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PRESSE DU 16.04.2012  
  
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 ====================================== 
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éoliennes et radar : récusation d'un expert judiciaire par 
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Le Tribunal administratif d'Amiens vient de rendre, ce 10 avril 2012, une décision importante. Il a en effet 

ordonné la récusation d'un expert judiciaire désigné pour évaluer les conditions de coexistence d'un parc 

éolien et d'un radar, au motif que "l'impartialité objective" de cet expert pouvait être mise en doute.  

Analyse.  
 
Je remercie mes confrères, Me Gandet et Me Deharbe, du cabinet "Green Law Avocat" de m'avoir autorisé 
à faire un lien vers leur commentaire de cette décision qu'ils ont obtenue pour leur cliente.  

Cette décision est importante pour, au moins, deux raisons. D'une part, il est fort rare qu'un Tribunal 

ordonne la récusation d'un expert judiciaire. D'autre part, cette décision fait naître l'espoir que le 

contentieux éolien/radar soit "déverouillé", alors qu'il l'était depuis un arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour 

administrative d'appel de Douai. L'expert judiciaire récusé par le Tribunal administratif d'Amiens est en effet 

celui dont le rapport dont procédait l'arrêt de la Cour d'administrative d'appel de Douai. 

L'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour administrative d'appel de Douai 

Tous les acteurs de la filière éolienne ont sans doute en tête l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour 

administrative d'appel de Douai. (cf. CAA Douai, 30 juin 2011, Ministre de l’écologie contre Société E. 

n°09DA01149, AJDA du 25 juillet 2011 p 1497, note de M Xavier Larue). La Cour administrative d'appel de 
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Douai avait alors fait droit à une demande d'annulation d'un permis de consstruire éolien, à la suite d'une 

expertise judiciaire diligentée devant elle.  

L'expert judiciaire, allant du seul cas d'espère soumis à la juridiction, avait alors remis en cause les 

conclusions du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence 

nationale des fréquences (ANFR) en date du 19 septembre 2005, dit rapport CCE5 n°1 ...estimant qu'elles 

n'étaient pas assez sévères :  

"Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert diligenté par la Cour que le modèle créé par 

l'ANFR, s'il est approximatif , est avant tout exagérément optimiste en ce qu'il conduit à sous-

estimer l'effet des projets éoliens sur la qualité de l'exploitation des radars météo s'agissant tant 

des mesures en réflectivité, destinées à estimer les précipitations, que du mode Doppler , destiné à 

évaluer la vitesse du vent ; qu'en effet, l'expert a relevé, d'une part, que le modèle prend en compte 

des éoliennes plus petites que celles comprises dans le projet et un radar dont la puissance utile 

est la moitié de la puissance réelle utilisable et, d'autre part, qu'il minimise la part des pales dans la 

SER totale en ce qui concerne le mode Doppler et sous-estime la perte de sensibilité provoquée par 

les éoliennes en surestimant le seuil de détection d'un radar en ce qui concerne la réflectivité ; qu'il 

a par ailleurs évalué la SER totale du parc à 2 900 m² pour les brouillages en réflectivité et à 15 000 

m² pour les brouillages Doppler, soit des grandeurs beaucoup plus élevées que celles alléguées par 

l'ANFR ; qu'en outre, l'expert a pu indiquer que l'étude de l'ANFR avait conduit à des résultats 

particulièrement risqués en induisant l'Etat à fixer à 20 km le rayon de la zone dans laquelle les 

projets éoliens doivent être coordonnés alors que, selon lui, cette distance devrait être portée à 30 

km compte tenu de la taille des éoliennes en cause ; que l'expert conclut ainsi que le projet était de 

nature à perturber les mesures Doppler à 7,5 km de part et d'autre du champ éolien en retenant une 

zone de risque d'une largeur totale de 16 km supérieure à celle théorique de 12 km ayant conduit au 

refus de permis de construire litigieux, laquelle était pourtant considérée comme étant déjà 

supérieure à la zone de risque effectif ; qu'il relève, au total, un affaiblissement de la précision et de 

la fiabilité des estimations des précipitations à partir des mesures en réflectivité, d'une part, et, 

surtout, une dégradation de l'évaluation de la vitesse du vent par mode Doppler, d'autre part". 

Suivant les conclusions de cet expert judiciaire, désormais systématiquement reprises par tous les 

opposants au développement de l'éolien, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le permis de 

construire entrepris.  

Une jurisprudence défavorable 

A la suite de cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, la situation était devenue inextricable 

pour les . Non seulement l'expertise produite par les opérateurs radars - Météo France, Armée, aviation 

civile - est fréquemment défavorable à leurs projets mais, de plus, elle ne pouvait que difficilement être 

remise en cause devant le Juge administratif. En témoigne un arrêt récent et trés préoccupant - pour ne 

pas dire catastrophique - de la Cour administrative d'appel de Bordeaux (cf. CAA Bordeaux, 1er Mars 

2012, n° 11BX00737). 

Aux termes de cet arrêt du 1er mars 2012, deux éléments semblent caractériser le contrôle opéré par le 

Juge quant à la légalité d'un refus de permis de construire motivé, au titre  de l'article R.111-2 du code de 

l'urbanisme, par la perturbation du fonctionnement d'un radar Météo France. 

En premier lieu, le contôle ainsi opéré donne une place importante, d'une part à l'avis émis par Météo-

France, d'autre part au rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de 

l'Agence nationale des fréquences en date du 19 septembre 2005. S'agissant de ce dernier rapport, l'arrêt 

rendu le 1er mars par la Cour administrative d'appel de Bordeaux souligne que le fait qu'il n'ait pas été 

rédigé contradictoirement est sans effet.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025468702&fastReqId=44908307&fastPos=1
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En second lieu, l'importance donné à ces analyses scientifiques ne prive pas le Juge administratif de sa 

capacité à opérer un contrôle in concreto au vu des pièces du dossier y compris celles produites en cours 

d'instance. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux mentionne "les pièces du dossier" à six 

reprises. Toutefois, force est de constater que lesdites pièces n'ont pas emporté la conviction de la Cour.  

