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PRESSE DU 12.04.2012  
  
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 ====================================== 

 

Président : Jacques Masurel - Contact : comm_edit@sauvonsleclimat.org 

 

Communiqué de Sauvons Le Climat du 12 avril 2012 

Si le communiqué ne s'affiche pas correctement , cliquez ici 

  

Très cher éolien offshore 
  
Le titre ci-dessus est celui de l’éditorial d’Enerpresse du 10 avril, suite à la communication par 
Mr Eric Besson des résultats de l’appel d’offres d’éolien offshore sur 5 sites atlantiques : on ne 
pouvait choisir meilleur titre ! 

mailto:comm_edit@sauvonsleclimat.org
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/tres-cher-eolien-offshore/35-fparticles/1144-tres-cher-eolien-offshore.html
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Les 4 lots attribués (le cinquième, au Tréport, a été annulé, les prétentions financières du seul 
concurrent, GDF-Suez, étant jugées exagérées) ont dégagé des puissances installées bien 
modestes en regard des espérances gouvernementales : 1910 MW au total, alors que la 
fourchette visée était de 1800 à 3000 MW. De plus, les offres de vente, qu’EDF sera obligée 
d’accepter[1], « ont toutes dépassé » les plafonds fixés par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) pour le compte du ministre, entre 175 et 200 €/MWh selon les sites (hors prix de 
raccordement au réseau RTE, non connu à ce stade) : de fait, il a fallu procéder à « une 
modification du cahier des charges qui a supprimé le caractère éliminatoire du prix 
plafond », c’est-à-dire déroger ! Le consommateur qui, en fin de course, va devoir payer pour 
ces tarifs peut légitimement se demander à quoi sert un cahier des charges gouvernemental ? 
Au-delà de cette question impertinente, on notera toutefois  que les 7 milliards d’euros prévus 
pour ces 4 sites représentent un investissement unitaire de 3665 €/kW, non compris le 
raccordement, bien supérieur aux 3333 €/kW d’un EPR[2], et ce pour une production moitié 
moindre (6 au lieu de 13 TWh/an). 
Les valeurs des prix offerts par les compétiteurs, dûment entérinés par l’Etat, sont 
soigneusement cachées, ce qui est scandaleux s’agissant de contrats influençant la facture des 
consommateurs et d’une activité qui ne souffrira d’aucune concurrence[3].  Nous pouvons 
cependant nous en faire une idée à partir de l’estimation donnée par le ministre (oralement 
seulement) de l’impact de la production de ces éoliennes sur la Contribution au Service Public 
de l’Electricité (CSPE) acquittée par les consommateurs, soit 1,2 milliards € par an lorsqu’elles 
seront en pleine exploitation : en supposant le facteur de charge de ces éoliennes marines à 
3000 h/an, ce q ui est une valeur vraisemblable[4], cela conduit à une production annuelle de 
5,73 TWh. Ramené aux mêmes 1,2 milliards € de compensation par la CSPE, le surcoût se 
monterait alors à 209 €/MWh. Il correspondrait à une offre aux alentours de 268 €/MWh, 
puisqu’il faut y ajouter le « coût évité » d’appel à d’autres sources d’énergie, estimé par la 
CRE à 59 €/MWh[5]. C’est bien au-dessus du maximum théoriquement imposé par la CRE et deux 
fois plus  que le tarif d’obligation d’achat  de l’éolien offshore qui avait été fixé, le 10 juillet 
2006, à 130 €/MWh ! 
Démonstration est faite que le résultat de cet appel d’offres est un désastre, même si 
l’attribution de ces quatre lots à des industriels français rend la pilule moins amère, du moins 
apparemment. Compte tenu du surcoût qui devra être supporté à travers la CSPE, chacun des 
10.000 emplois promis (selon le ministre[6]) coûtera 120.000 € par an à la nation, et sur 20 ans. 
On imagine aisément qu’un meilleur usage pour l’emploi pourrait être trouvé pour la même 
somme ... 
 La triste réalité est que le lobby renouvelable a encore une fois gagné : il n’a eu de cesse de 
clamer[7] sa préférence pour la procédure d’obligation d’achat à des tarifs fixés par arrêtés, du 
moins lorsque ceux-ci étaient avantageux (ce qui fut longtemps le cas pour le photovoltaïque, et 
l’est de moins en moins dans l’Europe entière). Mais dès que le gouvernement choisit la 
procédure d’appel d’offres, comme par hasard, les offres déposées par les candidats – pour une 
production qu’EDF devra intégralement acheter au prix retenu -- surpassent systématiquement 
les tarifs d’obligation d’achat existants : 

