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PRESSE DU 10.07.2012  
  
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 =========================== 

 

A PROPOS DE LA PROPOSITION DE LOI DU SENATEUR COURTEAU 
 

 

 
Aux membres de la FED 
 
Paris le 10 juillet 2012 
 

Aujourd'hui, la FED adresse par courrier et nominativement la lettre 
suivante aux 343 sénateurs et aux 577 députés 

 
Cette action a été déclenchée suite a la campagne d'intoxication lancée par le Syndicat des 
Energies Renouvelables (SER) et sa branche France Energie Eolienne (FEE). 
La FED a décidé de mettre sur la place publique la collusion évidente entre le projet de loi déposé 
par le sénateur Courtaut et le SER. 
Ce Sénateur  n'a pas hésité à relayer mot pour mot les dictats des promoteurs éoliens. 
Un programme monstrueux est en cours de mise en place, tous les indices concordent: 
-L'officialisation des cartes des "zones favorables à l'éolien" des SCRAE qui montent clairement 
que l'Etat et toutes les régions sont prêtes à sacrifier plus de 70% du territoire national à ces 
machines. 
- L'accélération des objectifs du Grenelle soit 15.000 éoliennes contre 4000 actuellement 
- La publication du programme "Energie" du nouveau gouvernement qui conduit implicitement à 
l'implantation de 50.000 éoliennes 
- La volonté de supprimer toutes les lois et barrières législatives pour atteindre le plus vite 
possible les objectifs fixés par le SER 
- La volonté de fermer les yeux sur le système éolien économiquement  pourri 
- La négation de tous les dommages collatéraux 
A ce rythme on peut même imaginer  que la prochaine étape sera une loi liberticide pour 
supprimer purement et simplement les associations qui se battent. 
La FED appelle toutes les forces qui luttent sur le territoire à se mobiliser pour enrayer ce 
programme et dénoncer la main mise complète de l'Etat par ce lobby industriel 

http://environnementdurable.org/images/revue_de_presse/2012_07_09_presse_hgb.pdf
http://environnementdurable.org/images/revue_de_presse/2012_07_09_presse_hgb.pdf
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Lettre aux députés et sénateurs 

Paris le 9 juillet 2012 
Madame le Député, monsieur le Député 
Le 6 juillet, par un communiqué de presse intitulé « La filière éolienne s'organise pour mieux 
ponctionner l'Etat » la Fédération Environnement Durable attirait l'attention des gouvernants et du 
public sur le risque de la nouvelle organisation mise en place par le syndicat des promoteurs 
éoliens pour mieux détourner l'argent public. 
Il n'aura pas fallu attendre trois jours pour qu'un sénateur, M Courtaud, présente un projet de loi 
qui reproduise en tous points les exigences de France Energie Eolienne, émanation du Syndicat 
des Energies Renouvelables, et tente d'abolir les maigres avancées du Grenelle de 
l'Environnement en matière de sécurité des populations, d'impact sur l'Environnement, d'atteinte 
au patrimoine et aux paysages de la France. 
Particulièrement choquante est l'introduction du projet de loi qui commence par un double 
mensonge : 
- affirmation selon laquelle l'électricité éolienne ne produirait pas de gaz à effet de serre, alors 
qu'elle est responsable d'un surcroît d'émission par le recours massif à des centrales électriques à 
charbon, gaz ou fuel lorsqu'il n'a pas assez de vent soit globalement plus de 75 % du temps 
- omission de la mention du coût exorbitant d'une filière dont la rentabilité financière 
exceptionnelle ne tient qu'à des tarifs réglementés, des subventions, des avantages fiscaux et 
coûte déjà plus de 4 milliards d'euros par an à la France en pure perte. 
La rapidité d'intervention de ce parlementaire suppose à la fois la préméditation de cette action et 
la collusion qui prévaut. 
Vous trouverez joint le communiqué de presse du 6 juillet 2012 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre respectueuse considération. 
Jean-Louis BUTRE 
Président 
 
 
Annexe: 
Lettre aux députés 
La lettre aux sénateurs 

 
Texte des lettres : 
 
Plébisciter les technologies d’économie d’énergie 
Les énergies renouvelables efficaces  
Pour le développement durable                

______________________________________________________________________________ 
 
 Objet : Mise en garde sur la désinformation des Parlementaires par le lobby des promoteurs éoliens  
Paris le 9 juillet 2012  
 
Madame la Députée, monsieur le Député  
 
Le 6 juillet, par un communiqué de presse intitulé « La filière éolienne s’organise pour mieux ponctionner 
l’Etat » la Fédération Environnement Durable attirait l’attention des gouvernants et du public sur le risque 
de la nouvelle organisation mise en place par le syndicat des promoteurs éoliens pour mieux 
détourner l’argent public.  
Il n’aura pas fallu attendre trois jours pour qu’un sénateur, M Courtaud, présente un projet de loi qui 
reproduise en tous points les exigences de France Energie Eolienne, émanation du Syndicat des Energies 
Renouvelables, et tente d’abolir les maigres avancées du Grenelle de l’Environnement en matière de 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp-06-07-2012def.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/depute-lettre%20accomp-cp-07-07-2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/senat-lettre%20accomp-cp-07-07-2012.pdf
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sécurité des populations, d’impact sur l’Environnement et d’atteinte au patrimoine et aux paysages de la 
France  
Particulièrement choquante est l’introduction du projet de loi qui commence par un double mensonge :  
- affirmation selon laquelle l’électricité éolienne ne produirait pas de gaz à effet de serre, alors qu’elle est 

responsable d’un surcroît d’émission par le recours massif à des centrales électriques à charbon, gaz ou 
fuel lorsqu’il n’y a pas assez de vent soit globalement plus de 75 % du temps.  
 
- omission de la mention du coût exorbitant d’une filière dont la rentabilité financière exceptionnelle ne tient 

qu’à des tarifs réglementés, des subventions, des avantages fiscaux et coûte déjà plus de 4 milliards 
d’euros par an à la France en pure perte.  
 
La rapidité d’intervention de ce parlementaire suppose à la fois la préméditation de cette action et la 
collusion qui prévaut.  
Vous trouverez joint le communiqué de presse.  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre respectueuse considération.  
Jean-Louis BUTRE  
Président de la Fédération Environnement Durable. 
 
 

 
Plébisciter les technologies d’économie d’énergie 
Les énergies renouvelables efficaces  
Pour le développement durable                

______________________________________________________________________________ 
 
Objet : Mise en garde sur la désinformation des Parlementaires par le lobby des promoteurs éoliens  
Paris le 9 juillet 2012  
 
Madame la Sénatrice, monsieur le Sénateur  
 
Le 6 juillet, par un communiqué de presse intitulé « La filière éolienne s’organise pour mieux ponctionner 
l’Etat » la Fédération Environnement Durable attirait l’attention des gouvernants et du public sur le risque 
de la nouvelle organisation mise en place par le syndicat des promoteurs éoliens pour mieux 
détourner l’argent public.  
Il n’aura pas fallu attendre trois jours pour qu’un sénateur, M Courtaud, présente un projet de loi qui 
reproduise en tous points les exigences de France Energie Eolienne, émanation du Syndicat des Energies 
Renouvelables, et tente d’abolir les maigres avancées du Grenelle de l’Environnement en matière de 
sécurité des populations, d’impact sur l’Environnement et d’atteinte au patrimoine et aux paysages de la 
France  
Particulièrement choquante est l’introduction du projet de loi qui commence par un double mensonge :  
- affirmation selon laquelle l’électricité éolienne ne produirait pas de gaz à effet de serre, alors qu’elle est 

responsable d’un surcroît d’émission par le recours massif à des centrales électriques à charbon, gaz ou 
fuel lorsqu’il n’y a pas assez de vent soit globalement plus de 75 % du temps.  
 
