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PRESSE DU 11.07.2012  
  
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 =========================== 

POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES   79120 Sepvret 
 

Association Vent des Sources 
 
http://www.slideshare.net/ventdessources/non-aux-oliennes-sepvret-prsentation-runion-publique 
 

NON aux éoliennes à Sepvret - Présentation Réunion Publique — Presentation Transcript 
 

 1. 1Réunion publique organisée par l’Association Vent des Sources, le 3 juillet 

2012 

 2. Le préalable…• L’éolien, une énergie verte ?• L’éolien, une économie responsable, durable et 

équitable (dite « écologique ») ?• L’éolien, quid de l’acceptation sociale ? 2 

 3. Comment se construit une éolienne ? Source : 

http://www.lusignan.fr/spip.php?rubrique9&id_article=713 3 

 4. Comment se construit une éolienne ?Source 

:http://www.thewindpower.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1707 Source : http://www.lest-

eclair.fr/article/economie/lenergie-eolienne-a-le-vent-en-poupe 4 

 5. Comment fonctionne l’éolien ? Source : http://tpegaf-2011.e-monsite.com/lycee/ii-l-energie- 

eolienne/2-principes-et-fonctionnement.html 5 

 6. Comment fonctionne l’éolien ?C’est très beau, mais ce n’est pas tout…• Rendement d’une éolienne : 

23% par rapport à sa puissance installée (même si elles tournent jusqu’à 90% du temps)• Et… 6 

 7. Comment fonctionne l’éolien ?Source : Association Vent & Tourments 7 

 8. Résultat : + d’émissions en CO28 Source : http://www.aveniretpatrimoine88.com/page/2/ 

 9. Coût financier de l’éolien• Optimisation des dispositifs techniques : • Renforcement réseau électrique 

(pour respecter les prérogatives des réseaux à flux constants) • Renforcement des transformateurs• 

Mise en place, entretien et fonctionnement des centrales thermiques 9 

 10. L’économie de l’éolienComment la filière se finance-t-elle ? Parlons de l’argent du contribuable 10 

http://www.slideshare.net/ventdessources/non-aux-oliennes-sepvret-prsentation-runion-publique
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 11. Comment fonctionne l’économie de l’éolien ?1. Définition d’une ZDE (Zone de Développement de 

l’Eolien), nécessaire pour bénéficier du tarif garanti de rachat d’électricité par EDF La perte... est payée 

par une taxe sur votre facture : la CSPE (Contribution au service public d’électricité) 11 

 12. Comment fonctionne l’économie de l’éolien ?2. Versement par Nordex d’une redevance globale 

annuelle (« loyer ») aux propriétaires et exploitants des terrains A Sepvret, c’est 7 500€/HT/an par 

éolienne N90 de 2,5 MW. A partager éventuellement entre le propriétaire et l’exploitant du terrain 

(50/50). 12 

 13. Comment fonctionne l’économie de l’éolien ?3. Les communes et communautés de communes 

gagnent de l’argent aussi, car une taxe IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau), dont 

on ne connaît pas le montant, leur est versée.Certains élus de la Commune de Saint-Martin les Melle 

indiquent « que les retours fiscaux ne sont pas ceux attendus et ne correspondent pas aux prévisions 

initiales de 2003 (départ du projet) » [délibération communauté de communes du canton de Melle, 12 

décembre 2011]. De ce fait, les élus s’opposent à l’extension du parc. 13 

 14. Comment fonctionne l’économie de l’éolien ?Le comble, cest que le prix de rachat par EDF est 

dégressif :moins léolienne est productive, plus le prix de rachat du kWh est élevé. (informations 2009) 14 

 15. Comment fonctionne l’économie de l’éolien ?« Actuellement [2010] avec 5000 Mégawatts d’éolien 

terrestre enfonctionnement et une productivité moyenne de 23% (bilan annuelRTE) le déficit pour EDF 

est déjà 500 millions d’euros par an.L’objectif du grenelle de 19.000 mégawatts déolien 

terrestrecorrespondra à une perte de 2 milliards par an. »Les Echos, 22 décembre 2010Source : 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132484/solaire-et-eolien-le-

