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PRESSE DU 20.06.2012  
  
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 ===================================== 

 

MONT SAINT-MICHEL 
 

smartplanet.fr 
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/lunesco-veut-garantir-lexclusion-des-eoliennes-pres-du-
mont-saint-michel-14679/ 

L’Unesco veut garantir l’exclusion des 
éoliennes près du Mont-Saint-Michel 
Par Thierry Noisette | 19 juin 2012 | 2 commentaires 

L’Organisation critique une évaluation au doigt mouillé de l’impact visuel dans la baie classée au patrimoine 

mondial et demande des méthodes plus rigoureuses. 

L’annulation d’un projet de trois éoliennes à 22 kilomètres du Mont-

Saint-Michel, annoncée début avril, ainsi qu’une future zone d’exclusion de 20 à 40 km autour du Mont, ne suffisent pas à 

l’Unesco. L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture estime que la France doit réétudier la 

zone d’exclusion et son mode de calcul, trop peu rigoureux pour le moment. 

http://www.smartplanet.fr/smart-technology/lunesco-veut-garantir-lexclusion-des-eoliennes-pres-du-mont-saint-michel-14679/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/lunesco-veut-garantir-lexclusion-des-eoliennes-pres-du-mont-saint-michel-14679/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/lunesco-veut-garantir-lexclusion-des-eoliennes-pres-du-mont-saint-michel-14679/#comments
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/pas-d%E2%80%99eoliennes-pres-du-mont-saint-michel-12454/
http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/04/Mont_St_Michel_2.jpg
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Dans un document en ligne sur son site (PDF de 3 Mo, page 158), préparant sa prochaine session qui débutera le 24 juin, 

l’Unesco indique qu’une mission s’est rendue dans la baie du Mont-Saint-Michel du 22 au 24 novembre 2011. 

Cette mission « a pris note de l’extrême sensibilité du paysage presque plat aux alentours du bien à la présence d’éoliennes 

qui sont visibles depuis le Mont-Saint-Michel même à plus de 20 kilomètres de distance – tel le parc éolien de Trémeheuc, 

situé à environ 23 kilomètres du site » (six éoliennesde 2 MW chacune), bien au-delà du périmètre dans lequel les éoliennes 

sont interdites. 

« Le mouvement des hélices des éoliennes dans la journée et les lumières la nuit ont un effet préjudiciable à ce qui est 

considéré comme un paysage éternel de terre et d’eau. Les éoliennes interrompent les perspectives visuelles du Mont, en 

particulier pour les pèlerins. La mission a estimé que les éoliennes ont un impact négatif sur le cadre paysager du bien qui 

est porteur du contexte du bien et qui véhicule sa valeur universelle exceptionnelle. » 

Réaliser une modélisation numérique 

Par ailleurs, la mission critique des méthodes « subjectives, voire parfois contradictoires », d’évaluation de l’impact visuel 

des éoliennes. 

« Aucun outil spécifique n’est utilisé pour examiner l’impact sur les perspectives visuelles depuis le Mont. (…) La mission 

a estimé que la définition de cette zone d’exclusion devrait être entreprise sur la base d’éléments cartographiques 

irréfutables définis par ordinateur, qui indiquent les zones où les éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur peuvent être 

vues depuis le Mont. 

Cela permettra une estimation rigoureuse, rapide et cohérente de tous les projets. L’établissement d’une telle zone devra être 

adopté officiellement et ses limites intégrées à tous les projets de planification. La mission a également recommandé que 

des améliorations soient apportées à la méthode d’évaluation de l’impact visuel utilisée par les promoteurs à l’aide d’une 

modélisation numérique de terrains. » 

L’Unesco se penche aussi sur d’autres aspects des réaménagements en cours au Mont-Saint-Michel, comme la destruction 

planifiée pour 2015 de la digue-route actuelle, au profit d’une passerelle (l’eau des marées pouvant circuler dessous et 

rendre au Mont son caractère d’île). 

Il est prévu que la passerelle aboutira à une plate-forme et un gué, élevé de 7,30 mètres, ont tranché l’Etat et le Premier 

ministre (alors François Fillon), au lieu des 6,80 mètres choisis par l’architecte et le syndicat mixte du Rétablissement du 

caractère maritime (RCM) du Mont. La mission de l’Unesco va à l’encontre du choix retenu et demande une zone d’accès 

« maintenue à 6,80 m afin de réduire l’impact visuel à côté des remparts et de l’entrée principale ». 

Plus généralement, l’Unesco juge urgent « d’élaborer et d’adopter un plan de gestion » du Mont et de mettre en place un 

comité de gestion du site, qui pourrait rassembler des autorités publiques, des entités privées, des associations et des 

volontaires impliquées dans la gestion du Mont… »  L’État français s’est déclaré d’accord avec  cette approche, indique 

l’Unesco 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-
public.html 
 

http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAdd-fr.pdf
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_443_tremeheuc.php
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-public.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-public.html
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La révolution du principe de participation 
du public 
Posté par , le 17 juin 2012. Publié dans Droit de l'environnement,  

Les maîtres d’ouvrage, constructeurs et porteurs de projets sont 
aujourd’hui en présence d’une extension tout à fait remarquable du sens et de la portée du principe de 
participation du public. Inutile de s’en réjouir ou de le regretter : l’important est d’analyser précisément cette 
révolution de la participation et les enjeux du développement d’une démocratie participative, pour s’y 
adapter, sécuriser les projets, améliorer leur acceptabilité et mieux protéger l’environnement. Dans ce 
contexte, force est de constater que la contribution du Juge à l’émergence d’une démocratie participative 
est aujourd’hui déterminante. 

 
 
Lors du colloque organisé ce 15 juin 2012 à la Cour administrative d’appel de Paris par l’Université Paris I 
et consacré à « La Charte de l’environnement au prisme du contentieux, de nombreux intervenants – 
magistrats, professeurs, avocats haut fonctionnaires - ont pu souligner que l’interprétation et l’application 
par le Juge du principe de participation constitue sans doute l’une des conséquences les plus 
remarquables de l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement à la suite de la loi constitutionnelle du 
1er mars 2005. 

Voici l’une des conclusions d’un colloque de très grande qualité et dont les actes devraient être publiés 
prochainement dans la revue juridique « Environnement et Développement durable » d’ici à la fin de 
l’année.  

Sans attendre, il est utile de revenir sur cette mutation du droit de l’environnement qui suscite souvent 
l’inquiétude parmi les opérateurs et les services instructeurs. Une mutation considérable qui impacte 
fortement les processus de décisions, les conditions du pilotage des projets et le risque d’annulation devant 
le Juge. 

Le principe de participation : droit d’accès à l’information et association du public 

Il n’est pas nécessaire de rappeler ici toutes les étapes qui ont mené à l’inscription du principe de 
participation du public en droit international, européen puis interne. D’excellents ouvrages, fascicules et 
articles ont d’ores et déjà procédé à cet exposé.  

