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PRESSE DU 12.07.2012  
  
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 =========================== 

CHAMPAGNE-ARDENNE          AUBE 
 

A C I D E 
Association Contre l’Implantation D’Eoliennes 

 
http://asso.acide89.free.fr/Presentation_30juin2012.pdf 

 

Consultez le document très complet de cette association !!! 

 

 

http://asso.acide89.free.fr/Presentation_30juin2012.pdf
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=================================== GENERALITES ===================================== 

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

BASSE-NORMANDIE     50 MANCHE 

 
   
http://www.emploi-manche.fr/democratie-participative/3255/2012/ 

Démocratie Participative 
12 juillet 2012. 

Concertation autour du DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 

A compter du 9 juillet jusqu’au 9 septembre 2012, les normands peuvent participer au 
projet SRCAE en donnant leurs avis sur le contenu à l’adresse mail SRCAE.BN@crbn.fr. 

Le SRCAE, qu’est ce que c’est ? 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie de Basse Normandie est un document prospectif contenant 

des orientations en matière d’engagement pour l’environnement. Inscrit dans le projet national concrétisé par la 

loi du 12 juillet 2010(Loi Grenelle II), celui -ci est le fruit d’un travail collectif mené par le préfet et le président 

de Région avec les collectivités, les services de l’Etat, les associations de protection de l’environnement, les 

acteurs économiques. Parmi les objectifs fixés aux horizons 2020 et 2050, figurent la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, à la lutte contre la pollution atmosphérique, au développement des énergies renouvelables et 

dont la réalisation sera confiée entre autres, aux collectivités territoriales au travers des plans Climat Energie 

Territoriaux. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.srcae-basse-normandie.fr 

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

Bonjour 
  
Cette demande de classement est très compromise par un projet de parc définitivement 
autorisé, situé dans les Côtes de BEAUNE... 
 
Objet : Tr : [Dossier spécial > Candidature des climats de Bourgogne à l'Unesco] dijOnscOpe en 
accès libre : rendez-vous lundi à partir de 8h 
  
 
   

http://www.emploi-manche.fr/democratie-participative/3255/2012/
mailto:SRCAE.BN@crbn.fr
http://www.srcae-basse-normandie.fr/
http://www.emploi-manche.fr/
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       Candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine 

mondial de l'Unesco 
 

 

Les dessous du dossier 
 

Journée "Pages ouvertes" 
lundi 16 juillet 

 

Au nom de la Vigne ! 
"Tu es le cep et nous, les croyants, sommes les sarments". Guère étonnant d'entendre 

cet extrait biblique pendant la Saint-Vincent, fête du saint-patron des vignerons mais surtout 
déclaration d'amour semi-mystique au vin. En Bourgogne, la terre qui lui donne naissance 

prend des allures de religion. Elle enthousiasme ou suscite la curiosité, mais toujours, on y 
adhère. 
Guère étonnant donc que la candidature des "climats" du vignoble de Bourgogne au 

Patrimoine mondial de l'Unesco rassemble une foule de convertis sans cesse plus fournie. 
Depuis sa création voilà cinq ans, l'association pour cette inscription a rassemblée près de 

50.000 fidèles.. En avril 2011, la "marche des climats" avait pris des allures de pèlerinage. 
Preuve en est : chaque apparition d'Aubert de Villaine, président de l'association, semble une 

épiphanie. 
La promotion de cette candidature paraît si naturelle qu'il est de mauvais ton de ne pas s'en 
faire l'écho. Ainsi, quand un pacte de soutien a été proposée aux médias régionaux, afin de 

promouvoir inconditionnellement la candidature des terroirs par voie éditoriale, tous ont 
accepté… sauf quelques irréductibles. dijOnscOpe est l'un de ceux-là. Non par opposition mais 

par déontologie : dijOnscOpe n'a qu'un pacte : celui qui le lie à vous, ses lecteurs. 
Pour autant, nous ne refusons pas d'en parler. Bien au contraire. Mais avec des reportages et 
des analyses. D'où ce dossier, constitué avec le concours de 14 journalistes 

professionnels venus de toute la France, en fin de formation au Centre de formation et de 
perfectionnement des journalistes (CFPJ). Un dossier qui n'aurait pas vu le jour sans le soutien 

