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PRESSE DU 14.06.2012  
  
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.  

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

 

J-2 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Fédération Environnement Durable 
SAMEDI 16 JUIN 2012 
L'INSCRIPTION A L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2012 EST CLOSE : LA SALLE 
EST COMPLETE 
NOUS SOMMES TENUS DE RESPECTER LES REGLES  DU CONTRAT DE LOCATION QUI 
SONT STRICTES 
 
Nous vous remercions de votre motivation surtout  la veille des élections car beaucoup de nos 
adhérents nous avaient dit qu'ils ne pourraient pas venir ce jour là. 
Tous les membres de la  FED qui n'auront pu nous rejoindre samedi recevront bien sûr le Compte 
Rendu de l'AG et les documents qui seront distribués 
Cordialement  
J.L. Butré 
ps:  
Si vousne participez pas à l'AG, pensez à adresser votre pouvoir par mail à Josiane Sicart qui a 
fait un travail gigantesque et bénévol  pour organiser et gérer cet évenement 
josiane.sicart@gmail.com 

Cordialement et à samedi  
Jean- Louis Butré 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.ne 

 
 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_terrestre__le_gouvernement_assure_la_filiere_de_son_souti
en_entier27140620122024.asp 
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Eolien terrestre : le gouvernement assure la filière de 
son soutien entier 

 

PARIS - La ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Nicole Bricq, a assuré jeudi la filière de l'éolien 
terrestre du soutien entier du gouvernement qui veillera au maintien des contrats de tarifs d'achat 
remis en cause par un arrêté du Conseil d'Etat sur plainte des anti-éoliens. 
 
Le gouvernement veillera à ce que, indépendamment de l'issue de la question préjudicielle posée 
par le Conseil d'Etat à la Cour de Justice européenne, il n'y ait ni remise en cause des contrats 
d'achat existants au titre de l'arrêté en vigueur, ni affaiblissement du cadre juridique afin de ne pas 
fragiliser le rythme de développement des nouveaux projets, a indiqué la ministre dans un 
communiqué publié jeudi soir. 
 
Mme Bricq a souligné avoir pris connaissance de la situation délicate dans laquelle se trouvent 
aujourd'hui de nombreux projets suite au blocage des financements après l'arrêt rendu le 15 mai 
dernier par le Conseil d'Etat. 
 
Celui-ci avait été 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. Et le 15 mai le Conseil 
d'Etat avait renvoyé sa décision dans l'attente d'éclaircissements de la Cour de justice de l'Union 
européenne. 
 
Nous ne pouvons pas seulement attendre l'avis de la Cour de Justice européenne sur la question 
de savoir si oui ou non notre système de soutien constitue une aide d'État, a ajouté la ministre 
sans toutefois préciser les mesures qu'elle envisageait. 
 
Étant donné le rôle que doit jouer l'éolien pour la transition énergétique et le redressement 
productif de notre pays, il me paraît nécessaire de rassurer la filière, a-t-elle indiqué en promettant 
d'engager une réflexion plus large sur l'ensemble des filières renouvelables à l'occasion du débat 
énergétique national qui devrait avoir lieu à l'automne. 
 
 
(©AFP / 14 juin 2012 20h22 

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

 
http://www.connaissancedesenergies.org/combien-faudrait-il-d-eoliennes-pour-satisfaire-la-
consommation-electrique-francaise-120611 

Combien faudrait-il d’éoliennes pour satisfaire la 
consommation électrique française ? 
parue le 11 juin 2012 

Fin 2011, le parc éolien français se compose de plus de 4 050 éoliennes terrestres(1), d’une puissance 

cumulée de 6,6 GW (soit 1,6 MW de moyenne par éolienne). Sur l’ensemble de l’année 2011, il a produit 

l’équivalent de 2,5% de la consommation électrique française, égale à 478,2 TWh. 

