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PRESSE DU 18.07.2012  
  
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 =========================== 
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=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) ! Et pensez à l’initiative du sénateur Courteau !!! Nos adversaires ne sont pas en 
vacances ! 
 

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

CONSULTATIONS PUBLIQUES EN COURS  
 

liste à compléter 
(vos informations sont les bienvenues : SCRAE - SRE - ZDE - PC)  

 

SRCAE en CONSULTATION 
 
9 juillet au 9 septembre 2012  
BASSE-NORMANDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 11.07.2012 
 
23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 17.07.2012 
 
 

 SRCAE ENTRES EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
PICARDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse des 04. et  05.07.2012 
 
MIDI-PYRENEES 
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Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 
 

SRE PUBLIES 
préparez les recours ! 

 
AQUITAINE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 

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

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-
16217.php4#xtor=ES-6 
 

L'environnement toujours au cœur des pétitions déposées 
auprès du Parlement européen 

 

REFLECHISSONS COMMENT USER DE CE DROIT POUR DENONCER LES 
NUISANCES DES EOLIENNES INDUSTRIELLES 
 
Alors que la première initiative européenne en matière d'environnement vient d'être officiellement 

enregistrée, la commission des pétitions du parlement européen constate l'intérêt toujours croissant des 

pétitionnaires pour ce sujet. 

Dev. Durable  |  17 juillet 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

 
© JohnKwan 

 

Outre les droits fondamentaux et la justice, l'environnement représente toujours une thématique majeure 

dans les travaux de la commission des pétitions du Parlement européen. Cette tendance, déjà observée les 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-16217.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-16217.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=10
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-16217.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-16217.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-16217.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petitions-environnement-europe-initiative-citoyenne-16217.php4
http://fr.fotolia.com/id/23863964
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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années précédentes, se confirme en 2011 puisque la part des nouvelles pétitions consacrées à ce sujet 
augmente : de 10 % en 2009 on passe à 16 % en 2011. 

La gestion des déchets pointée du doigt 

Selon le dernier bilan de la commission, les pétitions portent avant tout sur la directive relative à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement (directive EIE) et la consultation du public par rapport à 
toutes sortes de projets surtout ceux relatifs au traitement des déchets, aux parcs éoliens et aux sites 
industriels. 

Un groupe d'expert commandité par la commission a d'ailleurs mis en évidence des problèmes dans la 
procédure d'autorisation pour les nouveaux sites de gestion des déchets, la mauvaise gestion des sites 

existants et les défaillances des systèmes de gestion des déchets, ce qui expliquerait la prédominance de 
ce sujet dans les pétitions environnementales. 

En matière de consultation du public et d'application de la directive EIE, la commission des pétitions 
constate que les citoyens portent souvent l'affaire devant l'Europe en raison du manque de confiance 
envers la procédure et la bonne foi des autorités locales. Elle insiste donc sur "le devoir des autorités 
locales et régionales d'assurer l'indépendance et l'objectivité des évaluations d'incidences, ainsi que 
l'absence de conflit d'intérêts entre les experts et les promoteurs de projets". 

Des citoyens qui s'approprient l'exercice 

  

La procédure de la pétition Un citoyen de l'Union peut, individuellement ou en association avec d'autres, 
soumettre une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant d'un domaine de compétence de 
l'Union européenne. La pétition peut être une demande individuelle, une plainte ou une observation 
concernant l'application du droit communautaire ou une incitation lancée au Parlement pour qu'il prenne 
position sur un sujet.  
Si la pétition concerne l'un des domaines d'activité de l'UE, elle est d'ordinaire déclarée recevable par la 
commission des pétitions qui peut, par la suite, inviter la Commission européenne à procéder à une 
enquête préliminaire et/ou transmettre la pétition à d'autres commissions du Parlement européen pour 
information. Dans certains cas exceptionnels, la commission peut rédiger et soumettre un rapport complet 

au Parlement européen ou effectuer une mission d'enquête dans le pays ou la région concernés. 
La commission des pétitions peut s'efforcer de coopérer avec les autorités nationales ou locales d'un État 
membre pour résoudre un problème soulevé par un pétitionnaire. Elle ne peut, cependant, passer outre 
les décisions prises par les autorités des États membres. 

  

La commission des pétitions constate qu'en 2011 le nombre de nouvelles soumissions est en augmentation 
: 2091 contre 1746 en 2010 et 1924 en 2009. Mais la transformation de ces soumissions en véritables 
pétitions est moins systématique puisqu'au final seules 1414 pétitions ont été étudiées par la commission. 
998 ont ensuite été jugées recevables. 