avisé d'Ophélie Neiman, journaliste indépendante spécialiste du vin - alias Miss Glouglou sur 
LeMonde.fr ! 
Comment s'est dessinée la délimitation de la zone présentée à l'Unesco ? Quelle est sa 

pertinence scientifique ? D'où vient l'argent qui alimente cette opération de communication si 
efficace ? Qui soutient les climats et dans quel but ? Quid des voix dissonantes qui restent 

discrètes ? Si les Bourguignons croient au caractère unique et exceptionnel de leurs climats, 
qu'en connaissent-ils vraiment ? Il faudra déjà revoir les bases. 
Nous avons tenté de répondre à ces questions via un dossier composé d'une quinzaine 

d'articles, vidéo et diaporamas sonores, que nous vous proposerons au fil des prochains 
jours. Dès lundi 16 juillet, à partir de 8h, dijOnscOpe se met donc à l'heure des climats et 

vous propose de découvrir les premiers éléments du dossier sur le site, en accès libre jusqu'à 
minuit. Profitez-en pour faire connaitre dijOnscOpe à vos proches et amis ! 
En espérant vous accueillir nombreux lundi, autour d'un dossier pour ne pas seulement 

croire. Mais aussi savoir. 
La Rédaction de dijOnscOpe. 

Né en 2009, dijOnscOpe est un journal d'information régional indépendant, indiscret 
& incorruptible. 

ABONNEZ-VOUS ICI à dijOnscOpe pour assurer l'indépendance de notre ligne 
éditoriale. 

 

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

http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/018295-saint-vincent-tournante-2012-buvons-nos-vins-ensemble
http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/Accueil
http://www.dijonscope.com/012550-climats-de-bourgogne-un-pas-de-plus-vers-l-unesco
http://www.dijonscope.com/documents/dijOnscOpe%20-%20Un%20nouveau%20contrat%20avec%20les%20lecteurs.pdf
http://www.cfpj.com/
http://missglouglou.blog.lemonde.fr/
http://missglouglou.blog.lemonde.fr/
http://www.dijonscope.com/abonnement
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BOURGOGNE     58 NIEVRE  58420 Brinon-sur-Beuvron 

 
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/12/le-conseil-de-la-communaute-de-
communes-du-val-du-beuvron-ccvb-sest-reuni-avant-hier-1220130.html 

NIÈVRE > HAUT NIVERNAIS > BRINON-SUR-BEUVRON 12/07/12 - 06H00 

Le conseil de la Communauté de communes du val du 
Beuvron (CCVB) s’est réuni avant-hier 

 

 

 

Un moment de silence, après d’âpres débats, qui s’est répété deux fois avant-hier à Brinon-sur-
Beuvron. Berkins Bienmaimé, agent de développement, com 

pte les voix pour ou contre la station-service. 

 

Après des mois de palabres et de débats infructueux, le conseil 
communautaire du Val du Beuvron a voté à bulletins secrets sur deux 
dossiers majeurs. Il a validé la station-service et enterré les éoliennes. 

EXTRAIT 

Présentation chiffrée 

La ZDE a été enterrée (lire ci-dessous).  

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/12/zone-de-developpement-eolien-on-

nen-parlera-plus-1220136.html 

 

NIÈVRE > HAUT NIVERNAIS > BRINON-SUR-BEUVRON 12/07/12 - 06H00 

Zone de développement éolien : « on n’en 
parlera plus » 

 

 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/12/le-conseil-de-la-communaute-de-communes-du-val-du-beuvron-ccvb-sest-reuni-avant-hier-1220130.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/12/le-conseil-de-la-communaute-de-communes-du-val-du-beuvron-ccvb-sest-reuni-avant-hier-1220130.html
http://www.lejdc.fr/nievre.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais.html
http://www.lejdc.fr/zone/bourgogne/nievre/58420/brinon-sur-beuvron.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/12/zone-de-developpement-eolien-on-nen-parlera-plus-1220136.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/12/zone-de-developpement-eolien-on-nen-parlera-plus-1220136.html
http://www.lejdc.fr/nievre.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais.html
http://www.lejdc.fr/zone/bourgogne/nievre/58420/brinon-sur-beuvron.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/751193.jpeg
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/751197.jpeg
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La majorité du conseil de la CCVB ne veut pas d’éoliennes sur son territoire, ni à Asnan (en photo) ni ailleurs.? - photo christophe 

masson 

 