 on l’a déjà vu en 2005, sur un appel d’offres éolien déclaré « infructueux » par la CRE ; 
 trois appels d’offres successifs (« CRE 1 », « CRE 2 » et « CRE 3 ») portant sur de la 

biomasse ont dégagé des prix moyens nettement supérieurs aux tarifs d’obligation 
d’achat en vigueur[8] ; 

 et dernièrement[9], Mr Besson vient de révéler que le prix moyen issu d’un appel d’offres 
« simplifié » pour les installations photovoltaïques de 100 à 250 kW s’établissait à 229 
€/MWh, alors que le tarif T5 fixé par l’arrêté du 4 mars 2011, sur la base des annonces 
répétées de baisse des prix des panneaux photovoltaïques, est maintenant en dessous de 

https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn1
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn2
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn3
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn4
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn5
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn6
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn7
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn8
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn9
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110 €/MWh. 

A supposer que les 6000 MW offshore ambitionnés, au titre du Grenelle et de 
la Programmationpluriannuelle des investissements de production d’électricité 2009, soient 
atteints en 2020, et qu’ils soient rémunérés dans les conditions issues de ce premier appel 
d’offres, c’est à une majoration supplémentaire de la CSPE d’au moins 1,6 milliard 
€/an [10] qu’il faut s’attendre, soit un total de 9,6 milliards €/an (la CSPE est d’ores et déjà 
estimée à quelque 8 milliards par an) dès 2020, et ce pendant 20 ans ! Faut-il rappeler que ce 
sont les clients astreints à la CS PE, c’est-à-dire tous les consommateurs domestiques et petites 
entreprises, qui feront les frais des largesses ainsi offertes à de grands groupes, sans que les 
questions essentielles de l’intermittence de la production éolienne et de sa faible utilité en 
termes de réduction des gaz à effet de serre soient seulement abordées ? 
Tant que perdurera l’obligation d’achat dans des conditions déraisonnables, on encouragera les 
effets d’aubaine (la bulle du photovoltaïque n’est toujours pas dégonflée en France) et les 
investisseurs-spéculateurs se permettront de surenchérir dans les appels d’offres lancés pour 
honorer les engagements d’un Grenelle de l’environnement, qui semble avoir totalement 
ignoré les conséquences économiques de ses propositions. 

  
 « Sauvons le Climat » n’a pu appuyer ses calculs sur les données officielles des offres… tenues 
confidentielles par la Loi. Ce manque d’information du citoyen est inacceptable. Il serait en 
effet normal que les pouvoirs publics garantissent l’élémentaire transparence due à des 
citoyens, tenus de payer leurs factures d’électricité, et qui aimeraient savoir ce que leur coûte 
la politique de soutien à l’éolien (et à toute autre forme d’énergie). 
 « Sauvons le Climat » poursuivra ses investigations et se réserve de revenir sur les fondements 
et modalités de notre politique de soutien à l’éolien. 

 
[1] Procédure relevant de l’article  8 de la loi n° 2000-108 du 10 avril 2000. L’autre procédure 
possible est celle de l’obligation d’achat, relevant de l’article 10 de la même loi. 
[2] 1650 MW pour 5,5 mds€, mais devant produire 8000 h/an. 
[3] Il semblerait donc que la nécessité de la « transparence » sans cesse exigée de l’énergie 
nucléaire, ne doive pas s’imposer aux « énergies renouvelables » tant en ce qui concerne leurs 
productions en temps réel que leurs coûts ?  
[4] Les calculs effectués par des membres de SLC (notamment à partir du « dossier E.ON sur 
l’éolien offshore », émanant de « E.ON Climate & Renewables » de janvier 2010 et des 
statistiques de la ferme de Robin Rigg « Vent de terre, vent de mer », d’octobre 2011) 
aboutissent à une « durée de fonctionnement équivalent à pleine puissance » de moins de 
3000 heures/an. Valeur implicitement confirmée par RTE pour le site de Saint-Brieuc (cf. 
Enerpresse du 29-03-2012). 
[5] Cf. délibération CRE du 13-10-2011 portant sur la fixation de la CSPE pour l’année 2012. Le 
« coût évité » est assimilé au prix de marché (déduit de la bourse spécialisée EEX). 
[6] Communiqué de presse d’Eric Besson, n°611 (6 avril 2012). 
[7] Cf. plaquette de juin 2004 sur l’éolien terrestre réalisée par The Boston Consulting 
Grouppour le compte du Syndicat des Energies Renouvelables, de l’ADEME etc. 
[8] Prix moyens de 82, puis 128 et enfin 145 €/MWh, progression « entérinée » par l’arrêté du 
28-12-2009 portant le tarif d’obligation d’achat à 125 €/MWh, auquel peut s’ajouter une 
« prime d’efficacité énergétique » de 50 €/MWh. 
[9] Enerzine du 26-03-2012. 
[10] 6000 MW * 3000 h = 18 TWh payés 268 €/MWh (hors raccordement …) au lieu des 180 €/MWh 
auxquels on aurait pu s’attendre (déjà très au-dessus des 130 €/MWh de juillet 2006). 

