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PRESSE DU 27.04.2012  
  
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 ====================================== 

 

INFORMATION 
 
En déplacement du vendredi à dimanche, des perturbations dans la 
confection ou l’envoi de la revue de presse sont possibles …                    
      H.G.B. 
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http://www.usinenouvelle.com/article/le-conseil-d-etat-plonge-l-eolien-et-le-photovoltaique-dans-l-
incertitude.N173622 

Le Conseil d’Etat plonge l’éolien et le photovoltaïque 
dans l’incertitude 
Par Ludovic Dupin - Publié le 26 avril 2012, à 14h 03 

 

  
© D.R. - Alstom 

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s’inquiètent des dernières prises de positions du 
Conseil d’Etat suite à des recours sur l’éolien et le photovoltaïque. Plusieurs milliers d’emplois 
seraient mis en péril. 

Fin mars, l’association "Vent de colère" a déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour demander 
l’annulation de l'arrêté tarifaire de novembre 2008. Ce dernier assure  un prix de rachat de l'électricité de 82 
euros par mégawattheure pour les fermes éoliennes terrestres. Les opposants pointent du doigt un vice de 

http://www.usinenouvelle.com/article/le-conseil-d-etat-plonge-l-eolien-et-le-photovoltaique-dans-l-incertitude.N173622
http://www.usinenouvelle.com/article/le-conseil-d-etat-plonge-l-eolien-et-le-photovoltaique-dans-l-incertitude.N173622
http://www.usinenouvelle.com/


2 
 
procédure : l’absence de notification officielle à la Commission européenne. Le 17 avril, le Conseil d’Etat a 
décidé de prolonger le délibéré pour une décision indéterminée. 
Cette décision, si elle a le mérite de ne pas abroger l’arrêté de 2008, n’est pas pour autant favorable à la filière 
éolienne terrestre. "Comme il est impossible de préjuger de la décision du Conseil d’Etat, cette période 
d’incertitude revient à une suspension de l’arrêté tarifaire", précise Jean-Louis Bal, président du SER. "Les 
conséquences économiques sont graves avec des arrêts de chantiers important", souligne André Antolini, 
président d’honneur du SE. A titre d’exemple, la société Enercon, qui construisait une usine de mâts à béton 
près de Compiègne (Oise), a stoppé son chantier. Pour l’heure les "murs" de l’usine serviront d’entrepôts pour 
l’industriel. 
Si le Conseil d’Etat décide de valider le recours de "Vent de Colère", le SER a établi que 1 000 des 10 000 
emplois de la filière éolienne seraient menacés. Par ailleurs, la mise en place d’un nouvel arrêté tarifaire 
prendrait beaucoup de temps à cause du passage obligé par la case Bruxelles. Au minimum, il faudrait compter 
six mois pour retrouver un cadre de travail. 
AUSSI DANS LE PHOTOVOLTAIQUE 
En parallèle, le Conseil d’Etat a également statué sur un recours en matière de photovoltaïque. Des producteurs 
d’électricité renouvelable et des délégations régionales de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants 
agricoles (FNSEA) se sont opposés au différentiel de tarif de rachat de l’électricité solaire en fonction de l’usage 
des bâtiments, à savoir 58 c€/kWh pour les bâtiments d’habitation,  d’enseignement et de santé et 50 c€/kWh 
pour les autres bâtiments, entres autres à vocation agricole. 
Le 12 avril dernier, le conseil d ‘Etat a tranché, prenant de court les requérants. Il a décidé qu’il fallait aligner les 
tarifs… sur le niveau le plus bas soit 50 c€/kWh. Cette décision rétroactive doit s’appliquer sur tous les projets 
postérieurs à janvier 2010. Dans les faits, les services de l’Etat vont devoir décider comment appliquer la loi sur 
les contrats existants… un véritable casse-tête à venir. "On mesure mal aujourd’hui les conséquences de 
cette décision qui affecte plusieurs dizaines de milliers de projets",s’inquiète Jean-Louis Bal. 

