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PRESSE DU 24.04.2012  
  
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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Le contenu des schémas régionaux de raccordement au 
réseau des EnR est précisé 
Le décret détaillant les conditions d'élaboration des schémas régionaux de raccordement au réseau des EnR a 

été publié au JO du 21 avril. Les observations de la CRE, visant à limiter les coûts de raccordement, n'ont pas 

été prises en compte. 
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L'article 71 de la loi Grenelle 2 prévoit que "le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec 

les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution 

concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de 

l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE). Alors que l'élaboration des 

SRCAE entre dans sa phase finale, le gouvernement a publié au Journal officiel du 21 avril le décret d'application 

concernant les conditions d'élaboration de ces schémas de raccordement. Ceux-ci doivent définir "les ouvrages à 

créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, (…) 
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un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les 

réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au 

réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités 

d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le [SRCAE] et, s'il existe, par le document 

stratégique de façade". Ce document doit également évaluer les coûts liés à l'établissement de nouvelles capacités 

d'accueil de la production. 

Alors qu'il avait saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en janvier dernier, le gouvernement n'a 

finalement pas pris en compte ses observations. En effet, dans sa délibération du 21 février, la CREémet un avis 

favorable au projet de décret qui lui a été soumis, sous réserve de restreindre l'application des schémas régionaux 

de raccordement au réseau des énergies renouvelables aux installations de production de puissance supérieure à 

250 kVA, de modifier les articles 13 et 14 et de préciser les conditions de révision et de clôture des schémas, 

notamment en ce qui concerne le rapprochement des coûts prévisionnels et des coûts réels. Mais aucune de ces 

modifications, qui permettraient d'éviter un renchérissement des coûts de raccordement, n'a été prise en compte 

dans la version finale du texte. 

Mise en conformité avec le droit européen 

Le décret, qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, précise que les capacités d'accueil prévues dans 

ce schéma seront "réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production 

d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable", ce qui permet à la France de se conformer à l'obligation 

européenne issue de la directive européenne 2009/28, pour laquelle le pays avait reçu un rappel à l'ordre de la 

Commission, en novembre dernier. Le décret prévoit qu'"àl'expiration des délais de réservation mentionnés ci-

dessus, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux". 

Supprimer des exigences qui renchérissent les coûts 

Le décret fixe "les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production 

d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, d'une puissance installée supérieure à 36 

kilovoltampères". Or, la CRE estimait dans son avis que "seul le raccordement des installations de production 

d'électricité d'origine renouvelable de puissance supérieure à 250 kVA doit s'inscrire dans le cadre de [ces 

schémas]". La raison ? Les coûts engendrés pour les producteurs. L'article 13 du décret prévoit en effet que ceux-ci 

sont redevables d'une contribution au titre du raccordement propre à leur installation, correspondant au périmètre 

du branchement et de l'extension, ainsi que d'une contribution au titre de la quote-part du coût des ouvrages à 

créer en application du schéma régional de raccordement, en proportion de la puissance installée de l'installation 

par rapport à la capacité globale du schéma. Pour la CRE, "le fait d'imposer à toutes les installations de puissance 

supérieure à 36 kVA de s'inscrire dans le cadre des schémas conduit à ce que le périmètre de facturation du 

raccordement augmente significativement pour les producteurs raccordés en basse tension, dont le périmètre de 

facturation actuel, constitué du branchement et de l'extension, sera, dans le cadre des schémas, facturé au titre 

du raccordement propre à l'installation, auquel s'additionnera la contribution au titre de la quote-part". 

