en Allemagne ou en Espagne. 
EMMANUEL GRASLAND 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La filière éolienne "très inquiète" d'une possible 
annulation des tarifs d'achat 

 

 
 

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s'est dit jeudi "très inquiet" de la possible annulation par le Conseil d'Etat, 

à la demande d'un collectif d'associations anti-éoliennes, du texte fixant les conditions d'achat en France de l'électricité 

d'origine éolienne. ( © AFP Jean-Pierre Muller) 

 

PARIS (AFP) - Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s'est dit jeudi "très inquiet" de la 

possible annulation par le Conseil d'Etat, à la demande d'un collectif d'associations anti-
éoliennes, du texte fixant les conditions d'achat en France de l'électricité d'origine éolienne. 
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Une telle annulation, demandée par le rapporteur public lors d'une audience le 12 mars et 

suspendue à la décision des juges du Conseil d'Etat, constituerait un "coup de frein fatal" 
pour la filière et menacerait 9.000 de ses 10.000 emplois directs et indirects, s'est alarmé le 
président du SER, Jean-Louis Bal. 

"Les conséquences, on les voit déjà", a-t-il assuré. "La nouvelle (d'une possible annulation) 

est connue et notamment des banquiers qui constatent qu'il y a une insécurité juridique et ne 
veulent plus financer les nouveaux projets", a-t-il ajouté. 

"Si l'arrêté fixant les tarifs d'achat était cassé, la situation se prolongerait jusqu'à un nouvel 
arrêté, ce qui peut prendre plusieurs mois et qui veut dire qu'on serait pendant ce temps-là 
sans tarif d'achat", a-t-il expliqué. 

Ces tarifs permettent aux producteurs d'électricté éolienne de revendre à EDF ou à d'autres 
opérateurs, à un prix fixé par un arrêté datant de 2008, le courant produit par leurs 
installations. 

Un précédent arrêté, datant de 2006, avait été annulé en 2008 par le Conseil d'Etat à la 

demande de la même fédération, Vent de colère, regroupant quelque 800 associations 
opposées à l'énergie éolienne. 

Lors de l'audience du 12 mars, le rapporteur public, dont les avis sont souvent suivis par les 

juges du Conseil d'Etat, a évoqué l'absence de notification à la Commission européenne de ce 
tarif en tant qu'aide d'Etat, a rapporté le président du SER, "très inquiet" de la décision à 
venir. 

Avec un peu plus de 6.500 mégawatts (MW) de capacité éolienne installée, uniquement sur 

terre pour le moment, la France est en retard sur ses objectifs du Grenelle de 
l'environnement: 19.000 MW sur terre et 6.000 MW off-shore d'ici à 2020. 

Vent de colère a confirmé que le rapporteur public du Conseil d'Etat avait demandé 
l'annulation de l'arrêté, indiquant que la décision était généralement rendue trois à quatre 

semaines après l'audience, mais sans exclure un possible report en raison du contexte 
électoral. 

Les anti-éoliens contestent notamment le modèle économique qui consiste à répercuter "le 
surcoût du courant sur la facture des abonnés", a indiqué le président de ce collectif, Alain 
Bruguier. 

© 2012 AFP 

 

EGALEMENT  (texte +/-  identique) 
 

CBANQUE 

http://www.cbanque.com/actu/29600/filiere-eolienne-tres-inquiete-une-possible-annulation-des-tarifs-
achat 

Filière éolienne « très inquiète » d'une possible annulation des 

tarifs d'achat 
PARIS, 29 mars 2012 (AFP) - aujourd'hui à 19h13 

 

================================= REGIONS ================================= 
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http://www.leparisien.fr/reims-51100/la-champagne-ardenne-championne-de-france-de-l-eolien-28-03-
2012-1928068.php 

 

La Champagne-Ardenne championne de France de 

l'éolien 
Publié le 28.03.2012, 14h43 

La Champagne-Ardenne est devenue en 2011 la première région française productrice d'électricité 

d'origine éolienne avec un parc de 507 machines, en hausse de 21% par rapport à 2010, a-t-on appris 

mercredi auprès d'EDF. 

En 2011, avec 54 parcs en service pour une puissance installée de 981 mégawatts (MW), la 

production d'électricité éolienne en Champagne-Ardenne a atteint 2,5 terawattsheures (TWh), soit 

5,56% de la production totale d'électricité de la région.  

 

"Cela correspond à la consommation annuelle d'une ville comme Marseille, mais cette production 

reste marginale par rapport à nos besoins énergétiques", a déclaré à l'AFP Eric Viscardy, responsable 

régional de la communication d'EDF. 

L'électricité en Champagne-Ardenne, a-t-il précisé, provient essentiellement des deux centrales 

nucléaires de Chooz (Ardennes) et de Nogent-sur-Seine (Aube), qui représentent à elles seules 

91,41% de la production régionale, avec 40,3 TWh en 2011. 

"Nous sommes arrivés quasiment aux limites des possibilités d'implantation d'éoliennes dans la région 

et la seule marge de progression tient dans le rendement des machines", a indiqué M. Viscardy. 

"La variabilité de la production d'électricité éolienne représente une difficulté importante pour ERDF 

qui travaille à la création de +réseaux intelligents+ capables d'équilibrer les productions multiples 

issues des énergies renouvelables et la consommation", a-t-il expliqué. 

En 2011, la production d'électricité issue des énergies renouvelables dans la région a bondi de 62% 

par rapport à 2010, soit la troisième plus forte progression sur le territoire français. 

La Champagne-Ardenne, qui exporte 75% de son électricité, a produit l'année dernière 44,1 TWh, en 

hausse de 7,2% par rapport à 2010, alors que la consommation régionale a baissé dans le même 

temps de 6,3%. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les élus divisés sur une nouvelle taxe 
ordures ménagères et sur les éoliennes 
jeudi 29.03.2012, 05:07 - La Voix du Nord 

|  RETOUR SUR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ARTOIS-LYS | 

EXTRAIT 

Le débat a de nouveau achoppé sur la question du schéma éolien territorial. Un plan « permettant de zoner 

les espaces susceptibles d'être ouverts au développement éolien ». C'est René Hocq, pourtant vice-

président, qui a rompu les rangs de la majorité. « Je vais voter contre, a-t-il annoncé d'entrée avant de 

s'expliquer. L'éolien, je suis pour, mais pas n'importe comment. Pas l'écologie business. Par rapport au 

travail qui est fait pour mettre en valeur nos villages, ça va défigurer nos territoires. On va mettre une 

éolienne par ci, une autre par là, c'est du saupoudrage. » Un point de vue qui a fait bondir son collègue de 

Norrent-Fontes, Marc Boulnois, par ailleurs écologiste : « Ce qu'on vote là c'est que la CAL s'engage sur 

les énergies renouvelables. » Les échanges se multipliant, Pascal Barrois, président de la CAL, a invité ses 

deux vice présidents à en discuter « après, autour d'une bière ». Là aussi, le vote a traduit la division des 

élus : 12 contre, 9 abstentions, 26 pour. • C. BA. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
 