temps-de-laddition 15 

 16. Comment fonctionne l’économie de l’éolien ?C’est une redistribution de l’argent public (subventions) 

+ Taxe payée sur votre facture électricité (CSPE) 16 

 17. Parlons « économie locale »En Mellois, il y a une économie existante qui est gravement menacée… 

17 

 18. L’économie du tourisme 18 

 19. L’économie du tourisme 19 

 20. L’économie du tourisme 20 

 21. L’économie du tourisme 21 

 22. Nuisances et tourismeLes prestataires touristiques proposent… la tranquillité l’authenticité les 

paysages à l’échelle humaine,Et non… 22 

 23. Nuisances et tourisme 23 

 24. Nuisances et tourisme 24 

 25. Parlons économieEffets secondaires, à moyen et long terme…• Fermeture des établissements après 

la vague des retraites attendue : rupture en matière d’investissement, d’innovation, …• Désertification, 

vieillissement de la population, … 25 

 26. Parlons « santé publique » La souffrance liée aux nuisances,ce ne sont pas que des hystériques qui 

racontent des histoires… 26 

 27. Santé publique : les nuisances Effet stroboscopique 27 

 28. Santé publique : les nuisances Les flashes la nuit 28 
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 29. Santé publique : les nuisances Les infrasons 29 

 30. Santé publique : Syndrome Eolienhttp://www.youtube.com/watch?v=VT7Zpu7wFlk&feature=related 

30 

 31. Santé publique : Syndrome éolienLe principe de précaution, car…• L’Académie de Médecine 

préconise une distance minimale de 1 500 mètres / habitations• Les conclusions de plusieurs rapports 

sont concordants• Les témoignages des habitants sont bouleversants 31 

 32. Santé publique : Syndrome éolienhttp://www.youtube.com/watch?v=VT7Zpu7wFlk 

http://www.youtube.com/watch?v=MxMBdTQZcPM http://www.youtube.com/watch?v=VPxaoiN-wGs 32 

 33. Santé publique : Syndrome éolienL’actualité nous rattrape, puisque Bruitparif (organismequi mesure 

l’impact du bruit sur les personnes) lanceun colloque dès la rentrée sur les impacts sur la santédes 

éoliennes industrielles.http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-

06-06-2012-2035312.phpAu Ministère de l’Ecologie on n’exclut pas le lancementd’une enquête 

épidémiologique dans les mois à venir(information Journal Le Parisien / 6-6-2012) 33 

 34. Malade ?Vous n’avez qu’à déménager ! 34 

 35. Exemple maison + activité touristique Moins 20 à 46% Mais bon, ce n’est pas grave, car… 35 

 36. Exemple maison + activité touristique INVENDABLE ( et sans activité touristique depuis 2015 ) + 

perte directe de l’activité estimée : € 120 000 / 7 ans 36 

 37. Les effets secondaires des maisons invendables• Arrêt d’investissements• Vieillissement de la 

population• Perte d’emploi (services à la personne, artisanat, commerces, …) 37 

 38. Les projetsd’implantation d’éoliennes en Poitou-Charentes Où est la cohérence ? 38 

 39. Les projets locaux :Sepvret, Lezayen, Mellois, Poitou-Charentes Vue sur l’éco-quartier à partir de La 

Bourellière 39 

 40. Les projets locaux :Sepvret, Lezayen, Mellois, Poitou-Charentes Vue sur Sepvret, de la RD 950 40 

 41. Les projets locaux :Sepvret, Lezayen, Mellois, Poitou-Charentes Vue de La Grosse Talle (500 

mètres) 41 

 42. Les projets locaux :Sepvret, Lezayen, Mellois, Poitou-Charentes Vue de la Mantelière, sur le bourg 

de Sepvret 42 

 43. Les projets locaux : Sepvret 43 

 44. Les projets locaux : Sepvret 44 

 45. Les projets locaux : le Lezayen 45 

 46. Les projets locaux : le Mellois Image diffusé aux habitants de la Communauté de Communes du 

Canton de Melle 46 

 47. Les projets locaux :les zones concernées en Poitou-Charentes http://www.observatoire-

environnement.org/OBSERVATOIRE/IMG/pdf/eolien_pages6-7.pdf 47 

 48. Et le citoyendans toute cette histoire ? Résumé 48 

 49. Démocratie ?La procédure prévoit…• une réunion publique avant l’envoi du dossier ZDE à la 

DREAL• Une enquête publique quand le projet devient une affaire privée : au moment du dépôt du 

permis de construire et la procédure ICPE (installation classée pour la Protection de lenvironnement) 49 