Cet arrêt témoigne donc de la difficulté pour l'exploitant du parc éolien de produire une contre expertise, a 

fortiori depuis ces arrêts des Cours administratives d'appel de Douai et Bordeaux. 

Un expert judiciaire....partial 

Par ordonnances du 24 novembre 2011 et du 5 janvier 2012, le Tribunal administratif d'Amiens avait 

désigné un expert judiciaire et un sapiteur, aux fins d'évaluer dans quelle mesure un parc éolien "était 

susceptible d'entraîner une perturbation des données du radar météorologique d'Avesnes et de nuire à la 

mission de sécurité civile dévolue à Météo-France". 

Or, le 1er février 2012, la société en charge du développement du parc éolien en cause a pris 

connaissance d'un commentaire publié par cet expert judiciaire sur le site internet de la ville de Sèvres. Ce 

commentaire révèle la conviction climato sceptique de son auteur mais aussi son hostilité à l'égard de 

l'éolien : "Alors ne devrait-on pas plutôt protéger la planète contre ces prédateurs qui font fortune en 

plantant des éoliennes partout aux frais du contribuable (...) ?".  

Le 9 février 2012, la société éolienne a, fort logiquement, présenté une demande de récusation de cet 

expert judiciaire et de son sapiteur. Cette demande a été accueillie favorablement par le Tribunal 

administratif d'Amiens :  

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commentaire litigieux du 30 décembre 2009 doit 

être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, comme une raison de mettre en 

doute l'impartialité objective de M Denis-Laroque pour la réalisation de l'expertise diligentée, en 

dépit de la circonstance que la publication ne se prononce pas précisément sur la question 

intéressant l'incidence des éoliennes sur le fonctionnement des radars météorologiques; qu'en 

conséquence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de déclarer bien fondée la 

demande de récusation présentée par la société E. et de procéder au remplacement de l'expert M 

Denis-Laroque". 

Cette décision de récusation de l'expert judiciaire est d'autant plus remarquable que c'est précisément cet 

expert qui avait été désigné devant la Cour administrative d'appel de Douai.  

Un espoir.  

Certes, rien ne dit à ce stade que le nouvel expert judicaire infirmera ou n'infirmera pas l'analyse de son 

prédécesseur. Toutefois, un espoir est permis et ce, pour plusieurs raisons.  

En premier lieu, il sera plus difficile pour l'Etat et les opérateurs radars de brandir l'arrêt de la Cour 

administrative d'appel de Douai rendu à la suite d'un rapport d'expertise judiciaire dont l'absence 

d'impartialité vient d'être démontrée.  

En second lieu, les opérateurs éoliens peuvent de nouveau réfléchir à s'engager dans la voie de l'expertise 

judiciaire pour interroger devant les Juges la pertinence des motifs scientifiques qui leur sont opposés par 

les opérateurs radars. Rappelons que l'expertise administrative n'est pas vérité biblique et peut, fort 

heureusement être discutée. Toutefois, comme le rappelle l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel 

de Bordeaux, discuter des conclusions d'une expertise radar de Météo-France au seul moyen d'écritures et 

sans expertise judiciaire ne suffit pas.  

http://www.sevres-developpement-durable.fr/pagelivredor.php?id_chapitre=80&titre=Vert%20de%20rage%20?
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De manière générale, il est temps de rediscuter de la doctrine de l'Etat en matière de radars et de remettre 

à plat un cadre juridique par trop défavorable aux éoliennes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Solaire : le Conseil d’Etat annule partiellement les arrêtés 
tarifaires des 12 janvier et 16 mars 2010 
Posté par , le 16 avril 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Par un arrêt rendu ce 12 avril 2010, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions des arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010 fixant les 

fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les « installations utilisant l'énergie radiative du soleil ». La légalité des 

autres dispositions de ces arrêtés a été confirmée. Analyse. 
 

POUR LIRE CETTE NOTE PARTICULIEREMENT LONGUE : OUVREZ LE LIEN 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Contrats d'achat d'électricité renouvelable : seul le 
Juge administratif est compétent 
Posté par , le 14 avril 2012. 

 

 

Par une décision en date du 5 mars 2012, le Tribunal des conflits a rappelé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 

2010, les contrats d'achat d'électricité renouvelable sont de droit administratif et leur contentieux, depuis le 14 juillet 2010, relève 

du Juge administratif.  
 
 

Dans le même sens, voir également l'arrêt par le Conseil d'Etat ce 21 mars 2012. 
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http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/16/1332024-arcambal-des-eoliennes-au-c-ur-du-bourg.html 
 
PUBLIÉ LE 16/04/2012 08:28 | DE NOTRE CORRESPONDANT GILLES CHEVRIAU 

Arcambal. Des éoliennes au cœur du bourg 
Arcambal 

 
L'installation simple et sécurisée d'Antoine Ribeiro dans le bourg d'Arcambal./Photo DDM, G.C. 

  

L'éolien domestique a de beaux jours devant lui. Détails techniques et financiers… 

Les éoliennes sont dans l'air du temps. Cette source d'énergie a fait une apparition insolite et remarquée dans le 

bourg d'Arcambal. L'entreprise d'Antoine Ribeiro en a même fait sa spécialité. 

Avec le renouvellement en cours des centrales nucléaires, une forte hausse du prix de l'électricité est à prévoir, 

même si aujourd'hui EDF affiche les tarifs au kw/h les plus bas d'Europe. 

Dans cette perspective et pour répondre à un intérêt de plus en plus marqué des particuliers, de nombreux 

fabricants d'éoliennes se positionnent sur le marché de l'éolien domestique. C'est donc tout naturellement qu'un 

réseau commercial et technique se met en place et notamment celui de la société Altes-Energy qui est représentée 

sur Arcambal. Deux éoliennes sont d'ores et déjà en production sur le bourg centre de la commune au siège de 

l'entreprise d'Antoine Ribeiro, route de Villefranche. 

Pour toute information, on peut joindre l'entreprise au 06 86 96 63 07 ou 05 65 35 13 70. 

