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PRESSE DU 03.07.2012  
  
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 =========================== 

 

Bonjour, 

 ******************************************************************************************************************** 
  Avis important à tous nos adhérents et sympathisants: 
  Nous organisons une journée familiale & conviviale le Samedi 18 Août à Saint-Cirgues-de-Prades  
  Rencontres & échanges le matin, apéritif offert à la salle des fêtes, pique-nique tiré du sac 
  Nombreuses possibilités de promenade, baignade, visites à proximité      
  Si vous venez de loin et avez besoin d'aide "logistique", contactez-nous  
  Confirmez présence SVP à adtc@laposte.net - détails de la journée à suivre 
 ******************************************************************************************************************** 

Les nouveautés de ces dernières semaines à découvrir sur notre site www.adtc07.com: 

Dans notre rubrique "Actualités", un nouvel article de fond consacré à la question qui agite tous les esprits: 
- 18 Juin 2012: Pour combien de dizaines de milliers d’éoliennes avons-nous vraiment voté? 

Dans notre dossier "Santé": 
- 23 Juin 2012: Les Danois s'occupent des nuisances sonores: pour le meilleur ou pour le pire? 
- 29 Juin 2012: Portrait-robot d'un scandale sanitaire - Introduction 

Dans notre section "Flash Infos", notre revue commentée de l'actualité qui nous importe: 
- 24 Mai 2012: Une éolienne perd une pale 
- 24 Mai 2012: Les éoliennes industrielles attirent les touristes? …p'têt' ben qu'non! 
- 24 Mai 2012: Vaudois d’honneur à Neuchâtel  
- 25 Mai 2012: Un billet d'une humeur exécrable 
- 30 Mai 2012: L'Allemagne à la peine 
- 30 Mai 2012: L'Espagne touche le fond 
- 31 Mai 2012: Gaz de schiste: épisode suivant, où certains prévoient d'améliorer leur acceptabilité ... 
- 31 Mai 2012: Le nouveau LIBRI est arrivé  
- 01 Juin 2012: L'espoir des éoliennes flottantes  
- 05 Juin 2012: Lille: Grande Braderie … du territoire   

 

Association ADTC - Avis De Tempête Cévenole
La Cabanelle
07380 Saint-Cirgues-de-Prades
adtc@laposte.net
www.adtc07.com

mailto:adtc@laposte.net
http://www.adtc07.com/
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- 06 Juin 2012: Paris à la rescousse de nos campagnes 
- 08 Juin 2012: Et notre préfet du mois est ... 
- 11 Juin 2012: Big Brother organise le gaspillage? 
- 11 Juin 2012: L'éolien industriel a trouvé sa feuille de route 
- 11 Juin 2012: Qu’apprend-on dans nos écoles? 
- 12 Juin 2012: Le bruit peut nuire gravement à la santé 
- 12 Juin 2012: Et si la France ne marchait qu’avec des éoliennes? 
- 12 Juin 2012: "Contre l'économie verte, on se réveille?" 
- 14 Juin 2012: "C'est pire pour ceux qui sont plus près" 
- 15 Juin 2012: Sur 700 maires qui ont fait installer des éoliennes, 500 gardent un silence gêné? 
- 17 Juin 2012: Pas faute d'avoir prévenu... 
- 19 Juin 2012: La montagne est encore belle 

Continuez à réagir en nous adressant commentaires et suggestions à: adtc@laposte.net. 
Même si nous mettons parfois du temps à répondre, chacune de vos réactions nous importe. 
Merci, et un très bon été. 

Cordialement.  
L'association ADTC - Avis De Tempête Cévenole 
ADTC - Avis de Tempête Cévenole 
Association Loi 1901 
La Cabanelle 
07380 Saint-Cirgues-de-Prades 
www.adtc07.com 
adtc@laposte.net 
(01)      Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres emails sur ce sujet, faites-nous le savoir en réponse. Merci. 

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

 
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Situation-et-perspectives-des-finances-publiques-2012 
 
EXTRAIT 
 
p. 152 COUR DES COMPTES - LES PERSPECTIVES POUR 2013 ET AU-DELA       
 

3 - Mieux choisir les investissements publics page 152 

 

b) Les énergies renouvelables                                     page 155 

 

Le fonds de compensation des charges de service public de l’électricité est un ODAC financé 

par des prélèvements obligatoires qui a pour objet de compenser des charges telles que le 

soutien au développement des énergies renouvelables et de la cogénération. Cette 

compensation est une dépense publique qui croît parallèlement à la production d’énergie 

renouvelable et dépend donc des investissements réalisés dans ce domaine. 

 

Dans le cadre de l’engagement européen de lutte contre le changement climatique, la France 

doit respecter l’objectif d’atteindre 23 % d’énergie renouvelable dans l’énergie finale 

consommée en 2020. Pour l’atteindre, le ministère chargé de l’environnement a défini une 

trajectoire avec des niveaux intermédiaires fixés à 12,5 % en 2010 et 14 % en 2012, après 

11,3 % en 2008. Les résultats disponibles sont supérieurs à cette trajectoire (12,9 % en 2010) 

et, si ce rythme de progression se maintient, il permettra d’atteindre l’objectif de 14 % fixé 

pour 2012. 

mailto:adtc@laposte.net
http://www.adtc07.com/
mailto:adtc@laposte.net
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Situation-et-perspectives-des-finances-publiques-2012
http://www.ccomptes.fr/
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Le développement rapide des énergies renouvelables a déjà entrainé une augmentation 

importante des charges du service public de l’électricité. En juin 2012, la commission de 

régulation de l’énergie (CRE) évalue les charges prévisionnelles liées à ces énergies à 1,5 

Md€ 

en 2011 en métropole, soit presque trois fois le montant constaté en 2009 (0,6 Md€), et 42 % 

des charges totales de service public de l’électricité. Ce rythme de progression, très rapide, 

n’a pas vocation à se poursuivre, puisqu’il est en partie lié au développement de l’électricité 

photovoltaïque qui a été freiné. La CRE a néanmoins calculé que les objectifs fixés à 

l’horizon 2020 se traduiraient, en métropole, par des charges dues aux énergies 

renouvelables s’élevant à 7,5 Md€, les postes les plus importants étant ceux de l’éolien en 

mer (2,6 Md€), du photovoltaïque (2 Md€) et de l’ensemble biomasse / biogaz (1,7 Md€). La 

croissance annuelle moyenne de 670 M€ par an entre 2011 et 2020. 

 

Dans une insertion à son rapport public annuel de 2011, la Cour a mis en garde contre une « 

progression incontrôlée de ces charges » en notant que les mesures correctrices apportées par 

la loi de finances pour 2011 « n’apportaient pas de véritable remède à la dérive structurelle 

du système ». Elle a actualisé cette insertion, à la demande de la commission d’enquête du 

Sénat sur « le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents agents 

économiques », dans un rapport remis en juin 2012. 

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

  
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-filiere-eolienne-reclame-des-mesures-d-
urgence,29751 

La filière éolienne réclame des mesures d’urgence 
Le 03 juillet 2012 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Consommation d'énergie, Energie renouvelables, Politique climatique 

  
 
FEE demande un nouvel appel d'offres offshore 
 
Le syndicat France Energie éolienne (FEE) a lancé ce 3 juillet un appel au gouvernement afin qu’il 
prenne des mesures d’urgence en faveur de la relance de l’éolien 
. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-filiere-eolienne-reclame-des-mesures-d-urgence,29751
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-filiere-eolienne-reclame-des-mesures-d-urgence,29751
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/consommation-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/politique-climatique/
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z
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FEE demande en premier lieu la restauration d’un arrêté tarifaire pour rassurer les investisseurs, 
inquiets depuis la décision du Conseil d’Etat de saisir la Cour de justice de l’Union européenne 
pour savoir si un tel arrêté constitue une aide d’Etat (voir JDLE). 
 