4 
 

 50. Démocratie ?• La convention Aarhus (1999) prévoit une transparence en matière de communication 

environnementale&• la mission parlementaire Reynier (2010) préconise une concertation large de la 

population AVANT que les décisions soient prises 50 

 51. Démocratie ?Les procédures ne sont pas une fin en soi !Obligation morale et éthique d’un 

fonctionnement – équitable – responsable et – durablevis-à-vis des administrés : on ne peut pas 

réduireles citoyens à des procédures… 51 

 52. Les éoliennes, pas un jeu d’enfant… 52 

 53. Nos questions au Conseil Municipal de SepvretLes questions auxquelles lAssociation Vent des 

Sources souhaiteavoir des réponses sont...1. Monsieur le Maire et son Conseil Municipal sont-ils 

informés des risques que nous encourons tous par linstallation des éoliennes ?2. Si oui, pourquoi ont-ils 

validé ce projet ?3. Si non, en dehors de la captation dune partie de subventions publiques, pourquoi 

valident-ils des projets dont ils ne possèdent ni les tenants ni les aboutissants réels et ce, sans aucune 

information ou concertation avec les riverains et plus largement, avec les citoyens de Sepvret ?4. 

Monsieur le Maire, va-t-il écouter sa population et émettre un avis négatif sur le permis de construire que 

les propriétaires/exploitants et le promoteur vont déposer ? Et sabstenir de tout soutien aux projets 

existants et à venir des parcs industriels déoliennes ? 53 

 54. Contact Association Vent des SourcesBureau Groupe de travailPatrick Simon, président : 05 49 07 

34 22 Beer Bergman, communication :Aurélie Magneron, secrétaire : contact@ventdessources.fr / 

aurelie.magneron@hotmail.fr 06 17 38 17 49 et 05 49 07 31 97Jacques Rozan, trésorier Alice 

Villanneau kenielala@yahoo.fr / 05 49 29 27 07 Site web : http://www.ventdessources.fr Page Facebook 

: http://ow.ly/bXEH4 Veille sur Scoop.it : http://www.scoop.it/t/eoliennes-en-poitou-charentes 54 

 

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

/URBANITES/ 
http://urbanitesblog.wordpress.com/2012/07/03/le-contentieux-eolien-senvenime-i/ 
 

LE CONTENTIEUX ÉOLIEN S’ENVENIME ! 

juillet 3, 2012 · by vianneycuny · in Energies renouvelables et performance énergétique. · 

Le contentieux de l’éolien est un sujet sans fin. Il n’est aujourd’hui que difficilement possible d’avoir une vision 

juridique claire sur l’installation éolienne tant elle fait l’objet de recours.  Suite à une décision intelligente du 

Conseil d’Etat du 22 mai 2012, un recours, ayant fait l’objet d’une question préjudicielle  du Conseil d’Etat à la 

Cour de Justice de l’Union Européenne, met actuellement en péril la structure économique de la filière. En effet, 

ce recours pourra jeter à bas le système de subventions de l’Etat à EDF quand cette dernière rachète 

l’électricité aux porteurs de projets éoliens dans le cadre d’un contrat de rachat. Or, la programmation 

pluriannuel d’investissements (PPI), a prévu la production d’électricité à partir d’éoliennes à hauteur de 25 000 

MGW d’ici à 2020. Le financement d’un projet n’est pas viable sans un environnement juridique sécurisé. 

Une nouvelle saga dans le casse-tête du montage juridique et financier des énergies renouvelables. 

Revenons sur ces deux arrêts du Conseil d’Etat. 

Le 22 mai 2012, le  Conseil d’Etat a commencé à mettre un frein à l’hémorragie contentieuse en matière 

d’installations éoliennes. Il a jugé irrecevable un recours introduit par une commune riveraine demandant au 

http://urbanitesblog.wordpress.com/2012/07/03/le-contentieux-eolien-senvenime-i/
http://urbanitesblog.wordpress.com/2012/07/03/le-contentieux-eolien-senvenime-i/
http://urbanitesblog.wordpress.com/author/vianneycuny/
http://urbanitesblog.wordpress.com/category/energies-renouvelables-et-performance-energetique/
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juge administratif d’annuler un permis de construire d’un projet éolien visible pour ses habitants. La commune 

arguait que ce projet portait atteinte à “l’environnement visuel de ses habitants”. En appel, la Cour administrative 

d’appel de Douai avait accueilli favorablement l’intérêt à agir de la commune riveraine contre le permis de 

construire litigieux. 

