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PRESSE DU 20.05.2012  
  
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 ================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-
image.html 

Eolien : un combat judiciaire ou un combat 
d’image ? 
Posté par , le 15 mai 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Voici un petit billet d'humeur à la suite de l'arrêt rendu ce 15 mai 2012 par le Conseil d'Etat concernant le tarif d'achat éolien. 

Les éoliennes ne sont pas seulement victimes d’une guérilla judiciaire par leurs opposants. Elles sont également la cible d’une 

bataille de communication qui utilise l’arme du droit pour tenter de dégrader l’image qu’ont nos concitoyens de cette énergie verte. 

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat ce 15 mai en offre un nouvel exemple. 

Saisi par une association d’opposants, le Conseil d’Etat n’a pas annulé le mécanisme d’achat de l’électricité éolienne mais renvoyé 

l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. Encore un an de procédure en perspective mais pendant ce temps le 

financement de l’énergie du vent n’est pas menacé : c’est une thèse. Elle est peut être fausse. Les professionnels de l’éolien 

doivent se garder en effet de tomber dans le piège que leur tendent leurs adversaires : le combat mené contre les moulins à vent 

devant les tribunaux et au Parlement n’est pas qu’un combat juridique. 

Ce combat n’a pour seul but d’ensevelir les aérogénérateurs sous des tonnes de nouveaux textes, de contraintes administratives 

et de recours en justice. Ce combat a aussi pour objet de d’écorner l’opinion positive portée sur ces machines. Celles-ci sont 

généralement associées à l’écologie, à la lutte contre le changement climatique, à une énergie propre par opposition aux 

nuisances des énergies fossiles ou nucléaires. Nombre d’ONG ont mis des éoliennes sur leurs sites internet pour symboliser leur 

revendication d’un monde plus propre. 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-image.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-image.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Les opposants ont bien compris cet avantage de l’éolien et donc décidé de l’associer à d’autres concepts, d’autres images, bien 

plus anxiogènes, bien moins romantiques. Le matraquage juridique dont sont l’objet les éoliennes tend à ce que leur nom soit plus 

souvent associé à de nouvelles réglementations, à des initiales peu désirables – ICPE, ZDE, SRE, SRCAE – ou à des 

considérations financières, comme celle relative au tarif d’achat qui était en jeu devant le Conseil d’Etat. Ne nous y trompons pas, 

l’arme du droit ainsi utilisée tend à ce que son récit de l’éolien ne soit plus celui de l’espoir d’un monde meilleur mais celui d’un 

monde de paperasses, de risques industriels et de circulation de capitaux. 

En 2010, le classement « ICPE » des éoliennes, soit leur soumission aux mêmes règles que les établissements industriels 

dangereux a été le point d’orgue de cette stratégie d’avilissement de l’image de l’éolien : pour la première fois les anti éo liens ont 

pu prétendre qu’il fallait désormais parler d’ « éolien industriel » et non d’ « énergie verte ». Depuis il n’est plus question que de 

cohabitation des éoliennes avec les radars, de rédaction d’une étude de dangers, de calcul des capacités techniques et 

financières, de l’exploitant, de remise en état du site, etc.. etc.. 

La réponse à apporter à ce harcèlement législatif et judicaire ne doit donc pas être que juridique. Elle doit également être polit ique. 

Il est grand temps que l’Etat dise enfin clairement quelle est sa feuille de route pour développer sincèrement les énergies propres 

dans ce pays. Proclamer des objectifs chiffres chiffrés mais non contraignants ne suffit pas. Une éducation à l’énergie préalable à 

un vrai débat sur cet enjeu de civilisation doit être encouragée et la chasse aux idées reçues doit être ouverte. Une chose est sûre 

: l’éolien n’est pas qu’une source d’énergie, c’est aussi et surtout un projet de société. Espérons que ce sera lui défendu par le 

nouveau Président de la République ! 

Taggé avec : arnaud, gossement, avocat, environnement, avocat en droit de l'environnement, droit, droit de  

l'environnement, écologie, justice, énergie, grenelle, énergies renouvelables, urbanisme, éolien, solaire, photovoltaïque,  

méthanisation, droit minier  

  

Trackbacks 

Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://www.arnaudgossement.com/trackback/4718561 

2 Commentaires 

1. Antoine CHONION 

17 mai 2012 

Cher Maître, 

 

La défense de l'éolien est votre gagne pain, ce qui n'est pas une critique, et sans doute au delà de cette activité professionnelle, 

êtes vous sincère..  

Mais vous êtes vous demandé au moins une fois quelles étaient les motivations réelles de vos adversaires ? 

Pensez vous qu'ils soient motivés par la défense du nucléaire ? du pétrole ? ou par la volonté de polluer la planète ?  

Comment expliquer vous pareil acharnement contre une énergie aussi favorable selon vous, que celle du vent ? 

 

Mais quand vous aimez une région, un pays, une campagne, n'est il pas légitime de vouloir en conserver son authenticité ? 

 

Quand, de part l'action de vos amis promoteurs les éoliennes se retrouvent à moins de mille mètres de votre lieux de vie, aimeriez 

vous alors partager cette vie ? 

 

Quand les éoliennes se proposent d'occuper nos forêts et nos lieux les plus protégés, risquant de détruire à jamais une biodiversité 

fragile et déjà très menacées, pensez vous vraiment défendre l’environnement ? 