Lors de ces derniers mois, la CCVB avait été démarchée par quatre sociétés 
d'exploitation de parcs éoliens, attirées par le potentiel jugé intéressant du 
secteur. Les représentants de l'une de ces sociétés, JMB Énergie, avaient 
même présenté leur projet... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56120 Saint-Servant-sur-Oust 

Terra eco 

http://www.terraeco.net/Je-vis-a-cote-d-une-eolienne,44810.html 
 

12-07-2012 
Mots clés 
Société  
France  
Reportage 

Je vis à côté d’une éolienne 

 

 

(Didier et Annick vivent à un kilomètre d'une rangée de six éoliennes. Crédit photo : Julie Lallouët-Geffroy) 

  

Reportage - En 2008, les Noury s'installent dans un ancien corps de ferme du Morbihan pour couler une 

retraite tranquille. Un an après leur arrivée, six éoliennes sortent de terre à un kilomètre de chez eux. 

Depuis, ils se plaignent du bruit. 
Le Baromètre de cet article 

 

ÉCOLOGIE  

 

SOCIÉTÉ  

 

ÉCONOMIE  

SUR LE MÊME SUJET 

 En Inde, les bons principes de Michelin se dégonflent 

 Tunisie : une carte participative contre les violences (...) 

 Je vis à côté d’une ligne à très haute tension 

 Où fait-il bon être une femme ? 

Deuxième épisode de notre série « Je vis à côté de ». Retrouvez bientôt « Je vis à côté d’une raffinerie » et 
réécoutez « Je vis à côté d’une ligne très haute tension ». 

A droite de la route qui mène chez Didier et Annick, le regard bute sur le pied d’une éolienne. Il suffit de lever la 

tête pour en apercevoir toute une rangée, qui tournent, le nez au vent, à 80 mètres de hauteur. 

http://www.terraeco.net/
http://www.terraeco.net/Je-vis-a-cote-d-une-eolienne,44810.html
http://www.terraeco.net/spip.php?mot11
http://www.terraeco.net/spip.php?mot17
http://www.terraeco.net/spip.php?mot243
http://www.terraeco.net/spip.php?page=le_barometre&id_groupe=19
http://www.terraeco.net/spip.php?page=le_barometre&id_groupe=21
http://www.terraeco.net/spip.php?page=le_barometre&id_groupe=20
http://www.terraeco.net/En-Inde-les-bons-principes-de,44900.html
http://www.terraeco.net/Tunisie-une-carte-participative,44880.html
http://www.terraeco.net/Je-vis-a-cote-d-une-ligne-a-tres,44809.html
http://www.terraeco.net/Ou-fait-il-bon-etre-une-femme,44862.html
http://www.terraeco.net/Je-vis-a-cote-d-une-ligne-a-tres,44809.html
http://www.terraeco.net/
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Le couple vit à leurs côtés, sans l’avoir choisi. En 2008, ils s’installent dans un ancien corps de ferme pour 

couler tranquillement leur retraite, à Saint-Servant-sur-Oust, dans le Morbihan. Ils rénovent tout de leurs propres 

mains. Alors qu’ils s’affairent à leurs travaux, ils découvrent l’existence d’un autre chantier un kilomètre plus loin. 

Six éoliennes sont en train de sortir de terre. Quatre ans plus tard, ils décrivent l’apparition des premiers 

symptômes : 

Grève de la faim 

Leurs voisines les éoliennes émettent un son persistant qui les accompagne désormais partout, soulignent les 

deux retraités. A tel point qu’en 2011, ils entament une grève de la faim, qui durera une semaine. « On était à 

bout, au bord de la dépression. Faire ça, ça n’a rien changé, on était seuls », précise Didier, qui n’en dira guère 

plus. Dans la mémoire de cet ancien chaudronnier, un brin bourru, l’épisode est resté douloureux. 