Toutefois, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai et rejeté l’intérêt à agir de 

la commune riveraine, considérant que celle-ci n’invoquait que l’intérêt particulier de ses résidents et non pas 

l’intérêt général des habitants. 

Ainsi, une commune riveraine d’un projet de parc éolien ne saurait justifier son intérêt à agir propre par la seule 

référence à l’intérêt particulier de ses habitants. C’est la preuve d’une lésion de cet “intérêt propre” qui était 

attendue. A défaut d’apporter la preuve de la lésion d’un intérêt communal propre par le projet, une commune ne 

peut pas invoquer l’intérêt particulier des habitants. 

En revanche, un particulier pourra toujours invoquer l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme pour attaquer un 

permis de construire autorisant un projet éolien si celui-ci est suffisamment proche de son domicile. Dans un 

arrêt du 15 avril 2005, le Conseil d’Etat avait considéré qu’un particulier apercevant un parc éolien à 900 mètres 

du portail de sa propriété (hauteur d’éolienne de 120 mètres), avait un intérêt à agir contre le permis de 

construire du projet. 

Ainsi, le Conseil d’Etat a permis de compléter sa jurisprudence de 2005 en distinguant l’intérêt particulier de 

l’intérêt communal. La perception visuelle de l’habitant ne faisant pas partie de l’intérêt communal, le Conseil 

d’Etat offre un frein aux communes limitrophes de communes abritant des projets éoliens, qui souhaiteraient 

d’interposer contre les installations. Toutefois, le droit des particuliers à recourir contre un permis de construire 

considéré comme une menace à leur environnement reste intact. 

Après cette bonne nouvelle, une sombre menace pèse dorénavant sur la filière éolienne. 

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 15 mai 2012 consécutivement à un recours pour excès de pouvoir déposé 

par l’association Vent de Colère ! Fédération Nationale et autres. Ce recours pourrait aboutir à l’annulation de 

l’arrêté tarifaire en date du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les 

éoliennes. 

Cependant, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la CJUE. Aux 

termes de cette question, le Conseil d’Etat demande à la CJUE de trancher si le mécanisme de compensation 

du surcoût lié à l’obligation d’achat de l’électricité (dispositif dit “CSPE”) à un prix supérieur au prix du marché 

est qualifiable d’une aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 

(TFUE). 

Le mécanisme CSPE permet de dédommager EDF pour l’obligation d’achat d’électricité produite par les sources 

d’énergies renouvelables. Selon ce mécanisme, EDF rachète l’électricité aux porteurs de projets EnR à un prix 
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supérieur à celui du marché. En parallèle, le consommateur final paie une taxe sur la consommation d’électricité 

destinée à indemniser EDF du surcoût lié au tarif d’obligation d’achat. 

Si la CJUE considère que ce mécanisme est constitutif d’une aide illégale alors cela entraînerait l’annulation par 

le Conseil d’Etat de l’arrêté tarifaire litigieux. Plusieurs scénarios juridiques sont alors envisageables, dont l’un 

clairement catastrophique pour cette filière déjà si acculée par les pseudos tenants de la biodiversité et des 

milieux naturels. 

Le scénario optimal : la décision de la CJUE n’interviendra pas avant un an. Le gouvernement a donc le temps 

de notifier l’arrêté à la Commission Européenne. Une fois notifié, la Commission peut juger l’arrêté compatible 

avec le droit européen des aides d’Etat. Le Conseil d’Etat pourra alors valider l’arrêté notifié. Le Conseil d’Etat 

devra toutefois imposer la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité. 

Le scénario intermédiaire : le Conseil d’Etat annule ledit arrêté et le gouvernement ne l’a toujours pas notifié à la 

Commission Européenne. Cependant, au vu du vide juridique créé par le retour de l’arrêté tarifaire de 2001, le 

Conseil peut prendre des tempéraments afin de limiter les effets d’une rétroactivité de principe de l’annulation. 

Le gouvernement  devra alors rapidement notifié un projet d’arrêt à la Commission Européenne. Toutefois, le 

timing de ce scénario  n’est pas optimal car il n’est pas impossible que des périodes de vide juridique 

préjudiciables aux projets s’installent entre les différentes décisions. 

Le scénario catastrophe : l’article 108 du TFUE impose qu’une aide illégale doit être supprimée ou modifiée. Par 

ailleurs, il peut être exigé par la Commission le remboursement de l’ensemble des aides illégalement versées. 