Le coût d'une éolienne 

L'installation sur un espace dégagé et la hauteur du mat (égale ou inférieure à 12 m sans autorisation) 

constitueront une rentabilité optimale. Attention aux lieux classés qui nécessitent une autorisation préalable et les 

bonnes relations avec son voisinage qu'il convient de privilégier en les prévenant. 

Le prix d'une éolienne domestique, installation comprise, varie en fonction de sa puissance, de sa taille, de son 

diamètre, des possibilités du terrain (vitesse du vent) et des travaux d'ancrage. 

En moyenne, pour une installation standard, il faut compter entre 10 000 € et 20 000 €. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/16/1332024-arcambal-des-eoliennes-au-c-ur-du-bourg.html
http://www.ouest-france.fr/
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Des aides financières, crédit d'impôts notamment sont généralement accordées lors de l'implantation d'une 

éolienne pour particulier. En ce qui concerne le financement, les installateurs proposent des prêts au travers 

d'organismes bancaires. 

À noter que les kilowatts produits mais non consommée immédiatement par l'installation sont renvoyés dans le 

réseau. Ce surplus ne fait pas l'objet d'un rachat par EDF. 

Deux modèles distincts 

L' éolien domestique se répartit en deux modèles. L'éolienne horizontale est aujourd'hui la plus rentable et la plus 

répandue. Quant au modèle à axe vertical, moins puissant, il a l'avantage de mieux résister aux vents forts. 

Il est recommandé pour l'installation en zone urbaine, s'intégrant mieux dans le paysage domestique. 

LES PETITES EOLIENNES SONT AUSSI NOCIVES POUR L’ENVIRONNEMENT QUE LES GRANDES  

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

 
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/04/14/les-eoliennes-tuent-elles-vraiment-les-oiseaux/ 

 

Samedi 14 avril 2012 

Les éoliennes tuent-elles vraiment les oiseaux ? 

 
Les gigantesques pales et mâts blancs des éoliennes menacent-ils les oiseaux ? La question 

exacerbe le conflit entre pro et anti-turbines depuis des années. Un différend qui pourrait être tranché 

par une nouvelle étude, selon laquelle l’implantation d’éoliennes terrestres ne nuirait pas aux 

populations d’oiseaux sur le long terme, une fois leur construction achevée. 

L'étude, menée par quatre ornithologues de la Royal Society for the Protection of Birds, du Scottish 

Natural Heritage et du British Trust for Ornithology, et publiée dans le Journal of Applied Ecology, 

s'est basée sur le suivi de dix des principales espèces d'oiseaux évoluant au Royaume-Uni. 

Ses conclusions se déclinent en deux temps. Premier constat : les peuplements d'oiseaux peuvent 

coexister et même se développer en présence de parcs éoliens, après leur mise en service. Les 

scientifiques balaient ainsi les affirmations largement répandues selon lesquelles les turbines 

provoquent régulièrement de graves dommages pour les oiseaux sauvages, en raison de collisions 

avec les pales tournantes, du bruit et de la perturbation visuelle. En réalité, les oiseaux les éviteraient. 

Ces résultats vont notamment à l'encontre d'une étude de l'université de Loughborough, publiée en 

2010 dans le European Journal of Wildlife Research, qui estimait que les insectes sont 

particulièrement attirés par la couleur blanche ou grise d'une éolienne, augmentant le risque pour les 

oiseaux et les chauves-souris qui les poursuivent de frapper les pales ou le mât. 

Si les pales des éoliennes ne se révèlent pas dangereuses, les parcs s'avèrent par contre fortement 

préjudiciables pour certaines espèces pendant leur phase de construction. Le courlis, le plus grand 

échassier de Grande-Bretagne, a ainsi vu sa population décliner de 40 % dans un rayon de 800 

mètres autour des éoliennes, pendant la construction de 18 parcs dans le nord de l'Angleterre et en 

Ecosse, du fait de l'abandon forcé de sites de nidification. Or, l'espèce n'a pas réinvesti ces territoires 

après la mise en exploitation des parcs. Au final, cette population a été divisée par deux depuis 1995 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/04/14/les-eoliennes-tuent-elles-vraiment-les-oiseaux/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/04/14/les-eoliennes-tuent-elles-vraiment-les-oiseaux/
http://www.journalofappliedecology.org/view/0/editorschoice492.html
http://www.springerlink.com/content/p4565vx242651518/
http://www.lemonde.fr/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2012/04/000_DV1057766.jpg
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au Royaume-Uni, qui abrite un tiers de ses représentants en Europe, provoquant son inscription sur la 

liste orange des espèces menacées. Même constat pour les bécassines, dont la population a chuté de 

53 % dans un périmètre de 400 mètres autour des sites. 

Ces résultats inquiétants sont malgré tout compensés, selon les chercheurs, par la découverte que 

deux espèces, l'alouette et le tarier pâtre – qui préfèrent une végétation rase – ont prospéré pendant la 

phase de construction des éoliennes. Quant aux autres espèces étudiées – pipit farlouse, pluvier doré, 

traquet motteux, tarier des près, vanneau huppé et bécasseau variable –, elles n'ont pas montré 

d'évolution dans leurs modes de vie suite à l'installation de turbine. 

"Nous avons été surpris de découvrir que les éoliennes avaient un impact sur les oiseaux 

pendant la phase de construction et non d'exploitation, assure le directeur de l'étude James 

Pearce-Higgins, cité par le Guardian. Nous devons maintenant réfléchir à la façon dont ces effets 

peuvent être minimisés." "Le choix du lieu de construction des parcs éoliens, à des endroits où 

l'impact sur les espèces les plus fragiles est moindre, est absolument essentiel", complète le 

biologiste Martin Harper. 

Les chercheurs, s'ils relativisent donc la littérature scientifique sur le sujet, n'ont toutefois pas étudié 

les effets sur l'aigle royal ni sur les chauves-souris, dont les opposants aux éoliennes dénoncent de 

fréquentes collisions avec les pales des turbines. 

