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PRESSE DU 11.05.2012  
  
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 ====================================== 

UN PEU DE « POLITIQUE » 
 

 
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-
industriel-de-la-transition-energetique.html 

5 questions sur la transition énergétique de François 
Hollande 
Créé le 10-05-2012 à 14h44 - Mis à jour le 11-05-2012 à 16h32 Réagir 

 
  
Par Jérôme Lefilliâtre 

Le Président élu en a fait l'une des priorités de son mandat. Ce grand chantier, qui touche 
autant les questions de logement, d'environnement et d'énergie, sera assurément l'un des 
plus coûteux. 

 
François Hollande, en visite à l'Institut national de l'énergie solaire le 4 octobre 2011 (AFP)  

http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-energetique.html
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-energetique.html
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120510.CHA6335/francois-hollande-face-au-grand-defi-industriel-de-la-transition-energetique.html#formreagir
http://www.challenges.fr/journaliste/7202/jerome-lefilliatre.html
http://www.challenges.fr/
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SUR LE MÊME SUJET 

 » OBSERVATOIRE Que reste-t-il du Grenelle de l'environnement ? 

Si elle a été peu évoquée pendant la campagne présidentielle, la transition énergétique est définie par François 

Hollandecomme l'une des priorités de son mandat. Le chantier est immense. 

 Quels objectifs ? 

C'est dans une tribune publiée par Le Monde fin novembre que celui qui était alors seulement le candidat du 

Parti socialiste a défini ses deux grands objectifs: la "diversification des sources d'énergie" et la "promotion 

d'une société de sobriété énergétique". Pour François Hollande, les deux thèmes vont de pair: c'est seulement 

en maîtrisant la croissance de la consommation énergétique, en particulier d'électricité (le PS prévoit une 

hausse moyenne de 2% par an), que l'on peut sortir de la double dépendance au pétrole et au nucléaire, et 

développer les sources de production renouvelables.  

Pour ce qui est de la diversification énergétique, l'ambition est connue. A l'horizon 2025, François Hollande 

veut réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50%. Ce qui suppose de faire passer 

la part des énergies renouvelables (EnR) d'environ 15% aujourd'hui à 40% en quinze ans (les 10% restants 

étant le fait des centrales à fioul et à charbon). En France, les capacités de production hydraulique ont été 

portées à leur maximum. C'est donc sur les autres EnR que l'effort devrait être porté. "Sur le photovoltaïque, 

nous essaierons de faire quatre fois mieux que ce que prévoyait le gouvernement actuel, a promis le conseiller 

énergie de François Hollande, François Brottes, dans une interview au Nouvel Observateur. Nous poursuivrons 

ce qui a été engagé sur l’éolien off-shore et ferons sans difficulté bien plus sur l’éolien terrestre. (...) Et puis, 

n’oublions pas les réseaux de chaleur, la biomasse, la méthanisation à développer à l’échelon local." On peut 

ajouter à cette liste les prometteuses énergies marines, sur lesquelles des groupes industriels comme DNCS ont 

déjà commencé à travailler. 

Quant à la promotion d'une société de sobriété énergétique, elle se jouera essentiellement par le biais d'un 

plan de rénovation thermique, qui constitue le 43ème des 60 engagements de François Hollande: "Je lancerai 

un vaste plan qui permettra à 1 million de logements par an de bénéficier d’une isolation thermique de qualité." 

600.000 logements anciens doivent bénéficier du programme de rénovation, tandis que 400.000 logements 

neufs respectant les normes techniques définies par le Grenelle de l'environnement doivent être construits. "On 

espère ainsi une économie énergétique de 30 à 40%. C’est considérable", se réjouit François Brottes. "La 

rénovation thermique aura, en outre, l'avantage de préserver le pouvoir d'achat des Français et d'offrir un 

gisement d'emplois considérable: plus de 150 000 d'ici à 2020", ajoute François Hollande. 

Pour que la France modère sa consommation d'électricité, le président élu a également promis l'instauration 

d'un "tarif progressif". "Chaque foyer aura accès à un volume minimal de consommation pour ses besoins 

essentiels, facturé moins cher qu'actuellement, ce qui donnera de l'air aux petits budgets (...), traduit François 

Brottes. Dès lors que le prix augmente au-delà de la couverture de ces besoins de base, on incite à la limitation 

du gaspillage et à la mise en œuvre de travaux d’isolation." 

 Quel calendrier ? 

Le "débat national sur la transition énergétique" doit être lancé au moment où le Parlement sera réuni en 

session extraordinaire, du 3 juillet au 2 août 2012. Outre les deux grands sujets évoqués plus haut, il doit 

