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PRESSE DU 17.04.2012  
  
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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Les schémas régionaux éoliens présentés dans les régions ne comportent 
pas de zone d'exclusion : ils ne sont pas conformes à la loi 
 
De toutes les régions de France, les amis du patrimoine nous font part de leur inquiétude 
quant au contenu des futurs schémas régionaux de l'éolien. 
Il nous est apparu qu'il était temps de faire une analyse de l'état des lieux sur le plan 
juridique de l'application des lois et règlements en vigueur. 
Sans repartir de Mathusalem, focalisons sur la loi Grenelle I qui pour la première fois évoque 
l'établissement d'un schéma régional est de l'éolien, puis parcourons les textes promulgués et 
enfin regardons de plus près ce qui se passe dans les régions françaises. 

la loi Grenelle I 

Dans l'article 19 de ce texte voté à l'unanimité par le Parlement, plutôt comme un catalogue d'intentions 
que comme un texte normatif, le législateur a introduit une modification à l'article 29 de la loi de 2005 qui 
rappelons-le, est celle qui modifie la loi énergétique de 2000 laquelle a introduit dans le droit interne 
français la directive européenne sur l'énergie. 
Après avoir précisé la liste des énergies renouvelables parmi lesquelles l'énergie éolienne n'est qu'un 
élément avec entre autres l'énergie solaire, la géothermie et la biomasse, le législateur du Grenelle 
rappelle le fameux objectif fixant à 23 % la quantité d'énergie renouvelable qui doit être atteinte en 
production en 2020. 
Afin de faciliter et de planifier l'application de cet objectif la loi stipule alors que : 
"Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons 
territoriaux, à la planification, à l'incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un 
schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des 
potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de 
son territoire. L'Etat se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an 
après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des 
zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La concertation locale 
et le cadre réglementaire de l'éolien seront améliorés." 
On voit le législateur de la loi Grenelle I envisageait un seul schéma dit "schéma régional des énergies 
renouvelables" c'est-à-dire comprenant toute la liste de ces énergies, la détermination dans lesquels les 
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parcs éoliens devraient être construits n'étant qu'une partie de ce schéma. Par ailleurs les objectifs fixés 
aux schémas régionaux étaient à la fois de définir par zones géographiques les potentiels énergétiques 
mais aussi des objectifs non seulement quantitatifs mais "qualitatifs". 
Enfin sur le terrain du calendrier "l'État se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai 
d'un an après la publication de la présente loi". Rappelons que la loi Grenelle I a été promulguée le 5 août 
2009 ; c'est-à-dire que les schémas régionaux des énergies renouvelables auraient dû être adoptés le 5 
août 2010 au plus tard ! 

Le projet de loi Grenelle II 

Commence alors le marathon qui conduira à la loi Grenelle II et à ses 199 décrets d'application. 
L'unanimité parlementaire a vécu : le parti des verts n'a pas voté la loi, les grandes ONG ont pris leurs 
distances, le président de la république qui avait fait de ce chantier le fer de lance du quinquennat n'y croit 
plus avec la même conviction. 
N'a-t-il pas déclaré aux organisations agricoles : "L'environnement , ça commence à bien faire ! ". Le 
ministre d'État Jean-Louis Borloo finira le travail législatif mais ce n'est pas lui qui décidera des décrets. Au 
jour de la rédaction de cet article il n'y a d'ailleurs plus de ministre de l'environnement et du développement 
durable. Mme Nathalie Kosciusco -Morizet a transmis ses pouvoirs au Premier ministre jusqu'aux élections 
présidentielles. 
Cependant la loi votée est la loi et les juristes se doivent de l'analyser pour en faire une application aussi 
proche que possible de la volonté du législateur en l'absence de décision de justice. 
Constatons tout d'abord que le projet de loi déposée par le gouvernement sur le bureau du Sénat ne rend 
pas obligatoire le schéma régional éolien mais seulement le fameux"schéma régional des énergies 
renouvelables" citées par l'article 19 de la loi Grenelle I. 
Le projet de loi précise dans son article 34 §2 que : "les zones de développement de l'éolien créées 
postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi en 
application de l'article L. 222-1 du code de l'environnement (créé par l'article 23 du projet de loi) 
doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma." 
Le schéma régional éolien qui existait à titre de possibilité, dans les textes précédents (l'article L553-4 du 
code de l'environnement) à l'initiative des Régions après avis des départements et des établissements de 
coopération intercommunale à fiscalité propre est au contraire supprimé par le projet de loi. 

Le travail du Sénat 

Le Sénat, saisi en première lecture de ce projet de loi, a voté un article 34 du projet de loi dans les termes 
suivants : 
Article 34 
I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : 
"Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en 
fonction : 
"1° De leur potentiel éolien ; 
"2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 
"3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la 
biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le 
patrimoine archéologique." ; 
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 
"Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des 
critères énumérés aux 1°, 2° et 3°." ; 
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : "sites", sont insérés les mots : ", de la 
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques" et après les mots : "et des communes", sont insérés les mots : "et établissements 
publics de coopération intercommunale" ; 
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
"Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma 
régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma." 
Comme on le constate, le sénat a soumis les ZDE à la règle de compatibilité avec le schéma régional du 
climat de l'air et de l'énergie mais il n'a pas légiféré pour faire application du principe posé dans la loi 
Grenelle I tendant à créer un schéma régional éolien spécifique. 
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L'article L553-4 du code de l'environnement fait l'objet par le sénat d'une réécriture complète qui ne 
mentionne plus le schéma régional éolien. 

La mission Ollier 

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie du texte elle décide de créer une mission spéciale composée de 
parlementaires des deux commissions : celle des affaires économiques et celle du développement durable. 
L'idée est d'être aussi consensuel que possible : il y a deux rapporteurs, un socialiste monsieur Plisson et 
un UMP monsieur Reynier. On entend un peu tout le monde, les anti-éoliens et le lobby pro-éolien. 
La mission, dans un climat très tendu qui provoque la démission du rapporteur socialiste, fait à l'Assemblée 
nationale des propositions précises qui vont pour l'essentiel être retenues par la commission du 
développement durable et par l'assemblée en séance plénière.  
Tout d'abord il y aura bien un schéma régional éolien spécifique et la mission demande qu'il soit non pas 
indicatif mais opposable. Ce schéma devra être formalisé par le préfet de région, les ZDE ne pourront 
implanter des éoliennes à moins de 500 mètres d'une habitation. Les aérogénérateurs seront soumis à la 
procédure des ICPE (installations classées). 
Il ne fait aucun doute pour le lecteur des conclusions de la mission que les données paysagères ont été 
essentielles et centrales dans la préoccupation des commissaires. 
Le texte de la commission qui, selon la nouvelle procédure constitutionnelle est celui soumis a l'Assemblée 
en séance plénière est le suivant : 
"Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du 
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du 
territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien 
dudit schéma. A défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de 
développement de l'éolien ne peut être créée". 