Considérons des éoliennes de 2 MW ayant un facteur de charge de 23%. Chacune d’entre elles produirait 

annuellement : 2 MW x 24h x (23/100 x 365) ≈  4 030 MWh. Théoriquement, 118 600 éoliennes de 2 

http://www.connaissancedesenergies.org/combien-faudrait-il-d-eoliennes-pour-satisfaire-la-consommation-electrique-francaise-120611
http://www.connaissancedesenergies.org/combien-faudrait-il-d-eoliennes-pour-satisfaire-la-consommation-electrique-francaise-120611
http://www.connaissancedesenergies.org/combien-faudrait-il-d-eoliennes-pour-satisfaire-la-consommation-electrique-francaise-120611#notes
http://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-le-facteur-de-charge-d-une-unite-de-production-electrique-120305
http://www.connaissancedesenergies.org/
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MW pourraient donc satisfaire la consommation électrique française de 2011. En laissant un espacement 

minimum entre les éoliennes(2), il faudrait consacrer à ce parc éolien une superficie totale de près de 

2 850 000 hectares, soit une surface légèrement plus grande que la Bretagne. 

Cette simulation minore toutefois le nombre d’éoliennes nécessaires car il n’intègre pas, entre autres, deux 

contraintes majeures. La première d’entre elles est la variabilité du vent soufflant sur l’ensemble du parc à 

un instant précis. Il serait nécessaire de stocker de l’électricité en quantités importantes lorsque la 

production éolienne est supérieure à la demande, et de la restituer lorsque la production éolienne est 

insuffisante pour satisfaire la demande. Or, les solutions de stockage de l’électricité sont actuellement 

limitées et coûteuses, que ce soit par voie directe ou indirecte (supraconducteurs, STEP, 

batteries, hydrogène, etc.). 

D’autre part, les zones optimales pour implanter des éoliennes sont limitées (littoral, collines, etc.), y 

compris en mer. Au-delà d’une certaine puissance installée, les éoliennes devraient être installées dans 

des zones moins ventées et auraient alors un facteur de charge plus faible. 

 
Parc de 25 éoliennes de 75 m de haut en Camargue (©2012) 

(1) Données de RTE et du SIER. 

(2) Dans le cas d’éoliennes de 2 MW ayant un rotor de 70 à 90 m de diamètre, il convient de laisser un 
espacement minimum de près de 400 m entre deux éoliennes côte à côte face aux vents dominants et de 
600 m pour deux éoliennes l’une derrière l’autre par rapport aux vents dominants. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydrogene-energie
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/tout-eolien.zoom.jpg
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===================================== REGIONS ========================================  
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21310 Mirebeau-sur-Bèze 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/06/14/le-projet-eolien-presente 

RÉUNION 

Mirebeau-sur-Bèze : le projet éolien présenté 
Notez cet article : 

le 14/06/2012 à 05:00 Vu 99 fois 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/06/14/le-projet-eolien-presente
http://www.bienpublic.com/
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La réunion publique a mis en avant les points positifs de ce projet .  Photo Annie Louet 

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur le territoire, une réunion de 
concertation a été organisée. Tout une série d’informations, de résultats ont été développés. 

 

Jeudi soir, au centre socioculturel de Mirebeau-sur-Bèze, une réunion concernant l’éolien dans le 

Mirebellois a réuni la population cantonale, sous la présidence de Didier Lenoir, de la communauté de 

communes du Mirebellois. 

Elle était animée par Eole-Res, opérateur en énergies renouvelables chargé de l’étude sur le territoire 

intercommunal, sachant que le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs importants pour 

l’émergence d’une filière éolienne qui devrait représenter, à l’horizon 2020, un quart de l’objectif des 

23 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique de la France. Concernant le 

Mirebellois, une réflexion a été engagée dès l’automne 2010 suite à l’intervention de la société Eole-Res 

qui présentait les procédures du développement éolien et l’intérêt pour la collectivité de réaliser une 

étude globale. 

Une valorisation du territoire 

Après la réunion d’information du Pôle compétences des énergies renouvelables, (PCDER 21), le conseil 

communautaire a délibéré pour lancer une étude territoriale. Un comité de pilotage est mis en place 

pour discuter du zonage résultant des études. Au vu de ces études, le conseil communautaire lance la 

phase de concertation avec la volonté de s’inscrire dans les objectifs du Grenelle de l’environnement, de 

répondre à la sollicitation de communes du territoire et de donner de la cohérence. 

La société Eole-Res présentait le schéma régional éolien (SER), le fonctionnement de l’éolien 

(transformation de l’énergie du vent en énergie électrique), la régulation de la puissance de l’éolienne, 

son devenir lorsque leur exploitation cesse et le coût pour le consommateur. L’étude de faisabilité d’un 

projet éolien, la réglementation, les objectifs et le planning prévisionnel d’une ZDE ont également été 

présentés. 

