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PRESSE DU 13.04.2012  
  
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 ====================================== 

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
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Agenda : Colloque sur la Charte de l'environnement, le 15 
juin 2012, Paris 
Posté par , le 12 avril 2012. Publié dans Conférences et lecture,  

 
 

Je vous propose de noter dés à présent sur vos agendas que les étudiant(e)s du Master II 
Contentieux de droit public organisent un trés beau et passionnant colloque sur un sujet qui m'est 
cher : "La Charte de l'environnement et le contentieux". Le colloque réunira des magistrats, des 
professeurs, des avocats et un député. Il se tiendra à la Cour administrative d'appel de Paris. Plus 
de renseignements trés prochainement sur ce blog. 

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/12-avril-2012-naissance-d-un-partenaire-
environnemental.html 
 
12 avril 2012 : reconnaissance d'un "partenaire environnemental" 

Posté par , le 12 avril 2012. Publié dans Droit de l'environnement,  

 
 

C'est par un arrêté en date du 13 mars 2012 publié ce matin au Journal officiel que la fédération 

française des associations de protection de la nature et de l'environnement - France Nature 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://paris.cour-administrative-appel.fr/
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/12-avril-2012-naissance-d-un-partenaire-environnemental.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/12-avril-2012-naissance-d-un-partenaire-environnemental.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
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Environnement (FNE) - a été "désignée" pour prendre part au débat sur l'environnement se 

déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales la Fédération française des 

associations de protection de la nature et de l'environnement dite France Nature Environnement 

(FNE)". Une étape importante dans la construction d'une démocratie plus écologique.  

 

Il convient de rappeler que, lors du Grenelle de l'environnement, une des revendications de 

France Nature Environnement, avait été la reconnaissance de son statut de "partenaire 

environnemental" au même titre que les syndicats de salariés sont reconnus en qualité de 

"partenaires sociaux". 

Cette reconnaissance supposait bien entendu la définition de critères destinés à identifier les 

associations représentatives et légitimes. La définition de ces critères est indispensable pour 

permettre à l'Etat, aux acteurs politiques, économiques et à tous les autres acteurs de la société 

civile, d'identifier quels sont leurs interlocuteurs, au titre des associations de défense de 

l'environnement. 

Par un décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 "relatif à la réforme de l'agrément au titre de la 

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et 

fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances" ces critères ont été définis. 

L'arrêté du 13 mars 2012 publié ce matin, par application du décret du 12 juillet 2011 désigne 

France Nature Environnement de manière à représenter le mouvement associatif français au sein 

des instances consultatives nationales". D'autres associations seront très certainement désignées. 

Inutile de préciser que cette reconnaissance - bien naturelle - de la représentativité de FNE ne 

prive personne du droit de créer une association loi 1901, d'oeuvrer en faveur de l'environnement, 

d'agir en justice et de participer à toute instance de concertation locale. 

Cet arrêté du 13 mars 2012 représente une étape importante dans la construction d'une 

démocratie plus écologique et dans le progrès du droit de l'environnement, lequel doit tant au 

travail d'une assocation comme FNE. Etape importante pour que le travail des associations soit 

pris au sérieux mais aussi pour les acteurs économiques - entreprises, industriels, collectivités - 

qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs de référence pour engager un vrai dialogue 

environnemental. 

Il faut espérer que le renforcement de ce dialogue environnemental permette à chacun de se 

parler, de s'écouter, de se comprendre, autrement que devant des Juges. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4EFD01CEB72C011D06F047A37180C137.tpdjo17v
_3?cidTexte=JORFTEXT000025673089&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0087 du 12 avril 2012 page 6697  
texte n° 1  

 
 

ARRETE  
Arrêté du 13 mars 2012 habilitant à être désignée pour prendre part au débat sur 

l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales la 
Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement dite 

France Nature Environnement (FNE)  
 

NOR: DEVK1208950A 

 

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 141-21, R. 141-22 et suivants ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4EFD01CEB72C011D06F047A37180C137.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000025673089&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4EFD01CEB72C011D06F047A37180C137.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000025673089&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de 

l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique 

au sein de certaines instances ; 

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur 

l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ; 

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de 

l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat 

sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ; 

