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PRESSE DU 08.07.2012  
  
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.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

L'énergie électrique d'origine éolienne présente de nombreux avantages : elle est 
renouvelable ; elle ne produit ni dégagement de gaz à effet de serre ni déchets ; elle utilise 
une matière première totalement gratuite. 

La France est bien placée pour développer la production d'énergie éolienne, puisqu'elle 
possède le deuxième gisement éolien de l'Union européenne, après le Royaume-Uni. 

Mais elle exploite encore insuffisamment cette précieuse ressource. 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html
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Conformément aux orientations retenues au niveau européen, aux objectifs fixés par les 
lois Grenelle I et II et par la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de la 
production d'énergie, la puissance de notre outil de production d'électricité éolienne 
terrestre devrait atteindre 19 000 mégawatts à l'horizon 2020, complétée par une 
puissance de production offshore de 6 000 mégawatts. 

À la fin de l'année 2011, la capacité de production de l'éolien terrestre était estimée à 6 
800 mégawatts, nous plaçant au troisième rang européen, mais loin derrière les deux pays 
placés en tête, l'Allemagne (plus de 29 000 mégawatts) et l'Espagne (21 674 mégawatts). 

Compte tenu de ce chiffre, nous ne sommes pas actuellement assurés d'atteindre l'objectif 
fixé pour 2020. 

On n'y parviendra pas sans une amélioration des procédures qui, au gré de l'empilement 
des textes, sont devenues excessivement lourdes et redondantes sans pour autant garantir 
un véritable respect du principe de participation, un développement de l'éolien 
suffisamment concerté au niveau régional et une instruction solide des projets. 

La présente proposition de loi a donc pour objet de proposer quelques aménagements 
destinés à rationaliser ces procédures, à prévenir les contentieux et à faciliter le 
développement d'installations de dimensions modestes, adaptées à la topographie et aux 
paysages de nombreuses régions rurales, en métropole et outre-mer. 

Son dispositif comporte deux articles. 

L'objectif principal de l'article 1er, qui modifie le code de l'environnement, est de simplifier 
et de raccourcir les procédures de création des zones de développement de l'éolien (ZDE), 
en prévoyant qu'elles seront définies par les schémas régionaux éoliens (SRE) annexés aux 
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). 
Cette mesure évitera les problèmes d'articulation entre les SRE opposables identifiant au 
niveau régional les « parties du territoire favorables au développement de l'énergie 
éolienne » (article L. 222-1 du code de l'environnement) et les ZDE définies à l'échelon 
départemental, ainsi que la succession de procédures d'instruction redondantes qui 
résulterait des textes en vigueur. 

Mais elle peut présenter aussi d'autres avantages : 

- il paraît cohérent de définir les ZDE au niveau régional, et de le faire simultanément avec 
l'élaboration du SRCAE, qui doit fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de 
valorisation du potentiel énergétique renouvelable, sur la base d'une évaluation de ce 
potentiel, et qui vaut « schéma régional des énergies renouvelables » au sens de la loi 
Grenelle I. La délimitation des ZDE s'intégrera ainsi dans la définition d'une stratégie 
régionale d'ensemble en matière de développement des énergies renouvelables ; 

- la procédure d'élaboration des SRCAE et des SRE1(*), menée conjointement par le 
président du conseil régional et le préfet de région, prévoit les modalités de consultation 
du public mais aussi la consultation obligatoire des départements, des communes et de 
leurs groupements, ainsi que celle des chambres consulaires régionales et de tous les 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fn1
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organismes, administrations ou instances consultatives concernés (article R. 222-4 du code 
de l'environnement). Outre qu'elle satisfait, à la différence de la procédure actuelle de 
création des ZDE, aux exigences de respect du principe de participation, cette procédure 
paraît donc susceptible de remédier au défaut de concertation et d'information qui est 
souvent à l'origine des préventions à l'encontre de l'éolien ; 

- l'élaboration du SRE, tel que défini par le IV de l'article R. 222-2 du code de 
l'environnement, permettra de rassembler tous les éléments utiles à une instruction 
techniquement solide des ZDE et à une juste appréciation des contraintes de sécurité et 
d'environnement à prendre en compte, ce qui facilitera l'examen des demandes 
ultérieures d'installation d'éoliennes et réduira les risques de contentieux. 

Concrètement, le I de l'article 1er tend donc à modifier l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement pour prévoir que les ZDE seront définies par le SRE, et pour intégrer à cet 
article, où ils ont d'ailleurs mieux leur place, les critères de définition de ces zones, qui 
figurent actuellement à l'article L. 314-9 du code de l'énergie, lui-même issu des 
dispositions du 1° de l'article 90-II de la loi « Grenelle II ». 

Bien entendu, la définition des ZDE restera subordonnée à l'accord des communes dont 
tout ou partie du territoire serait inclus dans leur périmètre. 

Il est précisé que le potentiel éolien de la ZDE sera évalué dans des conditions définies par 
décret. En l'absence, en effet, de dispositions réglementaires, l'annulation d'arrêtés créant 
des ZDE a été motivée par l'insuffisance, aux yeux du juge administratif, des éléments pris 
en compte pour estimer leur potentiel éolien. Il convient donc de lever cette incertitude 
juridique. En outre, l'intervention d'un texte fixant les modalités et les critères d'évaluation 
du potentiel éolien contribuera aussi à harmoniser les conditions de création des ZDE et à 
éviter les contentieux. 

Le I de l'article 1er propose également d'insérer à l'article L. 222-3 du code de 
l'environnement la disposition de l'article L. 314-10 du code de l'énergie prévoyant que le 
préfet de région poursuivra l'élaboration du SRE si celui-ci n'a pas été publié au 30 juin 
2012. Il semble en effet plus logique que cette disposition figure dans le chapitre du code 
de l'environnement relatif aux SRCAE, plutôt que dans la section du code de l'énergie 
relative à l'obligation d'achat. 