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

investir 

http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/siemens-abaisse-ses-
previsions-de-resultats-pour-2012-424992.php 

ABB LTD N : Siemens abaisse ses prévisions de 
résultats pour 2012 
25/04/12 à 13:46 - Reuters | 0 Commentaire(s)       

Bénéfice net annuel prévu à E5,2-5,4 mds contre E6 mds auparavant 
Charge de E278 mlns au T2 sur la division Power Transmission 
Chute de 13% des commandes au T2 
Le titre en hausse de 1% 

 

par Maria Sheahan et Jens Hack 

FRANCFORT/MUNICH, 25 avril (Reuters) - Le conglomérat allemand Siemens a abaissé mercredi ses 

prévisions de résultats annuels après inscrit dans ses comptes une nouvelle charge importante imputable au 

retard pris par plusieurs projets d'énergie éolienne en mer. 

La révision en baisse est toutefois inférieure à ce que craignaient les analystes, la charge étant compensée par 

une performance meilleure qu'attendu dans les activités industrielles et d'équipements médicaux. 

"Nous considérons que la probabilité que Siemens ait à nouveau besoin d'abaisser ses perspectives (de 

résultats) est désormais très faible et que beaucoup de mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans les 

cours, ce qui nous amène à relever (notre recommandation sur) la valeur à 'accumuler'", a commenté Thomas 

Langer, analyste à la WestLB. 

A la Bourse de Francfort, le titre Siemens progressait de 0,79% à 70,36 euros à 11h40 GMT tandis que 

l'indice DAX progressait de 1,19%. 
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Le premier groupe allemand par la capitalisation boursière prévoit désormais pour l'ensemble de l'exercice 

2011-2012 (clos fin septembre) un bénéfice net de ses activités poursuivies compris entre 5,2 milliards et 5,4 

milliards d'euros, soit 600 à 800 millions de moins qu'auparavant. 

Sur janvier-mars, le bénéfice net a été amputé des deux tiers pour revenir à 1,05 milliard d'euros, juste au-

dessus de la moyenne des prévisions des analystes. 

L'activité "Power Transmission", dont le limogeage du directeur a été annoncé mardi, a enregistré une charge de 

278 millions d'euros liée aux retards dans l'éolien. Ils avaient déjà plombé les comptes du premier trimestre de 

l'exercice de 203 millions. 

"Nous devons reconnaître qu'il y a eu un manque de compétence", a déclaré le directeur financier du groupe, 

Joe Käser, lors d'une conférence téléphonique. 

"Au bout du compte, c'est un processus très complexe, impliquant de l'ingénierie, de la construction navale et 

des défis majeurs qui doivent être débattus avec les régulateurs", a-t-il ajouté. 

DÉCEPTION EN CHINE 

Les résultats trimestriels ont aussi été affectés par une charge de 640 millions d'euros au titre de NokiaSiemens 

Networks, la co-entreprise déficitaire de Siemens avec Nokia dans les équipements de réseaux de 

télécommunications. 

Toutefois, la forte demande pour les systèmes d'automatisation et les logiciels industriels et le recul moins 

important que prévu des profits sur les équipements médicaux comme les scanners IRM ou les machines de 

radiothérapie ont limité la chute des résultats. 

Au deuxième trimestre, Siemens a enregistré un CA total en hausse de 9% à 19,3 milliards d'euros, le 

consensus donnait 18,5 milliards d'euros. 

Les prises de commandes ont baissé de 13% à 17,88 milliards d'euros, nettement en dessous du consensus qui 

les donnait à 20,14 milliards, un recul qui s'explique par la diminution des gros contrats signés en Allemagne, 

en Inde et en Chine. 

Le groupe, qui réalise un tiers de ses facturations dans les pays émergents, a dit s'attendre à un redressement 

des prises de commandes au second semestre de son exercice fiscal. 

Le président du directoire, Peter Löscher, a déclaré à Reuters Insider TV que la Chine, qui compte pour environ 

15% des nouvelles commandes, avait connu un début d'année difficile sur le plan économique mais que la 

situation avait commencé à se redresser en mars. 

La Chine est le seul pays où Siemens a vu son chiffre d'affaires décliner sur janvier-mars, de 6%, à 1,35 milliard 

d'euros. 

METTRE L'ÉOLIEN EN ORDRE 

Siemens a dit s'attendre à ce que l'activité "Power Transmission", qui a accusé une perte de 169 millions sur le 

trimestre, continue de peser sur les résultats du trimestre en cours, 100 millions ayant été provisionnés pour sa 

restructuration. 