Les Allemands sont les plus actifs dans ce domaine avec 23% des soumissions devant l'Espagne (15% 

environ) et l'Italie (12% environ) contre 5% pour la France. Les pays visés par ces pétitions sont 
principalement ceux des pétitionnaires et l'Europe en général. 

Une collaboration avec les mécanismes des initiatives citoyennes 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-483.811%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-evaluation-incidences-environnement-revision-14975.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4
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En parallèle à la procédure de la pétition (cf encadré), les citoyens peuvent interpeller les autorités 

européennes via la procédure des initiatives citoyennes entrée en vigueur le 1er avril 2012. Cet instrument, 
prévu par le traité de Lisbonne, permet aux citoyens de saisir la Commission européenne afin de lui 
demander de présenter une initiative législative dans un domaine précis. OGM, eau, biodiversité… Les 
initiatives citoyennes dans le domaine environnemental pourraient être nombreuses. 

La première en la matière a été enregistrée lundi 16 juillet 2012. Elle est portée par une association 
française et vise à proposer à la Commission européenne une directive sur la gestion des déchets 
applicable dans tous les États membres qui serait basée sur sept principes : le renforcement du tri des 
déchets ménagers ; l'interdiction des sur-emballages ; l'obligation d'utiliser des emballages recyclables ; 
l'interdiction des incinérateurs ; et l'obligation, pour la gestion et le traitement des déchets, de filières et 
technologies sans incidences sur l'environnement et la santé. La collecte des signatures est donc lancée. 
Elle se clora dans un an. 

Le Parlement a décidé que les auditions faisant suite à l'adoption d'une initiative citoyenne par la 
Commission européenne seraient organisées conjointement par la commission concernée et celle des 
pétitions. Les députés de la commission des pétitions voient dans cette décision "la confirmation de son 
rôle en tant qu'entité ayant la plus grande expérience du contact avec les citoyens" mais demandent à la 
conférence des Présidents (qui réunit le Président du PE et ceux des groupes politiques) de clarifier les 
responsabilités. La commission des pétitions souligne également que la différence entre une pétition et 
une initiative citoyenne doit être clairement expliquée au public. 

Florence Roussel 
 

La procédure de la pétitionUn citoyen de l'Union peut, individuellement ou en association 

avec d'autres, soumettre une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant d'un 

domaine de compétence de l'Union européenne. La pétition peut être une demande 

individuelle, une plainte ou une observation concernant l'application du droit 

communautaire ou une incitation lancée au Parlement pour qu'il prenne position sur un 

sujet.  

Si la pétition concerne l'un des domaines d'activité de l'UE, elle est d'ordinaire déclarée 

recevable par la commission des pétitions qui peut, par la suite, inviter la Commission 

européenne à procéder à une enquête préliminaire et/ou transmettre la pétition à d'autres 

commissions du Parlement européen pour information. Dans certains cas exceptionnels, la 

commission peut rédiger et soumettre un rapport complet au Parlement européen ou 

effectuer une mission d'enquête dans le pays ou la région concernés. 

La commission des pétitions peut s'efforcer de coopérer avec les autorités nationales ou 

locales d'un État membre pour résoudre un problème soulevé par un pétitionnaire. Elle ne 

peut, cependant, passer outre les décisions prises par les autorités des États membres. 

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

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-decret-recours-rejet-Conseil-
Etat-participation-public-16233.php4 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/initiative-citoyenne-union-europenne-droit-15344.php4
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000009
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000009
http://www.actu-environnement.com/contact/florence-roussel
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-decret-recours-rejet-Conseil-Etat-participation-public-16233.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-decret-recours-rejet-Conseil-Etat-participation-public-16233.php4
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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Eoliennes : le Conseil d'Etat valide au forceps le décret 
de classement au titre des ICPE 
Les éoliennes ont été intégrées à la nomenclature des installations classées par un décret 

d'août 2011. Le Conseil d'Etat vient de rejeter, par une décision controversée, le recours de 

deux sociétés qui contestaient ce classement. 

Juridique  |  Aujourd'hui à 17h04  |  Actu-Environnement.com 
 

 
© shirophoto 
 

Par une décision du 13 juillet, la Haute juridiction administrative a rejeté les requêtes des 

sociétés Volkswind France et Innovent qui demandaient l'annulation du décret du 23 août 

2011 intégrant les éoliennes terrestres à la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement(ICPE). Cette décision fait suite au refus du Conseil d'Etat de 

transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 

soulevée par les mêmes requérantes et portant sur la conformité à la Constitution de la 

disposition de la loi Grenelle 2 prévoyant ce classement. 

