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PRESSE DU 10.05.2012  
  
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 
=================================== GENERALITES ====================================== 

MPlanète 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/08/la-transition-ecologique-aura-sa-feuille-de-route-
precise_1697770_3244.html 

"La transition écologique aura sa feuille de route précise" 

LE MONDE | 08.05.2012 à 12h32 • Mis à jour le 09.05.2012 à 08h00 

Par Propos recueillis par Marie-Béatrice Baudet et Laurence Caramel 

Pendant la campagne présidentielle, Marie-Hélène Aubert a dirigé le pôle 

"Environnement, développement durable et énergie" auprès du candidate socialiste. Membre 

du Parti socialiste, elle a commencé à travailler avec François Hollande à l'été 2009 

après avoir quitté les Verts. De 1997 à 2002, elle a été députée d'Eure-et-Loir. Elle présente au 

Monde le projet écologique du président élu. 

 

Dimanche 6 mai, à Tulle, François Hollande a rappelé l'urgence à mener la"transition 

écologique". Comment la définissez-vous ? 

Nos modes de développement et de consommation ne sont pas durables, car ils mobilisent trop 

de ressources naturelles. Je pense aux énergies fossiles en particulier, qui contribuent au 

réchauffement climatique. Nous rejetons aussi énormément de déchets et nos ressources en eau 

sont fragiles. Nous devonsveiller à les préserver. 

L'objectif est de définir un nouveau modèle de développement écologique, mais aussi social: il 

faut intégrer ce surcoût que produit l'exigence environnementale dans une politique de 

redistribution. Il ne doit pas y avoir de contradiction entre le social et l'écologique. Il ne s'agit pas 

d'une rupture brutale, imposée d'en haut mais au contraire d'un processus démocratique. Nous 
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devons prendre le temps d'examiner toutes les données, d'en débattre afin d'élaborer la meilleure 

feuille de route, le meilleur compromis possible pour cette transition. 

Vous relancez un grenelle de l'environnement ? Quel bilan d'ailleurs en faites-vous ? 

Nous avons auditionné nombre d'acteurs du Grenelle afin de savoir ce qui, selon eux, méritait 

d'être conservé ou amélioré. 

Notre philosophie est de placer le dialogue environnemental au même niveau que le dialogue 

social. C'est pourquoi nous organiserons une "Conférence environnementale" à six : les cinq du 

Grenelle, auxquels viendront se joindre des représentants du Parlement, car le lien avec les élus a 

été un des problèmes dans la mise en œuvre du Grenelle. 

Nous souhaitons aussi établir une régionalisation du processus de dialogue. Il fautsortir des 

réunions de salon dans les ministères et traiter plutôt de ces problématiques au niveau des 

régions qui ont toutes leurs spécificités. 

Nous fixerons, bien sûr, un agenda. Il est impossible de traiter tous les sujets à la fois. Des 

priorités sont nécessaires. 

Et le bilan du Grenelle ? 

Le dialogue transversal a bien fonctionné, mais rappelons que cette idée était celle des ONG. Elle 

n'avait pas germé d'un seul coup dans la tête de Nicolas Sarkozy. Malheureusement, ce dialogue 

n'a duré que quelques mois. On a abouti à une loi Grenelle I, assez consensuelle. En revanche, le 

processus a commencé à pécher avec la loi Grenelle II, dont la publication des décrets a traîné en 

raison du poids des lobbies concernés par telle ou telle mesure. 

Allez-vous en faire l'audit ? 

Oui, car nous avons besoin d'une synthèse claire pour bien hiérarchiser nos priorités d'action. 

Quelles sont ces priorités ? 

François Hollande a fait de la transition énergétique un enjeu prioritaire. C'est la première étape 

que nous mènerons au sein de la Conférence environnementale. Le nucléaire, qui avait été exclu 

des sujets du Grenelle, y sera traité. 

Concrètement, le débat sur l'énergie devrait être lancé à l'automne et durera au moins six mois. Il 

donnera lieu à une loi votée au printemps 2013. 