Le marché allemand de l'éolien marin devrait croître rapidement dans les prochaines années alors que Berlin 

parie sur les parcs éoliens pour soutenir sa sortie de l'énergie nucléaire vers les énergies renouvelables. 
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Mais Siemens, qui vise un rôle de premier plan sur le marché de l'énergie "verte", a rencontré des difficultés 

dans plusieurs projets de raccordement des parcs éoliens en mer du Nord au réseau électrique continental. 

Le groupe impute les retards et les coûts de plus en plus élevés de ces projets à un processus d'approbation 

réglementaire trop complexe. 

Son principal rival sur son activité Power Transmission est le suisse ABB, qui a aussi publié précédemment des 

résultats légèrement inférieurs aux attentes. 

Plusieurs acteurs du marché de l'éolien marin, dont les énergéticiens allemands E.ON et RWE, ont prévenu que 

les retards dans la connexion des parcs éoliens au réseau pourraient ruiner les projets d'éolien offshore dans le 

pays. (Blandine Hénault et Marc Joanny pour le service français, édité par Marc Angrand) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Zoom [+] 

Vent de panique pour l’éolien français 
Tout comme la filière photovoltaïque, la filière éolienne française est elle aussi menacée. Selon le SER, plus d’un millier 
d’emplois seraient directement en jeu faute de décision du Conseil d’Etat quant au maintien ou non des tarifs de rachat. 
Les industriels lancent un cri d’alarme. 
Energies Renouvelables 
 

 Le Sénat s’intéresse aux coûts réels de l’électricité... 

Le secteur des énergies renouvelables, malgré les engagements pris lors du Grenelle de l’Environnement, va mal. Le Syndicat des 
énergies renouvelables (SER) estime qu’aujourd’hui, plus d’un millier d’emplois seraient menacés dans la filière éolienne française. 
En cause, l’absence de décision du Conseil d’Etat sur le maintien du tarif d’achat. Le 12 mars 2012, le rapporteur public avait 
demandé l’annulation de l’arrêté de 2008 qui fixait ce tarif pour l’électricité d’origine éolienne après le recours collectif déposé par 
800 associations d’opposants aux moulins à vent modernes (collectif « Vent de colère »). Un arbitrage devait être rendu dans les 
semaines suivantes mais, le 17 avril, le Conseil d’Etat a annoncé un report sine die de la date de délibération. 
 
Au SER, on s’inquiète : « Cela peut vouloir dire quelques semaines. Ou quelques mois. Et cela ne donne aucune indication sur le 
sens de la décision. Mais déjà maintenant, les emplois industriels et de chantier sont bloqués ou menacés à très court terme », 
explique Jean-Louis Bal, président du syndicat. La filière se dégraderait rapidement : Ceole, un fabricant de mâts d’éoliennes, ou 
Vergniet, un turbinier français spécialiste des éoliennes anticycloniques, rencontreraient ainsi de profondes difficultés. L’Allemand 
Enercon, installé à Compiègne (Oise), qui construit des mâts en béton, verrait ses 200 emplois menacés. «L’usine servira 
d’entrepôt aux mâts déjà fabriqués », déplore Jean-Michel Bal. 

Relancer une dynamique pour ne plus détruire mais créer des emplois 

http://www.batiactu.com/edito/vent-de-panique-pour-l-eolien-francais-31967.php
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javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20090527_180002_eoliennes-tetouans.jpg',20904,31967);


5 
 
Selon le syndicat, qui a réalisé une rapide enquête auprès d’une quarantaine d’entreprises (représentant 2.000 emplois), de 
nombreux emplois seraient menacés. Sans même attendre la décision du Conseil d’Etat, les organismes bancaires auraient en 
effet déjà arrêté de financer les projets. La filière éolienne génère environ 10.000 emplois, directs et indirects, selon les chiffres de 
l’Ademe. La puissance installée en France, 6.500 MW, reste assez éloignée de l’objectif fixé par le Grenelle : 19.000 MW 
d’éoliennes terrestres et 6.000 MW d’éoliennes offshore en 2020. 

 
Le SER appelle à la clarification de l’horizon pour l’éolien terrestre français et au renforcement de l’ambition pour l’éolien maritime. 
Le syndicat ambitionne pour le pays de passer la part de cette énergie de 2,5 % à 25 % d’ici à 2030, ce qui implique l’installation 
de 34.000 MW de puissance supplémentaire d’éolienne terrestre et une augmentation des objectifs offshore à 15.000 MW. Selon 
l’organisme professionnel, la dynamique permettrait de créer presque 60.000 emplois d’ici à 2020 et d’atteindre les 100.000 postes 
dans la filière en 2030. 