Audrey Garric 

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

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6E8FG53N20120416 

Vestas s'envole en Bourse, deux groupes 
chinois envisagent une OPA 
lundi 16 avril 2012 12h59 
  

Imprimer cet article 
[-] Texte [+] 

COPENHAGUE/HONG KONG, 16 avril (Reuters) - Le titre Vestas Wind Systems bondit de 20% lundi à la 

mi-journée à la Bourse de Copenhague, deux groupes chinois envisageant de lancer une offre de 

rachat sur le fabricant danois d'éoliennes, selon le journal Jyllands-Posten. 

Selon le quotidien danois, qui cite des sources financières anonymes, le plus gros fabricant chinois 

d'éoliennes Sinovel Wind Group et le numéro deux chinois du secteur Xinjiang Goldwind Science & 

Technology ont discuté avec des banquiers de la possibilité d'une offre. 

A 12h57, le titre du groupe danois s'adjuge 20,2% à 58,85 couronnes après avoir plongé de plus de 

50% depuis octobre à la suite de deux avertissements sur ses résultats. 

L'indice paneuropéen Stoxx du secteur de l'énergie gagne 1,58% tandis que Sinovel Wind a fini sur un 

gain de 0,44% et Xinjiang Goldwind Science & Technology sur une perte de 0,52%. 

"L'acquisition de Vestas offrirait (à Goldwind, NDLR) une plate-forme pour une prochaine expansion au 

niveau mondial et améliorerait l'image de marque", commente Keith Li, analyste chez CIMB research. 

Il rappelle les difficultés des groupes chinois en termes d'image de marque, les clients jugeant 

quelquefois inférieure la technologie chinoise par rapport à celle des sociétés occidentales. 

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/apr/12/windfarms-damage-bird-populations
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6E8FG53N20120416
http://fr.reuters.com/articlePrint?articleId=FRL6E8FG53N20120416
javascript:sizeDown();
javascript:resetCurrentsize();
javascript:sizeUp();
http://fr.reuters.com/
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Goldwind et Vestas n'ont pas souhaité commenter l'information du Jyllands-Posten. Sinovel n'était pas 

joignable dans l'immédiat pour un commentaire. (Mette Fraende à Copenhague et Leonora Walet à 

Hong Kong, Alexandre Boksenbaum-Granier pour le service français, édité par Dominique Rodriguez) 

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

espacedatapresse 
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2736289 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                              Paris, le 16 Avril 2012 

  

METNEXT lance meteowind™ un service exclusif de prévision de 
productible éolien 

  

Avec la montée en puissance rapide des énergies renouvelables, la météo est devenue au cours des dernières 
années un élément déterminant pour la gestion des réseaux électriques. 
Les conditions météorologiques influencent en effet à la fois la consommation d’énergie mais aussi, et de plus en 
plus, la production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque. 
L’intermittence de ces nouvelles sources de production impose de disposer d’outils de prévisions à court terme, 
fiables et puissants. 
Le service METEOWIND™ est donc spécialement conçu pour les gestionnaires de fermes, les opérateurs de réseaux 
et les sociétés chargées des opérations de maintenance. 
Le service créé par Metnext fournit des prévisions de vent local (vitesse/direction) et des prévisions de productible 
d’une qualité inégalée, à des échéances allant de quelques heures à 7 jours. Il est opéré 24/7 et commercialisé à 
l’échelle Européenne par Metnext à partir des meilleures sources de prévisions à maille fine, dont plusieurs modèles 
météorologiques de Météo France, adaptées statistiquement par les logiciels de Metnext. 
  

Frédéric Bardoux, Président de Metnext, indique :« Avec le lancement de ce service de prévision exclusif, 
Metnext apporte une contribution essentielle aux acteurs du secteur de l’énergie face au développement 
rapide des productions d’énergies intermittentes » 

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

The Global Warming Policy Foundation 
http://thegwpf.org/energy-news/5466-uk-energy-minister-vows-no-more-wind-farms-on-land.html 

 

UK Energy Minister Vows: ‘No More Wind Farms’ (On Land) 
Sunday, 15 April 2012 07:19 Isabel Oakeshott, The Sunday Times 

 

BRITAIN does not need more onshore wind farms, according to the climate change minister. In what will be 

seen as a shift in strategy, Greg Barker has declared there will be no significant expansion in the number of 

turbines on land beyond those already in the pipeline. 

The move comes five months after his department unveiled plans for up to 10,000 extra onshore turbines, prompting 

an outcry among Tory MPs. 

More than 100 Conservative backbenchers wrote to the prime minister labelling onshore wind “inefficient” and 

attacking the scale of government subsidies to the industry. 

In an interview with The Sunday Times, Barker claimed the Department of Energy and Climate Change had adopted 

an “unbalanced” approach to wind farms in the past and must now look at other options. 

“Far from wanting thousands more, actually for most of the wind we need . . . they are either built, being developed, or 

in planning. The notion that there’s some spectre of a new wave of wind [farms] is somewhat exaggerated,” he said. 

The former energy secretary, Chris Huhne, was an enthusiastic proponent of wind power, publishing a report last 

December which called for up to 32,000 new wind turbines, 10,000 of which could be onshore. There are now about 

http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2736289
http://thegwpf.org/energy-news/5466-uk-energy-minister-vows-no-more-wind-farms-on-land.html
http://thegwpf.org/component/mailto/?tmpl=component&link=eab212b127ee8b08516538d3288be1cc1b64c335
http://thegwpf.org/energy-news/5466-uk-energy-minister-vows-no-more-wind-farms-on-land.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://thegwpf.org/energy-news/5466-uk-energy-minister-vows-no-more-wind-farms-on-land.pdf
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3,000 onshore turbines, with a few hundred offshore. The plan would have transformed Britain’s wildest landscapes, 

alarming local MPs. Huhne’s resignation in February appears to have paved the way for a retreat. 

Barker dismissed the 10,000 figure, saying: “It’s about being balanced and sensible. We inherited a policy from the 

last government which was unbalanced in favour of onshore wind.” 

He wants a focus on offshore farms and admitted some onshore locations had been misguided. “There have been 

some installations in insensitive or unsuitable locations — too close to houses, or in an area of outstanding natural 

beauty.” 

Full story 

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

 
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/index.html 

Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin 
d'en déterminer l'imputation aux différents agents 
économiques 

Lors de sa réunion du 8 février 2012, la conférence des présidents a pris acte de la création de la 
commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques. 