Vous souhaitez mettre un commentaire : faites le sur le blog de Sauvons Le Climat, où vous retrouverezce 

https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_edn10
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref1
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref2
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref3
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref4
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref5
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref6
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref7
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref8
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref9
https://col105.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.4514.0219.html?dl=dl#_ednref10
http://sauvonsleclimat.typepad.fr/le_blog_de_lassociation_s/2012/04/tr%C3%A8s-cher-%C3%A9olien-offshore-le-titre-ci-dessus-est-celui-de-l%C3%A9ditorial-denerpresse-du-10-avril-suite-%C3%A0-communicatio.html
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communiqué. 

Le collectif "Sauvons le climat " fondé en mai 2004, association loi 1901 depuis Décembre 2005, a pour 
ambition d’informer nos concitoyens, de manière indépendante de tout groupe de pression ou parti 
politique, sur les problèmes relatifs au réchauffement climatique et sur les solutions proposées pour le 
ralentir. Il est doté d’un comité scientifique, présidé par Michel Petit, ancien responsable du groupe 
français d’experts au GIEC. Son manifeste a  été signé par plusieurs milliers de personnes. 

Consulter notre site sauvonsleclimat.org 

Signer le manifeste    Adhérer   
  

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

 

http://video.challenges.fr/video/xq2o5r_la-verite-sur-les-eoliennes-la-chronique-de-vincent-beaufils-sur-
lci_news.html 

 

La vérité sur les éoliennes - La chronique de 
Vincent Beaufils sur LCI 

Envoyé : 12 avril 2012 

L'attribution de 4 parcs d'éoliennes offshore va-t-elle modifier l'économie de l'électricité en France ? Si cette 
annonce est importante pour le secteur, Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenges, appelle 
dans sa chronique sur LCI (12/04/12) à relativiser ce que cela représente en termes de capacité de 
production. Les 450 éoliennes prévues auront en effet une capacité de 2000 MW, soit moins qu'une centrale 
nucléaire. Et en plus, elles ne pourront pas tourner en permanence. 

OUVREZ LE LIEN POUR VOIR LA VIDEO 

 

 

++++++++ LUTTE FRANCO-BELGE CONTRE LES EOLIENNES INDUSTRIELLES +++++++++ 

SPECIAL HAINAUT FRANCAIS et BELGE 

      SUITE      

REACTION BELGE 

 

http://sauvonsleclimat.org/
http://sauvonsleclimat.org/manifeste-slc/271-le-manifeste-de-sauvons-le-climat.html
http://sauvonsleclimat.org/adherer.html
http://video.challenges.fr/video/xq2o5r_la-verite-sur-les-eoliennes-la-chronique-de-vincent-beaufils-sur-lci_news.html
http://video.challenges.fr/video/xq2o5r_la-verite-sur-les-eoliennes-la-chronique-de-vincent-beaufils-sur-lci_news.html
http://www.challenges.fr/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Belgium.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://www.rtbf.be/info


5 
 

 
 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_fronde-franco-belge-contre-la-multiplication-des-parcs-eoliens-le-
long-de-la-frontiere-hainuyere?id=7746525 
 

Les associations française et belge ne veulent plus agir en ordre dispersé. 
Mercredi, à Goegnies près de Quévy, elles ont présenté leur combat commun. 
Elles ne veulent plus voir se multiplier les parcs d'éoliennes de part et d'autre 
de la frontière. 

Parlez-leur des éoliennes qui produisent de l'énergie verte pour le bien de la planète, ils vous 
répondent : "bobards". Ils sont Belges ou Français, et militent au sein d'associations et de comités 
de riverains. Leur premier argument est que les éoliennes ne fournissent pas d'énergie en continu. 
Et quand elles  s'arrêtent,  il faut recourir au gaz et au charbon. "Si on fait le choix industriel de 
l’éolien, on se trompe – déclare Luc Rivet (" Vent de Raison ") – dans la mesure où l’on augmente 
les émissions de CO2 de manière indirecte, par les centrales à gaz qui sont obligées de tourner 
de manière très peu efficace en compensation. Nous sommes bien sûr pour les énergies 
renouvelables, les énergies vertes. Nous pensons à la biométhanisation par exemple, qui n’est 
pas suffisamment développée selon  nous. Il y a moyen ces techniques de manière 
transfrontalière." 
Une série de projets d'implantation d'éoliennes concernent des terrains situés le long de la 
frontière franco-belge. Problème : les règles du jeu sont différentes d'un pays à l'autre, souligne 
Hubert Couplet (membre d'une association de riverains du Tournaisis). "En France, les maires 
peuvent opposer un veto à un projet éolien sur leur territoire. En Belgique, ce n’est pas le cas. 
Prenons l’exemple du parc éolien près de Tournai (à cheval sur les territoires de Tournai, Antoing 
et Brunehaut) , le projet est passé malgré l’avis négatif (mais uniquement consultatif) de tous les 
bourgmestres concernés." 

