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PRESSE DU 09.05.2012  
  
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 
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Concerne : mise en péril de la santé de la population wallonne par la prolifération abusive de parcs industriels 
d’aérogénérateurs  géants (1.000 éoliennes en 10 ans) à 350 mètres des habitations, lesquels génèrent 47 dB à 750 
mètres des riverains par grand vent de nuit. 
 
Des wallons pénalisés. 
 

Le gouvernement de la Région wallonne (ECOLO, PS, CDH) qui gère la politique énergétique et le 
développement d’énergies alternatives a mal mesuré les implications pratiques du nouveau cadre de référence 
(CDR) éolien wallon. Il serait bien avisé de revoir sa copie. 

 
Le vieux CDR éolien wallon, datant de 2002, n’assurait pas la protection citoyenne et du paysage  souhaité, 

ne référait à aucun outil de planification spatiale et était inopérant face à l’anarchie de l’appropriation des sites (first 
come, first serve), ce dernier point étant particulièrement gênant pour les communes.  

 
Comment peut-on imaginer qu’un nouveau CDR éolien wallon, provisoirement approuvé par le 

gouvernement wallon le 22/12/2011, également sans la moindre valeur réglementaire, puisse changer les choses 
alors que le « first come, first serve » reste intégralement d’application. 
 

« Lorsque les opinions sont libres, la force de la vérité finit toujours par triompher ». 
de Thomas Payne, auteur de la déclaration des droits de l’homme. 

 



2 
 

Le nouveau cadre de référence (CDR) éolien wallon est une reculade sociale et environnementale qui affecte 
de plein fouet le tissu sociétal wallon. La santé et l’environnement de la Wallonie sont gravement menacés par 
l’extension et l’expropriation de terres patrimoniales pour l’installation de parcs industriels d’aérogénérateurs 
géants de 2 à 3, 4, 5 voire 6MW, qui culmineront à plus de 150 mètres de haut voire jusqu’à 220 mètres comme celui 
d’Estinnes. 
 

Le nouveau CDR veut faire passer la norme de bruit à 45 dB au lieu de 40dB selon la législation (AGW 2002) 
existante sur le bruit industriel. Ce nouveau CDR viole la constitution par certaines de ses dispositions dont celle-ci. Il 

convient de rappeler un principe essentiel résultant de l’article 23 de la Constitution, visant entre autres, le droit à 
un environnement sain. Si cet article n’est pas en soi constitutif de droits subjectifs, il en résulte un principe 
universellement admis dans la jurisprudence, la clause de « standstill », à savoir qu’on ne peut diminuer une 

protection juridiquement acquise. C’est évidemment le cas avec le passage de la norme de bruit de 40dBb à 45Db. 
 

Ce principe est d’ailleurs explicitement inscrit dans la législation flamande en matière 
d’environnement. C’est ainsi que dans le décret du 5 avril 1995 “houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid”(appelé communément DABM) on trouve la disposition suivante (chapitre II 
article 1.2.1 §2) :  
“Op basis van een afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten streeft het 
milieubeleid naar een hoog beschermingsniveau. Het berust onder meer op het voorzorgsbeginsel 
en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de 
bron dienen te worden bestreden, het standstill-beginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt.” 
 

D’autres dispositions implémentent le principe énoncé (articles 2.1.7, 2.2.4, 2.2.5 §1).  
 

L’académie française de Médecine recommande une distance d’au moins 1.500 mètres des premières 
habitations pour éviter les nuisances sonores (Actuellement, en Wallonie, le bruit peut atteindre jusqu’à 47dB à 
500m d’éoliennes de plus de 3MW par grand vent !!!), visuelles, d’infrasons, stroboscopiques des parcs industriels 
d’aérogénérateurs géants. En Wallonie, les parcs d’éoliennes sont autorisées à partir de 350 mètres des premières 
habitations!  

(Voir le Journal du médecin N° 2185 page 27 du 23/09/2011). 
 

Comment une population rurale, qui a su préserver son patrimoine paysager hérité de ses ancêtres, peut-
elle lutter contre un lobby éolien qui a su accaparer 67% des subsides que l’Europe alloue au renouvelable ? Or, en 
énergie renouvelable, il y a biomasse, le bois-énergie, la géothermie, l’hydraulique mais plus important encore la 
réduction drastique de la consommation individuelle d’énergie électrique. Une réduction de la consommation 
électrique de 5% équivaudrait à la fermeture d’un réacteur nucléaire belge!! 
 

Pourquoi  s’obstiner à vouloir détruire le patrimoine paysager de la Wallonie au nom d’un politique d’énergie 
alternative « tout à l’éolien » qui prend le wallon en otage. L’article 127 du code Wallon de l’aménagement du 
territoire commande de respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage. A cet égard, il y a lieu de 
consulter le droit international, notamment de la Convention de Florence. 

 
Le conseil de l’Europe nous rappelle à ce sujet : « Il importe aux termes de la convention, d’identifier et de 

qualifier les paysages grâce à des recherches menées sur le terrain par les professionnels, en associant les 
populations. Chaque paysage est composé d’éléments et de structures conjuguant des formes de territoire, des 
systèmes de perceptions sociales et des dynamiques, naturelles, sociales, économiques qui évoluent en 
permanence. C’est à l’issue de ce travail de connaissance préalable que, une fois les objectifs de qualité paysagère 
formulés, le paysage pourra être protégé, géré, ou aménagé. » 

 
Rien de tout cela dans le nouveau CDR éolien wallon, même pas l’exclusion explicite des zones Natura 2000 ! 

Il est effarent de constater que les zones d’exclusion pour l’implantation de parcs industriels d’aérogénérateurs 
géants, qui étaient déjà malheureusement restreintes jusqu’à présent, se voient réduites à leur plus simple 
expression tout comme les ensembles patrimoniaux et archéologiques  
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Le productible éolien wallon est médiocre comme l’indique son taux de charge moyen de 17,4% (cfr le Bilan 
Energétique de la Wallonie 2009 version 2 de février 2011) par rapport à la moyenne européenne qui est de 22%. 

 
Le nouveau CDR  ne contient aucune règle précise  concernant une preuve vérifiable de productivité à priori 

avec les références vers les histogrammes de la vitesse du vent des stations IRM.  
Dans la définition des sites venteux, cette institution semble apparemment avoir été oubliée au profit des chimères 
du lobby éolien. 
 

Le 11 octobre 2008, le professeur Feltz signalait dans un colloque éolien à Ciney que sa cartographie positive 
(jamais acceptée par la région wallonne) comportait 41 sites venteux de 5 éoliennes de 3MW. Lorsque l’on sait qu’il 
y a déjà 250 éoliennes en Wallonie, on est en droit d’envisager ou bien l’hypothèse de la saturation ou bien 
l’hypothèse qu’on peut mettre des éoliennes n’importe où, même si elles tournent à vide, du moment qu’elles 
rapportent beaucoup de sous à quelques privilégiés. 

 
Faut-il accepter que les promoteurs d’éoliennes aient un retour sur investissement de 130%/an ? (1/ 

L’Avenir page 10 info du 28/01/2012 Les éoliennes ? Une pompe à fric Claude Eerdekens  2/ Eolienne : Ecologie ou 
arnaque ? F Chomé 23/03/2010 frederic.chomé@gmail.com 

 3/ http://ventderaison.com).  
 