 (26/04/2012) 
Avec AFP 

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

AUVERGNE     03 ALLIER 
 

NOUVELLES FRAICHES 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Si vous n'avez pas vu la page complète de "La Montagne" de ce lundi 23 avril, je vous l'offre en pièce 
jointe. Elle concerne un projet futur d'éoliennes sur Busset et Mariol. Un mât de mesure du vent est déjà 
en place. 

Dans cet article, Monsieur le Maire de St Clément se répand sur sa commune qui ne va toucher 
qu'une poignée de queues de cerises par rapport à ce qu'on lui avait laissé croire. De plus, il se plaint du 
bruit de l'éolienne N°8 puisqu'il sa demeure n'y est pas très éloignée. 

A propos de nos ventilateurs, notre ami Ludovic a toujours le nez dans les recherches divers. 
Notamment sur les bilans des sociétés d'énergies renouvelables – quel nom pompeux pour désigner 
ceux qui s'engraissent sur notre dos – il en a déniché presqu'une quarantaine dont le bilan est dans les 
choux. Elles vous intéressent ? Bon ! Je vous mets la liste de leurs URL, mais en tout petit, ça prend de la 
place : 

  
http://www.societe.com/societe/parc-eolien-de-peyrelevade-gentioux-435099585.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/boralex-mercoeur-sas-440006385.html 
http://www.societe.com/societe/ceole-499486074.html http://www.societe.com/societe/alizeo-industrie-
521653337.html  http://www.societe.com/societe/france-eoliennes-488301177.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-du-parc-eolien-du-chemin-de-la-ligue-
490912292.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-d-exploitation-du-parc-eolien-le-nouvion-
480523992.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/la-compagnie-du-vent-350806683.html 
 http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-viala-493609622.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-bois-ballay-sas-
495367161.html http://www.societe.com/societe/windtechnics-492473152.html 
 http://www.societe.com/societe/parc-eolien-des-caulieres-eplessier-lamaronde-450585062.html 
http://www.societe.com/societe/sarl-avel-concept-517670584.html 
http://www.societe.com/societe/eurl-eolienne-du-nord-grande-terre-slg-no-31-422640961.html 
http://www.societe.com/societe/eurl-eolienne-du-nord-grande-terre-slg-no-17-422695437.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-des-cretes-487575532.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-sainte-trephine-492681986.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-fouy-487603979.html 
http://www.societe.com/societe/parc-eolien-la-nourais-488836263.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-baud-492924618.html 

http://www.societe.com/societe/parc-eolien-de-peyrelevade-gentioux-435099585.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/boralex-mercoeur-sas-440006385.html
http://www.societe.com/societe/ceole-499486074.html
http://www.societe.com/societe/alizeo-industrie-521653337.html
http://www.societe.com/societe/alizeo-industrie-521653337.html
http://www.societe.com/societe/france-eoliennes-488301177.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-du-parc-eolien-du-chemin-de-la-ligue-490912292.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-du-parc-eolien-du-chemin-de-la-ligue-490912292.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-d-exploitation-du-parc-eolien-le-nouvion-480523992.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-d-exploitation-du-parc-eolien-le-nouvion-480523992.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/la-compagnie-du-vent-350806683.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-viala-493609622.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-bois-ballay-sas-495367161.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-bois-ballay-sas-495367161.html
http://www.societe.com/societe/windtechnics-492473152.html
http://www.societe.com/societe/parc-eolien-des-caulieres-eplessier-lamaronde-450585062.html
http://www.societe.com/societe/sarl-avel-concept-517670584.html
http://www.societe.com/societe/eurl-eolienne-du-nord-grande-terre-slg-no-31-422640961.html
http://www.societe.com/societe/eurl-eolienne-du-nord-grande-terre-slg-no-17-422695437.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-des-cretes-487575532.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-sainte-trephine-492681986.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-du-fouy-487603979.html
http://www.societe.com/societe/parc-eolien-la-nourais-488836263.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-baud-492924618.html
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http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-plonevez-du-faou-492924642.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/s-a-r-l-energie-517762258.html I 
http://www.societe.com/societe/s-e-bodevrel-societe-en-liquidation-478357213.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-beausejour-491538120.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-d-availles-limouzine-500424619.html I 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-moulismes-500498753.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-les-douves-des-epinettes-503569493.html 
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-kerdrouallan-sas-507563716.html 
http://www.societe.com/societe/societe-armoricaine-d-energie-eolienne-saee-478616311.html  
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-la-lande-de-carmoise-517729505.html 
http://www.societe.com/societe/s-e-chene-aux-loups-societe-en-liquidation-478355308.html 
http://www.societe.com/societe/alizeo-481707644.html I 
http://www.societe.com/analyse-financiere/acciona-windpower-530021765.html 
http://www.societe.com/societe/parc-eolien-nordex-xxxiii-sas-502733058.html 
http://www.societe.com/societe/societe-du-parc-eolien-des-champs-d-eole-495338253.html 