Le règlement plus sévère que la loi 

Les requérantes avaient fait valoir le fait que le pouvoir réglementaire était allé au-delà de ce 

qu'avait prévu la loi, en soumettant à autorisation d'autres installations que celles expressément 

prévues par l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat rejette le moyen, 

estimant qu'"il ne résulte ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires ayant précédé 

l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 que le législateur ait entendu priver le Premier ministre 

de l'exercice du pouvoir de police spéciale qu'il détient en vertu de l'article L. 511-2 du code de 

l'environnement pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les autres 

installations présentant des dangers ou des inconvénients (…)". 

"Mais alors, on se demande bien pourquoi le législateur a pris la peine de définir de manière 

précise, aussi bien au regard de la hauteur des mâts que du nombre d'aérogénérateurs, les 

conditions de la soumission à autorisation", feint de s'interroger David Deharbe, avocat 

spécialisé en droit de l'environnement, qui conteste l'analyse du Conseil d'Etat. 

"Rappelons tout de même cette aberration : implantée plein champ, une unique éolienne de 50 

mètres au mat éloignée de toute habitation à 500 mètres à la ronde se voit soumise à étude de 

dangers…", s'indigne l'avocat. 

http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=2
http://fr.fotolia.com/id/42675764
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-23-08-2011-2011-984.php
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-23-08-2011-2011-984.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-ICPE-13329.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-ICPE-13329.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022478077&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120718&fastPos=6&fastReqId=513776880&oldAction=rechCodeArticle


8 
 
Des risques et inconvénients de la nature de ceux des installations classées 

Le Conseil d'Etat considère que "l'auteur du décret n'a pas commis d'erreur manifeste, dans 

l'appréciation à laquelle il s'est livré des dangers ou inconvénients pouvant découler du 

fonctionnement de ces installations" pour les intérêts protégés par la législation des 

installations classées. S'appuyant sur un rapport de l'Ineris de décembre 2011, il estime que 

l'implantation et l'exploitation des éoliennes présentent des risques et inconvénients, de la 

nature de ceux pris en compte par cette législation, "pour la sécurité et la santé publique, la 

faune ainsi que pour la préservation de l'environnement et sont susceptibles de porter atteinte 

aux paysages". 

"L'arrêt aurait pu également souligner que de nombreux autres rapports soulignaient l'inutilité 

du classement ICPE des éoliennes au regard des risques très réduits qu'elles présentent", 

rétorque l'avocat Arnaud Gossement. 

Par ailleurs, le classement des éoliennes terrestres "n'impose pas des sujétions constitutives 

d'une entrave au développement de l'exploitation de l'énergie mécanique du vent et ne créé pas 

(…) des règles nationales qui ne seraient pas proportionnées et nécessaires", estiment les 

magistrats du Palais-Royal. Le décret n'est donc pas contraire aux objectifs définis par 

la directive 2009/28 qui préconise le développement de la production d'énergie à partir de 

sources renouvelables. Pourtant, selon Arnaud Gossement, "cette analyse du Conseil d'Etat 

semble remise en cause par les faits eux-mêmes qui démontrent un infléchissement des taux de 

création et de raccordement des parcs depuis 2010". 

Enfin, le fait que les éoliennes offshore échappent au classement ICPE ne méconnaîtrait pas le 

principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d'Etat relève en effet "une différence de situation en 

ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu'elles 

présentent". 

Une décision controversée quant à la mise en œuvre du principe de participation du public 

Les requérantes avaient fait valoir que le projet de décret n'aurait pas fait l'objet d'une 

publication comme le prévoit l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat 

rejette ce moyen, la publication ayant effectivement eu lieu. En revanche, se posait la question 

de l'incidence de la décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2011 ayant déclaré 

inconstitutionnel le second aliéna de l'article L. 511-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 

11 juin 2009. La déclaration d'inconstitutionnalité ne prenant effet qu'au 1
er

 janvier 2013, la 

disposition anticonstitutionnelle ne pouvant être appliquée dans les instances en cours, et les 

requêtes des sociétés ayant été déposées après cette décision, le Conseil d'Etat en déduit que 

cette déclaration d'inconstitutionnalité est "sans incidence dans la présente instance". 

D'autre part, ce dernier estime que la légalité du décret devait être appréciée au regard du 

second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi 

de simplification du droit du 17 mai 2011, qui n'impose pas la participation du public à son 

élaboration mais la publication par voie électronique des projets de décrets. Le moyen tiré de 

ce que l'élaboration du décret n'avait pas fait l'objet d'une participation du public devait donc 

être écarté. 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/institut_national_de_l_environnement_industriel_et_des_risques_ineris.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_23_04_2009_2009_28_ce.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D5BC0FC2E5BD76726AB9405DD18E8773.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000024040596&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20120718
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4


9 
 
Toutefois, cette décision prête à débat et pourrait ne pas être pérenne à cet égard. En effet, la 

déclaration d'inconstitutionnalité d'octobre dernier était fondée d'une part sur le fait que 

l'exigence de publication ne concernait pas les projets de décret de nomenclature pour les 

installations autorisées ou déclarées, insuffisance à laquelle il a été remédié par la loi 

Warsmann. Et, d'autre part, sur le fait que "ni cette disposition ni aucune autre disposition 

législative n'assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration de 

ces textes". Or, cette mise en œuvre n'est à l'heure actuelle toujours pas prévue par le code de 

l'environnement et reste à organiser par le législateur. De plus, le Conseil constitutionnel vient 

de censurer à nouveau une disposition législative du code de l'environnement pour 

méconnaissance du principe de participation. 