Ensuite, les résultats de l’analyse territoriale pour la ZDE du Mirebellois et les retombées économiques 

pour les territoires (fiscales et locatives, création d’emplois, projets pédagogiques et culturels…) ont été 

évoqués. 

Un large débat a fait suite à cette présentation, pour ou contre l’éolien, chacun a pu s’exprimer. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES   46 LOT   46170 Castelanu-Montratier 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/14/1377149-castelnau-montratier-un-projet-de-parc-eolien-se-
profile.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/14/1377149-castelnau-montratier-un-projet-de-parc-eolien-se-profile.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/14/1377149-castelnau-montratier-un-projet-de-parc-eolien-se-profile.html
http://www.ladepeche.fr/
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Accueil » Grand Sud » Lot 

Castelnau-Montratier et sa région 

PUBLIÉ LE 14/06/2012 08:07 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Castelnau-Montratier. Un projet de parc éolien se 
profile 

 

 
Un parc éolien pourrait voir le jour en Quercy Blanc. 

Le 6 juin la question de pouvoir disposer de nouvelles ressources d'énergie renouvelable sur 

la commune figurait parmi des points d'information inscrits à l'ordre du jour de la séance du 
conseil municipal de Castelnau-Montratier. 

Ainsi le profil d'un futur parc éolien se précise. Il s'agit d'un projet porté par la société Neoen 

qui porterait sur le territoire du Quercy Blanc et plus particulièrement sur les communes de 
Castelnau-Montratier, Sainte-Alauzie et Sauveterre. 

Le maire de Castelnau, que nous avons interrogé, précise : « Cette société rencontrera le 19 
juin les élus pour faire le choix de modalités de mise en œuvre (soit les trois communes se 

regroupent au sein d'une structure à créer, soit la CCCM, seule, pilote, etc.). En amont de la 
construction d'un parc éolien par Neoen, ou une autre société, il faudra créer une zone de 
développement de l'éolien (ZDE), même si dans le cadre régional du Plan Climat-Energie, la 

zone retenue entre Ste-Alauzie et Castelnau est considérée comme zone favorable au 
développement de l'éolien. Une réunion d'information publique sera organisée ultérieurement 
». 

Neoen est une entreprise française fondée en 2008, qui développe, finance, construit et 
exploite des moyens de production d'énergie verte sur l'ensemble du territoire national. 

Elle ambitionne de faire partie des principaux producteurs indépendants d'énergie verte en 
France et en Europe d'ici à l'année 2015, en exploitant plus de 1000 MW de capacité et en 

alimentant ainsi l'équivalent de plus d'un million d'habitants. Basée essentiellement à Paris, 
Neoen possède également des locaux en province. 

Elle est soutenue par des actionnaires professionnels 100 % français ayant fait le choix d'une 
stratégie d'investissement de long terme, Neoen exploite déjà plus de 50 MW de centrales 
solaires et éoliennes et prévoit la construction de 100 MW de projets sur l'année 2012. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62150  Houdain 

http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Lot_ch68.html
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/06/14/201206141869_zoom.jpg
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http://www.lavoixdunord.fr/region/a-houdain-eoliennes-en-vue-jna23b0n513788 
Région > Maubeuge et ses environs 

À Houdain, éoliennes en vue 
PUBLIÉ LE 14/06/2012 À 05H03 

Réagir 

 
Share on rss 

Nous avions évoqué le projet pour la première fois dans nos colonnes il 

y a trois ans. 
À l'époque, le projet d'implantation que souhaite voir aboutir la filiale française du promoteur néerlandais KDE 

faisait état de sept éoliennes, supposées voir le jour sur la commune d'Houdain-lez-Bavay, entre le bois de 

Fontenay et la frontière belge. 

 

Le projet est toujours d'actualité. Et les dossiers sont à la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement), nous indiquent à la fois le maire d'Houdain Alain Ruter et Michel Suzan, 

directeur général de KDE France. « Quand il sera validé par la DREAL, s'il est recevable et que tout est complet, 

il sera remis au préfet du Nord » poursuit Alain Ruter. Qui lui-même le remettra aux différents acteurs concernés 

par ce projet : les autres communes de la communauté de communes du Bavaisis, à laquelle appartient 

Houdain, le Parc naturel régional, etc. Le préfet décidera ensuite - ou pas - si la zone peut être classée en ZDE 

(Zone de développement éolien) vraisemblablement d'ici la fin de l'année 2012. 