Trouvez-vous normal que chaque éolienne de 3MW rapporte plus ou moins 450.000€/an à son promoteur 

pendant 15 ans ? Trouvez-vous normal que le promoteur ristourne 1% de 450.000€/éolienne/an à l’exploitant, le 
propriétaire et la commune concernée ? 

Soit 5.000€/éolienne/an pendant 15 ans. 
 

L’argent devient-il le moteur de la société au détriment de son bien-être ?   
 

Pauvre Wallonie, pauvres wallons, pauvres paysages wallons sacrifiés sur l’autel du dieu éolien, personnifié 
par ces parcs industriels d’aérogénérateurs géants qui enrichissent une poignée de personnes au détriment de la 

masse qui paie via ses impôts et sa facture d’électricité les certificats verts alloués aux promoteurs. 
 (1 CV = 65€ actuellement) 

 
Quand donc le Parlement régional wallon entendra-t-il le « cri wallon » de son rejet viscéral des parcs 

industriels d’éoliennes géantes dans les communautés rurales wallonnes. Ces communautés sont de plus en plus 
conscientes d’être les victimes d’une gigantesque « arnaque financière » et d’une « imposture écologique » qu’est 

l’éolien on-shore dans des régions peu venteuses comme la Wallonie. 
 

Ces communautés rurales, solidaires entre-elles, interconnectées, contrent les unes après les autres les 
projets éoliens, n’hésitant pas à payer (jusqu’à 5.000€) de leurs propres poches, un brillant avocat intègre, pour 

introduire un recours gagnant au Conseil d’état et ainsi préserver leur patrimoine paysager. 
 

Mais, jusqu’à maintenant, Monsieur le Ministre écolo de l’Environnement Philippe Henry, ingénieur de 
formation, passe outre l’avis négatif de sa propre administration, des autorités communales récalcitrantes à l’éolien 
industriel et de ses propres concitoyens ayant recourus au Conseil d’Etat, pour imposer de gré ou de force les parcs 
industriels d’aérogénérateurs en Wallonie, n’hésitant pas à faire du « déni de démocratie » la règle de gouvernance 

de son ministère. 
 

Je demande que l’Académie Royale de Médecine de Belgique prenne position comme l’académie française 
de médecine l’a fait en son temps. 

 
Docteur Alain Marchandise 

 

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

 

mailto:frederic.chomé@gmail.com
http://ventderaison.com/
http://www.greenunivers.com/
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http://www.greenunivers.com/2012/05/le-casse-tete-sous-estime-des-cables-sous-marin-bloque-leolien-
offshore-allemand-76974/ 

Le casse-tête des câbles sous-marins bloque l’éolien offshore allemand 
Publié par Laurence Benhamou • 9 mai 2012 • Imprimer 
 

 

 

Un kilomètre de câble sous-marin coûte un million d’euros, et la pose à 30 mètres de fond en mer 
du Nord s'avère extrêmement difficile. En novembre dernier, le groupe d'électricité néerlandais 
TenneT, chargé de construire les 85 km de réseaux sous-marins qui doivent raccorder au réseau 
les premiers parcs éoliens offshore au large des côtes allemandes, a lancé un pavé dans la mare.  

Il a annoncé des retards inquiétants de 12 à 18 mois pour raccorder les plus grands projets des 
groupes E.ON et RWE, dénonçant des causes multiples : fonds insuffisants, permis administratifs 
trop lents à obtenir, pénurie de câbles et de sous-stations. Et réclamé un plan à 10 ans pour 
construire ces réseaux. 

Depuis, tous les acteurs de ces gigantesques projets craignent [...] 

Pour lire la suite, vous devez vous abonner ou vous identifier. 

Laissez une réponse 

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

OBLIS 
http://www.oblis.be/fr/nordex-decroche-violemment-suite-labandon-de-ses-activites-%C2%AB-offshore-
%C2%BB-15227 
Nordex décroche violemment suite à l'abandon de ses activités « offshore »Publié le 9 mai 2012 

à 11:07 
 

 
 
L’obligation Nordex SE (6,375% - 12/04/2016) évolue en forte baisse sur le marché secondaire depuis le 18 avril 
dernier, date à laquelle la compagnie éolienne a averti de l’abandon de ses activités « offshore ». 
Nordex vient en effet d’annoncer qu’il se retirait du secteur éolien en mer, pour se concentrer mais aussi renforcer 
son Core Business que constitue l’éolien « Onshore » (sur terre). Cette décision a été prise suite à l’échec des 
négociations menées avec un partenaire dont le nom n’est pas cité, avec lequel une « joint-venture » devait être 
créée. 
Le géant éolien, dont les concurrents sont parmi d'autres le danois Vestas et l'espagnol Gamesa, a déclaré que 
l’abandon des activités offshore n'engendrerait pas d’impact, tant en terme de perspectives de résultats pour les 
années à venir, qu’en terme d’emplois, le personnel se verra à cet égard transférer vers d’autres unités de la 
compagnie. Nordex a par ailleurs fait savoir qu’il entendait à court et moyen terme, vendre ses actifs liés à son 
activité offshore existante. 

http://www.greenunivers.com/2012/05/le-casse-tete-sous-estime-des-cables-sous-marin-bloque-leolien-offshore-allemand-76974/
http://www.greenunivers.com/2012/05/le-casse-tete-sous-estime-des-cables-sous-marin-bloque-leolien-offshore-allemand-76974/
http://www.greenunivers.com/author/lucrezia/
http://www.greenunivers.com/2012/05/le-casse-tete-sous-estime-des-cables-sous-marin-bloque-leolien-offshore-allemand-76974/#printpreview
http://www.greenunivers.com/2012/05/le-casse-tete-sous-estime-des-cables-sous-marin-bloque-leolien-offshore-allemand-76974/www.greenunivers.com/offres/
http://www.oblis.be/fr/nordex-decroche-violemment-suite-labandon-de-ses-activites-%C2%AB-offshore-%C2%BB-15227
http://www.oblis.be/fr/nordex-decroche-violemment-suite-labandon-de-ses-activites-%C2%AB-offshore-%C2%BB-15227
http://www.oblis.be/fr/nordex-decroche-violemment-suite-labandon-de-ses-activites-%C2%AB-offshore-%C2%BB-15227
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2012/05/submarine_cable_install_1.jpg
http://www.oblis.be/fr/nordex-decroche-violemment-suite-labandon-de-ses-activites-%C2%AB-offshore-%C2%BB-15227
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Le marché ne l’entend toutefois pas de cette oreille. En témoigne, la forte chute tant du cours de l’action du groupe 
que de l’obligation Nordex à quatre ans. Alors qu'elle évoluait aux alentours de 96% du nominal depuis plusieurs 
mois, l'obligation a violemment décroché suite à l'annonce et s'échange actuellement aux alentours de 76% du 
nominal, offrant par la même occasion un rendement annuel de près de 15%. 
A propos de Nordex, ce dernier a pour activité la conception, la fabrication, la distribution de parcs de production 
d’énergies par le biais de technologies respectueuses de l’environnement, et plus particulièrement, l’énergie éolienne. 
Le groupe a installé 4.878 systèmes éoliens depuis sa création au Danemark en 1985, soit une capacité totale 
installée de 7,5 gigawatts. Nordex est présent dans plus de trente pays, comme la Chine, les États-Unis mais 
également plusieurs pays d’Europe du Sud. 
La diversification géographique de Nordex se reflète dans les résultats 2011 de l’entreprise. C’est ainsi que le 
doublement des ventes aux États-Unis l’année dernière n’a pas entièrement compensé le report de certains projets 
dans le sud de l’Europe, la faiblesse de l’activité en début d’exercice ou encore le coup de mou observé en Chine en 
cours de période, selon le communiqué relatif aux résultats 2011 de l’entreprise. Voilà qui explique le chiffre 
d’affaires de 921 millions d’euros réalisés en 2011, contre 972 millions un an avant. Le carnet de commandes s’élevait 
à 698 millions d’euros à la fin décembre, soit 70% de mieux qu’un an avant (411 millions). Pour 2012, le management 
du groupe table sur des ventes pour un peu plus d’un milliard d’euros. 
Précisons encore que Nordex SE est détenu à près de 25% par Suzanne Klatten, l’une des femmes les plus riches 
d’Allemagne et également actionnaire de BMW. Le solde du capital est coté en bourse. 