Par ailleurs, la CRE préconisait que cette contribution à la quote-part soit limitée aux seuls ouvrages créés dans le 

domaine de tension de raccordement de référence de l'installation de production : "Quel que soit le domaine de 

tension de raccordement de référence de l'installation de production, le nouveau producteur sera redevable d'une 

quote-part de tous les ouvrages créés en application du schéma régional de raccordement (postes sources, postes 

du réseau public de transport et liaisons entre ces postes). Le périmètre de mutualisation ainsi défini est, donc, 

susceptible de renchérir le coût de raccordement au réseau des énergies renouvelables". 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/energies-renouvelables/consulter-la-deliberation
http://www.actu-environnement.com/ae/news/acces-reseau-energies-renouvelables-14206.php4
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En outre, l'article 14 prévoit que "les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur 

le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement 

demandée". Pourtant la CRE estime que "la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une 

capacité d'accueil suffisante n'est pas toujours la solution de raccordement de moindre coût ". Cette solutionva 

donc "à l'encontre du principe énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'énergie, qui dispose que le « service public 

de l'électricité est géré […] dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité 

économique, sociale et énergétique »". 

Sophie Fabrégat 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_toujours_plombe_par_les_parcs_eoliens_en_mer_2917042
0120835.asp 

 

Siemens toujours plombé par les parcs éoliens en mer 
 
BERLIN - Le groupe allemand Siemens, qui a déjà perdu en fin d'année dernière plus de 200 millions d'euros à 
cause de problèmes concernant des chantiers de parcs éoliens en mer, va annoncer des pertes similaires pour 
le début 2012, selon le Financial Times Deutschland de mardi. 
 
Un porte-parole interrogé par l'AFP a décliné tout commentaire, mettant en avant l'obligation de réserve de 
Siemens avant la publication de ses prochains résultats financiers, le 25 avril. 
 
Il a toutefois renvoyé à de récentes déclarations du directeur financier Joe Kaeser, qui avait reconnu que le 
problème de raccordement des éoliennes accompagnerait encore pendant un certain temps la société. 
 
Le conglomérat de Munich (sud) avait déjà annoncé pour le premier trimestre de son exercice fiscal, c'est-à-dire 
la période octobre-décembre, une charge négative de 203 millions d'euros liée à des retards dans le 
raccordement au réseau électrique de parcs éoliens en mer. 
 
Il va annoncer des pertes dans le même ordre de grandeur pour le deuxième trimestre fiscal, indique le FTD, 
sans préciser la provenance de ces informations. 
 
Il cite des sources sectorielles, selon lesquelles Siemens a accepté des contrats sans avoir la compétence 
technique et les capacités nécessaires. 
 
Toujours selon le quotidien économique, le chef de la division de réseaux électriques de Siemens, Udo Niehage, 
va devoir démissionner. 
 
Siemens est en particulier responsable de la mise en place de quatre unités de transformateurs géants en mer 
du Nord, destinées à convoyer à terre l'électricité produite par des éoliennes en mer. Cette commande a été 
passée par le gestionnaire de réseaux Tennet. 
 
Jusqu'ici le groupe a fait état de retards sur deux de ces chantiers, et les attribue officiellement à la complexité 
des procédures d'autorisation administrative. 
 
Le FTD fait lui valoir que la société concurrente ABB, qui construit trois transformateurs géants pour Tennet, n'a 
jusqu'ici fait état d'aucun problème de ce genre. 
 
 
(©AFP / 17 avril 2012 08h33)  

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

LIMOUSIN    23 CREUSE   23800 Dun-le-Palstel 
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http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_toujours_plombe_par_les_parcs_eoliens_en_mer_29170420120835.asp
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http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/creuse-

local/2012/04/24/intercommunalite-perimetre-en-question-1151528.html 
LIMOUSIN > CREUSE > DUN-LE-PALESTEL 24/04/12 - 06H00 

Intercommunalité : périmètre en question 

 

 

La Com-com a attribué des subventions dont à la Fête médiévale de Crozant du mois d’août. 