Pour tenter de trouver une solution, les Noury sollicitent l’opérateur Eole Génération, filiale de GDF-Suez. 

L’entreprise mène des tests acoustiques à deux reprises, mais le bruit persiste, précise Didier. 

Les choses s’améliorent néanmoins puisque les moulins de vent sont désormais arrêtés la nuit. Fini d’entendre 

à travers la campagne endormie le ronronnement des pales. Ce changement est-il un aveu ? La reconnaissance 

que les éoliennes ont bel et bien un impact sur la santé et la qualité de vie des riverains ? Certains rapports 

publiés sur la question disent tout autre chose. « Les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de 

conséquences sanitaires directes », concluten 2008 le ministère du Développement durable. Un rapport 

canadien de 2009 abonde dans le même sens : « Les preuves scientifiques restent encore à établir. » A 

l’inverse, Nina Pierpont, une pédiatre américaine, développe en 2009 la notion de syndrome éolien, soit un état 

résultant d’un certain nombre de symptômes (privation de sommeil, étourdissements, nausées, maux de tête, 

acouphènes…) dans un livre controversé. 

Le débat n’étant pas tranché, l’Académie de médecine française préconise certaines précautions, comme de 

respecter une distance de 1 500 mètres entre une grosse éolienne (plus de 1,5 mégawatt), et une habitation. La 

France a – en partie – intégré ces recommandations à sa législation. Le Grenelle 2 impose une distance de 500 

mètres entre maison et éolienne mais aussi l’intégration des parcs éoliens aux schémas régionaux. Car les 

parcs vont se multiplier, comme le veut la politique du Grenelle. Aujourd’hui, il existe 650 parcs éoliens en 

France. Ils produisaient près de 7 gigawatt fin 2011. L’objectif est de produire 19 gigawatt, d’ici 2020. 

Pas de déménagement en vue 

La maison des Noury se situe déjà à 1 kilomètre du parc éolien. Pas suffisant pour Didier qui évoque la zone 

vallonnée autour de son logis. Ce jour-là pourtant, le vent est faible. Ce n’est qu’en tendant l’oreille que l’on 

distingue au loin, le bruit des pales qui tournent. Mais lorsqu’il est assez puissant, des bourrasques s’engouffrent 

dans le creux du terrain et filent vers la maison, assure-t-il. 

Didier a lu les rapports rassurants sur le sujet et n’en est pas sorti convaincu. Il y a un an, le couple a fini par 

déposer plainte contre l’exploitant. Ils réclament une étude qui analyserait le lien entre leurs symptômes et les 

éoliennes. Reste que pour améliorer leur qualité de vie à court terme, les Noury se disent impuissants. Ils 

n’envisagent pas pour autant de déménager. Il faut dire que toutes leurs économies ont été englouties dans 

l’achat et la rénovation du corps de ferme. Pis, avec l’arrivée des éoliennes, la maison a perdu de sa valeur. Ils 

ne peuvent pas partir, et même ne le veulent pas. « Partir, ce serait renoncer » , estime Didier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Servant
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/saint-servant-sur-oust-56-des-riverains-d-un-parc-d-eoliennes-en-greve-de-la-faim-18-02-2011-1210929.php
http://www.eole-generation.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_bruit_eoliennes_afsset.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1015_EoliennesSantePublique.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1015_EoliennesSantePublique.pdf
http://www.windturbinesyndrome.com/img/WTS-Abridged-French-4-26-10.pdf
http://www.businessgreen.com/bg/news/2140607/health-experts-dismiss-wind-turbine-syndrome
http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/EOLIENNES/chouard_rapp_14mars_2006.htm
http://www.liberation.fr/terre/0101634198-grenelle-2-la-loi-phare-sur-les-eoliennes-adoptee
http://www.edf.com/html/panorama/production/industriels/renouvelable/eolien/france.html
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15124
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     18 CHER 

DDT du Cher 
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/schema-climat-air-energie-de-la-a1165.html 
   

Schéma climat air énergie de la région Centre (SRCAE) - 
Approbation 
Le SRCAE, prescrit par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, co-élaboré par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional a fait l’objet d’une 
large concertation. 
En application du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie, pris pour son application, il a été mis à la disposition du public pour une durée d’un mois à 
compter du 20 février 2012. 