Ce qui fait dire à Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l'environnement que "le rejet du 

recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour les six prochains mois". 

Dès le 1
er

 janvier 2013, "un requérant pourra demander à l'administration d'abroger le décret du 

23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le 

Conseil d'Etat à nouveau", estime l'avocat. 

Pour Arnaud Gossement, "l'arrêt démontre un problème aigu de méconnaissance du principe de 

participation du public". En tout état de cause, il s'agit d'une décision controversée tant sur 

l'application de ce principe constitutionnel que sur celle des libertés prises par le pouvoir 

réglementaire par rapport à la loi. 

Le régime juridique applicable aux éoliennes n'a pas fini de faire parler de lui… 

Laurent Radisson 

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

http://www.usinenouvelle.com/article/photovoltaique-eolien-deux-missions-pour-relancer-la-filiere-
francaise.N178968 

Photovoltaïque/éolien : deux missions pour relancer la 
filière française 
 
Par Elodie Vallerey - Publié le 18 juillet 2012, à 09h55 
 énergies renouvelables, Production d'électricité 

  
© D.R. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/participation-public-ICPE-autorisation-prescriptions-techniques-QPC-Conseil-constitutionnel-16200.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/participation-public-ICPE-autorisation-prescriptions-techniques-QPC-Conseil-constitutionnel-16200.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/participation-public-ICPE-autorisation-prescriptions-techniques-QPC-Conseil-constitutionnel-16200.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.usinenouvelle.com/article/photovoltaique-eolien-deux-missions-pour-relancer-la-filiere-francaise.N178968
http://www.usinenouvelle.com/article/photovoltaique-eolien-deux-missions-pour-relancer-la-filiere-francaise.N178968
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/production-d-electricite/
http://www.usinenouvelle.com/
http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/edito/article/production-d-electricite/1560298718/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e4f6b41416d744e?x
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A LIRE SUR LE MÊME SUJET 

 Renouvelables : la reprise passera par la création de filières industrielles 
 Le coût de production des renouvelables en baisse 
 La nouvelle ministre de la Recherche exigeante envers les entreprises 
 218 dossiers recevables pour l’appel d’offres photovoltaique 

Ces missions auront la tâche de rédiger chacune un rapport sur la stratégie à mettre en place pour 
favoriser la production française. 
La France, innovante et bien présente au moment du boom de la filière des renouvelables, n'a plus de sociétés 
dans les dix premières mondiales dans les domaines du photovoltaïque et de l'éolien. 
Le gouvernement a donc souhaité recueillir des propositions pour favoriser la filière française dans ces 
domaines, a annoncé le 17 juillet la ministre de l'Ecologie et de l'Energie Delphine Batho. 
"Avec le ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, nous avons confié lundi au Conseil 
général de l'Economie, de l'Industrie et des Technologies et au Conseil général de l'Environnement et du 
Développement durable deux missions : l'une sur la filière amont du photovoltaïque et l'autre sur 
l'éolien", a annoncé la ministre auditionnée par la Commission du Développement durable du Sénat. 
Ces missions auront la tâche de rédiger chacune un rapport avec des propositions sur la stratégie à mettre en 
place pour favoriser la production française. Une "sorte d'état des lieux" qui sera prêt pour le 13 septembre 
donc disponible pour l'ouverture de la grande Conférence environnementale qui doit avoir lieu lors de la 
première quinzaine de septembre, a-t-elle précisé. 
La ministre a par ailleurs indiqué qu'elle allait annoncer dans les prochains jours "la validation de la procédure 
d'appels d'offres pour les grandes installations supérieures à 250 kWatts-crête (unité de mesure pour 
l'énergie solaire)". 
Concernant les installations de moyenne puissance pour lesquelles 218 lauréats ont été retenus en mars 
dernier, la ministre a souligné qu'elle étudiait "le bon dimensionnement" de ces projets afin de 
pouvoir "donner dès la semaine prochaine un signe clair" aux entreprises concernées. 
Evoquant d'éventuelles "mesures transitoires", Mme Batho a noté qu'elles ont "vocation à donner un signal 
de persévérance à ces secteurs dans l'attente de règles stables qui résulteront du débat sur la transition 
énergétique" prévu à l'automne. 