Soulignons simplement que le principe de participation est aujourd’hui inscrit à l’article L.110-1 du code de 
l’environnement, lequel procède initialement des dispositions de la loi « Barnier » du 2 février 1995 :  

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent 
font partie du patrimoine commun de la nation. 
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont 
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les 
besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en 
définissent la portée, des principes suivants : 
(…) 
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à 
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est 
associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur 
l'environnement ou l'aménagement du territoire. » 

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html


4 
 
A la lecture de cette disposition, il apparaît que le principe de participation est constitué de deux 
composantes :  

 D’une part, il suppose le respect du droit à l’information selon lequel chacun doit avoir accès « accès aux 
informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses 
». Il s’agit bien d’un droit d’accès et non d’un droit à l’élaboration de l’information qui serait bien sûr plus 
ambitieux mais aussi plus coûteux et plus contraignant pour l’administration. Ce droit d’accès est un 
préalable indispensable à l’association du public à la décision environnementale 

 D’autre part, il impose une « association » du public « au processus d'élaboration des projets ayant une 
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ».  

Il convient de souligner que le public – terme très large – doit être « associé » à l’élaboration des projets 
ayant une incidence importance sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». Ce qui concerne 
notamment tous les projets d’infrastructures linéaires tels que les routes, ponts et barrages. Ce qui opère 
donc un rapprochement entre les droits de l’urbanisme, de l’expropriation et de l’environnement  

La généralisation de la participation du public : le cas des zones de développement de l’éolien 
terrestre 

Il importe de souligner que le principe de participation n’a pas attendu son inscription au sein de la Charte 
de l’environnement pour produire des effets procéduraux très concrets. Le Conseil d’Etat a ainsi pu vérifier 
la conformité d’un arrêté préfectoral de création d’une zone de développement de l’éolien au principe de 
participation tel qu’inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement.  

Rappelons que la procédure de création d’une zone de développement de l’éolien a été créée par une loi 
du 13 juillet 2005, laquelle ne prévoit aucune participation du public, ni aucune disposition réglementaire 
d’application le permettant. Pourtant, considérant que la décision de création d’une ZDE peut avoir une 
incidence sur l’environnement, la Haute juridiction procède au contrôle du respect du principe de 
participation par la décision objet du recours. L’arrêt n° 318067 « association Rabodeau environnement » 
rendu le 16 avril 2010 précise :  
« Considérant, en troisième lieu, que le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement 
consacre Le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus 
d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du 
territoire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, la décision 
attaquée a fait l'objet d'une concertation avec le public, comportant l'organisation de réunions et de 
débats publics, ainsi que la tenue d'un comité de pilotage regroupant notamment des élus et des 
associations de protection de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent 
les requérants, le principe de participation n'a pas été méconnu (…) » 

Cet arrêt est d’autant plus intéressant que le Conseil d’Etat donne une indication sur la portée du principe 
de participation : il serait respecté en cas d’organisation de réunions publiques, de débats publics et d’un 
comité de pilotage. Depuis lors, des tribunaux administratifs, saisis de recours tendant à l’annulation 
d’arrêtés portant création de ZDE ont pu à leur tour contrôler l’organisation de ces instants de participation. 
Le Tribunal administratif de Grenoble a pu aller plus loin encore en contrôlant la régularité de la 
composition du comité de pilotage mis en place pour assurer la participation du public préalablement à la 
création d’une ZDE. 

Ainsi, force est de constater que le Conseil d’Etat a pu contrôler l’application du principe de participation 
sur un fondement législatif et non constitutionnel. Le juge administratif peut alors en déduire des 
conséquences très concrètes, s’agissant des conditions d’association du public à l’élaboration des 
décisions ayant une incidence sur l’environnement. 

L’inscription du principe de participation au sein de la Charte de l’environnement 

La Charte de l’environnement a été « adossée » à la Constitution par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 
1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement. Le principe de participation y est inscrit à l’article 7 :  

« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder 
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/26/eolien-un-nouveau-risque-juridique-pour-les-zones-de-develop.html
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Aux termes de cet article, le principe de participation conserve ses deux composantes : droit d’accès à 
l’information environnementale et participation à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur 
l’environnement.  

Le fait que cet article 7 fasse état d’un renvoi à la loi pour la définition des « conditions et limites » 
d’application du principe de participation ne signifie nullement que l’absence de loi en paralyse la mise en 
œuvre. La référence à la loi ne fait pas de son vote une condition d’entrée en vigueur de cet article 7 de la 
Charte.  

Reste qu’au cas présent, les « conditions et limites » de l’application du principe de participation, tel 
qu’inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement ont été définies à l’article 244 de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. La rédaction de cet article 244 procède 
principalement du souci de l’administration de prévenir une « inflation » des procédures de participation. 
Force est de constater que toute décision administrative, directement ou non, d’avoir tôt ou tard une 
incidence sur l’environnement. Dès lors, c’est l’intégralité du droit administratif  que le principe de 
participation est susceptible de bouleverser.  

La définition des « conditions et limites » du principe de participation par la loi « Grenelle 2 » du 12 
juillet 2010. 

L’article 244 de la loi du 12 juillet 2010 a été codifié à l’article L.120-1 du code de l’environnement dont il 
faut étudier très précisément le contenu. Ce texte précise tout d’abord :  

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du 
public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions 
réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. »  

On remarquera ici que les « conditions et limites » de l’application du principe de participation sont ici 
fixées s’agissant des « décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics. Les décisions 
prises par les collectivités territoriales ne sont pas ici concernées.  

L’article L.120-1 du code de l’environnement précise ensuite : 

« I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code 
ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses 
établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence 
directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du 
projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler 
des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision 
avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de 
personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III. »  

En premier lieu, il convient de noter que seules les décisions publiques qui ont « une incidence directe et 
significative sur l’environnement » sont ici soumises au respect du principe de participation. La portée du 
principe de participation tel qu’inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement a donc été « encadrée » 
sinon réduite.  

Notons que ces décisions doivent faire l’objet :  

 Soit d’une publication préalable par la voie électronique dans des conditions permettant au public de 
formuler des observations ;  

 Soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des 
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause. 

La conformité à la Constitution, c’est-à-dire à la Charte de l’environnement n’est à mon sens pas certaine 
tant elles opèrent une réduction assez significative de la portée du principe de participation. On le verra ci-
après : le Conseil constitutionnel a déjà indiqué que la seule publication par voie électronique d’un projet de 
décision administrative ne correspond pas aux exigences du principe de participation.  