http://actualite.challenges.fr/Fran%C3%A7ois%20Hollande/
http://actualite.challenges.fr/Fran%C3%A7ois%20Brottes/
http://actualite.challenges.fr/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne%20Aubert/
http://actualite.challenges.fr/Transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique/
http://actualite.challenges.fr/Nucl%C3%A9aire/
http://actualite.challenges.fr/Logement/
http://www.challenges.fr/observatoire-2012/20111117.CHA7020/que-reste-t-il-du-grenelle-de-l-environnement.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/28/reussir-la-transition-energetique-par-francois-hollande_1609899_3232.html#ens_id=1504966
http://actualite.challenges.fr/Hollande/
http://www.challenges.fr/entreprise/20111117.CHA7088/les-vrais-chiffres-du-nucleaire.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-2012/20120404.OBS5494/francois-hollande-veut-une-transition-energetique-massive.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20120406.CHA5146/eoliennes-offshore-la-nouvelle-filiere-industrielle-francaise.html
http://activites.edf.com/production/hydraulique-et-energies-nouvelles/energies-marines/comment-ca-marche-41260.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20120319.CHA4424/dcns-des-sous-marins-nucleaires-aux-hydroliennes.html
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également être question, selon le calendrier de la première année déjà rendu public, de la "préservation des 

ressources naturelles et de la biodiversité" et de la "sécurisation de filières énergétiques". 

Toutefois, l'ancienne députée des Verts Marie-Hélène Aubert, chargée du pôle environnement dans la 

campagne de François Hollande, a indiqué récemment que "le débat sur l'énergie devrait être lancé à l'automne 

et durera au moins six mois". François Hollande espère qu'il débouchera, au printemps 2013, sur une "loi de 

programmation de la transition énergétique" qui gravera dans le marbre les ambitions. "Concernant (les 

énergies renouvelables), 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", nuance cependant Marie-Hélène Aubert. 

On ne sait pas pas encore quelle forme exacte prendra le débat sur la transition énergétique.François Brottes 

veut qu'il soit "un exercice de pédagogie et de mobilisation mais pas un débat technique". Quant à la conseillère 

de François Hollande, elle assure qu'une "conférence environnementale", sur le modèle des conférences 

sociales, sera organisée, qui réunira les acteurs du Grenelle (Etat, ONG, syndicats, collectivités locales, 

entreprises) et les parlementaires. Particularité à noter: elle se déroulera à une échelle régionale.  

 Quel coût ? 

D'après l'Institut de l'entreprise, un think tank qui a mis en place une cellule de chiffrage des projets des 

candidats à l'élection présidentielle, la rénovation énergétique d'un million de logements revient à 3 milliards 

d'euros. Soit 15 milliards sur l'ensemble du quinquennat. 

Quant au développement massif des énergies renouvelables, accompagné d'une réduction de la part du 

nucléaire dans la production d'électricité (de 75 à 50% d'ici 2025), son coût en 2017 est évalué par l'Institut de 

l'entreprise à 5,3 milliards d'euros (voir les détails de l'estimation du think tank). Soit, compte tenu de la montée 

en charge, un total cumulé de 15,8 milliards d'euros pendant le mandat de François Hollande. Sur ce sujet où la 

querelle de chiffres est inévitable, l'estimation de l'Institut de l'entreprise est à peu près en phase avec une étude 

récente de l'Union française d'électricité (UFE). Cette dernière chiffre le surcoût d'investissements nécessaires 

au scénario arrêté par François Hollande à 60 milliards d'euros d'ici 2030. Un chiffre validé à l'automne par un 

autre think tank d'obédience libérale, l'Institut Montaigne. 

L'impact financier de la transition énergétique voulue par François Hollande est donc considérable. Il représente 

a minima 30 milliards d'euros sur le quinquennat - plus que l'ensemble des mesures nouvelles qu'il a 

annoncées par ailleurs, estimées à 20 milliards d'euros... C'est dire l'importance du sujet.  

 Quel financement ? 

C'est la grande inconnue. Le plan de rénovation thermique ne fait pas partie du schéma de financement 

présenté par François Hollande, qui comprend 20 milliards de dépenses nouvelles pour 20 milliards de recettes 

(voir l'onglet "les chiffres" sur cette page). Les fonds nécessaires pourraient être dégagés en partie grâce à 

l'épargne, par le doublement du plafond du livret A - une mesure qui doit permettre la construction de nouveaux 

logements.  

Pour ce qui est de la diversification des sources d'énergie, François Hollande évoque des "incitations 

fiscales pour la consommation comme pour la production" dans sa tribune publiée par Le Monde. Elles doivent 

http://fh2012.francoishollande.fr/premiere-annee-changement-programme-hollande/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/08/la-transition-ecologique-aura-sa-feuille-de-route-precise_1697770_3244.html
http://www.debateco.fr/sites/default/files/120425_Institut_entreprise_chiffrage_Hollande.pdf
http://www.debateco.fr/la-cellule-de-chiffrage/francois-hollande/developpement-massif-des-energies-renouvelables-et-reducti?tid=39
http://www.ufe-electricite.fr/IMG/pdf/brochure_synthese_ufe_fr_version_finale_pour_imprimeur-2.pdf
http://www.ufe-electricite.fr/IMG/pdf/brochure_synthese_ufe_fr_version_finale_pour_imprimeur-2.pdf
http://www.challenges.fr/entreprise/20111117.CHA7088/les-vrais-chiffres-du-nucleaire.html
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120126.CHA9682/francois-hollande-donne-le-chiffrage-de-son-projet.html
http://fh2012.francoishollande.fr/les-60-engagements-du-projet/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/28/reussir-la-transition-energetique-par-francois-hollande_1609899_3232.html#ens_id=1504966


4 
 

contribuer selon lui "au développement d'une industrie innovante et créatrice d'emplois", dont "les fers de lance" 

seront "le CEA et Areva", soit deux acteurs publics essentiellement liés au nucléaire jusqu'à présent.  