Le débat en séance publique à l'Assemblée Nationale 

Monsieur Reynier, rapporteur de la mission spéciale s'exprime ainsi sur la création qu'il propose de 
schémas régionaux.  
"Il est proposé de créer des schémas régionaux de l'éolien qui définiront sur les territoires les 
zones propices, les zones où il existe des gisements éoliens, les zones où l'acceptabilité est 
présente et, enfin, celles qui comportent des secteurs à préserver. Cela doit se faire dans la 
concertation et dans la transparence. Ces schémas seront réalisés par les conseils régionaux après 
consultation des conseils généraux et de tous les membres qui constituent le tissu économique et 
social d'un territoire. Ces schémas doivent, nous en sommes convaincus, être opposables, sinon, 
ils ne relèveront que d'un vœu pieux et seront inefficaces. Pour qu'ils puissent être rapidement mis 
en œuvre, afin de permettre un développement efficace sur notre territoire, nous avons également 
fixé la date butoir du 31 décembre2011". 
A ce stade il est nécessaire d'acter que le rapporteur propose que il y ait des secteurs à préserver. 
C'est ensuite le ministre d'Etat Jean Louis Borloo lui -même qui intervient pour le Gouvernement devant 
l'Assemblée nationale. 
Voici les extraits de son intervention qui se rapportent au sujet : 
"Le Parlement français a déclaré il y a déjà quelques années qu'il fallait une planification régionale, 
parce qu'on ne pouvait pas laisser un promoteur avoir, pour un intérêt particulier, parfois 
spéculatif, une éolienne isolée, difficile à raccorder, sans démantèlement prévu. Or, à cette heure, 
les deux tiers des régions n'ont pas élaboré de schéma régional! (Applaudissements sur les bancs 
du groupe UMP..." 
"mais vous avez tous voté qu'il fallait avoir recours à la planification. Le Grenelle I prévoit que, dans 
chaque région "un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, 
sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs de la région" et que la concertation locale et le cadre réglementaire de 
l'éolien seront améliorés...". 
"Nous avons une seconde difficulté, et vous le savez très bien. Depuis le début de l'année, il y a eu 
quatre-vingt-onze contentieux. Nous n'arrivons pas à dégager une jurisprudence parce que c'est 
extrêmement difficile. Le permis de construire est-il le bon outil pour l'éolien ? On peut se poser 
cette question sans faire injure à qui que ce soit. Ce n'est pas vraiment une maison, ce n'est pas 
vraiment un logement, ce n'est pas vraiment une usine, c'est un objet particulier .." 
"Nous avons installé des éoliennes, nous allons continuer à le faire, mais en faisant attention car il 
y a des cas excessifs, comme à 100 mètres d'une cathédrale. Nous pouvons être raisonnables et 
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défendre une filière sans être dans la déraison. Ce sont des conflits totalement artificiels qui, en 
réalité, cachent des échecs ou des impérities antérieures..." 
"Tous les mois, je reçois un rapport des préfets que je pousse à me donner des informations pour 
savoir où nous en sommes en matière de géothermie, de bois énergie, de centrales solaires 
régionales, d'éolien et d'efficacité énergétique des bâtiments publics. Je m'entretiens au téléphone 
avec la plupart d'entre eux. Il y a des difficultés à certains endroits, et vous le savez. Les 
contentieux, ils ne les ont pas inventés ! Ce sont des acteurs de proximité, parfois des associations 
de défense de l'environnement qui les engagent. (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et 
GDR.) Je ne diabolise personne, c'est la vraie vie ! Les tribunaux intègrent la réalité de ces 
difficultés dans un certain nombre de cas..." 
On a bien compris que le ministre veut faire cesser les contentieux qui empêchent son grand élan, celui qui 
doit conduire à la création de 500 éoliennes par an. Il pense que deux dispositifs lui permettront de faire 
diminuer les contentieux : les schema régionaux parce que il y aura un mécanisme de prévention, 
personne ne pourra demander une ZDE dans un secteur préservé par le schéma, et ensuite la procédure 
des ICPE qui selon lui est plus efficace au contentieux que celle des permis de construire. 
Les lobbyistes de l'éolien, interrogés par monsieur Dionis du Séjour centriste qui dit les avoir entendus très 
complètement sur les propositions de la mission Ollier ont bien compris le système. Ce parlementaire 
s'exprime ainsi dans le débat : 
"M. Jean Dionis du Séjour. Enfin, sur la cinquième proposition Reynier, ils nous ont demandé d'être 
vigilants quant à l'architecture des schémas régionaux de l'éolien. Ils nous ont dit qu'il fallait passer 
d'une logique de "voilà les zones où il faut être absolument", à celle de "voilà les zones où il ne faut 
absolument pas être" et laisser pour le reste une certaine latitude. Je crois qu'ils ont raison..." 
Après ce combat parlementaire le texte a été voté dans les termes suivants : 
"Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du 
schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au 
développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en 
compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. A défaut 
de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête 
avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat". 
Le texte, sauf pour la date butoir, est celui de la commission on peut donc considérer que les 
commentaires du rapporteur, d'ailleurs conformes a son rapport rendu au titre de la mission Ollier, sont 
l'essentiel des travaux parlementaires puisque conformes à ceux du ministre d'Etat, en attendant la 
jurisprudence. 
Il s'agit bien comme le précise monsieur Dionis du Séjour de déterminer des zones où il faut être 
absolument, des zones où il ne faut absolument pas être et des zones ou il faut laisser aux décideurs une 
certaine latitude. 

Les décideurs 

Comme l'avait prévu le ministre d'Etat, Jean-Louis Borloo, dans un dialogue musclé avec monsieur Cochet 
à l'Assemblée nationale, les Conseils régionaux n'ont pas fait preuve d'un courage excessif et à part en 
Picardie la date butoir de juin 2012 sera atteinte sans que les schémas régionaux soient décidés par les 
conseils régionaux, qu'il s'agisse des plans régionaux du climat et de l'énergie ou de leur volet éolien. 
Ce sont donc les préfets de régions qui seront décideurs. Observons qu'ils appliqueront les consignes du 
nouveau gouvernement et non pas ceux de l'actuel, dont le ministre compétent est entre parenthèses. 
Il faut donc être vigilant mais l'intervention des associations du patrimoine devra intervenir en temps utile 
c'est-à-dire après les élections présidentielles et auprès du gouvernement qui dirigera la campagne 
électorale pour les législatives. 