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

Mise à jour 21h56 

http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20120718.CHA9120/votre-facture-d-electricite-va-
augmenter-de-433-euros-d-ici-2020.html 

Votre facture d'électricité va augmenter de 433 euros 
d'ici 2020 
Créé le 18-07-2012 à 13h24 - Mis à jour à 16h49 

 

Par Challenges.fr 

D'après un rapport du Sénat, la production d'électricité va nécessiter 400 milliards d'euros 
d'investissements en vingt ans. 

Mots-clés : Electricité, Sénat, Rapport, Renouvelables, Energie et environnement, economie 
PARTAGER 
RÉAGIR0 
Abonnez-vous à 
Challenges 

 
(Sipa) 

http://www.usinenouvelle.com/article/renouvelables-la-reprise-passera-par-la-creation-de-filieres-industrielles.N177175
http://www.usinenouvelle.com/article/le-cout-de-production-des-renouvelables-en-baisse.N176159
http://www.usinenouvelle.com/article/la-nouvelle-ministre-de-la-recherche-exigeante-envers-les-entreprises.N175006
http://www.usinenouvelle.com/article/218-dossiers-recevables-pour-l-appel-d-offres-photovoltaique.N171298
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20120718.CHA9120/votre-facture-d-electricite-va-augmenter-de-433-euros-d-ici-2020.html
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20120718.CHA9120/votre-facture-d-electricite-va-augmenter-de-433-euros-d-ici-2020.html
http://www.challenges.fr/journaliste/72/challenges-fr.html
http://actualite.challenges.fr/Electricit%C3%A9/
http://actualite.challenges.fr/S%C3%A9nat/
http://actualite.challenges.fr/Rapport/
http://actualite.challenges.fr/Renouvelables/
http://actualite.challenges.fr/Energie%20et%20environnement/
http://actualite.challenges.fr/economie/
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20120718.CHA9120/votre-facture-d-electricite-va-augmenter-de-433-euros-d-ici-2020.html#reagir
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20120718.CHA9120/votre-facture-d-electricite-va-augmenter-de-433-euros-d-ici-2020.html#reagir
http://chl.abovision.com/abov/abovision2.php?P1=CHL&P2=RECRUT&xtatc=INT-1
http://chl.abovision.com/abov/abovision2.php?P1=CHL&P2=RECRUT&xtatc=INT-1
http://www.challenges.fr/
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SUR LE MÊME SUJET 

 » Le mauvais temps n'inquiète pas l'industrie photovoltaïque 
 » Poweo Direct Energie : naissance du 3ème opérateur d'énergie 
 » Gaz : le Conseil d'Etat impose une révision rétroactive des tarifs 

La facture moyenne d'électricité d'un ménage français va s'alourdir de 50% d'ici 2020 et atteindre 1.307 euros 

par an contre 874 euros en 2011, à cause des investissements élevés du renouvelable et ceux croissants du 

nucléaire, selon un rapport de sénateurs présenté mercredi 18 juillet. 

"Se pose aujourd'hui la question d'énormes investissements, on peut parler de 400 milliards d'euros à horizon 

de 20 ans", a souligné le rapporteur écologiste de cette commission, Jean Dessessard, lors d'une conférence de 

presse. 

Sur l'augmentation de 433 euros attendue sur la facture (qui est hors TVA), 28% viendront de la taxe 

dite CSPE (qui inclut notamment les tarifs d'achats subventionnés des énergies renouvelables), 37% des 

réseaux électriques et 35% de la production d'électricité elle-même. 

L'électricité d'origine nucléaire plus chère que prévu ? 

Il ressort des évaluations des sénateurs que les coûts de l'électricité nucléaire française sont encore sous-

évalués: en incluant les travaux de maintenance post-Fukushima, la commission les évalue à 54,2 euros par 

mégawattheure. 

C'est plus que l'évalution du rapport de référence publié par la Cour des Comptes au début de l'année (49,5 

euros) et plus que le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), c'est à dire le prix officiel 

du courant nucléaire, qui est de 42 euros depuis le 1er janvier. 

Le rapport, comme celui de la Cour des Comptes publié au printemps, relève aussi des "incertitudes" 

supplémentaires notamment sur le démantèlement, plus les coûts d'assurances pour un accident ou des frais de 

recherche publiques. Des coûts qui porteraient le total à 75 euros du mégawattheure, même si la commission 

s'est refusée à effectuer officiellement cette addition "parce qu'on n'a pas voulu rajouter des incertitudes aux 

incertitudes", selon Jean Dessessard. 