« Puis on entamera des études précises (ornithologique, etc.) et plus détaillées que celles menées jusqu'à 

présent. » En terme de retombées financières, une estimation du service des impôts fait état d'un bénéfice, pour 

ce qui est des taxes (lire par ailleurs), d'environ 20 000 euros par an, selon Alain Ruter. « Ce sera sans doute un 

peu plus » estime Michel Suzan. 

Au fait, combien ça coûte, la construction d'un parc éolien ? « Cela peut aller de 14 à 20 millions » explique 

Michel Suzan. Si tout se passe bien pour KDE, le projet pourrait émerger concrètement d'ici fin 2014, début 

2015. Mais le directeur général de KDE refuse de nous communiquer le montant des bénéfices estimé. « On a 

prévu que le parc soit amorti d'ici sept ou huit ans. Ce que ça rapporte relève de l'information confidentielle et 

concurrentielle. » C'est dit. 

Dans le village, le projet rencontre une certaine indifférence. Certains habitants nous ont avoué être à peine au 

courant. Puis un agriculteur glisse «  que les gens sont un peu personnels. Comme c'est au loin, on ne les verra 

pas, mais si c'était à côté de chez moi, ça ne me plairait pas. 

 » Un conseiller municipal explique qu'avec les retombées financières, la municipalité souhaite créer « une salle 

pour les enfants, pour le développement de l'activité physique » et aussi améliorer « les petites routes ». 

Mais depuis le départ, le projet est contesté par les membres (une quinzaine environ) de l'association Houdain 

environnement, dont le principal représentant est Thierry Levent*. Celui-ci a pour l'heure obtenu plusieurs lettres 

de soutien écrites émanant du maire de Maubeuge Rémi Pauvros, et des députés Christine Marin (UMP) et 

Christian Bataille (PS). « On engagera une procédure judiciaire quand il y aura un permis de construire » 

annonce cet Houdinois, dont la maison se situe à proximité du projet de parc éolien. 

M. Z. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    

BELGIQUE  

http://www.lavoixdunord.fr/region/a-houdain-eoliennes-en-vue-jna23b0n513788
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/maubeuge-et-ses-environs
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http://www.lavoixdunord.fr/region/a-houdain-eoliennes-en-vue-jna23b0n513788
http://www.lavoixdunord.fr/region/a-houdain-eoliennes-en-vue-jna23b0n513788
http://www.lavoixdunord.fr/region/a-houdain-eoliennes-en-vue-jna23b0n513788
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales_articles/195115679/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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http://www.lavoixdunord.fr/region/en-belgique-les-eoliennes-se-vivent-jour-apres-jour-jna23b0n514279 

En Belgique, les éoliennes se vivent jour après jour 
PUBLIÉ LE 14/06/2012 À 05H03 

Réagir 

 
Share on rss 

C'est un fait, l'éolien n'entraîne pas un débat serein. C'est vrai pour la 
France et vrai pour la Sambre : alors que des projets de parcs éoliens 

pointent le bout de leur nez çà et là, des riverains s'organisent en 
association. Se documentent et interpellent les pouvoirs publics. Pour 
en savoir plus, nous sommes allés prendre le pouls d'un territoire où 
l'éolien s'est déjà installé, à Estinnes et à Quévy-le-Grand, en 
Belgique. 

 

PAR MYRIAM ZENINI 

 

maubeuge@lavoixdunord.fr PHOTOS D. CRASNAULT ET « LA VOIX » 

Elles passent difficilement inaperçues, et c'est sans doute en grande partie pour cela qu'elles suscitent un débat passionné, 

les éoliennes. Au mois d'avril, un collectif composé d'associations opposées à l'éolien tant françaises que belges 

organisait ? à Gognies-Chaussée, une conférence de presse baptisée « Les dix bobards de l'éolien industriel ». Soit dix 

idées apparemment véhiculées par les partisans de l'éolien, telles que les éoliennes « ne font pas de bruit » et « ne se 

voient pas dans le paysage ». 