"Pour appuyer le financement de la recherche et développement, nous nous appuierons notamment sur le 

Fonds vert de capital-développement qui sera créé au sein de la future banque publique d’investissement grâce 

à la réallocation des quelques centaines de millions d’euros disponibles au sein de l’actuel FSI et du grand 

emprunt", avance de son côté François Brottes, qui évoque les ressources issues du doublement du plafond du 

livret développement durable et le recours à des "Project bonds" européens. 

"Plusieurs pistes existent", résume Marie-Hélène Aubert, reconnaissant que le financement de la transaction 

énergétique est loin d'être arrêté. "La réforme fiscale (...) 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." 

 Qui pour la conduire ? 

Les enjeux du dossier sont tels qu'il suscite les appétits ministériels. Jeudi matin, sur deux radios différentes, les 

deux chefs de file d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé, ont invoqué 

l'urgence de la "transition énergétique" pour justifier leur volonté de participer au gouvernement de François 

Hollande. Faut-il y lire l'envie d'occuper le poste? 

Le nom du sénateur de l'Essonne a circulé avant même le 6 mai pour un portefeuille à l'Industrie verte ou à la 

Transition énergétique. A moins que le dossier soit confié à un ministre de l'Environnement ayant compétence, 

comme pendant le quinquennat Sarkozy, sur l'Ecologie, les Transports, le Logement voire l'Energie. Cécile 

Duflot, la secrétaire nationale d'EELV, qu'on dit très proche d'entrer au gouvernement, a répété ces derniers 

jours que le ministre de l'Environnement devait selon elle avoir des prérogatives transversales... 

Il semble toutefois délicat pour François Hollande de confier un tel sujet, qui déborde sur des question 

stratégiques, à un ministre venu d'un parti allié. A écouter Marie-Hélène Aubert, il n'en sera d'ailleurs rien. "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", confie cette proche du président élu auMonde. C'est donc plutôt du côté de 

Matignon, sans doute appuyé par quelques secrétariats d'Etat, qu'il faudrait regarder. Ce qui ne devrait pas 

déplaire aux associations écologistes, comme WWF France, France nature environnement ou les Amis de la 

Terre, qui réclament toutes un "poids lourd" à l'Ecologie "ayant l'oreille du président". 

 
  
Par Jérôme Lefilliâtre 

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

 
http://www.enerzine.com/14/13920+politique-energetique-francaise---que-prevoit-francois-
hollande+.html 
 

http://www.challenges.fr/elections-2012/20120203.CHA0848/hollande-veut-doter-sa-banque-publique-d-investissement-de-20-milliards-d-euros.html
http://www.franceinfo.fr/politique/les-invites-de-france-info/c-duflot-le-poids-electoral-ne-se-calcule-pas-uniquement-sur-la-presidentie-610905-
http://www.rtl.fr/video/emission/l-invite-de-rtl/jean-vincent-place-president-du-groupe-ecologiste-au-senat-ras-le-bol-des-questions-autour-de-l-arrivee-des-ecologistes-au-gouvernement-7747978927
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120507.CHA6153/30-noms-qui-vont-compter-durant-la-presidence-hollande.html
http://www.challenges.fr/elections-2012/20120507.CHA6153/30-noms-qui-vont-compter-durant-la-presidence-hollande.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/08/la-transition-ecologique-aura-sa-feuille-de-route-precise_1697770_3244.html
http://www.challenges.fr/journaliste/7202/jerome-lefilliatre.html
http://www.enerzine.com/14/13920+politique-energetique-francaise---que-prevoit-francois-hollande+.html
http://www.enerzine.com/14/13920+politique-energetique-francaise---que-prevoit-francois-hollande+.html
http://www.enerzine.com/
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Politique énergétique française : que prévoit François Hollande ? 
  

  

François Hollande, le nouveau président de 
la République a prévu dans son programme 

de rattraper le retard de la France en 

matière d'énergies renouvelables et 
d'économies d'énergie afin d'aboutir avec 

succès à "la transition écologique". 

Cette transition devrait donc débuter par la 
sobriété et l'efficacité énergétique : "la 

première énergie économisée est celle qui 
n’est pas consommée." 

 

"Nous mettrons en place une contribution 
climat-énergie juste, incluant l'électricité et vraiment redistributive, 

accompagnée de mesures de justice sociale pour les ménages qui 

subissent la crise et les entreprises les plus exposées à la concurrence 
mondiale" a t-il affirmé dans son programme. 

Ensuite, "nous rendrons la TVA écomodulable, c'est-à-dire réduite sur 
les produits non polluants et plus élevée sur les autres." 

 

Comme les gisements d'économie d'énergie résident surtout dans les 
logements, le futur gouvernement devrait lancer unvaste plan de rénovation 

thermique (résidentiel et tertiaire). Le chiffre avancé concernerait alors 1 

million de rénovations lourdes par an. 
 

F. Hollande veut aussi taxer les groupes pétroliers afin de "réduire la 

facture énergétique pour les particuliers" et limiter l'impact (de cette 
industrie) sur l'environnement. 