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

MIdées 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/09/france-prends-garde-tes-cleantechs-foutent-le-
camp_1697748_3232.html 

France, prends garde, tes "cleantechs" foutent le camp 

LE MONDE ECONOMIE | 09.05.2012 à 11h13 

Par Dylan Thuillier 

 
 

http://www.nordex-online.com/en/investor-relations/bond.html
http://www.nordex-online.com/en/investor-relations/ad-hoc-bulletins/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2262&tx_ttnews%5BbackPid%5D=37&cHash=49ee60e64e
http://www.lemonde.fr/idees/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/09/france-prends-garde-tes-cleantechs-foutent-le-camp_1697748_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/09/france-prends-garde-tes-cleantechs-foutent-le-camp_1697748_3232.html
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Les montants investis par les fonds voués aux nouvelles technologiesenvironnementales (les "cleantechs") 
ont diminué de 30 % en 2011, selon l'Association française des investisseurs en capital. Les mauvaises 
nouvelles pleuvent : Photowatt, numéro un français du photovoltaïque, a été racheté à la barre par EDF ; 
les tarifs de rachat de l'énergie solaire en Allemagne et en Franceont été révisés à la baisse ; les faillites se 
suivent en rafale dans l'éolien et le solaire, avec QCell en Allemagne, et les difficultés récentes d'Evasol en 
France. 

UN ENJEU MAJEUR 

Est-ce le début de la fin ? Au contraire, les "cleantechs" restent un enjeu majeur. Biomasse, biogaz, 
technologies nouvelles dans l'agriculture durable, techniques de construction 
durable, transports électriques et hybrides, aéronautique, textile, pour n'en citer que quelques-uns, les 
"cleantechs" sont une des sorties possibles de la crise par le haut. 

Créant de la valeur à travers des productions plus durables et à plus haute valeur ajoutée, avec des 
volumes suffisants pour être compétitifs en termes de coûts, les "cleantechs" seront un des principaux 
moteurs de croissance tant pour sauverl'environnement que nos industries. 

La France a déjà manqué la vague de l'Internet et des nanotechnologies. Elle n'a pas bien amorcé le 
virage des "cleantechs" : subventions massives et mal ciblées, financiarisation à outrance, focalisation sur 
des "gadgets" dudéveloppement durable sans réelle portée. 

D'autres prennent de l'avance, que ce soit la Chine sur l'éolien ou le photovoltaïque ou le nord de 
l'Europe sur l'agroalimentaire et l'énergie, comme le démontre la domination des PME allemandes ou 
scandinaves dans la méthanisation de déchets ou dans les industries liées à la biomasse. 

Pourtant la France ne manque pas d'avantages, notamment avec une forte capacité d'innovation dans les 
laboratoires publics et privés ou dans les grands groupes. Mais nos technologies finissent trop souvent 
oubliées sur des étagères, ou bien passent entre des mains étrangères. La raison principale vient d'un 
écosystème dysfonctionnel, avec des trous béants dans la raquette. 

INCAPACITÉ À RÉUNIR LES BONNES COMPÉTENCES 

Culturels, d'abord, avec une certaine incapacité à réunir les bonnes compétences au sein d'une même 
équipe : technique, finance, marketing. Trop d'équipes donnent dans la technique pure, sans approche 
marketing ou financière, ou inversement. 

Financiers, ensuite. L'Europe, et la France en particulier, sont mal dotées en financements privés. Les 
"business angels" et les fonds de capital-risque et développement spécialisés sont peu nombreux. 
Les entreprises en croissance font peur aux investisseurs ; les "LBO" (rachat par endettement) sont plus 
rassurants, même s'ils détruisent parfois de la valeur sur le long terme. 

Industriels, pour finir. La technologie existe, elle est éprouvée mais ne monte pas en puissance. 
L'innovation est abandonnée après quelques années de vie, faute de débouchés industriels suffisants 
pour diminuer les coûts de production et accroître le chiffre d'affaires. 

La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience de ces problèmes au niveau de l'Etat est réelle. 
Malheureusement, les pouvoirs publics se sont lancés dans la fuite en avant en multipliant les organismes 
de coordination et les solutions de financement public pour les PME innovantes, la plupart dupliqués au 
niveau régional ou local, voire européen. 

Il existerait aujourd'hui plus de 150 solutions de financement public, gérées par des dizaines d'entités 
indépendantes entre elles et placées sous la responsabilité de ministères différents. Il est virtuellement 
impossible pour une PME innovante denaviguer dans ce système. 

Le résultat est sans appel : peu de succès, pas assez de sociétés innovantes aidées. Au-delà du caractère 
kafkaïen de cette mécanique, la solution est-elle vraiment de créer encore et toujours des fonds et des 
organismes publics ? Une approche centralisée et bureaucratique risque de nous faire retomber dans les 
travers du Plan Calcul de 1966, qui avait abouti à l'échec de la filière informatique française. 

http://www.lemonde.fr/technologies/
http://www.lemonde.fr/voyage-allemagne/
http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/agriculture/
http://www.lemonde.fr/transports/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/citer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sauver
http://www.lemonde.fr/developpement-durable/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/voyage-europe/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/finir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diminuer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/naviguer
http://www.lemonde.fr/societe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retomber
http://www.lemonde.fr/sujet/ba42/plan-calcul.html
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L'ETAT DOIT CONTRIBUER À CRÉER DES FILIÈRES INTÉGRÉES 

L'Etat doit contribuer à créer des filières intégrées où des acteurs publics et privés (entrepreneurs, 
financiers et grands groupes) interagissent dès le début du processus et se passent le relais tout au long 
de la montée en puissance d'une innovation. 

L'Etat a bien un rôle-clé à jouer dans l'émergence de ces nouvelles filières. Il peut certes mettre à 
disposition des fonds à travers des prêts ou des capitaux (minoritaires), mais ce n'est probablement pas la 
priorité. Il doit surtout diminuer le risque grâce à des garanties et à la mise en place de conditions 
permettant le financement et le test des prototypes. La montée en puissance industrielle d'une filière pourra 
alors s'enclencher. 

Le système fiscal et réglementaire doit soutenir et encourager les créateurs d'entreprise et ceux qui les 
financent, en dehors de toute subvention globale pour une industrie. L'entrepreneuriat doit être encouragé, 
l'investissement privé devenirun moteur fort de ce redécollage. Est-il normal qu'aujourd'hui en France, un 
entrepreneur qui est mandataire social ne bénéficie d'aucune assurance-chômage et soit responsable sur 
ses biens propres ? 