Ce syndicat, qui compte 250 acteurs de la filière éolienne, demande également un accès 
juste et équitable au réseau électrique, la suppression du plancher de 5 éoliennes par parc, 
la suppression des Zones de développement éolien (ZDE) qu'il estime rendondantes avec 
les Schémas régionaux, la révision du classement ICPE et de la loi Littoral et l'accélération 
des instructions. 
 
Enfin, il appelle de ses vœux le lancement rapide d’un deuxième appel d’offres offshore couvrant 
au moins 4 zones. 
 
Selon le syndicat, la puissance installée sur le territoire a chuté de plus de 30% entre 2010 et 
2011 et de 70% au premier trimestre 2012. 
 
Dans son communiqué, FEE signale également qu’il quitte le Syndicat des énergies 
renouvelables (SER) auquel il était lié depuis 2006. Cette décision montre sa volonté de se 
positionner comme «le syndicat professionnel de référence en matière d’énergie 
éolienne», notamment lors de la Conférence environnementale qui doit planifier la transition 
énergétique dès la rentrée. 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_La_filiere_eolienne_veut_des_mesures_d_urgence_pour_relancer_s
a_croissance57030720121717.asp 

La filière éolienne veut des mesures d'urgence pour relancer sa croissance 

 
PARIS - Le syndicat France Energie Eolienne (FEE) a lancé mardi un appel au gouvernement afin qu'il prenne 
des mesures d'urgence pour relancer la croissance de l'éolien, un secteur dont la puissance installée chute 
régulièrement depuis deux ans. 
 
France Energie Eolienne demande au gouvernement de prendre des mesures d'urgence et en premier lieu de 
restaurer un arrêté tarifaire qui rassure les investisseurs, après la remise en cause des contrats de tarifs d'achat 
de l'électricité d'origine éolienne par le Conseil d'Etat sur plainte des anti-éoliens en mai dernier. 
 
Le syndicat, qui affirme représenter plus de 250 acteurs de la filière qui compte 11.000 emplois, demande 
également, entre autres, que le gouvernement donne aux installations éoliennes un accès au réseau électrique 
juste et équitable. 
 
Dans un communiqué publié peu après le discours de politique générale du premier ministre Jean-Marc Ayrault, 
qui a promis l'ouverture d'un chantier de la transition énergétique, le FEE a enfin souhaité le lancement sans 
tarder du deuxième appel d'offres offshore sur au moins 4 zones. 
 
Le précédent gouvernement avait promis un tel appel d'offres au 2e semestre 2012 afin d'atteindre l'objectif fixé 
de 6.000 mégawatts de capacités dans l'éolien offshore en 2020. 
 
Par ailleurs, France Energie Eolienne a annoncé avoir opté pour son indépendance et décidé de quitter le 
Syndicat des Energies Renouvelables (SER). Un vote lors de l'assemblée générale le 28 juin a conduit FEE à 
ne pas renouveler la convention qui le liait au SER depuis 2006. 
 
Par ce vote, FEE marque sa volonté de se positionner dorénavant comme le +syndicat+ professionnel de 
référence en matière d'énergie éolienne et peser dans le grand débat sur l'Energie qui débutera à l'automne, a 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-tarif-d-achat-eolien-est-il-une-aide-d-etat,29049
http://www.romandie.com/news/n/_La_filiere_eolienne_veut_des_mesures_d_urgence_pour_relancer_sa_croissance57030720121717.asp
http://www.romandie.com/news/n/_La_filiere_eolienne_veut_des_mesures_d_urgence_pour_relancer_sa_croissance57030720121717.asp
http://www.romandie.com/news
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souligné le FEE. 
 
 
(©AFP / 03 juillet 2012 17h15)  

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

DECIDEURS 
STRATEGIE FINANCE DROIT 

http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/b0dfc5f6e55b51142ba431d725ba6542 
 

Nombreux opposants aux éoliennes industrielles ont rencontré lors de leurs instances 
devant les Tribunux administratifs Maître Elfassi du CGR Legal, avocat préféré de EDF-ENR 
 

ChroniquesGrenelle I et II : derrière la communication grand public, un 

frein pour les énergies renouvelables 
 

Publié le 03/07/2012 

Par Paul Elfassi, avocat associé. CGR Legal 

Grenelle I et II : derrière la communication grand public, un frein pour les énergies renouvelables 

La France s’est engagée à ce que les ENR représentent 23 % de sa consommation énergétique 

finale en 2020. La planification a alors été perçue comme un levier de développement. Avec le « 

Grenelle » de l’environnement, l’accumulation des schémas entraîne des contraintes 

supplémentaires, allonge les procédures et accroît le risque de contentieux, freinant le 

développement des ENR. 

 

L’Europe s’est engagée en faveur des énergies renouvelables en se fixant pour objectif que celles-ci 

représentent 20 % de sa consommation énergétique finale d’ici à 2020. La France est allée plus loin en 

retenant 23 %. Pour cela, le « Plan national d’action » fixe des objectifs de la part du renouvelable pour 

les différents usages de l’énergie : 27 % pour l’électricité, 32 % pour la chaleur et 10 % pour les 

transports. Restait à définir un cadre législatif et réglementaire incitatif. Mais entre communication officielle 

et réalité des textes législatifs et réglementaires, le décalage est bien présent. 

 

Le « Grenelle de l’environnement », issu des lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, participe d’une 

refonte importante de la planification qui a sans doute des objectifs louables. Le recours à la planification 

est ainsi perçu comme un levier pour le développement des énergies renouvelables, au même titre qu’elle 

avait été, à une autre époque, utilisée pour le développement urbain au travers des plans d’occupation des 

sols. Pour les énergies renouvelables pourtant, il s’agit d’une fausse bonne idée : en cherchant à 

rationaliser la façon d’occuper le terrain, la planification ne fait qu’empiler des schémas aussi différents que 

superflus, qui sont autant de freins pour l’éolien, le photovoltaïque ou la biomasse. 

 

Une multiplication des schémas d’urbanisme 

Pour atteindre l’objectif de 23 % de part renouvelable d’ici à 2020, il a été fait le choix de développer les 

énergies renouvelables « par le recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l’incitation 

et à la diffusion des innovations » (article 19 III de la loi du 3 août 2009). 

Avec le Grenelle, les schémas d’urbanisme, environnementaux ou à vocation électrique ont donc vu leur 

nombre augmenter : outre un renforcement du contenu des documents d’urbanisme locaux existants, ont 

http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/b0dfc5f6e55b51142ba431d725ba6542
http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/b0dfc5f6e55b51142ba431d725ba6542
http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/b0dfc5f6e55b51142ba431d725ba6542
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été créés les « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE) avec lesquels les 

« Plans de protection de l’atmosphère », les « Plans de déplacements urbains » et les « Plans 

climats-énergies territoriaux » doivent être compatibles. Mis en place par le Grenelle II, les « Plans 

climats-énergies territoriaux » définissent, d’une part, les objectifs stratégiques et opérationnels des 

collectivités territoriales permettant d’atténuer et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, 

et d’autre part, le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, 

d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions 

de gaz à effet de serre. 

Les SRCAE, dont l’objet dépasse le strict cadre des énergies renouvelables, doivent comprendre une 

partie précisant, par zones géographiques, les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre en matière de 

valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. Ils déterminent notamment 

les objectifs d’une région en fonction du gisement brut techniquement exploitable, des contraintes 

techniques et des exigences paysagères, architecturales et environnementales. 