Le Conseil communautaire de la Com-com du Pays Dunois s'est réuni lors d'une séance consacrée, en grande 

partie, au domaine financier avec les questions relatives aux budgets : 

EXTRAIT 

ZDE. Des observations ont encore été formulées par la DREAL sur le dossier modifié déposé fin 2011. L'enjeu 

est important pour un des secteurs, qui a obtenu un permis de construire dont la validité expire fin 2013. Il faut 

donc à nouveau effectuer un travail de réflexion et d'actualisation du dossier pour le présenter à nouveau. 

Étude d'aménagement de la zone d'activité : Le cabinet Saunier a présenté le diagnostic et notamment l'état des 

lieux des réseaux ; un travail conjoint avec la commune de Dun est nécessaire notamment pour le réseau 

d'assainissement. Celle-ci est sollicitée pour faire réaliser l'étude indispensable dans le cadre de la loi sur l'eau. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81240 Saint-Amans-Valtoret 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/23/1336910-saint-amans-budget-2012-a-soult-amenagement-
de-l-hotel-de-ville.html 

Saint-Amans-Soult et sa région 

PUBLIÉ LE 23/04/2012 08:52 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Saint-Amans. Budget 2012 à Soult : aménagement de 
l'hôtel de ville 
EXTRAIT 
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Enfin, les subventions aux diverses associations ont été reconduites pour la plupart exception faite 

des associations Mazamétaines (sauf dans le domaine du social). Dans un courrier adressé aux 

élus Mazamétains, Daniel Vialelle s'en explique et évoque «une conception différente de l'intérêt 

général» et «l'attitude méprisante et vexatoire» de Laurent Bonneville. Cette décision fait suite au 

refus des élus de Castres et Mazamet de valider les volets éolien et urbanisme de la Charte du 

PNR du haut Languedoc. Seul le partenariat culturel entre Tortill'Art, espace Apollo et Bolegason 

est reconduit en 2012. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD 59158  Ribecourtèla-Tour 59267 Cantaing  59159 Noyelles 

  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_l_Escaut_a_la_Sensee/2012/04/24/article_que
l-est-l-avenir-de-l-eolien-dans-nos-c.shtml 

Quel est l'avenir de l'éolien dans nos 
communes ? 
mardi 24.04.2012, 05:01 - La Voix du Nord 

Pollutions visuelle ou sonore, retour sur investissement... Habitants 
et propriétaires terriens se sont interrogés. 

| RIBECOURT-LA-TOUR | 

La salle des fêtes a accueilli, jeudi dernier, venant de trois communes (Cantaing, Ribécourt, 
Noyelles), des propriétaires, exploitants et habitants ... 

venus s'informer de l'état d'avancement des études liées à un possible développement éolien 
dans ces villages. 

 
Jean Pierre Leveaux, maire de Ribécourt, a présenté Claudine Armbruster, architecte paysagiste 
de la société ACWA, de Lille. Celle-ci a exposé une étude de définition sur ces communes suite 
au schéma territorial éolien elle a rappelé les contraintes attenantes à ce développement 
concernant les routes, les réseaux aériens, la distance minimum de 500 m des habitations, ainsi 
que le potentiel éolien. 

Alors que les délibérations des conseils municipaux doivent être déposées en mai-juin 2012, trois 
secteurs favorables ont été évoqués : près de l'A 26, de part et d'autre de la D15, entre Anneux et 
Marcoing pour les communes de Cantaing-sur-Escaut et Noyelles-sur-Escaut. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_l_Escaut_a_la_Sensee/2012/04/24/article_quel-est-l-avenir-de-l-eolien-dans-nos-c.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_l_Escaut_a_la_Sensee/2012/04/24/article_quel-est-l-avenir-de-l-eolien-dans-nos-c.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/179662493/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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À Ribécourt la Tour, deux secteurs se révèlent intéressants : une zone parallèle au Bois Couillet et 
une autre entre le chemin de Beaucamps et la station de pompage sur les hauteurs vers Villers-
Plouich. 

Il faut savoir que chaque zone doit comporter au moins cinq éoliennes, que celles envisagées 
auraient une puissance de 4 à 20 voire de 4,8 à 24 mégawatts heures. 