La mise en place des 71 pôles de compétitivité est un pas dans la bonne direction, mais la masse critique 
semble loin dans bien des cas. Seuls 11 pôles ont une dimension internationale affichée. L'exemple 
d'Advancity dans la mobilité offre des perspectives intéressantes. Mais les percées de vraies innovations 
industrialisables restent rares. 

La réindustrialisation passera par l'entrepreneuriat et l'innovation dans les "cleantechs". On anathématise 
les grands barons du capitalisme "surpayés et sous-fiscalisés", mais on oublie les entrepreneurs qu'il 
faut soutenir et encourager. Il devient urgent de créer de nouveaux partenariats entre le public et le privé 
autour de vrais projets de filière. 

La France ne peut pas se permettre de passer à côté de ses "cleantechs". Et le temps presse. 

Dylan Thuillier 

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

 
http://www.bastamag.net/article2373.html 

Après le photovoltaïque 

Bientôt un moratoire sur l’énergie éolienne ? 
Par Nolwenn Weiler (9 mai 2012) 
Nouveau coup dur pour les énergies renouvelables. Après le moratoire imposé par le gouvernement sur la 
filière photovoltaïque, on pourrait assister dans les prochaines semaines à la suspension de nombreux 
projets de parcs éoliens. En cause : l’annulation de l’arrêté fixant le tarif de rachat de l’électricité éolienne. 
Celle-ci pourrait être prononcée très prochainement par le Conseil d’État, à la demande d’un collectif parti 
en croisade contre les éoliennes. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contribuer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contribuer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jouer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diminuer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enclencher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/encourager
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir
http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/encourager
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://www.bastamag.net/article2373.html
http://www.bastamag.net/auteur4.html
http://www.bastamag.net/


8 
 
 « Toute la communauté anti-éolienne a salué l’action de Vent de colère et savoure la perspective de ce qui 
équivaudrait à un mini-moratoire », peut-on lire sur le site d’une association ardéchoise opposée à 
l’implantation d’un parc éolien. Vent de colère, fédération anti-éolienne notoire, a déposé un recours 
auprès du Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêté de 2008 fixant le tarif de rachat de l’électricité 
d’origine éolienne en France. Motif ? Vice de procédure, selon l’association : ce tarif de rachat n’a pas été 
signalé à la Commission européenne. Ce qui irait à l’encontre de la libre concurrence. 
Le Conseil d’État délibère en ce moment, « pour une durée indéterminée ». Mais le rapporteur public, 
sommé de donner un avis sur la question, s’est déjà prononcé pour l’annulation. Si le Conseil d’État lui 
donne raison, le développement de la filière pourrait bien être mis entre parenthèses pour plusieurs mois. 
La constitution d’un dossier de tarif de rachat étant plutôt longue – environ six mois –, ce que n’ignorent 
sans doute pas les militants de Vent de colère. 
Mille emplois menacés 
Au Syndicat des énergies renouvelables (SER), l’inquiétude règne. Incertitudes et manque de visibilité sont 
en effet peu favorables à l’investissement. Les emplois industriels et de chantier sont déjà « bloqués ou 
menacés à très court terme », a souligné le président Jean-Louis Bal, jeudi 25 avril. Selon lui, mille emplois 
seraient directement remis en cause. 
Sans attendre le résultat des délibérations du Conseil d’État, les banques ont arrêté de financer les 
nouveaux projets. « Même pour ceux qui ont déjà fait l’objet d’un accord, les droits de tirage sur les crédits 
sont arrêtés et donc les chantiers sont bloqués », précise Jean-Louis Bal. Le projet de parc éolien 
coopératif du pays de Vilaine, dans le sud de la Bretagne, est ainsi suspendu. Comme beaucoup d’autres à 
travers la France. 
Cette éventuelle suspension de la filière risque d’aggraver encore le retard de la France sur ses objectifs du 
Grenelle de l’environnement : un peu plus de 6 500 mégawatts (MW), uniquement sur terre, installés pour 
le moment, pour 19 000 MW prévus d’ici à 2020. La mise en place d’un parc éolien demande huit années 
en France – contre quatre en moyenne dans l’Union européenne. Des délais qui risquent de s’allonger 
encore un peu plus. 
Nolwenn Weiler 
 

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

Objectif Terre des Hommes 
Dimanche 6 mai 2012 

ECRIRE UN COMMENTAIRE Publié dans : energie - eolien 

Les ennemis de l'éolien déforment gravement les conclusions d'une étude scientifique...et des 

journalistes français font écho de leurs débilités sans les corriger ! 

 

 
 

http://www.adtc07.com/2012/05/10-avril-2012-recours-de-vent-de-colere.html
http://www.enr.fr/
http://www.bastamag.net/article1521.html
http://www.bastamag.net/article1521.html
http://ann.over-blog.com/ajout-commentaire.php?ref=1105618&ref_article=104682391
http://objectifterre.over-blog.org/categorie-10204527.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-ennemis-de-l-eolien-deforment-gravement-les-conclusions-d-une-etude-scientifique-et-des-journa-104682391.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-ennemis-de-l-eolien-deforment-gravement-les-conclusions-d-une-etude-scientifique-et-des-journa-104682391.html
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Contrairement à certains journalistes français (notamment Guillaume Duhamel, sur le site de 

l'Expansion) qui se sont contentés de répèter les bêtises répandues volontairement par des défenseurs des 

énergies sales dans le monde anglo-saxon (via Fox News), Stéphane Foucart a pris soin de vérifier à la 

source et vient de publier un bon article dans le journal Le Monde, "bon" dans le sens que son contenu est 

en phase avec les conclusions principales des chercheurs. 

"(...) Le réchauffement mesuré près des éoliennes est "local et faible par rapport à la forte tendance de 

fond d'augmentation des températures au sol", explique Liming Zhou dans un communiqué, publié 

après plusieurs comptes-rendus trompeurs publiés dans la presse. 

"Les turbines ne créent pas de réchauffement net de l'air mais ne font que redistribuer la chaleur à 

proximité du sol, ajoute M. Zhou, ce qui est fondamentalement différent du réchauffement global à 

grande échelle causé par l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre.(...)"   

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/03/le-vrai-faux-rechauffement-du-aux-parcs-d-

eoliennes_1695142_3244.html 

 

 Brad Plumer du Washington Post a également publié un bon article: 

No, wind farms are not causing global warming 

http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/no-wind-farms-are-not-causing-global-

warming/2012/04/30/gIQAMl2GsT_blog.html 

 

Ajoutons que l'effet de réchauffement très local, sans impact au niveau du bilan radiatif global étant 

donné qu'il s'agit uniquement d'une redistribution d'énergie locale, n'a lieu que la nuit...et les chercheurs ont 

indiqué qu'il pourrait avoir un effet bénéfique sur les cultures locales en réduisant les gelées matinales. 

 

J'avais suivi cette affaire dans les médias anglo-saxons, mais je me suis contenté de poster un 

commentaire sur le site de l'expansion: 

"@ Guillaume Duhamel: 

Je vous invite à retirer votre article, car il perverti complètement les conclusions des chercheurs et pourrait 

tromper certains lecteurs naïfs.Sur le plan journalistique, il s'agit d'une faute grave." 