- omission de la mention du coût exorbitant d’une filière dont la rentabilité financière exceptionnelle ne tient 

qu’à des tarifs réglementés, des subventions, des avantages fiscaux et coûte déjà plus de 4 milliards 
d’euros par an à la France en pure perte.  
 
La rapidité d’intervention de ce parlementaire suppose à la fois la préméditation de cette action et la 
collusion qui prévaut.  
Vous trouverez joint le communiqué de presse.  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre respectueuse considération.  
Jean-Louis BUTRE  
Président de la Fédération Environnement Durable. 
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 Plébisciter les technologies d’économie d’énergie Les énergies renouvelables 
efficaces Pour le développement durable  
 
 Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63 http://environnementdurable.net 

Contact@environnementdurable.net  

 
 Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable Paris le 6 juillet 2012  
La filière éolienne s'organise pour mieux ponctionner l'Etat  
Alors que l'Etat tente d'encadrer les dérives affectant la filière éolienne, la Fédération France Energie 
Eolienne annonce sa séparation du Syndicat des Energies Renouvelables pour mieux défendre les intérêts 
des promoteurs éoliens et faire pression sur le gouvernement.  
Les exigences de France Energie Eolienne vont de l'augmentation des tarifs préférentiels obligatoires de 
rachat de l'électricité, à l'abolition des règles de sécurité industrielle et de protection de l'environnement.  
Emmené par son Président, M Nicolas Wolf, Directeur général de Vestas France, filiale de la société 
danoise leader des éoliennes qui vient d'annoncer récemment le licenciement de près de 4 000 salariés 
dans le monde, France Energie Eolienne demande la suppression des lois qui encadrent l'éolien. Pour faire 
plier le nouveau gouvernement ce syndicat professionnel fait du chantage à la création d'emplois alors que 
les faits ont démontré l'incapacité de l'industrie éolienne dans ce domaine malgré les subventions dont 
cette filière bénéficie depuis sa création.  
Structurellement déficitaire l'éolien contribue au déficit de la balance commerciale de la France, à 
l'augmentation du prix de l'électricité des ménages et la perte de compétivité industrielle de notre pays 
comme le dénonce depuis plusieurs années la Commission de Régulation de l'Énergie. Le développement 
des éoliennes n'est dû qu'à un dispositif de subventions injustifiées, de tarifs administrés et de dérogations 
législatives au droit fiscal et aux règles fondamentales de l'environnement, obtenus sur un fond de 
constante suspicion sur la nature des moyens utilisés.  
La séparation de France Energie Eolienne du Syndicat des Energies Renouvelables , deux syndicats 
patronaux, n'est qu'un leurre pour permettre aux promoteurs éoliens de mieux ponctionner les finances 
publiques au détriment des autres énergies renouvelables auxquelles cette filière a gravement porté 
préjudice depuis sa création.  
La Fédération Environnement Durable qui regroupe 819 associations de citoyens de toutes les régions de 
France demande au gouvernement de ne pas céder à ce chantage et d'exercer la plus grande vigilance 
concernant cette filière, en veillant à la stricte neutralité financière de l'État. Elle recommande un audit, 
concernant les prises illégales d'intérêts qui se multiplient et les circuits financiers internationaux utilisés 
par certains promoteurs.  
La Fédération Environnement Durable souhaite que l'affectation des fonds publics ne soit réservée par le 
nouveau gouvernement qu'aux seules énergies renouvelables susceptibles de bienfait social, de 
transparence économique et de bénéfice pour l'environnement. (1)  
Contacts presse Jean-Louis Butré tel : 06 80 99 38 08 Arnaud Casalis tel : 06 11 73 93 43  
http://environnementdurable.net contact@environnementdurable.net (1) La Fédération Environnement Durable 

vient de publier dans la revue « Les Tribunes Parlementaires Européennes » un article intitulé « Des éoliennes pour 
tuer les énergies renouvelables » avril 2012 
 

 
Texte du Communiqué de presse du6 juillet (voir aussi  Revue de presse du 7 juillet) 

 

Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable 
 
Paris le 6 juillet 2012 
 
La filière éolienne s'organise pour mieux ponctionner l'Etat 
 
Alors que l'Etat tente d'encadrer les dérives affectant la filière éolienne, la Fédération France 
Energie Eolienne annonce sa séparation du Syndicat des Energies Renouvelables pour mieux 
défendre les intérêts des promoteurs éoliens et faire pression sur le gouvernement. 
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Les exigences de France Energie Eolienne vont de l'augmentation des tarifs préférentiels 
obligatoires de rachat de l'électricité, à l'abolition des règles de sécurité industrielle et de 
protection de l'environnement. 
 
Emmené par son Président, M Nicolas Wolf, Directeur général de Vestas France, filiale de la 
société danoise leader des éoliennes qui vient d'annoncer récemment le licenciement de près de 
4 000 salariés dans le monde, France Energie Eolienne demande au nouveau gouvernement la 
suppression des lois qui encadrent l'éolien.  
 
Pour faire plier le gouvernement ce syndicat professionnel fait du chantage à la création d'emplois 
alors que les faits ont démontré l'incapacité de l'industrie éolienne dans ce domaine malgré les 
subventions dont cette filière bénéficie depuis sa création. 
Structurellement déficitaire l'éolien contribue au déficit de la balance commerciale de la France, à 
l'augmentation du prix de l'électricité des ménages et la perte de compétivité industrielle de notre 
pays comme le dénonce depuis plusieurs années la Commission de Régulation de l'Énergie. Le 
développement des éoliennes n'est dû qu'à un dispositif de subventions injustifiées, de tarifs 
administrés et de dérogations législatives au droit fiscal et aux règles fondamentales de 
l'environnement, obtenus sur un fond de constante suspicion sur la nature des moyens utilisés. 
 