En matière éolienne, la loi Grenelle II a créé, au sein des SRCAE, un document de planification 

spécifique :  

le « Schéma régional éolien » (SRE). Le SRE, annexé au SRCAE, définit les parties du territoire 

favorables au développement de l’énergie éolienne et doit prendre en compte les « Zones de 

développement de l’éolien » (ZDE), elles-mêmes soumises à de nouveaux critères de définition que sont 

la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique. Par ailleurs, la localisation en ZDE des 

éoliennes terrestres ne suffit plus pour qu’elles soient éligibles à l’obligation d’achat, elles doivent en outre 

constituer des unités de production de cinq mâts. On n’oubliera pas non plus les « Schémas de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables » (SRRER) qui définissent les ouvrages à créer ou à 

renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les SRCAE en termes  

de raccordement. 

À ces dispositions, s’ajoute la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 qui a 

modifié les règles d’urbanisme locales. Désormais, seules les constructions et installations nécessaires à 

des équipements collectifs « non incompatibles » avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières. Objectif principal : 

donner un coup d’arrêt au solaire au sol, sans discernement.  

Il est même à craindre que des schémas solaires opposables voient le jour à l’avenir. 

À ces restrictions se superposent enfin les « Trames vertes et bleues » (TVB). Nouvel instrument de 

maillage du territoire, les TVB reposent sur le principe de corridors écologiques reliant des espaces 

préalablement identifiés comme importants pour la biodiversité. Elles sont mises en place dans le cadre 

des « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » 

élaborées par l’État en association avec un comité national trames vertes et bleues, auxquelles s’ajoutent 

les Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE). Les SRCE sont élaborés, mis à jour et suivis 

conjointement par la région et l’État en association avec un Comité régional trames vertes et bleues. 

 

Une superposition d’innombrables contraintes 

Cet empilement d’outils implique un trop long processus d’élaboration. Ils superposent trop souvent 

d’innombrables contraintes et débouchent alors sur des cartes où les zones éligibles sont minuscules, sans 

même se préoccuper de savoir si les conditions techniques nécessaires à l’installation sont réunies ! Sans 

oublier que ces schémas ne garantissent pas que les autorisations de construction ou d’exploitation soient 

délivrées. Cette accumulation conduit, d’une part, à un allongement des procédures de traitement des 

projets et, d’autre part, à une augmentation inutile du risque contentieux. Finalement, les instruments 

actuels de planification constituent le plus souvent des freins à l’implantation d’installations d’énergies 

renouvelables. 

 

Il est donc urgent qu’un rééquilibrage intervienne entre une politique exclusivement planificatrice et une 
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logique de projet. Le développement raisonné du renouvelable a besoin d’une appréciation au cas par cas, 

dans le cadre d’une planification fixant des orientations, et non des contraintes abstraites. Sans cela, la 

France ne sera pas cohérente avec ses engagements en matière d’énergies renouvelables. 

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

Analyse graphique des données du site eCO2mix (RTE) 
Juin 2012 

Association « Sauvons le Climat »  
(Ces figures sont libres d’usage à condition d’en citer l’origine comme 
suit :  
données « eCO2mix/RTE », analyse « Sauvons le Climat » )  

En fin de document, on trouvera quelques remarques sur les données 
eCO2mix du mois. 

ProductionRTE_Juin2012.pdf,  

 

http://mail.aol.com/36478-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29104140&folder=NewMail&partId=3&saveAs=ProductionRTE_Juin2012.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUX FRONTIERES 

de la Science 
http://www.auxfrontieresdelascience.com/sujet-1124,petrole-en-guyane-le-bateau-de-forage-de-shell-
devrait-arriver-mi-juin 

emagne risque de voir tourner court ses ambitions pour l'éolien en mer 

Publié le 25/06/12 à 17:37 

 

 

Entre le groupe RWE qui menace de construire ses éoliennes marines au large de l'Angleterre et 
l'assureur Allianz qui ne veut pas les financer, l'Allemagne risque de voir tourner court ses grandes 
ambitions pour l'énergie éolienne "off shore". 
 
S'il se défend de tout chantage à la délocalisation, le ton de l'entretien accordé par le patron de RWE Peter 
Terium au magazine Spiegel, paru lundi, est clairement menaçant. 
 
"Il y a de nouveaux retards importants dans le raccordement des parcs éoliens +off shore+ en mer du Nord. 
La rentabilité de ces parcs s'en trouve menacée. Nous demandons au gouvernement de discuter avec nous et 
nos investisseurs d'une solution à ce problème, et d'un dédommagement économique", a dit le chef du 
numéro deux allemand de l'énergie. 
 
"Si cela n'arrive pas, les projets allemands de développement de l'énergie éolienne en mer d'ici 2020 
échoueront. Et plusieurs des parcs prévus pour l'Allemagne seront construits en Angleterre", a-t-il poursuivi. 
 
Comme pour appuyer ces propos, l'institut de recherches économiques allemand HWWI a rendu public lundi 
un rapport pessimiste à propos du "tournant énergétique" vanté par la chancelière Angela Merkel, qui doit 
voir l'Allemagne tourner le dos au nucléaire d'ici 2022, et développer à marche forcée les énergies 
renouvelables. 
 
La première économie européenne veut couvrir 35% de ses besoins en électricité grâce à des sources 
renouvelables d'ici 2020, et 80% d'ici 2050. Contre 20% environ aujourd'hui. 
 
L'énergie éolienne produite en haute mer est une composante essentielle de cette stratégie. L'objectif 
allemand est une capacité éolienne en mer installée de 10.000 mégawatts d'ici 2020, un bond gigantesque 
par rapport à la capacité actuelle, évaluée à 200 mégawatts par l'Agence de l'énergie éolienne du nord-ouest 
de l'Allemagne (WAB). 
 
Or selon le HWWI, "le développement est très hésitant" car "le raccordement des éoliennes au réseau n'est 
pas garanti". 
 
Le principal problème est d'acheminer l'électricité produite, le long de la côte du nord de l'Allemagne, vers 
les bassins économiques du sud. 
 
Il faudrait pour cela planter au moins 1.834 kilomètres de lignes à haute tension, avait estimé le 

http://www.auxfrontieresdelascience.com/sujet-1124,petrole-en-guyane-le-bateau-de-forage-de-shell-devrait-arriver-mi-juin
http://www.auxfrontieresdelascience.com/sujet-1124,petrole-en-guyane-le-bateau-de-forage-de-shell-devrait-arriver-mi-juin
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gouvernement il y a trois ans. Depuis, seuls 214 kilomètres ont vu le jour, pour diverses raisons dont des 
réticences des populations locales et des lourdeurs administratives. 
 
Les banques et les assurances hésitent 
 
Sans compter les défis techniques: le géant allemand de l'industrie Siemens a reconnu lui-même il y a 
quelque temps avoir "complètement sous-estimé" la difficulté du raccordement d'éoliennes en mer, ce qui lui 
a déjà coûté un demi-milliard d'euros de pénalités. 
 
La protection du littoral en Allemagne impose de planter les éoliennes loin des côtes, donc à des profondeurs 
plus importantes. 
 
Cet ensemble de facteur suscite une "insécurité qui crée des problèmes de financement", constate le HWWI. 
 
Le numéro un allemand de l'assurance Allianz, très actif dans le financement de parcs éoliens terrestres ou 
de centrales solaires, a fait savoir qu'il ne comptait pas se lancer dans le domaine des éoliennes "off shore". 
 
Et dans le quotidien Die Welt lundi, la banque HypoVereinsbank, filiale de UniCredit, estime que la moitié du 
coût total du "tournant énergétique", lequel serait de 335 milliards d'euros, ne serait financée que 
difficilement par les banques. 
 
Dans le domaine des éoliennes off shore, la banque appelle à réfléchir à une "mutualisation des risques" 
financiers, qui seraient pris en charge en partie au moins par l'Etat. 
 