Les énergies renouvelables toujours pas compétitives 

Les travaux de la commission, présidée par le sénateur UMP Ladislas Poniatowski, ont été adoptés par tous les 

membres à l'exception des communistes qui ont voté contre, dénonçant une logique de "justification de 

l'augmentation du coût de l'électricité". Des sujets sensibles comme l'avenir du nucléaire ont aussi été évacués 

en annexes, et n'ont pas fait l'objet d'un vote. 

Côté renouvelables, les sénateurs relèvent que l'éolien terrestre est "d'ores et déjà une filière mature et 

compétitive", avec un prix de 82 euros du mégawattheure. L'éolien en mer reste encore beaucoup plus cher -

plus de 220 euros- tandis que le photovoltaïque culmine toujours entre 229 à 371 euros, même si on est 

redescendu de sommets de 580 euros du fait du tour de vis sur les tarifs d'achat. 

La France, qui s'est engagée à atteindre 23% d'électricité renouvelable en 2020 (contre 13% l'an passé), reste 

l'un des pays les moins chers d'Europe pour l'électricité. Mais les sénateurs soulignent que la consommation 

étant plus élevée, la facture totale se retrouve gonflée par rapport à nos voisins. Les économies d'énergie, le 

stockage d'électricité et les réseaux intelligents sont considérés comme les pistes pour alléger les factures. 

http://www.challenges.fr/economie/20120711.CHA8802/le-mauvais-temps-n-inquiete-pas-l-industrie-photovoltaique.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20120712.CHA8992/poweo-direct-energie-naissance-du-3eme-operateur-d-energie-francais.html
http://www.challenges.fr/economie/20120710.CHA8770/le-conseil-d-etat-impose-au-gouvernement-de-reviser-retroactivement-les-tarifs-du-gaz.html
http://actualite.challenges.fr/CSPE/
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(Avec AFP) 

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

http://www.lecri.fr/2012/07/18/eolien-la-france-subventionne-des-emplois-au-danemark-et-licencie-sur-
son-territoire/34649 

Eolien : La France subventionne des emplois au Danemark et 
licencie sur son territoire 
 

 
Quarante cinq milliards d’euros sont prélevés sur la facture d’électricité des ménages français pour importer 

15.000 éoliennes fabriquées principalement au Danemark, mais aussi en Allemagne, en Espagne et en Chine. A 

titre de comparaison, le montant des importations d’éoliennes correspond au chiffre d’affaire annuel de PSA qui 

emploie 100 000 personnes en France. En subventionnant les emplois dans ces pays au détriment de ceux de 

l’industrie française, la France accroit sa dette publique, son chômage et le déficit de sa balance commerciale dont 

les redressements sont pourtant les priorités du Président de la République. 

L’attractivité du marché éolien français est fondée sur une économie artificielle faite de tarifs réglementés et 

garantis sans rapport avec le prix du marché, de subventions massives, de défiscalisations sur mesure et de 

transferts de coûts sur les consommateurs dont l’objet ultime, en dehors de toute justice sociale, est d’assurer des 

bénéfices au profit des seuls promoteurs. 

La Fédération environnement Durable qui représente 819 associations vient d’adresser une lettre personnelle à 

tous les Députés et Sénateurs pour demander au Gouvernement l’arrêt immédiat de toutes ces dispositions 

législatives et réglementaires dérogatoires. Celles-ci sont autant de facteurs d’injustice sociale dont les promoteurs 

jouissent depuis douze ans au motif fallacieux que leur économie serait encore en phase de développement. 

Quarante cinq milliards d’euros sont prélevés sur la facture d’électricité des ménages français pour 

importer 15.000 éoliennes fabriquées principalement au Danemark, mais aussi en Allemagne, en 

Espagne et en Chine. A titre de comparaison, le montant des importations d’éoliennes correspond au chiffre 

d’affaire annuel de PSA qui emploie 100 000 personnes en France. En subventionnant les emplois dans ces 

pays au détriment de ceux de l’industrie française, la France accroit sa dette publique, son chômage et le déficit de 

sa balance commerciale dont les redressements sont pourtant les priorités du Président de la République. 

L’attractivité du marché éolien français est fondée sur une économie artificielle faite de tarifs réglementés et 

garantis sans rapport avec le prix du marché, de subventions massives, dedéfiscalisations sur mesure et 

de transferts de coûts sur les consommateurs dont l’objet ultime, en dehors de toute justice sociale, est 

d’assurer des bénéfices au profit des seuls promoteurs. 