La séparation de France Energie Eolienne du Syndicat des Energies Renouvelables, deux 
syndicats patronaux, n'est qu'un leurre pour permettre aux promoteurs éoliens de mieux 
ponctionner les finances publiques au détriment des autres énergies renouvelables auxquelles 
cette filière a gravement porté préjudice depuis sa création. 
La Fédération Environnement Durable qui regroupe 819 associations de citoyens de toutes les 
régions de France demande au gouvernement de ne pas céder à ce chantage et d'exercer la plus 
grande vigilance concernant cette filière, en veillant à la stricte neutralité financière de l'État. Elle 
recommande un audit, concernant les prises illégales d'intérêts qui se multiplient et les circuits 
financiers internationaux utilisés par certains promoteurs. 
La Fédération Environnement Durable souhaite que l'affectation des fonds publics ne soit 
réservée par le nouveau gouvernement qu'aux seules énergies renouvelables susceptibles de 
bienfait social, de transparence économique et de bénéfice pour l'environnement.(1) 
 
Contacts presse 
Jean-Louis Butré 
tel : 06 80 99 38 08 
Arnaud Casalis 
tel : 06 11 73 93 43 
 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 
 

Comnuniqué de presse version pdf 

 
(1) La Fédération Environnement Durable vient de publier dans la revue « Les Tribunes 
Parlementaires Européennes » un article intitulé « Des éoliennes pour tuer les énergies 
renouvelables » avril 2012 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

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

http://environnementdurable.net/
mailto:contact@environnementdurable.net
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp-06-07-2012def.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/tribune-parlementaire-avr2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/tribune-parlementaire-avr2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/tribune-parlementaire-avr2012.pdf
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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http://www.industrie.com/it/eolien-les-ecologistes-haussent-le-ton.13482 

EOLIEN : LES ÉCOLOGISTES HAUSSENT LE TON 
 
Le 09 juillet 2012 par Jean-François Preveraud 
>>  Mots clés :  Eolien, Développement durable, Ecologie 

  
L'éolien fait toujours débat 
JF Prevéraud 
 
POINT DE VUE  
 
A l’heure où les projets de grands parcs éoliens off-shore sont sur le point de démarrer et 
où les éoliennes fleurissent dans nos campagnes, la Fédération Environnement Durable, 
qui regroupe plus de 800 associations locales, accuse dans un communiqué très virulent 
la filière éolienne de s'organiser pour mieux ponctionner l'Etat. Un point de vue fort que 
nous publions et qui alimentera certainement le débat. 
Alors que l'Etat tente d'encadrer les dérives affectant la filière éolienne, 
la Fédération France Energie Eolienne annonce sa séparation du Syndicat des Energies 
Renouvelables pour mieux défendre les intérêts des promoteurs éoliens et faire pression sur le 
gouvernement. 
 
Les exigences de France Energie Eolienne vont de l'augmentation des tarifs préférentiels 
obligatoires de rachat de l'électricité, à l'abolition des règles de sécurité industrielle et de 
protection de l'environnement. 
 
Emmené par son Président, Nicolas Wolf, Directeur général de Vestas France, filiale de la 
société danoise leader des éoliennes qui vient d'annoncer récemment le licenciement de près de 
4 000 salariés dans le monde, France Energie Eolienne demande au nouveau Gouvernement la 
suppression des lois qui encadrent l'éolien. 
 
Pour faire plier le Gouvernement, ce syndicat professionnel fait du chantage à la création 
d'emplois alors que les faits ont démontré l'incapacité de l'industrie éolienne dans ce domaine 
malgré les subventions dont cette filière bénéficie depuis sa création. 
 
Structurellement déficitaire l'éolien contribue au déficit de la balance commerciale de la France, à 

http://www.industrie.com/it/eolien-les-ecologistes-haussent-le-ton.13482
http://www.industrie.com/it/eolien/
http://www.industrie.com/it/developpement-durable/
http://www.industrie.com/it/ecologie/
http://www.industrie.com/it/recherche=France
http://www.industrie.com/it/
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l'augmentation du prix de l'électricité des ménages et la perte de compétitivité industrielle de notre 
pays comme le dénonce depuis plusieurs années la Commission de Régulation de l'Énergie. 
Le développement des éoliennes n'est dû qu'à un dispositif de subventions injustifiées, de tarifs 
administrés et de dérogations législatives au droit fiscal et aux règles fondamentales de 
l'environnement, obtenus sur un fond de constante suspicion sur la nature des moyens utilisés. 
 
La séparation de France Energie Eolienne du Syndicat des Energies Renouvelables, deux 
syndicats patronaux, n'est qu'un leurre pour permettre aux promoteurs éoliens de mieux 
ponctionner les finances publiques au détriment des autres énergies renouvelables auxquelles 
cette filière a gravement porté préjudice depuis sa création. 
 
La Fédération Environnement Durable qui regroupe 819 associations de citoyens de toutes les 
régions de France demande au Gouvernement de ne pas céder à ce chantage et d'exercer la 
plus grande vigilance concernant cette filière, en veillant à la stricte neutralité financière de l'État. 
Elle recommande un audit, concernant les prises illégales d'intérêts qui se multiplient et les 
circuits financiers internationaux utilisés par certains promoteurs. 
 
La Fédération Environnement Durable souhaite que l'affectation des fonds publics ne soit 
réservée par le nouveau Gouvernement qu'aux seules énergies renouvelables susceptibles de 
bienfait social, de transparence économique et de bénéfice pour l'environnement. 
 
Pour en savoir plus : http://environnementdurable.net 

 

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

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263966
962&cid=1250263965864 

Eolien terrestre : une proposition de loi pour 
simplifier les procédures 
EnergiePublié le mardi 10 juillet 2012 

 

19.000 mégawatts : c'est le niveau de production d'énergie éolienne terrestre qui doit être atteint en 2020 pour 

respecter les objectifs fixés par les lois Grenelle 1 et 2 et la programmation pluriannuelle des investissements 

(PPI) en matière d'énergie. Or, avec une capacité de production estimée à 6.800 mégawatts fin 2011, la France 

reste loin des ambitions affichées. Pour le sénateur PS de l'Aude Roland Courteau, on ne parviendra pas à 

atteindre l'objectif fixé pour 2020 "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". Il a donc déposé le 5 juillet 2012 une proposition de loi afin d'apporter "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". 

Harmoniser les conditions de création des ZDE 

Le texte comporte deux articles. Le premier entend "simplifier" et "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 

http://environnementdurable.net/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263966962&cid=1250263965864
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263966962&cid=1250263965864
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263966962&cid=1250263965864
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263966962&cid=1250263965864
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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des textes en vigueur", précise l'exposé des motifs. "Bien entendu, la définition des ZDE restera subordonnée à 

l'accord des communes dont tout ou partie du territoire serait inclus dans leur périmètre", ajoute le sénateur. Le 

texte indique en outre "que le potentiel éolien de la ZDE sera évalué dans des conditions définies par décret", afin 

d'éviter les annulations par le juge administratif d'arrêtés créant des ZDE lorsqu'elles sont motivées par 

"l'insuffisance [...] des éléments pris en compte pour estimer leur potentiel éolien". De plus, "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", poursuit-il. 

Remise en cause de la règle des cinq mâts 

Le second article de la proposition de loi revient sur la règle qui consiste à réserver aux seuls parcs éoliens de plus 

de cinq mâts le bénéfice du tarif d'achat. Roland Courteau propose d'abaisser ce seuil à trois mâts, car la règle 

actuelle, "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 ", justifie-t-il. La règle des cinq mâts avait déjà été remise en cause par les députés 

Philippe Tourtelier (PS, Ille-et-Vilaine) et Bertrand Pancher (PRV, Meuse) dans leur rapport de suivi de la mise en 

oeuvre de la loi Grenelle 2 en février dernier. En revanche, la proposition de loi de Roland Courteau ne prévoit pas 

de revenir sur le classement des parcs éoliens en installations classées pour la protection de l'environnement 

(ICPE), très décrié par les professionnels. 