Conformément au décret précité, ce projet et ses annexes ont été soumis pendant une durée de deux mois 
soit jusqu’au 23 avril 2012 à l’avis des institutions citées à l’article R 222-4-1 du code de l’environnement. 

Dans le département du Cher, le 12 avril 2012, à l’occasion d’une réunion conjointe exceptionnelle, les trois 
instances suivantes se sont prononcées favorablement sur le projet précité : 

 la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 
 le comité départemental compétent en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques 

(CODERST) 
 la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) 

Au vu de l’ensemble des observations émises par le public lors de sa mise à disposition et des avis 
recueillis lors de la consultation des institutions précitées, le SRCAE a été modifié puis adopté par 
délibération du conseil régional du 22 juin 2012 et approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2012 (n°12-
120). 

Le SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

 Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 
 Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, d’émissions 

de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les perspectives pour 
2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la consommation énergétique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le document d’orientation présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les objectifs 
pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande énergétique, réduction des 
émissions de GES, développement des énergies renouvelables, amélioration de la qualité de l’air) et 3 
orientations transversales. Un effort  
particulièrement important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment. 

 Le Schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévu par la réglementation, comprend une note 
générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes régionales prises en compte pour 
élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et des recommandations, une liste de 
Communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées, une cartographie 
indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. 

Le SCRAE est consultable sur les sites « internet » de la préfecture de région et du conseil régional grâce 
aux liens suivants : 

 Préfecture de la région Centre 
 Conseil régional Centre 

Le projet de schéma de cohérence territoriale (ScoT) de l’agglomération de Bourges ainsi que les plans 
locaux d’urbanisme (PLU) devront dès à présent tenir compte des dispositions du SRCAE. 

  Carte indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne (format pdf - 183.5 ko) 

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

http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/schema-climat-air-energie-de-la-a1165.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.loiret.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/LEtat-%20en-region/Environnement/Le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie-du-Centre-SRCAE
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Environnement/Projet-de-Schema-Regional-Climat-Air-Energie
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_indicative_zones_eolien_2012.pdf
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FRANCHE-COMTE 

 
http://www.franche-comte.fr/conseil-regional/construisons-lavenir/srcae.html 

 

 
Vous êtes ici :  Conseil régional  > Construisons l'avenir  > SRCAE  

 

 

 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
Le SRCAE est co-élaboré par la Présidente de Région et le Préfet de région, conformément à la loi du 12 juillet 2010 dite « 
Grenelle 2 ». Ce schéma est un document d’orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050, répondant aux enjeux du climat, 
de l’air et de l’énergie.  

Les enjeux 
Les processus énergétiques émettent des gaz à effet de serre et des polluants. Les conséquences de ces émissions sont un 
changement climatique global (en Franche-Comté, la hausse de la température moyenne est de 0,7°C depuis le début du 20e 
siècle) et une pollution atmosphérique. En parallèle, l’épuisement des ressources énergétiques, combiné à l’augmentation de la 
demande en énergie entraîne une augmentation du coût des énergies. Les enjeux de ce schéma reposent sur la diminution de 
notre dépendance énergétique et l’adaptation de nos comportements et nos pratiques pour faire face aux conséquences 
environnementales, économiques et sociales de ce défi climatique.  

Les objectifs du scénario cible pour la Franche-Comté 
• Une politique volontariste permettant d’atteindre en 2020 une diminution de 20 % de la demande énergie primaire par rapport au 
scénario de référence.  
• Un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 2020 et viser l’objectif du « facteur 4 » à 2050 
(diminution de 75%) par rapport aux valeurs de 2008.  
• Préserver la santé des habitants en s’assurant qu’une politique forte sur l’énergie se fera en cohérence avec le maintien d’une 
bonne qualité de l’air et en veillant au respect des valeurs limites de concentrations dans l'air des principaux polluants 
atmosphériques sur tout le territoire régional. 
• Un objectif de 32 % de la consommation d’énergie finale fourni par les énergies renouvelables à échéance de 2020. 
  