Le décret 

Ce décret qui fait parti des 199 décrets annoncés pour l'application de la loi Grenelle II est intervenu le 16 
juin 2011. Il porte sur l'ensemble du schéma régional et de son volet éolien. 
Il dit tout d'abord que "Art. R. 222-1.- Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à 
l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents 
cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé "schéma régional éolien"." 
Il précise ensuite le contenu propre au volet dit "schéma régional éolien" : ce document"identifie les 
parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une 
part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces 
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naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes 
techniques et des orientations régionales." 
Rappelons toutefois qu'il ne s'agit là que du schéma régional éolien qui fait parti du document global lequel, 
dit le décret, comprend un document d'orientation qui doit en particulier fixer "3° Des objectifs quantitatifs 
de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones 
infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne 
équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de 
l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage". 
la conjonction de ces deux éléments, d'une part les objectifs quantitatifs et qualitatifs prenants en compte la 
préservation de l'environnement et du patrimoine et d'autre part l'identification des parties du territoire 
régional dans lesquels les servitudes et les protections ne sont pas trop contraignantes, devraient conduire 
comme l'ont indiqué les travaux parlementaires à l'indication de trois zones comme l'a indiqué M. Dionis du 
Séjour : celle où une implantation est impossible, celle où elle est absolument souhaitable, celle enfin où il 
y a lieu de rechercher plus avant ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. 
Malheureusement l'autorité réglementaire a rajouté au texte de la loi des dispositions qui n'étaient même 
pas évoquées. Elles sont ainsi exprimées : "Il (le préfet de région) établit la liste des communes dans 
lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations 
territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie." 
À ma connaissance aucune association où aucun particulier n'ont attaqué devant le conseil d'État le texte 
de ce décret de sorte que, en l'état actuel des travaux qui s'effectuent dans les régions le schéma régional 
éolien et seulement constitué par une liste de communes dont le territoire constitue la délimitation 
territoriale du schéma éolien. 
Cette interprétation de la loi qui empêche pratiquement toute zone d'exclusion est évidemment totalement 
contraire aux travaux parlementaires : non seulement on pourra comme par le passé tenter une 
implantation de ZDE par exemple dans la quasi-totalité du territoire de la région Rhône-Alpes, mais encore 
le contentieux qui ne manquera pas de se développer se verra ajouter un nouveau chapitre celui de savoir 
si le préfet n'a pas commis une erreur manifeste en instaurant pas de zone d'exclusion spécifique à chaque 
commune. 
Imaginons ce que cela peut donner autour du Mont-Saint-Michel ou de Vézelay par application de la 
nouvelle notion de "zone d'influence paysagère" que l'État français a proposée à l'Unesco pour régler les 
problèmes en cours. 
Il faudra donc que les associations nationales demandent d'urgence la modification de ce décret à moins 
que la juridiction administrative le déclare illégal par voie incidente (ce qui ne manquera pas bien entendu 
de lui être proposé). 
Mais, l'autre point de vigilance sera bien entendu le document d'orientation et les mesures qualitatives qui 
doivent s'y trouver pour protéger environnement et paysages. Disons le, tout document qui ne comporterait 
pas de zone d'exclusion devra faire l'objet d'un contentieux. Si donc le gouvernement veut qu'il y ait autant 
de contentieux que de régions de France il peut continuer dans cette voie. 
Par souci d'être complet observons que les circulaires antérieures à la loi et au décret n'ont plus aucune 
valeur. Observons aussi que le ministère de la Culture nous a proposé de soumettre à notre avis une 
nouvelle circulaire. Proposons lui d'y inclure une définition bien faite des zones d'exclusion. 
Alain de la Bretesche, secrétaire général de Patrimoine-Environnement 

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

  

http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2012-04/L-eolien-en-
mer-un-danger-pour-le-tourisme-et-la-peche-selon-le-president-de-la-FED.htm 
 

L'éolien en mer, un danger pour le tourisme et la pêche selon le 

président de la FED 
 

mardi 17 avril 2012 09:05 
 

Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable (FED), dénonce le développement 

des éoliennes en mer entrainant avec elles le saccage de sites historiques et touristiques. Les plages 

http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2012-04/L-eolien-en-mer-un-danger-pour-le-tourisme-et-la-peche-selon-le-president-de-la-FED.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2012-04/L-eolien-en-mer-un-danger-pour-le-tourisme-et-la-peche-selon-le-president-de-la-FED.htm
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du débarquement, la Baule ou encore la baie de Saint-Brieuc sont directement concernées. 
 

 

 

Jean-Louis Butré, président de la FED. 

 
L'Etat vient d'annoncer, le 6 avril, les résultats de l'appel d'offre de 3000 MW offshore, pour 

la création de cinq parcs éoliens, soit 500 à 600 éoliennes, au large des côtes normandes et 

bretonnes. Alors que votre association défend l'environnement durable, vous vous 

élevez farouchement contre les éoliennes en mer ? 

 

Jean-Louis Butré : L'éolien, dit offshore, en réalité à quelques kilomètres, est une aberration parce 

qu'il s'agit de machines gigantesques, de 180 mètres de hauteur, qui sont de véritables plateformes 

industrielles. Ca tourne, ça flashe la nuit et les coûts de production ne sont pas compétitifs au regard 

des quantités produites… Le prix de revient de cette électricité n'apparaît nulle part dans l'appel d'offre, 

ce qui n'est pas normale. Aujourd'hui, l'offshore produit une électricité qui coûte environ quatre à cinq 

fois plus chère que le reste. Or, l'investissement annoncé est de 10 milliards d'euros. Cette somme, 

prise sur la facture d'électricité des français va être « engloutie » pour fabriquer 1,5% d'une électricité 

intermittente dont la France n'a pas besoin puisqu'elle exporte déjà 15% de sa production actuelle. Il 

ne faut pas oublier que le coût de cette production va être répercuté sur le tarif de l'électricité des 

français. Les tarifs vont grimper de 15 à 20% à cause de cette dépense. Quand on sait que plus de 4 

millions de ménages sont en situation énergétique précaire… 

 

Les défenseurs de l'éolien mettent aussi l'emploi en avant. Quelle est votre position ? 

 

J.-L. B. : Ce sont des promesses d'emplois, qui oublient de parler des emplois détruits. Prenons le cas 

du Tréport, avec ses 950 familles de pêcheurs. La pêche fait vivre entre 3 et 4 personnes. Si vous 

faites le calcul, ce sont plus de 3 000 emplois potentiellement perdus… Je suis stupéfait aussi quand les 

promoteurs disent que les personnes touchées vont être indemnisées. Un petit bateau de pêche vit en 

équilibre et en harmonie avec le milieu marin. Là, on saccage le site, l'environnement et on détruit une 

filière. Je voudrais revenir sur ce que représente une éolienne terrestre. Celle-ci est composée d'un 

socle de béton armé de 1 500 tonnes, d'un mat en acier ou de béton de 100 mètres, d'une nacelle de 

70 tonnes contenant le générateur d'électricité entrainé par une hélice tripale, chaque pâle pouvant 

atteindre une dimension de 55 mètres. Les éoliennes offshores sont encore plus 

gigantesques. L'aménagement d'éoliennes est associé à la construction de centrales thermiques. On 

met en avant « l'éolienne pure » et on oublie de vous préciser que l'on va construire à proximité des 

habitations des lignes à haute tension, des transformateurs et des centrales thermiques qui 

fonctionnent au gaz et crachent beaucoup de CO2,  parce qu'il faut faire tourner les éoliennes quand il 

n'y a pas assez de vent ! Je vous rappelle que l'éolienne ne stocke pas l'énergie.  On est dans le 

mensonge. Ce projet va industrialiser des sites qui étaient encore à l'état naturel. 

 

Vous appelez à une mobilisation des acteurs du tourisme, des professionnels de la mer et 
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des associations de l'environnement. Dans quel esprit ? 

