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PRESSE DU 04.07.2012  
  
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 =========================== 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/03/communique-de-presse-fee-l-energie-eolienne-c-
est-maintenan.html 

[communiqué de presse FEE] 
L’énergie éolienne, c’est maintenant ! 
Posté par , le 03 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des 

installations classées,  

 
 

France Energie Eolienne, dont je suis administrateur, vient de publier un communiqué de presse à 

la suite du discours de politique générale du Premier ministre mais aussi de sa sortie du Syndicat 

des énergies renouvelables. Le communiqué peut être téléchargé ici ou lu ci dessous. 
 
 

Communiqué de presse 

L’énergie éolienne, c’est maintenant ! 

Afin de mieux faire entendre sa voix à l’occasion du Grand Débat sur l’Energie prévu cet automne, 

France Energie Eolienne, qui représente plus de 250 acteurs de la filière éolienne, a opté pour 

son indépendance lors de sa dernière Assemblée Générale, le 28 Juin dernier et n’a pas 

renouvelé la convention qui la liait au Syndicat des Energies Renouvelables. Elle entend ainsi être 

mieux identifiée comme l’acteur référent en matière d’énergie éolienne en France, et relancer la 

croissance de sa filière industrielle et de ses 11 000 emplois. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/03/communique-de-presse-fee-l-energie-eolienne-c-est-maintenan.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/03/communique-de-presse-fee-l-energie-eolienne-c-est-maintenan.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/media/02/00/746319195.pdf
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En lien avec les objectifs fixés par l’Union Européenne, la Loi Grenelle 1 indique que la France 

devra atteindre 23% d’énergies renouvelables en 2020 dans son mix énergétique. L’éolien devra, 

pour sa part, représenter 25 000 MW, soit plus de 60 000 emplois à cette échéance.  

Durant sa dernière Assemblée Générale, qui s’est tenue le 28 juin à Paris, France Energie 

Eolienne - FEE, n’a pas renouvelé la convention qui la liait au Syndicat des Energies 

Renouvelables depuis 2006. 

Par ce vote, France Energie Eolienne marque sa volonté de se positionner dorénavant comme le 

«syndicat » professionnel de référence en matière d’énergie éolienne. Elle veut faire entendre sa 

voix et peser dans le Grand Débat sur l’Energie qui débutera à l’automne. 

Elle veut également être force de propositions pour desserrer l’étau législatif et réglementaire, 

permettre le développement de ce secteur industriel, et participer ainsi au redressement productif 

de 

la France. 

France Energie Eolienne veillera désormais à promouvoir sa filière de manière coordonnée avec 

tous les défenseurs d’énergies propres, et en particulier avec le SER, avec qui l’association 

partage le souhait d’un bouquet énergétique renouvelable cohérent. 

Les ambitions de France Energie Eolienne 

Développer l’éolien, énergie propre, inépuisable et compétitive 

Créer 60 000 emplois à fin 2020, et 100 000 en 2030 

Installer 25 000 MW onshore et offshore à fin 2020 et couvrir ainsi 10% de la consommation 

électrique française, puis 25% à 2030. 

Les mesures d’urgence pour relancer la croissance de l’éolien en France 

La situation est extrêmement préoccupante : la puissance installée sur le territoire a chuté de plus 

de 

30% entre 2010 et 2011 et de 70% au premier trimestre 2012. France Energie Eolienne demande 

au 

gouvernement de prendre des mesures d’urgence : 

Restaurer un arrêté tarifaire qui rassure les investisseurs 

Donner aux installations éoliennes un accès au réseau électrique juste et équitable 

Supprimer le plancher à 5 éoliennes par parc, et laisser cette décision aux territoires 

Supprimer les ZDE (Zone de développement éolien), devenues redondantes depuis l’instauration 

des schémas régionaux 

Réviser le classement ICPE des éoliennes 

Rendre la Loi littoral compatible avec la Loi Grenelle 2 

Lancer rapidement le deuxième appel d’offre offshore sur au moins 4 zones 

Encadrer les contentieux pour éviter les abus et accélérer les instructions 

« Avec 7 000 MW terrestres installés, l’éolien terrestre représente déjà 2,5 % de notre 

consommation électrique et plus de 11 000 emplois. L’énergie éolienne devrait représenter 10 % 

de notre consommation électrique en 2020 et la filière emploiera 60 000 personnes. Nous ne 

pouvons pas passer à côté de ce formidable potentiel de croissance industrielle, il nous faut agir 

dès maintenant ! » rappelle Nicolas WOLFF, Président de France Energie Eolienne. 