Il entend aussi mettre en oeuvre une nouvelle tarification qui permettra 
l'accès à l'eau et à l'énergie pour tous les français : "Cette tarification 

sera fonction de l'usage, avec un tarif de base peu cher pour les 

besoins essentiels et des tarifs progressifs pour les consommations 
non contraintes." 

 

Un fond national de l'efficacité énergétique sera créé ef alimenté par le produit 
de "la contribution énergie-climat", de "taxes sur l'uranium et les déchets 

nucléaires", des "taxes actuelles sur les produits fossiles" (25,5 Mds €/an) 

et par les économies permises par "la suppression des niches fiscales liées aux 
énergies fossiles" (4Mds €/an).  

 

Ce fond devrait permettre de financer des économies d'énergie (logements, 
transports individuels et collectifs), le rattrapage en matière de nouvelles 
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énergies et le développement de nouvelles filières, ainsi que les mesures 

d'accompagnement à destination des ménages précaires. 
 

Les actions du nouveau gouvernement devraient également être tournées vers 

les "énergies sûres" et "durables", encore marginales dans le « mix » 
énergétique de l'hexagone. Mais comme indiqué dans son programme, le 

Président de la république veut avant tout assurer "l'indépendance" et "la 

sécurité énergétique" de la France. 
 

Le projet du Président entrant table sur une diminution de la part du 

nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% d'ici 2025. Alors 
que le chantier de l'EPR de Flamanville sera maintenu, celui de Penly serait 

stoppé. Par ailleurs, la plus vieille centrale nucléaire de France,Fessenheim, 

devrait arrêter son activité dans les 5 ans qui viennent. En contrepartie, la part 
des énergies renouvelables pourrait augmenter dès cette année à travers le 

développement de filières industrielles françaises. 

 
Un moratoire sera mis en place sur l'accroissement des capacités nucléaires 

et les exportations de technologies nucléaires (dont le fameux MOX) seront 

interdites sur les pays ou zones à risque.  
 

François Hollande entend réorienter les 200.000 emplois du secteur 

nucléaire autour de 4 objectifs prioritaires : la sécurité des installations 
existantes, le traitement et le stockage des combustibles usés, le 

démantèlement des centrales en Europe et dans le monde, élargir leurs 

activités aux énergies renouvelables.  
 

L'Etat devrait renforcer son contrôle 'politique' surl'organisation de la 

filiaire nucléaire en France, comprenant des acteurs de premier plan tels 
qu'EDF, Areva, ou encore le CEA. "Ne laissons pas entre des mains 

mercantiles l'avenir énergétique d'un pays et même d'un continent, 

alors que la population peut être exposée à des risques de 
catastrophes majeures" a indiqué mot pour mot François Hollande dans son 

programme.  

 
Le futur gouvernement devrait également revenir sur la loiNOME (Nouvelle 

organisation des marchés de l’électricité).  

 
Enfin, sur le plan européen, François Hollande proposera à ses partenaires la 

mise en œuvre d'une Communauté européenne des énergies, "une 

coopération renforcée rendue possible par les traités actuels". 

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

 

http://www.latribune.fr/
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http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120511trib000698139/et-si-des-prises-illegales-d-
interets-menacaient-l-essor-de-l-eolien-en-france.html 
EOLIEN - 11/05/2012 | 18:09 - 1137 mots 

Et si des "prises illégales d'intérêts" menaçaient 
l'essor de l'éolien en France 
Dominique Pialot 

Le procureur d'Argentan a ouvert une enquête préliminaire sur d'éventuelles 
"prises illégales d'intérêts" d'élus locaux lors de l'élaboration des zones de 
développement éolien (ZDE) dans le département de l'Orne. Si l'infraction était 
constatée, c'est tout le développement de l'éolien terrestre en France qui 
serait menacé. A l'origine de la plainte, deux associations. 
 

 

Les temps sont durs pour l'éolien à terre. Dans de nombreuses régions, l'intrusion de ces moulins à vent 
modernes au beau milieu de paysages encore préservés suscite une opposition farouche, même s'il est 
rare qu'elle se traduise par des accusations passibles de poursuites pénales. C'est pourtant le cas dans 
l'Orne, où deux associations, la Brise des Fiefs et l'association de défense de l'environnement de la Région 
de Briouze et Rânes, accusent les élus de "prises illégales d'intérêts caractérisées" dans le cadre de 
l'élaboration des zones de développement éolien (ZDE). 

Instaurées en 2005, elles sont créées par le préfet, sur proposition d'une ou plusieurs communes ou d'EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale). Elles délimitent des périmètres de zones dédiées à 
l'éolien dont elles déterminent le potentiel. Il est possible d'obtenir un permis de construire pour des 
fermes éoliennes en dehors des ZDE et de vendre l'électricité produite sur le marché, mais seules les 
machines implantées en ZDE peuvent prétendre au tarif de rachat garanti 20 ans. 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120511trib000698139/et-si-des-prises-illegales-d-interets-menacaient-l-essor-de-l-eolien-en-france.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120511trib000698139/et-si-des-prises-illegales-d-interets-menacaient-l-essor-de-l-eolien-en-france.html
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Ouverture d'une enquête préliminaire 

Dans un courrier adressé au Préfet de l'Orne, au procureur de la République d'Argentan (Orne), au Premier 
ministre, aux ministères de l'environnement, de la Justice, de la Culture...les représentants de ces 
associations pointent "la participation à des délibérations municipales préalables à la constitution de ZDE, 
d'élus ayant des intérêts personnels ou familiaux dans les terrains concernés". Des terrains "sur lesquels 
des permis de construire seraient bientôt délivrés pour l'installation d'éoliennes". 