Loin du débat d'idées, c'est sur le terrain, belge, que nous sommes allés jeter un oeil. Afin de savoir ce qu'en disent les gens 

qui vivent à proximité 365 jours par an. Premier constat : la plupart des gens interrogés ont l'impression que c'est pire pour 

« ceux qui sont plus près  ». Patricia et son conjoint se sont installés à Quévy il y a quatre ans. « Les éoliennes n'étaient pas 

là, mais on savait qu'il y avait un projet d'implantation ». Malgré tout, « ça ne nous porte pas préjudice », même si le soir, 

quand tout est calme, «  on les entend couper le vent ». Mais à tout prendre, « c'est plus l'usine de compostage », située à 

côté de chez elle, à l'entrée de Quévy, qui la gêne, « à cause des odeurs », que les 9 éoliennes. 

Même constat de la part de Michelle et Jean-Luc, un couple domicilié plus avant dans le village. Eux n'entendent rien, et ne 

voient rien. Ils ne sont pas contre, mais n'en veulent pas plus. Malgré tout, ajoute Jean-Luc, une éolienne, « je trouve ça 

plus beau que les lignes à haute tension  ». Si leur voisin, Xavier, est lui farouchement contre, tous sont d'accord : « Au 

départ, on nous a dit qu'il y aurait peut-être des réductions d'électricité, mais on ne voit rien sur les factures, au contraire », 

regrette Patricia. « On ne gagne rien », confirme Jean-Luc. Et si la commune touche de l'argent, « il n'y a pas de retombées 

en terme de vie du village », déplore Xavier. 

http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/region/en-belgique-les-eoliennes-se-vivent-jour-apres-jour-jna23b0n514279
http://www.lavoixdunord.fr/region/en-belgique-les-eoliennes-se-vivent-jour-apres-jour-jna23b0n514279#les-reactions
http://www.lavoixdunord.fr/region/en-belgique-les-eoliennes-se-vivent-jour-apres-jour-jna23b0n514279
http://www.lavoixdunord.fr/region/en-belgique-les-eoliennes-se-vivent-jour-apres-jour-jna23b0n514279
http://www.lavoixdunord.fr/region/en-belgique-les-eoliennes-se-vivent-jour-apres-jour-jna23b0n514279
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales_articles/1134291932/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Jean-Luc nous a conseillé de nous rendre à Bougnies, là où les gens sont plus près encore des éoliennes. « Au début, je ne 

faisais pas attention et mon beau-fils m'a dit il y a comme un bruit d'avion », raconte Jeanine Nisolle, qui habite ce village 

appartenant à l'entité de Quévy depuis 45 ans. Plus près des champs où sont installées les éoliennes, Jean-Pierre Brunin 

confirme le bruit. Lui est comme la plupart des habitants : des éoliennes, oui, mais pas trop. Et puis « on est venu implanter 

des éoliennes, alors qu'on en profite un peu » fait-il remarquer, rapport aux factures d'électricité. 

Au bistrot de Bougnies, un habitué nous explique qu'à Estinnes, c'est pire. Estinnes, le plus grand parc éolien d'Europe, 

géré par la société Windvision, est composé de 11 éoliennes. Situées au minimum à 700 mètres des habitations, ces 

éoliennes de 6 mégawatts soulèvent ici un peu plus de questions. Surtout pour ceux qui demeurent à proximité où, là 

encore, les avis sont partagés. Avec d'un côté, ceux qui ne remarquent rien et ceux qui, à l'image de Jean-Pierre et sa 

famille, ont des insomnies, des maux de tête et souhaitent, à terme, déménager. 

Au-delà de leur désir de vouloir profiter plus des retombées, Alain et Daniel, deux habitants d'Estinnes-au-Mont jugent que 

le projet a été mal négocié par l'administration communale. Faux, rétorque le bourgmestre Étienne Quenon, dont la 

commune est sous tutelle pour cause de surendettement. D'abord, il y a des retombées pour « le promoteur, les 

propriétaires de terrains et les propriétaires des terrains limitrophes. » Par an, l'entité, composée de neuf communes, dont 

Estinnes-au-Mont et Estinnes-au-Val, touche « 75 000 euros ». Mais cet argent ne peut pas (d'un point de vue légal) servir à 

rembourser l'emprunt contracté auprès du centre régional d'aides aux communes (CRAC). Non, les 100 000 euros gagnés 

l'année dernière et les 65 000 euros récoltés en 2010 sont mis « sur un fonds de réserve. Un comité va être chargé de faire 

un tri dans ce que la population peut nous proposer quant aux économies d'énergie que l'on peut faire. » • 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    

 
http://www.lavoixdunord.fr/region/et-en-france-quelles-conditions-et-retombees-jna23b0n513666 