France Energie Eolienne compte plus de 250 adhérents. L’éolien représente un chiffre d’affaire de 

plus de 2 milliards d’euros et plus de 11 000 emplois en France. Pour mieux connaître la filière 

éolienne française, consultez le site internet : http://fee.asso.fr 

===================================== REGIONS ======================================== 
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AUVERGNE   

  
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/06/27/auvergne-vers-l-installation-de-250-eoliennes-
supplementaires 

Région.Auvergne : vers l’installation de 250 
éoliennes supplémentaires 
Publié le 27/06/2012 à 06:00 

 

Clermont-Ferrand. Le conseil régional a acté le développement de la production 
d’électricité éolienne. 

 
Clermont-Ferrand. Le conseil régional a acté le développement de la production d’électricité éolienne. 

Bienvenue dans l’édition abonnés 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE   09500 Camon 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/04/1393130-leran-eolien-le-choix-de-la-democratie-
participative.html 

LÉRAN ET SA RÉGIONACTU |  SPORTS |  LOISIRS 

PUBLIÉ LE 04/07/2012 03:47 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Léran. Eolien : le choix de la démocratie participative 
Le débat contradictoire entre Paul Cabanillas, gérant de RAZ énergie, et Jean Huillet, de l'association Protection 

du tourisme et des sites du pays des Pyrénées cathares, a fait salle comble. Environ 120 personnes avaient 

répondu à l'appel du maire Henri Barrou, soucieuses de s'informer sur l'éventualité de l'implantation d'éoliennes 

sur le territoire communal et de faire entendre leur voix. L'entreprise porteuse du projet s'est exprimée devant 

une assemblée en majeure partie acquise aux arguments du maire de Camon. L'association que celui-ci préside 

distribuait à l'entrée de la salle des grands badges représentant une éolienne cerclée de rouge, signe d'une 

opposition déterminée. Les joutes oratoires ont parfois été vives, les argumentations controversées, les chiffres 

annoncés très divergents, mais les échanges ont toutefois pu se faire dans un climat contenu par la vigilance du 

maire de Léran. Celui-ci contrôlait le temps de parole et calmait les ardeurs vindicatives de certains 

intervenants. 

« Six à huit éoliennes sont prévues dans le secteur du bois de Sarraute, au-dessus du Vigné. Le conseil 

municipal a estimé qu'il n'avait reçu aucun mandat de la population pour des choix qui peuvent impacter 

massivement la commune et ses habitants pour plusieurs décennies », indique le maire. C'est pourquoi, après 

une information distribuée aux administrés et cette réunion publique contradictoire, la population a été invitée à 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/06/27/auvergne-vers-l-installation-de-250-eoliennes-supplementaires
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/06/27/auvergne-vers-l-installation-de-250-eoliennes-supplementaires
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/04/1393130-leran-eolien-le-choix-de-la-democratie-participative.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/04/1393130-leran-eolien-le-choix-de-la-democratie-participative.html
http://www.ladepeche.fr/communes/leran,09161,actu.html
http://www.ladepeche.fr/communes/leran,09161,sports.html
http://www.ladepeche.fr/communes/leran,09161,loisirs.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/04/1393130-leran-eolien-le-choix-de-la-democratie-participative.html#reagissez
http://www.leprogres.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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se rendre à la mairie pour apporter son point de vue. « Nous avons sollicité un vote qui n'a valeur que de 

consultation car nous ne pouvions organiser légalement un référendum », précise Henri Barrou, qui avait invité 

les citoyens léranais inscrits sur les listes électorales à participer massivement : « C'était une exigence 

démocratique », affirme-t-il. 

Le « non à l'éolien » l'a emporté par 113 voix contre 35 et il est évident que ce score aura eu un impact très 

important dans la décision des élus qui se sont prononcés mardi selon les mêmes proportions. 

La Dépêche du Midi 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 

PIC@assos  
http://www.picardie.fr/Signature-du-SRCAE    

Signature du SRCAE 
Le 6 juillet 2012 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) sera voté ce vendredi 6 juillet en préfecture de Région. Un 

pas en avant vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Picardie. 

 

Ce document co-élaboré par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional fixe les grandes orientations 

stratégiques du territoire régional en matière de consommation d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre, de 

qualité de l’air et de développement des énergies renouvelables. 