Contacté par "latribune.fr", le procureur confirme avoir reçu ce courrier et nous informe de l'ouverture 
d'une enquête préliminaire visant à déterminer si les élus ayant participé aux délibérations ont tenté de les 
infléchir dans un sens qui leur est plus favorable. Dans cette optique, les procès-verbaux des délibérations 
doivent être examinés. 

Selon l'issue de cette affaire, qui pourrait faire jurisprudence, c'est tout le développement de l'éolien dans 
le cadre réglementaire actuel qui pourrait se voir globalement compromis. Les opposants à la manœuvre 
dans l'Orne demandent l'annulation de toutes les ZDE pour lesquelles des élus propriétaires de terrains 
auraient participé aux délibérations préalables. Les éléments déclencheurs de cette plainte sont quasiment 
inhérents à la façon dont sont aujourd'hui constituées les ZDE. 

Prouver l'intentionalité ? 

Sur le plan purement administratif, la participation d'élus concernés par les terrains faisant l'objet de 
délibérations du Conseil municipal peut entraîner l'annulation de ces délibérations. Mais la prise illégale 
d'intérêts est un délit de nature pénale, dont la caractérisation fait débat, y compris parmi les avocats. 

Principale pierre d'achoppement : la preuve de l'intentionnalité doit-elle ou non être apportée dans le 
cadre de participations d'élus à des délibérations concernant des terrains sur lesquels ils ont un intérêt ? 
Pour le procureur comme pour la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de 
l'Environnement, la réponse est clairement oui. 

Lecture très large de la prise illégale d'intérêts 

Pour Arnaud Gossement, avocat en environnement (cabinet Gossement-Enckell), "il faut démontrer la 
réalité d'un profit financier direct et certain". Or "la signature d'une ZDE ne garantit pas l'enrichissement". 
En effet, la ZDE délimite un périmètre au sein duquel les éoliennes, qui pourraient y être installées 
bénéficieraient du tarif de rachat garanti, mais elle n'entraîne aucune autorisation d'installation de ces 
éoliennes. Pour être validé, un projet doit non seulement être situé en ZDE, mais aussi obtenir un permis 
de construire et les autorisations propres aux installations classées pour l'environnement (ICPE). "En 
Allemagne, il suffit de répondre aux exigences de l'IPCE, ce qui se fait en neuf mois, observe Fabrice Cassin, 
avocat en environnement (cabinet CGR Legal). Un permis de construire est inadapté pour une machine qui 
tourne". 

D'autres avocats ont une analyse différente. Pour Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, auteur de "La 
prise illégale d'intérêts et comment s'en prémunir" (Territorial Editions), "tous les délits sont intentionnels 
sauf si la loi le prévoit autrement". La responsabilité est donc constituée du seul fait d'un intérêt 
quelconque dans une affaire dans laquelle on détient une responsabilité administrative ou un mandat 
électif. Quand bien même la décision prise serait conforme à l'intérêt public, sans qu'il y ait 
d'enrichissement personnel. "La prise illégale d'intérêts fait l'objet d'une lecture très large, et le juge peut 
l'interpréter plus largement encore", affirme ainsi Philippe Petit. 

Un cas de figure  très répandu 

Considérant que les élus (auxquels il conseille également de ne pas prendre part aux délibérations) se 
trouvent dans une véritable impasse en raison d'un texte trop extensif, Philippe Petit a déposé avec 
certains confrères un projet de loi visant à exiger du juge qu'il démontre l'intérêt personnel (et non plus 
quelconque) pour caractériser la prise illégale d'intérêts. 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010278762&MARKET=25
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Seuls les terrains sur lesquels seront implantés des éoliennes donneront lieu au versement de redevances à 
leurs propriétaires. La pression sur les prix des terrains (fermages et baux) est également réelle depuis 
l'instauration des ZDE. C'est lié notamment à leur concentration et à leur taille restreinte. "La politique 
suivie depuis 2005 conduit inévitablement à une valorisation du patrimoine", observe ainsi Fabrice Cassin. 
Comme ses confrères, il conseille également aux élus, en amont des définitions de ZDE, "de ne pas prendre 
part aux délibérations afin d'éviter toute situation potentielle de prise illégales d'intérêts". Et d'en apporter 
la preuve par un courrier de désistement. 

Le problème, c'est que de nombreuses ZDE pourraient probablement être attaquées sur des motifs 
similaires : elles sont majoritairement situées autour de communes rurales, dans lesquelles de nombreux 
élus sont aussi propriétaires fonciers. Ajoutons à cela qu'elles bénéficient rarement de services juridiques 
aptes à les avertir de ces risques. Ces temps-ci, les ZDE font aussi l'objet de nombreux recours en 
annulation devant le juge administratif, au motif que le principe de participation du public (à leur 
élaboration) n'aurait pas été respecté. 