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/les-eoliennes-feraient-grimper-les-temperatures-la-

nuit_a-33-7341.html     

 

Pour expliquer les choses simplement, prenons une image. Vous faites couler de l'eau froide dans une 

baignoire, puis de l'eau chaude. Vous entrez dans la baignoire et vous sentez des parties froides, et 

d'autres chaudes. Vous mélangez l'eau avec vos mains (vos mains sont comme les pales d'une éolienne), 

la température devient moyenne, les parties froides deviennent plus chaudes mais vous n'avez pas 

augmenté la quantité de chaleur totale dans le système baignoire. Et le réchauffement local des parties qui 

étaient froides ne va pas provoquer un réchauffement planétaire ! 

 

Quand le vent rencontre des arbres, des phénomènes physiques se produisent, l'écoulement du vent est 

gèné, freiné, avec potentiellement un impact thermique local. Va-t-on pour autant couper tous les arbres ? 

Les plantes des jardins poussent mieux quand ils sont protégés par des haies ! 

 

Lire aussi: 

 

Les éoliennes vont-elles empêcher la terre de tourner ? 

http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eolienens-vont-elles-empecher-la-terre-de-tourner-

71054119.html 

Les éoliennes vont-elles empêcher la terre de tourner ? (2ème partie) 

http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eoliennes-vont-elles-empecher-la-terre-de-tourner-2eme-partie-

71862689.html 

   

Les éoliennes favorisent la croissance végétale (Iowa State University / National Renewable Energy 

Laboratory, Golden, Colorado / National Geographic)    

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/les-eoliennes-feraient-grimper-les-temperatures-la-nuit_a-33-7341.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/les-eoliennes-feraient-grimper-les-temperatures-la-nuit_a-33-7341.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/03/le-vrai-faux-rechauffement-du-aux-parcs-d-eoliennes_1695142_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/03/le-vrai-faux-rechauffement-du-aux-parcs-d-eoliennes_1695142_3244.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/no-wind-farms-are-not-causing-global-warming/2012/04/30/gIQAMl2GsT_blog.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/no-wind-farms-are-not-causing-global-warming/2012/04/30/gIQAMl2GsT_blog.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/les-eoliennes-feraient-grimper-les-temperatures-la-nuit_a-33-7341.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/les-eoliennes-feraient-grimper-les-temperatures-la-nuit_a-33-7341.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eolienens-vont-elles-empecher-la-terre-de-tourner-71054119.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eolienens-vont-elles-empecher-la-terre-de-tourner-71054119.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eoliennes-vont-elles-empecher-la-terre-de-tourner-2eme-partie-71862689.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eoliennes-vont-elles-empecher-la-terre-de-tourner-2eme-partie-71862689.html
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http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eoliennes-favorisent-la-croissance-vegetale-iowa-state-

university-national-renewable-energy-96066702.html 

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

LIBRE OPINION  
 
Nos écologistes sont très fébriles depuis l’élection de François Hollande. Tous veulent participer au 
gouvernement fort de leur score de 2,3% à la présidentielle. 
Il fallait entendre ce matin sur  France Culture, les principaux ténors d’EE-LV s’auto-promotionner (Duflot, 
Placé, Jadot, Voynet). C’est certain, ils sont prêts pour le job.  En toute simplicité, quelqu’un d’aussi 
considérable que Cécile Duflot, se verrait bien à la tête d’un Ministère de l’Energie, des transports et de 
l’Aménagement du Territoire. 
  
Soyons néanmoins préoccupés si d’aventure cette hypothèse se vérifiait. Prenons le cas du Ministre Belge 
de l’écologie, le Ministre Henry, écologiste jusqu’au bout des ongles, qui couvre littéralement le royaume 
d’éoliennes malgré l’opposition de citoyens et de ses administrations. Son dernier exploit en date (La Voix 
du Nord, édition du 24 avril 2012) : Les fonctionnaires de la région Wallonne avaient refusés d’octroyer le 
permis de construire d’un parc éolien à Esplechin. Sans hésiter, le promoteur, Windvision, est allé frapper 
directement à la porte du Ministre et là banco, le projet reçoit le feu vert. Ce n’est pas la première fois. Il 
s’agit certainement de la démocratie participative chère à nos amis écologistes. 
  
Puisqu’il s’agit de sauver la planète, n’ayons aucun doute sur la capacité d’un ministre EE-LV d’aider de la 
sorte les promoteurs privés de cette filière pour qu’ils continuent de faire de très bonnes affaires, 
évidemment morales. 
En attendant, les électeurs de Fessenheim ont voté à 70% pour Sarkozy (AFP. Mise à jour mardi 8 mai 
2012). Toujours dans la même émission de France Culture, un reportage s’est intéressé à ArcelorMittal qui 
s’enrichi de façon éhontée grâce aux quotas carbone qui lui ont été très généreusement attribués. Vous 
comprendrez dans les réflexions 6.7 que le carbone est devenu une variable d’ajustement du chômage 
comme une autre. 
Nous attendons évidemment avec impatience l’analyse de Placé, Duflot ou Jadot sur cette arnaque sensée 
encore et toujours nous sauver au non d’une urgence climatique assez peu évidente au regard de ce 
printemps pourri et froid. 
  
Bonne lecture 
Thierry  levent 
 

VOIR LA PIECE JOINTE A CETTE REVUE DE PRESSE 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Subject: un danger grave éolien révélé (nouveau) 
Date: Tue, 8 May 2012 09:27:36 +0200 
 
Diffusez d’urgence cette information, notamment auprès des 
 
fédérations de vol à voile, 
d’aviation de tourisme, 
d’aviation civile, 
syndicats de pilotes, 
contrôleurs aériens, 
tourisme, 
hôtellerie et restauration. 
 

http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eoliennes-favorisent-la-croissance-vegetale-iowa-state-university-national-renewable-energy-96066702.html
http://objectifterre.over-blog.org/article-les-eoliennes-favorisent-la-croissance-vegetale-iowa-state-university-national-renewable-energy-96066702.html
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Dans l’étude australienne ci jointe très complète et fouillée, il est démontré que les perturbations des éoliennes 
ATTEIGNENT 15 km !!! et perturbent les trajectoires aériennes. Jusqu’à présent on parlait des problèmes de radars 
et de navigation (tout aussi graves) mais pas de celui là. 
De nombreux aérodromes jusqu’ici exclus des études sont concernés, y compris dans des installations déjà en 
fonctionnement. De nombreux aérodromes sont en bordure de mer et vont être concernés par l’off shore, avec 
des sites touristiques qui vont être sinistrés jusqu’à 30 km des côtes !!! 
Regardez les graphiques : c’est impressionnant !!! 
 
L.G. 
 

VOIR LA PIECE JOINTE A CETTE REVUE DE PRESSE (en anglais) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.enerzine.com/3/13919+les-parcs-eoliens-auraient-un-impact-sur-les-temperatures-au-
sol+.html 

Les parcs éoliens auraient un impact sur les températures au sol ! 

Partager 7  

  
  

Les éoliennes pourraient affecter le climat, 

par une augmentation de la température au 
sol durant la nuit ; C'est ce que vient de 

démontrer des chercheurs sur une période 

de plus de 9 années en étudiant une région 
du Texas qui compte 4 parcs éoliens parmi 

les plus importants au monde. 