 

La Fédération environnement Durable qui représente 819 associationsvient d’adresser une lettre personnelle 

à tous les Députés et Sénateurs pour demander au Gouvernement l’arrêt immédiat de toutes ces dispositions 

législatives et réglementaires dérogatoires. Celles-ci sont autant de facteurs d’injustice sociale dont les promoteurs 

jouissent depuis douze ans au motif fallacieux que leur économie serait encore en phase de développement. 

 

Communiqué de presse de la Fédération environnement Durable 

http://www.lecri.fr/2012/07/18/eolien-la-france-subventionne-des-emplois-au-danemark-et-licencie-sur-son-territoire/34649
http://www.lecri.fr/2012/07/18/eolien-la-france-subventionne-des-emplois-au-danemark-et-licencie-sur-son-territoire/34649
http://www.lecri.fr/
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===================================== REGIONS ======================================== 

AQUITAINE 

   DREAL AQUITAINE 
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-en-a1147.html 
 

Schéma Régional Eolien en Aquitaine 
16 juillet 

 

Il définit les parties du territoire Aquitain favorables au développement de l’énergie éolienne qui 
peuvent conduire à l’implantation de Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) : en Aquitaine, 
cela concerne 1.655 communes, représentant une superficie de 18.350 km² soit 72% des 
communes d’Aquitaine.  
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable compétitive qui représente environ un quart du potentiel 

des énergies renouvelables en France. En Aquitaine, où la force des vents est assez hétérogène sur le 

territoire, l’éolien devrait jouer un rôle prédominant dans le bouquet des énergies renouvelables de demain. 

 
Télécharger : 

 SRE_04_07_2012_arrete_1_ (format PDF - 4.3 Mo) 
 SRE_ZonesFavorables (format PDF - 4 Mo) 
 20120709163208841 (format PDF - 90.8 ko) 

 
 
 

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-en-a1147.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_04_07_2012_arrete_1__cle526f69.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_ZonesFavorables_cle0c6c2d.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20120709163208841_cle2fb4ce.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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ce qui est en vert est déclaré BON pour  recevoir des éoliennes 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON        34 HERAULT 
34370 Cazouls-lès-Beziers  31710 Lespignan 34440 Nissan-lez-Enserune  34350 Vendres 
 

http://www.midilibre.fr/2012/07/18/le-conseil-a-approuve-
le-projet-de-parc-eolien-de-la-domitienne,535455.php 
 

ET MAINTENANT LES EOLIENNES DE LA VOIE DOMITIENNE ??? 

Cazouls-lès-Béziers Le conseil a approuvé le projet de parc 

éolien de La Domitienne 
Correspondant 

18/07/2012, 06 h 00 

Réagir 

http://www.midilibre.fr/2012/07/18/le-conseil-a-approuve-le-projet-de-parc-eolien-de-la-domitienne,535455.php
http://www.midilibre.fr/2012/07/18/le-conseil-a-approuve-le-projet-de-parc-eolien-de-la-domitienne,535455.php
http://www.midilibre.fr/herault/cazouls-les-beziers/
http://www.midilibre.fr/2012/07/18/le-conseil-a-approuve-le-projet-de-parc-eolien-de-la-domitienne,535455.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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Le bureau d'études Aud. Et. El, de Narbonne, est retenu pour l'étude de la réalisation de 

l'enfouissement de la ligne haute tension du terrain de l'enclos au domaine de la Noria : 8 252,00 

TTC. 

EXTRAIT 

Création d'une zone de développement éolien sur le territoire de la communauté de 

communes la Domitienne : approuvé à l'unanimité. Les zones concernent les communes 

de Lespignan, Nissan-lez-Ensérune et Vendres. Ce projet va de pair avec une démarche 

de mise en œuvre de schéma d'énergies renouvelables sur son territoire. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES 

   DREAL MIDI-PYRENEES 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-a8552.html 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Midi-Pyrénées 
approuvé 
18 juillet 

 

 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Midi-Pyrénées a été approuvé par 
l’assemblée plénière du conseil régional le 28 juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 
2012. Il a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 29 juin 2012. 
Cette approbation fait suite aux travaux d’élaboration auxquels plus de 250 structures ont 
contribué en 2011, dans une démarche inspirée par la méthode du Grenelle Environnement, et à 
la consultation publique menée de décembre 2011 à février 2012 sur le projet de schéma. 

Télécharger : 

Le SRCAE (10.46 Mo, temps de téléchargement d’1 minute environ) 
Les annexes (schéma régional éolien et autres annexes) (17 Mo, temps de téléchargement 2 

minutes environ)   http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_annexe_eolien.pdf 
L’arrêté d’approbation du SRCAE (format pdf - 44.5 ko) 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-a8552.html
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_DEF.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_annexe_eolien.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_annexe_eolien.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Midi-Pyrenees_arrete_approbation_SRCAE_v2_cle6ea8f1.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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Chaque partenaire et acteur de la vie sociale est désormais concerné par sa mise en oeuvre, à 
son échelle et selon ses champs d’intervention, qu’il soit représentant de l’État, élu, association, 
entreprise, représentant syndical... L’instauration d’un suivi annuel, puis d’une évaluation du 
schéma en 2017, permettra d’observer les apports de chacun. 