 

J.-L. B. : Notre lutte sur terre et le long des côtes est triple : écologique, économique et contre toutes 

les nuisances. En Corbières, nous avons des exemples où l'implantation a fait chuter le prix de 

l'immobilier de 20 à 40%. Le tourisme est en danger. Le Mont-Saint-Michel, contrairement à ce qui est 

dit, n'est pas sauvé. Si une zone de protection de 40 km a été déterminée, elle laisse l'accès à une 

bande géographique qui place les éoliennes à seulement 20 km de distance. C'est rien. Vouloir installer 

des éoliennes au large des plages du débarquement est une atteinte à l'histoire. J'ai été frappé par les 

milliers d'appels d'anglais, de canadiens et d'américains qui sont scandalisés par ce projet. C'est un 

cimetière marin. Combien de milliers soldats ont péri en mer durant le débarquement ? Choisir ces 

lieux relève du sacrilège. Sans parler là encore des pêches côtières. C'est toute la filière du tourisme et 

les productions locales qui vont être touchées. Vous croyez vraiment que les gens vont venir sur la 

plage pour voir des éoliennes ? La Baule, la Baie de Saint-Brieuc, d'Arromanches à Courseulles-sur-

Mer, le paysage va être massacré et l'écho-système mis à mal. Nous appelons tous les professionnels 

de la mer, du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie à se mobiliser au plus vite. Nous demandons 

aussi à l'Unesco que les plages du débarquement soient classées définitivement au patrimoine mondial. 
Propos recueillis par Sylvie Soubes 

environnementdurable.net 

Email : contact@environnementdurable.net 

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

   

http://www.economie.gouv.fr/hydrolien 
 

Consultation sur l'énergie hydrolienne en France - 12/04/2012 

 
Conformément à la feuille de route pour les technologies hydroliennes annoncée le 19 mars 2012 par le 
Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, une demande d’informations en 
vue d’exploiter le potentiel français des courants marins est lancée ce jour. 
Cette demande d’informations permet aux opérateurs économiques, notamment les industriels et les 
énergéticiens, de proposer des solutions techniques et des schémas financiers compatibles avec un 
calendrier de réalisation d’offres commerciales. Elle s’accompagne d’un travail des services de l’Etat pour 
préparer, avec l’ensemble des acteurs et parties prenantes, la définition des zones possibles d’installation 
des hydroliennes. 
Les acteurs concernés sont invités à fournir une réponse, même partielle, sur les aspects qu'ils peuvent 
renseigner de manière satisfaisante. La réponse à la demande d’informations peut être une réponse 
formulée par un seul opérateur économique (industriels équipementiers, énergéticiens, prestataires de 
services, banques, assurances…), par un groupement de plusieurs opérateurs économiques ou par toute 
partie prenante intéressée. 
La présente demande d’informations ne constitue pas un engagement de l’administration à lancer 
ultérieurement une opération sur le même objet. Réciproquement, les réponses à la demande 
d’informations ne constitueront pas des engagements contractuels ou précontractuels de la part de 
leurs auteurs. 
Date limite 
Les réponses seront rédigées préférentiellement en français, mais elles seront exceptionnellement 
acceptées en anglais. Les dossiers de réponse sont attendus pour le 14 septembre 2012, au plus tard. 
 
Références 

Mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de l'énergie hydrolienne - 05/04/2012 

http://www.lhotellerie-restauration.fr/ouvrirpub.asp?f=CP&p=http%3A%2F%2Fenvironnementdurable%2Enet
mailto:contact@environnementdurable.net
http://www.economie.gouv.fr/hydrolien
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12519.pdf
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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Feuille de route pour l'hydrolien - 19/03/2012 
Lettre de mission d'Eric Besson à Dominique Maillard, président de RTE - 04/05/2012 
Formulaire de téléchargement 
Pour accéder au téléchargement du dossier de « demande d'information », merci de renseigner les 
champs suivants. Ces informations seront tenues confidentielles, ne seront pas communiquées et 
sont demandées au seul effet de permettre aux services de l’Etat de vous tenir informés des 
prochaines étapes et des suites à donner. 

Organisation : *  

Secteur d'activité : * 
- Sélectionnez -

 

Si autre, précisez :  

Nom : *  

Prénom : *  

Adresse électronique : *  
Merci de préciser votre intérêt pour cette demande d’informations : 

 Vous travaillez dans le domaine de l’hydrolien 

 Vous êtes intéressés par le domaine de l’hydrolien 

 L’hydrolien pourrait avoir un impact sur votre activité 

 Autre 
 
En application de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer 
ce droit en envoyant un courrier à l'adresse suivante : 
Direction Générale de l'Energie et du Climat 
Direction de l'Energie 
Grande Arche de la Défense 
Paroi Nord 
92055 La Défense - Cedex 
 
>> Cliquez sur "Envoyer" afin d'accéder au téléchargement de la demande d'informations. 

Afin de sécuriser l'envoi de ce courriel, veuillez répondre à la question suivante : 
Combien font  : * 4 + 4 ?           Réponse:* 

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

 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-
applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-
zone-economique-exclusive-1 
 
Projet de décret relatif à la réglementation applicable aux iles artificielles, aux installations, 
aux ouvrages et à leurs installations connexes dans la zone économique exclusive, sur le 
plateau continental, dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi 
qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins. 

 

 Note de présentation : voir plus bas 

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12519.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/lettre-mission-rte.pdf
http://www.economie.gouv.fr/hydrolien
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1/note-de-presentation-internet.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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 Projet de décret ‘ http://www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-
durable/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-
ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1/decret-
zee.pdf 

  
 Rapport  http://www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-
durable/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-
ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1/rapport-du-
ministre-de-l-ecologie.pdf 

 
Donnez votre avis sur le projet de décret 
Questionnaire dans : Conversation : Décret relatif à la réglementation applicable aux îles 
artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes dans la zone 
économique exclusive 

 7 répondants 

 10 minutes 

 1 questions 

 

 NOTE DE PRESENTATION 
 DU DECRET 

 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs 
installations 

 connexes dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental, dans la zone économique et la zone 

 de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins 

 Ce décret est pris en application des articles 56, 58, 60, 79 et 80 de la convention des Nations Unies sur le 

 droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée 

 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la 

 République. 

 Il définit la procédure applicable aux demandes d'autorisation pour la mise en place et l'utilisation d'îles 

 artificielles, d'installations, d'ouvrages et à leurs installations connexes dans la zone économique exclusive, 

 sur le plateau continental, dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi que la 

 procédure relative à l'agrément requis pour le tracé des câbles et pipelines sous marins. 

 Contexte : 

 Pour définir les modalités d’occupation du domaine public maritime, la France dispose de dispositions 

 réglementaires codifiées dans le code général de la propriété des personnes publiques : elles sont issues du 

 décret n° 2004-308 de mars 2004, relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors 

 des ports. 

 En revanche, au-delà des eaux territoriales, en particulier dans la zone économique et la zone de protection 

 écologique, où elle a des droits souverains, la France ne dispose à ce jour d'aucun moyen juridique pour 

 encadrer les diverses activités. 

 Les seuls textes réglementaires qui existent pour ces parties de la mer ne portent aujourd’hui que sur 

 l’exploitation des ressources naturelles (la pêche), l’exploitation des ressources minérales ou fossiles, la 

 protection des câbles sous-marins, la répression des pollutions accidentelles ou intentionnelles ou le balisage 

 maritime. 

 Présentation du projet : 

 Le projet prend en compte la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 

 décembre 1982, que la France a ratifiée par la loi du 21 décembre 1995 et la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 

 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire 

 de la République. 

 Son objectif est de répondre aux multiples enjeux de sécurité maritime, de protection de l’environnement, de 

 développement économique et de cohérence entre diverses catégories d’installations qui pourraient être 

 implantées au delà des eaux territoriales et dans l'espace situé avant la limite des eaux internationales. 