 
Je vous ai gardé pour la fin l'URL de la nôtre : 

http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-du-parc-eolien-du-chemin-d 

 
Pour avoir leur bilan, il a fallu que le Maire de Lavoine fasse pression sur le tribunal de commerce de 
Caen où elle est logée. Cette année, les parcs éoliens ont pulvérisés tous les records de "non-
production" avec l'arrêt des machines dans la presque totalité du pays par manque de carburant : le 
vent. 

Après les indiens Hurons du Canada, ceux des USA se rebelles tout comme nous contre les parcs qui 
devraient s'édifier sur les terres où sont enterrés leurs ancêtres. Une mémé indienne de 77 années lutte 

farouchement " - C'est un viol spirituel d'installer tant de laideur dans un désert 
magique" qu'elle a dit ! Article du Monde du 21 avril. 

Dans celui du 23 avril Le Monde nous entretient sur le Lesotho, pays au sud de l'Afrique entièrement 
hérissé de montagnes occupant 30 350 km2 où 2000 ventilateurs en projets domineront les crêtes. 
L'Auvergne a une superficie de 26 000 km2 et la France : 550 000 km2. 

Vu le temps exécrable qui vous donne du temps à la lecture, je vous offre 5 pages sur les escrocs 
européens… et français se servant de l'éolien pour leurs arnaques par PressEurope en pièce jointe. 

Pour ceux qui ont raté le reportage sur A2 "La mort est dans le pré" concernant les produits 
chimiques mortels employés par nos agriculteurs, il a été retiré de la circulation du Web. Les mauvaises 
langues vous diront qu'il dérangeait en cette période de troubles électoraux. 

Pour la peine, je vous offre ce petit visuel pour vous indiquer comment se débarrasser 
biologiquement des moustiques avec un rien du tout de matériau, 5 minutes de bricolage, et surtout pas 
de "mousticide" qui vous empoisonne à petit feu. Il est en pièce jointe. 

Recevez toutes et tous, mes fraternelles amitiés. 
Claude Reboul 

  
PS. L'association "Le vent qui souffle à travers la montagne" aura son assemblée générale le vendredi 4 
mai à 18 heures salle des fêtes de Châtel-Montagne. Les ceusses qui veulent venir, seront les bienvenus. 
Il y aura un pot-apéro à l'issue de la réunion à 19 heures au plus tard. 
 
L’article de la MONTAGNE se trouve dans la PRESSE du 25.4.2012 
 

     transmis par C.R. 

http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-plonevez-du-faou-492924642.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/s-a-r-l-energie-517762258.html
http://www.societe.com/societe/s-e-bodevrel-societe-en-liquidation-478357213.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-beausejour-491538120.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-d-availles-limouzine-500424619.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-de-moulismes-500498753.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-les-douves-des-epinettes-503569493.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-kerdrouallan-sas-507563716.html
http://www.societe.com/societe/societe-armoricaine-d-energie-eolienne-saee-478616311.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/parc-eolien-la-lande-de-carmoise-517729505.html
http://www.societe.com/societe/s-e-chene-aux-loups-societe-en-liquidation-478355308.html
http://www.societe.com/societe/alizeo-481707644.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/acciona-windpower-530021765.html
http://www.societe.com/societe/parc-eolien-nordex-xxxiii-sas-502733058.html
http://www.societe.com/societe/societe-du-parc-eolien-des-champs-d-eole-495338253.html
http://www.societe.com/analyse-financiere/societe-du-parc-eolien-du-chemin-d
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BRETAGNE   29 FINISTERE   29840 Landunvez 

