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PRESSE DU 16.05.2012  
  
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 éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

=======================================GENERALITES ==================================   

 

Communiqué de presse 

 
Paris le 15 mai 2012 

 
Eolien une industrie en pleine tourmente 

 
Suite à l'annonce du Conseil d'Etat de renvoyer sa décision d'annulation des conditions d'achat 
de l'électricité d'origine éolienne , dans l'attente de précisions de la Cour de justice de l'Union 
européenne,(1) la Fédération Environnement Durable(FED) constate que cet évènement  met à 
nouveau en lumière le fait que cette filière ne vit artificiellement que de subventions, d'aides 
publiques et de privilèges. 
Depuis 2001 les « tarifs préférentiels de rachat de l'électricité éolienne » trois à 5 fois supérieurs 
à celui de l'électricité actuellement produite,permettent aux sociétés de l'éolien de faire de 
bénéfices élevés sans risques et entrainent une hausse du prix de l'électricité des ménages qui 
à terme dépassera 40%, alors que 4 millions sont déjà en situation énergétique précaire. 
La FED, qui regroupe 803 associations de toutes les régions de France, demande que soient 
mises en lumière toutes les pratiques financières de cette filière. 
Elle indique que plusieurs démarches sont en cours notamment: 
- Un appel de 5000 associations demandant à la Commission de Régulation de l'Électricité et au 
Président de la Cour des comptes d'exercer le contrôle détaillé des sociétés de production 
d'électricité éolienne ainsi que des mouvements financiers transitant par leurs maisons mères. 
(2) 
- Des dépôts de plaintes auprès de Procureurs de la République pour d'éventuelles "prises 
illégales d'intérêts" d'élus lors de l'élaboration des zones de développement éolien (ZDE).(3) 
La FED alerte à nouveau les pouvoirs publics et tous les responsables nationaux, régionaux et 
locaux concernant l'éolien, et dénonce une filière industrielle structurellement déficitaire  et qui 
ne sert qu'à l'enrichissement sans risques de ses promoteurs.  
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Contact Presse 
J.L. Butré 
06 80 99 38 08 
Contact@environnementdurable.net 
 
Informations complémentaires 
 (1) Le Conseil d'Etat s'est prononcé aujourd'hui sur un arrêté tarifaire de 2008 relatif à 
l'obligation d'achat de l'électricité produite par énergie éolienne. 
Il maintient l'incertitude en renvoyant à la justice européenne. Ce mecanisme garantit aux 
industriels de l'éolien une rentabilité sans risques qui a été jugée à plusieurs reprises  
"anormalement élévée" par la CRE. 
 (2) Appel des 5000 
 (3) Prise illégales d'intérêts 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-arrete-tarif-achat-electricite-eolien-
15685.php4 

Arrêté tarifaire de l'éolien : une décision d'ici deux ans 
Le Conseil d'Etat a finalement botté en touche concernant l'arrêté tarifaire de l'éolien. Dans son arrêt rendu le 

15 mai, il renvoie devant la Cour de justice de l'Union européenne la question sur le mode de financement de 

l'électricité éolienne. 

Energies  |  15 mai 2012  |  Actu-Environnement.com 
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La surprise est de taille : le Conseil d'Etat n'a finalement pas statué concernant l'arrêté tarifaire de l'éolien du 17 

novembre 2008. Dans son arrêt rendu le 15 mai, il demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se 

prononcer sur le statut d'aide du mode de financement du surcoût de l'électricité éolienne. "Considérant que cette 

question est déterminante pour la solution du litige", le Conseil d'Etat attendra la réponse de la CJUE pour rendre 

sa décision définitive. 

mailto:Contact@environnementdurable.net
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/eoliennes_csp_pr__cre.pdf
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://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-arrete-tarif-achat-electricite-eolien-15685.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-arrete-tarif-achat-electricite-eolien-15685.php4
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/arretes-tarifaires-eolien-photovoltaique-conseil-Etat-recours-annulation-15360.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arretes-tarifaires-eolien-photovoltaique-conseil-Etat-recours-annulation-15360.php4
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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Durant cette période, l'arrêté du 17 novembre 2008 demeure en vigueur et les contrats d'obligation d'achat peuvent 

toujours être signés sur cette base. 

"Dans un délai d'un à deux ans et demi, nous disposerons d'une décision du conseil d'Etat sur la question de la 

légalité de l'arrêté du 17 novembre 2008", estime Fabrice Cassin, avocat-associé au cabinet CGR Légal, spécialisé 

dans le droit de l'éolien. Selon un communiqué du Syndicat des énergies renouvelables (SER), les professionnels de 

l'énergie éolienne restent confiants concernant l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 

système français. "Je pense que la CJUE reconnaîtra que c'est une aide exemptée - légale qui répond à un intérêt 

général - elle permet de disposer d'une électricité concurrente au pétrole et charbon, assure Fabrice 

Cassin, ensuite, nous espérons bien que d'ici 10 ans nous n'aurons plus besoin de ce mécanisme d'arrêté tarifaire et 

que l'électricité sera vendue au prix du marché". Si la Cour de justice arbitre effectivement dans ce sens, le 

gouvernement devra alors notifier ce texte à la commission européenne au titre des aides d'Etat. 

Selon l'avocat, la question sur le statut d'aide du financement du surcoût de l'électricité éolienne aurait pu être 

examinée dès août 2008, lors de la première plainte de l'association Vent du Bocage. "Le Conseil d'Etat a préféré 

porter l'annulation de l'arrêté sur une question de procédure : la non consultation du conseil supérieur de 

l'énergie, rappelle Fabrice Cassin, dans l'ordre d'examen des différents arguments, il commence toujours par les 

vices de formes et procédures, il aurait pu continuer mais il s'est contenté du premier argument". 

Le niveau du tarif d'achat validé 

Si le Conseil d'Etat ne s'est pas positionné concernant l'arrêté, il a toutefois validé le niveau du tarif 

d'achat. "Compte tenu, d'une part, des aléas qui s'attachent aux hypothèses de rentabilité des investissements en 

cause, calculée sur une durée allant de quinze à vingt ans et dépendant notamment de la durée annuelle de 

fonctionnement des installations utilisant l'énergie mécanique du vent, et d'autre part, de la diversité des 

caractéristiques du financement des projets, selon les choix opérés par les investisseurs, portant notamment sur 

l'arbitrage entre recours à l'emprunt et financement sur capitaux propres, il ne ressort pas des pièces du dossier 

qu'une erreur manifeste aurait été commise dans l'évaluation de la rémunération moyenne des capitaux 

immobilisés dans les installations utilisant l'énergie mécanique du vent", précise l'arrêt du 15 mai. 

Les associations contre l'éolien prévoient d'or et déjà d'autres angles d'attaques. "Depuis le début, nous dénonçons 

ces tarifs d'achat de l'électricité - qui sont artificiels - cela fait 20 ans que l'industrie éolien ne vit que de tarifs 

subventionnés sous le prétexte d'une industrie en développement", argumente Jean-Louis Butré, président de la 

Fédération Environnement durable. 

Dorothée Laperche 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-decide-d-
interroger-l.html 

Tarif d'achat éolien : le Conseil d'Etat décide 
d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne 

Posté par , le 15 mai 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/annulation_decret_fixant_tarif_achat_5554.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/dorothee-laperche
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-decide-d-interroger-l.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-decide-d-interroger-l.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Par arrêt rendu ce 15 mai 2012, le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer sur le le recours de l'Association Vent de colère 

tendant à l'annulation de l'arrêté de 2008 fixant le tarif d'achat de l'énergie éolienne. Le Conseil d'Etat a décidé de poser une 

question préjudicielle, relative à la qualification d'aide d'Etat ,à la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt peut être consulté 

ici. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/tarif-d-achat-eolien-entretien-a-l-afp.html 
 

Tarif d'achat éolien : entretien à l'AFP 
Posté par , le 15 mai 2012. 

L'AFP a bien voulu m'interroger à la suite de la publication de l'arrêt du Conseil d'Etat 

relatif au recours tendant à l'annulation du tarif d'achat éolien. La dépêche est reproduite ci dessous. 

D'autres médias ont bien voulu reprendre mon analyse : lire notamment les articles de Médiapart et de Localtis. 

(AFP) Le Conseil d'Etat renvoie sa décision sur l'achat de l'électricité éolienne 

 

15 mai 2012 - PARIS - Le Conseil d'Etat, saisi par un collectif anti-éolien d'une demande d'annulation du texte fixant les conditions 

d'achat de l'électricité d'origine éolienne, notamment par EDF, a renvoyé mardi sa décision dans l'attente d'éclaircissements de la 

Cour de justice de l'Union européenne. 