Dans un communiqué, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a salué le 6 juillet la démarche du sénateur 

"pour donner un nouveau souffle à l'éolien terrestre", en espérant que "cette proposition de loi sera soutenue par 

le gouvernement". "Cette initiative va incontestablement dans le bon sens mais nous serons attentifs à la nouvelle 

articulation proposée et serons peut-être amenés à faire des propositions complémentaires", a déclaré Jean-Louis 

Bal, président du SER. 

Anne Lenormand 

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

http://www.lecri.fr/2012/07/10/energies-renouvelables-faceties-d%E2%80%99une-%C2%AB-niche-
%C2%BB-tres-speciale/34328 

Energies renouvelables : la niche très spéciale des agriculteurs 
 (1 votes, moyenne : 1,00 sur 5) 

 
Publié par RédactionA la une, Actualitésjuil 10, 2012  

 
On semble loin de l’agriculture à l’industrie électrique !  Et pourtant ! 

Pour générer de généreuses rentes sous couvert d’écologie, les promoteurs du Syndicat des Energies 

Renouvelables ont non seulement réussi à obtenir la garantie de prix administrés de l’électricité pendant 15 ou 20 

ans, sur le dos du consommateur et du contribuable, mais ils ont même réussi à obtenir une niche fiscale pour leur 

principaux bailleurs fonciers ! 

Car ce sont les agriculteurs qui louent leurs toits pour les panneaux photovoltaïques et leurs terrains pour les 

éoliennes, et qui investissent dans ces grandes machines à pomper l’argent public. 

Grâce à une discrète niche fiscale, les agriculteurs bénéficient d’une exonération allant jusqu’à 50 000 € de leurs 

produits accessoires et jusqu’ à 100 000 € (1) s’ils produisent de l’électricité photovoltaïque ou éolienne… à la 

condition de faire préalablement des pertes sur lesquels imputer leurs bénéfices. Donc plus on perd, plus on gagne 

http://www.lecri.fr/2012/07/10/energies-renouvelables-faceties-d%E2%80%99une-%C2%AB-niche-%C2%BB-tres-speciale/34328
http://www.lecri.fr/2012/07/10/energies-renouvelables-faceties-d%E2%80%99une-%C2%AB-niche-%C2%BB-tres-speciale/34328
http://www.lecri.fr/author/redaction/
http://www.lecri.fr/author/redaction/
http://www.lecri.fr/categorie/actualites
http://www.lecri.fr/
http://www.lecri.fr/2012/07/10/energies-renouvelables-faceties-d%e2%80%99une-%c2%ab-niche-%c2%bb-tres-speciale/34328/print/
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! Et on n’est pas étonné de voir que ce sont les très grands mais peu nombreux propriétaires fonciers qui tirent le 

mieux les avantages de la situation par une habile gestion de leurs affaires agricoles déjà largement 

subventionnées. 

Petit problème : c’est que cette niche fiscale exclut tous les autres contribuables et n’est pas vraiment équitable ! 

Puisque le Gouvernement prétend défendre la justice fiscale, qu’il commence par le b.a.ba : le respect de l’égalité 

fiscale entre les citoyens ! Et demandons lui sans attendre l’abolition de ces articles de loi iniques. Ce serait un 

signe qu’il s’engage dans l’action avec une certaine cohérence en ne pliant pas devant les intérêts de lobbies 

financiers peu soucieux de l’intérêt général. 

Les agriculteurs bénéficient d’une exonération fiscale allant jusqu’à 50 000 € de leurs produits 

accessoires et jusqu’ à 100 000 € s’ils produisent de l’électricité photovoltaïque ou éolienne… 

On semble loin de l’agriculture à l’industrie électrique !  Et pourtant ! 

Pour générer de généreuses rentes sous couvert d’écologie, les promoteurs du Syndicat des Energies 

Renouvelables ont non seulement réussi à obtenir la garantie de prix administrés de l’électricité pendant 15 

ou 20 ans, sur le dos du consommateur et du contribuable, mais ils ont même réussi à obtenir une niche 

fiscale pour leur principaux bailleurs fonciers ! 

Car ce sont les agriculteurs qui louent leurs toits pour les panneaux photovoltaïques et leurs terrains pour les 

éoliennes, et qui investissent dans ces grandes machines à pomper l’argent public. 

Plus on perd, plus on gagne! 

 

Grâce à une discrète niche fiscale, les agriculteurs bénéficient d’une exonération allant jusqu’à 50 000 € de leurs 

produits accessoires etjusqu’ à 100 000 € (1) s’ils produisent de l’électricité photovoltaïque ou éolienne… à la 

condition de faire préalablement des pertes sur lesquels imputer leurs bénéfices. Donc plus on perd, plus on 

gagne ! 

Et on n’est pas étonné de voir que ce sont les très grands mais peu nombreux propriétaires fonciers qui tirent le 

mieux les avantages de la situation par une habile gestion de leurs affaires agricoles déjà largement 

subventionnées. 

Petit problème : c’est que cette niche fiscale exclut tous les autres contribuables et n’est pas vraiment 

équitable ! 

Puisque le Gouvernement prétend défendre la justice fiscale, qu’il commence par le b.a.ba : le respect de 

l’égalité fiscale entre les citoyens ! Et demandons lui sans attendre l’abolition de ces articles de loi iniques. Ce 

serait un signe qu’il s’engage dans l’action avec une certaine cohérence en ne pliant pas devant les intérêts 

de lobbies financiers peu soucieux de l’intérêt général. 

(1) Avantages consentis par les articles 75 et 75 A du Code général des impôts. 

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

 

 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 
 

 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-En-Allemagne-Areva-travaille-deja-sur-les-eoliennes-
de-Saint-Brieuc_8619-2094906_actu.Htm 

 
LES EOLIENNES OFFSHORE FRANCAISES CREENT DU TRAVAIL - MAIS 
EN ALLEMAGNE ??? 
 
Bretagne 

En Allemagne, Areva travaille déjà sur les éoliennes de 

Saint-Brieuc 
 

Énergieslundi 09 juillet 2012 

 
À Bremerhaven, dans le Nord de l’Allemagne, Areva, le géant français du nucléaire, développe, à grands 

pas, une unité de production d’éoliennes offshore. Sa filiale Areva Wind, compte déjà près de 700 

salariés, dont une bonne part d’ingénieurs et techniciens, dans ses bureaux d’études et ses deux 

usines. 

L’une, Areva Blades (ex PN Rotor) fabrique des pales. L’autre, Multibrid, assemble les éléments des nacelles de 

la « M 500 », une machine offshore de 5 mégawatts culminant à 148 m au-dessus de la mer. 

Arewa Wind fait déjà tourner, depuis deux ans, six M 500 sur le champ Alpha Ventus en Mer du Nord et prévoit 

d’en installer 126 d’ici 2014. 

Une centaine à partir de 2018 

Les éoliennes (une centaine) qui seront installées, à partir de 2018 en Bretagne Nord, sur le champ de Saint-

Brieuc, sont d’ores et déjà à l’étude dans les laboratoires de Bremerhaven. Elles seront légèrement différentes, 

par la dimension de leurs pales, des M 500 actuelles. Pour s’adapter au vent breton, sensiblement… moins fort 

qu’en Mer du Nord, les éoliennes de Saint-Brieuc, baptisées M 500-135, disposeront en effet de pales de 66 

mètres au lieu de 55, soit un rotor de 135 mètres au lieu de 116. 