 

L’énergie dites vous ? mais croyez vous vraiment que quelques pour cents de plus d’électricité éoliennes modifierons sensiblement 
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le mix énergétique ?  

 

Ne serait il pas tellement plus simple et plus propre, d'économiser à la place de l' apport intermittent et coûteux que représente 

l'éolien ? 

 

Vos adversaire n'ont pas vos moyens, ni souvent votre talent, mais ils ont ce que vous ne pouvez avoir : La certitude de mener un 

combat utile et juste. 

 

Bien cordialement 

 

Antoine CHONION 

Collectif Sauvons la Forêt des Vosges 
Répondre à ce commentaire 

2. Gérard HENRY 

19 mai 2012 

En tant que juriste, vous ne pouvez reprocher aux associations anti-éoliennes d'utiliser les moyens juridiques que leur offrent les 

textes. C'est ensuite aux tribunaux de trancher. 

Les porteurs de projets éoliens ne se privent d'ailleurs pas de former recours devant les tribunaux lorsque des demandes de PC 

sont rejetées par un préfet. 

On peut souvent constater la faible qualité des études d'impact pour ne rien dire des insuffisance de beaucoup d'enquêtes 

publiques. 

Progressivement une jurisprudence administrative est en train de s'élaborer, permettant d'écarter des projets aberrants sur le plan 

environnemental et confortant ceux qui ont fait l'objet d'un travail sérieux en amont. 

De quoi se plaint-on ? 
Répondre à ce commentaire 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD   59630 Wannehain 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Autour_de_Villeneuve_d_Ascq/Pevele_
Melantois/2012/05/20/article_le-parc-des-eoliennes-et-la-plaine-de-bo.shtml 

PÉVÈLE - MÉLANTOIS 
  

Le parc des éoliennes et la plaine de Bouvines : deux 
sujets qui fâchent au conseil municipal 
dimanche 20.05.2012, 05:03 - La Voix du Nord 

Les  
élus, mercredi, à sourire mas ils sont  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/15/eolien-un-combat-judiciaire-ou-un-combat-d-image.html#postcomment
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Autour_de_Villeneuve_d_Ascq/Pevele_Melantois/2012/05/20/article_le-parc-des-eoliennes-et-la-plaine-de-bo.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Autour_de_Villeneuve_d_Ascq/Pevele_Melantois/2012/05/20/article_le-parc-des-eoliennes-et-la-plaine-de-bo.shtml
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| WANNEHAIN | 

Le conseil municipal s'est réuni mercredi à la mairie en séance extraordinaire devant une vingtaine 

d'habitants. ... 

L'ordre du jour ne comportait que deux sujets mais ils étaient de taille : le projet d'implantation d'un 

parc d'éoliennes et le classement de la plaine de Bouvines 

 

Sus aux éoliennes 

Bernard Cocheteux, le maire, pensait le dossier abandonné après l'avis défavorable donné par les 

autorités de Tournai au projet de la société Windvision d'implanter six éoliennes au nord 

d'Esplechin, près de la frontière, à deux pas de Wannehain et Camphin-en-Pévèle. Mais une 

décision du ministère de l'Environnement de la région wallone a déclaré recevable le recours 

auprès du Conseil d'État déposé par la société Windvision. Il appartient désormais aux communes 

qui refusent ce projet de livrer un dossier argumentaire avant le 22 juin prochain. 

Bernard Cocheteux précise que la bataille doit désormais se situer sur le plan juridique. Avec le 

soutien des communes voisines et de la Communauté de communes du pays de Pévèle, un 

avocat spécialisé dans le droit européen pourrait être sollicité ainsi que Gilles Pargneaux, député 

européen. Le maire insiste sur la mobilisation des habitants contre ce projet et signale que le 

dossier complet ainsi qu'un livre de doléances est disponible à la mairie. 

Après avoir reçu le soutien unanime du conseil municipal, Bernard Cocheteux donne la parole aux 

habitants présents. Une habitante de Camphin, dont la maison se trouverait à 500 m d'une 

éolienne, suggère de se fonder sur la convention ESPOO chargée de régler les problèmes 

frontaliers et qui stipule que Windvision est obligée de se conformer aux normes françaises en 

matière d'évaluation sur l'impact environnemental. 

Pleinement solidaires des agriculteurs 

Bernard Cocheteux stigmatise l'incohérence de ce projet totalement incompatible avec le dossier 

suivant, à savoir le classement de la plaine de Bouvines. 

Si ce projet de classement n'est pas rejeté dans son ensemble, c'est son implication pour 

Wannehain qui déclenche la colère du maire et du conseil. Le périmètre de classement encercle 

littéralement la commune en interdisant tout développement urbanistique et en empêchant toute 

modification pour les agriculteurs concernés (deux fermes sont dans le périmètre). « Nous 

sommes seuls pour cette bataille car nous sommes les seuls à être touchés de cette manière, 

précise le maire qui souhaite une harmonisation des communes. Wannehain est déjà coupé en 

deux par une ligne TGV avec toutes les nuisances que cela comporte », rappelle-t-il, au niveau de 

l'urbanisme cela posera problème dans 10 ans mais au point de vue agricole, c'est maintenant 

que çà se gère ! » À l'initiative de la chambre d'agriculture, une réunion est prévue prochainement 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/vill_articles/189153214/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


5 
 

avec les agriculteurs et le registre de l'enquête publique sera ouvert à la mairie du 18 au 31 mai. 

Nul doute, la commune de Wannehain est entrée en résistance. • L. V. (CLP ) 

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