 

Dans sa décision, le Conseil d'Etat précise qu'il est sursis à statuer sur le recours du collectif Vent de colère, dans l'attente d'une 

réponse de la Cour européenne à une question relative au mode de financement du surcoût de l'électricité éolienne. 

 

Lors de l'audience, le 12 mars, le rapporteur public, dont les avis sont généralement suivis, avait demandé, pour une question de 

forme, l'annulation du texte encadrant le système d'achat de l'électricité éolienne. 

 

Ce mécanisme permet aux producteurs d'électricité éolienne de vendre à EDF ou à d'autres opérateurs, à un tarif fixé par arrêté et 

supérieur au prix du marché, le courant produit par leurs installations. 

 

Le Conseil d'Etat demande à la Cour de justice européenne si ce système doit être considéré comme une aide d'Etat qui, dans ce 

cas, aurait dû être notifiée à la Commission européenne. La réponse n'est pas attendue avant plusieurs mois. 

 

On est soulagés que l'arrêté ne soit pas annulé, a réagi Damien Mathon, délégué général du Syndicat des énergies renouvelables 

(SER). 

 

On est assez confiants dans la décision de la Cour de justice européenne, et sur le fait que ce mécanisme est légitime et légal au 

regard du droit européen, a-t-il ajouté. 

 

Fin mars, ce syndicat s'était dit très inquiet des conséquences pour la filière d'une annulation de ce cadre tarifaire, mis en place en 

2008 après qu'un précédent arrêté, datant de 2006, avait déjà été annulé par le Conseil d'Etat à la demande du même collectif anti-

éolien. 

http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/tarif-d-achat-eolien-entretien-a-l-afp.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/150512/tarif-d-achat-eolien-le-conseil-d-etat-renvoie-la-cour-de-justice-europeenne
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263698987&cid=1250263697417
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Une telle annulation constituerait un coup de frein fatal pour la filière éolienne en France et menacerait 9.000 de ses 10.000 

emplois directs et indirects, s'était alarmé le président du SER, Jean-Louis Bal. 

 

Avec un peu plus de 6.500 mégawatts (MW) de capacité éolienne installée, uniquement sur terre pour le moment, la France est en 

retard sur ses objectifs du Grenelle de l'environnement: 19.000 MW sur terre et 6.000 MW off-shore d'ici à 2020. 

 

Cela fait déjà trois ans qu'on a déposé un recours, et cela va prendre encore un an avant que la Cour de justice européenne se 

prononce, a regretté pour sa part Alain Bruguier, président de Vent de Colère, un collectif qui revendique l'affiliation de quelque 900 

associations. 

 

On reste déterminés à obtenir l'abrogation de l'obligation d'achat, et de façon plus générale à stopper le programme éolien en 

France, a-t-il ajouté. 

 

Le but du recours déposé par les anti-éoliens n'est pas que juridique, a pour sa part estimé l'avocat Arnaud Gossement, spécialisé 

dans l'environnement. 

 

Ce type d'affaires porte atteinte à l'image de l'éolien, car on n'est plus en train de parler du rôle de l'éolien contre le 

changement climatique mais de l'associer à des concepts financiers, techniques, a-t-il regretté. 

 

(©AFP / 15 mai 2012 16h23) 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/conseil-d-etat-les-eoliennes-en-sursis.html 

Tarif d'achat éolien : analyse de l'arrêt du Conseil 
d'Etat en questions/réponses 
Posté par , le 16 mai 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Le Conseil d'Etat a rendu ce 15 mai 2012un arrêt     n °324852 aux termes duquel il a sursis à statuer sur le recours d'une 

association tendant à l'annulation de l'arrêté de 2008 fixant le tarif d'achat de l'énergie éolienne. Une épée de Damoclès continue 

de se balancer au dessus  de la filière éolienne.  
 
 

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat, soit la plus Haute juridiction administrative, était saisi d’un recours, introdu it notamment 

par l’association Vent de colère, tendant à l’annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 complété par l’arrêté du 23 décembre 2008 

et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (JORF n°0302 du 

28 décembre 2008). 

Par arrêt rendu ce 15 mai 2012, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer sur ce recours, le temps que la Cour de justice de 

l’Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante :  

« Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Electricité 

de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 

l’électricité et du gaz, à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du 

vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/conseil-d-etat-les-eoliennes-en-sursis.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
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désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des 

stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ? » 

Ainsi, la question revient à savoir si le mécanisme de l’obligation d’achat d’électricité éolienne peut ou non être qualifiée d’aide 

d’Etat au sens du droit de l’Union européenne. Précisions dès à présent qu’une aide d’Etat n’est pas nécessairement illégale mais 

ne peut être accordée sans le respect d’une procédure particulière qui suppose une information de la Commission européenne.  

Ce faisant, le Conseil d’Etat n’a pas souhaité suivre son Rapporteur public lequel avait conclu à l’annulation de l’arrêté tarifaire de 

2008 au motif que celui participe d’une aide d’Etat et aurait dû être notifié à l’état de projet à la Commission européenne. Le 

Conseil d’Etat a donc décidé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur cette qualification d’aide d’Etat, comme le lui 

avait proposé l’Etat, aux termes d’une  note en délibéré produite après l’audience.  

Une épée de Damoclès continue donc de se balancer au-dessus de la filière éolienne dès lors que le spectre d’une annulation du 

tarif d’achat n’est pas encore écarté. Au moins un an de procédure est encore à prévoir. Si pendant ce temps, les contrats d’achat 

conclus sur le fondement de l’arrêté tarifaire de 2008 ne sont pas remis en cause, il n’en demeure pas moins que l’incertitude 

quant à l’avenir du dispositif de l’obligation d’achat est préjudiciable au développement de l’énergie éolienne en France. 

I. A quoi correspond le tarif d’achat d’électricité renouvelable ? 

Pour encourager le développement de la production d’énergie renouvelable, l’Etat a créé un dispositif d’obligation d’achat – par 

EDF et les distributeurs non nationalisés – de l’électricité produite par les installations de production d’énergie propre. Le régime 

juridique actuel de l’obligation d’achat a été défini à l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et 

au développement du service public de l'électricité  

Ce dispositif se traduit en pratique, d’une part par la définition d’un tarif d’achat de l’électricité renouvelable produite -, d’autre part 

par la conclusion d’un contrat d’achat – qui est de droit administratif – entre l’autorité en charge de l’obligation d’achat (EDF) et le 

producteur qui en fait la demande.  

A la suite de la loi du 10 février 2000, plusieurs décrets seront publiés pour en assurer l’application et notamment :  

le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant 

bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité (JO n°285 du 9 décembre 2000) 

le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de 

l'obligation d'achat (JO n°110 du 12 mai 2001) 

Ce dernier décret renvoie à des arrêtés pris par les ministres compétents, le soin de définir, notamment, le tarif d’achat applicable. 

C’est dans ce cadre qu’ont été publiés plusieurs arrêtés fixant les conditions d’achat- et notamment le tarif d’achat - de l’énergie 

produite par les éoliennes :  

L’arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du 

vent telles que visées à l'article 2 (2o) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 (JO n°143 du 22 juin 2001) 

L’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie  mécanique du 

vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (JO n°171 du 26 juillet 2006) 

L’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 

mécanique du vent JORF n°0290 du 13 décembre 2008) 

L’arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par 

les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (JORF n°0302 du 28 décembre 2008) 

C’est l’arrêté du 17 novembre 2008, complété par l’arrêté du 23 décembre 2008, qui a fait l’objet, devant le Conseil d’Etat, d’un 

recours de l’association Vent de colère, tendant à son annulation. 
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II. Qu’est-ce qu’une aide d’Etat ? 

La définition de l’aide d’Etat est contenue à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 87 TCE), 

lequel dispose :  

« 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les 

échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce 

soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». 

Ainsi, une aide d’Etat est une mesure prise par un Etat qui favorise une entreprise ou une production et qui fausse ou pourrait 

fausser la concurrence.  

La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les quatre critères définis à l’article 107 TFUE précité doivent être réunis 

pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide d’Etat :  

« Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’«aide» au sens de l’article 87, paragraphe 1, du 

traité requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (voir arrêts du 21 mars 1990, 

Belgique/Commission, dit «Tubemeuse», C 142/87, Rec. p. I 959, point 25; du 24 juillet 2003, Altmark Trans et 

Regierungspräsidium Magdeburg, C 280/00, Rec. p. I 7747, point 74, ainsi que du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/Ufex 

e.a., C 341/06 P et C 342/06 P, non encore publié au Recueil, point 125). 

Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit 

être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son 

bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, notamment, arrêts du 30 mars 2006, 

Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C 451/03, Rec. p. I 2941, point 56, et Chronopost et La Poste/Ufex e.a., précité, point 126) 

». 

Notons dès à présent que le premier critère de définition d’une aide d’Etat est celui d’une « intervention de l’Etat au moyen  d’une 

ressource d’Etat ». C’est en raison d’une évolution de l’interprétation du sens et de la portée de ce critère que le Conseil d’Etat a 

décidé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur les conséquences de cette évolution jurisprudentielle pour la 

légalité de l’arrêté tarifaire de 2008.  

Notons également qu’une aide d’Etat n’est, par elle-même illégale. Au contraire l’article 107 TFUE précité liste les aides d’Etat 

compatibles avec le marché commun ou qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: 

Enfin, le mécanisme de contrôle de la légalité des aides d’Etat a été défini par le  Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 

mars 1999.  Aux termes de ce règlement, tout projet de mesure constituant une aide d’Etat nouvelle doit être notifié à la 

Commission par l’État membre concerné, qui est obligé de fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre à la 

Commission de prendre une décision. 

III. Est-ce la première fois que le Conseil d’Etat est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté fixant le tarif 

d’achat de l’énergie produite par les éoliennes ? 

Non. Il convient de rappeler que l’arrêté ministériel du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l’énergie du vent avait  déjà fait 

l’objet d’un recours tendant à son annulation, formé par l’Union nationale des industriels utilisatrices d’énergie devant le Conseil 

d’Etat. Ce recours avait été rejeté par la Haute juridiction (cf. CE, 21 mai 2003, Union nationale de industries utilisatrices d’énergie, 

UNIDEN, n° 237466).  

Toutefois, à la suite d’un recours formé par l’association anti-éolienne « Vent de colère », le Conseil d’Etat avait alors annulé 

l'arrêté ministériel du 10 juillet 2006 « fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 

mécanique du vent ».  
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Le motif de cette annulation tenait, à un  vice de procédure : l’arrêté du 10 juillet 2006 avait été publié sans la consultation 

préalable du Conseil supérieur de l’énergie qui venait d’être créé. Par voie de conséquence de ce défaut de consultation, l’arrêté 

du 10 juillet 2006 était illégal et a donc été annulé (cf. Conseil d'État, 6 août 2008, Association Vent de colère, n°297723).     

IV. Le Conseil d’Etat a-t-il « validé » le montant du tarif d’achat éolien ? 

Les requérants soutenaient que les conditions de calcul du niveau du tarif d’achat éolien, fixées à l’article 10 de la loi du 10 février 

2000 auraient été méconnues par les auteurs de l’arrêté tarifaire. Concrètement, les requérants reprochaient à ce tarif d’être trop 

élevé et, ce faisant, de permettre une rémunération anormalement élevée des investissements réalisés dans le parc éolien 

français.  

Le Conseil d’Etat a écarté ce moyen tiré pour le motif suivant :  

« Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la rémunération moyenne des capitaux immobilisés dans les 

installations a été manifestement surévaluée ; que toutefois, compte tenu, d’une part, des aléas qui s’attachent aux hypothèses de 

rentabilité des investissements en cause, calculée sur une durée allant de quinze à vingt ans et dépendant notamment de la durée 

annuelle de fonctionnement des installations utilisant l’énergie mécanique du vent, et d’autre part, de la diversité des 

caractéristiques du financement des projets, selon les choix opérés par les investisseurs, portant notamment sur l’arbitrage entre 

recours à l’emprunt et financement sur capitaux propres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur manifeste aura it été 

commise dans l’évaluation de la rémunération moyenne des capitaux immobilisés dans les installations utilisant l’énergie 

mécanique du vent ». 

Du point de vue strictement juridique, le Conseil d’Etat n’a pas « validé » le montant du tarif d’achat éolien. Très exactement, il a 

jugé, au vu des pièces du dossier que la preuve de l’illégalité de ce montant n’était pas rapportée. Sans anticiper sur la décision à 

venir de la Cour de justice de l’Union européenne et dans une hypothèse pessimiste : si le mécanisme de l’obligation d’achat 

devait être qualifié d’aide d’Etat, le montant du tarif d’achat pourrait alors être réexaminé. Il convient donc de demeurer vigilant. 

V. Pourquoi l’analyse du Conseil d’Etat, relative à la question de savoir si l’obligation d’achat d’énergie éolienne relève du 

mécanisme de l’aide d’Etat, a-t-elle évolué ? 

Nombre de professionnels seront sans doute légitimement surpris par le fait que la légalité de l’arrêté tarifaire du 17 novembre 

2008 soit ainsi discutée, plusieurs années après.  De plus, il est exact que le Conseil d’Etat, par arrêt du 21 mai 2003, avait précisé 

que le dispositif de l’obligation d’achat, mis en place par le législateur pour encourager le développement des énergies 

renouvelables, ne pouvait être considéré comme instituant une aide d’Etat.  

Toutefois, depuis cet arrêt, c’est-à-dire depuis neuf ans, plusieurs éléments ont été relevés qui ont amené le Rapporteur public, lors 

de l’audience publique du Conseil d’Etat du 12 mai 2012 à conclure à l’annulation de l’arrêté tarifaire de 2008. L’évolution de la 

jurisprudence de la CJUE permettait d’anticiper et d’éclairer la décision de ce jour du Conseil d’Etat.  

Rappelons tout d’abord que, par arrêt rendu le 21 mai 2003, le Conseil d’Etat avait en effet rejeté un recours tendant à l’annulation 

de l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 

mécanique du vent, au motif que celui-ci « n'a pas institué une aide d'Etat » :  

« Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué, pris ainsi qu'il a été dit en application du décret du 10 mai 2001, lui-même pris 

pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, a pour objet d'obliger Electricité de France et, dans les conditions 

précisées par l'article 10 de la loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, à acheter 

l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à la valeur économique de cette 

électricité ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, les surcoûts ainsi imposés à EDF et aux distributeurs non 

nationalisés font l'objet d'une compensation intégrale par un fonds du service public de l'électricité alimenté par des contributions 

dues par les producteurs, fournisseurs et distributeurs mentionnés au septième alinéa de l'article 5 de la loi précitée ; que la Cour 

de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schdeswag AG du 13 mars 2001, a jugé que 

seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat sont considérées comme des aides au 

sens de l'article 92 87, paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la charge financière de l'obligation 

d’achat dont bénéficient les installations utilisant l'énergie mécanique du vent est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, répartie entre un 
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certain nombre d'entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de 

l'aide ; qu'il est, par suite, clair que l'arrêté attaqué n'a pas institué une aide d'Etat au sens des stipulations de l'article 87 du Traité 

instituant la Communauté européenne ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, en application du paragraphe 3 de l'artic le 88 

du Traité, cet arrêté aurait dû être transmis à la Commission européenne doit être écarté » (cf. CE, 21 mai 2003, Union nationale 

de industries utilisatrices d’énergie, UNIDEN, n° 237466) 

Aux termes de cet arrêt, le dispositif de l’obligation d’achat dont bénéficient les éoliennes, n’est pas alimenté par des ressources 

publiques. L’un des quatre critères de définition d’une aide d’Etat n’étant donc pas rempli Il ne créé donc pas d’aide d’Etat.  

Ce faisant, le Conseil d’Etat avait invalidé l’analyse de la Commission de régulation de l’énergie qui, dans son avis du 29 juin 2006 

sur le projet d’arrêté tarifaire éolien (JO du 27  juillet 2006) avait, d’une part estimé que ce dispositif relevait du régime des aides 

d’Etat, d’autre part émis un avis défavorable au projet présenté. 

Il convient cependant de noter que cet arrêt fait explicitement référence à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés 

européennes et, plus spécialement à l’arrêt « Preussen Elektra AG et Schdeswag AG », rendu le 13 mars 2001, par la Cour. Par 

voie de conséquence, toute évolution en la matière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne était 

susceptible d’avoir une incidence pour la jurisprudence du Conseil d’Etat.  

Or, c’est ce qui s’est produit. Très précisément, l’interprétation retenue par le Conseil d’Etat de l’arrêt « Preussen Elektra AG et 

Schdeswag AG », rendu le 13 mars 2001, par la Cour de justice de l’Union européenne a été abandonnée par cette même Cour. 