Ce remboursement comporte des intérêt qui courent du versement initiale de l’aide au bénéficiaire jusqu’à celle 

de sa récupération par les pouvoirs publics. Autrement dit, si le Conseil d’Etat ne tempère pas par ailleurs le 

principe de rétroactivité, cette situation extrême entraînerait un massacre sur l’ensemble de projets éoliens en 

cours ou en prévision. 

A cet effet, le gouvernement doit absolument prendre ses responsabilités. Par ailleurs, l’éolien doit absolument 

faire l’objet d’un renforcement juridique afin d’éviter que les projets soient en permanence attaqués par des 

associations n’ayant cure de l’intérêt national qu’est l’énergie. Un excellent test pour la nouvelle équipe au 

Ministère de Delphine Batho ! 

Pour une critique de l’insécurité juridique de notre système : 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-

renouvelables/221147730/filiere-eolienne-contrainte 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221147730/filiere-eolienne-contrainte
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221147730/filiere-eolienne-contrainte
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===================================== REGIONS ======================================== 

BASSE-NORMANDIE 

 
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/energie/schema-regional-climat-air-
energie 

Schéma Régional Climat Air Energie 

Une consultation publique est mise en place du 9 juillet au 9 septembre 2012 portant sur le 
projet de Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), un document d’orientation pour les 
décennies à venir. 

Quels objectifs ? 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement est un document stratégique et prospectif. Sa finalité 
est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière : 

 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 de lutte contre la pollution atmosphérique, 

 de maîtrise de la demande énergétique, 

 de développement des énergies renouvelables 

 et d’adaptation aux changements climatiques. 

En lançant à l’été 2011 de façon conjointe les travaux d’élaboration de ce schéma, le préfet de 
région et le président de Région ont souhaité que ce schéma soit le fruit d’une réflexion 
collective et concertée avec les différents acteurs de la région : 

 collectivités, 

 services de l’Etat, 

 institutions et acteurs économiques des différentes thématiques abordées (bâtiment, 
transport, industrie, agriculture,..) 

 associations de protection de 
l’environnement, …. 

Ce schéma définit de grandes orientations dont les 
actions relèveront, entre autres, des collectivités 
territoriales au travers des Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET), qui seront à leur tour pris en 
compte dans les documents de planification et 
d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), Plan local d’urbanisme…). 

Il doit permettre de renforcer la cohérence et 
l’articulation des actions territorialesconcernant des 
domaines aussi variés que : 

 l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 

 le développement d’énergies renouvelables (éolien, bois, solaire,…), 

http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/energie/schema-regional-climat-air-energie
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-eco-region/energie/schema-regional-climat-air-energie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/fa/R%C3%A9gion_Basse-Normandie_%28logo%29.svg
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 le développement de modes alternatifs de transport, 

 les principes d’aménagement et urbanisme, 

 l’évolution des outils industriels et des pratiques agricoles,….. 

Pour que le développement économique de notre région s’inscrive dès à présent, et dans la 
durée, sur une nouvelle trajectoire, moins émettrice de polluants atmosphériques et en gaz 
à effet de serre, le SRCAE doit être largement partagé et faire l’objet d’une implication de 
l’ensemble des acteurs régionaux. 

Donnez votre avis ! 

Sur la période du 9 juillet 2012 au 9 septembre 2012, une consultation publique est ouverte 
sur le projet de SRCAE, afin d’en finaliser l’élaboration d’ici la fin d’année 2012. 

Vous pouvez télécharger le projet de Schéma régional climat air énergie (SRCAE) dans son 
intégralité avec ses annexes depuis les sites internet de la préfecture de Région, du Conseil 
régional de Basse-Normandie et à partir des liens ci-après : 

Projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Basse-Normandie (Pdf - 9 
Mo) qui comprend plusieurs parties : 

1. Un rapport d’état des lieux dressant le diagnostic et les enjeux régionaux en matière de 
consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, 
de production d’énergie renouvelable (EnR), de vulnérabilité du territoire aux changements 
climatiques 

2. Un exercice prospectif d’efficacité carbone et de développement des énergies 
renouvelables 

3. Un document d’orientations visant à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la 
réduction de la demande, à la réduction des émissions de gaz à effets de serre et de 
polluants atmosphériques, au développement des énergies renouvelables et à l’adaptation 
du territoire bas-normand aux effets des changements climatiques 

ainsi que des annexes : 

 Recommandations (Pdf - 1 Mo) pour la mise en pratique des orientations 
stratégiques 

 Schéma régional éolien de Basse-Normandie (Pdf - 9,5 Mo) identifiant les parties 
du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne ainsi que les objectifs 
territorialisés 

et une synthèse (Pdf - 1 Mo). 