La manière dont l'Allemagne relèvera, ou non, le défi de l'énergie éolienne "off shore" sera dans tous les cas 
suivie avec attention par la France, qui a désigné au printemps les vainqueurs d'un gigantesque appel d'offres 
en la matière. Paris s'est fixé l'objectif d'une capacité totale de 6.000 mégawatts dans l'éolien offshore en 
2020. 
© 2012 AFP 

 

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

ALSACE 

 
http://www.energivie.info/fr/actualites/actualites14.html 

Approbation du Schéma Régional Climat Air Energie 
Alsace le 29 juin 2012 
 
 

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Alsace (SRCAE) a été officiellement approuvé par les élus du Conseil 
Régional d'Alsace et par le Préfet de région Alsace ce vendredi 29 juin 2012. La signature de la délibération du Conseil 

Régional par Philippe Richert, Président du Conseil Régional d'Alsace, et celle de l'arrêté préfectoral par Pierre-Etienne 
Bisch, Préfet de région Alsace, a eu lieu à l'ASPA en présence de la Presse.  

http://www.energivie.info/fr/actualites/actualites14.html
http://www.atmo-alsace.net/
http://www.energivie.info/
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L'Alsace figure ainsi parmi les toutes premières régions de France à disposer de ce document stratégique qui 

présente à la fois un état des lieux complet et des objectifs ambitieux, tant en termes de réduction des 
consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, que de développement des énergies renouvelables et 

d'amélioration de la qualité de l'air. 

Voir la synthèse du SRCAE 

 

Voir le communiqué de presse de la Région Alsace 
 

retour 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE    63 PUY-DE-DOME   63260 Chaptuzat 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-
local/2012/07/03/la-communaute-dit-oui-au-label-beaux-villages-non-a-leolien-1211793.html 
 

AUVERGNE > PUY-DE-DÔME > AIGUEPERSE 03/07/12 - 06H00 

La communauté dit oui au label 
Beaux Villages, non à l’éolien 
Lu 37 fois 

 

Au centre le président, Gilbert Petitalot, entouré des conseillers communautaires. 

Le conseil communautaire Nord Limagne s'est tenu à Chaptuzat sous la présidence de Gilbert Petitalot 

Projet d'Artonne pour labellisation « Plus beaux villages de France » : hôtel restaurant. La commune d'Artonne est 
engagée depuis plus de dix ans dans une procédure pour une labellisation « Plus beaux villages de France ». La 
commune est accompagnée par la Région dans son projet et a réalisé de nombreux investissements concernant son 
patrimoine bâti (église, fontaines, remparts) ou encore le fleurissement du bourg. L'objectif de cette labellisation est de 
faire du village un point d'ancrage dans le Nord Limagne et le nord du Puy-de-Dôme pour le développement 
touristique et économique mais la présence d'un site d'hôtellerie et de restauration est indispensable à la labellisation. 
A ce jour, la commune ne compte qu'un gîte et trois chambres d'hôtes. Un projet de création d'un hôtel-restaurant 

http://www.energivie.info/medias/documentation/srcae/12-pages-250612.pdf
http://www.energivie.info/medias/documentation/srcae/12-pages-250612.pdf
http://www.energivie.info/medias/documentation/srcae/juin2012-cpresse-srcae.pdf
http://www.energivie.info/fr/actualites/
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-local/2012/07/03/la-communaute-dit-oui-au-label-beaux-villages-non-a-leolien-1211793.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-local/2012/07/03/la-communaute-dit-oui-au-label-beaux-villages-non-a-leolien-1211793.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/puy-de-dome/63260/aigueperse.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/741482.jpeg
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apparaît comme essentiel. L'ancien presbytère, l'ancienne forge et une tour, unis dans un ensemble, permettraient 
d'accueillir les deux services attendus. Artonne sollicite la Communauté de communes Nord Limagne pour s'associer 
à la démarche. Le conseil communautaire, décide de considérer le projet d'Artonne comme étant d'intérêt 
communautaire et accepte un partenariat de principe en s'associant au groupe de pilotage. 
 

Avis sur le projet de schéma de développement éolien sur Saint-André-le-Coq et Saint-

Ignat. Limagne d'Ennezat et Limagne Bords d'Allier proposent la création d'une zone de 

développement éolien (Zde) dite des Anciens Marais. La Zde a été définie sur le territoire des 

communes de Saint-André-le-Coq et de Saint-Ignat, sur une superficie de 117 hectares, soit 

environ 3 % de la superficie des deux communes concernées. Cette Zde peut obtenir une 

puissance éolienne entre 0 et 21 MW. Sont en projet l'installation de 6 éoliennes : une sur Saint-

Ignat et cinq sur Saint-André-le-Coq. Le conseil communautaire décide de donner un avis 

défavorable à la création de la Zde des Anciens Marais. 

 
Bus des montagnes. Le Conseil général renouvelle l'opération « Bus des montagnes », à l'occasion de l'ouverture du 
panoramique des Dômes (23 juin), de la foire de Cournon-d'Auvergne (11 septembre) et du sommet de l'élevage (3 
octobre). Le tarif du billet aller\retour est fixé à 3 €. Rservations auprès du secrétariat de la Ccnl jusqu'à la veille 12 
heures. 
Projet de territoire. Le Conseil communautaire a décidé de se lancer dans une nouvelle démarche de développement 
durable du territoire. Le conseil va réaliser une évaluation du précédent projet, mettre à jour le diagnostic de territoire, 
définir la stratégie à 10 ans et mettre en 'uvre un programme d'actions. La démarche sera engagée en septembre, 
dès recrutement d'un chargé de mission pour six mois. 
Extension de la zone d'activité de Julliat. La propriétaire de deux parcelles sur Aigueperse accepte de céder ces 
terrains au prix d'un euro par mètre carré. Ces terrains sont les suivants : ZH 176 et ZH 178 soit une surface totale de 
66.991 m â. Ces terrains feront l'objet d'une mise en réserve par la Ccnl dans le but de compenser les exploitants 
agricoles qui pourraient être touchés par le projet d'agrandissement de la zone d'activités communautaire à 
Aigueperse et qui exploitent des parcelles à proximité du bien notifié. Le Conseil confirme l'acquisition des deux 
parcelles pour la somme de 66.991 €HT. 
Étude centre aquatique. Une rencontre a eu lieu avec les Communautés de communes de Randan, Maringues et 
Combronde afin d'échanger sur la réalisation d'une étude de faisabilité pour un centre aquatique qui comprendrait, 
outre un bassin, un parc, un point restauration et d'autres types d'équipements. Il a été proposé d'élargir la réflexion 
pour le périmètre de l'étude aux territoires voisins : Ennezat, Puy-Guillaume, Riom. Une seconde réunion est prévue 
le 4 juillet. 
Guichet unique. Erdf va mettre en place un guichet unique à compter du 1 erjuillet. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   10 AUBE   10100 Romilly-sur-Seine 

 

http://www.lest-eclair.fr/article/politique/nouvelle-fiscalite-pour-le-projet-eolien 

Nouvelle fiscalité pour le projet éolien 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

Publié le mardi 03 juillet 2012 à 10H14 - Vu 64 fois 

 

http://www.lest-eclair.fr/article/politique/nouvelle-fiscalite-pour-le-projet-eolien
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lest-eclair.fr/
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La question a été abordée au conseil communautaire 

 
 

Romilly-sur-Seine - L'assemblée générale de la communauté de communes du jeudi 28 juin, a fait part des 

comptes administratifs 2011, dont le fonds de roulement est de 822 429 €, remarquant que les 

investissements de l'école primaire étaient une réussite, grâce en partie à la réactivité des financeurs. 