La publication par voie électronique du projet de décision ayant une incidence sur l’environnement 
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Aux termes de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, le législateur a entendu, s’agissant de l’élaboration 
des décisions réglementaires, « encadrer », certains diront « réduire » la portée du principe de participation 

Le législateur a ici « réduit » la participation du public à son information par voie électronique sur les projets 
de décisions. Deux procédures d’information par voie électronique ont été créées, selon que le projet de 
décision doit être soumis ou non à un organisme consultatif « comportant des représentants des catégories 
de personnes concernées par la décision en cause ». 

En premier lieu, l’article L.120-1 du code de l’environnement, issu de l’article 244 de cette loi, dispose :  

« II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au 
public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à 
laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être 
définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.  
Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par 
voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une 
indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée. »  

On remarquera ici que la publication par voie électronique des projets de décision peut se limiter à une 
mise en ligne d’un résumé du dossier et d’une indication du lieu physique où il peut être consulté. A l’heure 
où les moyens informatiques permettent le stockage dématérialisé de volumes considérables 
d’informations, cette disposition apparaît presque anachronique. D’un point de vue technique, on voit en 
effet mal pour quel motif une présentation papier serait plus simple qu’une présentation électronique d’un 
dossier épais. 

En second lieu, l’article L.120-1 du code de l’environnement prévoit aussi le cas où l’information par voie 
électronique précède la consultation d’un organisme « comportant des représentants des catégories de 
personnes concernées par la décision en cause » :  

« III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, 
avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de 
personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une 
loi ou d'un règlement.  
La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être 
définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de 
publication du projet ».  

Reste que cette réduction du principe de participation à une simple information/consultation par voie 
électronique ne correspond pas nécessairement aux exigences du principe de participation.  

L’information par voie électronique est-elle conforme au principe de participation inscrit dans la 
Charte ? 
Comme j’ai pu l’écrire ici en commentant la décision n° 2011-183/184 rendue le 14 octobre 2011 par le 
Conseil constitutionnel, à la suite d’une QPC défendue par France Nature Environnement : information 
n’est pas participation.  

Rappelons que l’association auteur de cette QPC soutenait que les dispositions de l’article L.511-2 du code 
de l’environnement, relatif à l’élaboration des arrêtés de prescriptions générales propres aux ICPE 
soumises au régime de l’enregistrement sont contraires au principe constitutionnel de participation, faute 
pour le législateur d’avoir prévu et organisé l’association du public à la production de ces décisions.  

La décision n° 2011-183/184 précise :  

« 8. Considérant que les dispositions contestées prévoient que les projets de décrets de 
nomenclature ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations 
enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique ; que, toutefois, 
dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, le second alinéa de l'article L. 511-2 ne 
prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou 
déclarées ; qu'en outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative 
n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions 
publiques en cause ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la 
participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ». 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/15/charte-de-l-environnement-information-ne-vaut-pas-participat.html
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Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a, non seulement relevé que le disposition 
querellée de l’article L.511-2 du code de l'environnement ne prévoit pas d’information sur le projet d’arrêté 
qu’elle vise, mais, en outre, que les dispositions relatives à l'information du public ne peuvent avoir trait à la 
participation du public. Enfin, le Conseil constitutionnel a pu ainsi rappelé qu'il appartient au législateur lui-
même de définir les conditions de la participation du public.  

A noter : le Conseil constitutionnel a été récemment saisi de deux autres QPC relatives à la conformité 
d’autres dispositions du code de l’environnement à l’article 7 de la Charte de l’environnement.  
Notons que l’une de ces deux saisines est d’autant plus intéressante qu’elle est réalisée à la demande, non 
d’une association de défense de l’environnement mais d’une fédération départementale de défense des 
intérêts des exploitants agricoles. Ce qui démontre bien que la participation du public ne se limite pas à la 
participation des militants écologistes mais concerne tout citoyen.  
Conclusion 
Si le principe de précaution a focalisé l’attention lors des débats parlementaires préalables à l’adoption de 
la Charte de l’environnement, c’est aujourd’hui le principe de participation qui, grâce à « l’activisme du juge 
» - pour reprendre une expression fréquemment entendu lors du colloque précité du 15 juin 2012. Le 
principe de participation est dès lors susceptible de constituer un puissant levier pour faire émerger une 
démocratie plus participative. La marge de progrès de nos institutions en la matière est considérable si l’on 
veut conserver comme étalon la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998. 

Les maîtres d’ouvrage, les constructeurs, les porteurs de projets, les opérateurs industriels, bref, toutes 
celles et tous ceux dont l’activité est susceptible de porter atteinte à l’environnement ne doivent pas 
craindre mais analyser, comprendre et considérer cette évolution démocratique comme une formidable 
opportunité pour mieux configurer, mieux expliquer, mieux communiquer et mieux prévenir le risque 
contentieux. Certes, les enquêtes publiques n’attirent pas toujours grand monde et le niveau des débats 
publics n’est pas toujours suffisant. Certes, il a pu arriver que l'objectif d'une meilleure participation du 
public soit synonyme de complexité accrue du droit ou d'incertitude juridique. Reste que nous n’en sommes 
qu’aux balbutiements de cette démocratie participative dont le développement durable a certainement 
besoin. 

Mieux vaut prendre le train en marche. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé 

http://www.gossement-avocats.com 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-

public.htmlhttp://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/18/titre-de-la-note.html. 

Lobbying : le Tribunal de l'Union européenne ouvre le 
droit pour les ONG de solliciter le réexamen des décisions 
des institutions de l'Union européenne 
 

Posté par , le 18 juin 2012. Publié dans Droit de l'environnement,  

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2012/saisines-qpc-du-8-juin-2012.114629.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/2012270qpc/2012270qpc_saisinece.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000414579&fastPos=1&fastReqId=1793437234&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000414579&fastPos=1&fastReqId=1793437234&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-public.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-public.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-public.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
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Le Tribunal de l’Union européenne vient de rendre, ce 14 juin 2012, dans une affaire relative à la législation 
sur les pesticides,un arrêt remarquable qui ouvre considérablement la possibilité pour les ONG de solliciter 
de la part de la Commission européenne un « réexamen » de ses décisions prises en matière de droit de 
l’environnement. 
 
 
Les faits 

Dans cette affaire, deux ONG - Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe – avaient 
demandé à la Commission européenne, par lettres des 7 et 10 avril 2008, de procéder au « réexamen 
interne » de sa décision du 29 janvier 2008 par laquelle elle a adopté un règlement technique relatif aux 
limites maximales applicables aux résidus des produits phytosanitaires (pesticides). 

Cette demande était fondée sur l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la 
Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. 

La demande a été rejetée par la Commission européenne, le 1er juillet 2008. 

Le 11 août 2008, les deux ONG ont saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la 
Commission européenne. 

Quels sont les actes concernés par la procédure de ré examen interne ? 

Les deux ONG avaient fondé leur demande de réexamen interne sur les dispositions de l’article 10 du 
règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 « concernant 
l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention 
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement ». 