Invité à poser des questions, le public a souhaité connaître les impacts visuels pour des éoliennes 
de 150 m de hauteur... à côté de la tour de l'église en fond de vallée qui ne mesure que 30 m de 
hauteur. Il a été regretté que ne soient pas présentées des vues virtuelles du paysage avec 
éoliennes. 

Des questions ont également été posées sur l'impact sonore, sur la durée des dossiers, et 
l'enquête publique nécessaire avant le dépôt des demandes de permis de construire. Concernant 
l'impact sonore, la réponse apportée laisserait entendre qu'il serait « nul ». Quant au temps 
nécessaire au montage des dossiers, un mot à retenir : ce sera « long ». 

L'impact financier pour les communes a été longuement évoqué et aucun chiffre n'a pu être 
avancé. Sachant que la part leur revenant serait amputée de 50 % pour revenir au Département, 
et d'une autre part revenant à la communauté d'agglomération de Cambrai la partie revenant 
finalement aux budgets communaux deviendrait alors faible. 

Les projets avancent, donc, mais avec beaucoup d'inconnues et de questions en suspens. • 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS   
62180 Tigny-Noyelle & Airon-Notre-Dame & Airon-Saint-Vaast 62170 Campugneulles-les-Grandes  

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/04/24/article_dix-
eoliennes-a-tigny-noyelle-le-prefet.shtml 

Dix éoliennes à Tigny-Noyelle : le préfet a 
deux mois pour donner son feu vert 
mardi 24.04.2012, 05:02 - La Voix du Nord 

Une dizaine d'éoliennes devrait être érigée le long de l'A16 entre 
Tigny-Noyelle et Lépine. 

|  ON EN PARLE | 

Plus de dix ans que la procédure avait été engagée. Mais cette fois, la décision du tribunal 
administratif de Lille est censée mettre fin à ce parcours du combattant dans lequel s'est 
engagée la société Intervent en novembre 2001. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/04/24/article_dix-eoliennes-a-tigny-noyelle-le-prefet.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/04/24/article_dix-eoliennes-a-tigny-noyelle-le-prefet.shtml
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PAR ANTHONY BERTELOOT 

 
montreuil@lavoixdunord.fr 

Annulations de permis... annulées.- Une longue série de recours a finalement débouché le mois 
dernier sur l'annulation par le tribunal administratif de plusieurs arrêtés préfectoraux qui annulaient 
en 2009 les permis de construire de dix éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de 
Tigny-Noyelle, au sud de la communauté de communes Opale Sud, en bordure d'Authie. Le 
tribunal administratif de Lille estime qu'il y a eu erreur d'appréciation du préfet à l'époque et donne 
donc raison au promoteur du projet, Intervent. 
Celui-ci ne voit pas à ce jour comment de nouveaux bâtons pourraient être mis dans ses roues : 
« Tous les points ont été réétudiés », estime Fabrice Gourat. 

Les opposants veulent réagir.- Du côté des opposants, on se dit « surpris à plusieurs titres » par 
la décision : « Depuis le dépôt des permis, plusieurs documents de travail ont été mis en place, 
comme le schéma régional qui exclut toute la zone », objecte Benoît Rouzé, de l'Association de 
protection du patrimoine et de l'environnement de Lépine et de ses environs (APPELE). Cet 
habitant de la commune voisine de Tigny-Noyelle - mais qui fait partie de la communauté de 
communes du Montreuillois, défavorable a priori à l'éolien - relève aussi l'attitude ambiguë des 
élus à l'égard du dossier : « Les élus du littoral (de Berck au Touquet, NDLR) ne veulent pas 
d'éoliennes en mer à 20 ou 25 km des côtes, mais ils n'auront qu'à se retourner pour en voir à 5 
km dans leur dos. Certes, les éoliennes offshore ne rapportent rien. 
 » La préservation des paysages de la vallée de l'Authie chagrine également le président de 
l'association forte d'une cinquantaine d'adhérents : « Le département de la Somme a prévu une 
zone d'exclusion éolienne de 4 km le long de l'Authie. Et le Pas-de-Calais s'en lave les mains. » 
L'APPELE ignore encore quels recours engager mais ne « laissera pas tomber ». 