Il nous faut d'abord constituer un comité national organisateur dont l'indépendance ne pourra pas 

être contestée, et qui recevra une lettre de mission précise. 

Pour autant, un certain nombre d'objectifs ont d'ores et déjà été fixés comme la mise aux normes 

énergétiques d'un million de logements par an (600 000 dans le parc ancien et 400 000 dans le 

neuf) ; la sobriété énergétique ; l'essor des énergies renouvelables (etc.). Concernant ces 

dernières, je peux vous dire que nous n'attendrons pas l'été 2013 pour réinstaurer un cadre 

réglementaire stable, visible et incitatif pour l'ensemble des filières (photovoltaïque, éolienne, etc.). 

Tous les acteurs le réclament. Il y a énormément d'emplois en jeu. Mais il ne s'agit pas 

de grever les finances de l'Etat. 
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Est-ce que la France a les moyens de faire face à la concurrence chinoise avec des 

subventions qui pèseront sur le budget du pays ? 

Pas question de créer une économie subventionnée ad vitam aeternam. Ces filières sont 

naissantes, elles ont besoin d'un soutien transitoire. Certains acteurs industriels estiment qu'elles 

pourraient être rentables et compétitives d'ici à 2017. La France a des atouts, du savoir-faire, et 

nous encouragerons la recherche et l'innovation. Et la filière solaire, ce n'est pas uniquement la 

fabrication des panneaux. 

Quels sont les autres dossiers urgents, selon vous ? 

La biodiversité, l'eau, l'agriculture durable. Il faut une méthode de concertation qui nous permette 

d'avancer vraiment et de sortir d'une logique de confrontation entre écologistes et agriculteurs. 

Même avec la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 

(FNSEA) qui a montré, ces derniers mois, son hostilité à toute contrainte environnementale 

? 

Les choses bougent sur le terrain. Il faut s'appuyer sur les initiatives locales pourfaire évoluer les 

états d'esprit. Le monde agricole a besoin de reconnaissance. Beaucoup de ses filières sont en 

crise. 

Une réforme de la politique agricole commune [PAC] est en cours. La France peutavoir, dans ce 

domaine, une position forte pour que les pratiques vertueuses soient valorisées, 

soient "payantes" dans tous les sens du terme. 

Quel serait, selon vous, le périmètre idéal du futur ministère de l'écologie ? Faut-il par 

exemple lui adjoindre l'agriculture ? 

Cette question est du ressort du chef de l'Etat et de son futur premier ministre, qui sera d'ailleurs 

en charge du dossier de la transition écologique. Mais il est clair que nous aurons besoin d'une 

transversalité très forte. 

Comment allez-vous financer cette transition écologique ? 

Plusieurs pistes existent. La réforme fiscale annoncée par François Hollande aura un versant 

écologique important avec l'instauration de bonus-malus, du principe pollueur-payeur et d'une 

réflexion sur l'évolution du financement de la protection sociale qui pourrait à terme notamment 

s'appuyer sur la création de taxes sur les différentes sources de pollution. 

La réduction progressive des niches fiscales défavorables à l'environnement sera aussi une 

source de revenus. De même que la mise aux enchères, le 1er janvier 2013, des quotas de CO2 sur 

le marché européen. Il est important de penser la transition énergétique à l'échelon européen, et 

c'est aussi à ce niveau que des fonds devront être mobilisés. 

François Hollande est, comme Nicolas Sarkozy, partisan d'une instauration d'une taxe 

carbone aux frontières de l'Europe. L'Union doit-elle s'armercontre le dumping 

environnemental des pays en développement ? 

http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://www.lemonde.fr/agriculture/
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer
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L'Europe doit se protéger contre le dumping social et environnemental. Elle ne peut pas avoir un 

haut niveau d'exigences environnementales et laisser ses portes ouvertes à la production de pays 

qui ne respectent pas ces mêmes normes. 

Pour que cette demande de réciprocité soit acceptable, il faut que les pays riches assument aussi 

leurs responsabilités vis-à-vis des pays pauvres en augmentant leurs aides pour 

les accompagner dans un modèle de développement durable. 