La méthode 
En Franche-Comté, les travaux du SRCAE ont commencé le 14 janvier 2011. La méthodologie s’est déroulée en trois phases 
pilotées alternativement par la DREAL (phase I et II) et la Région (phase III) :  
. Phase I (janvier à juin 2011) : Diagnostic et potentiel : réalisation d’une synthèse des connaissances régionales ; 
. Phase II (juin à septembre 2011) : Objectifs et orientations ; 
. Phase III (septembre 2011 à  juin 2012) : Modélisation des orientations et choix du scénario cible pour la Franche-Comté. 
Le projet de SRCAE entre dans sa période de consultation territoriale et de mise à disposition du public entre le 20 juillet et le 16 
septembre. Le comité de pilotage donnera son avis définitif sur le SRCAE amendé en octobre 2012 avant son approbation par 
l’État et la Région en novembre 2012. 

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

http://www.franche-comte.fr/conseil-regional/construisons-lavenir/srcae.html
http://www.franche-comte.fr/conseil-regional.html
http://www.franche-comte.fr/conseil-regional/construisons-lavenir.html
http://www.franche-comte.fr/conseil-regional/construisons-lavenir/srcae.html
http://www.franche-comte.fr/fr/no_cache.html
http://www.franche-comte.fr/no_cache/conseil-regional/construisons-lavenir/srcae.html?print=1
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ILE-DE-FRANCE 

 

http://www.iledefrance.fr/index.php?id=17091 

 
Donnez votre avis sur le projet de SRCAE 
La consultation du public sur le projet de Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est ouverte du 20 juillet au 20 
septembre. 
 

 
 

 
  
Élaboré en lien avec l'État, le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) doit fixer les grandes orientations 
stratégiques du territoire francilien en matière de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d'amélioration de la qualité de l'air, de développement des énergies renouvelables et d'adaptation aux effets du changement 
climatique. 
  
En application des articles L222-3 et R222-4 du code de l'environnement, il est procédé à la mise à disposition du public, du 20 
juillet au 20 septembre 2012, du projet de Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. 
  
Ce document peut être consulté : 

 aux sièges de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements franciliens, aux heures 
d'ouverture respectives de ces établissements. Le projet de SRCAE peut également être consulté au siège du conseil 
régional. 

 sur le site Internet srcae-idf.fr ainsi que sur celui de la préfecture de Région. 

Avant le 20 septembre, les observations du public pourront être : 

 consignées sur les registres ouverts à cet effet dans chaque lieu de consultation. 

 transmises par courriel à consultation-srcae@srcae-idf.fr. 

 

 

 
 

 

   

Article publié le 9 juillet 2012 

 Portes ouvertes à Villarceaux le 14 juillet 
6 / 3188 

Des vacances olympiques !  
 

 
Liste des actualités Environnement 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11190 Conilhac-de-laMontange 

 
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-de-la-montagne/ 

Conilhac-de-la-Montagne (11190)  

Ajouter à mes favoris 

http://www.iledefrance.fr/index.php?id=17091
http://srcae-idf.fr/
mailto:consultation-srcae@srcae-idf.fr
http://www.iledefrance.fr/lactualite/sports-tourisme-loisirs/tourisme/portes-ouvertes-a-villarceaux/
http://www.iledefrance.fr/lactualite/sports-tourisme-loisirs/loisirs/villages-sportifs-dete-2012/
http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-de-la-montagne/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr/lactualite/sports-tourisme-loisirs/tourisme/portes-ouvertes-a-villarceaux/
http://www.iledefrance.fr/lactualite/sports-tourisme-loisirs/loisirs/villages-sportifs-dete-2012/
http://www.lindependant.fr/
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Conilhac-de-la-Montagne 

Aude : 10 hectares de forêts déjà dévorés par le feu 

Il y a 4 heures et 57 minutes 
Un feu de forêt s'est déclaré aujourd'hui, en fin d'après-midi, sur la commune de Conilhac-de-la-Montagne à proximité 
de Roquetaillade au sud de Limoux. Les soldats du feu ont pu préserver des flammes les éoliennes, une forêt de 
feuillus,...  Réagir  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE 

DDT de l’OISE 
http://www.oise.developpement-durable.gouv.fr/entree-en-vigueur-du-srcae-le-30-a2136.html 

Entrée en vigueur du SRCAE le 30 juin 2012 

Le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Picardie a été approuvé par le conseil régional le 30 mars 

2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin 2012. 