"La température au sol mesurée autour des 
parcs éoliens du centre-ouest du Texas a 

montré un réchauffement de +0,72°C sur la 
dernière décennie par rapport aux régions 

voisines, sans parcs éoliens, un effet très 

probablement causé par la turbulence des pâles des éoliennes qui 
agissent la nuit comme des ventilateurs attirant l'air chaud des hautes 

altitudes vers le bas", a déclaré le professeur Somnath Baidya Roy de 

l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign, et co-auteur de l'étude. 
 

Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Climat Change du 29 

avril. Le professeur Zhou et ses collègues ont étudié les données terrestres de 
températures au sol s'étalant de 2003 à 2011, à partir d'instruments 

d'observation scientifique (MODIS - spectromètre pour imagerie de résolution 
moyenne) couplés à un système embarqué satellitaire de la NASA : Terra et 

Aqua. 

 
Sur de vastes superficies, la température au sol dépend étroitement du type de 

couverture terrestre et de la nature même de la surface. Dans certains 

http://www.enerzine.com/3/13919+les-parcs-eoliens-auraient-un-impact-sur-les-temperatures-au-sol+.html
http://www.enerzine.com/3/13919+les-parcs-eoliens-auraient-un-impact-sur-les-temperatures-au-sol+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F13919%2Bles-parcs-eoliens-auraient-un-impact-sur-les-temperatures-au-sol%2B.html&t=Les%20parcs%20%C3%A9oliens%20auraient%20un%20impact%20sur%20les%20temp%C3%A9ratures%20au%20sol%20!%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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endroits, la température au sol varie considérablement le jour et la nuit alors 

que la température de l'air le fait dans une proportion plus réduite. 
 

Le réchauffement observé par MODIS a eu lieu principalement la nuit. Dans la 

région étudiée au Texas, la température au sol après le coucher du soleil 
refroidit généralement plus rapidement que la température de l'air. Mais, 

comme les éoliennes continuent de tourner, le mouvement apporte de l'air plus 

chaud au sol et créé ainsi un effet de réchauffement par rapport aux régions 
agricoles non pourvues d'éoliennes. Les chercheurs s'attendaient à voir l'effet 

inverse au cours de la journée - un léger effet de refroidissement - mais les 

données ont montré au contraire un léger réchauffement, ou un effet infime le 
jour. 

 

"L'estimation du réchauffement s'applique spécifiquement à cette 
région, et couvre une période où les parcs éoliens étaient en pleine 

expansion", a indiqué l'auteur principal de l'étude, Liming Zhou de l'Université 

d'Albany. "L'estimation ne doit pas être considérée comme directement 
applicable à d'autres régions et paysages, elle ne devrait pas non plus 

être extrapolée sur une période de temps plus longue, où le 

réchauffement atteindrait probablement un plateau au lieu de 
continuer à augmenter surtout si aucune nouvelle éolienne n'était 

ajoutée. Le réchauffement est également considéré comme un effet 

local, et n'affecterait pas le climat à une plus grande échelle..." 
 

"Il s'agit d'une première étape dans l'exploration du potentiel des 

données satellitaires pour quantifier les impacts possibles des grands 
parcs éoliens sur les conditions météorologiques et le climat", a déclaré 

Chris Thorncroft, co-auteur de l'étude et Président du département des 

sciences atmosphériques et de l'environnement à l'Université d'Albany. "Nous 
élargissons maintenant cette approche avec d'autres parcs éoliens et 

nous concevons des modèles pour tenter de comprendre les processus 

physiques et les mécanismes menant à des interactions entre les 
éoliennes et la couche atmosphérique située près du sol." 

 

A fin 2011, l'industrie éolienne américaine a installé une capacité éolienne 
globale proche des 47.000 mégawatts, ce qui représente plus de 20% de la 

puissance installée mondiale et environ 2,9% de toute la puissance électrique 

des États-Unis. Et rien que dans les 4 dernières années, la capacité éolienne 
installée a augmenté de plus de 35%, toujours selon les chiffres fournis par 

l'association américaine de l'énergie éolienne et du ministère de l'énergie. 

 
"L'énergie éolienne sera une partie de la solution au changement 

climatique, à la pollution de l'air et aux problèmes de sécurité 

énergétique", a déclaré le Pr. Somnath Baidya Roy. "Comprendre les 
impacts des parcs éoliens sont essentiels au développement d'une 
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adaptation efficace et à la gestion stratégique pour assurer la viabilité 

à long terme de l'énergie éolienne." 

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

AQUITAINE 

veaquitaine 

Virage Energie Aquitaine  

http://veaquitaine.wordpress.com/2012/05/08/schema-regional-climat-air-energie-daquitaine-lavis-de-
virage-energie-aquitaine/ 
 
Posted on 8 mai 2012 

Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) sont l’un des produits du « Grenelle de l’environnement » inscrits 

dans le Code de l’environnement par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, puis par un décret du 16 juin 2011 

qui en précise le périmètre et les modalités d’élaboration. 

Ils ont eu le mérite d’inviter, pour la première fois en France, à un exercice de planification énergétique territoriale 

associant un vaste panel d’acteurs. Ils ont permis de collecter et confronter de nombreux éléments de diagnostic 

jusqu’à présent épars et de dessiner quelques orientations générales pour l’action au niveau régional. 

Néanmoins, ils présentent d’importantes lacunes qui en compromettent la portée. Le SRCAE Aquitaine ne dépasse pas 

ces limitations : périmètre de réflexion restreint, tabou sur la politique énergétique nationale et son noyau dur, le 

nucléaire, échéances inadaptées, manque d’ambition et de moyens, faible association des citoyens et des collectivités 

territoriales tant dans la conception que dans la mise en œuvre. 

A l’heure où l’alternance politique qu’entame la France offre l’opportunité de relancer le débat sur une nécessaire 

transition énergétique dans laquelle les régions devraient jouer un rôle central, il importait que Virage Énergie 

Aquitaine s’exprime sur ce projet de SRCAE et contribue ainsi au débat qui s’annonce. 

Télécharger l’avis de Virage Énergie Aquitaine sur le projet de SRCAE Aquitaine 

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

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/reperes8 
- Vendôme - 

repères 
09/05/2012 05:30 

> Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Prévus par le Grenelle II de l'environnement, ces 

SRCAE définissent des stratégies nationales d'action pour permettre à la France de respecter ses 

engagements internationaux comme l'accord de Kyoto et ses engagements européens pour atteindre à 

l'horizon 2020, 20 % d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen. 

> Schéma régional éolien. Il est en cours d'élaboration et sera annexé au SRCAE de la région Centre. Il 

devra identifier les zones favorables pour la modification ou la création de zones de développement de 

l'éolien (ZDE). 

Il devra définir des objectifs quantitatifs et qualificatifs, présenter des zones favorables en établissant la 

http://veaquitaine.wordpress.com/
http://veaquitaine.wordpress.com/2012/05/08/schema-regional-climat-air-energie-daquitaine-lavis-de-virage-energie-aquitaine/
http://veaquitaine.wordpress.com/2012/05/08/schema-regional-climat-air-energie-daquitaine-lavis-de-virage-energie-aquitaine/
http://veaquitaine.wordpress.com/2012/05/08/schema-regional-climat-air-energie-daquitaine-lavis-de-virage-energie-aquitaine/
http://veaquitaine.files.wordpress.com/2012/05/avis-vea-sur-srcae.pdf
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/reperes8
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/reperes8
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liste des communes concernées et définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé. 

> Zones de développement éolien. Elles ont été créées en juillet 2005. Il s'agit d'un outil de planification 

pour les élus. 