Composition 
 Le Président 

 Le bureau 

 Les membres de la commission 

Les travaux de la commission d'enquête 
 Comptes rendus 

 Programme de travail 

 Contact 

 Communiqués de presse 

 Calendrier prévisionnel 

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

 

http://www.enerzine.com/1/13825+crise-du-solaire-allemand---quelle-politique-de-soutien-public+.html 

Crise du solaire allemand : quelle politique de soutien public ? 
Partager 29  

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/Environment/article1017303.ece
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/index.html
http://www.senat.fr/senateur/poniatowski_ladislas98050t.html
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/index.html#c563947
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/index.html#c564295
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/commission-d-enquete-sur-le-cout-reel-de-l-electricite.html
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/prog.html#COUT
mailto:comenq.electricite@senat.fr
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/index.html#c564283
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/central_des_commissions/Programme_auditions_mis_en_ligne.pdf
http://www.enerzine.com/1/13825+crise-du-solaire-allemand---quelle-politique-de-soutien-public+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F1%2F13825%2Bcrise-du-solaire-allemand---quelle-politique-de-soutien-public%2B.html&t=Crise%20du%20solaire%20allemand%20%3A%20quelle%20politique%20de%20soutien%20public%20%3F%20%3E%20Solaire%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.senat.fr/
http://www.enerzine.com/
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Rien ne va plus pour l'industrie 
photovoltaïque allemande. Dépassé par le 

boom des installations, le gouvernement a 

dû mettre un frein brutal aux subventions 
dont le coût menaçait d'exploser. Pris en 

tenailles entre la concurrence chinoise et la 

chute des prix des panneaux, plusieurs 
fleurons de cette jeune industrie sont au 

bord de la faillite. Après des années fastes, 

le secteur doit brutalement s'ajuster à des 

conditions nouvelles. Et s'adapter pour  

 
POUR LIRE CETTE NOTE PARTICULIEREMENT LONGUE : OUVREZ LE LIEN 

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

 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120406trib000692385/avec-son-echec-dans-l-eolien-gdf-suez-reduit-encore-ses-
ambitions-en-france.html 
 

Avec son échec dans l'éolien, GDF Suez réduit encore 
ses ambitions en France 

 
 
Marie-Caroline Lopez 

Après avoir du renoncer à ses espoirs de devenir un acteur du nucléaire en France, le PDG de GDF Suez, Gérard 
Mestrallet,a perdu aujourd'hui ses chances de faire tourner des éoliennes au large des côtes françaises. Le groupe 
affirme ne pas vouloir déroger à sa "discipline financière". 

 

 

Semaine noire pour GDF Suez. Lundi, les avances du groupe pour racheter les 30 % qu'il ne détient pas de sa filiale 

britannique International Power sont retoquées. Les 7 milliards d'euros proposés par GDF Suez sont jugés insuffisants. 

Vendredi, le groupe dirigé par Gérard Mestrallet est le grand perdant du méga appel d'offres pour construire cinq parcs 

d'éoliennes aux larges des côtes françaises. 

Non seulement, son grand concurrent EDF lui a été préféré dans les trois sites où les deux électriciens s'affrontaient mais 

GDF Suez n'a même pas été retenu au Tréport .... où il était le seul candidat. Le ministre de l'Industrie, Eric Besson, a 

souligné que le groupe avait fixé un prix nettement trop cher, qui aurait entraîné une "augmentation inconsidérée des 

factures d'électricité", via une hausse de 500 millions d'euros de la taxe CSPE. 

Critères très stricts de rentabilité 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120406trib000692385/avec-son-echec-dans-l-eolien-gdf-suez-reduit-encore-ses-ambitions-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120406trib000692385/avec-son-echec-dans-l-eolien-gdf-suez-reduit-encore-ses-ambitions-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120406trib000692385/avec-son-echec-dans-l-eolien-gdf-suez-reduit-encore-ses-ambitions-en-france.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010208488&MARKET=25
http://www.latribune.fr/
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Pour le groupe, il faut voir la même logique derrière ces deux échecs : l'orthodoxie financière ! "Sur ces deux projets, nous 

respectons nos critères d'investissement, nos critères très stricts de rentabilité", martèle le groupe. "Nous analysons chaque 

année 20 milliards d'euros de projets pour en réaliser finalement 11 milliards", aime à répéter Gérard Mestrallet. Une 

manière de dire que cette "stricte discipline financière" n'entravera pas la croissance du groupe. 

Une chose est sûre : convaincre les marchés et les investisseurs qu'il ne transigera pas avec la rentabilité est un impératif 

absolu pour Gérard Mestrallet. Son titre a perdu 12 % en Bourse depuis le début de l'année, quand le CAC 40 a gagné 5 %. 

Sur six mois, GDF Suez a dégringolé de près de 21 %, le CAC 40 affiche un gain de près de 8 %. Et sur une longue 

période, ce n'est pas mieux. Le géant de l'énergie plonge de 25 % sur trois ans alors que le CAC 40 est en hausse de 13 %. 

Si cette désaffection boursière n'est pas nouvelle, elle s'accentue avec les craintes récentes sur l'endettement du groupe 

après son acquisition d'International Power. La timidité des objectifs financiers énoncés par le groupe lors de la publication 

de ses résultats annuels début février lui avait fait perdre 8 % en deux jours. 

Part étroite dans la production d'électricité en France 

Rigueur ou pas rigueur, son élimination du futur marché de l'éolien offshore réduit encore la part, déjà étroite, de GDF Suez 

dans la production d'électricité en France. Sans centrale nucléaire dans l'Hexagone, le deuxième électricien mondial détient 

une portion congrue du parc français, à 75 % nucléaire. Après avoir bataillé de longues années, Gérard Mestrallet a 

renoncé à ses espoirs de devenir exploitant nucléaire en France en septembre 2010 en sortant du tour de table de 

"l'éventuel futur" EPR de Penly. Il avait pourtant failli se voir attribuer un EPR au moment où le gouvernement a accordé 

Flamanville à EDF en 2008. 