Vu la demande présentée le 21 décembre 2011 par l'association France Nature Environnement, dont le siège social 

est situé 81-83, boulevard de Port-Royal, à Paris (75013), en vue d'obtenir l'habilitation à être désignée pour prendre 

part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ; 

Vu l'avis favorable du préfet de Paris en date du 18 janvier 2012 ; 

Considérant que France Nature Environnement déclare représenter plus de 800 000 membres directement ou par 

l'intermédiaire de ses associations fédérées, soit un nombre supérieur au seuil de 2 000 fixé par l'arrêté du 12 juillet 

2011 (NOR : DEVD1118530A), et qu'elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national ; 

Considérant qu'elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 

141-1, tels que, notamment, la protection de l'eau, de la nature, la préservation de la biodiversité, la prévention et la 

gestion des déchets et les risques industriels ; 

Considérant que cette expérience et ces savoirs sont démontrés par ses publications régulières telles que La Lettre 

du hérisson, La Lettre eau, La Lettre industrie, déchets, environnement, les rapports et études qu'elle diffuse ; 

Considérant que, par ses différentes actions, par l'animation de son mouvement associatif et par le soutien qu'elle 

apporte aux activités des associations affiliées, elle intervient dans tous les domaines liés à la protection de 

l'environnement ; 

Considérant qu'elle est une force de propositions et de concertation reconnue par les pouvoirs publics et qu'elle siège 

au sein de nombreuses instances consultatives ; 

Considérant que la composition de son conseil d'administration, les conditions d'organisation et de fonctionnement de 

l'association ainsi que le contenu de ses statuts ne limitent pas son indépendance ; 

Considérant qu'ainsi France Nature Environnement remplit les conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de 

l'environnement ; 

Considérant que France Nature Environnement est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement par 

arrêté du 29 mai 1978, 

Arrête : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

France Nature Environnement peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans 

le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de 

développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans. 

Article 2 

 

Le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargé 

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 13 mars 2012. 

 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le secrétaire général, 

 

J.-F. Monteils 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4EFD01CEB72C011D06F047A37180C137.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000024357948&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4EFD01CEB72C011D06F047A37180C137.tpdjo17v_3?idArticle=JORFARTI000025673095&cidTexte=JORFTEXT000025673089&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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http://www.ifrap.org/Eolien-offshore-couteuses-ambitions,12638.html 

 

Eolien offshore : coûteuses ambitions 
Les jeux sont faits, le consommateur paiera la note 

 
 
 
Le Gouvernement a annoncé les résultats du premier appel d’offres pour le développement de 
parcs éoliens offshore en France. EDF, Alstom, AREVA sont les grandes gagnantes de ce 
concours. L’objectif du Grenelle de l’Environnement est d’atteindre une capacité de 6 gigawatts 
à l’horizon 2020 pour les éoliennes offshore et les énergies marines. Une ambition qui risque 
bien de renchérir le coût de l’électricité comme le souligne la commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE). 

Le consortium EDF-EN remporte 3 des 4 sites finalement attribués, soit Courseulles-sur-Mer (Calvados, puissance 450 MW), 

Fécamp (Seine-Maritime, puissance 500 MW) et Saint-Nazaire (Loire Atlantique, puissance 480 MW). Alstom fournira pour ces 

différents sites des éoliennes d’une puissance unitaire de 6 MW. Le groupe va construire deux usines à Saint-Nazaire (générateurs 

et nacelles) et à Cherbourg où seront assemblés les mâts et les pales. Le quatrième site de Saint-Brieuc a été attribué à Aile 

Marines SAS, qui est mené par le groupe espagnol Iberdrola, associé à Areva. Les quatre sites attribués devraient accueillir 370 

éoliennes d’une puissance cumulée de près de 2 GW. Ils devraient être mis en service à partir de 2017/2018. Le cinquième site du 

Tréport n’a pas été attribué au consortium de GDF Suez, seul candidat en lice, car sa sélection aurait entraîné à lui seul une 

surcharge de la CSPE (taxe de financement des énergies renouvelables) de 500 millions d’euros. 

Rappelons que les objectifs de Grenelle Environnement étaient d’atteindre une capacité installée de 6 GW à l’horizon 2020 pour 

les éoliennes offshore et les énergies marines, objectif qui aura du mal à être atteint même avec le lancement d’un deuxième appel 

d’offres prévu au second semestre 2012. 

