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PRESSE DU 24.06.2012  
  
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 ===================================== 

 
http://www.audeladeslignes.com/energies-renouvelables-developpent-gre-vent-15940 
 

20 juin 2012 Les énergies renouvelables ne se développent pas 
seulement au gré du vent 
 

 

Soumises à la force aléatoire du vent, du soleil… les productions renouvelables n’en ont pas moins 

un plan pour 2020. C’est une première en France ! Une réflexion collective a été lancée dans chaque 

région, pour prévoir la production renouvelable terrestre et son insertion dans le réseau électrique. 

Cette initiative permet de construire une vision énergétique commune à tous les acteurs du 

territoire. Elle se concrétisera sous la forme de « schémas régionaux ». 

A fin 2011, plus de 1000 parcs éoliens opérationnels pour 6 600 MégaWatts (MW) de puissance installée. 

Objectif 2020 : 19 000 MW*. Voilà un exemple du dynamisme des énergies renouvelables (éolienne, 

photovoltaïque, hydraulique, biomasse) sur le territoire ! Celles-ci transforment peu à peu le paysage 

énergétique. 

Aujourd’hui, les acteurs du territoire ont bien besoin de construire une vision partagée du futur énergétique, 

et d’anticiper les enjeux environnementaux, administratifs et financiers. Où ? Quand ? Comment ? 

Combien… d’énergies renouvelables en 2020 ? 

La réponse suppose d’abord… d’évaluer les besoins et les potentiels 

Chaque région est en train de définir ses ambitions en matière de production renouvelable pour  2020 : 

volume, localisation, échéances… Un comité technique, supervisé par la DREAL**, réunit les acteurs du 
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territoire pour bâtir des scénarios. Selon le décret d’application du 16 juin 2011, ils seront intégrés aux 

“Schémas Régionaux Climat, Air, Energie” (SRCAE) et validés par le Préfet. 

En tant qu’acteur privilégié du système électrique français, RTE met à disposition son analyse prospective 

de la situation électrique (bilan prévisionnel 2030 par exemple). Et surtout, en tant que gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité, il précise les capacités d’accueil du réseau existant. Afin d’optimiser les 

impacts des projets sur le réseau, il partage aussi son expérience des raccordements déjà mis en œuvre 

avec d’importants producteurs d’énergies renouvelables. 

L’enjeu est de taille pour RTE : la qualité des hypothèses retenues pour 2020, afin de localiser et d’estimer 

le volume de production renouvelable, conditionne le dimensionnement du réseau électrique futur ! Non 

seulement pour raccorder les sites de production au réseau mais aussi pour transiter le surplus d’énergies 

dans toute la France. Il faut savoir que l’évolution du réseau (3 à 8 ans) prend plus de temps que le 

développement des nouveaux sites de production (2 à 3 ans). 

Le futur des énergies renouvelables se construit aussi… en planifiant le réseau électrique 

Un réseau, c’est vivant ! La preuve avec ce défi des renouvelables, qui suppose dans chaque région, 

d’optimiser le réseau pour les accueillir durablement. 

Concrètement, selon le décret d’application publié le 21 avril 2012, RTE devra élaborer les « Schémas 

Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables » (S3REnR). Et ce, dans les 6 mois 

qui suivent la parution du SRCAE. Produits en accord avec les gestionnaires de réseaux de distribution et 

concertés avec les associations de producteurs et les Chambres de Commerce et d’Industrie, ils devront 

être validés par le Préfet. 

Précisément, ces schémas définiront les lignes ou postes électriques à renforcer ou à créer selon les 

besoins. Il faut savoir que des capacités du réseau seront réservées aux énergies renouvelables, 

productrices d’électricité, pendant 10 ans. 

Rien ne se perd, tout se transforme. L’essentiel vise à construire une visibilité partagéepour que les 

acteurs garantissent leurs engagements. 

* Cet objectif est fixé par la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) : arrêté du 15.12.2009. 

**Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Partager l'information : 
Envoyer par mail 

Laissez un commentaire 

Les commentaires sont visibles après validation. Quant au contenu des commentaires (véracité, objectivité 
...), il n'engage que leur auteur. 