Région > Maubeuge et ses environs 

Et en France, quelles conditions et retombées ? 
PUBLIÉ LE 14/06/2012 À 05H03 

Réagir 

 
Share on rss 

L'éolien en France est sujet à débat. Il l'a été en 2010, au Palais 
Bourbon 
, alors que les parlementaires se penchaient sur le Grenelle 2. Depuis cette année-là, la réglementation a 

changé en matière d'implantation d'éoliennes. Ainsi, les parcs éoliens doivent comporter au minimum cinq mâts, 

et être construit au minimum à 500 mètres des habitations. Lesdits mâts ne peuvent également être développés 

que dans le cadre de schéma régionaux éoliens. 

 

Autre modification législative conséquente pour l'industrie éolienne : la suppression de la taxe professionnelle 

pour les collectivités. «  La taxe a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET) et l'imposition 

forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) , décrypte Elodie Perret, chargée de mission éolien et énergie 

durable au sein du Syndicat des énergies renouvelables (dont la branche éolienne est France énergie éolienne). 

Concrètement, si la CET remplace la taxe professionnelle, « l'IFER est systématique à tous les parcs éoliens  ». 

Cette somme, à débourser par l'exploitant des éoliennes, représente entre 8 000 et 9 000 euros par mégawatt 

installé, environ. « Sauf que, malgré cette augmentation, les retombées pour les communes ont diminué », 

http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/maubeuge-et-ses-environs
http://www.lavoixdunord.fr/region/et-en-france-quelles-conditions-et-retombees-jna23b0n513666#les-reactions
http://www.lavoixdunord.fr/region/et-en-france-quelles-conditions-et-retombees-jna23b0n513666
http://www.lavoixdunord.fr/region/et-en-france-quelles-conditions-et-retombees-jna23b0n513666
http://www.lavoixdunord.fr/region/et-en-france-quelles-conditions-et-retombees-jna23b0n513666
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales_articles/1434333391/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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reprend Elodie Perret. Et que cette somme doit se répartir entre l'État, la commune, la communauté de 

communes (ou EPCI, autrement dit Établissement public de coopération intercommunale) et le Département, 

dans le cas d'une EPCI à fiscalité propre. 

Fiscalité importante 

Mais, en général, les communes qui veulent installer de l'éolien sur leur territoire sont des communes rurales, à 

faible revenu. Autant dire que l'éolien est donc un moyen comme un autre, pour des collectivités désargentées, 

d'avoir une source de revenu, même minime. Et ce même si «  l'État n'est pas perdant » puisque « l'exploitation 

de l'éolien est soumis à une fiscalité plus importante qu'avant  »... Sinon, l'électricité produite par l'éolien est 

rebalancée sur le réseau. Toujours selon Elodie Perret, aujourd'hui l'éolien représente environ 10 000 emplois. 

D'ici 2020, avec la concrétisation de l'éolien off-shore (en mer), les professionnels tablent sur 58 000 emplois 

environ. 

Enfin, « on considère que le secteur éolien représente autour de 2 milliards d'euros d'investissement par an. 

Mais cela va changer avec l'off-shore ». •  

M. Z. 

La Voix Du Nord 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE      60 OISE 

 
http://www.franceinfo.fr/economie/cinq-jours-a-la-une/l-eolien-attend-un-vent-nouveau-642631-2012-
06-14 

Cinq jours à la une 

L'éolien attend un vent nouveau 
LE JEUDI 14 JUIN 2012 À 06:22 

 

(Ré)écouter cette émission 
 

L'accès à l'énergie pour tous est l'un des enjeux du Sommet de la Terre de Rio. Mais la 

consommation d'énergie fossile dérègle le climat. La solution réside donc dans les énergies 

renouvelables, comme l'éolien. 