Cet article 10 dispose : 

« Article 10 
Demande de réexamen interne d’actes administratifs 
1. Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est 
habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe 
communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas 
d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte. 
Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à 
compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de 
ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission, six semaines à compter de la date à 
laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de 
réexamen. 
2. L’institution ou organe communautaire visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les 
demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe 
communautaire motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard douze 
semaines après réception de la demande. 
3. Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe communautaire n’est pas en mesure d’agir 
conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas 
avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a 
introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire. 
L’institution ou organe communautaire agit en tout état de cause dans un délai de dix-huit 
semaines à compter de la réception de la demande ». 

L’arrêt rendu par le Tribunal précise le sens de cet article 10 du règlement 1367/2006. 

« En application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, toute organisation non 
gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 de ce règlement est habilitée à 
introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution de l’Union qui a adopté un acte 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123824&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1230669
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123824&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1230669
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administratif au titre du droit de l’environnement. La notion d’acte administratif contenue dans cette 
disposition est définie dans l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ce règlement comme une mesure 
de portée individuelle arrêtée par une institution de l’Union au titre du droit de l’environnement et 
ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur ». 

Ainsi, aux termes de cet article 10, interprété stricto sensu, la demande de réexamen interne ne pourrait 
concerner qu’une « mesure de portée individuelle ». Or, en l’espèce, les deux ONG demandaient le 
réexamen d’une mesure de portée générale. 

Le Tribunal va cependant faire droit à leur recours au motif que cet article du règlement 1367/2006 n’est 
pas conforme l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus 

Rappelons tout d’abord que cet article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dispose : 

« 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, 
chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus 
par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour 
contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des 
dispositions du droit national de l'environnement. » 

Force est de constater que la convention d’Aarhus ne réduit pas les possibilités de contestation des actes 
des autorités publiques prises en matière d’environnement aux mesures de portée individuelle. 

L’arrêt rendu ce 14 juin 2012 par le Tribunal précise donc : 

« Il résulte de ce qui précède que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus ne peut être 
interprété comme se référant uniquement aux mesures de portée individuelle. Par conséquent, 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, en ce qu’il limite la notion d’« actes » de 
l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus aux seuls « acte[s] administratif[s] », définis à 
l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement comme des « mesure[s] de portée individuelle 
», n’est pas compatible avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. 
Il s’ensuit que l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 
1367/2006, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement, doit être 
accueillie et, partant, le second moyen. Par conséquent, les décisions attaquées doivent être 
annulées». 

L’article 10 du l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 étant contraire aux l’article 9, 
paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, il ne peut être opposé aux ONG requérantes et le Tribunal fait 
droit à leur demande de réexamen de la décision précitées de la Commission européenne. 

Cet arrêt du Tribunal ouvre donc de manière bien plus large la possibilité pour les ONG de solliciter le 
réexamen des décisions de la Commission européenne en matière d’environnement. Une décision qui ne 
sera pas sans conséquences pour les conditions du lobbying auprès des institutions de l’Union européenne 
et l’avenir du droit de l’environnement, qui, rappelons-le, est d’abord un droit européen.  

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-contre-l-environnement,29489 

La concertation contre l’environnement 
Le 15 juin 2012 par Stéphanie Senet 
  Politique & Société, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie, Changements climatiques, Adaptation, Politique climatique, 

ONG,Administrations, Entreprises, Politique 

  

http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-contre-l-environnement,29489
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/changements-climatiques/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/adaptation/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/politique-climatique/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/ong/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z
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La convention d'Aarhus se retourne contre les éoliennes européennes 

La directive européenne sur les énergies renouvelables se trouve fragilisée par l’action d’un 
citoyen irlandais. En faisant jouer la convention internationale d’Aarhus, cet anti-éolien met en 
lumière les défaillances du processus décisionnel européen, au niveau de la participation du 
public. 
Joli paradoxe. Alors que la convention d’Aarhus a été signée pour faciliter, en matière de législation 
environnementale, l’information du public, sa participation et son accès à la justice –dans le but d’une 
protection accrue de l’environnement-, le texte apporte de l’eau aux moulins des lobbies anti-éolien, et 
fragilise les politiques européennes de lutte contre le changement climatique. 
Tout a commencé le 15 octobre 2010 lorsque Pat Swords dépose une «communication» (une requête) 
devant le comité d’examen de l’Unece (United nations economic commission for Europe), en charge 
du respect de la convention d’Aarhus (1). Selon cet ingénieur irlandais en chimie, le plan local en 
faveur des ENR, ainsi que la directive européenne de 2009 sur laquelle il se base, ne respectent pas 
la convention d’Aarhus, et en particulier ses articles 5 et 7 prévoyant la participation du public. 
Son action est en réalité motivée par la détestation des éoliennes. «Non seulement le paysage est 
dénaturé par les milliers de parcs éoliens en cours d’installation, mais en plus les riverains 
souffrent de l’impact sur la santé de leurs basses fréquences, et les oiseaux sont 
touchés», écrit-il dans une lettre. 
Le cataclysme est venu du comité d’examen de l’Unece, qui lui donne raison, dans ses conclusions 
diffusées sur son site le 4 mai dernier. 
Il juge en effet que «la consultation publique a été réalisée par l’Irlande dans un délai très court, 
à savoir deux semaines, ce qui n’est pas un délai raisonnable au regard de l’article 6 de la 
convention». Il ajoute que l’Union européenne a une responsabilité et qu’elle doit veiller à ce que la 
participation du public soit respectée, en l’espèce en Irlande, «dans un cadre transparent et 
équitable», en matière de plans, de programmes et de politiques relatifs à l’environnement (article 7). 
Il conclut que «l’UE n’a pas mis en place de cadre législatif approprié pour appliquer les 
articles 3 et 7de la convention, à l’égard de l’adoption des plans d’action nationaux sur les 
énergies renouvelables basés sur la directive de 2009» (2). 
L’information, diffusée le 14 juin par l’avocat spécialisé en environnement Carl Enckell sur son blog, 
remet en question le processus institutionnel européen en matière d’environnement. Pour l’instant, il 
ne s’agit encore que de «conclusions», mais il y a de bonnes chances que ce comité confirme sa 
position lors de ses «constatations», c’est-à-dire sa décision finale, qui devrait intervenir au cours de 
l’été. 
Une décision qui n’emporte «ni sanction ni obligation», précise Carl Enckell, mais qui recadrerait 
formellement l’Union européenne, en jugeant que la directive sur les ENR n’a pas été adoptée à la 
suite d’une concertation suffisante. Si la directive n’est pas pour autant illégale, elle est fragilisée par 
d’éventuels recours devant des juridictions nationales. 
«Cela ouvre la voie à une très forte insécurité juridique», prévient l’avocat qui défend des 
opérateurs énergétiques privés et publics. «La Fédération Environnement durable a déjà annoncé 
qu’elle allait intenter des actions indemnitaires devant les tribunaux, au nom des paysages 
impactés, des biens immobiliers dévalués, et des atteintes à la santé des riverains», poursuit-il. 
La plate-forme européenne contre l’éolien industriel (Epaw), qui s’est réjouie de la décision du comité 
onusien, pourrait lui emboîter le pas. 
Déjà largement invoquée devant les tribunaux de ses 39 Etats parties, dont l’Union européenne et la 
France (mais pas l’Irlande) (3), la convention d’Aarhus, et en particulier son deuxième pilier consacré à 
la démocratie participative, fait désormais entendre sa voix par l’intermédiaire de son principal 
interprète. «Jusqu’à présent, le comité était plutôt timide. En 2009, dans une affaire impliquant 
la participation du public en France à la création de l’incinérateur de Fos-sur-Mer, il avait jugé 
que la convention d’Aarhus était respectée, tout en recommandant certaines améliorations. 
Aujourd’hui, c’est différent, on est face à un organisme juridictionnel supra-européen qui 
contrôle l’adoption des directives européennes», analyse Carl Enckell. 
Cette ingérence risque d’être mal vue par Bruxelles, dont la défense est axée sur la responsabilité 
pour chaque Etat membre de transposer le texte dans ses dispositions législatives nationales.«C’est 
une affaire plus complexe qu’il n’y paraît en raison de la nature même de la convention qui est 
essentiellement procédurale. En disant comment prendre les décisions, elle s’apparente à un 