C'est le préfet qui accorde ou refuse la création de la ZDE. Le potentiel de la ZDE doit être jugé suffisant 

pour développer un projet éolien et doit pouvoir être raccordé au réseau de transport de l'électricité. 

Il doit également être compatible avec l'environnement paysager et patrimonial. 

Sont également considérés la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    41 LOIR-ET-CHER   41360 Epuisay 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-
du-vent 
 Vendôme - Environnement 

Y aura-t-il un consensus pour brasser du vent ? 
09/05/2012 05:38 

(0)     

Une grande réunion publique a lieu jeudi à Epuisay pour poursuivre la réflexion sur l’éolien, à 

l’initiative de la communauté du Pays de Vendôme. 

 
 

L'éolienne : un mât entre 80 et 100 mètres et des pales jusqu'à 50 mètres de long. 

Connaissez-vous le point commun entre Azé, Danzé, Lunay, membres de la communauté de communes 

du Pays de Vendôme et Epuisay, Fortan, Le Temple, Mazangé, Savigny ? Elles font toute partie des 

communes de la zone 9 du Schéma régional éolien qui compte dix-huit secteurs de développement de 

l'éolien en Région Centre. Ce SRE est en cours d'élaboration et doit être annexé avant le 30 juin au 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) coordonné à l'échelon national par les préfets 

de région et les présidents des conseils régionaux (lire par ailleurs). 

« On est encore bien loin de toute implantation », souligne d'emblée Michel Boulai, conseiller 

communautaire délégué, rappelant que l'éolien est l'une des pistes pour maîtriser les coûts de 

l'énergie.« La CPV dit oui à l'éolien mais pas n'importe où et pas dans n'importe quelles conditions… » 

D'ailleurs, c'est pour mieux préparer la réunion publique organisée ce jeudi qu'un quatre pages du Journal 

de la CPV vient d'être distribué dans quelque cinq mille boîtes aux lettres des communes concernées. 

« Nous tenons à une démarche régulière d'information et de concertation pour répondre aux interrogations 

et aux inquiétudes. » 

En fait, la route est encore longue avant de pouvoir apercevoir ou non ces fameuses éoliennes 

vendômoises. « Les études à conduire, les étapes de procédures sont très nombreuses, souligne l'élu. Il 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent#commentaire
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/05/09/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent
javascript:window.print();
javascript:void(0)
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/05/09/y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent/18158863-1-fre-FR/Y-aura-t-il-un-consensus-pour-brasser-du-vent_reference.jpg
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faut d'abord constituer un dossier de zone de développement éolien en vérifiant si le site dispose de 

caractéristiques favorables et prendre en compte le contexte paysager et patrimonial. » 

Une première étape donnant lieu à un arrêté préfectoral de création qui ouvrirait une étude d'impact 

environnemental et un dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour 

la protection de l'environnement. Deux ans d'études, suivis d'une enquête publique. 

Pas si simple de faire sortir des éoliennes de terre ! 

 Réunion publique ouverte à tous ce jeudi 10 mai à 18 h 30, à Epuisay, salle polyvalente 

La Cholazière, rue des Acacias. 

repères 

> Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Prévus par le Grenelle II de l'environnement, ces 

SRCAE définissent des stratégies nationales d'action pour permettre à la France de respecter ses 

engagements internationaux comme l'accord de Kyoto et ses engagements européens pour atteindre à 

l'horizon 2020, 20 % d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen. 

> Schéma régional éolien. Il est en cours d'élaboration et sera annexé au SRCAE de la région Centre. Il 

devra identifier les zones favorables pour la modification ou la création de zones de développement de 

l'éolien (ZDE). 

Il devra définir des objectifs quantitatifs et qualificatifs, présenter des zones favorables en établissant la 

liste des communes concernées et définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé. 

> Zones de développement éolien. Elles ont été créées en juillet 2005. Il s'agit d'un outil de planification 

pour les élus. 

C'est le préfet qui accorde ou refuse la création de la ZDE. Le potentiel de la ZDE doit être jugé suffisant 

pour développer un projet éolien et doit pouvoir être raccordé au réseau de transport de l'électricité. 

Il doit également être compatible avec l'environnement paysager et patrimonial. 

Sont également considérés la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique. 

E.V. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE   11200 Cruscades 

 
http://www.midilibre.fr/2012/05/07/de-la-bacouno-al-cami-de-leuc,497178.php 

Cruscades De la Bacouno al cami de Leuc 
Correspondant 

07/05/2012, 06 h 00 

Réagir 

CRUSCADES 

EXTRAIT 

"Nous sommes cernés !" 

C'est le cri du cœur d'habitants qui voient s'élever de nouvelles éoliennes (après Saint-Jean-de-Lirou, 

de l'autre côté de la RN 6113, vers Canet). Ce ne sont pas moins de cinq champs d'aérogénérateurs  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON  12140 Entraygues-sur-Truyère 

http://www.midilibre.fr/2012/05/07/de-la-bacouno-al-cami-de-leuc,497178.php
http://www.midilibre.fr/aude/cruscades/
http://www.midilibre.fr/2012/05/07/de-la-bacouno-al-cami-de-leuc,497178.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/08/1348137-vallee-de-la-truyere-statkraft-s-interesse-aux-
barrages.html 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE   16700 Salles-de-Villefagnan 

 
http://www.sudouest.fr/2012/05/09/eoliennes-le-plus-gros-projet-de-la-region-709898-757.php 

Éoliennes : le plus gros projet de la région 
Vingt-et-une éoliennes d'un coup, à cheval sur la Vienne et le Nord- Charente : voici ce qu'envisage 
l'entreprise lilloise Maïa eolis. L'enquête publique est ouverte 
 

 
 
Le futur parc se trouverait à 12 km de celui de Salles-de-Villefagnan (notre photo). (Photo archives 
benjamin ferret) 
 