Dès lors, l’analyse du Conseil d’Etat devait, elle aussi, évoluer.  

Pour bien comprendre l’évolution de l’interprétation, par la Cour de justice de l’Union européenne, du critère de définition d’une 

aide d’Etat relatif au recours aux « ressources publiques » pour le financement de l’aide, il est impératif de se reporter aux 

conclusions de l’Avocat général, M. Paolo Mengozzi, présentées le 24 janvier 2008 , sur l’affaire C 206/06 « Essent Netwerk Noord 

BV ». Ultérieurement, il convient de lire avec attention l’arrêt rendu dans cette affaire C-206/06, à la suite des conclusions de 

l’avocat général Mengozzi, par la Cour de justice de l’Union européenne, le 17 juillet 2008, soit avant la publication de l’arrêté du 

17 novembre 2008, annulé par l’arrêt ici commenté du Conseil d’Etat (CJUE, 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord BV, affaire C-

206/06).  

L’arrêt Essent Netwerk Noord BV élargit indéniablement l’interprétation qu’il convient de retenir du sens de la notion de « 

ressources d’Etat ». Au demeurant, l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat ce 15 mai 2012 fait état de cet arrêt rendu par le Cour de 

justice de l’Union européenne :  

« Considérant que dans son arrêt Essent Netwerk Noord BV du 17 juillet 2008 (C-206/06), la Cour de justice a précisé que, dans 

l’affaire ayant donné lieu à son arrêt PreussenElektra, les entreprises n’étaient pas mandatées par l’État pour gérer une ressource 

d’État et a jugé qu’un financement par un supplément de prix imposé par l’Etat aux acheteurs d’électricité, constitutif d’une taxe, les 

fonds demeurant en outre sous le contrôle de l’Etat, devait être regardé comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources 

d’Etat ». 

VI. Très précisément, quel est le critère de qualification d’aide d’Etat qui est en cause ? 

Il convient de préciser qu’une aide d’Etat, pour être qualifiée comme telle suppose la réunion de plusieurs critères. C’est à l’endroit 

de l’un de ces critères que le Conseil d’Etat a estimé que la Cour de justice de l’Union européenne devait dire le droit.  

En premier lieu, le Conseil d’Etat a jugé que le critère de l’octroi d’un avantage était ici rempli :  

« Quant aux critères de l’octroi d’un avantage, de l’affectation des échanges entre Etats membres et de l’incidence sur la 

concurrence : 

Considérant que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa 

valeur de marché accorde un avantage aux producteurs de cette électricité ; qu’eu égard à la libéralisation du secteur de 

l’électricité au niveau de l’Union européenne, cet avantage est susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres et d’avoir 

une incidence sur la concurrence » 
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Sur ce seul critère, le dispositif de l’obligation d’achat aurait  relevé du mécanisme de l’aide d’Etat.  

En second lieu, reste qu’un autre critère doit être rempli pour qu’une telle qualification soit retenue. Il s’agit du critère de « 

l’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat »  

C’est à l’endroit de ce critère que porte la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la Cour de justice de l’Union 

européenne.  

Le Conseil d’Etat a en effet relevé que le dispositif de l’obligation d’achat a été réformé par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 

relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. Désormais  

« les surcoûts ainsi imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés font l’objet d’une compensation intégrale 

non plus par un fonds du service public de la production d’électricité alimenté par des contributions dues par les producteurs, 

fournisseurs et distributeurs mentionnés dans la loi mais par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité 

installés sur le territoire national, dont le montant est calculé, dans la limite d’un plafond, au prorata de la quantité d’é lectricité 

consommée et arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie » 

 C’est donc bien cette réforme des conditions de financement de la compensation du surcoût généré par l’achat d’électricité 

éolienne par EDF et les DNN qui est au cœur du débat. Dès que ce financement est assuré par les consommateurs finals 

d’électricité et non par un fonds de service public, peut-on encore parler de « ressource d’Etat » ? 

VII. Quelles sont les autres conséquences, non strictement juridiques, de l’arrêt du Conseil d’Etat ? 

La lecture de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat ne peut être qu’une lecture juridique. 

Cet arrêt procède d’un recours en annulation qui s’inscrit dans une stratégie d’ensemble de la part du mouvement anti éolien. Cette 

stratégie, largement fondée sur la densification du droit et la multiplication des recours en justice contre les projets de parcs 

éoliens, tend à dégrader l’image même de l’éolien.  

Il y a quelques années, pour le plus grand nombre, l’éolienne était un symbole de l’écologie et du développement durable, un 

synonyme de lutte contre le changement climatique. Pour casser cette image vertueuse et positive de l’éolienne, ses opposants  

n’ont pas cessé d’associer cette énergie propre à des éléments de langage technicistes et anxiogènes. C’est ainsi qu’ont fleurit des 

initiales et termes peu romantiques autour de l’éolien : PPI, ZDE, ICPE, SRE, SRCAE. C’est ainsi que le classement ICPE des 

éoliennes, pierre angulaire de la stratégie anti éolienne a semblé accrédité l’expression « éolien industriel » sans cesse employée 

par les opposants.  

C’est ainsi aussi que les recours successifs contre le tarif d’achat offrent toujours une tribune à leurs auteurs pour critiquer le 

financement du développement de cette énergie et pour la réduire à une « histoire de gros sous ». 

C’est donc le récit de l’éolien qui est impacté par ce recours à l’arme du droit.  

Arnaud Gossement 

VOIR 

http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-
de-colere-n324852.html 

 

CE, 15 mai 2012, Association Vent de Colère! 
Fédération Nationale et autres, n°324852 
 

http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
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Le Conseil d’Etat statuant au contentieux  

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux  

Séance du 12 mars 2012 - Lecture du 15 mai 2012 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE, ainsi que pour M.B., M. L., M. 

C., M. E., M. D., M. S.,M. V., M. P., M. R., M. J., et M. M.; l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE et 

autres demandent au Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 novembre 2008 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de l’aménagement du territoire et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi fixant les 

conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que l’arrêté du 

23 décembre 2008 le complétant ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE d’une somme 

de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

                                   ………………………………………………………………………… 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour le Syndicat des énergies renouvelables ; 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2012, présentée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; 

Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; 

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; 

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; 

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,  

- les observations de Me Blondel, avocat de l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE et autres et de la 

SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat des énergies renouvelables, 

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; 

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE 

et autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat des énergies renouvelables ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (…) les 

distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (…) sont tenus de conclure, si les 

producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (…) / 2° Les 

installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception de celles utilisant l’énergie mécanique du vent implantées dans 

les zones interconnectées au réseau métropolitain continental (…). Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance 

installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. (…) / 3° Les installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, 

définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 (…). / Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de 

France et les distributeurs non nationalisés (…) prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et 

d’exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée 

ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime 

ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d’achat 

excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont 

bénéficient ces installations d’écouler l’intégralité de leur production à un tarif déterminé. / (…) Les surcoûts éventuels qui en 

découlent sont compensés dans les conditions prévues au I de l’article 5 » ; 

Considérant que le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant 

bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ouvre le bénéfice de cette obligation d’achat, lorsque les conditions fixées par 

l’article 10 de la loi du 10 février 2000 sont réunies, aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées dans les 

zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d’une zone de développement de l’éolien 

d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des 

producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués : « Des arrêtés des ministres 

chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission 

de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation 

d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d’achat précisent notamment : / (…) 2° Les 

tarifs d’achat de l’électricité (…) » ; que par un arrêté du 17 novembre 2008 pris pour l’application de ces dispositions, complété par 

un arrêté du 23 décembre 2008, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
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l’aménagement du territoire et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ont fixé les conditions d’achat de l’électricité 

produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent ; que l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION 

NATIONALE et onze autres requérants en demandent l’annulation pour excès de pouvoir ; 

Sur l’intervention du Syndicat des énergies renouvelables : 

Considérant que le Syndicat des énergies renouvelables a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu’ainsi, son intervention est 

recevable ; 

Sur les moyens dirigés contre les arrêtés attaqués dans leur ensemble : 

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public de l’électricité et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation : 

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 que les conditions 

d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables peuvent comporter, en sus des coûts 

d’investissement et d’exploitation évités par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés, une prime prenant en compte 

la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la 

même loi, sous réserve que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d’achat 

n’excède pas une rémunération normale des capitaux ; que ces dispositions n’ont pas pour objet de contraindre le pouvoir 

réglementaire à faire figurer, dans les tarifs d’achat fixés par arrêté, différentes composantes distinctement chiffrées mais 

seulement à s’abstenir de prendre en considération, dans la fixation de ces tarifs, d’autres critères que ceux ainsi énumérés ; que 

par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions précitées de la loi 

du 10 février 2000 au seul motif qu’ils ne fixeraient pas distinctement les diverses composantes concourant au calcul du tarif ; 