http://wwwv1.agora21.org/aarhus/aarhus05.html
http://wwwv1.agora21.org/aarhus/aarhus07.html
http://www.lsarc.ca/Pat%20Swords%20Aarhus%20appeal.html
http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/54TableEU.html
http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/54TableEU.html
http://wwwv1.agora21.org/aarhus/aarhus07.html
http://wwwv1.agora21.org/aarhus/aarhus03.html
http://wwwv1.agora21.org/aarhus/aarhus07.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/06/14/l-onu-va-t-elle-annuler-le-plan-europeen-20-d-energies-renou.html


11 
 
traité constitutionnel européen en matière environnementale», précise l’avocat Yvan 
Razafindratandra, auteur d’un article sur la mise en œuvre d’Aarhus dans l’affaire de Fos-sur-Mer. 
Selon lui, il ne s’agit rien de moins que de démocratiser le processus décisionnel européen, ce qui 
pourrait changer la procédure d’adoption des futures directives et la révision des textes existants (4). 
Cette attaque de mesures favorables à l’environnement n’est pas nouvelle. Régulièrement, en France, 
les associations anti-éolien demande leur annulation devant les tribunaux. Récemment, ce fut le cas 
de Vent de colère contre les tarifs d’achat en faveur de l’électricité d’origine éolienne (voir JDLE). Mais 
cette fois-ci, il s’agit d’une directive impliquant les législations de 27 Etats membres… 
Du même coup, cette faute de procédure européenne pourrait coûter cher à l’ensemble du paquet 
Climat, dont sort la directive sur les énergies renouvelables, en créant une catastrophe contentieuse 
tout en voulant éviter une catastrophe climatique. Yvan Razafindratandra estime toutefois qu’il faut 
être prudent, et «attendre de voir si cette décision est confirmée au sein d’une juridiction 
nationale ou européenne». 
(1) prévu par l’article 15, il est le garant de la bonne application de la convention et s’impose aux Etats 
parties 
(2) L’UE a transposé le deuxième pilier d’Aarhus par l’intermédiaire d’une directive du 26 mai 2003 
(3) En France, le Conseil d’Etat opère une distinction entre certains articles de la convention, qu’il juge 
applicables en droit interne, et les autres. Dans l’arrêt du 3 octobre 2008 (commune d’Annecy), il a par 
exemple annulé un décret fixant les conditions de participation du public en jugeant que seul le 
législateur est compétent pour les définir 
(4) A noter que la révision de Seveso via la directive Seveso III, adoptée par le Parlement européen le 
14 juin, prend en compte les dispositions de la convention Aarhus en ajoutant un chapitre sur la 
participation du public 

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

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

http://mail.aol.com/36451-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true 

Recherche et acceptabilité pour les énergies marines 
renouvelables 

Posted: 20 Jun 2012 12:43 AM PDT 

Caen - Basse Normandie (France) - Bremerhaven - Land de Brême (Allemagne)  Mercredi 20/06/2012 

energiesdelamer.blogspot.com par BB 

 

 
 

 

Un compte rendu des premières rencontres organisées   ICI  par l'IRD(2) sur l'acceptabilité sera publié demain 

.....   

 

Alstom avait confirmé en avril dernier l’implantation de 4 usines à Cherbourg et à Saint-Nazaire pour livrer 

son éolienneHaliade 150 au consortium mené EDF Energies Nouvelles qui a remporté 3 champs de l’appel 

d’offres avec l’énergéticien danois Dong Energy, leader de l’éolien offshore, ainsi que des développeurs Nass et 

Wind et WPD Offshore. 

 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-tarif-d-achat-eolien-est-il-une-aide-d-etat,29049
http://mail.aol.com/36451-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/v5yAjWBj7Us/recherche-et-acceptabilite-pour-les.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/v5yAjWBj7Us/recherche-et-acceptabilite-pour-les.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/institut-regional-du-developpement-durable-ird2%C2%A0
http://1.bp.blogspot.com/-mYi02dGppxI/T-FkF_MuHaI/AAAAAAAAMYw/hV5PSgJnwVc/s1600/20+06+rencontres-emr-1.jpg
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A souligner par ailleurs, le voyage d'études organisé par le consortium Ailes Marines SAS à 

Bremerhaven pour mieux connaître les installations d'Areva Wind. 

 

La journée se veut également franco-allemande. AREVA Wind a invité un groupe de fournisseurs et de sous-

traitants potentiels concernés par la zone éolienne offshore de Saint Brieuc. Il commence leur visite par le 

principal site de production de la M5000 qui se situe à Bremerhaven dans le nord de l'Allemagne. Cette 

installation se consacre à la production du moyeu et de la nacelle de l'éolienne M5000 avant leur livraison au 

port. AREVA Blades, sur le site de Stade, à proximité de Bremerhaven, est chargé de la fabrication des pales....  

Les membres du Consortium Ailes Marines SAS sont  présents ainsi que les CCI de la Région Bretagne 

notamment Brest et Saint Brieuc qui participent à la réflexion générale au soutien des entreprises pour 

relever le challenge. Prochain rendez-vous Brest aux Entretiens Energies de la mer. 

 

 

et n'oubliez pas la déclaration Rio Ocean suite à la journée organisée "là-bas" par le Forum Global. 