En ce qui concerne la fiscalité professionnelle éolienne, la CCPA a voté la nouvelle 

disposition, indiquant le taux de 18,35 du produit de la taxe à redistribuer entre les 
communes porteuses d'éoliennes. 
Pour terminer sur la partie finance, une indemnité de « salissure » sera allouée à partir du mois de 

juillet aux agents techniques, liée aux conditions particulières de travail, tenant compte en particulier 

de l'incommodité. 
Le règlement intérieur de la médiathèque a été mis à jour et inclut notamment les nouveaux supports (dvd, 

accès internet…). 

Des modifications d'horaires concerneront six agents du pôle scolaire de Conflans, une réorganisation faisant 

suite à un départ en retraite. 

Le dossier de zonage assainissement étant terminé, l'enquête publique sera lancée dès la rentrée. Le 

commissaire enquêteur se rendra sur les communes d'Allemanche, Bagneux, Marcilly, Potangis, Saron et 

Villiers-aux-Corneilles. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE 

 
http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/environnement/leolien-francilien-a-le-vent-dans-le-
dos/ 

L’éolien francilien a le vent en poupe 
Donner une vraie place à l’énergie éolienne en Île-de-France, tel est un des enjeux majeurs 
du schéma régional présenté ce 29 juin. 
 

 
 

 

 
Un vent nouveau va souffler sur l'éolien en Île-de-France ! Examiné ce 29 juin pour une adoption 
prévue à l'automne, le Schéma régional éolien cible les zones favorables au développement des 
éoliennes, en tenant compte à la fois des enjeux paysagers, patrimoniaux, environnementaux et 
techniques. Sont notamment concernées la Seine-et-Marne, qui représente le plus fort potentiel 
avec la Brie et le Gâtinais, ainsi que l’Essonne, avec la Beauce, et les Yvelines. 
  
À partir de cette cartographie, un scénario a été élaboré dressant les perspectives à l’horizon 
2020. Résultat : ce sont entre 100 et 180 éoliennes, d’une puissance de 2 à 3 mégawatts MWh 

http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/environnement/leolien-francilien-a-le-vent-dans-le-dos/
http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/environnement/leolien-francilien-a-le-vent-dans-le-dos/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/politique_article/1051782143/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.iledefrance.fr/
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chacune, qui pourraient voir le jour. Dans l’hypothèse où elles fonctionneraient 25% du temps, soit 
2.200 heures par an, leur production pourrait couvrir les besoins en électricité de 190.000 à 
520.000 personnes. 
  
Mais d’autres territoires pourraient venir agrandir ce parc d'éoliennes, à l’instar des plateaux du 
Vexin français (95) et du secteur sur lequel s’entraîne le Groupement interarmées héliporté dans 
le sud de l’Essonne et des Yvelines. Des blocages subsistent cependant dans les deux cas, au 
niveau notamment du ministère de la Défense, opposé à l’implantation d’éoliennes dans un 
périmètre où les hélicoptères militaires effectuent des manœuvres. Ces réticences de la part de 
l’armée ne sont pas sans répercussions puisqu’elles reviendraient à renoncer à environ 125 à 220 
éoliennes supplémentaires.     

Un potentiel énergétique à développer 
Alors que des régions limitrophes comme la Picardie et le Centre ont largement franchi le pas, les 
éoliennes franciliennes se comptent encore sur les doigts de la main. Les trois premières 
fonctionnent depuis l’an dernier dans le parc des Gargouilles (91). Gérées par le privé, l’entreprise 
Theolia entre autres, ces géantes de 120 m de haut, complétées par 13 autres dans l’Eure-et-
Loire, sont censées produire chaque année 95 GWh, soit l’équivalent de la consommation 
d’électricité d’une ville de 42.000 habitants. 
  
Bien que la Région ne finance pas directement ces projets d’éoliennes, elle a accordé, ces quatre 
dernières années, environ 65 millions d’euros de subventions. Le tout afin de soutenir le 
développement plus général des énergies renouvelables, qui représentent aujourd’hui moins de 
10% de la consommation des Franciliens. À noter que le Schéma régional éolien, qui se justifie 
dans un tel contexte, est lui-même une annexe du Schéma régional  Climat, Air, Énergie. Ce 
dernier vise plusieurs objectifs : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation 
aux effets du changement climatique, la lutte contre la pollution atmosphérique et  l’amélioration 
de la qualité de l’air. 
 
Photo : © DR 

Article publié le 29 juin 2012 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11200 Canet-d’Aude 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/03/la-municipalite-fait-le-point-sur-les-dossiers,527427.php 

Canet La municipalité fait le point sur les dossiers 
Correspondant 

03/07/2012, 06 h 00 

Réagir 

 

http://www.midilibre.fr/2012/07/03/la-municipalite-fait-le-point-sur-les-dossiers,527427.php
http://www.midilibre.fr/aude/canet/
http://www.midilibre.fr/2012/07/03/la-municipalite-fait-le-point-sur-les-dossiers,527427.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Les Canétois ont posé beaucoup de questions. (© D.R) 

CANET-D'AUDE 

Le maire et son conseil municipal sont venus à la rencontre des villageois. La réunion a rassemblé les 

Canétois anciens et nouveaux qui ont exprimé leurs idées et leurs questions que beaucoup se posent 

et qui n'osent pas se déplacer. 

Beaucoup de sujets divers ont été abordés notamment les antennes des opérateurs téléphoniques, les 

éoliennes, la Pinède, la mairie, les écoles, les travaux, les incivilités, les projets et autant d'autres 

questions auxquelles le premier magistrat et son conseil ont essayé de répondre. 

Autour du verre de l'amitié, d'autres langues se sont déliées entre tous les participants qui 

regrettaient de ne pas avoir été plus nombreux. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11100 Narbonne 

 
http://www.lindependant.fr/2012/07/03/des-eleves-rencontrent-des-militants-de-no-palme,150160.php 

Narbonne 

Des élèves rencontrent des militants 
de No Palme 
Le 3/07/2012 à 06h00 

 
A Les collégiens ont livré leur reportage dans nos locaux. 

COURSAN 

 

http://www.lindependant.fr/2012/07/03/des-eleves-rencontrent-des-militants-de-no-palme,150160.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lindependant.fr/infoslocales/divers_articles/aude/narbonne/narbonne/narbonne/1341658809/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Comment est né 

le collectif ? 

"No palme (Nouvelles Orientations pour des alternatives locales et Méditerranéennes) manifeste contre le projet 
d'implantation d'une usine d'huile de palme à Port-la-Nouvelle. 

Ce collectif regroupe de nombreuses associations telles Les Amis de la Terre, Eccla, (Ecologie du 
Carcassonnais, des Corbières et du Littoral Audois) Nature et Progrès, la Confédération paysanne, mais aussi 
des partis politiques tels que le Parti de gauche, le Parti communiste, EELV et quelques citoyens. Vingt 
personnes sont directement impliquées et deux cents personnes sont des sympathisants. 

A ce jour, 5 500 signatures ont été récoltées contre cette implantation. 

Le collectif "No palme" est contre cette usine car elle provoquerait des problèmes de santé à grande échelle et 
contribuerait à la déforestation dans les pays où la culture du palmier se développe tels que le Libéria, dernier 
pays d'implantation de l'entreprise d'exploitation d huile de palme Sime Darby. 

L'entreprise du même groupe, qui souhaite s'implanter à Port-la-Nouvelle, promettrait deux cents emplois alors 
qu'il n'y en aurait que vingt environ proposés à la région, lesquels seraient des emplois non qualifiés selon le 
collectif. Les cent quatre-vingts emplois restants seraient pourvus à l'internationa l". 

Pourquoi le projet est-il arrêté à Port-la-Nouvelle ? 