On notera, du reste, que les modalités d'application de cette mesure ont été prévues par le 
décret relatif aux SRCAE qui, non sans cohérence, précise que la date-butoir mentionnée 
est celle de la publication du SRCAE, auquel est annexé le SRE (selon l'article 2 du décret, la 
procédure d'élaboration sera alors conduite par le préfet jusqu'à la publication du SRE, 
lequel sera ensuite intégré au SRCAE ultérieurement publié). 

Enfin, le II de l'article reprend les dispositions issues de la loi Grenelle II relatives à la prise 
en compte dans le SRE des ZDE antérieurement créées2(*), en les modifiant pour des 
raisons de forme et de fond : 

- quant à la forme, il convient de « décodifier » ces dispositions, qui ont été intégrées à 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fn2
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l'article L. 314-10 du code de l'énergie : il s'agit en effet de mesures transitoires qui n'ont 
pas vocation à figurer dans un code ; 

- quant au fond, il convient de préciser leur champ d'application, pour permettre la prise 
en compte les propositions de ZDE recevables qui devraient, compte tenu des délais 
d'instruction, faire l'objet d'une décision du préfet avant la publication (et non 
l'élaboration) du SRE : actuellement, cette précision résulte d'une simple circulaire3(*), ce 
qui n'est pas satisfaisant. Il faut aussi que ce soit la loi, et non la circulaire, qui mentionne 
que les ZDE dont la création aurait été décidée après l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 
II doivent tenir compte des critères nouveaux définis par celle-ci - ce qui est d'ailleurs la 
condition de leur légalité. 
L'article 2, qui modifie le code de l'énergie, comporte pour l'essentiel des mesures de 
coordination avec les dispositions prévues à l'article 1er. 

Mais il prévoit aussi une modification de fond. 

Le 3° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, issu des dispositions de la loi Grenelle II, 
réserve, pour les parcs éoliens terrestres, le bénéfice de l'obligation d'achat aux 
installations implantées dans une ZDE et « constituant des unités de production 
composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq ». 

Cette règle, adoptée à l'initiative de l'Assemblée nationale, risque, jointe à d'autres règles 
environnementales, telle celle relative à l'éloignement des habitations, de compromettre 
le développement de l'éolien en particulier dans les régions du grand Ouest. 

Il conviendrait donc d'abaisser à trois le nombre minimal d'éoliennes par installation, 
comme du reste le Sénat l'avait proposé lors de la commission mixte paritaire sur le projet 
de loi portant engagement national pour l'environnement. 

PROPOSITION DE LOI 
Article 1er 

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase du 3° du I de l'article L. 222-1 est remplacée par quatre alinéas ainsi 
rédigés : 

« Un schéma régional éolien est annexé au schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie. Il définit les zones de développement de l'éolien, sous réserve de l'accord des 
communes dont le territoire est compris, en tout ou partie, dans chaque zone, en 
fonction : 

« - de leur potentiel éolien, évalué selon des modalités définies par décret ; 

« - des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

« - des nécessités de la sécurité publique et de la préservation de la biodiversité, des 
paysages, des sites protégés, des monuments historiques et du patrimoine 
archéologique. » 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fn3
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2° L'article L. 222-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À défaut de publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au 30 juin 
2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional éolien 
selon des modalités également définies par le décret en Conseil d'État mentionné au 
deuxième alinéa. » 

II. - Le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement prend en compte les zones de développement de l'éolien qui ont été 
créées ou modifiées avant sa publication conformément aux dispositions législatives en 
vigueur à la date de la décision de création ou de modification. 

Article 2 

Le code de l'énergie est ainsi modifié : 

1° L'article L. 314-1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « le périmètre d'une zone de 
développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 ou 
qui sont implantées » sont remplacés par les mots : « les zones de développement de 
l'éolien mentionnées au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, » ; 
b) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : 
« trois ». 

2° Les articles L. 314-9 et L. 314-10 sont abrogés. 

 

* 1 Définie, un peu tardivement, par le décret n° 2011-678 du 15 juin 2011 relatif aux 
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. 
* 2 Selon un inventaire partiel réalisé dans le cadre du rapport du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable (n° 007 442-02) relatif à l'instruction 
administrative des projets éoliens, 309 ZDE auraient été créées en France métropolitaine 
à la fin de 2010, 180 propositions de ZDE étant, à la même période, en cours d'instruction. 
* 3 Circulaire (non publiée au JO) du 25 octobre 2011 « relative aux zones de 
développement de l'éolien, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 portant 
engagement national pour l'environnement, et complétant la circulaire du 19 juin 2006 ». 

 

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

LE FIGARO.fr   
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/07/06/05007-20120706ARTFIG00640-edf-exposes-a-des-subventions-
trop-couteuses.php 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fnref1
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fnref2
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fnref3
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/07/06/05007-20120706ARTFIG00640-edf-exposes-a-des-subventions-trop-couteuses.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/07/06/05007-20120706ARTFIG00640-edf-exposes-a-des-subventions-trop-couteuses.php
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EDF exposé à des subventions trop 
coûteuses 
Mots clés : CSPE, Taxe, D.O.M.-T.O.M., Mayotte, EDF 

Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 08/07/2012 à 10:53 | publié le 06/07/2012 à 18:07 Réactions (17) 

 
Le client qui payait 9 euros de CSPE par MWh en paie désormais 10,50 euros. Crédits photo : FRANCOIS 

BOUCHON/FRANCOIS BOUCHON 

 

Malgré la hausse récente de 17% de la taxe CSPE, EDF doit mettre de sa poche un milliard 

d'euros par an. 

