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PRESSE DU 16.06.2012  
  
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 ===========================  

=================================== GENERALITES ===================================== 
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Financièrement, les éoliennes ne représentent plus la vache à lait pour les communes. 

 
 

Les nouvelles règles de la fiscalité éolienne (seulement 30 % pour les communes) 

vont très certainement limiter les ardeurs des municipalités pour cette énergie. 

LA fiscalité éolienne, inhérente aux nouvelles dispositions de la Thiérache du centre, est-elle 

en train de briser les ardeurs de certains élus pour l'énergie éolienne ? 

Sans doute un peu… Jeudi soir, lors du conseil communautaire, qui avait lieu à Sains-

Richaumont, sans que le débat soit rouvert, trois maires ont fait entendre leurs réserves par 
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rapport à la fiscalité éolienne, prévue par le passage à fiscalité propre unique (FPU). C'est 

ainsi qu'une communauté de communes à fiscalité propre perçoit, normalement, l'intégralité 

des produits des taxes revenant à l'échelon communal. Cependant, il y a possibilité de 

redistribution. Par une délibération du 3 juillet 2008, celle-ci s'effectue sur un ratio 70 % (la 

communauté de communes) et 30 % (à la commune). 

Comme l'explique Henri Brossier, président de la Thiérache du Centre, « au sein de ces 30 %, 

70 % reviendront aux communes d'implantation des éoliennes et 30 % aux communes 

situées en zone de développement de l'éolien, que les communes soient dotées ou non 

d'éoliennes sur leur territoire ». 

Actuellement, il existe certes des projets de champs d'éoliennes sur la dite communauté de 

communes (surtout entre Sains-Richaumont et Vervins), mais il n'y a pas d'éoliennes 

implantées à ce jour. C'est ce qu'a fait remarquer Pierre Caurier, directeur des services. 

 

Fonds de concours 

 

Toutefois, Luc Dromas, maire de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, commune voisine des Pays 

de la Serre, territoire où il y a des éoliennes, souligne, lui, que les habitants de Monceau 

subissent les inconvénients des éoliennes, sans que la commune ne perçoive le moindre 

centime… 

La situation de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy est donc bien particulière, mais, globalement, il 

semble que les nouvelles règles fiscales, moins généreuses pour les communes donc, limitent 

l'attrait de l'éolien auprès des municipalités. 

Toujours à la suite de l'adoption de la FPU, Henri Brossier a énuméré les différents dossiers 

du fond de concours communautaire, pour la période 2012-2015. 

On citera la construction d'une salle des associations à Rocquigny, la réfection intérieure de 

l'église d'Harcigny, la rénovation de la salle polyvalente de Luzoir, la réfection de la toiture de 

la salle des associations de Fontenelle, la réfection de la toiture de la salle des fêtes de 

Fesmy-le-Sart. Ces dossiers sont inscrits pour, à chaque fois, 625 000 euros, sur le budget 

2012 de la communauté de communes. Enfin, est inscrit aussi le projet de microbalades sur 

les communes d'Autreppes, Englancourt, Erloy et Saint-Algis. 

Michel MAINNEVRET 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Eolien terrestre : le gouvernement affirme son 
"soutien entier" au développement de la filière 
EnergiePublié le vendredi 15 juin 2012 

La ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Nicole Bricq, a réitéré le 14 juin son "soutien entier" au développement de 

la filière éolienne terrestre en France. Elle a souligné dans un communiqué avoir pris connaissance de la "situation 

délicate dans laquelle se trouvent aujourd'hui de nombreux projets suite au blocage des financements" après 
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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 de l'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité d'origine éolienne, notamment par 

EDF. Le 15 mai la haute juridiction administrative 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'Etat, a ajouté la ministre. "Etant 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". "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-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. 

Les professionnels de l'éolien ont immédiatement "salué cette prise de position claire et forte qui préserve les 

10.000 emplois que compte aujourd'hui la filière", dans un communiqué publié par le Syndicat des énergies 

renouvelables (SER). Ce dernier compte plus de 500 adhérents et représente un secteur de plus de 11.000 

emplois ainsi qu'un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros pour l'ensemble des filières regroupant outre l'éolien, 

la biomasse, le bois, les biocarburants, les énergies marines, la géothermie, l'hydroélectricité, les pompes à 

chaleur, le solaire photovoltaïque, thermique et thermodynamique. Le SER a mis en avant "le rôle majeur qu'est 

appelé à jouer la filière éolienne à l'avenir", tabalnt sur "la création de 50.000 emplois supplémentaires répartis 

sur tout le territoire national". 

Anne Lenormand 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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En annonçant jeudi 14 juin qu’il n’y aurait pas de discontinuité dans le soutien à l’énergie éolienne, 

Madame Nicole Bricq rassure les industriels de la filière éolienne concernant le recours contre l’arrêté 

tarifaire. 

Alors que l’arrêté tarifaire éolien fait l’objet d’un recours devant le 
Conseil d’Etat déposé par l’association Vent de colère et dans l’attente 
de la décision de la magistrature suprême conditionnée notamment par 
la réponse que fournira la Cour de Justice de l’Union Européenne quant 
à la qualification ou non d’aide d’Etat du mécanisme de l’obligation 
d’achat français, Madame Nicole Bricq, ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie a rappelé, le 14 juin, « le rôle 
que doit jouer l’éolien pour la transition énergétique et le redressement 
productif ». Elle a indiqué « que le Gouvernement veillera 
indépendamment de l’issue de la question préjudicielle posée par le 