Rien de surprenant si ces "nids à contentieux" concentrent les critiques non seulement des anti mais aussi 
des pro-éoliens. Ces derniers comptent sur le nouveau gouvernement pour les supprimer. Les futurs 
schémas régionaux climat, air et énergie (SRCAE), qui définiront des zones favorables à l'éolien, doivent 
être arrêtés conjointement par les Conseils régionaux et les préfets de région, ce qui minimise le risque 
pour un élu de se trouver en position potentielle de prise illégale d'intérêts. Mais, alors que les SRCAE sont 
attendus d'ici à septembre, seules deux régions sur vingt-deux  semblent aujourd'hui en bonne voie. 

2012 se présente mal 

Or la filière française tourne déjà au ralenti. Dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat, une menace 
d'annulation plane sur l'arrêté tarifaire en vigueur depuis 2008, suite à un recours déposé par la fédération 
d'associations anti-éolien "Vent de colère" au motif que l'arrêté n'a pas fait l'objet d'une notification 
officielle à la Commission européenne en tant qu'aide d'Etat. 

Aussi, les professionnels s'attendent à une année 2012 encore plus mauvaise que 2011. Les capacités 
installées avaient alors atteint 875 MW, ils n'évoquent plus que 400 MW pour 2012. Les objectifs du 
Grenelle de l'Environnement (19.000 MW d'éolien terrestre en 2020) supposent au minimum 1.350 MW 
installés par an. 

11/05/2012, 18:09  

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

NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59830  Bouvines 
BELGIQUE     HAINAUT  7502 Esplechin 

  

 http://www.nordeclair.be/409353/article/regions/tournai/2012-05-06/esplechin-les-futures-eoliennes-
nous-fachent-avec-nos-voisins-francais 

 Vendredi 11 Mai 2012 Saint Mamert 

Esplechin: les futures éoliennes nous fâchent avec 
nos voisins français 
 

 

http://www.nordeclair.be/409353/article/regions/tournai/2012-05-06/esplechin-les-futures-eoliennes-nous-fachent-avec-nos-voisins-francais
http://www.nordeclair.be/409353/article/regions/tournai/2012-05-06/esplechin-les-futures-eoliennes-nous-fachent-avec-nos-voisins-francais
http://www.nordeclair.be/
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Les éoliennes d’Esplechin mettent les Français en colère. (Photo: V.L.) 
Les éoliennes d’Esplechin font jaser nos voisins français: pour eux, lesdites éoliennes vont ruiner un site 
historique. Car la bataille de Bouvines a eu lieu entre Bouvines et Tournai, juste là où vont prendre place 
les mâts. Et le site devait être bientôt classé... 

Rédaction en ligne 

Publié le Dimanche 6 Mai 2012 à 07h05 

Outre-Quiévrain, on n’est pas content de la décision du ministre Henry d’autoriser l’implantation par 
Windvision de six éoliennes de 126 m de haut, à quelques mètres de la frontière et des communes de 
Camphin-en-Pévèle et Wannehain. 

Une pétition regroupait déjà plus de 1.000 signatures contre le projet en 2009, et aujourd’hui que la 
décision est prise, on n’a pas vraiment envie d’applaudir. 

pas sur la plaine! 

“ La plaine où a eu lieu la bataille de Bouvines est en passe d’être classée ”, explique Alain Bernard, le 
maire de Bouvines, “ celle-ci va de Bouvines à Tournai, et depuis dix ans nous menons des démarches 
pour ce classement. La semaine prochaine, une enquête publique devra démarrer et voilà que le 
gouvernement belge donne son accord à ce projet, pourtant contesté ”. Quelle coïncidence dans le 
calendrier... Car, si le classement était déjà effectif, la France aurait pu demander à la Belgique d’installer 
ses éoliennes un peu plus loin. Même si la France ne peut théoriquement rien exiger sur le territoire belge. 

Car, il faut savoir que dans le but de préserver l’aspect de la plaine de Bouvines, on a fait passer le tracé 
du TGV sous le niveau du sol. Ce n’est pas pour qu’aujourd’hui, six éoliennes viennent jurer dans le décor. 

En outre, les riverains français de ces éoliennes vont subir des nuisances sans aucune contrepartie, ce qui 
est loin de les réjouir. Et en France, l’intérêt des éoliennes est fixé en fonction du niveau de bruit, pas chez 
nous. 

Même la commune de Tournai avait rendu un avis défavorable au projet, en septembre 2009, pour des 
raisons environnementales, et envisage d’introduire un recours au Conseil d’Etat. 

Du côté français, on est bien obligé de s’en remettre à la diplomatie, puisque les élus locaux français n’ont 
jamais été consultés dans ce dossier: “ J’ai prévenu le service qui s’occupe chez nous des classements, 
pour qu’ils interviennent auprès des autorités belges. Il n’y a que la voie diplomatique pour résoudre le 
problème ”, assure Alain Bernard, qui a aussi écrit et discuté avec Rudy Demotte, mais visiblement en vain. 