 Ce projet de décret définit la procédure applicable aux demandes d'autorisation pour la mise en place et 

 l'utilisation d'îles artificielles, d'ouvrages et d'installations et de leurs installations connexes, comme celles qui 

 visent à produire de l'électricité à partir d'énergies marines renouvelables. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1/decret-zee.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1/rapport-du-ministre-de-l-ecologie.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1/survey/57045
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-reglementation-applicable-aux-iles-artificielles-aux-installations-aux-ouvrages-et-a-leurs-installations-connexes-dans-la-zone-economique-exclusive-1
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 Pour ce qui concerne les câbles et pipelines sous-marins, aux termes de la Convention des Nations unies sur 

 le droit de la mer, tous les États jouissent de la liberté de les poser dans la zone économique exclusive, sur le 

 plateau continental ou encore en haute mer. Toutefois, le tracé des câbles posés hors des eaux territoriales et 

 qui atterrissent sur le territoire français ainsi que celui des pipelines posés sur le plateau continental doivent 

 donner lieu à un agrément de l'État côtier. Le projet de décret définit donc également la procédure relative à 

 l'agrément requis pour le tracé de ces câbles et pipelines. 

 Le représentant de l'État en mer apparaît comme l'autorité idoine pour autoriser la construction, l'exploitation 

 et l'utilisation de ces installations et ouvrages. 

 L'instruction, la publicité et la consultation préalables à la délivrance de cette autorisation sont menées par un 

 service administratif unique désignée par l'autorité délivrant l'autorisation. En cas de demande nécessitant 

 également une autorisation d'occupation du domaine public maritime, ce service est celui qui instruit cette 

 autorisation, à savoir la direction départementale des territoires et de la mer compétente. 

 Points à signaler : 

 Le décret proposé intègre des notions essentielles pour la protection de l'environnement et l'information, 

 nécessaire du public, sur des projets importants d'installations en mer. 

 Ces notions sont précisément la réalisation d'une étude d'impact, la constitution de garanties financières, 

 destinées à assurer la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel, ainsi que l'information du 

 public. 

 En cas de demande de concessions d'utilisation du domaine public maritime, ces trois étapes peuvent être 

 rendues obligatoires, en application du code général de la propriété des personnes publiques et du code de 

 l'environnement. 

 Mais lorsque des installations ou des ouvrages sont prévus en zone économique ou au-delà, sur le plateau 

 continental, aucune loi ne permet, s'il y a lieu, de les imposer. 

 Le projet de décret crée cette réglementation. 

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/17/eolien-le-conseil-d-etat-rejette-une-qpc-formee-
a-la-suite-d.html#more 

éolien : le Conseil d'Etat rejette une QPC formée à 
la suite du recours contre le classement ICPE 
Posté par , le 17 avril 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

Par une décision en date du 16 avril 2012 (n°353577), le 
Conseil d'Etat a rejeté une Question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la 
Constitution des dispositions de l'article L.553-1 du code de l'environnement, lequel prévoit que 
les éoliennes sont soumises au respect de la police des ICPE. 

Cette QPC avait été introduite par deux sociétés, à la suite de leur recours tendant à l'annulation 
du décret par lequel les éoliennes ont été classées ICPE.  

La décision peut être consultée ici.   (lien cassé ???) 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/17/eolien-le-conseil-d-etat-rejette-une-qpc-formee-a-la-suite-d.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/17/eolien-le-conseil-d-etat-rejette-une-qpc-formee-a-la-suite-d.html#more
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=353577&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/16/important.html 

 

[Important] : la note "Ambition éolien 2012" de France 
Energie Eolienne 
Posté par , le 16 avril 2012. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

France Energie Eolienne, la branche éolienne du Syndicat des énergies renouvelables, vient de publier, au 

coeur de la campagne présidentielle, un document particulièrement important, qui fait état des opportunités 

de cette énergie verte et des propositions des professionnels dans un contexte difficile. A diffuser sans 

modération. 

La note "Ambition Eolien 2012" peut être téléchargée ici. ou 

http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/3954629069.pdf 

Le Communiqué de presse accompagnant la diffusion de ce document est reproduit ci dessous. 

_________________________ 

France Energie Eolienne 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

DONNONS DU SOUFFLE A L’ENERGIE EOLIENNE , renouvelable, compétitive et créatrice d’emplois 

 

Au-delà des annonces faites sur l’éolien offshore la semaine passée, la France reste en retard dans le 

domaine de l'éolien, et aura vraisemblablement du mal à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixées.  

La filière éolienne rappelle, à l’occasion de la publication de la note ‘’Aambition éolien 2012’’,  que vous 

pouvez télécharger en cliquant ici, qu’elle entend être demain un des fleurons de l’industrie française, 

créatrice d’emplois durables. Elle en a la capacité, il faut lui en donner les moyens. 

 

Malheureusement, nous constatons actuellement une décélération préoccupante du nombre des 

constructions éoliennes dans notre pays. Ainsi, en 2011, le parc éolien français a progressé de 790 MW 

contre 1253 MW en 2010 rapporte le commissariat général au développement durable. Cela représente 

une chute très préoccupante de 37% des MW annuellement installés. 

 

Freins administratifs, issus des directives de la loi Grenelle 2, recours systématiques sur les permis de 

construire lancés par les associations anti-éoliennes, et récemment le risque d’une possible annulation du 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/16/important.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/3954629069.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3954629069.pdf
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tarif d’achat par le Conseil d'Etat, qui doit prochainement se prononcer après avoir été saisi par un collectif 

anti-éolien, sont autant d’obstacles à notre développement. 

 

Pourtant, l’éolien terrestre est l’énergie renouvelable la moins chère, juste derrière l’hydraulique. Financé à 

travers la CSPE (Contribution au service public de l’électricité), sa mise en œuvre représente seulement 2 

à 3 euros par ménage et par an, un investissement mimine au regard des bénéfices immédiats. 

 

Ainsi, la filière se dégrade rapidement et nombre d’emplois sont actuellement menacés sur le sol français. 

Ainsi CEOLE, qui fabrique des mâts d’éoliennes, ou bien encore VERGNET, turbinier français spécialiste 

des éoliennes anticycloniques, rencontrent de profondes difficultés.  

 

Il est essentiel qu’en 2012 la France clarifie durablement l’horizon de l’éolien terrestre et renforce son 

ambition dans l’éolien offshore. Passer la part de l’éolien de 2,5% de la consommation électrique française 

à 25% est notre ambition à l’horizon 2030. Ceci implique un bond de 7000 MW d’éolien terrestre installé à 

40 000 MW et une augmentation des objectifs offshore de 6 000 à 15 000 MW à 2030. 

 

L’urgence est de réformer en profondeur l’éolien terrestre suivant 3 axes : planification unique, autorisation 

unifiée, recours limités.  Grâce à cette dynamique, ce sont presque 60 000 emplois1 qui existeront  en 

2020 dans la filière éolienne et jusqu’à 100 000 en 2030. 

 

La transition énergétique est en cours…prenons le leadership. 