La Blue Economy est en page 4! .... 

 

 

Tous les jours le blog des énergies de la mer vous rappelle les 
articles parus la veille dans les Daily News. 

Pour accéder directement aux portails français, anglais et espagnol, trois fenêtres ont été créées pour que vous 

puissiez retrouver les alertes des Daily News et pour en savoir plus - abonnez-vous ! (ICI) http://www.mer-

veille.com/abonnements 

 

    •    Pour visiter http:// www.mer-veille.com  

    •    To know more, please go to http:// www.marine-renewable-energy.com  

    •    Para abonarse http://www.energias-renovables-marinas  

 

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents 

et informations mis en ligne sur ce blog-médias sans autorisation préalable de energiesdelamer.blogspot.com 

ou du portail géré par Marine Renewable Energy Ltd et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) 

est strictement interdite et sera susceptible de faire l’objet de poursuites. 

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

 
http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-
fr/publications-annuelles-ou-saisonnieres-98-fr/memo-memo-fr 
 

Mémo 
 

http://www.mer-veille.com/abonnements
http://www.mer-veille.com/abonnements
http://www.mer-veille.com/
http://www.marine-renewable-energy.com/
http://www.energias-renovables-marinas/
http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-annuelles-ou-saisonnieres-98-fr/memo-memo-fr
http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-annuelles-ou-saisonnieres-98-fr/memo-memo-fr
http://4.bp.blogspot.com/-CHShqDP7EpI/T-Fqe13_pWI/AAAAAAAAMZc/EhtOuLrxNr8/s1600/Multibrid+areva+wind.jpg
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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RTE publie le nouveau MEMO 2012 

Outil de transparence, cette plaquette présente les éléments clés de l’activité de RTE, relatifs tant 
au fonctionnement du système électrique et au marché qu’à l’exploitation et au développement 
duréseau de transport. 

La publication de ce document – pour la première fois vers l’externe – s’inscrit dans la volonté de 
RTE d’améliorer encore l’information vers ses parties prenantes et tous les acteurs du système 
électrique. 

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

AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE   43120 Monistrol 
http://www.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_mardiDD_SRCAE_cle1d5623.pdf 
 

 

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Memo/RTE_Memo_2012.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_mardiDD_SRCAE_cle1d5623.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_mardiDD_SRCAE_cle1d5623.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Memo/RTE_Memo_2012.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    BASSE-NORMANDIE 
 
http://mail.aol.com/36451-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true 
 

L'institut régional de l'institut du développement durable de 

Basse Normandie se lance 

Posted: 19 Jun 2012 05:03 PM PDT 

 
Caen - Basse Normandie France (U.E) mardi 19/06/2012 energiesdelamer.blogspot.com par BB 

 

Demain à Caen, la journée et la soirée du 20 juin sont consacrées aux premières rencontres autour des 

EMR et leur acceptabilité sociale. 

 

"Les Energies Marines Renouvelables et Vous ?" un titre qui se veut être presque un défi lancé par 

l'Institut régional du développement durable -(ICI - IRD(2). 

 

L'enjeu est de taille, car pour être le véritable partenaire interrégional français la Région Basse Normandie a 

lancé de nombreux "hameçons" et investit "gros". Dans cette perspective, Laurent Beauvais, Président de la 

http://mail.aol.com/36451-111/aol-6/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/105h-0CjCsU/linstitut-caen-lance-se-place-comme.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/105h-0CjCsU/linstitut-caen-lance-se-place-comme.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.blogger.com/goog_2126786394
http://www.blogger.com/goog_2126786394
http://www.blogger.com/:%20www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/institut-regional-du-developpement-durable-ird2%C2%A0
http://4.bp.blogspot.com/-abKKzsN5ipw/T-ETL8VljJI/AAAAAAAAMYE/Vf6mGDG4y7o/s1600/faq3.jpg
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Région Basse-Normandie, Jean-François Le Grand, Président du Conseil Général de la Manche et Bernard 

Cazeneuve, Président de la Communauté Urbaine de Cherbourg, ont nommé le 19 janvier dernier le Préfet Jean-

Pierre Laflaquière délégué général aux Energies Marines Renouvelables. Encore faut-il que les habitants y 

trouvent leur compte... les explications et les retombées économiques sont des arguments majeurs. 

 

Des accords ont été conclus avec les Pays de la Loire, des discussions sont en cours avec la Bretagne, l'Aquitaine, 

la Haute Normandie ... 

 

Rendez-vous à l'Université de Caen de 9h30 à 22h30. L'entrée est gratuite. 

 

Pour mémoire : La Basse Normandie a mis l'accent sur deux axes majeurs pour le développement des Energies 

Marines Renouvelables : 

LE PROJET EOLIEN OFFSHORE 

Dans le cadre de l’Appel d’Offres éolien, positionnement du consortium EDF/WPD/DONG/ALSTOM sur la 

Basse-Normandie et Pays de Loire 

- Création de 4 usines 

- Générateurs et nacelles à Saint Nazaire 

- Pâles et mâts et fondations monopieux à Cherbourg 

- Création d’emplois de long terme 

- Développement de la sous-traitance (emplois indirects) 

- Port de Cherbourg : port de base pour toutes les opérations de construction, 

d’assemblage et d’installation 

- Port de Ouistreham : port de maintenance du parc de Courseulles 

 

LE PROJET HYDROLIEN 

1er accord signé avec DCNS 

-D’autres prototypes d’hydroliennes en cours de développement par d’autres industriels 

-Création d’usine de construction d’hydroliennes : 100 hydroliennes/ an pour un parc de 1000 hydroliennes. 

- Assemblage 

- Préparation 

- Installation parc hydrolien 

- Maintenance du parc. 

 

 

Des informations que vous pourrez retrouver lors des Entretiens Energies de la mer 2012 "Energies 

Bleues pour une croissance verfe! " qui se tiennent à Brest à Océanopolis les 25, 26 et 27 juin.  

 

Un compte rendu sera mis en ligne sur le portail mer-veille.com et energiesdelamer.blogspot.com. Des 

représentants des organismes de Basse-Normandie seront présents le 27 juin pour la journée Emploi, 

Formation, Métiers, Compétences ... présidée par le Professeur Michel Ricard, en présence de Laurent Beauvais, 

Président de la région Basse Normandie. La Ville de Brest, DCNS, le GICAN, l'ENSTA, l'UBO, la Région ... et les 

CCI de  Bretagne soutiennent et participent aux entretiens. Rendez-vous également sur canal C2 qui retransmet 

en direct les vidéo-conférenceshttp://www.energiesdelamer.blogspot.com 

 

Tous les jours le blog des énergies de la mer vous rappelle les 
articles parus la veille dans les Daily News. 