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la rémunération moyenne des capitaux immobilisés dans les 

installations a été manifestement surévaluée ; que toutefois, compte tenu, d’une part, des aléas qui s’attachent aux hypothèses de 

rentabilité des investissements en cause, calculée sur une durée allant de quinze à vingt ans et dépendant notamment de la durée 

annuelle de fonctionnement des installations utilisant l’énergie mécanique du vent, et d’autre part, de la diversité des 

caractéristiques du financement des projets, selon les choix opérés par les investisseurs, portant notamment sur l’arbitrage entre 

recours à l’emprunt et financement sur capitaux propres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur manifeste aurait été 

commise dans l’évaluation de la rémunération moyenne des capitaux immobilisés dans les installations utilisant l’énergie 

mécanique du vent ; 

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne : 

Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, en vigueur à la date de 

signature des arrêtés attaqués : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, 

dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de 

ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 

entreprises ou certaines productions » ; qu’aux termes de l’article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats 

membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide 

accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché commun (…), elle décide que l’Etat 

intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine (…) /  3. La Commission est informée, en temps utile pour 

présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible 

avec le marché commun, (…) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre ne peut mettre à 

exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; 

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, 

sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne, si une 

aide de la nature de celles mentionnées à l’article 87 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, 

compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité 

de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux 

Etats membres le paragraphe 3 de l’article 88 du traité, d’en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à 

exécution ; qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d’aide au sens de l’article 87 requiert qu’il s’agisse 

d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat et que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges 

entre Etats membres, accorde un avantage à son bénéficiaire et fausse ou menace de fausser la concurrence ; 

Considérant que les arrêtés attaqués ont pour objet d’obliger Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés 

à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946, à acheter, dans les conditions prévues par la loi, l’électricité produite par les installations 

utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité ; qu’en vertu des articles 5 et 10 de 

la loi précitée du 10 février 2000, les surcoûts ainsi imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés font l’objet 

d’une compensation intégrale par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire 

national, dont le montant est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée et arrêté par le ministre chargé de l’énergie 

sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie ; 

Quant aux critères de l’octroi d’un avantage, de l’affectation des échanges entre Etats membres et de l’incidence sur la 

concurrence : 

Considérant que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supér ieur à sa 

valeur de marché accorde un avantage aux producteurs de cette électricité ; qu’eu égard à la libéralisation du secteur de 

l’électricité au niveau de l’Union européenne, cet avantage est susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres et d’avoir 

une incidence sur la concurrence ; 
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Quant au critère de l’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat : 

Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt PreussenElektra AG et Schleswag AG du 

13 mars 2001 (C-379/98), après avoir rappelé que « seuls les avantages octroyés directement ou indirectement au moyen de 

ressources d’Etat sont considérés comme des aides d’Etat au sens de l’article 92 , paragraphe 1 du traité [instituant la 

Communauté européenne] », a jugé qu’« une réglementation d’un Etat membre qui, d’une part, oblige des entreprises privées 

d’approvisionnement en électricité à acheter l’électricité produite dans leur zone d’approvisionnement à partir de sources d’énergie 

renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d’électricité et, d’autre part, répartit la 

charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d’approvisionnement en électricité et les exploitants privés 

des réseaux d’électricité situés en amont ne constitue pas une aide d’Etat » au sens de ces stipulations, en précisant dans les 

motifs de son arrêt que « cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance (…) que la charge financière découlant de 

l’obligation d’achat à des prix minimaux est susceptible de se répercuter de façon négative sur les résultats économiques des 

entreprises assujetties à cette obligation et d’entraîner, en conséquence, une diminution des recettes fiscales de l’Etat » ; 

Considérant que par une décision n° 237466 du 21 mai 2003, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a fait application de cette 

jurisprudence en jugeant que « la charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie 

mécanique du vent [étant] (…) répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, 

directement ou indirectement, au financement de l’aide », il était, par suite, clair que l’arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions 

d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l’article 2 du 

décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 n’avait « pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du traité 

instituant la Communauté européenne » ; 

Considérant toutefois que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de 

l’électricité et au service public de l’énergie, les surcoûts ainsi imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés 

font l’objet d’une compensation intégrale non plus par un fonds du service public de la production d’électricité alimenté par des 

contributions dues par les producteurs, fournisseurs et distributeurs mentionnés dans la loi mais par des contributions dues par les 

consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national, dont le montant est calculé, dans la limite d’un plafond, au 

prorata de la quantité d’électricité consommée et arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de 

régulation de l’énergie ; 

Considérant que dans son arrêt Essent Netwerk Noord BV du 17 juillet 2008 (C-206/06), la Cour de justice a précisé que, dans 

l’affaire ayant donné lieu à son arrêt PreussenElektra, les entreprises n’étaient pas mandatées par l’État pour gérer une ressource 

d’État et a jugé qu’un financement par un supplément de prix imposé par l’Etat aux acheteurs d’électricité, constitutif d’une taxe, les 

fonds demeurant en outre sous le contrôle de l’Etat, devait être regardé comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources 

d’Etat ; 

Considérant que la réponse au moyen soulevé dépend de la question de savoir si, compte tenu du changement de mode de 

financement de la compensation des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés à raison de 

l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de 

marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit désormais être regardé comme une 

intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité 

instituant la Communauté européenne ; 

Considérant que cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat ; qu’elle présente une 

difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la 

requête de l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE et autres ; 

  

D E C I D E : 

Article 1
er 

: L’intervention du Syndicat des énergies renouvelables est admise. 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE et 

autres jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : 

Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Electricité 

de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 

l’électricité et du gaz, à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du 

vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il 

désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des 

stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ? 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION VENT DE COLERE ! FEDERATION NATIONALE, à M.B., M. L., M. 

C., M. E., M. D., M. S.,M. V., M. P., M. R., M. J., et M. M, au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du 

logement, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au Syndicat des énergies renouvelables et au président de la 

Cour de justice de l’Union européenne. 

Copie en sera adressée au Premier ministre. 

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

 

http://www.lemoniteur.fr/
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http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17600454-eolien-le-sort-du-tarif-de-rachat-
entre-les-mains-de-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne 

Eolien: le sort du tarif de rachat entre les 

mains de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne 
E.L | 15/05/2012 | 17:06 | Eau & énergie 

 

 © JournalLive Northumberland/Flick'r  
Pales d'éolienne au sol 

Saisi par le collectif anti-éolien  »Vent de colère » d’une demande d’annulation du texte fixant les 

conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne, le Conseil d’Etat a renvoyé, mardi 15, sa décision 

dans l’attente de précisions de la Cour de justice de l’Union européenne. 

 

L'arrêté tarifaire éolien fait l'objet, depuis plus de trois ans, d'une procédure engagée 

par des opposants à l'énergie éolienne, le collectif « Vent de colère », pour différents 
motifs de fond et de forme. 

Dans l'arrêt du mardi 15, le Conseil d'Etat vient de décider de surseoir à statuer et de 
renvoyer devant la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui dispose du monopole 

d'interprétation des normes du droit de l'Union européenne, la question de savoir si 
l'arrêté tarifaire en cause – et plus généralement, le système français de l'obligation 

d'achat – est constitutif d'une aide d'Etat. 
La Cour de Justice de l'Union Européenne pourra en effet apprécier, au regard des 

traités, des directives communautaires, mais également de la connaissance des 

systèmes tarifaires pour la promotion des énergies renouvelables des autres pays de 
l'Union, la question qui lui est posée. 

Tant que la décision n'aura pas été tranchée au fond, l'arrêté tarifaire demeure en 
vigueur. 

Vent de colère n'en est pas à son premier essai 
Fin mars, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s'était dit très inquiet des 

conséquences pour la filière d'une annulation de ce cadre tarifaire, mis en place en 
2008 après qu'un précédent arrêté, datant de 2006, ait été annulé par le Conseil 

d'Etat à la demande du même collectif anti-éolien. 
« Les professionnels de l'énergie éolienne demeurent pleinement confiants dans 

l'interprétation du système français par la Cour de Justice de l'Union Européenne » 
précise un communiqué faisant suite à la décision du conseil d'Etat. 