 

Une hausse des prix de l'énergie peut en cacher une autre. Alors que le gouvernement s'apprête à 

entériner une majoration des prix du gaz, les tarifs réglementés de l'électricité ont grimpé au 

1er juillet. Cette augmentation est moins sensible politiquement, car plus discrète sur le plan 

économique. 

La contribution au service public de l'électricité (CSPE), qui représente 11 % de la facture, a augmenté 

de 17 %. En d'autres termes, le client qui payait 9 euros de CSPE par mégawattheure (MWh) en paie 

désormais 10,50 euros. La CSPE, qui devrait rapporter 4,3 milliards d'euros en 2012, sert notamment 

à subventionner le développement des énergies renouvelables, via les dispositifs de rachat de 

l'électricité «verte» (photovoltaïque, éolien, biomasse…). 

La CSPE prend en charge la différence entre le prix de rachat des énergies renouvelables et le prix de 

marché de l'électricité. Elle vise aussi à assumer les surcoûts de production et d'achat d'électricité dans 

les zones non interconnectées, essentiellement les DOM-TOM, la Corse et Mayotte. 

Mais, dans la mesure où cette taxe est plafonnée, la loi prévoit qu'EDFsupporte la différence entre les 

charges réelles et les recettes de la CSPE. Un remboursement de cet écart est prévu par les textes, 

mais le calendrier n'est pas fixé. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/cspe
http://plus.lefigaro.fr/tag/taxe
http://plus.lefigaro.fr/tag/dom-tom
http://plus.lefigaro.fr/tag/mayotte
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/edf-exposes-a-des-subventions-trop-couteuses-20120706-1019855/commentaires
http://recherche.lefigaro.fr/recherche/recherche.php?ecrivez=augmentation+de+l%27EDF
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EDF aimerait élargir la taxe au gaz et au pétrole 

Aux yeux de l'électricien tricolore, cette situation est de plus en plus difficile à tenir. Même si la CSPE 

est majorée, EDF continue à devoir supporter un surcoût d'environ un milliard d'euros par an. 

«Le mécanisme est déséquilibré et EDF en subit les conséquences, en finançant avec sa trésorerie le 

déficit de compensation qui est de l'ordre de 4 milliards d'euros, souligne Thomas Piquemal, le 

directeur financier d'EDF. Il faut aussi ajouter des coûts de gestion qui sont d'environ 50 millions 

d'euros par an.» Pour le dirigeant, il devient urgent de réduire ce déséquilibre pour «qu'il ne pèse pas 

durablement sur les comptes de l'entreprise». 

Dans ces conditions, comment faire évoluer le dispositif de la CSPE? «Nous devons être une force de 

proposition et nous y travaillons», répond simplement Thomas Piquemal. En l'occurrence, EDF ne veut 

plus assumer seul le surcoût lié aux charges de la CSPE. Plusieurs pistes seraient à l'étude: élargir la 

taxe à d'autres sources d'énergie, le gaz et le pétrole en particulier, pourrait être un schéma 

envisageable. De même que la perception d'intérêts sur la créance que détient EDF. La taxe 

deviendrait ainsi pour EDF un actif financier de long terme et serait gérée comme tel. Le débat 

s'annonce serré. 

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

ALSACE 

 
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/07/08/un-schema-globalise-pour-pousser-aux-changements 
 
EDITION DU 02/07/2012 
Un schéma globalisé pour pousser aux changements 
le 08/07/2012 à 05:00 par S.G. 
Vu 15 fois 

En concertation avec l’État, la Région Alsace s’est dotée d’un schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) 
pour diminuer les pollutions et anticiper le changement climatique. 

D’ici 2050, l’Alsace s’engage à réduire de 75 % ses émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant le 
développement économique de la région. 

Autre objectif : réduire de 20 % la consommation énergétique en huit ans (2020) pour parvenir à moins 
50 % en 2050. 

La part des énergies renouvelables, combinées à la maîtrise d’énergie, passerait de 17,4 % à 26,5 % en 
2020. 

Ces trois mesures figurent dans le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) approuvé par la Région 
Alsace et arrêté par la préfecture la semaine dernière. Épais de 200 pages, il a demandé deux ans de 
travail et la consultation de 300 acteurs locaux. 

« Un guide pour des années » 

Ses analyses devraient être reprises dans toutes les actions relevant de l’État, des grandes agglomérations 
d’Alsace (Strasbourg-Cus, Mulhouse-M2A, Saint-Louis-Huningue), des Départements et du conseil 
régional. Habitat, schémas de cohérence territoriale, futurs plans de déplacements urbains ou ceux 
concernant la protection de l’air : chaque projet devra vérifier sa compatibilité avec le schéma. Un bémol 
sur ce volet de la loi Grenelle 2 : il n’est pas opposable, c’est-à-dire que son application n’est pas 
prioritaire. 

http://www.lalsace.fr/actualite/2012/07/08/un-schema-globalise-pour-pousser-aux-changements
http://www.lalsace.fr/
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« C’est une approche globalisée qui va concerner l’énergie, le climat, l’air… Un guide pour des années », 
souligne Philippe Richert, président de la Région Alsace. « Nous avons mis la barre haut », estime le préfet 
Pierre-Etienne Bisch. 

L’une des orientations pointe en particulier la réduction de la pollution atmosphérique, due surtout aux 
particules fines du trafic routier et aux oxydes d’azote. Quant aux nombreux plans climats volontaires qui 
avaient été lancés dans la région, ils devront se conformer au SRCAE. 