Vous pouvez nous donner votre avis à partir du 9 juillet et jusqu’au 9 septembre 2012 : 

 Soit en utilisant l’adresse mail ci-après : SRCAE.BN@crbn.fr 

 soit par courrier adressé à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

DREAL de Basse Normandie  
SECCADD  
10 Boulevard Général Vanier  
BP 60040  
14 006 CAEN Cedex 

http://www.cr-basse-normandie.fr/images/documents/developpement-durable/SRCAE-rapport.pdf
http://www.cr-basse-normandie.fr/images/documents/developpement-durable/SRCAE-orientations.pdf
http://www.cr-basse-normandie.fr/images/documents/developpement-durable/SRCAE-eolien.pdf
http://www.cr-basse-normandie.fr/images/documents/developpement-durable/SRCAE-synthese.pdf
mailto:SRCAE.BN@crbn.fr
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Conseil Régional de Basse-Normandie  
Direction de l’aménagement et du développement durables  
Abbaye-aux-Dames  
Place Reine Mathilde  
CS 50523  
14035 Caen Cedex 1 

Pour votre information :  
Des exemplaires du projet de Schéma régional climat air énergie sont également mis à la 
disposition du public aux sièges du Conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures 
des départements et des sous-préfectures du 9 juillet au 9 septembre 2012. Les observations du 
public pourront y être consignées sur des registres ouverts à cet effet. 

Pour plus d’informations, consultez le site SRCAE : www.srcae-basse-normandie.fr 

Mis à jour ( Jeudi, 05 Juillet 2012 13:56 ) 

 
http://www.cr-basse-normandie.fr/images/documents/developpement-durable/SRCAE-eolien.pdf  

 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE   61160 Trun 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-presbytere-est-a-vendre-pour-200-000-_14206-avd-
20120709-63212491_actuLocale.Htm 

http://www.srcae-basse-normandie.fr/
http://www.cr-basse-normandie.fr/images/documents/developpement-durable/SRCAE-eolien.pdf
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-presbytere-est-a-vendre-pour-200-000-_14206-avd-20120709-63212491_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-presbytere-est-a-vendre-pour-200-000-_14206-avd-20120709-63212491_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Ouest-France / Basse-Normandie / Falaise / Crocy / Archives du lundi 09-07-2012 

Le presbytère est à vendre pour 200 000 € - Trun 
lundi 09 juillet 2012 

 

 
Les élus du conseil municipal ont acté la mise en vente du presbytère, vendredi. 

EXTRAIT 

Éoliennes. Une entreprise prévoit un parc éolien dans la zone de développement éolien (ZDE) à 
proximité des communes limitrophes du Calvados, à 6-7 km de Trun (Morteaux, Crocy, Les 
Moutiers, Le Marais). Quinze éoliennes doivent y être installées. L'enquête publique se tient 
jusqu'au 21 juillet. La commune est sollicitée pour émettre un avis sur l'impact visuel de ce futur 
parc. Après en avoir débattu lors du précédent conseil municipal, vendredi le conseil a rendu un 
avis défavorable, à la majorité. 

Etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     36 INDRE    36110 Baudres 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/07/11/Eolienne
s-une-mobilisation-payante 
 
ndre - Baudres - Baudres 

Éoliennes : une mobilisation payante 
11/07/2012 05:31 

 réagir(0)  

Tweet 

 

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Falaise_14258_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Crocy_14206_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14206-avl-20120709_actuLocale.Htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/07/11/Eoliennes-une-mobilisation-payante
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/07/11/Eoliennes-une-mobilisation-payante
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/07/11/Eoliennes-une-mobilisation-payante#commentaire
https://twitter.com/share
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/07/11/Eoliennes-une-mobilisation-payante
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Baudres/n/Contenus/Articles/2012/07/11/Eoliennes-une-mobilisation-payante
javascript:window.print();
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/infos-departementales_articles/36/boischaut/36013/2000408080/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Le projet d'éoliennes sur le territoire de Baudres a avorté. C'est ce qu'a annoncé dernièrement 
l'association Baudres préservé, créée dans un but de protection de l'environnement, à plus de 
70 adhérents et sympathisants, à la salle des fêtes de la commune. Un soulagement pour les 
opposants au projet. Baudres et les communes environnantes, Vicq-sur-Nahon, Langé, Luçay-le-
Mâle, ne figurent en effet plus sur la nouvelle carte du Schéma régional éolien (SRE), concernant 
l'Indre. Ce vote du conseil régional a été validé le 21 juin, en séance plénière, après présentation 
d'un dossier très argumenté. La délibération a été publiée le 22 juin et l'arrêté du préfet de 
région validée, le 28 juin. 