Ces turbines ont été spécifiquement conçues pour la mer. La plupart des systèmes (pompes de lubrification et 

de refroidissement, moteurs de rotation de la nacelle, systèmes électroniques, etc.) ont été doublés afin 

d’assurer une fiabilité maximum et donc un minimum de maintenance sur site. 

Entre 800 et 1000 euros d’électricité par jour 

En fonctionnement normal, chaque éolienne produira entre 800 et 1 000 € d’électricité par jour. Pas question 

donc de compromettre la rentabilité du site par des indisponibilités trop fréquentes des turbines. Pour éviter les 

problèmes de corrosion liés à l’air marin, la nacelle des M 500, totalement étanche, est pressurisée. L’air 

ambiant y est filtré pour le débarrasser de toute humidité et salinité ! 

À Bremerhaven, Areva a développé un banc-test unique au monde : durant deux jours chaque machine sortie 

des bancs de fabrication y subit une batterie d’essais, y compris à pleine puissance. Une sorte de« rodage 

usine » qui permet aussi aux techniciens de « caler » de manière très précise l’ensemble turbine-génératrice 

électrique et régulation électronique. 

http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-En-Allemagne-Areva-travaille-deja-sur-les-eoliennes-de-Saint-Brieuc_8619-2094906_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-En-Allemagne-Areva-travaille-deja-sur-les-eoliennes-de-Saint-Brieuc_8619-2094906_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Les éoliennes destinées au champ de Saint-Brieuc seront construites dans une nouvelle usine qu’Areva va 

ouvrir au Havre. Brest, ou Saint-Nazaire, espèrent obtenir la fabrication des « jackets », les éléments 

métalliques d’ancrage (750 tonnes par mât) qui seront fixés sur le fond marin. 

Plus d’information dans Ouest-France du mardi 9 juillet, page Bretagne. 

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

 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lallemagne-berceau-eoliennes-saint-brieuc-10-07-2012-
61487 

Actualité 

L'Allemagne, berceau des éoliennes de Saint-Brieuc 
A Bremerhaven, le port allemand de la mer du Nord, laboratoire et usine de l'éolien offshore, le groupe français Areva travaille 
déjà sur les machines qui équiperont, à partir de 2018, le champ de Bretagne nord. Reportage 

 
BREMERHAVEN (de notre envoyé spécial). _ À l'entrée des bureaux d'Areva Wind, à la périphérie de Bremerhaven, 

une dizaine de portraits et fiches d'identité professionnelle sont épinglés aux murs. Au pays de Mme Merkel, le petit 

côté « ouvriers très méritants » des usines soviétiques intrigue... 

« Ce sont les embauchés de la semaine dernière, rassure Philippe Kavafyan, directeur France d'Areva 

Wind. Sinon, au rythme des recrutements, les salariés découvriraient de nouvelles têtes dans leur bureau ou 

leur atelier le lundi matin ! » Ces visages souriants, jeunes pour la plupart, incarnent le petit miracle économique 

que vit aujourd'hui l'avant-port de Brême, touché par la grâce d'une fée géante : l'éolienne offshore. 

Un air de Brest ou Lorient 

Il y a dix ans, Bremerhaven, l'industrielle et la portuaire, avait le moral au fond de ses bassins. Terrassés par la 

concurrence asiatique, ses chantiers navals licenciaient ou fermaient. Ses activités métallurgiques historiques 

connaissaient le même sort. « Un taux de chômage de 25 %, encore plus chez les jeunes » se souvient Matthias 

Grabs, directeur de l'agence économique locale. 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lallemagne-berceau-eoliennes-saint-brieuc-10-07-2012-61487
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lallemagne-berceau-eoliennes-saint-brieuc-10-07-2012-61487
http://www.entreprises.ouest-france.fr/
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Dès 2003, élus et industriels de Bremerhaven, soutenus par le Land de Brême, ont compris qu'avec l'éolien maritime, 

le vent pouvait à nouveau tourner. Premier « hub » européen pour le transport par mer de voitures (2 millions de 

véhicules par an), quatrième terminal européen de conteneurs, la ville disposait d'une infrastructure portuaire lourde. 

Siège de l'Institut polaire et de recherche maritime allemand, d'une université de sciences appliquées, elle savait 

aussi pouvoir compter sur un tissu d'entreprises et de compétences spécialisées dans les technologies marines. Ces 

atouts, l'agglomération de 115 000 habitants va s'en servir. 

En quelques années, Bremerhaven, dont l'histoire et le profil ne peuvent que faire penser à Brest, Lorient ou 

Cherbourg (jusqu'au vieux sous-marin U-Boot amarré dans une darse, rappelant que la Kriegsmarine entretenait ici 

une importante base navale) a vu s'installer sur l'estuaire de la Weser tout ce que compte la jeune filière de l'éolien 

offshore : labos et centres de recherche, bancs d'essais, usines de fabrication ou d'assemblage de structures 

d'ancrage, de mâts, de nacelles, de pales. Une concentration d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers embrassant des 

métiers, de la chaudronnerie à l'électronique la plus pointue. 

On ferme l'aéroport 

En 2015, la zone portuaire de Labradorhaven ouvrira sur 200 ha un terminal logistique entièrement dédié à 

l'assemblage et la manutention des méga-éoliennes offshore, avec quais « charges lourdes » supportant 50 tonnes 

au mètre carré ! « Ces nouvelles infrastructures ne seront pas suffisantes » feint de se désoler le patron de 

l'agence économique. Sans états d'âme, Bremerhaven vient donc de voter la fermeture définitive de... son aéroport 

régional ! Brême, à 50 km, fera l'affaire. Les anciennes pistes offriront 100 ha supplémentaires de zone industrielle 

pour répondre à l'appel d'air que suscitent les turbines. 

En trois ans, l'éolien offshore a créé ici 1 500 emplois directs, compte Matthias Grabs. En ajoutant les emplois induits, 

son maire, Artur Beneken, en dénombre 3 000. Le chômage est tombé à 15 %. Bremerhaven vise, avant la fin de la 

décennie, près de 7 000 emplois directs liés au « Wind power ». Un vrai vent de force 7 ! 

  

Jean-Laurent BRAS. 

 

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

BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21500 Touillon 

 
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/07/10/fontenay-verra-t-il-de-l-eolien 

ÉNERGIE.Fontenay verra-t-il de l’éolien ? 
Notez cet article : 

le 10/07/2012 à 05:05 par M.C. Vu 275 fois 

 

http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/07/10/fontenay-verra-t-il-de-l-eolien
http://www.bienpublic.com/
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L’abbaye de Fontenay est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis plus de trente ans. Photo Cécile Constant 

La préfecture de Côte-d’Or avait refusé un permis de construire pour un projet éolien. Une décision 
qui fait l’objet d’un recours au tribunal administratif. 