Son élaboration a été entamée en 2010 par des travaux d’expertise et par une concertation avec les acteurs 

régionaux puis, une consultation publique a été lancée de novembre 2011 à janvier 2012 qui a permis de lui 

apporter quelques modifications. 

La signature du SRCAE ce vendredi 6 juillet par Michel Delpuech, Préfet de Région et Claude Gewerc, Président du 

Conseil Régional de Picardie en présence de l’ADEME et de la DREAL marquera un tournant dans la politique de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre en Picardie. 

Objectif : 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Le SRCAE propose de mettre la Picardie sur la voie d’une réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de 

serre en 2020 et de 75% en 2050. 

Pour y parvenir, le Schéma régional propose 16 orientations stratégiques par secteur (bâtiment, urbanisme-

transports, industrie et services, agriculture, énergies renouvelables) qui sont déclinées ensuite en dispositions 

plus opérationnelles, devant guider l’action. 

L’évolution souhaitée est sans précédent et donnera lieu à de profondes modifications dans les façons de penser et 

d’agir : économies financières importantes (énergie), besoins en investissement conséquents (réhabilitation des 

bâtiments) et développement ou création d’activités économiques (bâtiment, matériaux, énergies renouvelables, 

services). 

http://www.picardie.fr/Signature-du-SRCAE
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    OISE 

DTO OISE 
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/entree-en-vigueur-du-srcae-le-30-a2136.html 
Entrée en vigueur du SRCAE le 30 juin 2012 
Le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Picardie a été approuvé par le 
conseil régional le 30 mars 2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. Il est entré 
officiellement en vigueur le 30 juin 2012. 

Ce document stratégique, qui fixe des orientations ambitieuses mais réalistes pour chacun des secteurs 
économiques, résulte d’une concertation approfondie conduite de concert par la DREAL, l’ADEME et la 
Région de novembre 2010 à novembre 2011 avec l’ensemble des parties prenantes : collectivités, 
associations, professionnels, …). Il propose une réponse volontariste et réaliste à la problématique des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre au niveau régional, couplée à une forte 
volonté de développer l’attractivité et la compétitivité de la Picardie. 

Pour en savoir plus consultez le site de la DREAL Picardie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES       16 CHARENTE   
16410 Fourquebrune  16440 Mouthiers & Rouillet-Saint-Estèphe  16410 Torsac 

 
http://www.sudouest.fr/2012/07/04/un-local-pour-le-ram-760564-731.php 

 

06h00 
Par Philippe Rebeix 

0 commentaire(s)  

Un local pour le RAM 

 
Le nouveau local du RAM au Berguille. (Photo archives SO) 

C'est un Conseil communautaire décentralisé qui s'est déroulé jeudi 28 juin, à l'Espace 2011 à Claix, 

au siège de la CdC Boème-Charente-Charraud au Berguille. Le président, Jean Revéreault, a 

http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/entree-en-vigueur-du-srcae-le-30-a2136.html
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/entree-en-vigueur-du-srcae-le-30-a1281.html
http://www.sudouest.fr/2012/07/04/un-local-pour-le-ram-760564-731.php
http://www.sudouest.fr/2012/07/04/un-local-pour-le-ram-760564-731.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/07/04/un-local-pour-le-ram-760564-731.php#commentaire_marqueur_position
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ouvert la séance par la demande d'une délibération sur la création d'une Zone de 
développement éolien (ZDE). Cela concerne quatre communes (Mouthiers, 
Fouquebrune, Roullet-Saint-Estèphe et Torsac) réparties sur les trois territoires de 
Charente-Boème-Charraud, Vallée de l'Échelle et Horte-et-Tardoire. Les élus ont 
voté à l'unanimité la création de cette ZDE. 

Des dossiers en pagaille 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE   16700 Taizé-Azié 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/07/04/14-juillet-taize-aizie-fera-appel-a-un-artificier-
professionnel,1103773.php 

4 Juillet 2012 | 04h00 
Mis à jour | 15h22 
Pays Ruffécois 

14 Juillet: Taizé-Aizie fera appel à un 
artificier professionnel 
Réagir 

Partager  

Le compte rendu de la séance du 4 juin est approuvé. Le recensement de 
la population aura bien lieu du 17 janvier au 16 février 2013. 

 EXTRAIT 

 Avis sur l'enquête publique d'un parc éolien à Nanteuil-en-Vallée. Une 
nouvelle enquête sur le même projet sera réalisée du 9 juillet au 8 
août, à la demande de la société SAS Parc Éolien des Grands 
Champs. 

 Etc. 

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