> Respectez la charte des commentaires 

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

MIDI-PYRENEES      09 ARIEGE    
08500 Troye-d’Ariège & Morepoix   09600 Aigues-Vives  & Laroque-d’Olmes & Léran & Limbrassac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/24/1386079-le-projet-de-parc-eolien-a-du-plomb-dans-l-
aile.html 
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http://www.ladepeche.fr/communes/aigues-vives,09002,sports.html
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AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Le projet de parc éolien a du plomb dans l'aile 
ARIÈGE-AUDE 

 

 
 

Photo montage de ce que devrait être l'implantation sur la commune de Troye d'Ariège. (doc.Razenergie). 

C'est un projet qui fait couler autant d'encre que de salive. Entre les « pro » éolien et les contre, un bras de fer 

s'est engagé depuis que l'instruction d'une zone de développement de l'éolien et l'étude technique qui en 

découle ont été lancées par l'État et ses services fin 2 010. En Ariège, c'est la vallée Est qui est en ébullition 

depuis que le Schéma régional climat-air-énergie Midi -Pyrénées a jeté son dévolu sur cette zone. Tout portait à 

croire que l'on s'acheminait vers un projet de parc éolien s'étirant sur trois sites pour un total de 13 éoliennes : 

Troye d'Ariège, Aigues-Vives et Laroque-d'Olmes. À en croire le porteur du projet Paul Cabanillas, de la société 

toulousaine RAZ Energie, le projet initial serait revu sensiblement à la baisse. In fine, ce dernier serait contraint 

de réduire la voilure avec 6 éoliennes sur le seul site de Troye d'Ariège voire de Léran, dont le conseil municipal 

devrait délibérer cette semaine pour donner son aval, ou pas, à l'implantation minimaliste. Jeudi soir, le conseil 

municipal de la commune de Limbrassac a émis un veto. Quant à Mirepoix qui devrait se prononcer sous peu, la 

tendance serait au « non ». Une position motivée par la singularité de la cité médiévale qui est rentrée dans la 

cour des grands puisque figurant parmi les grands sites de Midi-Pyrénées. Du côté de l'office de tourisme de 

Mirepoix et son pays, une implantation d'éoliennes serait perçu comme autant de banderilles annonçant à terme 

la mise à mort d'une dynamique touristique prometteuse. 

Le traumatisme de l'extinction du textile à Lavelanet a laissé de profondes séquelles. De fait, on ne souhaite pas 

compromettre un équilibre encore fragile. C'est d'ailleurs l'un des arguments fort des détracteurs de l'éolien 

comme le maire de Camon Jean Huillet, pour qui « l'éolien défigure nos paysages de façon irréversible et qu'il 

est incompatible avec l'activité touristique propre à notre pays, valeur qui nous a valu plusieurs labélisations ! » 

Paul Cabanillas, directeur de la société toulousaine RAZ énergie porteuse du projet, qui a senti le vent du 

boulet, ne cache pas sa déception. « On joue sur la désinformation et de façon presque irrationnelle sur la peur 

des gens en brandissant le spectre de la catastrophe touristique. Tout cela est faux. » Si l'on est toujours en 

phase de consultation jusqu'au 30 juin, le dernier mot reviendra au préfet qui prendra seul la décision de créer 

une zone de développement éolien. La première éolienne devrait voir tourner ses pales 3 ans après le dépôt du 

permis de construire. 

D'ici là, les vents capricieux du Pays cathare peuvent tourner. 

 
RAZ ÉNERGIE PORTEUR DU PROJET 

Au siège social de RAZ énergie, route de Bayonne à Toulouse, Paul Cabanillas, la trentaine passée, dirige une 

petite équipe de jeunes ingénieurs experts dans l'environnement, des cartographes, et tout ce qui tourne autour 

des énergies renouvelables, l'éolien en particulier. Tous planchent derrière leur ordinateur dans une ambiance 

de campus de la silicon Valley. Mais derrière le modeste local de la filiale Raz énergie, c'est le groupe 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/24/1386079-le-projet-de-parc-eolien-a-du-plomb-dans-l-aile.html#reagissez
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d'investissement familial SAMFI qui opère. Pour Paul Cabanillas, on s'en serait douté, « l'éolien c'est l'avenir ! Le 

vent est une ressource inépuisable d'énergie et il n'y a aucun composant polluant ou toxique dans une éolienne. 