Il était d'ailleurs reparti à l'attaque en proposant au printemps 2010 de construire le petit frère de l'EPR, un Atmea, sur les 

bords du Rhône. Il n'a pas reçu de réponse à ce jour. La pilule est d'autant plus amère pour GDF Suez que la Belgique, dont 

GDF Suez exploite les sept réacteurs, est une pionnière du nucléaire . Elle a construit en 1962 le premier réacteur à eau 

pressurisé en dehors des États-Unis. 

06/04/2012, 20:34  |    

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

AQUITAINE    33 GIRONDE    33121 Carcans 
Association NAUJAC c’est VOUS 
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2012/04/16/24024311.html 

Le 12 avril dernier, Conseil municipal de CARCANS 

 
Non aux éoliennes. 

Lors de ce Conseil, l'assemblée a donné un avis favorable sur le projet de schéma 
régional climat-air-énergie d'Aquitaine, à l'exception de l'implantation d'éoliennes sur 
les communes bordant le littoral atlantique. 

Motif de ce refus : il est indispensable de préserver un linéaire forestier et océanique 
unique. D'autre part, selon Henri Sabarot, « ces installations dans le massif forestier 

perturberaient la migration des oiseaux et nuiraient à l'évolution des avions Canadair 
en cas d'incendie ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR    22810 Belle-Isle-en-Terre 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-bonus-autour-des-eoliennes-fait-debat-a-la-
communaute-_22005-avd-20120414-62647575_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Guingamp / Belle-Isle-en-Terre / Archives du samedi 14-04-2012 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2012/04/16/24024311.html
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2012/04/16/24024311.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-bonus-autour-des-eoliennes-fait-debat-a-la-communaute-_22005-avd-20120414-62647575_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-bonus-autour-des-eoliennes-fait-debat-a-la-communaute-_22005-avd-20120414-62647575_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Guingamp_22070_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Belle-Isle-en-Terre_22005_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22005-avl-20120414_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Le bonus autour des éoliennes fait débat à la communauté - 
Belle-Isle-en-Terre 
samedi 14 avril 2012 

 
Mardi, le conseil communautaire débute plein d'émotion en mémoire de Thierry Philippe et Marie-Lise Guillerm, tous 
deux décédés brutalement. « Thierry, élu de la Chapelle-Neuve, était très impliqué comme vice-président de la 
communauté de communes, et Marie-Lise était une aide-soignante toujours au service des autres ! Notre 
collectivité est durement touchée par ces décès soudains », a exprimé le président. 

EXTRAIT 

Le bonus autour des éoliennes 

À l'issue de la présentation, les esprits vont s'échauffer dans un débat mêlant fonds de compensation, 
commission de transfert des charges et le fameux bonus éolien. Paul Rolland s'interroge sur le mode de 
calcul de la dotation de compensation et lance : « Tout se fait à Belle-Isle, gendarmerie, gymnase, 
locaux de la communauté, office de tourisme ». Dominique Pariscoat souhaite dès maintenant 
connaître la somme allouée à sa commune et à Gurunhuel concernant le fonds de concours du bonus 
éolien. 

Le président rappelle que la gendarmerie, le gymnase, le collège, l'office de tourisme existaient déjà à 
Belle-Isle avant la communauté. « Concernant le fonds de concours, la dotation de solidarité et le 
nouveau fonds de péréquation, tout sera remis à plat en mai quand tous les éléments seront 
connus. » Au moment du vote 5 élus s'abstiendront. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES(D’ARMOR    22430 Erquy 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-collectif-d-associations-reagit-au-projet-eolien-_22012-
avd-20120414-62645090_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Lamballe / La Bouillie / Archives du samedi 14-04-2012 

Le collectif d'associations réagit au projet éolien - Erquy 
samedi 14 avril 2012 

 
Le collectif des associations environnementales des Côtes-de-Penthièvre et d'Emeraude réagit à l'annonce 
d'Eric Besson, ministre de l'Industrie et de l'Energie, le 6 avril dernier, du résultat de l'appel d'offres lancé 
pour l'implantation de centrales éoliennes en mer. 

« Le site de la baie de Saint-Brieuc a été attribué au consortium constitué par Iberdrola et Areva et trois 
autres sites attribués au consortium piloté par EDF. L'appel d'offres a été infructueux pour le site du Tréport 
à propos duquel la population avait manifesté une forte opposition. Cette décision ne change rien aux 
positions que nous avons exprimées. Nous en prenons acte, mais nous continuons à penser que l'éolien 
flottant serait moins dangereux pour l'équilibre de l'écosystème de la Baie et nous appelons nos 
concitoyens à signer la pétition que nous faisons circuler actuellement. 

Les commentaires de presse montrent que les critères industriels et financiers ont été déterminants pour le 
choix des lauréats. Oubliés la protection de l'environnement et les économies d'énergies, à nous de 
rappeler les exigences sans lesquelles il n'y aura pas de développement viable et durable au 
développement d'un mixte énergétique décarbonné, respectueux de l'environnement. 

Une nouvelle phase démarre. Le consortium Iberdrola doit maintenant procéder à une série d'études et 
d'analyses destinées à s'assurer de la faisabilité du projet. Parallèlement une instance de concertation doit 
être mise en place par le préfet de région. Cette période est d'autant plus cruciale qu'aucune étude 
approfondie n'a été menée au préalable concernant l'impact environnemental. Usagers de l'espace 
maritimes, associations environnementales, collectivités locales, doivent pouvoir faire entendre leur point 
de vue, la population doit pouvoir bénéficier d'une information complète. Le cahier des charges prévoit la 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-collectif-d-associations-reagit-au-projet-eolien-_22012-avd-20120414-62645090_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-collectif-d-associations-reagit-au-projet-eolien-_22012-avd-20120414-62645090_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lamballe_22093_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Bouillie_22012_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22012-avl-20120414_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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saisine de la commission nationale du débat public et la mise en place d'une instance de concertation. 
C'est immédiatement que ces dispositions doivent être appliquées. Nous attendons du candidat retenu qu'il 
reste fidèle à ses promesses : participation, concertation, prise en compte des usagers et des riverains. » 

Contact : Marie-Paule Alain 06 88 93 77 74 ou Pierre Pélan 06 11 29 53 59. Pétition sur : 
http://www.mesopinions.com 

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

COMMUNIQUE DU COLLECTIF VOSGES HORIZON DURABLE 
 

« PROMOTEURS EOLIENS ! 
LES VOSGES NE SONT PAS À VENDRE ! 