L’éolien mis à part 

Très discuté, un volet sur l’éolien, qui prévoit la création de 50 mâts pour 2020, soit 45 de plus 
qu’aujourd’hui, bénéficie d’un traitement particulier. Une carte régionale des zones venteuses a été conçue. 
15 % du territoire de l’Alsace seraient potentiellement favorables à l’éolien. Dans ces zones, le vent souffle 
à plus de 4,5 mètres par seconde, mais la viabilité économique d’un parc éolien commence à partir de 
5,2 m/s. Pour l’instant, le projet bas-rhinois à Dehlingen est le seul autorisé, pour une puissance de 
11,5 MW. L’Alsace fait partie des premières régions à adopter un SRCAE. 

CONSULTER Le schéma est disponible sur le site de la Dreal : www.alsace.developpement-durable.gouv.fr 

 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-a1511.html 

Le Schéma régional Climat Air Énergie pour l’Alsace adopté 
29 juin 

 

 

Le projet de schéma régional Climat Air Energie de l’Alsace a été approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de région 

le 29 juin 2012. 

Co-animés par l’État et la Région, les travaux d’élaboration du schéma ont vu la participation de plus de 300 acteurs de l’ensemble 

de la société civile. Il constitue un document stratégique fixant un nouveau cap à la politique régionale énergétique déjà très 

volontariste en Alsace. 

Le schéma affirme la volonté de réduire de 20% la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de diviser par 4 les émissions de 

gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître la production d’énergies renouvelables de 20% à 2020, de 

réduire la pollution atmosphérique et enfin d’améliorer la prise en compte des effets du changement climatique dans les politiques 

du territoire. 

Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le schéma régional éolien. Celui-ci 

détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation d’unités de production éolienne. Ces zones restent limitées du fait 

notamment des conditions environnementales et paysagères, mais les possibilités sont avérées. 

La mise en œuvre des orientations du schéma sera un des défis de l’Alsace pour les années à venir.  

— -  

Rappel du contexte  

Application du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie pris pour 

application de la loi n° 2011-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie est un document élaboré sous l’égide du Préfet de Région et du Président 

du Conseil Régional, comme le prévoit la loi Grenelle 2. Il constitue un document stratégique fixant un nouveau cap à la politique 

régionale déjà très volontariste en Alsace. Il comporte des engagements forts pour maîtriser la consommation énergétique, réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air, développer les énergies renouvelables. Il concourt ainsi 

pleinement aux objectifs nationaux et internationaux et doit permettre d’anticiper les mutations liées au changement climatique. Il 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-a1511.html
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offre aussi, par son ambition et ses choix spécifiques à la région, un cadre de développement privilégié pour la filière d’économie 

concernée par les questions énergétiques. 

Le schéma affirme la volonté de réduire de 20% la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de diviser par 4 les émissions de 

gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître la production d’énergies renouvelables de 20% à 2020, de 

réduire la pollution atmosphérique et enfin d’améliorer la prise en compte des effets du changement climatique dans les polit iques 

du territoire. 

Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le schéma régional éolien. Celui-ci 

détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation d’unités de production éolienne. Ces zones restent limitées du fait 

notamment des conditions environnementales et paysagères, mais les possibilités sont avérées. 

Ce schéma a pour vocation de proposer des orientations et des recommandations au niveau du territoire alsacien. Elles seront 

ensuite déclinées en plans d’actions notamment dans les plans climat énergie territoriaux. 

Documents téléchargeables :  

Synthèse (format pdf - 2 Mo)  

Sommaire (format pdf - 315.8 ko)  

Rapport (format pdf - 17.7 Mo)  

Document d’orientations (format pdf - 942.3 ko)  

Schéma régional éolien (format pdf - 5.1 Mo)  

Annexes (format pdf - 884.8 ko) 

Accès aux cahiers techniques ayant contribué à l’élaboration du SRCAE 

 

CONSULTER LA CARTE DES ZONES FAVORABLES AUX EOLIENNES : 80 % 
DE L’ALSACE !!! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE  35 ILLE-ET-VILAINE  35560 Antrain  35440 Feins 35250  t-Aubin-d’Aubigné 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etang-de-Boulet-sera-t-il-un-jour-cerne-d-eoliennes-
_35003-avd-20120706-63194518_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Andouillé-Neuville / Archives du vendredi 06-07-2012 

L'étang de Boulet sera-t-il, un jour, cerné d'éoliennes ? 
- Feins 
vendredi 06 juillet 2012 

 

 
 
Deux pour la communauté de communes du Pays d'Aubigné, un pour celle d'Antrain, les projetsde grand 
éolien se multiplient. Pour les habitants, un parc éolien, passe encore, mais trois... 

La polémique 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12_PAGES.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sommaire.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cle29b523.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/orientations.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_eolien.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/cahiers-techniques-ayant-contribue-a1441.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etang-de-Boulet-sera-t-il-un-jour-cerne-d-eoliennes-_35003-avd-20120706-63194518_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etang-de-Boulet-sera-t-il-un-jour-cerne-d-eoliennes-_35003-avd-20120706-63194518_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Andouille-Neuville_35003_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35003-avl-20120706_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Trois projets de parcs éoliens, soit au total une vingtaine d'éoliennes à proximité de Feins et de son étang, 
sont actuellement à l'étude. 

Deux concernent la communauté de communes du Pays d'Aubigné (un projet porté par EDF énergies 
nouvelles, route de Saint-Rémy-du-Plain et un autre par l'allemand Abo Wind, parc des Coudréaux -
 Ouest-France du 8 juin), un troisième celui d'Antrain communauté (projet porté par Enel Green Power, 
italien, parc de la forêt de Bourgouët). 