Pour ou contre les éoliennes. Ces citoyens belges et français ont choisi leur camp et espèrent au 
moins provoquer le débat sur la question. 

Isabelle Palmitessa 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE  50 MANCHE 

 

http://www.agriculteur-normand.com/actualites/manche-gilbert-michel-representant-la-frsea-a-la-srcae-
le-diagnostic-est-inacceptable&fldSearch=:2JGDXCRF.html 

Gilbert Michel (représentant la FRSEA à la SRCAE) : le 
diagnostic est inacceptable 
Le Conseil Régional et la DREAL co-pilotent la rédaction du SRCAE. Une réunion avait lieu le 30 mars dernier 
sur le sujet. Explications avec Gilbert Michel qui représentait la FRSEA à cette réunion. 

 
11 avril 2012 Joël Rébillard Vu 74 fois 
Mots clés :FRSEADREALGilbert MichelSRCAE 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_fronde-franco-belge-contre-la-multiplication-des-parcs-eoliens-le-long-de-la-frontiere-hainuyere?id=7746525
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_fronde-franco-belge-contre-la-multiplication-des-parcs-eoliens-le-long-de-la-frontiere-hainuyere?id=7746525
http://www.agriculteur-normand.com/actualites/manche-gilbert-michel-representant-la-frsea-a-la-srcae-le-diagnostic-est-inacceptable&fldSearch=:2JGDXCRF.html
http://www.agriculteur-normand.com/actualites/manche-gilbert-michel-representant-la-frsea-a-la-srcae-le-diagnostic-est-inacceptable&fldSearch=:2JGDXCRF.html
http://www.agriculteur-normand.com/public/index.php?a=articles-tag&tag=FRSEA
http://www.agriculteur-normand.com/public/index.php?a=articles-tag&tag=FRSEA
http://www.agriculteur-normand.com/public/index.php?a=articles-tag&tag=Gilbert+Michel
http://www.agriculteur-normand.com/public/index.php?a=articles-tag&tag=Gilbert+Michel
http://www.agriculteur-normand.com/public/index.php
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- © TG 
Qu’est-ce que le SRCAE ? 
C’est le schéma régional climat-air-énergie. C’est une nouvelle déclinaison du Grenelle de l’environnement. 
Chaque région doit rédiger un schéma en vue de réduire la pollution de l’air et de lutter contre le réchauffement 
climatique. 
 
Comment les co-pilotes du dossier ont-ils travaillé ? 
Ils ont fait appel à un bureau d’études et organisé des réunions techniques, auxquelles nous n’avons pas été 
associés, pour établir un diagnostic et envisager des scenarios possibles pour l’avenir. 
 
En quoi cela concerne-t-il les agriculteurs ? 
Les agriculteurs sont concernés car le réchauffement climatique nous concerne tous et l’agriculture, comme 
d’autres secteurs de l’économie, rejette des gaz à effet de serre et en stocke. Nous sommes donc partie prenante. 
 
Le rôle de l’agriculture est-il si important ? 
Non si on considère les émissions liées à la consommation d’énergies fossiles pour lesquelles le secteur des 
transports est en première ligne. Mais nous émettons aussi des gaz à effet de serre, notamment via l’élevage, en 
particulier l’élevage bovin et, au global, c’est l’agriculture qui se trouve en première ligne. 
 
Que pensez-vous du travail qui vous a été présenté ? 
Il souffre de graves lacunes. Nous ne sommes pas d’accord sur le diagnostic qui est dressé. Dans la synthèse, la 
captation du carbone par les plantes annuelles n’est pas prise en compte, seule celle des prairies permanentes est 
comptabilisée. C’est inacceptable. 
 