NOS PAYSAGES NE SONT PAS À PRENDRE ! 
LES VOSGIENS N’ONT PAS L’INTENTION DE SE RENDRE… » 

 
Le relief, les forêts, l’habitat dispersé, la faiblesse et l’irrégularité du vent constituent des facteurs locaux 
défavorables au développement de l’éolien industriel dans les Vosges. En outre, les difficultés de 
raccordement au réseau électrique, les enjeux humains, les enjeux écologiques et les enjeux paysagers 
devraient logiquement être incompatibles avec la construction de parcs éoliens industriels. 
Malgré ce contexte défavorable, des promoteurs éoliens investissent de plus en plus les Vosges profitant 
de subventions et d’un tarif de rachat de l’électricité particulièrement lucratif, le tout supporté par le 
consommateur… À défaut de vent, ces promoteurs bénéficient de financements et profitent de la 
pauvreté des communes  pour s’infiltrer et « faire leur business ». 
Passant outre les nuisances désormais bien connues de l’éolien industriel, ces promoteurs multiplient 
leurs projets sur l’ensemble du département plus motivés par le profit facile que par la sécurité, le service 
public et le bien-être des citoyens. 
« POURTANT, LES VOSGES NE SONT PAS À VENDRE ! » 
 
Il est important de protéger les paysages et le  cadre de vie des Vosges qui possèdent un atout 
touristique et économique essentiel. Les Vosges sont un territoire de tourisme de longue date, avec une 
clientèle française et étrangère à la recherche de quiétude et d’authenticité, contrepoids indispensable à 
la vie citadine. Cette activité touristique constitue aujourd’hui une ressource économique indispensable 
qui compense en partie le déclin des activités économiques. Les Vosges disposent en outre de la plus 
grande superficie de forêts domaniales de France avec une très grande biodiversité, une flore et une 
faune particulièrement riches. Aussi, la nature doit absolument y être respectée et protégée au même 
titre  que celle des hauts lieux emblématiques. 
Le déferlement actuel de nombreux projets éoliens industriels menace directement l’identité forte du 
territoire vosgien. 
« LES PAYSAGES VOSGIENS NE SONT PAS À PRENDRE ! » 
 
Ce sont l’opacité des dossiers, la communication abandonnée aux promoteurs, le manque d’information 
objective des pouvoirs publics et le manque de concertation des Elus qui révoltent aujourd’hui de 
nombreux citoyens. Face à cette situation grave et sans précédent, une conscience citoyenne s’élève de 
toute part et à tous les niveaux de la société pour dénoncer cette dérive. De nombreuses associations de 
défense de l’environnement naissent actuellement et se mobilisent pour sauvegarder notre patrimoine 
naturel et culturel commun. Les différents recours déposés devant les tribunaux n’ont pas pour objectif  
une simple contestation visant à entraver les projets : il s’agit essentiellement de suppléer les déficiences 
observées et d’émettre de simples « rappels à la loi ». 
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L’invasion de nos paysages vosgiens agricoles et forestiers par des machines géantes au bénéfice de 
lobbies financiers ou politiques est un véritable non sens écologique, technique, économique et social. 
« LES VOSGIENS N’ONT PAS L’INTENTION DE SE RENDRE… » 
  
Le 11 avril 2012 

COLLECTIF VOSGES HORIZON DURABLE 
vosgeshorizondurable@gmail.com 

 
 

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

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

      du 15.04.2012 
 

mailto:vosgeshorizondurable@gmail.com
mailto:info@eolien-vosgien.info
http://www.eolien-vosgien.info/
mailto:rabodeau.env@free.fr
http://www.rabodeau-environnement.fr/
mailto:aspp88@gmail.com
http://www.aspp88.fr/
mailto:aveniretpatrimoine88@gmail.com
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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MIDI-PYRENEES    46 LOT   46190 Sousceyrac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/16/1331778-sousceyrac-vers-un-projet-citoyen-d-
investissement.html 
PUBLIÉ LE 16/04/2012 08:34 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Sousceyrac. Vers un projet citoyen d'investissement 

 
Le futur parc éolien fait l'objet de toutes les attentions. 

  

Mercredi 11 avril, le comité de pilotage composé d'élus et animé par Laurent Causses, responsable du service 

énergie de la Sicaseli était réuni pour réfléchir sur la possibilité de créer un projet citoyen d'investissement sur le 

futur parc éolien de la Luzette. 

Laurent Causses avait invité Michel Leclercq, vice président de l'association loi 1901 « Éoliennes en Pays de Vilaine 

» pour nous faire partager son expérience. 

Thierry Haas, représentant la société Valorem était également présent. 

Rendre la maîtrise aux acteurs locaux 

Voici en quelques lignes résumée l'intervention de Michel Leclercq : « A l'image de ce qui existe déjà au 

Danemark, en Allemagne ou en Belgique, le concept d'éolien citoyen est né en France en 2008 à l'initiative de 

quelques acteurs dont « Éoliennes en Pays de Vilaine » et en partenariat avec l'ADEME. 

Il correspond à la volonté de rendre la maîtrise et la gestion du vent, ressource locale, aux acteurs locaux : 

collectivités et particuliers. Un travail sur les économies d'énergies doit y être associé. Une charte nationale 

adoptée en mai 2010 par le mouvement Énergie Partagée définit les critères qui qualifient un projet de « citoyen » 

: 

- Engagement durable et volontaire dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. 

- Autonomie et indépendance des projets. 

- Ancrage local (particuliers et collectivités). 

- Fonctionnement démocratique, transparence de la gouvernance. 