 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON  81 TARN 
 
Transmis par R.A. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   NORD  59780 Camphin-en-Pévèle  59830 Wannehain 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2012/04/2
7/article_un-ministre-belge-a-tranche-les-eolienne.shtml 

Un ministre belge a tranché : les éoliennes 
se rapprochent de Camphin-en-Pévèle et 
Wannehain 
vendredi 27.04.2012, 05:02 - PAR CARINE BAUSIÈRE 

 
 
L'implantation d'éoliennes fait régulièrement débat, comme ici à Fruges. 

|  EOLIENNES  | 

C'est une surprise, et pas vraiment une bonne pour les communes de Camphin-en-Pévèle et Wannehain : 

malgré un refus initial du département de la Nature et des Forêts, le ministre belge de l'écologie vient de 

donner son accord pour l'implantation d'un parc de six éoliennes à Esplechin, à quelques centaines de 

mètres des premières maisons camphinoises. 

Cliquez ici pour accéder au contenu 

1. Une longue opposition  

En décembre 2011, le projet de la société Windvision, présenté en 2007, avait pourtant du plomb dans l'aile. Les 

fonctionnaires de la région wallonne avaient refusé d'octroyer le permis de construire de ce fameux parc qui proposait 

six éoliennes de 126 m de haut (hélices comprises) réparties sur 90 hectares. 

 

Ce nouvel obstacle dressé sur sa route s'ajoutait aux refus déjà prononcés par la direction régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), les conseils municipaux des communes de Camphin-

en-Pévèle, Wannehain, Bachy, Bourghelles et de la communauté de communes du Pays de Pévèle. Sans oublier 

celui de la ville de Tournai. Malgré cela, l'entreprise tenta un dernier coup de poker : aller frapper directement à la 

porte du ministre belge de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, sans rien changer à son dossier. 

Banco : le projet a finalement reçu le feu vert. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2012/04/27/article_un-ministre-belge-a-tranche-les-eolienne.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2012/04/27/article_un-ministre-belge-a-tranche-les-eolienne.shtml
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2012/04/27/article_un-ministre-belge-a-tranche-les-eolienne.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/vill_articles/1763641791/Position1/default/empty.gif/54755430506b2b61794b734142344134
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2. Le ton monte dans la Pévèle  

Tenter de calmer Michel Dufermont, maire de Camphin-en-Pévèle, prendra du temps. Depuis le début de semaine, 

l'élu est « remonté » comme un coucou. « C'est une décision lamentable, lance-t-il. Je ne comprends pas qu'un 

ministre puisse aller contre l'avis argumenté de ses techniciens qui reprochaient au dossier des éléments 

environnementaux. Il dément ses fonctionnaires pour favoriser un projet avant tout financier. L'écologie a parfois bon 

dos pour enrichir des sociétés. » 

De son côté, Alain Bernard, maire de Bouvines et président de l'association Bouvines 2014, ne comprend pas non 

plus cette décision qui tombe au plus mauvais moment. « Nous venons d'apprendre que l'enquête publique 

concernant le classement de la plaine de la bataille commencerait le 12 mai, révèle-t-il. Si rien ne vient perturber la 

procédure, cette zone devrait être définitivement protégée de toute construction dès le début de l'année 2013. Or, si 

ce projet d'implantation voit le jour, elle risque d'être quand même défigurée dans son prolongement belge ! Depuis 

Bouvines, nous pouvons déjà voir des éoliennes à Tournai. Alors là... Il faut vraiment préserver ces paysages 

historiques. » « C'est une véritable agression, reprend Michel Dufermont. Nous sommes en train de protéger la plaine 

de Bouvines et on veut y coller des éoliennes, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont beaucoup 

plus efficaces en mer et provoquent moins de nuisances. Le ministre n'a eu que faire de nos considérations ! » 

3. Quels ultimes recours possibles ? 

Ils ne sont plus nombreux et le temps presse. Côté français, il ne reste plus que la Cour européenne de justice pour 

essayer de se faire entendre. 

Côté belge, le conseil d'État peut trancher. 