C’est peut-être lié à la consommation immédiate de ce même carbone qui est donc non-stocké ? 
Peut-être. Mais c’est incompréhensible puisque l’on compte bien le méthane rejeté par la rumination des bovins, 
on devrait donc prendre en compte la captation par les plantes annuelles : maïs, céréales, prairies temporaires. Le 
plus inquiétant est que nous avons posé la question  mais que ni le bureau d’étude ni les co-pilotes du SRCAE n’ont 
été en mesure de donner une explication satisfaisante, compréhensible par tous. Pour finir, on nous a invités à 
consulter internet, c’est dire ! Si ceux qui utilisent une méthode de calcul sont incapables de l’expliquer, comment 
leur faire confiance ? 
 
Quelles évolutions le SRCAE propose-t-il ? 
Pour l’instant, le SRCAE ne propose rien. Seul le bureau d’études a simulé des scenarios : “tendanciel”, 
“volontariste” et “volontariste +”. Tout cela ne regroupe que des calculs théoriques sur la base d’hypothèses que 
nous ne pouvons reconnaître. Comme on s’en doute, les scenarios prévoient la baisse plus ou moins importante du 
cheptel bovin, la hausse de l’agriculture biologique… 
Mais tout cela n’est basé sur rien de concret. Par exemple, la fin des quotas laitiers en 2014 aura des conséquences 
sur le cheptel mais c’est passé sous silence.  
 
On ne vous sent pas solidaire du travail effectué… 
Nous ne sommes même pas solidaires du tout. Nous contestons le diagnostic et les scenarios envisagés parce que 
tout cela est théorique, sans lien avec la réalité et que les concepteurs sont incapables d’expliquer clairement 
leurs travaux. 
 
C’est un schéma d’orientation qui n’aura pas d’incidence pour les agriculteurs… 
A court terme sans doute. Mais à long terme, qui dit que l’existence de ce schéma ne servira pas de prétexte pour 
refuser une autorisation de création d’élevage ? Ou bien pour orienter des crédits d’aide à l’investissement ? Je 
coprends que l’on ne voit pas le danger de ce type de travaux. Mais nous aurions tort de ne pas y prêter attention. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR 

Traces Ecrites news 

http://www.tracesecritesnews.fr/
http://www.agriculteur-normand.com/reussir/photos/14/img/2JGDXCRF1_web.jpg
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http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/les-energies-renouvelables-en-campagne-17636 

Les énergies renouvelables en campagne 
Ecrit par Christiane Perruchot le 12 avr, 2012 | Laisser un commentaire 

 

 

Oubliées de la campagne électorale, les énergies renouvelables ? C’est le sentiment du syndicat 
professionnel qui ne ménage pourtant pas sa peine pour diffuser ses craintes et ses espoirs aux 
candidats à l’élection présidentielle. 
Son tour de France s’est arrêté mercredi 11 avril à Dijon (Côte-d’Or). Selon Nicolas Ugalde-Lascorz, le 
délégué régional sud-est du syndicat des énergies renouvelables, un carcan administratif sans cesse 
renforcé explique le retard de la France dans le domaine. 
En particulier dans l’éolien, dont la Bourgogne, veut se faire le porte-drapeau avec le cluster 
Wind4Future. 
Cliquez sur les photos pour les agrandir. 
Seule Eva Joly, la candidate d’Europe-Ecologie Les Verts, serait venue en personne écouter le « livre blanc » 
rédigé par le syndicat – et présenté en février à Paris – pour atteindre les 25% d’énergies renouvelables 
d’ici 2020. Explication et regret des professionnels : le nucléaire cannibalise le discours de la campagne 
électorale. 
Et pourtant, les énergies renouvelables promises à un « développement durable » avec le Grenelle de 
l’Environnement, figurent depuis quelques mois à la rubrique des plans sociaux de la presse économique. 
Plus discrètes que le dépôt de bilan du fabricant de panneaux solaires Photowatt exploité par la gente 
politique ou du n° 1 allemand de cellules photovoltaïques Q-Cells, des PME vivent des mésaventures tout 
aussi réelles. 
A Dijon, le fabricant de mâts d’éoliennes Céole (55 salariés) est en redressement judiciaire avec une 
période d’observation de 6 mois. A Nevers (Nièvre), l’installateur de systèmes photovoltaïques Energia 
(197 salariés) dégraisse dans l’attente d’un soutien de sa maison-mère, GDF-Suez. 
Imputable à la concurrence asiatique dans le solaire, la crise des énergies renouvelables l’est aussi 
largement aux politiques de restriction budgétaire. A la suppression des aides et autres crédits d’impôt 
ainsi que la réduction des tarifs de rachat de l’électricité verte, les professionnels de l’éolien y ajoutent des 
contraintes administratives sans précédent. 
Superposées aux schémas régionaux, les zones de développement éolien entraînent des déclarations 
administratives supplémentaires dont le seul résultat, selon les professionnels, est d’allonger les délais 
d’instruction. 
«Il faut 7 à 8 ans pour faire émerger un parc éolien en France, moitié moins de temps dans les autres 
pays européens», explique Nicolas Ugalde-Lascorz. 
Trop long pour les industriels. «Nous sommes encore en phase d’installation, les investissements ont été 
menés à leur terme, mais nous attendons aujourd’hui d’y voir plus clair pour poursuivre notre 
développement», témoigne Stéphane Dejuane, directeur du fabricant allemand de mâts d’éoliennes Siag 
au Creusot (Saône-et-Loire). 
Un exemple de restriction administrative : depuis 2011, l’installation d’une éolienne passe par un dossier 
ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). De plus, les éoliennes individuelles – 
que l’on pourrait installer dans une zone industrielle pour alimenter l’ensemble des entreprises – sont 
désormais interdites. 