Un autre projet entre Montreuil et Berck.- Les élus de trois communes ont été contactés fin 
février par le même promoteur éolien, Intervent, pour étudier un nouveau projet, toujours le long 
de l'A16. « Il est en tous points similaire à celui de Tigny », explique Fabrice Gourat pour Intervent. 
Sauf sur un : la puissance de chaque machine installée, qui pourrait être de 3 mégawatts 
chacune, au lieu de 2. Et si quatorze emplacements auraient été étudiés, tous ne seront pas 
forcément occupés. « Mais ils ne seront pas là pour en mettre deux », rapporte Hubert Douay, 
maire de Campigneulles-les-Grandes, commune concernée avec Airon-Notre-Dame et Airon-
Saint-Vaast, toutes deux dans la communauté de communes Opale Sud. Mais la CCM, par la voix 
de son président Bruno Béthouart, est résolument contre : « L'éolien oui, mais pas n'importe où. 
Là, on est dans le mitage total. Privilégions les grands champs à l'allemande. » • 

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

BELGIQUE 

 

 

 

   

http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,4152.htm 
 

Projet de cadre de référence pour l'implantation 
d'éoliennes: les inquiétudes de l’UVCW 

Actualité du 23 Avril 2012 

L'avis du CA de l'UVCW 

http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,4152.htm
http://www.uvcw.be/no_index/actualite/4152-5082329998804232012095241763766470254.pdf
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1260085857/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.uvcw.be/
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Le Gouvernement wallon entend actualiser le cadre de référence éolien, afin de l’adapter aux nouvelles 

réalités et aux objectifs wallons en matière d’énergie renouvelable. Cette actualisation repose sur une 

politique échelonnée dans le temps s’articulant autour de trois outils: 

- A très court terme, un cadre de référence actualisé. Il détermine les critères à respecter pour 

l’implantation des éoliennes d’une puissance supérieure à 100 kW en Wallonie. Il s’inscrit dans le 

prolongement du cadre actuel, avec des balises légèrement adaptées sur base des orientations prises par 

le Gouvernement. Il sera la référence pour les décisions à prendre d’ici l’adoption du décret (voir le 

troisième outil). 

- A court terme, une cartographie positive des zones de développement éolien, associée à un productible 

minimum par lot en vue de développer le grand éolien pour atteindre l’objectif de 4.500 GWh en 2020. Cet 

outil vise à identifier les sites optimisant la production d’énergie éolienne et donc à permettre à l’autorité 

publique une analyse comparative de différents sites à l’échelle d’une zone ou d’un lot, mettant fin au 

système actuel du "premier arrivé, premier servi". 

- A moyen terme, un décret éolien qui organisera un mécanisme combinant la reconnaissance de l’intérêt 

public de l’implantation d’éoliennes et des appels à projets. Le cadre décrétal comprendrait en outre: la 

cartographie positive, les modalités d’attribution des lots, les modalités de participation citoyenne et des 

pouvoirs locaux, des éléments relatifs à la gestion d’éventuels problèmes d’accès au foncier. 

Le Conseil d’administration de l’Union des Villes et Communes de Wallonie s’est positionné sur cette 

proposition et a fait part de ses remarques à Jean-Marc Nollet, Ministre du Développement durable et de la 

Fonction publique. Le lecteur trouvera, en annexe, l’avis complet du CA de l’UVCW. 