Les critères de choix 

Les lauréats ont été sélectionnés suivant 3 critères :  
 40% pour le prix de l’électricité,  
 40% pour la qualité du projet industriel et social  
 20% pour le respect de la mer et des usagers. 

Concernant le critère prix, la note maximale était obtenue en offrant un prix de 140 euros par Mwh pour les sites de Saint-Brieuc et 

Saint-Nazaire et de 115 euros par Mwh pour Courseulles et Fécamp. Les prix des soumissionnaires n’ont pas encore été révélés 

par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), ce qui est tout à fait extraordinaire puisque c’est le sujet qui intéresse en 

premier lieu les consommateurs. On peut penser qu’ils sont égaux ou supérieurs à ces niveaux qui correspondent déjà à plus de 3 

fois le prix de cession de l’électricité nucléaire produite par EDF à ses concurrents au titre de la loi Nome, ce qui explique 

l’avertissement lancé par la CRE : les prix de l’électricité vont lourdement augmenter ! 

Chauffage électrique : faites vos comptes 

Le chauffage électrique s’est beaucoup développé en France, ceci étant lié aux nouvelles normes de construction de logements à 

basse consommation d’énergie et à la modération des prix de l’énergie électrique dans notre pays comparativement à nos voisins. 

http://www.ifrap.org/Eolien-offshore-couteuses-ambitions,12638.html
http://www.ifrap.org/
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L’évolution du « tout nucléaire » vers un mix plus équilibré est de nature à reposer le problème, particulièrement à la lumière de la 

chute des prix du gaz (division par 2) aux Etats-Unis à la suite de la mise en exploitation du gaz de schiste. 

D’autant qu’il ne faut pas compter sur les éoliennes pour vous chauffer par grand froid l’hiver car ces périodes sont associées à la 

présence d’un anti-cyclone sur la France ce qui fait qu’il n’y a pas de vent ! 

Objectif : recherche, recherche, recherche 

Hors pics de consommation, la France couvre largement ses besoins en électricité dont la consommation augmente peu. En 2012 

et dans les 5 à 10 années à venir, la France doit consacrer ses ressources à la recherche dans l’éolien, l’hydrolien, le solaire, la 

biomasse, les biocarburants et le géothermique comme elle le fait dans la fusion nucléaire. Surtout pas dans des investissements 

massifs dans des méthodes de production pas (encore) efficaces, qui pénalisent le pouvoir d’achat des Français 

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

 
http://www.greenunivers.com/2012/04/leolien-a-la-parite-reseau-mais-lavenir-est-menace-ser-75501/ 
 

L’éolien à la parité réseau, mais l’avenir est menacé (SER) 
 
Publié par Alexandre Simonnet • 13 avril 2012 • Imprimer 

 

SER (DR) 

C'est acquis : l'éolien terrestre est à la parité réseau dans l'Hexago ne. Autrement dit, le coût moyen de l'énergie 

produite (calculé en €/MWh) tourne autour des prix de l'électricité sur le marché de gros. C'est le Syndicat des 

énergies renouvelables (SER) qui l'affirme dans une note spéciale sur l'éolien - fortement imprégnée de lobbying - 

publiée à quelques jours de l'élection présidentielle.  

"Le coût du MWh électrique d’origine éolienne est  aujourd’hui de l’ordre de 69 €/MWh. À comparer  aux 54,6 €/MWh 

constatés sur les marchés de l’électricité en moyenne ou bien encore aux 70 à 90€/MWh annoncés pour l’EPR de 

Flamanville", assène le SER. 

Le syndicat propose aussi un plan ambitieux pour la filière, avec comme objectif 40 GW de puissance à terre et 15 

GW en mer à l'horizon 2030. Contre près de 7 GW terrestre aujourd'hui et au cune puissance offshore (mais 1,9 GW 

de projets officiellement engagés). 

Les objectifs du Grenelle dans les clous ? 