Propos recueillis par Marie-Béatrice Baudet et Laurence Caramel 

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

 
http://www.euractiv.fr/ans-allemagne-risque-manquer-electricite-article 
 

Dans dix ans, l'Allemagne risque de manquer d'électricité  
 

En Allemagne, toutes les centrales nucléaires seront arrêtés d'ici 2022. Malgré l'essor des 
énergies renouvelables, le pays pourrait manquer de capacités de production. 04/05/2012 Angela 
Merkel, Allemagne, centrales nucléaires, réseaux électriques, sortie du nucléaire, transition 
énergetique PartagerTweeterLinkedIn Imprimer Envoyer par email 1 commentaire© Droits 
réservés En 2020, l'Allemagne pourrait manquer de capacités de production équivalentes à 15 
centrales électriques, ont  indiqué plusieurs représentants de l'industrie, à l'issue d'une réunion à 
la chancellerie mercredi 2 mai.   Angela Merkel avait convoqué les constructeurs de centrales, les 
fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseau à Berlin pour donner un coup de pouce à 
la transition énergétique. A la suite de la catastrophe nucléaire à Fukushima en mars 2011, le 
gouvernement allemand a décidé d’accélérer la sortie du nucléaire, définitive en 2022, et de miser 
davantage sur le développement des énergies renouvelables. Les interlocuteurs à la chancellerie 
se sont entendus sur la nécessité de définir des priorités claires quant à la construction de 
nouvelles centrales électriques et la stabilisation des réseaux.  

 
Pas de nouvelles subventions  
 
Aucune décision n'a pourtant été prise, et Angela Merkel n'a pas promis de nouvelles 

subventions pour la construction de centrales au gaz et de lignes à haute tension. Ces dernières 
doivent impérativement être renforcées pour relier les parcs éoliens en mer du Nord avec les 
régions du Sud, centre de la consommation électrique de l'Allemagne. Mais le fédéralisme est à 
l'origine d'une multitude de procédures de planification et d'autorisation souvent très différentes, 
ce qui complique la construction de lignes traversant les frontières des Länder. Pour accélérer le 
développement du réseau électrique, une loi de 2011 a renforcé l'emprise du régulateur fédéral 
sur les procédures d'autorisation régionale. Elle améliore également la participation du public afin 
de rendre les projets plus acceptables. Les présidents des régions sont par ailleurs convoqués à 
Berlin à la fin du mois de mai.   

 
EurActiv.fr Reuters 

 
Source : http://www.euractiv.fr/ans-allemagne-risque-manquer-electricite-article 
Copyright © EurActiv.fr 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Bientôt un moratoire sur l'éolien?  

(Bastamag) 
09 MAI 2012 | PAR JADE LINDGAARD 

Saisi par une association, le Conseil d'Etat risque d'annuler l’arrêté fixant le tarif de rachat de 

l’électricité éolienne. Cette décision suspendrait de nombreux projets de parcs éoliens. 

Inscrivez-vous pour avoir accès à cet article immédiatement. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

nature 

climate change 

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1505.html 
NATURE CLIMATE CHANGE | LETTER 

Impacts of wind farms on land surface temperature 
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Nature Climate Change 
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The wind industry in the United States has experienced a remarkably rapid expansion of capacity in recent 
years and this fast growth is expected to continue in the future1, 2, 3. While converting wind’s kinetic energy 
into electricity, wind turbines modify surface–atmosphere exchanges and the transfer of energy, 
momentum, mass and moisture within the atmosphere4,5, 6. These changes, if spatially large enough, may 
have noticeable impacts on local to regional weather and climate. Here we present observational evidence 
for such impacts based on analyses of satellite data for the period of 2003–2011 over a region in west-
central Texas, where four of the world’s largest wind farms are located7. Our results show a significant 
warming trend of up to 0.72 °C per decade, particularly at night-time, over wind farms relative to nearby 
non-wind-farm regions. We attribute this warming primarily to wind farms as its spatial pattern and 
magnitude couples very well with the geographic distribution of wind turbines. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.romandie.com/news/n/_Gamesa_eoliennes_passe_dans_le_rouge_au_1T_en_raison_d_un_
marche_complique84100520121145.asp 

Gamesa (éoliennes) passe dans le rouge au 1T en raison d'un marché compliqué 

 
MADRID - L'espagnol Gamesa, un des leaders mondiaux de la fabrication d'éoliennes, est passé dans le rouge 
au premier trimestre, avec une perte nette de 21 millions d'euros contre un bénéfice de 13 millions un an plus 
tôt, affecté par la complexité du marché, a-t-il annoncé jeudi. 
 