Mardi soir, soixante-dix personnes assistaient à la réunion proposée par la toute nouvelle association pour 
la protection et la sauvegarde de l'environnement - pays d'Aubigné (APSE, apse@wibox.fr), à la salle des 
fêtes. « Nous pourrions échanger sur l'environnement et le cadre de vie, le patrimoine, la santé, 
l'économie des communes et de la région », invite Michel Henon, à l'initiative de l'association. 

« Je ne suis pas contre l'éolien, mais pas question d'avoir un parc à 500 m de chez moi ! » La 
remarque fait sourire mais attention, « la première chose est de ne pas ridiculiser la personne 
directement impactée, souligne un riverain. Est-ce que c'est chacun pour soi, ou alors parlons-nous 
d'un projet collectif ? Les riverains pourront-ils obtenir une quelconque contrepartie ? » 

Le manque d'info agace... 

Les idées fusent, pourquoi pas l'électricité gratuite, un accès au très haut débit ? « Il y a beaucoup 
d'argent derrière ces projets. Mais les promoteurs ont été très clairs, pour les habitants, il n'y a rien 
à attendre », déplore un participant. Et si éolien il doit y avoir, comment gérer l'image du territoire ? « 
L'aspect développement durable peut-il devenir un atout ? » 

Présents dans l'assistance, Alain Fouglé, maire de Feins, et Pierre Esnault, président de la communauté 
de communes du Pays d'Aubigné, sont interpellés. « Découverts » il y a deux mois par la population, ces 
projets seraient : « Dans les cartons depuis trois ans ? Ça, ça met en colère ! » 

Alain Fouglé tempère, « Abo Wind nous a bien présenté un projet il y a trois ans mais nous l'avions 
refusé. Là c'est différent, les promoteurs sont arrivés avec les signatures des propriétaires des 
terrains... » Et aux élus d'expliquer que, dans tout le pays de Rennes, seul ce territoire est susceptible 

d'accueillir de l'éolien. « Mais il n'y a pas que le pays de Rennes en Bretagne ! 
» gronde un habitant... 

Pierre Esnault se veut rassurant, « nous commençons seulement une étude de zone de 
développement éolien », quant à la décision finale, elle appartient au préfet. « Mais ne peut-on pas 
l'anticiper ? » interpelle le public. Et convaincre que les éoliennes, elles pourraient être repoussées à 
700 m des habitations, et non plus 500 m ? « S'il n'y a plus d'éoliennes à 500 m, alors il n'y a plus 
d'éoliennes du tout... », conclut Pierre Esnault. 

Beaucoup de questions et de mécontentements ont été soulevés, mardi soir. Mais d'autres voix se sont fait 
entendre. « À tout prendre, on préfère un parc éolien à une centrale nucléaire... » 

Mercredi 11 juillet, à 20 h 30 à la mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné, réunion de présentation de la 
démarche d'étude de zone de développement éolien (ZDE). 

Brigitte SAVERAT-GUILLARD. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     35 ILLE-ET-VILAINE   35500 Erbrée 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Assainissement-semi-collectif-au-conseil-ce-soir-_35015-
avd-20120706-63194528_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Vitré / Balazé / Archives du vendredi 06-07-2012 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Assainissement-semi-collectif-au-conseil-ce-soir-_35015-avd-20120706-63194528_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Assainissement-semi-collectif-au-conseil-ce-soir-_35015-avd-20120706-63194528_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vitre_35360_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Balaze_35015_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35015-avl-20120706_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Assainissement semi-collectif au conseil, ce soir - Erbrée 
vendredi 06 juillet 2012 

 
Au conseil municipal de ce vendredi 6 juillet, 20 h,   

 

EXTRAIT 

Les élus doivent, entre autres, émettre un avis sur le projet de schéma régional éolien. Erbrée 
faisant partie des communes situées, en totalité ou partiellement, dans les zones favorables au 
développement de l'éolien. Un schéma régional éolien, qui a été élaboré de manière à guider les 
projets de zones de développement éolien (ZDE) et de parcs éoliens, constitue donc un document 
de référence pour tout porteur de projets éoliens. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE       28 EURE-ET-LOIR  28140 Guillonville & Cormainville 
 

 

http://www.lechorepublicain.fr/accueil.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
ILE-DE-France 
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique6 
 
 
Accueil > Démarche régionale d’élaboration du SRCAE et du SRE 

Démarche régionale d’élaboration du SRCAE et du SRE 

La gouvernance retenue dans le cadre de l’élaboration du SRCAE et du SRE est la suivante : 

http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique6
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?page=sommaire
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Le comité de pilotage 
Le SRCAE et le SRE sont élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, 

qui s’appuient sur un comité de pilotage, qu’ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité 

technique. Ce comité de pilotage rassemble les représentants de l’Etat, des établissements publics de l’Etat 

et du conseil régional. 

Ce comité suit également et coordonne la réalisation des études nécessaires à l’état des lieux et aux 

évaluations et propose les orientations et les objectifs. Après l’adoption des schémas, il sera chargé du suivi 

de leur avancement et de leur mise en œuvre. 

La composition du comité de pilotage a été fixée par arrêté cosigné n° 2011-249-006, du 6 septembre 

2011 du préfet de région et du président du conseil régional d’Ile-de-France : 

1) Représentants de l’État et de ses établissements publics : 

- le Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris  

- le Préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région Ile-de-France, 

préfecture de Paris  

- le Directeur régional et interdépartemental de l’environnement de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE)  

- le Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA)  

- le Directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France (DRIHL)  

- le Directeur régional Ile-de-France de l’ADEME 

2) Représentants du conseil régional et du CESER : 

- le Président du conseil régional d’Ile-de-France  

- le Président du conseil économique, social et environnemental régional (CESER)  

- la Vice-présidente en charge de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie du conseil régional d’Ile-

de-France  

- le Directeur général des services du conseil régional d’Ile-de-France  

- le Directeur général adjoint de l’aménagement durable  

- la Directrice de l’environnement du conseil régional d’Ile-de-France. 