Son collègue de Camphin-en-Pévèle, Michel Dufermont, est très remonté et menacé de permettre le 
développement de zones économiques juste à la frontière, si le projet arrivait au bout. Car, pour lui, la 
décision du ministre Henry favorise “ avant tout un projet financier ”, d’autant que Windvision est implantée 
... à Chypre! Bref, l’ambiance est un peu tendue entre nos voisins et nos autorités. “ A l’heure de l’Europe, 
les consultations devraient s’étendre des deux côtés de la frontière ”, conclut Alain Bernard. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE 

 

http://www.aisnenouvelle.fr/article/region/la-picardie-est-dans-le-vent 

La Picardie est dans le vent 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

Publié le vendredi 11 mai 2012 à 14H00 - Vu 4 fois 

AISNE - Dans les dernières statistiques INSEE-CGT, il y a du bon et moins bon. Une région 

contrastée et un département de l’Aisne mitigé. 

http://www.aisnenouvelle.fr/article/region/la-picardie-est-dans-le-vent
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.aisnenouvelle.fr/
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La Picardie est rurale, ce n’est pas réellement une information nouvelle. Mais quand on sait que 60,20 % de 

son territoire sont occupés par des terres cultivées et que c’est deux fois plus que la moyenne nationale 

(34,2 %)... 

 La Picardie rurale. La Somme domine le sujet avec 67,7  % de ses terres qui sont agricoles ; 57,3 % pour 

l’Aisne, et 56,1 % pour l’Oise. Et encore, ce n’est pas fini, avec les sols boisés qui couvrent 19,4 % de la 

Picardie, ce qui est nettement moins que l’Hexagone avec 31 %. L’Aisne (21,6 %) arrive en deuxième 

position des trois départements derrière l’Oise (24 %) et devant la Somme (12,5 %). A noter un paradoxe 

picard, les cultures et les bois continuent de gagner du terrain au détriment des surfaces enherbées (moins 

5,1 %). Des surfaces principalement concernées (et c’est logique !) à l’élevage qui est déjà sous-

représenté dans la Région (8,9 %). 

 La Picardie, double championne de France. En 2007, rien que pour leur déplacement (travail ou études) 

les Picards émettaient 658 000 tonnes de CO2. Cela représente une émission de CO2 de 0,84 tonne/an, ce 

qui est le taux le plus important de France (0,64 %). L’une des causes principales de cette surpollution est 

le recours fréquent à la voiture pour les déplacements. Question : le Picard a-t-il les moyens de choisir ? 

Ce qui pourrait aussi expliquer les statistiques routières qui ne sont pas toujours dans les meilleurs 

classements nationaux. Mais on peut se consoler, comme on peut ! Si l’on rapporte les distances 

parcourues à chaque Picard, ils sont ceux qui émettent le moins de CO2 par personne et par kilomètre. 

Deux fois champion de France : une fois négativement et une autre fois positivement. 

 Les investissements étrangers désertent la Picardie. En 2011, 13 projets d’investissements étrangers 

créateurs d’emplois ont été concrétisés. C’est autant qu’en 2010, mais demeure un résultat faiblard en ne 

représentant que 2 % du total national (22 régions hexagonales, mais qui ne pèsent pas toutes le même 

poids économique). Dix de ces projets se sont développés dans la production. Deux, dans la logistique. Ces 

projets ont tout de même été porteurs d’emplois avec un total de 575 emplois créés. Quatre des 

entrepreneurs viennent de Etats-Unis d’Amérique, trois de Suisse, deux de Belgique et deux autres 

d’Allemagne. 

 La Picardie, bonne élève en production d’énergie éolienne. Pour l’énergie, la Picardie n’est pas non plus 

à la pointe. Elle satisfait faiblement sa production avec 13 % de sa consommation. Toutefois, elle est 

performante en énergie renouvelable, essentiellement éolienne. Soit environ 8,5 % de la consommation 

régionale. Fin 2011, le parc picard éolien raccordé au réseau électrique a fourni 875 méga-watt (MW) soit 

13 % de la production nationale. La Picardie se situe au deuxième rang national, juste derrière nos voisins 

de la Champagne-Ardenne. En revanche, le photovoltaïque peine à se développer. Soit 36 MW en 2011 ne 

représentant que 1 % de la production française. Aujourd’hui, le photovoltaïque ne représente que 40 % 

de la production éolienne. Cette dernière énergie a le vent en poupe, se développant plus vite à tous les 

niveaux nationaux et régionaux. 