"Les citoyens se sont mobilisés dans des associations. Ils ont mis en avant les conséquences de l'huile de 
palme sur la santé. Les fabricants d'ailleurs, sous la pression des consommateurs, enlèvent de plus en plus 
l'huile de palme de leurs produits. De même, les associations ont montré les conséquences désastreuses pour 
les pays pauvres tels que le Libéria ou l'Indonésie. Sime darby, contre toute attente, a été sensible aux 
arguments de No palme (notamment l'argument d'un marché moins favorable aux huiles végétales) publiés 
dans la presse et a retardé sa décision d'un an. De plus, un débat public se tiendra à Port-la-Nouvelle au 
deuxième semestre 2012". 

Quelles sont les autres pistes pour le port ? 

"Le projet d'implantation d'usine a été gelé. D'autres alternatives seraient possibles pour développer le port, 
d'après le collectif. Un projet d'éoliennes en mer est souhaitable. Des emplois pourraient être créés pour 
entretenir ce parc éolien off shore. Cela permettrait également de créer un récif artificiel pour attirer les poissons 
qui se font rares. Un autre projet serait de fabriquer de l'huile à base d'algues ; cela nécessite du CO2 et du 
soleil. Une cimenterie qui rejette cette substance est présente dans la ville. Dans tous les cas, il faut associer la 
population à cette réflexion, selon le collectif". 

Comment les citoyens peuvent-ils agir ? 

"Travailler sur le projet d'aménagement de notre territoire nous a permis de voir comment, dans notre 
démocratie, les citoyens peuvent agir : ils ont tout d'abord le devoir de s'informer. Ils peuvent ensuite créer des 
associations ou faire appel à une association déjà constituée, participer à des manifestations pour défendre leur 
point de vue. Ils peuvent se transformer en "consomm'acteurs", c'est-à-dire qu'ils arrêtent de consommer les 
produits contenant de l'huile de palme pour modifier la politique des grands groupes de l'agro-alimentaire. Ils 
peuvent informer et mobiliser les gens autour d'eux par le biais de tracts, d'affiches, de pétitions grâce à la 
liberté d'expression". 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02140 La Vallée au-Blé 

 
 

http://www.lunion.presse.fr/
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http://www.lunion.presse.fr/article/industrie/la-vallee-au-ble-thierache-a-contre-vent-se-fait-entendre 

La Vallée-au-Blé Thiérache à contre-vent se fait 

entendre 
More Sharing ServicesPartager1 contribution 

Publié le mardi 03 juillet 2012 à 11H00 - Vu 38 fois 

 

 
 

Quelques dizaines de personnes ont assisté à cette réunion d'information. 

 
 

L'association « Thiérache à contre-vent » ne veut pas qu'on oublie son combat contre deux 

projets d'implantation d'éoliennes. 

«TERRIBLE », « Insupportable » ou encore « Manipulation ». Il y a peu de doute : le message du 

documentaire diffusé ce vendredi soir par l'association Thiérache à contre-vent, à La Vallée-au-Blé, se 

voulait choc, alarmant et clair comme de l'eau de roche : les éoliennes sont nuisibles pour la santé et le 

porte-monnaie français. S'abstenir ici s'il vous plaît. 

« Nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables, comme les panneaux photovoltaïques, l'énergie 

hydraulique ou la méthanisation. Mais nous sommes contre les éoliennes ici en Thiérache. Nous voulons 

rester tranquilles chez nous. » 

9 000 euros et une éolienne 

Daniel Henrelle est agriculteur à Voulpaix et vice-président de l'association. Il dit avoir été maintes fois 

sollicité par des constructeurs d'éoliennes pour leur permettre de planter sur ses terres ces « ailes de l'air ». 

« Il y a peu de vent ici, à la différence des zones côtières. Il faudrait a minima des éoliennes de trois 

mégawatts et qui mesurent 180 mètres de haut. On m'a proposé 3 000 euros par mégawatt et donc 9 000 

euros pour trois mégawatts. Ce n'était pas rien. » 

Mais Daniel Henrelle n'en a pas voulu : « Parce que je suis cultivateur depuis trente-deux ans, que je ne suis 

ni financier, ni industriel et que je suis contre les éoliennes. » Tout simplement. Mais pas tant que cela pour 

d'autres. 

Ce vendredi soir, beaucoup découvraient les deux projets d'implantation d'éoliennes déposés en préfecture 

et dans les mairies des communes concernées, La Vallée-au-Blé, Voulpaix et Haution. 

http://www.lunion.presse.fr/article/industrie/la-vallee-au-ble-thierache-a-contre-vent-se-fait-entendre
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/1763839424/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Le premier projet est celui du constructeur Nordex. Il comprend sept éoliennes, dont deux dans chacune des 

communes de La Vallée et de Voulpaix. Des éoliennes qui produiraient 2,5 mégawatts d'électricité et qui 

mesureraient de 125 mètres à 150 mètres de hauteur si le permis de construire devait être accordé. Le 

second projet, mené par le producteur d'énergies vertes Valorem comprend, lui, dix éoliennes. 

Le conseil municipal de Voulpaix va se prononcer aujourd'hui sur le premier projet. Le préfet devrait quant à 

lui classer ou non le plateau d'Haution en zone de développement éolien très prochainement. 

Ce vent-là presse donc les membres de ce groupe d'opposition. « Nous travaillons dans les communes qui 

font encore la sourde oreille, à coups de pétitions. Et ça marche. 70 % des habitants de chacune des 

communes concernées ont signé », affirme Daniel Henrelle. 

Une autre actualité pourrait les voir souffler : la fiscalité éolienne, prévue pour être une fiscalité propre 

unique (FPU), dont la communauté de communes, celle du centre donc, percevrait l'intégralité des produits 

des taxes revenant à l'échelon communal (lire l'union du 15 juin). 

En réalité, dans ce cas, il devrait y avoir une redistribution plus avantageuse pour les communes en zone de 

développement éolien. Il faudrait dans ce cas l'accord, tacite, ou pas, de plus nombreuses communes. 

 

Delphine OLIVA 

=====================================ETRANGER ======================================== 
ALLEMAGNE 

 
http://www.morgenpost.de/wirtschaft/article107706698/Strom-wird-nach-Ansicht-von-Vattenfall-um-30-
Prozent-teurer.html 
 
LE PATRON DU  DISTRIBUTEUR ALLEMAND D’ELECTRICIRE  VATTENFALL (+/- équivalent à EDF) PREDIT 
POR 2020 UNE AUGMENTATION DU PRIX DE L’ELECTRICITE DE 30 % A CAUSE DE L’ARRET DES CENTRALES 
ELECTRONUCLEAIRES 
 

14:54 
3. Jul. 2012, 21:13 

Strom wird nach Ansicht von Vattenfall um 
30 Prozent teurer 
Der Chef des Energieversorgers, Tuomo Hattaka, sagt Deutschland deutlich steigende 
Strompreise voraus. Grund dafür sei der Atomausstieg. 

© Timo Jann 

 
 
 

Vattenfall Tuomo Hattaka 

http://www.morgenpost.de/wirtschaft/article107706698/Strom-wird-nach-Ansicht-von-Vattenfall-um-30-Prozent-teurer.html
http://www.morgenpost.de/wirtschaft/article107706698/Strom-wird-nach-Ansicht-von-Vattenfall-um-30-Prozent-teurer.html
http://www.morgenpost.de/
http://www.morgenpost.de/bilder/article107706711/title.html
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Google-Anzeigen 
 

Der Energiekonzern Vattenfall Europe rechnet im Zuge der Energiewende mit stark steigenden Preisen für 

Endkunden. "Die Stromrechnung für Privatkunden wird 2020 wahrscheinlich 30 Prozent höher sein als heute", 

sagte Vorstandschef Tuomo Hatakka der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). "Der Großhandelspreis 

wird allerdings nicht signifikant steigen, denn es werden ja erhebliche Erzeugungskapazitäten zusätzlich 

geschaffen." 