Il est temps de réformer le marché, prévient le SER, qui milite pour une planification unique (au lieu des schémas 

régionaux et des zones de développement éolien), une autorisation unifiée et des recours limités, en vue notamment 

de réduire le temps de développement d'un parc (huit ans en France, contre quatre dans le reste de l'Europe). La 

carotte est claire : 60.000 emplois dans la filière en 2020, 100.000 en 2030, contre 11.000 en 2011.  

http://www.greenunivers.com/2012/04/leolien-a-la-parite-reseau-mais-lavenir-est-menace-ser-75501/
http://www.greenunivers.com/author/alsimonnet/
http://www.greenunivers.com/2012/04/leolien-a-la-parite-reseau-mais-lavenir-est-menace-ser-75501/#printpreview
http://www.greenunivers.com/2012/04/eolien-offshore-edf-en-officialise-vainqueur-iberdrola-repeche-et-gdf-suez-grand-perdant-75016/
http://www.greenunivers.com/2012/04/eolien-offshore-edf-en-officialise-vainqueur-iberdrola-repeche-et-gdf-suez-grand-perdant-75016/
http://www.greenunivers.com/
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/04/SER.jpg
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Aujourd'hui, la dynamique est négative, notent les professionnels : le rythme de construction des éoliennes terrestres 

est en nette décélération, fragilisant l'objectif des 19 GW prévus en 2020 par le Grenelle. Et sur l'offshore, 

ils craignent que seuls 4 GW voient le jour d’ici à 2020, contre 6 GW annoncés par l'E tat. 

Pour aller plus loin, la note du SER : Ambition Eolien 2012 - SER (avril 2012) (PDF) ou 

http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/04/Note-Ambition-Eolien-2012-SER.pdf  

 

======================================== REGIONS ==================================== 
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 

 
- © 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 ? 

http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/04/Note-Ambition-Eolien-2012-SER.pdf
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/04/Note-Ambition-Eolien-2012-SER.pdf
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
http://www.agriculteur-normand.com/reussir/photos/14/img/2JGDXCRF1_web.jpg
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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. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE 

 
 

 http://www.centre.chambagri.fr/gestion-actualites-web/liste-des-breves/detail-dune-
breve/actualite//beaucoup-de-reserves-sur-le-srcae.html 
Le 09/04/2012 14:11 Il y a : 4 jour(s) 
 

Beaucoup de réserves sur le SRCAE 
 
Catégorie : Actualités  
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été accueilli très fraîche-ment au Conseil 
Economique, Social et Environnemental avec un taux de vote d’abstention historiquement record. 

 
 
Sur le fond d’abord, ce schéma repose sur des hypothèses, des évolutions tellement incertaines 
que les objectifs d’économie d’énergie ou de diminution de rejet de gaz à effet de serre sont 
fortement sujets à caution, aussi bien pour l’agriculture que pour les autres secteurs économiques. 
Cela se double pour l’agriculture d’un principe selon lequel la capitalisation de CO2 par la 
photosynthèse serait équivalente au rejet produit par ceux qui consomment la production. 
Conclusion : on neutralise donc la photosynthèse dans le calcul... ce qui nous paraît quelque peu 
partisan. 

http://www.centre.chambagri.fr/gestion-actualites-web/liste-des-breves/detail-dune-breve/actualite/beaucoup-de-reserves-sur-le-srcae.html
http://www.centre.chambagri.fr/gestion-actualites-web/liste-des-breves/detail-dune-breve/actualite/beaucoup-de-reserves-sur-le-srcae.html
http://www.centre.chambagri.fr/
http://www.centre.chambagri.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=typo3temp%2Fpics%2Fd16a86f249.jpg&width=500m&height=500&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%20style%3D%22margin%3A0%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=d48068c6ce925e2f074f290361554834
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Il ne s’agit pas pour nous de rejeter des réflexions nécessaires sur des sujets essentiels. Mais 
nous refusons de signer un document dont on nous dit qu’il n’a qu’une valeur d’orientation, mais 
dont nous savons, qu’à l’instar d’autres démarches de même nature, son contenu deviendra 
certitude et fera force de loi. D’un point de vue plus général, devant l’inflation de ces schémas qui 
s’imposent à nous dans une frénésie et un désordre inquiétants, notre position se veut 
responsable et raisonnée. 
 