Conseil d’Etat à la CJUE à ce qu’il n’y ait ni remise en cause des 
contrats d’achat existants, ni affaiblissement du cadre juridique » de 
cette forme d’énergie. 
Les professionnels, réunis au sein du Syndicat des énergies 
renouvelables, saluent cette position claire et forte qui préserve les 10 
000 emplois que compte aujourd’hui la filière. Ils rappellent que le rôle 
majeur qu’est appelé à jouer la filière éolienne dans l’avenir permettra 
la création de 50 000 emplois supplémentaires répartis sur tout le 
territoire national. « Nous saluons l’écoute de la ministre, suite aux 
entretiens que nous avons pu avoir avec son cabinet, la clarté et la 

diligence avec laquelle  Madame Nicole Bricq a pu agir dans le contexte 
très difficile que traverse la filière éolienne », a déclaré Jean-Louis Bal, 
Président du Syndicat des énergies renouvelables. 
===================================== REGIONS ======================================== 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11590 Cuxac-d’Aude 
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tension,146393.php#commentairesArticleReagir 

Narbonne 

Les Garrigots sous haute tension 
Le 16/06/2012 à 06h00 par Véronique Durand 
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Le 15 mai dernier, les riverains étaient réunis à Cuxac pour écouter l'avocat sur leurs chances 
d'obtenir gain de cause. 

Les riverains de la future centrale éolienne des Garrigots ont engagé une procédure de recours en 
annulation du permis obtenu par la société Valeco SPE. "L'analyse du dossier nous a permis de 
recenser un grand nombre de points litigieux qui laissent penser que le Tribunal Administratif ne 
pourrait que prononcer l'annulation du permis de construire, explique l'un des riverains. Nous 
sommes très remontés par la confidentialité qui a entouré ce dossier, alors que cette implantation 
va profondément affecter notre qualité de vie". 

Solvabilité 

Outre l'impact négatif des éoliennes pour le cadre de vie des habitants des Garrigots, les riverains 
estiment que la manne financière attendue par la commune pourrait être aléatoire : "Le porteur 
présente des comptes annuels en déficit sur les quatre derniers exercices publiés sur infogreffe 
(2007 à 2010). Outre les doutes sur sa capacité à régler les loyers aux propriétaires des terrains, il 
est à craindre qu'il ne puisse pas constituer la réserve financière légale pour assurer le 
démantèlement des machines en fin d'exploitation. Si tel était le cas, ce démantèlement 
incomberait aux propriétaires des terrains. Le mirage de l'argent facile pourrait alors se 
transformer en cauchemar pour ces propriétaires au rang desquels on trouve la Commune de 
Cuxac", assurent les riverains. 

Le collectif, constitué pour acter en justice, tente non seulement de préserver la qualité de vie des 
habitants des Garrigots, mais également d'éviter qu'in fine les impôts de l'ensemble des Cuxanais 
ne servent à financer une centrale dont l'enquête publique a démontré qu'elle était refusée par 
une grande majorité des personnes. 

"En même temps, nous faisons passer un message au promoteur du second projet situé sur la 
route de Coursan. À Cuxac, mieux vaut jouer le jeu de la concertation que d'essayer de s'imposer 
en catimini". 

En effet, un deuxième projet est effectivement à l'étude, route de Coursan depuis près d'un 
an. Raz Énergie, société Toulousaine prévoit l'implantation de 6 aérogénérateurs de 100 mètres 
de haut. Si cette centrale, en revanche, est plus éloignée de toute habitation que celle des 
Garrigots, elle est actuellement gelée car elle se situe dans le pourtour de la LGV. 



6 
 
À Cuxac, entre éoliennes, digues de protection et LGV, les cartes se superposent en permanence. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La mobilisation semble forte. 

 
 

Citoyens et élus ont assisté nombreux à la réunion faisant le point, après l'acceptation de quatre 

permis éoliens sur le territoire de L'Epine-aux-Bois. 

APRÈS avoir dressé la chronologie des événements, le maire, Michel Féty, a montré sa détermination et celle 

de son conseil municipal : « Nous défendrons les habitants jusqu'au bout. Nous avons trouvé un avocat, 

mais ça va coûter cher. Cela va évidemment freiner les travaux prévus dans la commune. » Pour François 

Rameil, président de la communauté de communes, la position de la 4C est claire : « Nous soutenons la 

commune qui souhaite implanter des éoliennes, mais nous défendons celle qui n'en veut pas. Je m'engage à 

défendre, auprès du conseil communautaire, une subvention pour vous aider. » 

Dans le public, les réactions et les questions sont nombreuses, montrant bien l'implication des participants. 

« On demande à l'opérateur d'être juge et partie. On croit rêver ! C'est un marché de dupes. Il faut bien 

comprendre que tout le monde doit rester solidaire et mobilisé, car les lobbies de l'éolien sont très 

importants. S'ils arrivent à en mettre ici, ils en mettront partout », souligne Gérard Lafargue, le président de 

l'association Vent de Vérité. Et d'ajouter : « En tant que citoyens, renseignez-vous sur ce que signifie 
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l'éolien. C'est une énergie plus subventionnable que renouvelable. » 

Le conseiller général, Georges Fourré, ne comprend pas non plus la décision du préfet de Région : « C'est 

une atteinte inacceptable à la démocratie locale ! On doit tenir compte de l'avis de la population. » 

Et d'ouvrir le débat : « Il faut qu'une réflexion globale sur le véritable coût des énergies en France soit 

organisée. » Les participants se sont séparés, avec la volonté de monter une association regroupant élus et 

habitants de L'Epine-aux-Bois et des communes voisines, afin de « maintenir la pression ». 

« Ces quatre éoliennes ne sont qu'un début. Il ne faut pas se faire d'illusions, si on laisse faire, il y en aura 

d'autres. On ne va pas baisser les bras. Nous allons faire un référé et aller en justice », conclut le maire. 

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