C'est une énergie non polluante. Elle est indépendante des cours mondiaux des énergies fossiles et des 

situations politiques des autres pays. Elle peut être consommée localement et favorise le désenclavement 

énergétique des territoires ruraux comme la vallée Est de l'Ariège. C'est une énergie depuis toujours exploitée 

dans l'Ariège ! regardez tous les vestiges de tours de moulins à vent… » Et ce dernier d'enfoncer le clou : « Ne 

pas exploiter l'énergie du vent, c'est laisser en jachère une ressource locale. » Question ressources financières, 

le jeune directeur avance son argumentation sur l'échiquier sensible des réticences : « La taxe professionnelle 

disparaît, elle est remplacée par la contribution économique territoriale, divisée en deux volets : la cotisation 

foncière des entreprises, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. À cela s'ajoute une imposition 

forfaitaire sur les entreprises de réseau qui voit depuis 2 011 le versement de 7 000 euros par méga-watt installé 

pour chaque éolienne et répartis entre la commune, la communauté de communes et le conseil général. Sans 

compter les retombées économiques en terme de fiscalité et les loyers payés aux communes. » 

X.O. 

 
ÉOLIEN-CATHARE09 CONTRE 

Jean Huillet maire de Camon, un des plus beaux villages de France, fait de la résistance. À 75 ans, il regarde 

dans le rétroviseur et déroule le chemin sinueux de ses 20 ans de mandature comme un long combat. Ce « petit 

maire de village », comme on les appelle, ancien fonctionnaire à la direction départementale de l'agriculture, ne 

dispose d'aucun service technique comme dans les grandes villes. Ces galons de maire, il les a gagnés sur le 

terrain, a résisté aux circulaires préfectorales et aux lourdeurs administratives. Maire de village c'est un 

sacerdoce. Par respect pour la fonction d'abord. Par « amour » pour son village surtout. Et que fait-on quand on 

aime son village ? On l'empêche de mourir. On retient ses habitants, d'abord. La Poste, ensuite. Enfin on rend 

son village plus attrayant, lui donner une vraie identité pour capter les nouveaux arrivants et faire venir les 

touristes. En 20 ans, lui et son conseil municipal ont doublé la population : 164 habitants recensés dernièrement. 

Et puis dès juin, c'est 6 000 touristes qui viennent en jachère estivale à l'ombre de l'Abbaye qui contribue à 

l'attrait de Camon et ses 400 rosiers grimpants dont le maire et ses administrés en ont fait une fête en mai. Et 

l'éolien dans tout ça ? Justement : « C'est pour protéger l'identité notre village que nous sommes contre et que 

nous avons créé en avril l'association de défense. Nous sommes mobilisés pour faire modifier le projet de 

schéma régional, annuler les projets en cours pour rester maître de notre cadre de vie et du développement des 

énergies renouvelables. C'est notre environnement naturel qui fait notre richesse ! » martèle Jean Huillet. Lui et 

son conseil municipal ont dit non au projet d'implantation d'éoliennes. Mais il ne baisse pas la garde et s'emploie 

désormais à informer les autres « petits maires » avant le 29 juin car qui ne dira mot consentira. « Désormais, je 

me bats pour les autres ! » 

X.Olmos 

 
"PRO" ET "ANTI" SE PARLENT 

Les positions sur l'implantation d'éoliennes de part et d'autre du Countirou sont antagonistes. Pour se rendre à 

la permanence d'information tenue par la société RAZ énergie, il fallait passer devant les panneaux hostiles 

apposés par l'association « Aigues-Vives demain ». Mais le débat s'est ensuite instauré, âpre, car chacun 

exprimait avec détermination ses arguments, mais riche en informations réciproques. Paul Cabanillas, gérant de 

RAZ énergie, s'est voulu pédagogue, reprenant les étapes de l'avancement du projet avec le concours du 

bureau d'études EREA Conseil. Il se devait aussi de tenter de rassurer en corrigeant quelques points avancés 

par les détracteurs. La hauteur des éoliennes, par exemple, et pour être précis : le mât sera de 80 mètres avec 

une envergure des pales de 45 mètres. Pour leur implantation, deux scénarios sont proposés en fonction de 

l'acceptation par les communes de la zone de développement éolien (ZDE). 
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Une association favorable à l'éolien a fait valoir son point de vue. Son intitulé parle de lui-même : « Vive le vent 

». Son président Patrick Falcou se déclare prêt à encourager tous les projets intelligents qui font appel au « 

pétrole vert ». Il estime que la procédure est plus claire que lorsqu'il était maire de Tourtrol et qu'il faudra bien 

s'engager dans la voie des énergies renouvelables pour produire l'électricité dont la planète va être de plus en 

plus consommatrice, avec le risque de prolifération des centrales nucléaires. 

Alain Eychenne. 