Avec un peu plus de 6.500 mégawatts (MW) de capacité éolienne installée, 
uniquement sur terre pour le moment, la France est en retard sur ses objectifs du 

http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17600454-eolien-le-sort-du-tarif-de-rachat-entre-les-mains-de-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/17600454-eolien-le-sort-du-tarif-de-rachat-entre-les-mains-de-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/197-eau-energie/16/actualite
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2010/06/14/IMAGE_2010_06_14_6668575.jpg
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2010/06/14/IMAGE_2010_06_14_6668575.jpg
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Grenelle de l'environnement: 19.000 MW sur terre et 6.000 MW off-shore d'ici à 

2020. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.enerzine.com/3/13952+la-filiere-eolienne-francaise-entre-dans-une-periode-
dincertitude+.html 
 

La filiére éolienne française entre dans une période d'incertitude 
 

  
  

Par un arrêt rendu le 15 mai, le Conseil d’Etat 
vient de surseoir à statuer et de prononcer le 

renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJUE) sur la question de la 

qualification de l'arrêté tarifaire du 17 
novembre 2008 en tant qu'aide d’Etat. 

L’Etat, en défense dans ce dossier, a rappelé que 
l’arrêté tarifaire avait bien été communiqué, par la 

France, à la Commission européenne, au même titre 
que les autres outils de soutien aux énergies 

renouvelables, notamment dans le cadre du Plan 
d’action national, premier document remis par les 

Etats membres à la Commission durant l’été 2010, à la suite de l’adoption de la 
directive européenne relative à la promotion et à l’utilisation des énergies 

renouvelables. 
 

Fabrice Cassin, avocat associé chez CGR Legal et par ailleurs vice-Président de France 
Energie Eolienne (FEE), la branche éolien du Syndicat des Energies Renouvelables 

(SER) donne son analyse sur cette décision, maintenant l'incertitude sur la filière 
éolienne tant que la CJUE ne se sera pas prononcée et cela pourrait prendre deux 

ans... 
 

Le Conseil d'Etat a retenu que la question est de savoir « si, compte tenu du 

changement de mode de financement de la compensation des surcoûts 
imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés à raison 

de l'obligation d’achat de l'électricité produite par les installations utilisant 
l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette 

électricité (…), ce mécanisme doit désormais être regardé comme une 
intervention de l'Etat au moyen de ressources d’Etat au sens et pour 

l'application des stipulations de l'article 87 du traité instituant la 
Communauté européenne ». Dans la mesure où il s'agit d'une question 

« déterminante pour la solution du litige » et qu'elle « présente une difficulté 
sérieuse », la CJUE doit donner son interprétation des textes. 

 
Le Conseil d’Etat s'est ainsi référé aux évolutions de la jurisprudence de la CJCE sur 

les aides d'Etat, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 17 juillet 2008 (aff. C-206/06, Essent 

http://www.enerzine.com/3/13952+la-filiere-eolienne-francaise-entre-dans-une-periode-dincertitude+.html
http://www.enerzine.com/3/13952+la-filiere-eolienne-francaise-entre-dans-une-periode-dincertitude+.html
http://www.enerzine.com/
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Netwerk Noord BV), et aux évolutions du mécanisme français de compensation de 

l'acheteur public de l’électricité produite par les installations éoliennes.  
 

Le Rapporteur public, au cours de l'audience du 12 mars 2012, avait considéré que 
ces évolutions conduisaient à qualifier le mécanisme de soutien mis en place par 

l'arrêté tarifaire d'aide d'Etat dès lors que la CSPE est désormais financée non plus 
par les seuls producteurs, fournisseurs et distributeurs mais par les consommateurs 

d'électricité. L'Etat aurait la maîtrise de tels fonds issus d’un prélèvement de 
caractère obligatoire. En l'absence de notification d'une telle aide à la Commission 

européenne, le magistrat avait conclu à l'illégalité de la procédure d'adoption de 
l'arrêté.  

 

Dans une note en délibéré, le Ministère avait expressément demandé que le Conseil 
d'Etat saisisse la CJUE de cette question, ce qui paraît avoir fait douter le Conseil 

d'Etat qui n'a eu d'autre choix que de renvoyer cette question délicate à la juridiction 
communautaire. 

 
Cette décision maintient donc l'incertitude tant que la CJUE ne s'est pas 

prononcée. 

On doit regretter que la décision de la CJCE de juillet 2008 sur laquelle le Conseil 
d'Etat s'est appuyé a été rendue avant que cette même juridiction ne se prononce 

une première fois, le 6 août 2008, sur la légalité de l'arrêté tarifaire éolien. La Haute 

Juridiction n'avait alors pas tenu compte de cette décision communautaire et n'avait 
pas statué sur ce point. Seule la non consultation du Conseil supérieur de l'Energie 

avait alors justifié l'annulation de l'arrêté précédent. La bonne administration de la 
justice a cédé devant le principe de l’économie de moyens. 

 
Dans l'attente de la décision de la CJUE, l'arrêté tarifaire du 17 novembre 2008 

demeure en vigueur et les contrats d'obligation d’achat peuvent être signés sur son 
fondement. 

 
Surtout, par sa décision du 15 mai, le Conseil d'Etat a tenu à se prononcer sur le 

fond et a validé le niveau de tarif. 
 

La Haute Juridiction a relevé qu'aucune erreur manifeste n'avait été commise « dans 
l'évaluation de la rémunération moyenne des capitaux immobilisés dans les 

installations utilisant l’énergie mécanique du vent » compte tenu « des aléas 

qui s’attachent aux hypothèses de rentabilité des investissements en cause » 
et « de la diversité des caractéristiques du financement des projets ».  

 
On se réjouit que le Conseil d'Etat ait pris en compte les réalités d'une filière et se soit 

ainsi prononcé sur le fond, au-delà de la question procédurale de notification à la 
Commission européenne. 

 
On peut espérer que le nouveau gouvernement saura donner les signaux 

positifs immédiats en réaffirmant son soutien au développement de la 
filière. C'est à cette condition qu'il peut espérer respecter les objectifs éoliens du 

Grenelle et du Paquet « énergie climat ». 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_04.pd
f 

APERÇU SUR L’ENERGIE ELECTRIQUE 
avril 2012 
EXTRAITS 

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

BOUGOGNE    21 COTE-D’OR   21610 Fontaine-Française 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/05/16/l-eolien-fait-debat 

Fontaine-Française : L’éolien fait débat 
le 16/05/2012 à 05:00 Vu 71 fois 

 
 

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_04.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_04.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_04.pdf
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/05/16/l-eolien-fait-debat
http://clients.rte-france.com/index.jsp
http://www.bienpublic.com/
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La salle de la mairie était comble. Photo Rémy Monget 

Vendredi, l’Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne (ADPPVV) a convié 

la population du canton de Fontaine-Française à une réunion d’échanges et d’informations sur la Zone de 

développement éolien (ZDE) du Val de Vingeanne et du Mirebellois. 

La salle de la mairie de Fontaine-Française a accueilli un public nombreux. Coût, prix, analyses techniques et 

financières ont été présentés à l’assistance. 

Michel de Broissia, président de l’ADPPVV, a désiré informer la population du Val de Vingeanne sur l’éolien avant la 

fin de la phase de concertation en cours dans la communauté de communes du Val de Vingeanne avec la mise à 

disposition d’un livre d’or dans les villages concernés. 

Il a présenté ses propres chiffres sur les coûts et les bénéfices d’une éolienne et a également apporté des 

informations sur l’impact écologique, économique et psychosocial de l’installation d’un parc éolien. 

À l’issue de la présentation les questions nombreuses ont fusé et ont alimenté le débat. Michel de Broissia a invité 

la population à se mobiliser et à signer une pétition contre l’éolien. 

Info Courriel : valleedelavingeanne@gmail.com/. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE    29270 Carhaix 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/energies-renouvelables-
quenea-a-le-vent-en-poupe-16-05-2012-1704663.php 
CARHAIX 

Énergies renouvelables. Quénéa a le vent en poupe 

16 mai 2012 - Réagir à cet article 

La société Quénéa a fait son trou dans les énergies renouvelables. Seul il y a 16 ans à la création de 
l'entreprise, Pascal Quénéa emploie à présent 35 salariés et ses installations produisent des dizaines de 
mégawatts. 