Ce résultat est une grande victoire pour l'association. Preuve que la mobilisation sur la zone 12 a 
été efficace, grâce aux 566 signatures de la Communauté de communes du Pays de Valençay et 
des 360 signatures de Baudres. A cela, s'ajoutent les 238 avis défavorables (dont 198 issus de 
Baudres) déposés. Le président a remercié tous les adhérents de l'association et associations 
amies qui ont contribué à ce résultat par leurs pétitions et leurs nombreux courriers adressés aux 

différentes instances : préfet régional, préfet départemental, président du conseil régional, 
président du conseil général. Selon Baudres préservé, les conseils prodigués par l'association L'R 
de rien, ainsi que l'appui des élus qui ont pris position contre l'implantation d'éoliennes sur le 
territoire de Baudres ont été d'une importance cruciale dans ce dossier. « La vigilance reste de 
rigueur. La carte du SRE est valable pour cinq ans et d'autres chantiers (station d'épuration, 
déchets nucléaires…) sont à surveiller », alerte toutefois l'association. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34360 Ferrières-Poussarou 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/11/dma-manifestation-le-collectif-quittera-la-mairie-dans-la-
soiree,532088.php 

Ferrières-Poussarou Manifestation : le collectif quittera la 

mairie dans la soirée 
Midi Libre 

11/07/2012, 17 h 09 | Mis à jour le 11/07/2012, 17 h 55 

Réagir 

Si le projet d’implantation de dix éoliennes sur la ligne de crête du village est l’élément 

déclencheur, le malaise est plus profond à Ferrières-Poussarou. Un collectif s’est constitué il y a près 

de huit mois. Car si l’occupation de la mairie est la plus symbolique de leurs actions, ce n’est pas là 

leur premier fait d’armes. 

"Nous soupçonnions un certain nombre d’irrégularités dans la gestion communale, commente 

Benjamin Veyrac, membre du collectif. On a commencé à creuser et on a trouvé... un certain nombre 

de choses !". En premier lieu, il apparaît que "près de 15 % des inscrits sur la liste électorale dont un 

conseiller municipal n’ont rien à y faire". La sous-préfecture qui, après enquête, a enjoint la 

municipalité de régulariser cette situation. 

Leur radiation devrait être effective début septembre. Le collectif a cependant déposé plainte contre X 

auprès du tribunal de grande instance pour falsification de documents officiels. "C’est le point de 

départ de notre action", se félicitent les membres du collectif qui se sont ensuite intéressés à l’eau. 

"Depuis plusieurs années, l’eau est ponctuellement impropre à la consommation sans que personne 

http://www.midilibre.fr/2012/07/11/dma-manifestation-le-collectif-quittera-la-mairie-dans-la-soiree,532088.php
http://www.midilibre.fr/2012/07/11/dma-manifestation-le-collectif-quittera-la-mairie-dans-la-soiree,532088.php
http://www.midilibre.fr/herault/ferrieres-poussarou/
http://www.midilibre.fr/2012/07/11/dma-manifestation-le-collectif-quittera-la-mairie-dans-la-soiree,532088.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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ne le sache". Saisie, l’Agence régionale de santé (ARS) mandatée par la Préfecture a mené son enquête 

et "nous a donnés raison". 

Autre reproche : le budget de la commune. "Le budget primitif 2012 comporte des erreurs, a analysé 

Benjamin Veyrac. Il n’est pas équilibré" Autant de raisons qui ont poussé les membres du collectif à se 

mobiliser. Hier, ils attendaient un signe de la sous-préfecture. En fin de journée, ils ont obtenu un 

rendez-vous avec Nicolas de Maistre, sous-préfet, le 7 août prochain. Ils devait lever le camp dans la 

soirée. 