Steigen würden hingegen weiterhin die Umlage für die Förderung erneuerbarer Energien und die Kosten für den 

Ausbau und Betrieb der Netze. 

Bei den Einkaufspreisen der Energieversorger an der Strombörse sind Steuern, Ökostrom-Umlage und andere 

Abgaben nicht einbezogen. Diese Posten machen 45 Prozent des Endpreises aus. Da Netzentgelte und die 

Förderung von Ökoenergien steigen, müssen Endverbraucher mit höheren Strompreisen rechnen. 

Hatakka bekräftigte zudem, notfalls auf Schadenersatz wegen des Atomausstiegs zu klagen. "Wenn es für eine 

angemessene Entschädigung notwendig ist, dann werden auch wir Klage erheben." Er erwarte eine faire 

Kompensation für den Schaden. 

Für im Zuge des Atomausstiegs erlittene Schäden erwarte sein Unternehmen eine faire Entschädigung, sagte 

Hatakka. 

Schon in den vergangenen Jahren ist Strom deutlich teurer geworden: Heute zahlen Verbraucher über 40 

Prozent mehr als noch 2005. Im Vergleich dazu dürften die Preise nach Einschätzung von Vattenfall also künftig 

langsamer steigen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 
 

 
o  

o  

Actualité au 1er juillet 2012 : 

Jura-Jura bernois :  

L ‘ARJB fait le tour des communes avec son nouveau plan directeur pour l’implantation d’éoliennes 

industrielles dans le Jura bernois. Un marathon qui prendra fin le 25 juillet, date butoire pour les citoyens et 

les communes pour faire part de leurs remarques. C’est court, c’est trop court. Les citoyens doivent prendre 

en quelques semaines une décision qui va radicalement changer leur environnement, la destinée de toute 

une région et pour certains, ceux qui auront le malheur d’être proches des machines, leur qualité de vie. Une 

réflexion qui de plus intervient durant les vacances d’été ! Autrement dit, ils sont invités à y penser un peu, 

mais pas trop. Extrait de l’article de presse qui a suivi la présentation à Corgémont : 

"...Un autre s'est étonné d'entendre dire que l'Allemagne est en avance sur la Suisse dans le domaine éolien. 

Or, les distances aux habitations de 350m, voire de 500m, en Suisse sont trois fois plus faibles qu'en 

Allemagne. «Les gens sont-ils moins sensibles au bruit chez nous?», a-t-il ironisé. En fait, a indiqué A.B, la 

législation suisse n'est pas précise en la matière et ne fixe que des valeurs pour des bruits audibles à 300 ou 

350m. En appliquant les distances recommandées comme en Allemagne, on ne pourrait pas ériger 

d'éoliennes dans l'Arc jurassien, sauf peut-être à Chasseral. «Mais si l'Europe est plus avancée que nous, 

pourquoi ne pas reprendre ces normes? Qu'on les mette donc à Chasseral, ces éoliennes!», a rétorqué son 

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.morgenpost.de/wirtschaft/article107706698/Strom-wird-nach-Ansicht-von-Vattenfall-um-30-Prozent-teurer.html%26hl%3Dde%26client%3Dca-pub-0324043482863191%26adU%3DNeoWebCar.com/Voitures_Neuves%26adT%3DAchat%2BVoiture%2BNeuve%26gl%3DFR&usg=AFQjCNGXPGucdAHCh6JG_v9_5EnrExxOuA
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energiepolitik/vattenfall-europe-die-stromrechnung-steigt-bis-2020-um-30-prozent-11807528.html
http://www.librevent.ch/index.php


19 
 
interlocuteur. Tout cela montre que la Suisse n'est pas un pays éolien, a renchéri une voix dans la salle" 

L’article de l’Impartial et disponible sur www.juracretes.ch 

Séance d’information à Grandfontaine. 

Librevent a littéralement reçu un appel au secours de la part d’une habitante concernée par le projet de 

Fahy-Grandfontaine. Organisée le même soir que la conférence de Dominique Bourg à Saignelégier (tiens 

tiens…), il était impossible de s’y rendre pour les membres du comité. 

La presse a donné un apreçu bon enfant de la séance de Grandfontaine. Un participant nous a, quant à lui, 

envoyé sa vision des choses : 

« J'ai participé le 20 juin, à Grandfontaine, à la présentation par KohleNussmaumer d'un projet 

d'implantation d'éoliennes de 150m avec pales de 50 m, à environ 1400 du village. 

Les maires des deux communes ne voient que les 40'000.- à toucher chaque année et soutiennent le projet 

au point de refuser les questions des participants et de clore l'assemblée parce qu'il est tard quand les 

questions deviennent trop gênantes! Et KohleNussbaumer, en bon vendeur, est prêt à recourir aux 

arguments les plus fallacieux (genre "production locale pour consommation locale et sécurité 

d'approvisionnement" "il n'existe aucune preuve de la nocivité des infrasons", etc) et aux astuces les plus 

retords. Ainsi les communes, sans information supplémentaire sur le sujet, vont organiser une 

"consultation" à l'aide d'un tous ménage pour savoir si la population est favorable ou non à la poursuite du 

projet. Pas un mot sur les modalités et le dépouillement des résultats de la consultation. Le délai donné 

est pour août (sans plus de précisions), soit environ 2 mois en plein été quand les gens ont le tête ou les bras 

bien ailleurs. En cas de consultation favorable, les communes devront s'engager par écrit à soutenir « 

politiquement et administrativement" le projet (= à la faire voter et à donner champ libre à Alpiq) 

Bref, ya urgence! Or, à ma connaissance, aucune organisation ajoulotte ne semble prête à monter au front. 

Comment faire? 

Je me tiens à votre disposition pour éviter un massacre de l'Ajoie jusqu'ici relativement protégée, au moins 

au niveau paysager. » 

Affaire à suivre donc ! Côté promoteurs, aucune surprise, les procédés expéditifs servent leurs intérêts et 

ceux des autorités acquises à leur cause bien avant la présentation officielle. La démocratie est bien malade 

! Mais cela, on le savait. 

 

Assemblée communale de Saint-Brais :  

Suite au compte rendu de la visite à Saint-Brais des gens de Daillens sur le site internet « Daillens face à 

quel vent ? » le maire de la commune a dû répondre aux questions d’une citoyenne lors de l’assemblée 

communale sur les déclarations qu’il a faites ce jour là 

Déclaration du maire : « Grâce aux éoliennes il y a eu différentes améliorations. On a profité de mettre un 

relai de téléphonie mobile dans l’une d’elle. » 

Question : Monsieur le maire, y a-t-il une antenne de téléphonie mobile dans une des deux éoliennes ? 

Réponse du maire : « Il y a la possibilité d’en mettre une. Je n’ai pas dit qu’il y en avait une. » 

(Un saint à Saint-Brais et quelques sourds ou menteurs à Daillens?) Cela dit en passant, on se demande en 

quoi la possibilité de poser un relai de téléphonie mobile constitue une amélioration… 

Question : Monsieur le maire vous avez déclaré : « Travaillant toujours de concert,  commune et habitants 

ont convenu de les arrêter la nuit (les éoliennes)et partiellement le week-end » Je suis bien placée pour 

savoir qu’elles ne sont pas arrêtées la nuit. Pourquoi ces déclarations ? 

Réponse du maire : « Je n’ai pas dit arrêtées, j’ai dit freinées. 

(Un saint toujours et quelques sourds où menteurs … à ce stade on reste pantoi devant l’aplomb du 

personnage !) 