Le comité de pilotage s’est réuni à deux reprises, en novembre 2011 puis en avril 2012, en présence du 

préfet de région et du président du conseil régional. 

Il s’est entouré d’une équipe projet composée d’agents de la DRIEE, du conseil régional et de l’ADEME 

dénommée "secrétariat technique du SRCAE". 

Les instances de concertation 
Des instances de concertation ont également été créées : 

- un comité technique (COTECH) : 

A la demande du comité de pilotage, le comité technique a préparé les éléments nécessaires à la définition 

des orientations et des objectifs du schéma. Il s’agissait de l’instance formelle de concertation pour la 

réalisation du SRCAE et du SRE. 

http://extranet.srcae-iledefrance.fr/IMG/pdf/ARRETE_COPIL_SIGNE_cle86c1c6.pdf
http://extranet.srcae-iledefrance.fr/IMG/pdf/ARRETE_COPIL_SIGNE_cle86c1c6.pdf
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La composition du comité technique a été définie par l’arrêté n°2011249-007, du 6 septembre 2011 co-

signé en date du 6 septembre 2011 du préfet de région et du président du conseil régional d’Ile-de-France.  

Il a réuni l’ensemble des acteurs et parties prenantes régionaux concernés (114 membres dans le cadre de 

l’Ile de France) :  

- membres du comité de pilotage  

- représentants de l’État  

- représentants du conseil régional  

- représentants de collectivités locales  

- représentants des associations, professionnels et organismes qualifiés. 

Le comité technique s’est réuni à trois reprises, en avril et en octobre 2011 puis en janvier 2012. 

- les comités de suivi des études engagées dans le cadre du SRCAE et du SRE 

(pour plus de précisions, se reporter à la rubrique "Études préparatoires à l’élaboration du SRCAE et du 

SRE") : 

Ils rassemblent les services de l’Etat, le conseil régional, l’ADEME et les acteurs régionaux experts et 

qualifiés. Les comités de suivi des études alimentent l’état des lieux et les scénarios, et proposent des 

orientations. 

- les réunions élargies du secrétariat technique (SECREL) : 

Sept ateliers techniques sur les principales thématiques du SRCAE dénommés SECREL (secrétariats 

techniques élargis) ont été organisés au cours de la première quinzaine de janvier 2012. Ces ateliers avaient 

pour objectif d’alimenter et de proposer lors de la tenue du comité technique de janvier 2012 des 

orientations sur les thématiques à enjeux du SRCAE, transversales ou non traitées dans les études. Ils ont 

rassemblé, outre des représentants de la DRIEE, du conseil régional et de l’ADEME, des acteurs régionaux 

experts et qualifiés et de représentants des collectivités (notamment PCET). 

Ces ateliers ont porté sur les thématiques suivantes : 

 Bâtiments 

 Énergies renouvelables et réseaux 

 Transports 

 Urbanisme 

 Consommations électriques 

 Modes de production et de consommation durables 

 Qualité de l’air 

 

 

CE SITE EST TRES « EMBROUILLEE » DIFFICILE A CONSULTER ET A ETRE 
REPRODUIT ICI - CONSULTEZ-LE VIA LE LIEN 
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique6 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT     46100 Figeac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/08/1396083-figeac-1500-habitations-touchees-par-l-une-des-
10-eoliennes.html 
 

FIGEAC ET SA RÉGIONACTU |  SPORTS |  LOISIRS 

PUBLIÉ LE 08/07/2012 10:13 

http://extranet.srcae-iledefrance.fr/IMG/pdf/ARRETE_COTECH_SIGNE_cle83f436.pdf
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique10
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique10
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique6
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/08/1396083-figeac-1500-habitations-touchees-par-l-une-des-10-eoliennes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/08/1396083-figeac-1500-habitations-touchees-par-l-une-des-10-eoliennes.html
http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102,actu.html
http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102,sports.html
http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102,loisirs.html
http://www.ladepeche.fr/
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AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Figeac. "1500 habitations touchées par l'une des 10 éoliennes" 
VENT DU HAUT SÉGALA 

 

  

Quatre représentants de l'association Vent du Haut-Ségala .Tous droits réservés. Copie interdite. 

Lundi, quatre représentants de l'association Vent du Haut-Ségala ont été reçus par Mohamed Saadallah, en 

sous-préfecture de Figeac. À l'issue de leur entrevue avec le représentant de l'État et Jean-Pierre Ginestet, de 

la Direction départementale du territoire, ils ont répondu aux questions de La Dépêche du Midi. 

Pourquoi cette rencontre ? 

Afin de savoir où en était la ZDE, zone de développement éolien, et pour pouvoir lui exposer nos inquiétudes et 

nos souhaits. 

Quelles réponses vous a apportées M. le sous-préfet ? 

Il nous a précisé que le dossier de la ZDE avait été reçu. Qu'il était à l'étude, précisant juste que le délai 

d'instruction pouvait être de 6 mois. Il a insisté sur le fait que cette validation reposait simplement sur un contrôle 

administratif du dossier et des documents fournis. En clair, ce n'est pas lui qui juge de la rentabilité du projet, ce 

sont les développeurs. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'une ZDE est validée, qu'il y a forcément un projet qui 

voit le jour. 

Concernant vos revendications ? 