 

France Energie Eolienne compte plus de 230 adhérents. L’éolien représente un chiffre d’affaire de plus de 

2 milliards d’euros et plus de 11 000 emplois en France. Pour mieux connaître la filière éolienne française, 

consultez le site internet : http://fee.asso.fr 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fiscalite-eoliennes-recettes-collectivites-territoriales-
communes-15462.php4 

 

Comment les intercommunalités se répartissent les 
recettes fiscales liées aux parcs éoliens 
Alors que la taxe professionnelle a été supprimée en 2010, Amorce a analysé la nouvelle fiscalité 
liée à l'implantation de parcs éoliens et les différentes voies choisies par les communautés de 
communes pour se répartir ces recettes. 
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Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des recettes fiscales 
pour les collectivités. La loi de finances de 2010 a modifié cette fiscalité en supprimant la taxe 
professionnelle (TP) et en la remplaçant, pour les éoliennes, par l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau (IFER), la contribution foncière des entreprises (CFE) et la contribution 
économique territoriale (CTE). 

"La réforme de la taxe professionnelle a entraîné un bouleversement pour les collectivités en général et 
les communes et communautés de communes accueillant des parcs éoliens en particulier", estime 
l'association Amorce, qui a mené une enquête pour connaître la répartition de la fiscalité d'origine 
éolienne au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui touchent tout ou 
partie de ces recettes fiscales (cf. encadré). 

  
Répartition entre les différents échelons territoriauxLes recettes fiscales éoliennes sont réparties entre 
la commune, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les départements et les 
régions. Si le bloc communal (commune et EPCI) reçoit l'ensemble de la CFE, la CVAE est partagée entre 
le bloc communal (26,5%), les départements (48,5%) et les régions (25%). De même, la commune touche 
20 % de l'IFER ; l'EPCI, s'il y en a un, reçoit 50 % et le département 30 % (ou 80 % lorsque la commune 
d'implantation n'est pas membre d'une intercommunalité à fiscalité propre).  
Selon France énergie éolienne, pour un parc de 6 éoliennes de 2 MW chacune, les recettes fiscales sont 
en moyenne de 124.884 euros pour l'ensemble des collectivités locales (région, département et 
communes), dont 81.600 euros sont attribués au bloc communal.  
Une mission parlementaire menée en 2010 sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle 
sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, estimait que l'IFER devait être 
améliorée : "Les communes et les EPCI auxquels elles appartiennent doivent être les seuls attributaires 
de l'IFER payée par les producteurs d'électricité par le moyen d'éoliennes". 
Amorce observe de son côté qu'avec la "nouvelle répartition, les départements bénéficieront de recettes 
plus directement liées aux éoliennes et devront donc jouer un rôle plus important dans 
l'accompagnement des communes dans le développement des énergies renouvelables, comme certains le 
font déjà avec succès". 

  

De la recherche d'une répartition équilibrée… 

Tout d'abord, Amorce indique que "la suppression de la taxe professionnelle et la mise en place des 
mécanismes d'ajustement n'ont pas joué en faveur d'une lisibilité accrue dans les comptes des 
collectivités. Pour autant, si le calcul de la CVAE [cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises]et de 
la CFE peut s'avérer parfois subtil, le montant de l'IFER qui assure plus des deux tiers des recettes 
fiscales éoliennes est facile à anticiper". 

Quant à la répartition des recettes au sein du bloc communal, celle-ci dépend du régime fiscal de l'EPCI 
(fiscalité additionnelle, fiscalité professionnelle de zone, fiscalité éolienne unique, fiscalité 
professionnelle unique) mais aussi de la volonté des communes et de l'intercommunalité : "Nous avons 
observé certaines réticences de communes intégrées à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) 
pour développer des projets éoliens en l'absence d'une fiscalité directement allouée aux communes 
d'accueil. Toutefois, les intercommunalités et les communes peuvent s'accorder sur une redistribution 
d'une partie du produit de la CET et de l'IFER, notamment au travers du mécanisme de l'attribution de 
compensation. Les efforts menés par certaines intercommunalités pour s'assurer que les communes 
d'accueil perçoivent autant de recettes que si elles n'étaient pas membre de l'EPCI sont en ce sens un 
retour d'expérience très intéressant". 

Ainsi, la Communauté de communes des Vals et plateaux des Monts de Lacaune (81), qui est composée 
de 8 communes dont une accueille 6 éoliennes (13,8 MW), a perçu 67.620 € au titre de l'IFER et 9.380 € 
au titre de la CFE pour l'année 2011. L'EPCI, qui est en fiscalité professionnelle unique, reverse 50 % de la 
fiscalité communautaire liée à l'éolien à la commune d'accueil des éoliennes. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/freins-developpement-eolien-cadre-reglementaire-14863.php4
http://www.amorce.asso.fr/-Economie-et-Fiscalite,57-.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/phtovoltaique-eolien-CVAE-fiscalite-locale-13760.php4


14 
 
La Communauté de communes du Pays de Cayres Pradelles (43), composée de 19 communes  dont une 
accueille un parc de 9 éoliennes (18 MW), a fait un choix différent. L'EPCI a décidé du versement d'un 
montant fixe de 30.000 € à la commune d'accueil, indépendamment du montant perçu par 
l'intercommunalité. En 2011, l'EPCI devrait toucher 98.000 € de recettes fiscales éoliennes. 

… à la solidarité intercommunale 

Une communauté de communes de la région Picardie, dont l'EPCI est en fiscalité professionnelle 
additionnelle, a décidé de reverser les 87.700 € de recettes fiscales pour moitié à la commune d'accueil 
des éoliennes (12 MW), le restant allant aux communes sans éoliennes (20 %) et à l'EPCI (30 %). 

Mais "au delà des clés de répartition observées sur les territoires, nous avons également remarqué la 
solidarité entre les collectivités au travers des investissements d'intérêt collectif réalisés à l'échelle 
d'un bassin de vie et qui ont pu être engagés notamment avec le concours des produits de la fiscalité 
éolienne", indique Amorce. 

Par exemple, la Communauté de communes Cévennes et Montagne ardéchoise (07) compte 7 communes 
(1.000 habitants) dont une accueille 13 éoliennes (21,1 MW). Cet EPCI en fiscalité additionnelle a investi, 
grâce en partie aux retombées économiques liées aux éoliennes, dans des projets collectifs (micro-
crèche, maison de service, toitures photovoltaïques sur les bâtiments communaux, prise de la 
compétence voirie par l'intercommunalité et embauche d'un agent de développement). "Ce petit 
territoire rural a su, grâce à l'effet de levier issu de la mise en place du parc éolien, insuffler un 
renouveau économique et se projette aujourd'hui sur d'autres projets : une maison d'accueil rurale pour 
personnes âgées et un réseau de chaleur biomasse alimentant les équipements collectifs". 

La commune de Bernay Saint Martin (17), qui appartient à un EPCI en fiscalité additionnelle, a perçu une 
grande partie de la fiscalité issue de son parc éolien (8 éoliennes, 12 MW). Mais elle a décidé d'acheter 
une dizaine d'hectares de terrains, dont une partie a été mise à disposition de l'intercommunalité via 
un bail emphytéotique pour un niveau de loyer symbolique. Ces terrains sont notamment destinés à la 
construction d'un groupe scolaire et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. 

Et pourquoi pas une participation au projet ? 

L'intercommunalité peut également décider de participer financièrement au projet éolien, via une 
société d'économie mixte, ce qui peut générer des "retombées économiques satisfaisantes", estime 
Amorce. 