http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/les-energies-renouvelables-en-campagne-17636
http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/author/christiane/
http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/les-energies-renouvelables-en-campagne-17636#respond
http://www.tracesecritesnews.fr/wp-content/uploads/2012/04/massingy.jpg
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Un potentiel de plus de 2 milliards d’€ 
La multiplication des recours ralentit également le développement des parcs éoliens. En Bourgogne, les 
permis de construire de l’équivalent de 422 mégawatts sont au contentieux. A comparer aux 124 
mégawatts accordés. Ou encore aux 91 mégawatts en service, auxquels s’ajouteront les 138 mégawatts 
des 23 éoliennes en construction à Echalot (Côte-d’Or). 
«Les projets aujourd’hui devant les tribunaux en Bourgogne privent les collectivités locales de 4,2 
millions d’€ de retombées fiscales annuelles», indique Emmanuel Schuddinck, le secrétaire général du 
cluster Wind4Future. 
Un état des lieux chiffre l’investissement à plus de 2 milliards d’€ et le nombre d’emplois nouveaux à 2500, 
pour les 1500 mégawatts que la région Bourgogne serait capable d’accueillir d’ici 2020. 
Le syndicat des énergies renouvelables suggère comme solution aux recours quasi systématiques, de 
mieux répartir la distribution des taxes relatives aux installations (notamment l’Ifer, une imposition 
forfaitaire de 7000 € par mégawatt). 
«Seules les communes qui accueillent des éoliennes sur leur territoire devraient profiter de ces retombées 

fiscales et le montant de l’amende pour recours abusif devrait 
être relevé», plaide le syndicat. 

Pour enfoncer le clou, les professionnels concluent que «le problème n’est pas industriel».Et de 
citer Areva, Alstom, le CEA «qui consacrent de la R&D aux énergies renouvelables». 

Relire sur Traces Ecrites News : 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR  21320 Marcilly-Ogny 

LE BIEN PUBLIC 
http://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2012/04/12/l-eolien-s-attire-les-foudres 

MARCILLY-OGNY. L’IMPLANTATION DE HUIT NOUVEAUX MÂTS DANS LE 
SECTEUR EST LOIN DE FAIRE L’UNANIMITÉ. 

L’éolien s’attire les foudres 
le 12/04/2012 à 05:00 par ÉLODIE BIDAULT Vu 18 fois 

 
 

http://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2012/04/12/l-eolien-s-attire-les-foudres
http://www.tracesecritesnews.fr/wp-content/uploads/2012/04/solaire.jpg
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Christophe Belmont montrant à un journaliste les problèmes de covisibilité que risque d’engendrer 
l’implantation des nouveaux mâts. Photo Xavier Dumesnil 

 
L’implantation de huit éoliennes à Marcilly-Ogny, suscite de vives inquiétudes auprès de la population 
locale, invitée à s’exprimer sur le sujet au cours d’une enquête publique. 

 
 «Non aux éoliennes ! » : c’est le message très clair que l’on pouvait lire mardi matin sur la cinquantaine 
de banderoles installées à Marcilly-Ogny, petite commune du canton de Pouilly-en-Auxois. Des 
panneaux significatifs, mis en place par une partie des habitants du village durant la nuit, pour 
témoigner de leur colère face au projet d’installation de huit nouvelles éoliennes à proximité de la 
commune. 

« Des conséquences désastreuses » 
« Ces “monstres” vont nous boucher complètement la vue », lance avec colère Christophe Belmont, le 
président de l’association Vent de colère sur l’Auxois-Sud. « Si ce projet venait à aboutir, les 
conséquences pour la population locale seraient désastreuses. Massacre du paysage, dévalorisation du 
patrimoine local, alors que nous avons une dizaine de sites classés dans un rayon de cinq kilomètres, 
nuisances sonores, puisque certaines maisons seront à moins de 500 m des mâts… Sans parler des 
répercussions sur l’économie locale. L’immobilier et le tourisme vont certainement en prendre un coup, 
car les gens n’auront plus envie de venir dans un secteur où l’éolien est omniprésent », assure-t-il. 