 
 

Chantier de l'usine Enercon de fabrication de mâts d'éoliennes à Longueil-Saint-Marie (Oise) © Maxppp Stéphanie Forestier 

Il y a 20 ans déjà, les défenseurs plaidaient pour le développement des énergies renouvables sur toute la planète. 

http://www.franceinfo.fr/economie/cinq-jours-a-la-une/l-eolien-attend-un-vent-nouveau-642631-2012-06-14
http://www.franceinfo.fr/economie/cinq-jours-a-la-une/l-eolien-attend-un-vent-nouveau-642631-2012-06-14
http://www.franceinfo.fr/Cinq-jours-a-la-une-Redaction-de-France-Info
http://www.franceinfo.fr/economie/cinq-jours-a-la-une/l-eolien-attend-un-vent-nouveau-642631-2012-06-14
http://www.franceinfo.fr/
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En 1996, il y avait 33 éoliennes en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 3.500. Mais depuis l'an dernier, leur 

développement ralentit. Les riverains bloquent les projets. Les industriels se sentent contraints par les changements de 

législation et ils s'inquiètent aussi des incertitudes sur le tarif de rachat de l'électricité produite par les éoliennes. 

Quelques emplois, en attendant plus ? 

Ils savent aussi que ces énergies ont de l'avenir avec le prix du pétrole qui ne cesse de grimper. C'est le cas du groupe 

allemand Enercon qui construit une usine de fabrication de mâts en béton à Longueil-Sainte-Marie (Oise). Avec une 

centaine d'emplois à la clé si le marché le permet. C'est peu pour la région de Compiègne qui vient de perdre un millier 

emplois avec la fermeture de Continental. Mais pour les élus, il faut aussi penser à tous ces petits ruisseaux qui feront peut-

être demain de grandes rivières.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79400 Saint-Maixent-l’Ecole 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/14/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-
contestation 
 Saint-Maixent-l'École - Environnement 

L'implantation d'éoliennes soulève la 
contestation 
14/06/2012 05:35 

Un vent de colère a soufflé très fort à Exireuil où une réunion d’information sur 
l’installation d’éoliennes a généré des vagues de contestation. 

 
 

Une réunion pour le moins animée… 

Prise de parole intempestive, interpellation du maire de Fomperron, explications fournies des intervenants 

sur la dangerosité des éoliennes à la frontière Exireuil -Fomperron et sur les intéressements financiers, ont 

déchaîné la tempête mardi soir dans la salle pendant près de deux heures. « On est en milieu rural. On fait 

le choix de son environnement ! », ont martelé les intervenants, surfant sur le vent de l'exaspération envers 

le projet éolien de Fomperron. 

http://www.enercon.de/fr-fr/848.htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/14/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/14/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/14/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/14/l-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation/19094642-1-fre-FR/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation_reference.jpg
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Un marché de dupes ? 

Erwan Le Mentec, fondateur de l'association « Vents et tourments », a planté le décor, film et images à 

l'appui, démontrant la dangerosité et la faible rentabilité des éoliennes, appuyé par Jean Marie Auzanneau, 

maire d'Exoudun qui refuse toute éolienne sur sa commune, estimant « que seuls les parcs offshore sont 

rentables mais pas en plaine et surtout pas dans les cités de caractères ». Michel Broncard vice-président 

de la fédération environnement durable, a mis en garde les élus : « 1 € dans l'isolation d'un bâtiment est 

bien plus intéressant que 1 € dans l'éolien ». Un agriculteur, s'est insurgé contre « les accords de principes 

que font signer les promoteurs aux agriculteurs sur lesquels, on ne peut plus revenir ». Serge Boutet maire 

de Fomperron, a recadré le projet communal puis intercommunal « élaboré sans pratiquer la langue de 

bois après des réunions publiques ».  

Pris à partie par un intervenant qui lui signifiait que le pouvoir décisionnel revenait aux élus communaux, 

Serge Boutet a rappelé que « les élus de petites communes sont souvent victimes de grands élus citant le 

fonctionnement du CRER ». Selon Jérôme Billerot, maire d'Exireuil, « on est d'accord ou pas d'accord avec 

un projet. Sur notre territoire rattaché au Haut Val de Sèvre, nous avons demandé une étude effectuée par 

le même cabinet que le vôtre qui n'a pas retenu la possibilité d'implanter des éoliennes ». Joël Cosset 

président du Pays du Haut Val de Sèvre a justifié ces propos avec « les paramètres drastiques imposés au 

bureau d'étude. Sur ce même territoire, nous avons zéro possibilité de ZDE ». Pour tous, l'implantation 

d'éoliennes « est souvent un marché de dupe où même les élus se font avoir » Avec une question finale au 

maire : « Est il possible que vous changiez d'avis ? » 

Cor. NR, Sylviane Kolb 
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