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

 
http://www.vie-publique.fr/forums/schema-regional-eolien-sre-provence-alpes-cote-azur.html 
 

Schéma régional éolien (SRE) en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Date de mise en ligne : 10 07 2012 

Période de consultation : 10 juillet - 10 septembre 2012 

Description :  

Le Préfet de région ouvre la consultation publique du schéma régional éolien (SRE) du 10 juillet au 10 
septembre 2012. 

Instauré par la loi Grenelle 2, le schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie (SRCAE), a pour objet d’identifier les zones favorables au développement de l’éolien 
terrestre et de définir, par zone géographique, les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre en la 
matière. 

L’objectif fixé pour l’éolien est d’atteindre 5% de la production d’énergie renouvelable régionale en 2020. 

A l’issue de la consultation, le schéma sera arrêté par le préfet de région au plus tard le 30 septembre 
2012. 

Type : Débats et concertations locaux 

Statut :  en cours 

Lieu : Marseille (13) 

Autorité administrative pilote : Préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

Accès au site internet du débat ou de la consultation :http://www.paca.pref.gouv.fr/Zooms/Schema-
regional-eolien-SRE-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44190 Saint-Lumine-de-Clisson 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-fil-du-conseil-eoliennes-rapport-sur-l-eau-scolarite-
_44002-avd-20120709-63212792_actuLocale.Htm 

http://www.vie-publique.fr/forums/schema-regional-eolien-sre-provence-alpes-cote-azur.html
http://www.paca.pref.gouv.fr/Zooms/Schema-regional-eolien-SRE-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.paca.pref.gouv.fr/Zooms/Schema-regional-eolien-SRE-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-fil-du-conseil-eoliennes-rapport-sur-l-eau-scolarite-_44002-avd-20120709-63212792_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-fil-du-conseil-eoliennes-rapport-sur-l-eau-scolarite-_44002-avd-20120709-63212792_actuLocale.Htm
http://www.vie-publique.fr/
http://www.paca.pref.gouv.fr/Zooms/Schema-regional-eolien-SRE-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.ouest-france.fr/
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Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Aigrefeuille-sur-Maine / Archives du lundi 09-07-2012 

Au fil du conseil : éoliennes, rapport sur l'eau, scolarité - Saint-
Lumine-de-Clisson 
lundi 09 juillet 2012 
 
EXTRAIT 

 
Présentation des ZDE (Zone de développement éolien) 

La société Abowind est un groupe indépendant vis-à-vis des constructeurs et de tous les 
intervenants du secteur de l'énergie éolienne. Son rôle est d'accompagner dans la construction 
d'une vraie réflexion énergétique sur le territoire, en associant tous les acteurs locaux. Les points 
forts du projet sur la commune de Saint-Lumine : une topographie adaptée, un accès facile, un 
impact des travaux limités. Les principaux enjeux : la cohabitation avec le radar militaire de 
Rocheservière, la composition paysagère à étudier (perception depuis les villages) et les enjeux 
environnementaux. Le parc éolien prévoit la construction de cinq éoliennes. Chacune a une durée 
de vie de 25 à 30 ans et une puissance de 2 à 3 mégawatts. Rapport à l'année vers le bloc 
communal : 7 200 € par mégawatt. Le conseil se donne un temps de réflexion. 

Suite …. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    VENDEE 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/07/11/L
e-projet-de-schema-regional-mis-a-la-consultation-du-public 
Vienne - Éolien 

Le projet de schéma régional mis à la 
consultation du public 
11/07/2012 05:23 

 réagir(0)  

 

L'État et le conseil régional viennent d'achever l'élaboration du projet de schéma régional éolien 
(SRE) de Poitou-Charentes. Ce projet identifie la contribution du Poitou-Charentes à l'effort 
national en matière d'énergie renouvelable d'origine éolienne terrestre. Il définit les zones 
susceptibles d'accueillir les implantations d'éoliennes en s'assurant que l'objectif quantitatif 
régional de 1.800 Méga Watts puisse être effectivement atteint à l'horizon 2020. Il donne les 
grandes lignes du contenu et de la qualité des dossiers pour faciliter l'instruction des zones de 
développement de l'éolien et des projets d'implantation d'éoliennes terrestres. Pour finaliser son 
élaboration, le projet de SRE sera transmis, pour avis, aux collectivités de la région et à un certain 
nombre d'organismes partenaires de la gouvernance à 5. Une consultation du public est prévue 

courant juillet sur les sites internet suivants : 
www.poitou-charentes.gouv.fr et http ://www.poitou-charentes. developpement-durable. gouv.fr 

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