Les réponses du maire ont été mises au pv de l’assemblée. Pour les antennes de téléphonies mobiles, il 

http://www.juracretes.ch/
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suffit de visionner ce lien pour comprendre l’inquiétude de citoyens un tant soit peu soucieux des décisions 

que pourraient prendre des autorités sans les consulter !http://www.robindestoits.org/VIDEO-documentaire-

Mauvaises-ondes-France-3-18-05-2011_a1238.html 

Il faut encore savoir que dans la plupart des contrats pour l’implantation d’éoliennes industrielles, il y a un 

article qui autorise la pose d’un relai de téléphonie mobile ! Merci encore pour les riverains proches ! 

 Canton et impact des éoliennes sur la santé : 

Le Canton du Jura, en avant première mondiale, va organiser une conférence de presse sur ses conclusions 

quant aux impacts des éoliennes sur la santé. Les études nécessaires pour arriver à des conclusions crédibles 

demandent des mois d’investigations autour des parcs éoliens, des mesures de bruit et d’infrasons, une 

étude clinique dans les villages proches des parcs. Etc. À ce jour, aucun pays n’a financé ces études 

complémentaires demandées avec de plus en plus de force par des spécialistes accoustiques, des médecins, 

des associations, des scientifiques de tous horizons. Mais le Jura lui, sans que les riverains n’aient jamais 

été entendus sur leur vécu, va tirer ses conclusions sur la question, juste avant de dévoiler sa stratégie 

énergétique. C’est pas beau la politique ? Quand on sait ce qui se passe au niveau national, côté nucléaire, 

on ne se fait pas trop d’illusions sur les sources auxquelles le canton va s’abreuver pour rendre sa copie ! 

Voir ci-joint l’article sur la démission de M. Buser… 

http://www.lematin.ch/suisse/expert-atome-denonce-manigances-federales/story/14354364 

Le lien ci-après permet d’écouter sur la RTS un reportage sur l’implantation d’éoliennes industrielles issues 

de la planification vaudoise aux portes du Canton de Neuchâtel. On y entend notamment Pierre-Alain 

Rumley, ancien chef de l’office fédéral du développement territorial, douter de la pertinence du 

développement éolien. http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/intercites/4088747-les-eoliennes-au-c-

ur-d-un-differend-entre-vaud-et-neuchatel-28-06-2012.html 

Isabelle Chevalley, Claudio Zanini, Pierre Kohler, ont quelques intérêts communs qui tournent autour du 

vent. Si les habitants de Bourrignon ne veulent pas de leur parc éolien sur leur territoire et l’ont fait savoir à 

une majorité écrasante lors d’une votation communale, les trois compères ne se sentent pas pour autant 

vaincus dans leur chasse aux subventions : Leur objectif actuel est d’attendre les votations d’automne pour 

reprendre le débat public, en espérant que la magie du silence d’un an des autorités jurassiennes accouchera 

de nouveaux sites prioritaires favorables à leurs ambitions régionales. Vive la démocratie écologique 

version businesse. Mais en attendant, les petits retour d’ascenseur entre gens de Suisse éole et gens 

d’Hollywood prennent une dimmension nationale dans un tout autre domaine! On croit rêver en lisant cet 

article de presse où la verte Chevalley utilise son rôle de conseillère nationale pour défendre les petites 

contrariétés du maire de Delémont. Lire ici la politique des petits copains totalement décomplexée. Sans 

doute habituée à ce que personne n’y trouve à redire… :http://www.isabellechevalley.ch/2012/06/debat-

autour-du-win-win/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

On se souvient lors de la présentation du projet du parc éolien à Tramelan, que le maire de Saicourt était 

particulièrement impliqué et se précipitait sur le micro chaque fois qu’il pouvait remettre quelqu’un à 

l’ordre, ou sortir une petite morale à 2 balles sur notre devoir de solidarité. Je ne sais pas comment font les 

promoteurs pour toujours se mettre dans la poche des autorités pas très regardantes sur leur propre conduite. 

Après le maire de Saint-Brais dont les lumières attendent toujours le courant des éoliennes, celui de Lajoux 

qui se fait tirer l’oreille pour livrer la convention signée entre sa commune et Sol E et ignore 

magistralement la pétition déposée par les opposants au parc éolien sur sa commune, voici le maire de 

Saicourt, redresseur des consciences et défenseurs des promoteurs, qui joue au super flic à la sortie 

d’école… http://www.lematin.ch/services/suche/index.html?date=alle&order=date&key=maire+de+saicourt 

Tous des anges… 

Cet article paru dans le journal 24 heures apporte un peu d’eau au moulin de la réflexion qui aujourd’hui 

devrait prévaloir autour de la préservation de nos espaces naturels. http://www.24heures.ch/vaud-

regions/nord-vaudois-broye/Le-Conseil-d-Avenches-sinquiete-du-betonnage/story/20129626 

Devons-nous sacrifier nos espaces verts pour sauver nos emplois ? Si les questions se posent encore de cette 

manière, l’humanité peut commencer de faire les valises pour l’éternité de 4 milliards d’individus ! 

La vidéo de la Conférence de Dominique Bourg à Saignelégier est maintenant en ligne sur ce site. Avec 

http://www.robindestoits.org/VIDEO-documentaire-Mauvaises-ondes-France-3-18-05-2011_a1238.html
http://www.robindestoits.org/VIDEO-documentaire-Mauvaises-ondes-France-3-18-05-2011_a1238.html
http://www.lematin.ch/suisse/expert-atome-denonce-manigances-federales/story/14354364
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/intercites/4088747-les-eoliennes-au-c-ur-d-un-differend-entre-vaud-et-neuchatel-28-06-2012.html
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/intercites/4088747-les-eoliennes-au-c-ur-d-un-differend-entre-vaud-et-neuchatel-28-06-2012.html
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/intercites/4088747-les-eoliennes-au-c-ur-d-un-differend-entre-vaud-et-neuchatel-28-06-2012.html
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/intercites/4088747-les-eoliennes-au-c-ur-d-un-differend-entre-vaud-et-neuchatel-28-06-2012.html
http://www.lematin.ch/services/suche/index.html?date=alle&order=date&key=maire+de+saicourt
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l’éclairage de ses explications nous pouvons comprendre que la question n’est plus de savoir si nous 

continuons ainsi ou pas. L’heure est au changement radical de notre manière de vivre et d’appréhender 

notre environnement. On peut l’ignorer et accepter l’échec. On peut s’opposer aux mauvaises décisions qui 

ne servent que quelques gros intérêts sur l’ensemble de la planète. Nous avons encore un tout petit peu le 

choix. 

Le site de librevent a mis en ligne le dernier document de Myrisa Jones. Importante réflexion sur la 

politique énergétique en Suisse. 

L’industrie éolienne n’est pas un long fleuve tranquille. Voici quelques nouvelles du monde : 

http://www.20minutes.fr/ledirect/959759/retards-eolien-mer-rwe-reclame-dedommagements-publics 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-allemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-

pour-l-eolien-en-mer-25-06-2012-2064976.php 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-

massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-[Choix_de_la_redaction]-

[Vestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles] 

 
 

http://www.20minutes.fr/ledirect/959759/retards-eolien-mer-rwe-reclame-dedommagements-publics
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-allemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l-eolien-en-mer-25-06-2012-2064976.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-allemagne-risque-de-voir-tourner-court-ses-ambitions-pour-l-eolien-en-mer-25-06-2012-2064976.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5bChoix_de_la_redaction%5d-%5bVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5d
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5bChoix_de_la_redaction%5d-%5bVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5d
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202138034341-vestas-reduit-massivement-ses-ambitions-industrielles-337435.php?xtor=AL-4003-%5bChoix_de_la_redaction%5d-%5bVestas%20r%C3%A9duit%20massivement%20ses%20ambitions%20industrielles%5d