 
Pour accéder directement aux portails français, anglais et espagnol, trois fenêtres ont été créées pour que vous 
puissiez retrouver les alertes des Daily News et pour en savoir plus - abonnez-vous ! (ICI) http://www.mer-

veille.com/abonnements 
 

http://www.energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.mer-veille.com/abonnements
http://www.mer-veille.com/abonnements
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    •    Pour visiter http:// www.mer-veille.com 
paru ce jour : Windfloat flotte au large du Portugal... par Isabelle de Broglie. 

 
Vous pouvez également retrouver des alertes de veille sur la nouvelle éolienne flottante le lundi 21 février 2011 

(ICI) et le 1er décembre 2011  et un recensement des différentes éoliennes flottantes en mer (ICI)  
 

    •    To know more, please go to http:// www.marine-renewable-energy.com 
Cost-cutting plans for the Offshore Wind Industry par Olivia Miaida 

 
    •    Para abonarse http://www.energias-renovables-marinas 

Kongsberg: diversificación en la eólica offshore par Martin Muda 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE    35134 Coësmes 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vers-un-parc-de-treize-eoliennes-dans-la-commune-et-a-
Thourie-_35082-avd-20120618-63069847_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Coësmes / Archives du lundi 18-06-2012 

Vers un parc de treize éoliennes dans la commune et à Thourie - 
Coësmes 
lundi 18 juin 2012 

 

 
Sur les derniers contreforts Est du massif armoricain, vers le Matz, la Liborais et le site de Notre-Dame-des-Bois à Coësmes, puis 
des Burons-sur-Thourie en 2009, ce secteur est devenu une zone de développement éolien (ZDE). Soit des endroits propices aux 
éoliennes. 

« Nous étions très concernés » 

« En 2006 déjà, quand des éoliennes tournaient ici et là en Ille-et-Vilaine, dans notre Gaec, nous avions envisagé faire 
tourner une éolienne pour une production annexe à la ferme. Près d'entreprises qui, ne souhaitant pas travailler avec des 
particuliers, n'ont pas donné suite », explique Emmanuel Dutertre, membre du Gaec. 

Le temps passant et le vent soufflant, des agriculteurs propriétaires de ce secteur, exploitants ou riverains, ont voulu avancer en 
approfondissant un projet éolien. « Nous avons donc créé l'association Terre et vent en 2011, avec un groupe de huit 
personnes. Comme nous avions les terrains, nous étions très concernés. Nous sommes ainsi devenus des porteurs du 
projet », poursuivent des membres de Terre et vent, dont Emmanuel Dutertre est le président. 

http://www.mer-veille.com/
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2011/02/windfloat-une-premiere-plate-forme.html
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2011/07/eolien-flottant-toutes-les-plates.html
http://www.marine-renewable-energy.com/
http://www.energias-renovables-marinas/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vers-un-parc-de-treize-eoliennes-dans-la-commune-et-a-Thourie-_35082-avd-20120618-63069847_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vers-un-parc-de-treize-eoliennes-dans-la-commune-et-a-Thourie-_35082-avd-20120618-63069847_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Coesmes_35082_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35082-avl-20120618_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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La volonté aidant, des contacts ont été noués avec Vent solaire et biomasse (VSB) de Rennes, ayant déjà déposé de nombreux 
permis de construire de parcs éoliens dans la région. « VSB est donc devenu le partenaire de Terre et vent porté à 15 
membres, prêts aussi à investir financièrement. » 

Treize éoliennes 

Ce gros dossier avance. « Le projet devrait être de treize éoliennes, soit sept à Coësmes et six à Thourie. Chaque éolienne 
produit 2 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 900 foyers de deux, trois 
personnes,évoque Christophe Lebel, chargé de projets à VSB, près des membres Terre et vent.La production de ce parc, 
ajoutée à celle de Retiers-Martigné, devrait approvisionner la quasi-totalité des 18 communes de la Roche-aux-Fées. » 

Dans les deux communes, les dossiers sont conduits en parallèle. Ils sont en phase de finalisation d'étude. La demande de permis 
de construire devrait être demandée à l'automne 2012. Une permanence d'informations suivra dans le cadre de la phase 
d'instruction. « Si tout va bien, les treize éoliennes tourneront en 2014 ou 2015. » 

Contact : emmanuel.dutertre@wanadoo.fr, andre.jouin@wanadoo.fr et earlfilatre@orange.fr 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56500 Bignan 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-municipal-adopte-le-schema-de-developpement-
eolien-_56017-avd-20120618-63068324_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Vannes / Bignan / Archives du lundi 18-06-2012 

Le conseil municipal adopte le schéma de développement éolien - 
Bignan 
lundi 18 juin 2012 

 
Suite à l'étude de Zone de développement éolien (ZDE) réalisée par les cabinets ETD (Énergies, territoires et développement) de 
Landerneau et A3 paysage de Brest, études présentées lors de réunions publiques, la superposition des approches techniques et 
paysagères a fait ressortir sept secteurs susceptibles d'accueillir des éoliennes, dont un sur le territoire de Bignan. 

Vendredi, Philippe Le Goff, adjoint au maire, a rappelé le principe de ces ZDE définies par le préfet. Le comité de pilotage des pays 
de Saint-Jean-Brévelay et de Locminé a validé les zones pour des unités de production composées d'un nombre d'éoliennes au 
moins égal à cinq. 

Les projets pourront voir le jour exclusivement sur ces futures zones. « Une fois les ZDE instruites par les services de l'État, les 
opérateurs pourront développer leurs projets », explique le maire Louis Morio, en soulignant que les deux éoliennes déjà 
existantes sur le territoire communal ne sont pas concernées. 

Considérant l'avis favorable émis pour l'implantation sur le territoire communal et le permis de construire délivré par le préfet le 16 
décembre 2011 pour deux éoliennes au lieu-dit la Lande de la Forêt, à l'unanimité, le conseil municipal valide le schéma 
intercommunautaire. 

Aménagement du centre-bourg 

Une aide de la région Bretagne sera sollicitée au titre de l'Éco-Faur 2 (Fonds d'aménagement urbain et rural) pour la première 
tranche de travaux d'aménagement et de requalification du centre-bourg, dont l'estimation provisoire est de l'ordre de 1 250 000 € 
(HT). Une subvention exceptionnelle de l'État sera également sollicitée au titre de la réserve parlementaire. 

Le projet sera exposé en mairie le samedi 30 juin. Les élus assureront une permanence de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Philippe 
Le Goff, adjoint au maire, a d'autre part précisé qu'à l'occasion de ces travaux d'aménagement, Gaz réseaux de France (GRDF) 
propose aux riverains une offre promotionnelle pour le raccordement au réseau de gaz naturel. Le tarif sera de 183 € (TTC) au  lieu 
de 824 € (TTC) pour un particulier. 