L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) chute lui de 58% à 32 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires qui reste 
pourtant en forte hausse, de 33%, à 777 millions. 
 
Ces résultats ont été sanctionnés à la Bourse de Madrid, où le titre perdait 2,21% à 1,816 euros à 09H29 GMT, 
dans un marché en hausse de 0,74%. 
 
La complexité du marché et l'expansion et le lancement de produits ont un impact temporaire sur la rentabilité 
de Gamesa, explique le groupe dans un communiqué, assurant qu'il prévoit d'inverser la tendance dans les 
prochains trimestres pour atteindre, pendant l'exercice, les niveaux de rentabilité et de génération de liquidités 
auxquels il s'est engagé. 
 
Gamesa continue en effet d'afficher une forte progression de ses commandes: celles-ci ont été multipliées par 
plus de deux (+136%). 
 
Il mise sur des marchés porteurs comme l'Amérique Latine, l'Inde et la Chine (même si ces deux derniers pays 
ont enregistré une baisse d'activité ce trimestre), face à un marché espagnol atone. 
 
Pour garantir sa rentabilité à l'avenir, le groupe prévoit d'accentuer la réduction des coûts, tablant sur une 
économie annuelle, sur les coûts opérationnels, de 30 millions d'euros à partir de 2013. 
 
GAMESA - GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA 
 
 
(©AFP / 10 mai 2012 11h43)  

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

CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51210  Montmirail  & Vauchamps 
& Corfélix Boissy-le-Repos  & le Gault-Soigny  51120 Charleville  & la Villeneuve-lès-Charleville   

 

 

Développement éolien / La nouvelle zone approuvée 
près de Montmirail 
More Sharing ServicesPartager1 contribution 

Publié le lundi 07 mai 2012 à 09H46 - Vu 98 fois 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Gamesa_eoliennes_passe_dans_le_rouge_au_1T_en_raison_d_un_marche_complique84100520121145.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Gamesa_eoliennes_passe_dans_le_rouge_au_1T_en_raison_d_un_marche_complique84100520121145.asp
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
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http://www.lunion.presse.fr/
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Les élus de la CCBC ont approuvé cette nouvelle ZDE. 

 
 

Lors de sa dernière réunion, le conseil communautaire de la communauté de communes de la 
Brie champenoise a approuvé le dossier et le périmètre de zone de développement éolien 
(ZDE). Cette approbation fait suite à décision des élus de la CCBC de déposer une nouvelle 

demande de ZDE en février 2011, les élus de la CCBC. 
Cette nouvelle zone est un enjeu de taille. Car à ce jour, sept éoliennes situées à Vauchamps 

ont un permis de construire accepté. 
Mais elles ne bénéficient plus de ZDE, une disposition qui conditionne des tarifs particuliers 
pour le rachat de l'électricité. Une 1re ZDE avait été retoquée au printemps. 

 
153 000 euros par an pour la collectivité 

 
« Le développeur demande de déposer une nouvelle demande », avait en février 2011 
indiqué Étienne Dhuicq, président de la CCBC. Les élus de la CCBC avaient donc demandé 

une ZDE incluant un espace à Montmirail (correspondant aux sept éoliennes), une zone 
comprise entre Charleville, la Villeneuve-lès-Charleville et Corfélix. Et un 3e espace situé sur 

le territoire de la commune du Gault-Soigny. Cette nouvelle ZDE vient d'être approuvée par 
les élus. 