Sources, CGT-Insee Picardie 

Jean-Raoul BOULANGER 

 
   
========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE      BERNE 

 
http://www.romandie.com/news/n/BKW_FMBProjet_de_parc_eolien_dans_le_Jura_bernois_avec_dix_tur
bines29110520121600.asp 

http://www.romandie.com/news/n/BKW_FMBProjet_de_parc_eolien_dans_le_Jura_bernois_avec_dix_turbines29110520121600.asp
http://www.romandie.com/news/n/BKW_FMBProjet_de_parc_eolien_dans_le_Jura_bernois_avec_dix_turbines29110520121600.asp
http://www.aisnenouvelle.fr/print/273607?title=La%20Picardie%20est%20dans%20le%20vent
http://www.aisnenouvelle.fr/printmail/273607?title=La%20Picardie%20est%20dans%20le%20vent
http://www.wikio.fr/vote?http://www.aisnenouvelle.fr//article/region/la-picardie-est-dans-le-vent&title=La%20Picardie%20est%20dans%20le%20vent
http://digg.com/submit?url=http://www.aisnenouvelle.fr//article/region/la-picardie-est-dans-le-vent&title=La%20Picardie%20est%20dans%20le%20vent
http://www.romandie.com/news
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BKW FMB/Projet de parc éolien dans le Jura bernois avec dix turbines 

Tramelan BE (awp/ats) - Dix nouvelles éoliennes pourraient voir le jour sur les hauteurs du Jura bernois. Les 
communes de Tramelan et de Saicourt ont présenté vendredi l'état d'avancement de ce projet dont 
l'investissement s'élève à quelque 55 millions de francs. 

Le Jura bernois accueille déjà le plus grand parc éolien de Suisse avec seize turbines implantées dans la région 
de Mont-Crosin. Les éoliennes projetées atteignent une hauteur de 95 mètres au rotor et de 145 mètres avec les 
pales. La production annuelle est estimée à près de 45 millions de kWh. 

CONSOMMATION DES MÉNAGES 

Le parc éolien de la Montagne de Tramelan et celui de Mont-Crosin permettraient au Jura bernois d'assurer la 
production de plus de 80% de la consommation électrique de ses ménages, ont assuré les deux communes. Le 
chantier pourrait débuter entre 2014-2015. 

Le projet a été confié à sol-E Suisse, filiale des Forces motrices bernoises (FMB). Le groupe exploite déjà l'autre 
parc éolien avec la société Juvent SA. Une phase d'information et de participation de la population va durer 
jusqu'au 11 juin. Les études d'impact confirment la faisabilité du projet. 

Les deux communes du Jura bernois lancent ce projet alors que la fronde anti-éoliennes s'étend dans le canton 
du Jura. Au total, cinq communes des Franches-Montagnes ont déjà décrété un moratoire sur toute nouvelle 
construction. 

ats/cha 

 
 
(AWP / 11.05.2012 16h00)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE      BERNE 

RJB 
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120511-Dix-eoliennes-un-projet-ambitieux.html 
 

11.05.2012 

Dix éoliennes, un projet ambitieux 
 

 Ce photomontage motre une vue depuis le CIP à Tramelan 

Dix turbines éparpillés sur la Montagne de Tramelan et à Montbautier: voilà à quoi devrait ressembler le deuxième 

parc éolien d’impo 

http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120511-Dix-eoliennes-un-projet-ambitieux.html
http://www.rjb.ch/Htdocs/Images/Pictures/3574.jpg?puid=345c86cf-636b-441a-9793-4e6b0d04423d
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rtance dans le Jura bernois. Les communes de Tramelan et Saicourt ont présenté vendredi leur projet, qui était en 

gestation depuis 2009. Les turbines d’une puissance de 1,8MW atteindront 145 mètres de hauteur. Elles couvriront les 

besoins en courant de 40% des ménages du Jura bernois, à l’instar du parc existant du Mont Crosin/Mont Soleil. 

Avec Sol-E Suisse 

Les deux communes se sont alliées à Sol-E Suisse, filiale des FMB, pour réaliser le projet. Le partenaire déboursera 

55 millions de francs. Les retombées financières pour la commune et les propriétaires fonciers sont estimées à 500'000 

francs par an. Une société anonyme sera créée à Tramelan: elle aura pour but de gérer le futur parc. 

Une réponse aux opposants 

Place désormais à une phase d’information et de participation avec un premier rendez-vous, à savoir une séance 

publique le 6 juin. Une occasion pour les opposants de donner de la voix. Les responsables du projet avaient dû faire 

face l’automne dernier à une vive opposition venant d’une nouvelle association, «Pro Paysage». Elle avait distribué un 

tout-ménage et tenu une séance publique qui avait attiré la foule. Pour les autorités de Tramelan et de Saicourt, le 

projet constitue une réponse aux craintes des opposants en matière de nuisances et de protection du paysage. 

Les Genevez: une éolienne déplacée 

Reste le contentieux avec la commune des Genevez. L’assemblée avait voté en mai 2011 une résolution contre ce parc 

éolien. Une turbine jugée trop proche du téléski des Genevez avait provoqué une prise de contact entre les autorités de 

la commune jurassienne et celles de Tramelan. L’éolienne concernée a été déplacée dans le projet, assure la mairesse 

tramelote Milly Bregnard. 

Le parc devrait voir le jour en 2014 ou 2015. Les populations de Tramelan et Saicourt pourraient être consultées en 

juin 2013. /fra 

 Un photomontage réalisé depuis le terrain de football des Genevez 

 Les points rouges indiquent où se situeront les éoliennes 

 

http://www.rjb.ch/Htdocs/Images/Pictures/3573.jpg?puid=a8fbb1e9-4ec9-4793-b604-81e3bcb7b765
http://www.rjb.ch/Htdocs/Images/Pictures/3572.jpg?puid=a20edd84-3cda-4f08-b51f-08beb68f0bb7