Louis Morio a rendu compte de la visite de l'architecte des bâtiments de France. Celui-ci a émis un avis favorable au projet, sous 
réserve d'une meilleure mise en valeur du calvaire inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     36 INDRE   36300 Le Blanc 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/sur-l-
agenda7 
Indre - Le Blanc - 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-municipal-adopte-le-schema-de-developpement-eolien-_56017-avd-20120618-63068324_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-municipal-adopte-le-schema-de-developpement-eolien-_56017-avd-20120618-63068324_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vannes_56260_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bignan_56017_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_56017-avl-20120618_actuLocale.Htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/sur-l-agenda7
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/sur-l-agenda7
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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sur l'agenda 
20/06/2012 05:21 

 

 EXTRAIT 
 

> Conseil municipal. Réunion lundi 25 juin, à 20 h 45. A l'ordre du jour : comptes administratifs et 
de gestion 2011 ; vente et acquisition de terrains ; concours architecture pour la salle polyvalente ; 
zone de développement de l'éolien (ZDE). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     41 LOIR-ET-CHER   

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/Conseil-regional-son-compte-est-bon 
Loir-et-Cher - Collectivités locales 

Conseil régional : son compte est bon ! 
20/06/2012 05:30 

 réagir(0)  

Il y aura deux types de dossiers à la session plénière du conseil régional, jeudi : des bilans et des 

perspectives. 

Le bilan sera d'abord constitué du compte administratif 2011, cette photographie comptable de l'activité de la Région l'année 

passée. François Bonneau, qui souligne qu'il s'agit « du bilan de la 1
re

 année pleine du mandat, celle de la mise en œuvre de nos 

engagements. » Et il en est plutôt fier : « Ce bilan montre la stabilité de nos dépenses de fonctionnement, l'importance de nos 

investissements (331 M€) et l'extrême prudence de notre recours à l'emprunt. » Le budget a même été exécuté si fidèlement aux 

prévisions qu'il n'a fallu le modifier qu'à la marge, ce qu'a salué le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser), 

vendredi 15 juin.« Mieux : nous avons fait baisser l'emprunt de 3 % en cours d'année ! » Le rapport d'activité du conseil régional est 

contenu dans un document qui est diffusé auprès des collectivités de la région. 

Outre l'adoption du Schéma régional climat, air et énergie (SRCAE), élaboré avec l'État (le préfet de région devrait participer à la 

session) et du plan régional éolien, François Bonneau présentera son projet en faveur de « l'économie créative ». On reconnaît de 

plus en plus à la créativité un aspect économique observable dans la manière dont elle contribue à l'esprit d'entreprise, encourage 

l'innovation, augmente la productivité et favorise la croissance économique. François Bonneau souhaite identifier les acteurs 

potentiels de cette nouvelle économie (une étude a été lancée en février), repérer les « leaders » en région Centre et structurer un 

réseau (février 2013). « La région pourrait étudier le financement, pendant 3 ans, des moyens d'animation de ce réseau à hauteur 

de 50.000 € à 100.000 € par an. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-&-MARITIME  76470 Le Tréport 

 

19.06.2012 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/Conseil-regional-son-compte-est-bon
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/Conseil-regional-son-compte-est-bon
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/Conseil-regional-son-compte-est-bon#commentaire
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/36/leblanc/36018/181182569/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/Conseil-regional-son-compte-est-bon
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/20/Conseil-regional-son-compte-est-bon
javascript:window.print();
http://www.paris-normandie.fr/
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=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE     LIEGE    4217 Héron 
http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/06/19/8-eoliennes-edf-luminus-compte-rendu-de-la-reunion-
d-infos.html 
mardi, 19 juin 2012 

8 Eoliennes EDF/Luminus : compte rendu de la réunion d'infos 

"EDF Luminus (...) projette d'implanter huit nouvelles éoliennes sur la commune de 
Héron, au lieu-dit "Les Malheurs" au nord de la E42." (Extrait de la brochure Luminus). 

Hier soir avait lieu a réunion d'information préalable à l'implantation d'éoliennes le long de l'autoroute. 

Après avoir présenté divers projets éoliens et reprécisé le contexte légal, le représentant d'EDF/Luminus a 
expliqué le projet de Héron. D'après lui, il y 4 sites propices aux éoliennes sur le territoire de Héron : un site 

http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/06/19/8-eoliennes-edf-luminus-compte-rendu-de-la-reunion-d-infos.html
http://heron.blogs.sudinfo.be/archive/2012/06/19/8-eoliennes-edf-luminus-compte-rendu-de-la-reunion-d-infos.html
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à cheval sur la commune de Héron et de Fernelmont (NDLR : dont nous avons déjà parlé), un site à cheval 
sur les communes de Héron et de Wanze, un site du côté de Lavoir et le site le long de l'autoroute dont il 
est question aujourd'hui. 

L'implantation est prévue tel que décrit sur le plan. 

Les petits bois sont considérés comme des zones boisées et seront préservées. Une distance de 
minimum 200m de l'autoroute sera respectée afin de ne pas être obligé de mettre un balisage lumineux et 
limiter ainsi la visibilité du site et notamment la visibilité nocturne. 

Les distances entre les éoliennes seront de 500 à 600m. La puissance maximum des éoliennes sera au 
total de 28MW soit l'équivalent de la consommation de 12 000 ménages. 

La hauteur des éoliennes est prévues à 150m avec un diamètre de 122m. L'emprise au sol serait de 20m 
de diamètre avec une zone de construction de 40mX30m. 

Les remarques et suggestions peuvent être envoyées à l'administration communale jusqu'au 3 juillet pour 
être inclues dans l'étude d'incidence. Celle ci durera jusqu'en aôut 2013 afin d'observer la faune et la flore 
sur l'entièreté d'une année. Une demande de permis pourra alors être introduite à la commune en 
septembre 2013. La construction des éoliennes ne pourrait donc être prévue que courant 2014. 

Pour voir les éoliennes "en vrai", une visite est proposée aux personnes qui le souhaitent. 

Le représentant de EDF/Luminus laisse ensuite la parole au représentant du bureau d'étude CSD. Ce 
dernier explique la méthodologie appliquée à l'étude d'incidence. Elle a pour but d'étudier les impacts 
négatifs liés au projets et de proposer des mesures d'atténuation. L'étude d'incidence peut être consultée à 
la commune durant la période de l'enquête publique. 

La place a ensuite été laissée aux participants pour poser leurs questions. L'accent a été mis sur l'impact 
important des éoliennes sur le paysage et le tourisme. 

Le procès verbal de la réunion est consultable à l'administration communale. Contact peut également être 
pris auprès d'EDF/Luminus, Monsieur Nicolas Bauer au 04/330 49 03 ou par 
mailnicolas.bauer@edfluminus.be . 

 

http://static.blogs.sudinfo.be/media/96/2157858231.2.jpg
mailto:nicolas.bauer@edfluminus.be