- Investissement citoyen non spéculatif. » 

Michel Leclercq a ensuite présenté les différents modèles juridiques de gouvernance : société publique locale, 

régie, SEM, SCIS, SAS (société par actions simplifiée) et les outils : clubs d'investisseurs et cigales (club 

d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire). Cette intervention a suscité l'intérêt 

de l'assistance. 

Les participants ont posé de nombreuses questions. D'autres réunions sont d'ores et déjà prévues où le comité de 

pilotage devra faire des choix importants pour l'avenir du projet et pour que le maximum de plus value générée 

par le parc éolien reste sur le territoire et profite à tous les habitants qui croient à l'avenir de cette énergie 

renouvelable. 

 

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

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/16/1331778-sousceyrac-vers-un-projet-citoyen-d-investissement.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/16/1331778-sousceyrac-vers-un-projet-citoyen-d-investissement.html
http://www.ladepeche.fr/
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BELGIQUE 

Trends.be 

http://trends.levif.be/economie/actualite/entreprises/l-eolien-creera-520-000-emplois-en-europe-d-ici-
2020/article-4000081627765.htm 

L'éolien créera 520.000 emplois en Europe d’ici 
2020 
lundi 16 avril 2012 à 19h39 

L'emploi dans le secteur de l'éolien en Europe a augmenté de 30% entre 2007 et 2010, 
selon une étude publiée ce lundi par l'association européenne de l'éolien (EWEA), citée 
par EDORA, la fédération belge des énergies renouvelables. 
 

 
© Thinkstock 

En 2010, 240.000 emplois européens étaient comptabilisés dans ce secteur. La contribution du secteur éolien au PIB 
européen a augmenté de 33% en trois ans, pour peser ainsi 32 milliards d'euros en 2010. Le recours à l'énergie 
éolienne a permis d'éviter également l'utilisation de 5,71 milliards d'euros de combustibles en Europe.  
 
Par ailleurs, cette étude a aussi permis de mettre en lumière que le secteur est exportateur net de biens et services 
pour 2010 à raison de 5,7 milliards d'euros.  
 
Le développement éolien, en constante évolution, permet à l'heure actuelle de couvrir plus de 6% de la 
consommation électrique européenne.  
 
Cette étude a aussi abordé les perspectives du secteur éolien pour 2020. Sa contribution au PIB européen pourrait 
être encore 3 fois plus importante qu'aujourd'hui et générer dès lors quelque 520.000 emplois d'ici huit ans. L'EWEA 
table ainsi sur 795.000 personnes susceptibles de travailler dans le secteur de l'énergie éolienne en 2020.  
 
En Belgique, l'éolien fournit aujourd'hui de l'électricité à 650.000 ménages. La capacité belge s'élève à 1.078 MW. Au 
1er janvier 2012, notre pays était doté de 498 éoliennes, 246 en Wallonie, 191 en Flandre et 61 en offshore. Cette 
énergie représente 3% de la consommation électrique en Belgique. Selon EDORA, le taux de croissance de cette 
énergie oscille entre 22 et 58% ces dernières années en Wallonie.  
 
Trends.be, avec Belga  

NON, 519 999 ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHINE 

 
http://www.greenetvert.fr/2012/04/15/premieres-pertes-pour-le-secteur-eolien/ 

Premières pertes pour le secteur éolien 

Chine / 15.04.2012 / Asie 

http://trends.levif.be/economie/actualite/entreprises/l-eolien-creera-520-000-emplois-en-europe-d-ici-2020/article-4000081627765.htm
http://trends.levif.be/economie/actualite/entreprises/l-eolien-creera-520-000-emplois-en-europe-d-ici-2020/article-4000081627765.htm
http://www.greenetvert.fr/2012/04/15/premieres-pertes-pour-le-secteur-eolien/
http://www.greenetvert.fr/region/asie/
http://www.greenetvert.fr/
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Pour la première fois, les principaux producteurs d’énergie éolienne ont présenté des 
pertes financières en 2012. Après le ralentissement des nouvelles installations, c’est un 
second signe de l’essoufflement possible de la filière. 
 

 

La Chine reste un grand producteur éolien. © Multiefe (Flickr) 
  

Wen Jiabao, dans sa dernière présentation du bilan du gouvernement lors des deux assemblées de Pékin, 
l’avait signalé: l’administration doit veiller à ce que la filière éolienne évite la surchauffe. L’état encourage la 
consolidation des industriels et souhaite que les investissements soient choisis avec plus de soin. Le bilan 
de l’année semble 2011 lui donner raison. 

Une baisse de la productivité conséquente 
Si le ralentissement des nouvelles installations (-6,9% en 2011 par rapport à 2010), bien qu’il soit aussi le 
premier que connaisse le pays, n’inquiète pas. Mais les premières pertes des exploitants sont moins 
rassurantes. Elles sont en partie dues à une baisse de productivité conséquente. 
En moyenne, les éoliennes chinoises ont fonctionné 200 heures de plus en 2011 qu’en 2010. L’énergie 
totale produite s’est élevée à 70,6 milliards de kW.h, contre 50,1 milliards de kW.h l’année précédente. Une 
progression de ‘seulement’ 40%, alors qu’elle avait été de 80% en 2010 par rapport à 2009. Pas suffisant 
pour recouper les investissements colossaux consentis par la filière pour accélérer son développement. 

Une programmation interdite 
Le bureau national de l’énergie a fait preuve d’une certaine réactivité, qualifiée de précipitation par certains. 
Un règlement a été publié, interdisant aux régions dont plus de 20% des éoliennes en moyenne sont 
inactives, de programmer de nouveaux investissements. Le gouvernement central tente de contraindre les 
provinces qui perdraient une manne considérable en stoppant les autorisations aux électriciens. Ils payent 
généreusement toute concession éolienne. 

 

http://www.greenetvert.fr/2012/03/28/le-rythme-d%E2%80%99installation-d%E2%80%99eoliennes-faiblit-a-peine-en-2011/49808
http://www.greenetvert.fr/2012/03/28/le-rythme-d%E2%80%99installation-d%E2%80%99eoliennes-faiblit-a-peine-en-2011/49808
http://www.greenetvert.fr/2012/04/15/premieres-pertes-pour-le-secteur-eolien/chine_eolienne/