Pour en savoir plus 

sur le site : http://www.territoires-durables.fr/SRCAE 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES      16 CHARENTE  16350 Champagne-Mouton & Le Bouchage & Le-Vieux-Cérier 
 

 
http://confolentais.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/07/17/confolens-l-abattoir-en-zone-de-
turbulence.html 
 

18/07/2012 

Confolens : l'abattoir en difficulté financière 

 
EXTRAIT 

http://www.territoires-durables.fr/SRCAE
http://confolentais.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/07/17/confolens-l-abattoir-en-zone-de-turbulence.html
http://confolentais.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/07/17/confolens-l-abattoir-en-zone-de-turbulence.html
http://www.charentelibre.fr/
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Projet éolien. Benoît Clouet responsable projet et développeur sur le grand quart Sud-

Ouest de constructions d'éoliennes pour Abo Wind a présenté le projet du Champenois 

initié depuis 2010. Les études ont été lancées en 2011. Le choix se porte sur 

l'installation de 7 à 8 éoliennes pratiquement identiques à celles installées par Abo Wind 

à Lesterps. A la fin de cet été, le projet définitif sera présenté aux collectivités et 

riverains. 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/CHParc_eolien_Fribourg_donne_son_feu_vert_au_projet_Schwyberg
94180720121017.asp 

CH/Parc éolien: Fribourg donne son feu vert au projet Schwyberg 

Fribourg (awp/ats) -Après trois ans de procédure, le projet de parc éolien du Schwyberg a obtenu l'approbation 
de l'Etat de Fribourg. Ce dernier a rejeté six recours. Simultanément, il exige de Schwyberg Energie AG, des 
mesures compensatoires pour la protection des espèces d'oiseaux touchées par la construction des éoliennes. 

La volonté de la Confédération de fermer, à terme, les centrales nucléaires poussent les autorités fribourgeoises 
à chercher des alternatives au nucléaire et à promouvoir les énergies renouvelables. 

"L'Etat de Fribourg veut montrer l'exemple dans ce domaine et son feu vert à la mise en zone du parc éolien du 
Schwyberg est un premier pas dans cette direction", a indiqué mercredi la direction de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions (DAEC) dans un communiqué de presse. 

Après une pesée des intérêts en présence, la DAEC a décidé de rejeter les recours, issus notamment des 
milieux environnementaux, et d'approuver simultanément la modification de zones des communes de Planfayon 
et Plasselb. 

Pour mémoire, 11 oppositions avaient été déposées contre la demande de permis de construire, déposé en 
2009, pour 9 éoliennes, et la création d'une zone spéciale, à cheval sur les deux communes de Planfayon et 
Plasselb. 

Les autorités des deux communes avaient rejeté les oppositions à la mise en zone. Les opposants avaient alors 
déposé recours auprès de la DAEC. 

RECOURS ENCORE POSSIBLE 

http://www.romandie.com/news/n/CHParc_eolien_Fribourg_donne_son_feu_vert_au_projet_Schwyberg94180720121017.asp
http://www.romandie.com/news/n/CHParc_eolien_Fribourg_donne_son_feu_vert_au_projet_Schwyberg94180720121017.asp
http://www.romandie.com/news
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La mise en place des mesures compensatoires, ainsi que leur financement, sont indissociables de la création de 
la zone spéciale, précise la DAEC. La décision de la DAEC peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
cantonal (TC). Le préfet du district de la Singine doit à présent statuer sur la demande de permis de construire. 

Le projet de Schwyberg Energie AG prévoit la construction de 9 éoliennes, d'une hauteur de 140 mètres 
chacune, au sommet du Schwyberg. L'entreprise table sur une production de 36 GWh/an, soit l'équivalent de la 
consommation annuelle d'environ 9000 ménages fribourgeois. 

Les crêtes du Schwyberg se trouvent au-dessus du Lac Noir, dans le conton de Fribourg. Les 9 éoliennes ont 2 
MW chacune. Dès 2012, environ 35 GWh électriques seront produits chaque année, équivalant à la 
consommation électrique annuelle de 000 ménages, peut-on tirer du site Internet du projet. 

La société Schwyberg Energie SA est détenue à 5% chacune par les communes de Planfayon et Plasselb, et à 
90% par Groupe E Greenwatt SA. 

ats/mm 
(AWP / 18.07.2012 10h17)  