L'heure est donc à la réflexion, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Même si Rudy Demotte, président de la 

région wallonne, n'a pas tenu à se prononcer sur cette question épineuse hier, à Tournai, le refus est toujours 

d'actualité. 

Michel Dufermont est soulagé de l'entendre et compte bien mener une coalition franco-belge contre Windvision, 

même si elle ne devait avoir l'allure que d'un baroud d'honneur face à une entreprise qui semble pouvoir s'appuyer sur 

de solides alliés. « J'attends de recevoir le permis de construire, en début de semaine prochaine, et je verrai si avec 

mon conseil municipal nous nous associons à la commune de Tournai pour faire un recours , note l'élu. Mais Camphin 

ne deviendra pas la poubelle des Belges ! » • 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     60 OISE 

 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Tempete-sur-l-energie-eolienne 
vendredi 27 avril 2012 

OISE Tempête sur l'énergie éolienne 
 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Tempete-sur-l-energie-eolienne
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La filière éolienne compte environ 10000 emplois directs et indirects, en France selon les estimations de l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 

Le Syndicat des énergies renouvelables attend une décision du Conseil d'État sur le prix de rachat de 
l'électricité. Il s'inquiète du sort de la filière. Exemple à côté de Compiègne. 

Pose de la première pierre de l'usine de fabrication d'éoliennes Enercon, à Longueil-Sainte-Marie, à côté de Compiègne, en juin 

2011. 

Le directeur général de cette société allemande, Hans-Dieter Kettwig rappelait alors avec humour une de ses réflexions, à l'idée 

de se lancer dans une telle entreprise en France : «Oh mon Dieu, la France et les énergies renouvelables, c'est parfois comme le 

feu et l'eau. » 

Il ne croyait pas si bien dire. Alors que la mise en service de l'usine est fixée à l'automne 2012, l'affaire prend une mauvaise 

tournure et la réalisation de mâts en béton pourrait tomber à l'eau. 

Tout comme la création immédiate de 90 emplois dans un bassin compiégnois qui se remet difficilement de la fermeture de 

Continental ; 130 à 150, dans les cinq ans à venir. 

C'est le Syndicat des énergies renouvelables (SER) qui vient de tirer le signal d'alarme, suite à l'incertitude dans lequel le Conseil 

d'État place la filière de l'éolienne. 

En mars, l'association d'opposants à l'éolien Vent de colère a déposé un recours pour demander l'annulation de l'arrêté de 2008 

qui fixe un prix de rachat incitatif pour l'électricité produite par la force du vent. 

Le 17 avril, le conseil d'État annonçait qu'il prolongeait sa période de délibération. 

Du coup, les implantations ont du plomb dans l'aile. «Si l'arrêté est supprimé, on revient au tarif précédent de 2001 qui ne permet 

pas la rentabilité », assène Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables. 

Et de citer les conséquences sur une société comme Enercon : «L'usine de Longueil-Sainte-Marie risque de servir seulement 

d'entrepôt dans les prochains mois. Les emplois sont gelés. » 

«Les banques ne financent plus les projets » 

Un ingénieur commercial d'Enercon convient que «la situation n'est pas très rassurante ». Et pour cause, «les banques ne 

financent plus les projets ». Les carnets de commande s'en ressentent. 

Des exemples ? «Je ne vais pas entrer dans les détails. » Pour autant, «la production commencera bien en septembre 2012 », 

assure cet ingénieur. 

Le scénario-catastrophe brossé par le SER n'est pas inédit. En 2010 déjà, le lobby éolien faisait part de ses inquiétudes sur 

certains pans du projet de loi Grenelle II. Les opposants à l'éolien dénonçaient alors « un chantage à l'emploi ». 

Le sénateur-maire de Compiègne, Philippe Marini, estime que le SER est dans son rôle et défend une position de principe : « 

C'est un syndicat, il fait valoir ses intérêts, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. » 

http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-regionale/tempete-sur-l-energie-eolienne/7197721-1-fre-FR/Tempete-sur-l-energie-eolienne_reference.jpg
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L'élu s'en remet à la décision du conseil d'Etat et se montre confiant sur l'avenir d'Enercon. On verra à l'automne dans quel sens 

les vents auront tourné pour Enercon. 