Le seuil du Poitou, cela vous dit quelque chose ? Oui, si vous vous souvenez des leçons de géographie de 
l'école primaire. Le seuil du Poitou est la limite entre le bassin aquitain et le bassin parisien. Ce plateau de 
faible altitude n'est pas oublié de tous : il fait saliver le monde de l'éolien. La société lilloise Maïa eolis 
projette d'y installer, à cheval sur la frontière entre la Charente et la Vienne, un grand parc de 21 éoliennes. 
En Charente, les communes concernées sont Taizé-Aizie (deux éoliennes), Nanteuil (ou plutôt Moutardon, 
commune associée, huit éoliennes) et Le Bouchage (deux éoliennes). L'enquête publique est ouverte. La 
mise en service pourrait avoir lieu fin 2013, début 2014. 
Fort impact sur le paysage 
À l'heure actuelle, il s'agit du plus gros projet éolien dans la région Poitou-Charentes. Cela risque de le 
rester à l'avenir. « Des plateaux comme cela, il n'y en a pas beaucoup », explique Anne-Sophie Lefèbvre, 
ingénieur éolien en charge du développement du projet. Les endroits où poser d'un coup 21 éoliennes ne 
sont pas légion en France, encore moins en Poitou-Charentes. D'ordinaire, les parcs rassemblent entre six 
et dix machines, pointe Anne-Sophie Lefèbvre. 
Maïa eolis exploite et assure déjà la maintenance de 16 parcs dans la moitié nord de la France. La société, 
une filiale de l'entreprise lyonnaise de travaux publics Maïa (51 %) et de GDF-Suez (49 %), a prospecté 
comme les autres dans les années 2006-2007, quand les premières cartes montrant le potentiel éolien 
sont nées. C'est à ce moment que notre seuil du Poitou est apparu très attirant. 
Car il ne suffit pas qu'o buffe fort et régulièrement pour installer un parc éolien. Il faut aussi prendre en 
considération les contraintes de sécurité (éloignement des radars), d'occupation des sols (éloignement des 
habitations), de préservation des bébêtes (couloirs migratoires des oiseaux) et des paysages (monuments 
historiques). 
La zone frontière entre la Charente et la Vienne est judicieusement peu peuplée, hors des couloirs 
migratoires et malgré tout assez vallonnée et boisée pour que l'impact sur le paysage du champ 
d'éoliennes soit amoindri, par effet de caches. 
Il n'empêche, cet impact sera fort. Vingt-et-un engins de 126 mètres, ça ne passe pas inaperçu. D'autant 
qu'on s'y bouscule déjà, sur ce seuil ! Juste à côté, dans la Vienne, sont déjà prévus le parc de Genouillé 
(huit éoliennes) et celui de Voulême (douze éoliennes). À certains endroits, ces trois parcs pourront 
paraître au voyageur comme d'un seul tenant. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/08/1348137-vallee-de-la-truyere-statkraft-s-interesse-aux-barrages.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/08/1348137-vallee-de-la-truyere-statkraft-s-interesse-aux-barrages.html
http://www.sudouest.fr/2012/05/09/eoliennes-le-plus-gros-projet-de-la-region-709898-757.php
http://www.ladepeche.fr/
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Et ce n'est pas tout. À 10 km, côté Charente cette fois, se trouvent déjà le parc de Lafaye-La Chèvrerie, et 
à 12 km celui de Salles-de-Villefagnan. Sans oublier le projet de Theil-Rabier et Montjean (douze 
éoliennes) à 12 km. 
Pour compenser le fort impact sur le paysage qu'aura l'arrivée de 21 éoliennes, Maïa eolis propose sur les 
six communes concernées un ensemble de mesures, dont des plantations d'arbres et de haies. Par 
exemple pour cacher les mâts et pales visibles à l'horizon depuis la terrasse du château de Cibioux 
(commune de Surin, Vienne). Autre mesure proposée : l'entretien pendant quinze ans des chemins 
communaux utilisés pour l'entretien. 
Une précision importante : il n'y aura pas de visibilité directe depuis le bourg de Nanteuil. 
La production d'électricité attendue pour le parc est de 99,5 gigawattheures par an, soit la consommation 
de 28 000 foyers (environ 64 000 personnes). 
Maïa eolis a d'autres projets dans la région, un dans la Vienne et deux en Charente-Maritime. Le plus 
abouti est celui de Villeneuve-la-Comtesse, près de Saint-Jean-d'Angély, le long de l'A 10 (sept éoliennes). 
L'autre, à proximité, est moins avancé. Pour assurer l'entretien de ses parcs, Maïa eolis sera obligée 
d'implanter dans la région un centre de maintenance, où seront basés des techniciens. La commune qui va 
l'accueillir n'est pas encore choisie. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE  

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/09/moi-personnellement-
je.html   

Moi personnellement je... 

 
  
  
"Moi personnellement je serais fière de voir mon village accepter des éoliennes..." 
  
 
Oh le joli dévouement. Que la politique engendre de belles personnes,  prêtes à sacrifier leur qualité de vie pour la 
cause qu'elles défendent becs et ongles. 
Nous nous attendions tous à voir cette personne défendre le projet de Longirod aussi furieusement que ceux 
qu'elle souhaite imposer ailleurs, puisque cette commune est située à proximité de son village, justement. 
Surprise: Le projet est abandonné. 
Quelle simplicité d'esprit que de traiter les uns et les autres d'égoïstes, de poser un hochet éolien sous un arbre de 
son jardin, de monter dans les tours devant la presse pour de pseudo convictions écologistes et de ne rien faire 
pour favoriser un projet proche de chez soi... Ne serait-ce pas un véritable engagement que de prendre son bâton 
de pèlerin et convaincre ses voisins de partager cette souffrance nécessaire pour les carnets d'épargne des 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/09/moi-personnellement-je.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/09/moi-personnellement-je.html
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compagnies d'électricité et autres chasseurs de subventions? Cohérence et politique ne feraient-elles pas bon 
ménage? 
Au fait, parmi les grands prêcheurs du plan directeurs vaudois, y a-t-il beaucoup de futurs voisins d'éoliennes 
industrielles à 300m de leurs habitations? Autant que dans le Jura j'imagine? 
image: rue89.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE      VAUD 

 

 

http://www.romandie.com/news/n/Le_plan_des_parcs_eoliens_vaudois_vertement_critiques0905201213
21.asp 

Le plan des parcs éoliens vaudois vertement critiqués 

Berne (AP) — Alors qu'il devrait parler d'économies d'énergie, le canton de Vaud ne prévoit rien d'autre 
que de transformer en zones industrielles une partie importante de son territoire. C'est ce qu'affirme 
Paysage Libre, l'association faitière suisse des groupements opposés à l'éolien, suite à la publication du 
plan des sites éoliens vaudois comprenant au moins 70 machines de très grande envergure. 

Le canton de Vaud est notamment épinglé pour ses prévisions de production des champs 
d'aérogénératrices: il table en effet, selon Paysage Libre, sur un régime de vent qui est près du double de 
ce qui a été mesuré sur les crêtes jurassiennes les mieux exposées. Les machines à installer, pour 
parvenir à la production escomptée, devraient de toute manière être des monstres de l'ordre de 200 mètres 
de hauteur totale - ce que le plan cantonal ne dit pas. 

S'agissant de la protection du paysage, l'association souligne que le projet va défigurer les régions du 
Suchet, de la Dent de Vaulion, des hauts de la Vallée de Joux et de Sainte-Croix, ainsi que de la zone 
entre le Chasseron et le Creux-du-Van. Les habitants du Gros-de-Vaud, auront eux aussi droit à des 
machines gigantesques dans leur horizon. 

Paysage Libre dénonce une fois de plus le non-sens qu'est l'énergie éolienne en Suisse où les vents sont 
largement insuffisants - près de trois fois moins qu'en Mer du Nord - et l'impact sur le paysage forcément 
très important. Selon Paysage Libre, l'effort principal doit porter pour 10-15 ans non pas sur l'augmentation 
des capacités de production d'électricité mais sur un programme effectif d'économies, où le potentiel est de 
l'ordre de 30%. Pour les sources d'énergie renouvelable nécessaires afin de compenser l'abandon du 
nucléaire, l'effort doit être placé sur celles qui ne posent pas ou peu de problèmes d'aménagement du 
territoire (solaire, géothermie, biomasse). Le plan éolien vaudois doit être pris pour ce qu'il est, selon 
Paysage Libre : "la confirmation que, par aveuglement et manque de capacité d'envisager les enjeux au 
plan national, nous nous dirigeons vers une espèce de guerre civile suisse de l'énergie dont on a eu 
d'amers avant-goûts à Sainte-Croix et dans le Jura.". 

AP  gl (AP / 09.05.2012 13h21) 

http://www.romandie.com/news/n/Le_plan_des_parcs_eoliens_vaudois_vertement_critiques090520121321.asp
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