Étienne Dhuicq a indiqué que, « la région Champagne-Ardenne a été identifiée comme une 
région favorable à l'implantation de l'éolien, et est dotée d'un schéma régional destiné à 
permettre son développement. » 

Il a ajouté que « l'installation d'éoliennes sur le territoire présente un intérêt à la fois 
énergétique, dans le cadre des politiques de développement durable, et économique, grâce 

aux recettes fiscales générées par ces équipements, qui sont évaluées à 153 000 € par an 
pour la CCBC, dont 102 000 € par an pour les communes de Montmirail, Charleville, la 
Villeneuve-lès-Charleville et Corfélix ». 

Le président de la CCBC a précisé que le projet du 3e parc n'étant pas encore défini, aucune 
estimation n'a été réalisée pour la commune de Boissy-le-Repos. 

Le projet a reçu un avis favorable du pôle départemental des énergies renouvelables, le 9 
mars dernier. Trois secteurs sont définis. 
Secteur 1, Montmirail pour une puissance de 0 à 27 mé- gawatts. 

Secteur 2, Charleville, la Villeneuve-lès-Charleville et Corfélix pour une puissance de 0 à 30 
mégawatts. 

Secteur 3, Boissy-le-Repos, Charleville et le Gault-Soigny, de 0 à 28 mégawatts. 
Une enquête publique concernant le permis de construire d'un parc éolien sur le secteur 2 
s'est déroulée à la fin de l'année dernière. Enquête publique qui avait fait quelques remous 

dans le secteur, et avait notamment déclenché la mobilisation de nombreux opposants à ce 
projet de parc. 

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

http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/region_article/918131506/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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LANGUEDOC-ROUSSILLON     

 

Jeudi 
10 mai  
http://www.lindependant.fr/2012/05/10/de-la-baisse-de-2011-au-pic-historique-2012,136763.php 

De la baisse de 2011 au pic historique 2012 
Le 10/05/2012 à 06h00 par Myriam Galy 

 
L'an dernier, la production provenant des énergies renouvelables a augmenté de 12,8 % en Languedoc-Roussillon.  © Photo D.R. 

CONSOMMATION 

Qui a parlé de vents contraires ? En Languedoc-Roussillon, les énergies renouvelables semblent dans l'air du 
temps. A preuve, le bilan 2011 que vient de dresser Réseau de transport d'électricité (RTE). Si la production 
d'électricité a diminué l'an dernier par rapport à 2010 dans la région (- 16 %, soit 3 546 GWH), la part des 
énergies renouvelables s'est envolée (+ 12,8 %). A l'inverse, on a noté un fort recul de l'électricité thermique (- 
49,4 %) et de l'hydraulique (- 25 %). Pour les centrales thermiques, ce n'est pas significatif : elles ne brillent 
guère dans la production régionale. Concernant l'énergie hydraulique, c'est différent : elle en représente 50 %. 
"La baisse s'explique par le fait qu'en 2011, il n'a pas beaucoup plu ou neigé. En clair, il y avait moins d'eau à 
turbiner", explique Etienne Serres, chef du service développement réseau pour RTE-Sud Ouest. 

85 % de renouvelable  
En revanche, la région a du vent et du soleil à revendre, et cela se ressent. "La région produit 25 % de 
l'électricité qu'elle consomme, et 85 % de cette production vient des énergies renouvelables : 50 % pour 
l'hydraulique, 30 % pour l'éolien et 5 % pour le photovoltaïque", rappelle RTE. Pour l'éolien, "après un tassement 
entre 2009 et 2010", un nouveau souffle a été constaté en 2011 : 440 MW étaient installés dans la région, contre 
390 en 2009 et 400 en 2010. Cinq nouveaux parcs éoliens ont été raccordés au réseau Sud-Ouest, 
essentiellement dans l'Aude. Mais c'est surtout la production photovoltaïque qui a eu le vent en poupe. Elle a 
triplé : "En un an, on est passé dans la région de 80 MW à 220. Et ce facteur 3, on le trouve aussi en France". 
Une ombre planait cependant, après la remise à plat par l'Etat du soutien public à la filière. "On n'a pas vu de 
ralentissement", indique RTE. Pour les énergies renouvelables, le beau fixe demeure, pour l'instant. 