Sophie Fabrégat 

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

 
http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_03.pd
f 
 

Aperçus sur l'énergie électrique 

Aperçu sur l'énergie électrique en France en Mars 2012 

Ce document vise à donner des éléments d'information sur l'exploitation du réseau public de transport et 
du système électrique français au cours du mois écoulé. Les données publiées sont provisoires, arrêtées à 
la date du 10 avril 2012. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-citoyen-bretagne-13403.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-photovoltaique-projet-village-parc-developpement-14548.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_03.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_03.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_03.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_03.pdf
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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 Planète 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/14/le-nucleaire-future-energie-verte-en-
europe_1685567_3244.html 

Energies renouvelables : les Européens divisés 

LE MONDE | 14.04.2012 à 14h09 • Mis à jour le 17.04.2012 à 12h26 

Par Philippe Ricard 

 

C'est une passe d'armes entre la France et l'Allemagne. Les deux pays divergent sur l'opportunité 

de fixer de nouveaux objectifs en matière d'énergies renouvelables. A ce jour, les Vingt-Sept se 

sont engagés à porter à 20 % la part du renouvelable - solaire, éolien, hydraulique - dans 

leur consommation d'ici à 2020. Et sont en bonne passe de tenir le cap. Faut-il faire davantage 

après cette première phase ? La question est devenue ultrasensible en Europe depuis que 

l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, auJapon en mars 

2011. 

L'affrontement touche, au fond, à la composition du bouquet énergétique de chaque pays, une 

compétence jalousement défendue par les Etats. La situation risque de se durcir dans les 

prochains mois, comme le montrent les manoeuvres engagées en prélude à une rencontre 

informelle des ministres de l'énergie des Vingt-Sept, les 19 et 20 avril : la présidence tournante 

des Vingt-Sept - leDanemark ce semestre - espère sonder les Etats membres. "Une part plus 

grande d'énergie renouvelable est une condition pour un système énergétique plus 

durable", indique un document préparatoire en mentionnant un objectif indicatif de l'ordre de 30 

% en 2030. 

Le Danemark peut s'appuyer sur la Commission européenne. D'ici à l'été, cette dernière 

espère convaincre de la nécessité de fixer de nouveaux objectifs contraignants. Le commissaire 

chargé de l'énergie, l'Allemand Günther Oettinger, prépare même une nouvelle stratégie sur les 

renouvelables, qu'il entend présenter d'ici au mois de juin. La démarche s'inscrit dans les 

réflexions engagées depuis quelques mois pour atteindre un objectif de réduction d'au moins 80 % 

des émissions de CO2 d'ici à 2050. D'après nos informations, deux des quatre scénarios 

envisagés par les services de M. Oettinger prévoient de nouveaux objectifs contraignants déclinés 

dans chaque pays, avec ou sans dispositif d'aides européen. 

L'Allemagne, qui mise beaucoup sur les renouvelables pour compenser la sortie du nucléaire, 

soutient la démarche. Il en va tout autrement de la part des Etats, France en tête, très dépendants 

du nucléaire. "Il n'est pas question de s'enfermerdans une impasse à des coûts déments", 

http://www.lemonde.fr/planete/
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/14/le-nucleaire-future-energie-verte-en-europe_1685567_3244.html
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http://www.lemonde.fr/
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indique un diplomate français, pourjustifier son opposition à tout nouvel objectif : "Il existe assez 

peu de pays qui vontdire oui." Pour Paris, les efforts après 2020 devraient surtout "rester 

neutres sur le plan technologique", c'est-à-dire ne pas donner un avantage aux renouvelables 

sur le nucléaire. 

La France peut compter sur le soutien de la Pologne, qui veut investir dans l'atome pour réduire 

sa dépendance au charbon et aux importations de gaz russe. Et sur celui du Royaume-Uni : "Tout 

objectif spécifique sur le plan technologique risque de distordre le marché, rendant les 

investissements dans d'autres sources d'énergie faiblement carbonées plus difficiles", a 

indiqué Londres dans un récent document, en affirmant ne "pas pouvoir soutenir un objectif 

renouvelable pour 2030". Pour Londres comme pour Paris, l'urgence est ailleurs : les deux pays 

plaident pour placer le nucléaire au même rang que les renouvelables dans la lutte contre 

réchauffement. 

Derrière la passe d'arme se profile, comme souvent, une bataille de gros sous. Car l'enjeu pourrait 

être d'accorder au nucléaire les subventions dont bénéficient les énergies renouvelables 

pour asseoir leur développement. Vendredi 13 avril, le quotidien allemand Süddeutsche 

Zeitung a affirmé que la France, le Royaume-Uni, la Pologne et la République tchèque avaient 

demandé par écrit d'aller en ce sens. Une initiative démentie par les intéressés, comme par la 

Commission et le Danemark. 

Au passage, Günther Oettinger en a quand même profité pour préciser qu'il était"réservé au 

sujet du financement public d'autres sources d'énergie, comme le nucléaire". Pour lui, 

même les renouvelables vont devoir renoncer, peu à peu, au parrainage des fonds publics. 

Philippe Ricard 

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

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120416trib000693821/les-leaders-chinois-de-l-
eolien-envisageraient-de-racheter-le-danois-vestas-.html 
EOLIEN - 16/04/2012 | 19:56 - 252 mots 

Les leaders chinois de l'éolien envisageraient de 
racheter le danois Vestas 
 
 

 

Dominique Pialot 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/justifier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compter
http://www.lemonde.fr/pologne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/investir
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/distordre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/placer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accorder
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/asseoir
http://www.lemonde.fr/voyage-royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/voyage-pologne/
http://www.lemonde.fr/republique-tcheque/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renoncer
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120416trib000693821/les-leaders-chinois-de-l-eolien-envisageraient-de-racheter-le-danois-vestas-.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120416trib000693821/les-leaders-chinois-de-l-eolien-envisageraient-de-racheter-le-danois-vestas-.html
http://www.latribune.fr/


19 
 
L'action du danois Vestas s'envolait ce lundi à la suite de rumeurs d'OPA des numéros un et 
deux chinois. Les intéressés ne commentent pas. 

Vestas, leader mondial de l'éolien, est particulièrement fragilisé par la crise que traverse le secteur. Ces 
derniers mois, il a fait plusieurs avertissements sur résultats et annoncé un plan de licenciements massif de 
2.335 persones. La perte annoncée pour 2011 a dépassé les craintes des analystes à 218,4 millions de 
dollars (167 millions d'euros). Sept cadres dirigeants, dont le directeur financier et le directeur de la 
division éolien offshore, ont quitté l'entreprise en janvier. Le PDG Ditlev Engel est pour le moment parvenu 
à conserver son poste. 

Après avoir atteint un record de 700 couronnes danoises (94 euros) en 2008, l'action avait bouclé à 48,98 
couronnes (6,58 euros) vendredi dernier. Depuis octobre, elle s'est effondrée de 50 %. Mais les rumeurs 
qui ont marqué l'ouverture du sommet européen de l'éolien à Copenhague ce lundi, l'ont fait bondir de 
près de 20 % à la mi-journée. Sinovel et Golwind, respectivement numéros un et deux chinois, seraient en 
discussion pour racheter l'entreprise danoise, fragilisée par la surcapacité, l'effondrement du prox des 
turbines et les baisses des soutiens à l'éolien intervenues en Europe ces derniers mois. 