 
LE CHEVAL DE TROYE 

Plusieurs maires et élus municipaux étaient présents lors de la journée de débat organisée par RAZ Energie à 

Aigues-Vives. 

Les conseils municipaux respectifs de Christian Mascarenc et Arlette Roméra se sont prononcés pour la 

création d'une zone de développement éolien. Les deux maires ont participé aux débats, assumant sereinement 

leur position. 

« A Troye d'Ariège, nous nous questionnons depuis 2007 à ce sujet, affirme Arlette Roméra, acquise à l'idée 

que les énergies renouvelables doivent avoir une place. La population a été consultée et la décision du conseil a 

été prise en connaissance de cause. » Elle met en avant ses convictions mais aussi les retombées financières 

qui profiteront à l'ensemble de la collectivité. 

Quant à Christian Mascarenc, il relativise l'engagement de la commune d'Aigues-Vives : « La procédure n'en est 

qu'à ses débuts. Se positionner pour une ZDE ne présage en rien ce que seront les résultats de l'enquête 

publique ». Il comprend les arguments de ceux qui s'inquiètent de l'impact sur les paysages : « Je serais maire 

de Camon, peut-être serais-je opposé à l'implantation d'éoliennes compte tenu du patrimoine historique du 

village. Mais, poursuit-il, je crois que pour Aigues-Vives, il faut prendre ce train tant qu'il en est encore temps, la 

centrale de Mirepoix à laquelle le raccordement sera fait ayant une capacité limitée ». Le temps que la 

procédure suive son cours, il espère que le perfectionnement des éoliennes permettra une meilleure intégration 

dans le paysage. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES     16 CHARENTE    
16150 Pressignac  & Saint-Quentin-sur-Charente & Exideuil  16450 Lussac  16270 Nieuil &  Genouillac  
16310 Cherves  & Lésignac   &   Durand  & Mazerolles  Châtelard 16310 Mouzon 16220  Rouzède   
 

 
http://roumazieresloubert.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/06/24/haute-charente-les-delegues-
communautaires-se-sont-reunis-au.html 
 
24/06/2012 

Haute Charente: les délégués communautaires se sont réunis au 

Camping des Lacs à pressignac 

  

En préambule de ce dernier conseil communautaire, avant la saison estivale, le président de la Haute 
Charente Christian Faubert a tenu à présenter au délégués réunis au Camping des lacs,  le nouveau maire 
de Suris, Jacques Dupit pour sa récente prise de fonction. Autre invité de ce conseil le vice- maire d'une 
commune du Niger en résidence à Mazerolles sur l’initiative de l'association humanitaire du docteur Boutin 

http://roumazieresloubert.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/06/24/haute-charente-les-delegues-communautaires-se-sont-reunis-au.html
http://roumazieresloubert.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/06/24/haute-charente-les-delegues-communautaires-se-sont-reunis-au.html
http://www.charentelibre.fr/
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qui intervient régulièrement dans ce pays. Amocal, touareg du NIger est venu en France pour connaître le 
fonctionnement des institutions du pays. 

EXTRAIT 

 
Après les présentations, Michel Coq a abordé le dossier de zone de développement éolien(ZDE) "un 
feuilleton long et pénible" précisa le vice président de la Cdc. En septembre dernier, le conseil 
communautaire avait retenu deux zones pour implanter des éoliennes. La première sur le secteur de 
Lussac et Nieuil et la deuxième sur les communes de Genouillac, Cherves Châtelard, Lésignac Durand et 
Mouzon. Des remarques mettant en avant divers projets comme Natura 2000 et un cahier des charges 
plutôt drastique de la DREAL avaient été formulés par la Préfecture. Le comité de pilotage de l'éolien, à 
donc été amené à reconsidérer le périmètre choisi pour la deuxième zone excluant des espaces sur 
Mazerolles et Rouzède et la commune de Saint Quentin sur Charente. Plusieurs élus dont Jean François 
Duvergne le maire d'Exideuil se sont insurgé contre ces "blocages" qui "empêchent de mener à bien 
d'importants dossiers" pesta t-il 
les secteurs concernés ont donc été rediscutés et modifiés. Les puissances espérées sont de 30MW pour 
le secteur 2 et entre 5 et 20MW pour le secteur 1. Les élus ont été invités à se prononcer sur le nouveau 
secteur retenu et à autoriser le comité de pilotage à déposer le dossier en préfecture. 
 
Autres dossiers étudiés: 
Etc. etc. 
 

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