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

http://www.lindependant.fr/2012/05/10/de-la-baisse-de-2011-au-pic-historique-2012,136763.php
http://www.lindependant.fr/tag/myriam-galy/
http://www.lindependant.fr/
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ASPP88 - Association pour la Sauvegarde et la Protection du 

Patrimoine 88 - 
http://eolienne.aspp88.fr/marche-francais-eolien---financement 
 

Marché français éolien - Financement 

 
 

 

MARCHE FRANÇAIS DE L’EOLIEN – FINANCEMENT 

En France, les perspectives de profit attirent de nombreux acteurs sur ce 

marché : 

 les bureaux d’études comme l’Allemand Volkswind … 

 les fabricants de turbines comme Vestas, General Electric, Siemens, 

Gamesa, Enercon, Repower, Nordex… 

 les promoteurs comme Theolia… 

 les investisseurs privés… 

 les groupes bancaires… 

 les enseignes de la grande distribution comme IKEA… 

 les majors de l’énergie qui détiennent aujourd’hui les capacités 

d’investissement les plus importantes comme GDF Suez, EDF, Areva, 

Poweo, l’Espagnol Iberdrola, le Portugais EDP, l’Italien ENEL, le 

Britannique RES, le Canadien Boralex… 

  

http://eolienne.aspp88.fr/
http://eolienne.aspp88.fr/
http://eolienne.aspp88.fr/marche-francais-eolien---financement
http://eolienne.aspp88.fr/marche-francais-eolien---financement/800px-Slot_machine2.jpg?attredirects=0
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Malgré la faiblesse du facteur de charge, inférieur à 20 % 

(fonctionnement moyen d’un parc éolien français équivalent à 

1750 heures par an) et le caractère aléatoire lié aux conditions 

climatiques, le marché de l’éolien industriel profite d’une 

conjoncture favorable en France. Les projets éoliens se multiplient 

partout sur le territoire. Ces investissements sont particulièrement lourds 

et atteignent plusieurs dizaines de millions d’Euros par projet. Aussi de 

nombreux exploitants de parcs éoliens n’hésitent pas à prendre des 

risques avec des taux d’endettement particulièrement élevés. Cette prise 

de risque s’explique par la très forte rentabilité dégagée par les 

promoteurs :l’Etat via EDF garantit le rachat de l’électricité 

produite par les parcs éoliens situés en Zone de Développement 

Eolien (ZDE) à des conditions de prix très avantageuses pendant 

une durée de 15 ans. 

Ce cadre réglementaire donne donc jusqu’à présent des garanties aux 

prêteurs. Des prêteurs qui sont sollicités par les porteurs de projets au 

rythme de 400 à 500 nouvelles éoliennes par an. La taille du parc a 

dépassé 5000MW en 2010. L’objectif du Grenelle de l’Environnement est 

de multiplier par 5 cette puissance d’ici à 2020. 

L’éolien offre de très belles perspectives de croissance à tous ceux qui 

disposent de moyens financiers. 

La rentabilité d’un investissement dans les éoliennes dépend 

d’avantage du tarif de rachat de l’électricité que de la quantité de 

vent. 

  

http://eolienne.aspp88.fr/marche-francais-eolien---financement/EUROPE_ carte-des-vents.jpg?attredirects=0
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L’EOLIEN INDUSTRIEL EST AVANT TOUT UN PRODUIT FINANCIER 

ENTIEREMENT SOUTENU 

PAR LE SYSTEME DE RACHAT DE L’ELECTRICITE SUPPORTE PAR LE 

CONSOMMATEUR. 

 Voir rubrique "Video": "Les secrets du business éolien". 

  

Tarif de rachat de l’électricité  d’origine éolienne 

(Arrêté du 17 novembre 2008) 

http://eolienne.aspp88.fr/marche-francais-eolien---financement/gisement_eolien.jpg?attredirects=0
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement.  

- éolien terrestre  : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 

c€/kWhpendant 5 ans selon les sites.  

- éolien en mer  : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 

ans selon les sites. 