Le projet de cadre de référence actualisé, bien que perfectible, ainsi que le principe de cartographie 

positive, apportent des réponses à un certain nombre des préoccupations relayées par l’Union dans son 

avis remis au Groupe de travail Eolien lors de la consultation organisée en juin 2010. Cependant, les 

informations actuellement disponibles concernant l’élaboration de la cartographie et le contenu du futur 

décret éolien suscitent ses plus vives inquiétudes quant au respect de l’autonomie communale. 

L’Union des Villes et Communes de Wallonie demande dès lors: 

- Une concertation active avec les communes, garantes du bon aménagement local, pour l’élaboration de 

la cartographie positive et la décision d’autoriser un projet. L’avis conforme du conseil communal (ou des 

conseils concernés) devrait être demandé par la Région préalablement à sa décision sur le projet vu 

l’impact urbanistique d’une éolienne. 

- Le maintien de la maîtrise communale quant à la gestion de son foncier. La déclaration de l’utilité 

publique de la production éolienne ne peut conduire à l’accaparement ou la perte de disponibilité de 

territoires communaux. 
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- Un retour financier pour les communes compte tenu de l’impact des projets éoliens sur le territoire. Dans 

ce cadre, l’UVCW revendique le maintien absolu de l’autonomie communale existant dans le cadre des 

négociations qui peuvent s’établir entre communes et opérateurs éoliens, les communes étant les plus à 

même d’estimer ce qui est susceptible de rencontrer au mieux l’intérêt public sur leur territoire. Au vu des 

répercussions importantes des projets éoliens sur les finances communales, il s’avère capital de leur 

laisser la possibilité de négocier librement avec les opérateurs (via une taxe, une redevance, une 

indemnisation pour préjudice voyer ou environnemental, ou dans le cadre de la gestion du patrimoine 

communal, par location, droit de superficie ou d’emphytéose, dans le respect de la circulaire ministérielle 

existante). Une taxation encadrée permet notamment de corriger des disparités par rapport aux 

compensations fixées. Par ailleurs, pour que les communes le souhaitant puissent participer à un projet 

éolien, des mécanismes d’aide à l’investissement doivent, d’une part, être mis en place et le marché de 

revente des permis doit, d’autre part, être assaini. 

- L’adaptation de la législation relative aux régies communales autonomes pour permettre aux communes 

d’être partie prenante dans les projets éoliens au travers d’un outil adéquat. 

- Une modulation davantage circonstanciée de la norme de bruit. 

- La réalisation d’un suivi médical des populations exposées aux éoliennes, par une instance faisant 

autorité, afin d’objectiver la polémique sur les nuisances et risques subis en matière de santé publique, les 

communes étant actuellement désarmées par rapport à cet argument régulièrement brandi par les 

opposants aux éoliennes. 

Enfin, le développement ambitieux de l’énergie renouvelable en Wallonie s’appuie sur un relèvement 

important des quotas de certificats verts. A cet égard, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a 

rappelé au Ministre qu’elle demande un mécanisme de compensation directe, disposant d’une base légale 

et garantissant la neutralité budgétaire de la hausse des quotas de certificats verts pour les pouvoirs 

locaux. Cette compensation directe doit être effective dès 2013, année de mise en œuvre de la réforme 

des quotas des certificats verts. 

Renseignements: Marianne Duquesne 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ISRAEL 

Identité Juive .com 
http://identitejuive.com/israel-deux-institutions-ecoligistes-refusent-les-eoliennes-au-motif-de-la-
mortalite-aviaire/ 
 

Israel : Deux institutions écologistes refusent les éoliennes 
au motif de la mortalité aviaire 
Posted by Souhail Ftouh in Actualités 