La première est de suivre la préconisation de l'Académie de médecine qui conseille d'établir les éoliennes à au 

moins 1 500 mètres des habitations, et non 500m. La seconde est de dire le non-sens d'un parc éolien avec tout 

projet touristique. Soyons réalistes, les gens ne viendront pas chez nous pour ça, au contraire, ils s'en iront 

ailleurs, à cause de ça. Ensuite, nous avons rappelé que le Ségala n'a jamais été une zone ventée. Il n'y a 

jamais eu de moulin à vent, parce qu'il n'y a pas de gisement éolien. Donc, nous pensons que seuls des intérêts 

fiscaux et financiers tirent ce projet. 

Comment a réagi M le sous-préfet ? 

Il a écouté nos remarques et nous a assuré qu'il avait demandé aux élus locaux d'être transparents sur ce 

projet. Car, rappelons que si l'association Vent du Haut-Ségala s'est créée, c'est pour inciter à la concertation, 

quand nous n'avions que de l'information. 

Lui avez-vous remis la pétition ? 

Oui, 309 signatures contre. Nous estimons que sur les 592 ha concernés par le projet, 1 500 habitations seront 

touchées, par l'une des dix éoliennes qui devraient être implantées. Par ailleurs, on s'interroge sur la nécessité 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/08/1396083-figeac-1500-habitations-touchees-par-l-une-des-10-eoliennes.html#reagissez
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/07/08/201207081133_zoom.jpg
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de mobiliser 592 ha pour seulement 10 éoliennes, y aurait-il un projet de plus grande ampleur ? Nous sommes 

convaincus que nous avons de bonnes raisons de nous y opposer. 

Propos recueillis par Laetitia Bertoni 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PACA 

 
http://ore.regionpaca.fr/srcae-et-pcet.html 
 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et Plans Climats Energie 
Territoire (PCET) 

1.SRCAE 
  

Qu'est ce que le SRCAE 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) constitue l'un des principaux schémas de planification 

mis en place par les lois Grenelle 1 et 2. Ce schéma doit organiser et articuler plusieurs documents 

concernant les divers secteurs de l'énergie et du climat. A cette fin, le SRCAE doit contenir notamment : 

  

- un état des lieux énergétique du territoire régional (bilan de production, de consommation et des 

potentiels énergétiques de la région) 

-un ensemble de scénarios permettant, sur la base de l'état des lieux, de définir les objectifs et plans 

d'actions à mettre en place pour atteindre les différents objectifs énergétiques (Grenelle, "3x20",...) 

-un Schéma Régional Eolien (SRE) qui va définir les zones favorables au développement de cette énergie 

sur le territoire régional 

  

Le SRCAE est co-piloté par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, en concertation avec 

les acteurs concernés. 

  

Consultez le décret 2011-678 du 16 Juin 2011 relatif aux modalités d'application du SRCAE 

Situation du SRCAE en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
  

Après une consultation lancée au cours du mois de Février 2011, le bureau d’études SOGREAH a été 

sélectionné comme assistant à Maîtrise d’Ouvrage.  Une première réunion a pu avoir lieu le 4 Mai 2011 

réunissant des représentants de SOGREAH, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DREAL 

PACA et de l’ADEME. Celle-ci a permis de clarifier les futures étapes du calendrier ainsi que la méthode 

d’organisation entre les différentes parties prenantes à l’élaboration du SRCAE. 

Cinq ateliers thématiques de concertation permettant de prendre en compte les remarques des acteurs de 

l'énergie et du climat en région seront mis en place: 

.Maîtrise de l'énergie dans le Bâtiment et l'Industrie 

.Maîtrise de l'énergie dans les Transports 

.Développement des Energies Renouvelables 

.Qualité de l'Air 

http://ore.regionpaca.fr/srcae-et-pcet.html
http://ore.regionpaca.fr/wiki/Grenelle_I
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79E855D7C789A755630A6534F480E669.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=20110622
http://ore.regionpaca.fr/
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.Adaptation au changement climatique 

  

La première réunion de ces ateliers a eu lieu en plénière le 8 Juillet 2011 à l'Hôtel de Région et a eu pour 

objectifs de présenter l'organisation du futur SRCAE de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fut suivie, en 

Septembre 2011, des premières réunions de travail des ateliers qui seront poursuivies au mois de 

Novembre. 

Suite à des divergences entre l'Etat et la Région, le SRCAE a été "mis en pause" depuis début 2012 et est 

aujourd'hui dans l'attente des conclusions du débat sur l'énergie prévu par le Gouvernement à l'été avant 

de reprendre ses travaux. Cela explique que le SRCAE n'a pas pu être adopté au 30 juin 2012 et que l'Etat 

ait pris la main seul sur le Schéma Régional Eolien. Au vu des différentes impératifs et attendus, le SRCAE 

de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne devrait pas être adopté avant le second semestre 2013. 

  

Points d'avancement 

Téléchargez le point d'avancement du SRCAE présenté au CODECO du 18 Novembre 2011 

Téléchargez le point d'avancement présenté au CODECO du 03 Juillet 2012 

  

Comptes rendus 

Téléchargez le compte-rendu de la réunion de lancement du 8 Juillet 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Adaptation au Changement Climatique" de 

Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Qualité de l'Air" de Septembre 2011Téléchargez le 

compte-rendu de l'atelier thématique "Maîtrise de l'énergie dans les transports" de Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments et l'industrie" 

de Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Développement des énergies renouvelables" de 

Septembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu du Comié de Pilotage de Septembre 2011Téléchargez le compte-rendu du 

Comité Technique du 21 Novembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Adaptation au changement climatique" de Novembre 

2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Qualité de l'Air" de Novembre 2011Téléchargez le 

compte-rendu de l'atelier thématique "Maîtrise de l'énergie dans les transports" de Novembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments et l'industrie" 

de Novembre 2011 

Téléchargez le compte-rendu de l'atelier thématique "Développement des énergies renouvelables" de 

Novembre 2011 

2. PCET  
  
Qu'est ce qu'un PCET ? 
  