 

’EOLIEN INDUSTRIEL EST AVANT TOUT UN PRODUIT FINANCIER  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   09600 Aigues-Vives 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/10/1349555-projet-eolien-aigues-vives-demain-prend-
position.html 

Aigues-Vives et sa région 

PUBLIÉ LE 10/05/2012 08:48 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Projet éolien : Aigues-Vives Demain prend position 

 

 
Photo-montage réalisée et publiée par l'association Aigues-Vives Demain. Ndlr : par définition, elle ne correspond pas à la réalité. 

Jean-Claude Escallier fait connaître la décision de l'association Aigues-Vives Demain (AVD) qu'il préside de 

participer à la création d'un mouvement de défense des intérêts des citoyens regroupant plusieurs associations. 

Elle fait suite à la demande de la municipalité de création d'une zone de développement éolien. « Nous sommes 

aujourd'hui informés sur les avancées de l'implantation possible d'éoliennes qui font de 100 à 150 m de haut, deux 

fois la hauteur de celles de Narbonne », avance le président d'AVD. Et celui-ci assure qu'un réseau d'information 

se met en place, notamment au travers de réunions publiques, de distribution de tracts, d'informations par le biais 

de sites associatifs sur le Web. L'association Préservation du tourisme et des sites du pays des Pyrénées cathares, 

créée à l'initiative de Jean Huillet, maire de Camon, regrouperait déjà une centaine de membres, dont plusieurs 

maires et élus de plusieurs communes du territoire (voir notre édition du 30 mars). 

« Les membres de ce regroupement d'associations viendront à la rencontre de la population dans tous les villages 

concernés pour les informer des inconvénients et des contraintes qu'ils vont rencontrer et qu'on leur cache, 

comme la perte d'environ 30 % de la valeur de leur maison », promet Jean-Claude Escallier. Une pétition est 

proposée « contre l'implantation d'éoliennes industrielles sur l'ensemble du territoire du pays des Pyrénées 

cathares ». L'association AVD précise qu'il ne s'agit pas d'une prise de position systématique contre les énergies 

renouvelables comme l'énergie éolienne, mais la défense de ce que l'Ariège a de plus précieux : « Notre 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/10/1349555-projet-eolien-aigues-vives-demain-prend-position.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/10/1349555-projet-eolien-aigues-vives-demain-prend-position.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/05/10/201205101822_zoom.jpg
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environnement et cadre de vie, que des milliers de touristes viennent déguster tous les ans. Le tourisme est un 

des plus importants revenus de notre département, dont tous les commerces profitent et qui fait vivre notre 

région. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 

 
http://www.romandie.com/news/n/EGLTerravent_achat_du_1er_parc_eolien_en_France_de_40_mio_Kw
h_dev34100520121531.asp 

EGL/Terravent: achat du 1er parc éolien, en France, de 40 mio Kwh (dév.) 

Dietikon (awp/afp) - La coentreprise suisse Terravent a annoncé jeudi avoir racheté au fournisseur d'électricité 
français Direct Energie une partie d'un parc d'éoliennes dans le département de l'Aveyron pour un montant non 
divulgué. 

Le parc d'éoliennes, situé près de Castelnau Pégayrols, est divisé en quatre tranches dont deux ont été 
rachetées par Terravent, a précisé cette dernière dans un communiqué. 

Les éoliennes produisent environ 40 millions de kilowattheures d'électricité par an permettant d'alimenter 8000 
foyers.  

Selon le directeur de Terravent, Stefan Wittwer, le site "est en fonction depuis 2008 et correspond aux intérêts" 
de la société helvétique. "Avec cette première acquisition, nous avons investi dans un parc d'éoliennes attractif 
et fiable", a-t-il ajouté. 