 

http://identitejuive.com/
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http://identitejuive.com/israel-deux-institutions-ecoligistes-refusent-les-eoliennes-au-motif-de-la-mortalite-aviaire/
http://identitejuive.com/author/ftouh/
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A la veille de la remise du rapport sur l’utilisation d’énergies nouvelles, la Société de la Protection de la 
Nature et les Parcs nationaux d’Israël ont fait part de leur opposition à la construction d’éoliennes sur le 
territoire national. 
Les deux institutions estiment que les éoliennes seraient meurtrières pour les oiseaux qui transitent deux 
fois par an en Israël lors des grandes migrations. 
Les écoligistes des deux institutions et des associations de la Nature en Israel s’opposent au projet 
d’implantation des éoliennes. Ils estiment nottament que l’éolien constituerait un danger majeur pour la 
faune. 
Par ailleurs, la protection des oiseaux, de la faune et de la flore, s’inscrit aujourd’hui dans une action 
internationale pour stabiliser le climat. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 
12.259 espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction dans le monde. Au cœur de la problématique : les 
activités industrielles de l’Homme et leurs conséquences sur le climat et la biodiversité. 
La communauté scientifique encourage dès lors les Etats à utiliser de moins en moins d’énergies 
polluantes (charbon, gaz, …) et à les remplacer progressivement par des énergies renouvelables telles que 
l’éolien. 
N’oublions pas que les éoliennes ne sont la plupart du temps installées que pour une vingtaine d’années et 
que leur démantèlement, au profit éventuel d’autres techniques devenues entre-temps plus rentables, est 
non seulement aisé et peu coûteux, mais aussi garanti par un fonds financier constitué par leur promoteur. 
Israel a fait ses derniéres années un investissement massif dans les techniques les plus économes en 
énergie et un recours maximum à toutes les formes de production d’énergie renouvelable. 
L’énergie éolienne ne menace pas forcément les oiseaux.. La cohabitation est possible pour autant que 
quelques mesures soient prises, comme bien choisir l’emplacement des éoliennes et arrêter les rotors lors 
des périodes de migration. 
Une étude américaine avait établit que les immeubles tuent 19.000 fois plus d’oiseaux que les éoliennes. 
Sur 10.000 décès, 5.820 oiseaux ont heurté un immeuble ou une vitre et 1.370 ont téléscopé une ligne à 
haute tension. La troisième cause de mortalité, ce sont …les chats. Les éoliennes arrivent en fin de 
classement, avec 0,3 décès sur les 10.000. Les immeubles causent donc 19.000 fois plus de décès que les 
éoliennes (1) 
En Europe, diverses études montrent également la très faible incidence des éoliennes sur la mortalité 
aviaire. 
En Espagne, une étude dans la province de Navarre – qui compte 692 turbines – montre par exemple une 
mortalité de 0,13 oiseau par turbine et par an.L’association espagnole de protection des oiseaux se dit dès 
lors favorable au développement éolien, dès lors qu’il s’intègre au cadre de vie aviaire. 
La faible incidence de l’éolien sur l’avifaune est logique. Les projets éoliens doivent en effet respecter des 
contraintes très strictes pour être autorisés. En Belgique (Wallonie) une étude d’incidences doit 
obligatoirement analyser l’impact d’un projet éolien sur l’avifaune. En outre, la Région wallonne interdit 
l’implantation de parcs éoliens le long d’un couloir migratoire. 
En Flandre, un chercheur estime qu’une étude d’incidence préalable permet de minimiser les risques de 
mortalité et recommande- en conclusions – d’évaluer l’incidence de plusieurs parcs éoliens dans une 
même zone d’habitation ou de migration. 
Au Portugal une exérience a montré la cohabitation entre migration et éoliennes. Les mouvements 
migratoires sont détectés afin d’arrêter automatiquement les éoliennes. On utilise des détecteurs-radar 
(Chirotech) qui stoppent les turbines dès que des chauves-souris volent à proximité. 
Les oiseaux migrent seulement durant une courte période de l’année. Pour éviter que les volatiles ne se 
prennent dans les hélices, les éoliennes pourraient être arrêtées temporairement. Des études en 
Allemagne, pays des éoliennes, ont montré que la cohabitation était possible. 
Ftouh Souhail 
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