 

La bataille de l’éolien se poursuit dans le Montbardois. Plus précisément à Touillon, où le projet d’installation 

d’une ferme éolienne connaît quelques rebondissements. Après le refus formulé en novembre 2011 par l’ancienne 

préfète de Bourgogne d’accorder le permis de construire à l’exploitant, la société Volkswind, dont le siège français 

se situe à Boulogne-Billancourt (92), a déposé un recours devant tribunal administratif de Dijon. Une initiative qui 

vise à contester la décision des services de l’État. 

« Une seule pale d’une seule éolienne » 

Selon l’arrêté préfectoral signé de la main d’Anne Boquet, ancienne préfète de région, la proximité des neuf 

éoliennes avec l’abbaye de Fontenay, site classé au patrimoine mondial l’Unesco, s’est imposée comme le motif 

principal du refus du permis de construire. Les propriétaires de l’abbaye cistercienne avaient d’ailleurs alerté 

l’Unesco à propos de ce projet qui devait sortir de terre sur deux parcelles de la commune voisine de Touillon. 

Chez Volkswind France, on confirme bien qu’un recours a été déposé en janvier 2012 au tribunal administratif de 

Dijon. Par cette démarche, l’entreprise affirme officiellement qu’elle croit encore en son projet. « D’après les 

photomontages présentés aux autorités, la partie visible des éoliennes pour les visiteurs de l’abbaye se limiterait à 

une pale d’une seule éolienne », affirme-t-on au sein de Volkswind France. 

Opposition inchangée 

Récemment informée, l’association de sauvegarde du patrimoine environnemental autour de Touillon a décidé de 

réagir. Ses membres souhaitent contacter les services de l’État au plus vite. Opposés au projet, ils devraient 

également demander à l’Unesco de se manifester auprès du tribunal administratif, en espérant que la justice donne 

tort à l’entreprise Wolkswind. « Nous souhaitons rappeler que nous ne sommes pas opposés à l’éolien en général, 

affirme Gérard Merle, un des membres de l’association. Néanmoins, le fait de fait de voir dépasser des éoliennes 

quand on se trouve dans le vallon de Fontenay n’est pas acceptable. » Les propriétaires de l’abbaye partagent ce 

point de vue et ont reçu tout de même la nouvelle avec étonnement. « Nous pensions que la société retirerait son 

recours déposé au tribunal administratif », affirme Francisco Aynard. Le délibéré relatif à ce recours contre 

l’arrêté préfectoral n’est pas attendu avant la fin de l’année 2012. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE      

 
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/07/10/l-eolien-un-engagement-regional 
 

L’éolien, un engagement régional 
Notez cet article : 

le 10/07/2012 à 05:00 Vu 50 fois 

 

Après l’inauguration il y a moins de deux semaines du parc éolien de Massingy-lès-Vitteaux et la présentation du 

parc de Bretelle-Echalot, d’autres projets devraient se concrétiser en haute Côte-d’Or. En revanche, ils sont 

nombreux à ne pas avancer du fait de l’opposition de certains riverains, comme à Touillon. C’est encore et toujours 

le cas à Quincy-le-Vicomte. Cette commune du Montbardois qui souhaitait lancer un projet éolien sur ces terres 

s’est heurtée à la volonté de certains habitants du village voisin, Quincerot. Il est à rappeler que le conseil 

http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/07/10/l-eolien-un-engagement-regional
http://www.bienpublic.com/
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régional, par l’intermédiaire du schéma “Climat Air Énergie” adopté récemment, s’est engagé pour que la 

consommation d’énergie de Bourgogne comprenne 23 % de part d’énergie renouvelable. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-
eolien-dans-la-region 
 
 
79  79 - Deux sèvres  |  05/07/2012 

 

Environnement 

Les éoliennes en projet font du bruit à Sepvret 
Grande affluence pour la réunion publique organisée pas les opposants de l’association Vents des sources au projet éolien de 

Sepvret, mardi. 

79 –  79 - Deux sèvres  |  30/06/2012 

 

Environnement 

Projet éolien de Sepvret : l'opposition s'organise 
Le pays mellois est une terre d’accueil plutôt conciliante pour les éoliennes. Le vent pourrait bien tourner à Sepvret avec un projet 

de six aérogénérateurs. 

79 –  79 - Deux sèvres  |  27/06/2012 

 

Énergie 

Éoliennes à Sainte-Verge : les habitants vigilants 
Un point information sur le périmètre où seront implantées les éoliennes se tenait hier à Sainte-Verge. Les habitants suivent 

l’affaire avec prudence. 

86 –  86 - Vienne  |  22/06/2012 

 

Énergie 

Des éoliennes à Lusignan contre vents et marées 
Neuf ans après les premières démarches et malgré deux recours devant la justice administrative, trois machines sortent 

actuellement de terre. 

86 –  86 - Vienne  |  21/06/2012 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-en-projet-font-du-bruit-a-Sepvret
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-en-projet-font-du-bruit-a-Sepvret
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-en-projet-font-du-bruit-a-Sepvret
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Projet-eolien-de-Sepvret-l-opposition-s-organise
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Projet-eolien-de-Sepvret-l-opposition-s-organise
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Projet-eolien-de-Sepvret-l-opposition-s-organise
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-en-projet-font-du-bruit-a-Sepvret
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Projet-eolien-de-Sepvret-l-opposition-s-organise
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Des-eoliennes-a-Lusignan-contre-vents-et-marees
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Tribunal administratif 

65 éoliennes au point mort 
Le tribunal administratif de Poitiers vient d’annuler un arrêté du préfet de la Vienne à propos de projets éoliens dans la région de 

Montmorillon. 

79 –  79 - Deux sèvres  |  14/06/2012 

 

Environnement 

L'implantation d'éoliennes soulève la contestation 
Un vent de colère a soufflé très fort à Exireuil où une réunion d’information sur l’installation d’éoliennes a généré des vagues de 

contestation. 

79 –  79 - Deux sèvres  |  05/06/2012 

 

Environnement 

Les éoliennes invitées à mettre la sourdine 
Les projets de parcs éoliens font souvent beaucoup de bruit avant leur installation. Il est plus rare qu’on en entende parler après 

leur démarrage. 

86 –  86 - Vienne  |  01/06/2012 

 

Économie 

Un vent contraire pour l'éolien montmorillonnais 
Le Montmorillonnais a-t-il le potentiel pour 65 éoliennes ? Des associations contestent en justice la création de cette zone de 

développement éolien. 

79  79 - Deux sèvres  |  31/05/2012 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/65-eoliennes-au-point-mort
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/65-eoliennes-au-point-mort
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/65-eoliennes-au-point-mort
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/65-eoliennes-au-point-mort
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/L-implantation-d-eoliennes-souleve-la-contestation
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-eoliennes-invitees-a-mettre-la-sourdine
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Un-vent-contraire-pour-l-eolien-montmorillonnais
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Communauté de melle 

Les élus donnent un avis favorable aux éoliennes 
C’est Saint-Vincent-la-Châtre qui a accueilli le dernier conseil communautaire mardi. Les 29 élus ont eu à se prononcer sur la zone 

de développement éolien. 