Ce document stratégique, qui fixe des orientations ambitieuses mais réalistes pour chacun des secteurs économiques, résulte d ’une 

concertation approfondie conduite de concert par la DREAL, l’ADEME et la Région de novembre 2010 à novembre 2011 avec l’ensemble 

des parties prenantes : collectivités, associations, professionnels, …). Il propose une réponse volontariste et réaliste à la problématique 

des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre au niveau régional, couplée à une forte volonté de développer 

l’attractivité et la compétitivité de la Picardie. 

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

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

CANADA 

LE JOURNAL DES ALTERNATIVES  
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/article/etude-d-impact-sur-la-sante 

11 JUILLET 2012 

ANDRÉ BÉLISLE 

 

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a appris hier que Santé 
Canada se lançait dans une étude sur l’impact du bruit des éoliennes sur la santé des résidents. Le but 
serait d’examiner le lien entre les niveaux de bruit des éoliennes et l’ampleur des effets sur la santé 
signalés par les personnes demeurant à proximité d’éoliennes, en mesurant ces effets objectivement. À 

http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-de-la-montagne/
http://www.lindependant.fr/2012/07/12/10-hectares-de-forets-deja-devores-par-le-feu,152195.php
http://www.oise.developpement-durable.gouv.fr/entree-en-vigueur-du-srcae-le-30-a2136.html
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/entree-en-vigueur-du-srcae-le-30-a1281.html
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/article/etude-d-impact-sur-la-sante
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l’heure actuelle, plusieurs projets auraient été bloqués pour des arguments de santé, alors que trop peu de 
données scientifiques seraient disponibles pour évaluer la justesse des craintes citoyennes. 

Il faut prendre la santé des gens très au sérieux, nous en convenons tous. Mais malgré un certain manque 
de connaissances sur cette question, l’AQLPA et de nombreux groupes ont exigé et obtenu en 2009 du 
gouvernement du Québec l’imposition de distances minimales de 500 mètres entre les éoliennes et les 
habitations, ce qui n’est pas le cas dans le reste du Canada. Cette distance minimale assure le respect des 
normes retenues par l’Institut national de santé publique du Québec (Éoliennes et santé publique synthèse 
des connaissances, INSPQ, 2009). Ainsi, l’AQLPA se réjouirait si la conclusion des prochaines études 
démontrait qu’il n’y a pas de nuisances au-delà de 500 mètres, puisque cela confirmerait la possibilité d’un 
développement éolien socialement acceptable. 

Toutefois, si le gouvernement fédéral cherche à mettre des bâtons dans les roues du développement 
éolien, l’AQLPA le dénoncera. « On a demandé une étude sur les impacts en santé afin d’établir des 
normes minimales en matière de pollution de l’air, de l’eau et de bruit face au développement accéléré du 
gaz de schiste au nom des milliers de Québécois inquiets et le gouvernement du Canada ne nous a jamais 
répondu. Il accepte par contre le même exercice pour les éoliennes. C’est très frustrant surtout quand on 
sait qu’il n’y pas de commune mesure entre les impacts possibles sur la santé humaine d’éoliennes érigées 
selon les normes québécoises dans les milieux ruraux et les impacts connus des puits de gaz de schiste 
pour la santé humaine dans les milieux ruraux et habités », affirme André Bélisle, président de l’AQLPA. 

« L’AQLPA se réjouirait de voir Santé Canada mener de telles études sur les sables bitumineux, 
l’exploration gazière et pétrolière en milieux rural ou marin, sur les antennes relais et les compteurs à 
radiofréquences, etc. Mais voilà, le gouvernement Harper choisit seul ses sujets de recherches » a conclu 
André Bélisle. 

Voir en ligne : AQLPA 

P.-S. 
L’auteur est président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 

 

http://www.aqlpa.com/actualites/communiques/452-etude-dimpact-sur-la-sante-humaine-du-bruit-des-eoliennes-laqlpa-surveillera-sante-canada.html