Nous contribuons, je crois, à maintenir la crédibilité, l’acceptabilité, la faisabilité de l’action 
publique qui sont en train de s’effriter. Puissions-nous être compris et rassurés... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CHAMPAGNE-ARDENNES  51 MARNE  51210 Montmirail & Le Gault-Soigny & Corfélix  
& Boissy-le-Repos   51120 Charleville & La Villeneuve-lès-Charleville   
 

Communauté de communes de la Brie champenoise 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/plusieurs-communes-autour-de-montmirail-concernees-
exposition-autour-du-dossier 
 

Plusieurs communes autour de Montmirail concernées 
Exposition autour du dossier de zone de 

développement éolien 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

Publié le vendredi 13 avril 2012 à 11H00 - Vu 25 fois 

La communauté de communes de la Brie champenoise (CCBC) et la mairie de Le Gault-Soigny invitent les 
habitants, « à participer à la concertation autour de ce projet de zone de développement éolien », lors 
d'expositions permanentes. Ces expositions se tiendront au siège de la CCBC du lundi 16 au vendredi 20 
avril de 14 à 18 heures et le samedi 21 avril de 9 heures à midi. Et à la mairie de Le Gault-Soigny le jeudi 26 
avril de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures. 
Ces expositions présenteront les enjeux de l'énergie éolienne, les études réalisées pour ce dossier de zone 
de développement éolien (ZDE) et les secteurs envisagés. 
Trois secteurs sont concernés : le premier sur la commune de Montmirail, le deuxième sur les communes 
de Charleville, La Villeneuve-lès-Charleville et Corfélix et le troisième sur les communes de Boissy-le-Repos, 
Charleville et Le Gault-Soigny. 
Des registres seront à la disposition du public pour toute question ou remarque. Selon la CCBC : « La 
communauté de communes de la Brie champenoise et la mairie de Le Gault-Soigny mènent depuis 
plusieurs mois une démarche de création d'une zone de développement éolien. Cette démarche vise à 
encadrer le développement éolien sur le territoire. […] Le projet a déjà été présenté devant le pôle éolien 
de la Marne réunissant les services de l'Etat en charge de l'analyse ultérieure du dossier ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34260 Avenz   34650 Joncels 

            
http://www.midilibre.fr/2012/04/13/conseil-municipal-le-taux-des-impots-locaux-en-haus-se-de-
2,485670.php 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/plusieurs-communes-autour-de-montmirail-concernees-exposition-autour-du-dossier
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/plusieurs-communes-autour-de-montmirail-concernees-exposition-autour-du-dossier
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.midilibre.fr/2012/04/13/conseil-municipal-le-taux-des-impots-locaux-en-haus-se-de-2,485670.php
http://www.midilibre.fr/2012/04/13/conseil-municipal-le-taux-des-impots-locaux-en-haus-se-de-2,485670.php
http://www.lunion.presse.fr/
http://www.midilibre.com/
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Avène Conseil municipal : le taux des impôts locaux en haus se de 2 % 
13/04/2012, 06 h 00 

EXTRAIT 

Enfin, le conseil renouvelle son opposition ferme au projet de l'implantation de sept éoliennes au Plô 

de Cambre, sur la commune de Joncels, en limite du territoire d'Avène. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE    44490 Le Crosic 

 
 

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

http://www.midilibre.fr/herault/avene/
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BELGIQUE     BRABANT   1457 Walhain 5030 Gembloux 

 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_walhain-ne-veut-pas-d-eoliennes-a-ernage?id=7747083 
 

La commune de Walhain va en recours au Conseil d'Etat contre le permis d'un parc éolien. 

Le projet : six éoliennes, près d'Ernage, sur un terrain à cheval sur les communes de 

Walhain et de Gembloux. 

Le promoteur "Alternative green" avait obtenu le permis il y a de nombreux mois. La commune de Walhain avait 

déjà introduit un premier recours. Le Conseil d'Etat avait décidé de casser le permis. Le ministre de 

l'Aménagement du territoire, Philippe Henry, a finalement donné raison au promoteur en octroyant le permis 

unique. 

Aujourd'hui, nouveau coup d'arrêt dans le dossier. La commune de Walhain demande à nouveau, au Conseil 

d'Etat, la suspension et l'annulation du permis des six éoliennes. Les autorités locales estiment que l'étude 

d'incidence n'a pas suffisamment pris en compte les impacts négatifs du projet sur l'environnement. 

Laurence Lenne 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_walhain-ne-veut-pas-d-eoliennes-a-ernage?id=7747083
http://www.rtbf.be/info