 
Dans ces bureaux discrets de la place du Champ de foire, difficile de penser que se trouve une société de 35 salariés. 
Pourtant, c'est bien le cas. Après un passage par la pépinière d'entreprises à sa création, en 1996, 
l'entreprise Quénéa, spécialisée dans les énergies renouvelables, s'est établie en plein centre-ville et a grandi au fil 
des années. «Entre1996 et2001, j'étais seul. Et puis l'activité a décollé en 2001 grâce à l'obligation faite à EDF 
d'acheter l'électricité venant de l'éolien», explique Pascal Quénéa, le patron de l'entreprise qui a travaillé dans ce 
domaine en Allemagne de 1984 à 1996.  
 
Dix parcs éoliens une ferme solaire de 4ha... 
 
Depuis, Quénéa a fait ses preuves dans le domaine de l'éolien et du photovoltaïque. La société carhaisienne emploie 
à présent 35 personnes dont 25 à Carhaix et le reste à Nantes, Rennes, Tours ou encore Montpellier. Et surtout, elle 
en est aujourd'hui à une dizaine de parcs éoliens construits (plus une dizaine à l'étude), soit environ 10% des 
réalisations en Bretagne. «L'ensemble représente une production 100 mégawatts par an c'est-à-dire l'équivalent des 
besoins de 60.000 foyers. Ce n'est pas rien», insiste Pascal Quénéa. Côté photovoltaïque, le bilan est aussi 
impressionnant. L'entreprise Quénéa a fait installer plusieurs dizaines de millers de mètres carrés de panneaux 
solaires. «Cela va de 10m² pour un particulier à plusieurs hectares pour une ferme solaire en passant par des 
installations d'environ 1.000m² pour des exploitations agricoles». Certaines installations ont particulièrement marqué 
la vie de l'entreprise. C'est le cas de la Maison des jeux d'adresse de Carhaix, le plus gros projet dans le secteur (lire 
ci-dessous), mais surtout de l'installation de Distré (Maine-et-Loire). Avec 4ha et 8.500 panneaux photovoltaïques, il 
s'agit de la plus imposante fermesolaire du grand Ouest. Elle a été mise en route en juillet2011 et inaugurée en 
octobre dernier.  
 
Dans le paysage du futur 
 
Photovoltaïque et surtout éolien, deux domaines où il n'est pas forcément simple de voir aboutir ses projets. Quénéa, 
comme d'autres, doit régulièrement faire face à l'opposition des riverains comme sur le projet de Kergloff (lire ci-
contre).Pascal Quénéa relativise. «Parfois, ça se passe bien et parfois on a des opposants. C'est comme ça. Pour 

mailto:valleedelavingeanne@gmail.com/
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/energies-renouvelables-quenea-a-le-vent-en-poupe-16-05-2012-1704663.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/energies-renouvelables-quenea-a-le-vent-en-poupe-16-05-2012-1704663.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/index_carhaix.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/energies-renouvelables-quenea-a-le-vent-en-poupe-16-05-2012-1704663.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/tag/entreprise
http://www.letelegramme.com/tag/Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.letelegramme.com/tag/Pascal%20Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.letelegramme.com/tag/entreprise
http://www.letelegramme.com/tag/solaire
http://www.letelegramme.com/tag/Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.letelegramme.com/tag/Pascal%20Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.letelegramme.com/tag/entreprise
http://www.letelegramme.com/tag/Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.letelegramme.com/tag/solaire
http://www.letelegramme.com/tag/entreprise
http://www.letelegramme.com/tag/solaire
http://www.letelegramme.com/tag/Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.letelegramme.com/tag/Pascal%20Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/sud29/1036574807/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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certains, on est catalogué comme le méchant. Je pense que l'éolien et le solaire feront forcément partie du paysage 
du futur donc il faut le faire proprement et de manière respectueuse». En regardant dans le rétroviseur des seize ans 
de sa société, le patron est plutôt fier du chemin parcouru. «Je suis content d'avoir survécu, d'avoir réussi, de 
travailler dans un domaine passionnant et d'avoir créé des emplois en Centre-Bretagne. Sans compter le travail que 
l'on donne aux entreprises locales». Pratique Société Quénéa 10, place du Champ de foire à Carhaix. 
Tél.02.98.93.31.00. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29100 Pouldergat 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-voisins-de-la-vallee-du-Goyen-reunion-eoliennes-
_29224-avd-20120512-62817559_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Douarnenez / Pouldergat / Archives du samedi 12-05-2012 

Les voisins de la vallée du Goyen : réunion éoliennes - Pouldergat 
samedi 12 mai 2012 

 

 
 

Le collectif « Les voisins de la vallée du Goyen » animera lundi à 20 h à Ti An Holl une réunion 
d'information publique, sur le projet d'implantation d'un parc éolien, à Kérourien. Au programme : 
historique du projet éolien sur Pouldergat, intervention des riverains sur les motifs de leur 
opposition à ce parc, diaporama sur la thématique des éoliennes présenté par Philippe Fatras, 
président de la FED (Fédération environnement durable) Bretagne, effets des éoliennes sur la 
santé et témoignage de Georges Tiffay, président de « Poullan avenir ». 

La réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE 36 INDRE 36360 Luçay-le-Mâle 36600 Langé & Vicq-sur-Nahon 

36700 Cléré du Bois & Fléré la rivière  & Murs  & Clion   
36180 Heugnes 36500 Villegouin  36240 Préaux 
36110 Moulins sur Cephons & Baudres 

  
Mardi 15 mai 2012 

SRCAE et SRE de la région centre 

Aujourd'hui la Région Centre organise une réunion du Comité d'Orientation de la Politique 

Energétique et Climatique de la Région Centre à Villendry. 

http://www.letelegramme.com/tag/solaire
http://www.letelegramme.com/tag/Qu%C3%A9n%C3%A9a
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-voisins-de-la-vallee-du-Goyen-reunion-eoliennes-_29224-avd-20120512-62817559_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-voisins-de-la-vallee-du-Goyen-reunion-eoliennes-_29224-avd-20120512-62817559_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Douarnenez_29046_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pouldergat_29224_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29224-avl-20120512_actuLocale.Htm
http://boischautnord.over-blog.com/article-srcae-et-sre-de-la-region-centre-104627923.html
http://www.ouest-france.fr/
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 Au programme : 

- Analyse du Plan Climat Energie Régional (PCER), du Schéma Régional Climat Air Energie 

(SRCAE) et de son annexe le Schéma Régional Eolien 

- Discussion sur la mise en oeuvre de ces stratégies  

Après la phase de consultation du public ouverte du 20 février au 20 mars, une autre phase 

de consultation spécifique de différentes instances (communes notamment) se poursuit 

pendant 2 mois. 

le préfet de la région centre à prolonger le débat en demandant aux communes de s'exprimer 

de nouveau sur le schéma. Une "non" réponse aura valeur d'acceptation des ZDE proposées. 

La date butoir approchant il est important de faire le point sur les décisions des communes 

et des Communautés de Communes du Boischaut Nord. 

 

 

Etat des ZDE dans le Boischaut Nord 
 

- Sur le canton de Valençay : 

Les conseils municipaux de Luçay-le-Mâle, Langé et de Vicq-sur-Nahon ont revoté contre 

l'implantation d’éoliennes sur leurs Communes et demandent leurs retraits de la carte des 

ZDE. Confirmation  par un vote du Conseil de la Communauté de Commune du Pays de Valençay 

d'un avis défavorable au Schéma Régional Eolien. 
  

- Sur le canton de Châtillon : 

http://idata.over-blog.com/1/41/91/39/Carte-comparatif-2011_2012.jpg
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Sur la carte des communes du 20 février, Cléré du Bois, Fléré la rivière, Murs et Clion sont 

retenues comme favorable. Pas d'information sur les décisions des conseils municipaux. 

- Sur le canton d'Ecueillé : 

Sur Préaux le conseil municipal a approuvé le Schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie, mais en s'opposant à l'installation d'éoliennes. Le maire de Préaux et Conseiller 

Général Christian Simon, m'a indiqué que le Préfet de Région a demandé à la communauté de 

Communes d'Ecueillé de prendre en charge l'étude de faisabilité de la ZDE, étude financée 

habituellement par le promoteur éolien ( sur Heugnes et Villegouin Gamessa a investi 300 000 

€ pour ces études). Au vu de l'état des finances de la commune et de la CDC d'Ecueillé, ce 

financement semble bien compromis. 
 

- Sur le canton de Levroux : 

Seulement Moulins sur Cephons et Baudres figurent comme communes retenues sur la carte 

du Schéma Régional Eolien et les Conseils Municipaux ont voté contre le SRE et demandent 

leur retrait du schéma. Tensions à Baudres pour une réunion en présence du promoteur 

Volkswind, du maire et des conseillers municipaux et l'éventualité de la venue de Jacques 

Pallas, maire de Saint Georges sous Arnon, représentant l'Association des Maires de l'Indre 

ou les promoteurs éoliens, au choix. À lire l'article de La NR ci-dessous. 
  