PIERRIG GUENNE 

========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE     HAINAUT    7970 Beloeuil 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120417_00146675 

 Mise à jour : mardi 17 avril 2012 07h18 

BELOEIL 

Une levée de boucliers contre les cinq éoliennes 
de Belœil 

  

 Pierre-Laurent CUVELIER 

 
 
Non loin de l’incinérateur de Thumaide, des travaux de forage et de pose de câbles ont débuté sur le 
premier parc. 
 

BELOEIL - L’enquête publique relative à l’exploitation d’éoliennes s’est clôturée hier. La population et le 

Collège opposent une forte résistance. 

L’opposition est farouche mais elle n’est pas surprenante au vu des vents contraires qui n’ont cessé de balayer, 

depuis les prémices, le projet de construction du parc éolien à Belœil, lequel est défendu par la société privée 

Windvision. 

Ni les autorités communales ni les citoyens ne veulent entendre parler de l’édification de cinq mâts, prévue pour 2015, 

au lieu-dit « Bouchon Froidure », entre les plaines de Wadelincourt, Ellignies-Sainte-Anne et Quevaucamps. 

Des structures s’inscrivant pour rappel dans le prolongement d’un premier parc de neuf éoliennes (également porté 

par Windvision), qui seront implantées dès la fin de l’année du côté de Tourpes et Thumaide. 

Des centaines de courriers 

Hier matin, à l’occasion de la clôture de l’enquête publique de ce projet d’extension, le service de l’Urbanisme de 

Belœil a réceptionné, selon l’échevin de l’Environnement, entre 2 et 300 lettres de récriminations émanant de la 

population ! 

Il en ressort très clairement que les riverains soutiennent que l’installation de ces mastodontes de 150 m de haut 

dépréciera fortement leur cadre de vie champêtre. 

« Les réclamations s’apparentent surtout à des pétitions de la part des habitants de Wadelincourt, Quevaucamps et 

Basècles, qui seront les plus touchés. Si les nuisances sonores font partie de leurs inquiétudes, ils s’offusquent 

davantage, et logiquement, du fait que les éoliennes vont totalement dénaturer le paysage remarquable, encore 

parfaitement vierge, dans lequel ils vivent», souligne Michel Destrebecq. 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120417_00146675
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De même, les citoyens estiment avoir de bonnes raisons de s’insurger contre ce nouveau champ éolien sur Belœil, 

d’autant qu’avec les autres projets développés en parallèle, ils risquent à l’avenir d’être littéralement ceinturés par ces 

édifices dans le vent. 

« L’exemple d’Ellignies-Sainte-Anne est d’ailleurs interpellant puisque les résidents de ce village ne verront plus que 

des éoliennes sur 180°, indique l’échevin. S’ils se tournent vers le Nord, ils peuvent déjà observer celles construites 

du côté du zoning de Leuze-Europe (10), et à l’Ouest il y aura les 3-4 mâts établis près de l’incinérateur de Thumaide, 

intégrés au premier projet de Windvision. Et maintenant, on viendrait leur en rajouter cinq au Sud ». 

Même si le Collège communal n’a pas encore rendu son point de vue officiel au terme de cette enquête publique, il ne 

fait pas l’ombre d’un doute qu’il réitérera prochainement son « non » catégorique exprimé lors de la présentation de 

l’avant-projet. 

« Une zone d’intérêt paysager massacrée » 

« Nous avons dix jours pour motiver notre avis mais notre position ne changera pas, assure l’échevin de 

l’Environnement. Il est en effet inconcevable que les éoliennes de Belœil s’implantent à proximité d’une zone d’intérêt 

paysager, qui serait massacrée. Ce projet s’inscrit aussi en contradiction avec notre politique touristique, visant à faire 

le maximum pour que les visiteurs et les riverains puissent profiter de nos attractions (le château, son parc, le bois de 

Belœil…) ». 

Contacté dans la foulée, le responsable Technique de la SA Windvision, Brice Bourget, nous a expliqué qu’il lui était 

impossible de réagir face à ces griefs. « Les résultats de l’enquête publique n’ont en effet pas encore été portés à ma 

connaissance. De plus, pour avoir une vision globale du dossier, il faut attendre les avis remis par la quinzaine 

d’instances consultés ». 

Quant à la prochaine grande étape de la procédure, les fonctionnaires délégué et technique de la Région auront à 

statuer sur la demande de permis unique de classe 1 dans les 140 jours après avoir reçu le dossier.¦ 

 