Se battre jusqu’au bout 
Un sentiment partagé par Michel Lepreux, vice-président de l’association. « Le maire prétend que plus il 
y aura d’éoliennes, plus il y aura de l’argent. Mais c’est faux. La nouvelle réglementation a fortement 
diminué la part des communes », indique-t-il. « Au contraire, cela ne pourra que nuire à Marcilly-Ogny. Il 
suffit de regarder les arguments avancés par notre président. » Un constat « effrayant » selon lui et qui 
le pousse, lui et les autres membres de l’association, à se battre encore plus pour montrer leur 
mécontentement et, ainsi, espérer faire évoluer la décision finale. « Nous avons de plus en plus 
d’adhérents, et la dernière enquête que nous avons effectuée auprès de la population montre bien que 
les habitants sont opposés à ce projet. Ce sont des éléments importants qui pourraient faire pencher la 
balance lors de la décision finale », annonce-t-il. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR  21320 Marcilly-Ogny 

 

INFO BOURGOGNE   
 http://bourgogne.france3.fr/info/marcilly-ogny--les-eoliennes-a-contre-courant-73367127.html 

Publié le 11/04/2012 | 14:45 

Marcilly-Ogny : les éoliennes à contre courant 
Par France 3 Bourgogne  

 
 

http://bourgogne.france3.fr/info/index-fr.php
http://bourgogne.france3.fr/info/marcilly-ogny--les-eoliennes-a-contre-courant-73367127.html
http://www.france3.fr/
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A priori, les éoliennes n'ont pas le vent en poupe à Marcilly-Ogny. 

L'enquête publique ce 10 avril va permettre aux habitants de Marcilly-Ogny de donner leur avis sur 
les éoliennes. 
Les éoliennes suscitent un nouveau vent de colère dans l'Auxois. L'implantation d'un parc de huit machines 
à Marcilly-Ogny, tout près de celui de Beurey Bauguay, ouvert en 2010, suscite de vives inquiétudes.  Ce 
matin, alors que s'ouvrait l'enquête publique, les habitants étaient invités à afficher leur opposition au 
projet. 

 Vidéo 
  

  

Marcilly-Ogny : contre le parc éolien 
Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
Des inquiétudes qui s'affichent et vont pouvoir s'exprimer aussi pendant toute la durée de l'enquête 
publique qui vient de démarrer à Marcilly. Pour le maire, c'est à chacun son idée, lui, voit surtout l'intérêt de 
sa petite commune. 
  
A cinq kilomètres de là, le propriétaire du château de Mont-Saint Jean, une forteressse classée monument 
historique, lui, en tout cas ne décolère pas... 
  
L'enquête publique qui vient de démarrer Marcilly Ogny et cinq villages aux alentours, prendra fin le 11 mai 
prochain. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CHAMPAGNE-ARDENNES   10 AUBE   10600 Barberey-Saint-Sulpice 

 
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-radar-perturbe-par-les-parcs-eoliens 
 

Le radar perturbé par les parcs éoliens 
 
Le radar est composé d'une antenne parabolique rayonnant sur 250 km, d'un système d'émission-réception, 

comme tous les radars et d'un calculateur Publié le jeudi 12 avril 2012 à 10H16 - Vu 103 fois 

 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=DIJO_1637875_100420120952_F3&ids=DIJO_1637875_100420120952_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://bourgogne.france3.fr/info/marcilly-ogny--les-eoliennes-a-contre-courant-73367127.html?onglet=videos
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-radar-perturbe-par-les-parcs-eoliens
http://www.lest-eclair.fr/
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Le radar de Météo-France est implanté en bordure du CD 5 entre Avant-lès-Ramerupt et Coclois 

 
 
Barberey-Saint-Sulpice - Le radar Aramis de Météo-France n'apprécie pas le parc d'éoliennes de la plaine 
champenoise… 

Installé dans les années 90 en bordure du CD 5 entre Avant-lès-Ramerupt et Coclois, le radar de Météo-
France fait partie de quatorze systèmes analogues implantés sur l'ensemble du territoire. 