Terravent a été créé en 2011 avec l'objectif d'investir dans des projets d'éoliennes terrestres en Europe. La 
société, dont le siège est à Dietikon, près de Zurich, est détenue par six spécialistes suisses de l'électricité: 
Azienda Elettrica Ticinese avec une participation de 21,4%, le fournisseur d'électricité du canton de Schaffhouse 
EKS (14,3%), le fournisseur du canton de Zurich EKZ (14,3%), ewl énergie Lucerne (14,3%), SN Energie 
(21,4%) et le groupe EGL (14,3%). 

tt/rp 

 (AWP / 10.05.2012 15h31)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE 44170 Vay   & Noeay  &  Marsac-sur-Don  
 
transmis par C.C. 
 

http://www.romandie.com/news/n/EGLTerravent_achat_du_1er_parc_eolien_en_France_de_40_mio_Kwh_dev34100520121531.asp
http://www.romandie.com/news/n/EGLTerravent_achat_du_1er_parc_eolien_en_France_de_40_mio_Kwh_dev34100520121531.asp
http://www.romandie.com/news
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========================================= ETRANGER ==================================== 
ESPAGNE    CATALOGNE 

econostrum 
http://www.econostrum.info/La-Generalitat-valide-la-realisation-d-un-parc-eolien-marin-
experimental_a10237.html 
 

La Generalitat valide la réalisation d'un parc éolien 

marin expérimental 
 

http://www.econostrum.info/La-Generalitat-valide-la-realisation-d-un-parc-eolien-marin-experimental_a10237.html
http://www.econostrum.info/La-Generalitat-valide-la-realisation-d-un-parc-eolien-marin-experimental_a10237.html
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L'Espagne montre la voie dans le développement des techniques éoliennes (photos : FM) 

ESPAGNE. La station éolienne marine expérimentale Zèfir sera bien construite au large des côtes catalanes. Ainsi en 
a décidé la Generalitat, gouvernement autonome de Catalogne, qui vient d’approuver l'aménagement de cette 
infrastructure au large du parc de L'Ametlla de Mar, au sud de Tarragone. La proximité de Tarragone, deuxième 
grand port catalan, a justifié le choix de ce site proche du Delta de l'Ebre.  
 
Les travaux commenceront donc dans les les prochaines semaines, afin d'ériger, à trois kilomètres et demi au large 
L'Ametlla de Mar, les quatre éoliennes qui doivent être inaugurées dans le courant de l'année 2013. Ces quatre 
éoliennes de 195 mètres de haut (dont 35 mètres de profondeur sous l'eau) produiront chacune 20 MW au maximum.  
 
Zèfir est un projet conduit par l’Institut de Recherche Énergétique de Catalogne (IREC ), visant à créer une « station 
test » dans le secteur de l'énergie éolienne, regroupant des équipes de recherches internationales.  
Dans un deuxième temps huit autres éoliennes ayant une capacité optimale de 50 MW seront installées à une 
trentaine de kilomètres de la côte.  
L'IREC dispose aujourd'hui d'un budget de 29 M€ pour la réalisation de la première phase.  
 
Les objectifs principaux étant d'étudier les possibles diminutions de coûts de construction des parcs éoliens marins, et 
de lancer, à partir de L'Ametlla de Mar, de nouvelles technologies efficaces pour le développement de ce type de 
solution énergétique en eaux profondes.  
 
Il s’agit donc d'un centre d'innovation qui doit aussi permettre de "créer des opportunités d'affaires pour les 
entreprises impliquées dans le projet ", explique-t-on à l'IREC. Ce qui pourrait conférer à la Catalogne un statut 
d'avant-garde mondiale dans le secteur de du développement des techniques éoliennes.  
 
Cela n'a pas empêché les mouvements de protestations à L'Ametlla de Mar, avec notamment un rassemblement de 
500 manifestants, parmi lesquels les entrepreneurs du tourisme local. Car cette zone est l'un des rares endroits de la 
côte méditerranéenne espagnole préservée des constructions sauvages. Les opposants au projet Zèfir craignent que 
l'implantation du mini-parc éolien ne défigure le site. Paradoxalement, quelques militants écologistes se sont joints au 
manifestants, même si la plupart des organisations environnementales de Catalogne appuient ce projet qui peut être 
un moteur pour la promotion des énergies renouvelables. 
Francis Mateo, à BARCELONE 

 

http://www.gencat.cat/index_cas.htm
http://www.irec.cat/
javascript:void(0)