37 –  37 - Indre et Loire  |  29/05/2012 

 

Énergies renouvelables 

Un mauvais vent souffle sur le futur parc éolien 
A la veille de la discussion relative au Schéma régional éolien, neuf associations contestent le choix d’une partie des sites 

d’implantation pressentis. 

79 –  79 - Deux sèvres  |  25/04/2012 

 

Environnement 

Le lobby de l'éolien pour un nouveau souffle 
Le syndicat des énergies renouvelables s’agace des lourdeurs du système qui freinent le développement de l’éolien en Poitou-

Charentes. 

86 –  86 - Vienne  |  21/04/2012 

 

Environnement 

Le lobby de l'éolien pour un nouveau souffle 
Le syndicat des énergies renouvelables s’agace des lourdeurs du système qui freinent le développement de l’éolien en Poitou-

Charentes. 

37 –  37 - Indre et Loire  |  10/04/2012 

Plan climat 

Coup de froid sur le projet régional 
De notre bureau d'Orléans Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Centre s'est dernièrement penché, 

pour avis, sur le projet de Schéma régional du climat, de l'air et de... 

79 –  79 - Deux sèvres  |  03/04/2012 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-elus-donnent-un-avis-favorable-aux-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-elus-donnent-un-avis-favorable-aux-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-elus-donnent-un-avis-favorable-aux-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Coup-de-froid-sur-le-projet-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Coup-de-froid-sur-le-projet-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Coup-de-froid-sur-le-projet-regional
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Les-elus-donnent-un-avis-favorable-aux-eoliennes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/37-Indre-et-Loire/Un-mauvais-vent-souffle-sur-le-futur-parc-eolien
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/86-Vienne/Le-lobby-de-l-eolien-pour-un-nouveau-souffle
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Économie 

Ecolonomie de l'ouest a trouvé son mât porteur 
La société bressuiraise est au Salon parisien des énergies renouvelables. Elle y présente son nouveau mât d’éolienne qui fait 

fureur, 100 % local. 

79 –  79 - Deux sèvres  |  02/04/2012 

 

Environnement 

Un projet éolien qui suscite la colère 
Depuis l’annonce de l’installation future de cinq éoliennes sur la commune de Fomperron à 800 m des maisons d’Exireuil, une 

association se constitue. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE   10240 Avant-lès-Ramerupt  10150 
Aubeterre & Creney-près-Troyes & Feuges & Montsuzain & Sainte-Maure & Vailly  10180 Saint-Benoît-
sur-Seine  10600 Mergey et Villacerf   

 

http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-projet-eolien-des-monts-plombe-par-meteo-france 
 

Le projet éolien des Monts, plombé par Météo-France 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

Publié le mardi 10 juillet 2012 à 08H27 - Vu 58 fois 

 
 

Le radar d'Avant-lès-Ramerupt de Météo-France ne supporte pas les éoliennes 

 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Ecolonomie-de-l-ouest-a-trouve-son-mat-porteur
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Ecolonomie-de-l-ouest-a-trouve-son-mat-porteur
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Ecolonomie-de-l-ouest-a-trouve-son-mat-porteur
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-projet-eolien-des-monts-plombe-par-meteo-france
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Ecolonomie-de-l-ouest-a-trouve-son-mat-porteur
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Un-projet-eolien-qui-suscite-la-colere
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/a-la-une_article/977706633/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Avant-lès-Ramerupt - Les 51 éoliennes prévues dans le périmètre du radar Météo-France 

d'Avant-lès-Ramerupt compromises par un avis défavorable 

Les maires des communes d'Aubeterre, Creney-près-Troyes, Feuges, Mergey, Montsuzain, Saint-Benoît-sur-

Seine, Sainte-Maure, Vailly et Villacerf, sont très remontés par la position de Météo-France et interpellent 

son directeur général dans un courrier du mois de juin. Ils ne sont pas les seuls à fustiger la position de 

Météo-France puisqu'ils ont l'appui des sociétés Théolia France, la Compagnie du Vent et Valorem, associées 

à France Énergie Éolienne (FEE). 

 

Dossier bloqué 

Le projet des Monts fut initié en 2006, neuf communes se sont fédérées pour créer dans une ZDE (Zone de 

développement de l'éolien) un parc de 51 éoliennes. le dossier reçoit un avis favorable à l'issue de l'enquête 

publique en novembre dernier, mais défavorable par Météo-France pour trente-sept des 51 éoliennes 

prévues. 

 

L'avis de Météo-France n'est aujourd'hui plus facultatif depuis l'arrêté ministériel du 26 août 2011 et les 

porteurs de projets doivent demander un accord écrit. 

 

Les élus ne comprennent pas cette position notamment parce qu'il existe déjà dans le périmètre du radar 

d'Avant-lès-Ramerupt, deux projets d'implantation en voie de réalisation. « Une situation incompréhensible, 

soutien Philippe Tribot, maire de Feuges, surtout que les développeurs prévoyaient la somme de 500 000 €, 

dédiés à Météo-France sur l'implantation d'un parc de 78 éoliennes lui permettant de construire un 

deuxième radar. Si l'on peut comprendre les réserves de Météo-France, on a du mal à admettre un refus 

alors que l'on apporte des solutions et que la démarche rentre dans le cadre des objectifs du Grenelle de 

l'environnement, soit 20 % d'énergie renouvelable d'ici 2020 ». 

 

Une situation frustrante 

Jérôme Sudres, directeur du développement de Théolia, regrette que l'on ne trouve pas d'interlocuteur ou 

de médiateur auprès de l'État ou de Météo-France. « Nous avons proposé plusieurs solutions techniques 

pour palier la gêne du radar, souligne Jérôme Sudres, dont des pales furtives ou des solutions d'amélioration 

d'alertes que nous sommes prêts à financer. Nous n'avons pas d'interlocuteur et c'est très frustrant. » 

 

Autre acteur très impliqué, le maire de Saint-Benoît-sur-Seine, Jean-François Meirhaeghe, qui s'est 

fortement investi dans ce dossier. L'élu regrette amèrement la position de Météo-France car malgré la 

volonté des sociétés de proposer des solutions, rien ne bouge. Il souligne : « C'est un enjeu majeur pour le 

département, une chance pour les communes, mais aussi pour le futur ». 
Éric BAILLY-BAZIN 
   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34360  

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/10/dma-la-mairie-envahie-par-des-anti-eoliens,531523.php 

http://www.midilibre.fr/2012/07/10/dma-la-mairie-envahie-par-des-anti-eoliens,531523.php
http://www.midilibre.com/
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Ferrières-Poussarou La mairie envahie par des anti-éoliens 
Midi Libre 

10/07/2012, 16 h 37 | Mis à jour le 10/07/2012, 16 h 39 

Réagir 

La mairie de Ferrières-Poussarou a été envahie vers 16 h par environ 25 personnes qui protestent 

contre le projet éolien qui pourrait voir le jour sur la commune. Un des responsables a confié vouloir 

rester sur place le temps qu’il faudra, la nuit aussi pour que ce projet éolien soit abandonné. 

Le maire et sa secrétaire sont pour l’heure dans les locaux, mais ne sont pas retenus. Ils peuvent aller 

et venir à leur guise. Les manifestants ont profité du jour d’ouverture de la mairie pour l’envahir car 

cette dernière ouvre ses portes afin que chaque habitant puisse consulter l’enquête publique 

concernant le projet. 