Prévisions instantanées 
 
Son rôle : évaluer l'intensité des précipitations et la progression du front nuageux sur le territoire afin 
d'anticiper le risque de crues. 
« À la différence d'images satellite, précise Thierry Maniot, technicien du service maintenance, les 
informations reçues donnent une estimation de l'intensité des précipitations en temps réel pour un 
rayonnement de 250 km. » Une des applications très utile : le service alerte APIC (Avertissement de pluies 
intenses au service des communes). 
« Les collectivités territoriales sont ainsi prévenues dans un délai très court de l'arrivée plus que probable 
d'un front particulièrement intense », ajoute Thierry Maniot. Des prévisions précises en quelques heures 
intéressent d'autres usagers : les agriculteurs, bien sûr, mais aussi les entreprises de travaux publics. 
Les organisateurs du tournoi de Roland-Garros ou du grand prix de F1 utilisent les fonctionnalités d'un 
radar du type de celui de l'Aube. 

Comment ça marche 
 
puissant. L'onde, qui se déplace à la vitesse de la lumière, rencontre des gouttes de pluie, de neige ou de 
grêle. La réflectivité de ces ondes permet d'estimer les précipitations. Transmises à la station de Barberey 
ainsi qu'au centre national de Toulouse par séquence de cinq minutes, les informations sont alors codées 
en couleur, tandis que l'estimation du cumul des précipitations est transmise aux services d'annonce des 
crues. 

Trop d'écho pour les éoliennes 
 
La multiplication des parcs éoliens dans le département, notamment sur Charmont, Chapelle-Vallon et 
Champfleury, pose problème. 
L'éolienne produit des échos de forte puissance et le récepteur les interprète, par erreur, comme des 
précipitations. Certains échos peuvent êtres éliminés quand ils sont identifiés et figés (un bâtiment proche, 
par exemple), mais pas l'éolien. 
Météo France a défini des contraintes à respecter par les porteurs de projet pour l'implantation de 
nouveaux parcs. Cela ne remet pas en cause les informations de Météo France qui est plus vigilant dans 
certains secteurs. 

Éric BAILLY-BAZIN 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
MIDI-PYRENEES   14 AVEYRON   12240 Rieupeyroux 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/12/1329300-rieupeyroux-pas-d-augmentation-du-taux-des-
impots-locaux.html 
PUBLIÉ LE 12/04/2012 08:11 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/12/1329300-rieupeyroux-pas-d-augmentation-du-taux-des-impots-locaux.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/12/1329300-rieupeyroux-pas-d-augmentation-du-taux-des-impots-locaux.html
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/a-la-une_article/70810728/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ladepeche.fr/
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Rieupeyroux. Pas d'augmentation du taux des impôts 
locaux 

 
 

Des plaques de résine rosées sur les trottoirs pour couper l'uniformité de la route./Photo DDM 

  

Fin mars, se tenait une séance publique du conseil municipal.  

EXTRAIT 

Le conseil municipal a validé le principe d'une campagne de mesures pour analyser le 
potentiel éolien de deux sites de la commune. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
RHONE-ALPES 

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263539
547&cid=1250263534139 
 

La région Rhône-Alpes rejette son schéma 
climat-air-énergie 
Energies renouvelablesPublié le mercredi 11 avril 2012 

Le 30 mars, le conseil régional de Rhône-Alpes n’a pas voté la version du schéma climat-air-énergie (SRCAE) qui 

lui était soumise, et le prochain vote est renvoyé aux calendes grecques, du moins pas avant cet été. Ce n’est 

pourtant pas faute d’avoir soigné sa préparation : les premiers travaux remontent à 2010 et la version soumise au 

vote venait de passer les phases de concertation avec les élus (en début d’année) et de consultation du public (de 

décembre 2011 à février 2012). Elaboré conjointement par la région et l’Etat, ce document a une vocation avant 

tout stratégique et fixe les grandes orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), de maîtrise de la demande énergétique, de développement 

des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.  

En cours de séance, le vote a tourné au fiasco. Les Verts ont émis des réserves et pointé ses faiblesses. Ils ont 

voté contre, tout comme les groupes UMP, Front de gauche et FN. Seuls les socialistes et radicaux de gauche ont 

voté pour. Gilles Ravache, conseiller régional Front de gauche, dénonce l’aspect consensuel du document et des 

lacunes dans des domaines comme les transports. "Ce schéma n’intègre pas assez cet enjeu, l'investissement 

dans les transports et en particulier le ferroviaire. Or, comment espérer des réductions de plus de 20% des GES 

dans huit ans alors que, durant la dernière décennie, les transports de la région ont augmenté leur consommation 

de 2,6% et réduit leur GES de seulement 3% sans une rupture profonde de notre politique nationale des 

transports ?" Même son de cloche chez les Verts. Pour Benoît Leclair, vice-président vert de la région, le scénario 

de réduction des émissions proposé pour 2020 était correct. Mais pas celui visé pour l’horizon 2050, "qui manquait 

d’ambition". 

Morgan Boëdec / Victoires éditions 

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

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263539547&cid=1250263534139
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http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263539547&cid=1250263534139
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