D'après un analyste cité par Reuters lundi, les deux entreprises chinoises, soutenues par l'Etatn int les 
capacités financières pour acquérir Vestas. Interrogé en marge du sommet annuel de l'EWEA (European 
Wind Energy Association), le le ministre danois de l'Energie Martin Lidegaard s'est contenté de déclarer 
qu'il s'agissait d'une affaire commerciale dans laquelle l'Etat danois, qui ne détient aucune action ds Vestas 
et n'a pas l'intention d'en acquérir, n'a pas à intervenir. 

16/04/2012, 19:56  |  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/les-resultats-de-siemens-ternis-par-l-eolien-marin.N172865 

Les résultats de Siemens ternis par l’éolien marin 
Par Astrid Gouzik - Publié le 17 avril 2012, à 09h 30 
 énergies renouvelables, Siemens 

  
© Jasper Carlberg 

ARTICLES LIÉS 

Siemens va fournir un câble sous-marin en mer d’IrlandeLa France lance son appel d'offres pour l'éolien 
offshore 

Selon le Financial Times Deutschland mardi 17 avril, le conglomérat industriel pourrait 
annoncer des pertes significatives pour le début 2012. 
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Siemens va-t-il payer le prix des problèmes de raccordement des éoliennes qu’évoquait un 
membre de la direction récemment ? C’est ce que semble affirmer l’édition allemande du 
quotidien. Fin 2011, le groupe a annoncé des pertes de 200 millions d’euros à cause de ces 
difficultés dans les champs éoliens en mer. Il s’apprêterait à dévoiler des pertes identiques en ce 
début d’année. 
Contacté par l’AFP, un porte-parole du groupe a invoqué son obligation de réserve et n’a donc 
pas souhaité commenté ces allégations. 
Des problèmes dû au fait que Siemens a "accepté des contrats sans avoir la compétence 
technique et les capacités nécessaires", rapporte le Financial Times Deutschland citant des 
sources sectorielles. 
En mer du Nord, l’industriel est chargé de mettre en place quatre unités de transformateurs 
géants. Elles doivent permettre de convoyer à terre l'électricité produite par des éoliennes off 
shore. Sur deux de ces chantiers, Siemens est confronté à "la complexité des procédures 
d'autorisation administrative". Il fait donc état de retards sur ceux-ci. 

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

BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   20170 Mont-Saint-Michel 
   F  E  D  E  R  A  T  I  O  N 

PATRIMOINE 
ENVIRONNEMENT  
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http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1973&dossier=2
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BOURGOGNE    89 YONNE   89450 Vézelay 
   F  E  D  E  R  A  T  I  O  N 

PATRIMOINE 
ENVIRONNEMENT  
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BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21810 Fontaine-Française 

LE BIEN PUBLIC 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/17/elections-legislatives-reunion-de-remi-delatte 
 

le 17/04/2012 à 05:00 Vu 23 fois 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/17/elections-legislatives-reunion-de-remi-delatte
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Fontaine-Française 
Une réunion d’information concernant la Zone de développement éolien 
(ZDE) se tiendra mercredi 25 avril, à 18 h 30, à la salle polyvalente 
communale. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44600 Saint-Nazaire 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pour-Alain-Lipietz-l-eolien-offshore-pas-le-meilleur-eolien-qui-
soit-.-_40771-2067316-pere-pdl_filDMA.Htm 

Saint-Nazaire 

Pour Alain Lipietz, l'éolien offshore « pas le meilleur 

éolien qui soit ». 
Politiquemardi 17 avril 2012 

  
  

Alain Lipietz, avec Pascale Hameau, candidate Europe écologie les Verts aux législatives et Jannick Tatard son suppléant. 
Alain Lipietz, économiste et député européen Europe écologie - les Verts, est ce soir à Saint-Nazaire, dans le cadre de la 
campgane des élections législatives. 

L’occasion de commenter les résultats de l’appel d’offres pour les éoliennes offshore, qui dresse des perspectives d’activités 
économiques pour Saint-Nazaire, via l’entreprise Alstom. «  Ce n’est pas le meilleur éolien possible », indique l’élu 
écologiste. « Après avoir malmené l’éolien terrestre, le gouvernement, sous l'influence d'EDF, choisit le modèle 
d’exploitation qui ressemble le plus possible au nucléaire : des énormes fermes, de gros câbles et des kilomètres de 
lignes à parcourir avec beaucoup de pertes. » 

Pas emballé, mais content quand même : « On approuve forcément », indique Alain Lipietz qui est l’auteur d’un nouveau 
livre: Green Deal. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02390 Mont-d’Origny & Neuvillette 

 

http://www.aisnenouvelle.fr/article/mont-dorigny/leolien-explique 
 

L'éolien expliqué 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 
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Durant les explications dans la salle polyvalente de Mont d'Origny. 

 

Jeudi dernier, les élus de la communauté de communes du Val d'Origny ont invité les 
habitants à deux permanences qui se sont tenues dans les mairies de Mont-d'Origny et de 

Neuvillette. 
Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour écouter et questionner le représentant 

du cabinet chargé de l'étude de la zone de développement éolien (ZDE). 
Après avoir compris ce qu'était une ZDE, les personnes présentes ont appris qui décidait de 
valider les secteurs. 

D'après les explications fournies, les éoliennes permettront d'avoir un environnement plus 
sain pour les générations futures, mais elles donneront aussi des retombées économiques 

substantielles pour les collectivités locales (communes, communauté de communes et 
département). 

========================================= ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE 
OSTSEE-ZEITUNG.de 

http://www.ostsee-zeitung.de/doberan/index_artikel_komplett.phtml?param=news&id=3420036 
 
Windrad zerfetzt Seeadler 

 
Der „König der Lüfte“ kennt keine Angst — und genau das wird ihm zum Verhängnis: In Carinerland ist ein 
Seeadler von einer Windkraftanlage erschlagen worden. 

Foto: OZ-Archiv 
 
Neubukow/Zarfzow (OZ) - Bei Zarfzow nahe Neubukow ist am Wochenende ein junger Seeadler getötet 
worden. Das etwa zwei bis drei Jahre alte Tier war offenbar im Flug von den Flügeln eines Windrades 
erschlagen worden. Das bestätigte am Montag das Landratsamt in Güstrow gegenüber der OZ. „Ein 
Landwirt hat das tote Tier auf einem Feld in der Gemeinde Carinerland gefunden“, so Frank Vökler, 
Artenschutz-Experte im Naturschutzamt des Landkreises. Der junge Seeadler sei nur etwa 60 Meter 
entfernt von einer Windkraft-Anlage entdeckt worden. „Die Flügelspitzen waren abgetrennt, der Schädel 
zertrümmert. Wir gehen deshalb fest davon aus, dass er Opfer der Windkraft wurde“, sagt Vökler. 

Die Vogel-Leiche liegt derzeit noch eingefroren im Landratsamt, wird aber in den nächsten Tagen an das 

Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin überführt. Dort wird der Kadaver obduziert. 

Lesen Sie mehr zu dem Thema in der Dienstagsausgabe der OSTSEE-ZEITUNG (Bad Doberaner 

Ausgabe). 

http://www.ostsee-zeitung.de/doberan/index_artikel_komplett.phtml?param=news&id=3420036