Le maire, Francis Tarbouriech, comprend qu’ils puissent être opposés au projet. "Mais une enquête 

publique est en cours et si le préfet dit non à l’établissement d’éoliennes sur notre commune nous 

suivrons son avis. Dans le cas contraire nous poursuivrons." 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81240 Saint-Amans-Valtiret 

La Montagne Noire 
 

 
 

http://www.midilibre.fr/herault/ferrieres-poussarou/
http://www.midilibre.fr/2012/07/10/dma-la-mairie-envahie-par-des-anti-eoliens,531523.php#reactions
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44670 Petit-Auverné 
 

Zone de développement éolien (ZDE) 

Projet de Zone de développement éolien : l’étude de définition d’une zone de développement de 

l’éolien sera consultable par le public à la mairie du Petit-Auverné et à la Communauté de 

communes du Castelbriantais (Maison de l’Innovation, 2 D rue Abraham Lincoln à Chateaubriant), 

du 09 juillet au 03 août 2012, aux horaires d’ouverture." 

Pour avoir plus d’informations sur le projet 

Article publié le 6 juillet 2012 - Modifié le 6 juillet 2012 
 

 
http://www.petit-auverne.fr/Parc-eolien.html?id 
Parc éolien 

Le projet du parc éolien avance ! 

 

 

Le projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Petit-Auverné, initié au cours de l’été 

2007, évolue positivement. 

Après l’avis favorable émis le 1er décembre 2010 par la Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites, le projet va aborder la phase de l’enquête publique : celle-ci 

d’une durée d’un mois s’écoulera du 19 septembre au 20 octobre 2011 ; à cet effet, le 

commissaire-enquêteur a reçu les observations des personnes intéressées dans les locaux de la 

mairie du Petit-Auverné, les 19 septembre et 8 octobre 2011. 

Consultez le document ci-dessous, pour avoir le détail du projet (présentation du matériel, 

historique du projet, caractéristiques et contraintes de la zone, études d’impact sur 

l’environnement, simulations paysagères, mesures compensatoires et enfin présentation des 

sociétés Energieteam et Enercon, les 2 principaux acteurs du projet). 

 
Projet du parc éolien 

Article publié le 2 septembre 2011 - Modifié le 24 octobre 2011 

 
 
http://www.petit-auverne.fr/IMG/pdf/Presentation_du_projet_PETIT_AUVERNE.pdf 
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http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/implantation-de-dix-eoliennes-neuf-voix-pour-le-permis-de-
construire 

Implantation de dix éoliennes / Neuf voix pour le 
permis de construire 
More Sharing ServicesPartager1 contribution 

Publié le mardi 10 juillet 2012 à 10H40 - Vu 84 fois 
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Jean-Paul Renaux, maire de Voulpaix et vice-président de la communauté de communes. Une double casquette qui ne lui a pas fait 

s'opposer au dernier dépôt de permis de construire d'un champ d'éoliennes. 

 
 

Alors que l'association Thiérache A Contre Vent tempête, lui, Jean-Paul Renaux, maire de 

Voulpaix, tempère. Et pour cause : son conseil vient de voter en faveur du dernier projet éolien. 

Explications. 

SEPT votes pour, une voix contre et une abstention… Un succès que ce vote à l'unanimité en faveur du 

permis de construire du dernier projet d'implantation de dix éoliennes, à Voupaix, Haution et La-Vallée-au-

Blé ? 

Pour Jean-Paul Renaux, maire de la commune la plus concernée, Voulpaix, oui, plutôt. Premier magistrat de 

père en fils, il dit entendre parler de l'éolien à Voulpaix depuis une dizaine d'années. C'était alors le bon 

vieux temps : celui où les communes pouvaient percevoir l'intégralité des produits de la fiscalité éolienne. 

Depuis, le vent a tourné. En 2006, dans un premier temps. Le transfert de compétences de l'éolien revient 

alors aux communautés de communes. Là encore, Jean-Paul Renaux est aux premières loges : il siège alors 

au conseil communautaire de Thiérache du centre, dont il deviendra l'un des vice-présidents. 

L'homme sait aussi que l'Etat a ensuite créé des zones de développement éolien (ZDE), que Voulpaix, et ses 

alentours en font partie. Et que malgré un changement de fiscalité depuis quelques mois, les communes qui 

accueillent des éoliennes à partir d'aujourd'hui, recevront 70 % des 30 % des produits réservés aux 

communes. 

A Voulpaix, avec le dernier projet d'implantation de dix éoliennes, ce n'est pas rien. Le projet est signé 

Valorem, propose de planter six machines rien que dans le village. Produit de la fiscalité actuelle : 43 825 

euros. Cette manne, Jean-Paul Renaux l'affiche, au même titre, que les 460 000 euros de mesures 

d'accompagnement des développeurs pour replanter des haies notamment, ou aménager des aires d'accueil 

le long des chemins communaux concernés. 

Abstention 

Ce n'est pas rien, mais ce ne serait pas tout non plus, selon Jean-Paul Renaux. « Le produit de la fiscalité 

actuelle est un élément. Sinon, je ne suis pas un pro-éolien. Mais je ne crois pas aux nuisances sonores et 

visuelles que l'association met en avant. Je ne crois pas non plus que le marché immobilier sera plus en 

crise qu'il ne l'est actuellement. Les crises immobilières sont récurrentes depuis des années. » 

Le « petit plus » de ce projet-là, est, selon lui, une question de « cohérence de procédure » et un « 

développeur qui tient la route ». « Avec la communauté de communes, nous suivons ce projet et ce 

développeur depuis plusieurs années. Et son projet nous paraît viable. Sans compter que des particuliers ont 

accepté d'accueillir sur leurs terres ces éoliennes. La mairie ne peut empêcher personne de passer 

convention avec un développeur éolien. » 

Elle peut tout de même renseigner ses habitants. Et c'est ce que lui reprochent ses opposants, dont un, 

Thierry Favresse, conseiller municipal et membre de l'association Thiérache A Contre Vent. Le seul qui se 

soit abstenu lors du vote… 

Delphine OLIVA 

=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 
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RJB 
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120710-Tramelan-critique-le-plan-directeur-des-parcs-
eoliens.html 

Tramelan critique le plan directeur des parcs éoliens 
 

 Tramelan livre des observations critiques sur la révision du plan directeur des parcs éoliens du Jura bernois. 

Une révision peu ambitieuse et trop tardive. Le conseil municipal de Tramelan porte un regard critique sur la nouvelle mouture du plan directeur 

cantonal des parcs éoliens du Jura bernois soumis en consultation. L’exécutif tramelot note que la révision ne tient pas suffisamment compte des 

défis énergétiques à venir. Le conseil municipal relève également que les recommandations en termes de distance des turbines par rapport aux 

habitations permanentes condamnent certaines machines du projet de parc éolien de Tramelan. C’est le cas notamment pour la directive qui 

propose d’obtenir un accord écrit des habitants concernés par une éolienne à moins de 500 mètres de leur habitation. Cette règle conférerait aux 

résidants le droit de renoncer à une turbine sans autre forme d’analyse des impacts. /fco 
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