Baudres - non au projet éolien 

L'association de protection de l'environnement, Baudres préservé, avait donné rendez-vous, 

dans le calme et la sérénité, à ses adhérents devant la mairie, jeudi 26 avril. Le but était 

d'accompagner sa délégation qui devait être reçue pour une réunion avec le promoteur éolien 

Volkswind et le conseil municipal. N'ayant pu se mettre d'accord sur la composition de la 

délégation, et face à une fin de non-recevoir à laquelle elle s'est heurtée, l'association a 

décidé de se retirer et de ne pas participer à cette réunion. 

Elle a ainsi pu tenir sa propre réunion, à la Maison des associations, pour faire le point de ses 

actions contre le projet de parc éolien sur la commune. Sa pétition, qui a obtenu 357 

signatures, se décompose ainsi : 232 habitants de Baudres, 67 ayant des intérêts 

(propriétaires et enfants majeurs héritiers), 43 habitants des communes avoisinantes et 15 

habitants d'autres communes. 

Par ailleurs, rappelons que, dans le cadre de la consultation publique sur le Schéma régional 

éolien du 20 février dernier, 194 habitants de la commune (388 courriers) se sont exprimés 

par lettre individuelle au préfet et au président de la région Centre pour demander le retrait 

de la commune du schéma régional, le conseil municipal ayant délibéré dans le même sens le 

30 mars. 

NR du 2/05/2012 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE  76 SEINE-MARITIME  76590 Crosville-sur-Scie 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/05/02/Non-au-projet-eolien
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Non aux éoliennes à Crosville sur Scie 

  

et alentours ! 

http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-urgent-la-bagarre-judiciaire-est-engagee-
104647272.html 

URGENT : La bagarre judiciaire est 
engagée... 
 

 
 

La requête en vue de l'annulation du permis de construire délivré par le 

Préfet de Seine Maritime pour l'édification d'un parc éolien sur les hauteurs de 
Crosville-sur-Scie vient d'être déposée auprès du Tribunal administratif de 
Rouen. 
  

Parmi les requérants, on compte notre association,3 communes, 8 particuliers et 
une SCEA. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES  

Globedia 
http://fr.globedia.com/ecoparc-catalan-edf-een-installer-parcs-eolien   

Ecoparc catalan : EDF EEN va installer 4 parcs 
éolien 

 

Après avoir remporté 3 contrats pour l'éolien offshore en France, EDF EEN vient de 
se voir autoriser la construction d'un parc éolien offshore en terre Catalane. En 
effet le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à EDF Énergies Nouvelles quatre 
permis de construire, au sein de l'écoparc catalan, après plusieurs années de 
tergiversations avec Météo France et l'aérodrome de Rivesaltes. 

 

Parc d'Énergies Renouvelables Catalan 

http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-urgent-la-bagarre-judiciaire-est-engagee-104647272.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-urgent-la-bagarre-judiciaire-est-engagee-104647272.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-urgent-la-bagarre-judiciaire-est-engagee-104647272.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-urgent-la-bagarre-judiciaire-est-engagee-104647272.html
http://fr.globedia.com/ecoparc-catalan-edf-een-installer-parcs-eolien
http://twitter.com/intent/tweet?text=Ecoparc%20catalan%20:%20EDF%20EEN%20va%20installer%204%20parcs%20%C3%A9olien%20http%3A%2F%2Furl.gl%2Fa4ni3%20Plus%20sur%20%40globediaFR%20%23globediaFR%20%23nouvelles
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ffr.globedia.com%2Fecoparc-catalan-edf-een-installer-parcs-eolien%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3DCompartir+Noticia&t=Ecoparc%20catalan%20:%20EDF%20EEN%20va%20installer%204%20parcs%20%C3%A9olien
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La SAS Parc d'Énergies Renouvelables Catalan, filiale d'EDF EN, peut développer un champ éolien 
de 35 machines sur quatre communes des Pyrénées-Orientales (Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et 
Villeneuve-la-Rivière), membres de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée 
(PMCA). 

Les permis de construire ont été délivrés fin mars par la préfecture et le chantier devrait démarrer 
fin 2012. Le projet initial d'EDF EN portait sur 41 machines et 120 mégawatts, mais 6 des 12 
éoliennes envisagées à Baixas ont été refusées, pour répondre à l'avis défavorable de la Direction 
de la sécurité de l'aviation civile, lié au système de navigation de l'aérodrome de Rivesaltes. 

En quelques chiffres : 

 4 parcs 
 de 35 éoliennes 
 d'une puissance de 96 mégawatts 
 pour une production équivalente de 125 000 habitants 
 soit la moitié du bassin de l'agglomération de Perpignan 
 ce sera l'un des plus grands parcs éoliens terrestres de France 
 lancement du chantier pour la fin 2012 
 investissement de l'ordre de 100 millions 

L'ECOPARC Catalan 

Le parc éolien d'EDN EN s'inscrit dans un projet de la communauté d'agglomération Perpignan 
Méditerranée baptisé Écoparc catalan. 

 

écoparc catalan : éolien, solaire, réseau chaleur et biogaz 

Cette "plateforme expérimentale de production des énergies renouvelables" vise à faire de 
l'agglomération "la première à énergie positive d'Europe", en associant : 
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1. éolien, 
2. réseau de chaleur, 
3. photovoltaÃ¯que, 
4. biocarburant et, 
5. méthanisation. 

La centrale photovoltaïque au sol, autre projet majeur de l'Écoparc catalan porté par La 
Compagnie du Vent sur 8, 9 hectares d'un ancien centre de stockage de déchets du col de la Dona à 
Calce, a obtenu son permis de construire le 18 janvier. 

Dernières actualités d'EDF EEN en 2012 

16/04/2012 - EDF Energies Nouvelles prend position sur le marché marocain 

06/04/2012 - AO offshore : le Consortium européen mené par le Groupe EDF 
remporte 3 projets 

26/03/2012 - EDF Energies Nouvelles acquiert un projet éolien en développement au 
Texas 

16/02/2012 - Bilan solaire au 31 décembre 2011 

08/02/2012 - EDF Energies Nouvelles démarre les travaux en mer du parc éolien 
offshore de Teesside au Royaume-Uni 

25/01/2012 - EDF EN met en service les parcs éoliens de Vallata et Bonorva en Italie, 
d'une capacité cumulée de 122 MW 

19/01/2012 - EDF Energies Nouvelles met en service le parc éolien de Shiloh III (102, 5 
MW) en Californie 

18/01/2012 - EDF EN acquiert un projet éolien de 161 MW en développement aux 
Etats-Unis 

Source : L'Usine Nouvelle, EDF EEN et PERPIGNA MEDITERRANEE Ecoparc Catalan 

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

http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-prend-position-sur-le-marche-marocain
http://www.edf-energies-nouvelles.com/uploads/medias/1625/cp_060412_resultatsaooffshore_fr.pdf
http://www.edf-energies-nouvelles.com/uploads/medias/1625/cp_060412_resultatsaooffshore_fr.pdf
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-acquiert-un-projet-eolien-en-developpement-au-texas
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-acquiert-un-projet-eolien-en-developpement-au-texas
http://www.edf-energies-nouvelles.com/uploads/medias/1597/cp_160212_bilansolaire_fr.pdf
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-demarre-les-travaux-en-mer-du-parc-eolien-offshore-de-teesside-au-royaume-uni
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-demarre-les-travaux-en-mer-du-parc-eolien-offshore-de-teesside-au-royaume-uni
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-en-met-en-service-les-parcs-eoliens-de-vallata-et-bonorva-en-italie-d-une-capacite-cumulee-de-122-mw
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-en-met-en-service-les-parcs-eoliens-de-vallata-et-bonorva-en-italie-d-une-capacite-cumulee-de-122-mw
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-met-en-service-le-parc-eolien-de-shiloh-iii-102-5-mw-en-californie
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-energies-nouvelles-met-en-service-le-parc-eolien-de-shiloh-iii-102-5-mw-en-californie
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-en-acquiert-un-projet-eolien-de-161-mw-en-developpement-aux-etats-unis
http://www.edf-energies-nouvelles.com/fr/presse/communiques-de-presse/edf-en-acquiert-un-projet-eolien-de-161-mw-en-developpement-aux-etats-unis
http://perpignanmediterranee-enr.com/index.php?p=ecoparc