Un Plan climat-énergie territorial (PCET) est un document de planification créé par la loi Grenelle 2. Il 

vise à assister les collectivités locales à inclure les considérations énergétiques dans les politiques 

publiques de ces Institutions. Il a aussi comme objectif de limiter leurs contributions aux émissions de gaz à 

effet de serre, et de mettre en place que niveau local une stratégie d'adaptation aux effets du changement 

climatique. 

Toute collectivité de plus de 50 000 habitants a l'obligation de mettre en place un PCET. En Provence-

Alpes-Côte d'Azur, cela représente trente-cinq collectivités. 

 

http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/CODECO/181111_diaporama_SRCAE_CODECO.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/CODECO/030712_SRCAE__CODECO.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Pleniere_Ateliers_8juillet.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelieradaptation_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelieradaptation_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Compte-rendu_Atelier_Air_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Compte-rendu_Atelier_Air_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_BatimentIndustrie_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_BatimentIndustrie_1.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_EnR_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier_EnR_Septembre.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_COPIL1_20110930.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_COPIL1_20110930.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier2_Adaptation.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier2_Adaptation.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Compte-rendu_Atelier_Air_n2_SRCAE_PACA_02-12-2011.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/Compte-rendu_Atelier_Air_n2_SRCAE_PACA_02-12-2011.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier2_BatimentIndustrie.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier2_BatimentIndustrie.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier2_EnR.pdf
http://ore.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/illustration_pages/SRCAE/CR_Atelier2_EnR.pdf
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POITOU-CHARENTES    86 VIENNE 

    
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/08/Betonner-l-eolien 
Actualité 
24 Heures 

Vienne - Le billet 

" Bétonner " l'éolien 
08/07/2012 05:25 

 réagir(0)  

Vendredi, devant les maires de la Vienne réunis pour l'assemblée générale de leur 
association, le préfet Yves Dassonville s'est exprimé sur plusieurs dossiers liés à 
leur actualité, en particulier sur l'éolien. Ce sont en effet les communes et les 
communautés de communes qui portent les projets pour l'installation de parcs 
éoliens sur leur territoire. Le préfet a rappelé qu'il a pris à ce jour des arrêtés pour 
définir quatre zones de développement éolien. Le tribunal administratif de Poitiers 
vient d'en annuler un, un autre est toujours sous le coup d'un recours d'opposants. 
D'où son message à l'adresse des élus de bien ficeler leurs dossiers au niveau des 
procédures, de les « bétonner » juridiquement en somme, pour éviter les vents 
contraires. 

P.B. 

=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/07/les-jurassiens-souhaitent-la-
bienvenue-au-tour-de-france.html 

08.07.2012 

DES JURASSIENS SOUHAITENT LA BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE 
 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/08/Betonner-l-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/08/Betonner-l-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/08/Betonner-l-eolien#commentaire
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/07/les-jurassiens-souhaitent-la-bienvenue-au-tour-de-france.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/07/les-jurassiens-souhaitent-la-bienvenue-au-tour-de-france.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/08/Betonner-l-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/08/Betonner-l-eolien
javascript:window.print();
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À Saint-Brais 

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

 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-L--nergie--olienne-est-un-luxe--11984037 
VAUD 
05 juillet 2012 15:59; Act: 05.07.2012 16:24Print 

«L'énergie éolienne est un 
luxe» 
Représentant la vingtaine d'associations opposées aux sites industriels 
d'éoliennes, Paysage Libre a pris position jeudi sur le plan directeur vaudois 
d'implantation. 
Les autorités suisses à tous les niveaux doivent cesser d'encourager par quelque moyen que ce soit 

la disparition des derniers grands espaces non construits du pays, écrit Paysage libre (PL). 

«L'énergie éolienne est un luxe, associé à une gourmandise financière entretenue artificiellement 

par la RPC, que nous devons et pouvons éviter sans difficulté en Suisse». 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-L--nergie--olienne-est-un-luxe--11984037
javascript:window.print()
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr
http://www.20min.ch/ro/
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Selon l'association, la réduction de la consommation d'énergie doit avoir pour priorité le domaine 

du bâtiment. Mais elle doit aussi viser d'autres domaines comme la mobilité et les appareils. La 

réduction de la consommation doit aller de pair avec la promotion d'une utilisation économe. Ce 

sont là les deux objectifs qui devraient être prioritaires. Le recours aux énergies renouvelables 

occupe ainsi, selon Paysage libre, une position secondaire par rapport à l'utilisation rationnelle. 

Illusoire 

Pour les opposants aux sites d'éoliennes, il est illusoire de vouloir réaliser le concept éolien vaudois 

«en adéquation avec la protection des paysages». Il faudra bien, en fin de compte, choisir entre 

l'énergie et les gains financiers qui s'y rapportent grâce à la RPC, et les paysages. 

Les machines prévues dans le canton de Vaud sont de la classe de 150 à 200 mètres de hauteur. 

Dilemme 

Le dilemme entre éoliennes et paysage, selon PL, provoque de très dommageables tensions 

sociales dans les communes concernées. Il pourrait être évité sans peine et sans risque de pénurie 

d'énergie par le renoncement à l'énergie éolienne et le développement de l'énergie solaire, 

réalisable sans impact puisque les panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur le domaine 

construit. 

La promotion du solaire offre de plus des perspectives économiques très intéressantes en Suisse, 

du fait des compétences techniques et industrielles dont on dispose, en particulier dans le canton 

de Vaud avec l'EPFL. Ces perspectives sont presque totalement absentes de la filière éolienne, 

selon PL. 

(ap) 


