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PRESSE DU 19.07.2012  
  
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 =========================== 

 

Paris le 18 juillet 2012 
Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable 
 
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. 

Elle vient d'adresser la lettre personnelle suivante (1) à tous les Députés et Sénateurs 

Contacts presse 
Jean-Louis Butré 
tel : 06 80 99 38 08 
Arnaud Casalis 
tel : 06 11 73 93 43 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 
 
(1) Lettre aux députés et sénateurs 

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

 
Annexes: 
Lettre aux députés (pdf) 
Communiqué de Presse FED du 6 juillet 2012 (pdf) 
Communiqué de Presse FED du 18 juillet 2012 (pdf) 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

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

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
 
Chers Amis 
 
Nous vous remercions  de votre participation active à notre intervention en Mairie de Remiremont. 
 
Nous vous adressons l'article de Vosges Matin ainsi que le courrier remis à Monsieur Jean Paul Didier président de la 
comcom, Maire de Remiremont. 
 
Nous n'avons pas de réponse à notre demande de rendez vous, bien que nous ayons rappelé le lendemain. 
 
Un courrier personnalisé à également été remis  à tous les maires de la comcom. 
 
Les maires de Saint Etienne et de Dommartin ont acceptés de nous rencontrer. Ce dernier nous a fait part de son 
soutien contre les éoliennes, et nous le remercions. Monsieur Demange, Maire de Saint Etienne, reste en revanche 
favorable à la démarche entreprise par la comcom. 
 
Cet article nous permet  surtout d'informer les Habitant de la Communauté des portes des Hautes Vosges , qui 
n'avaient eu à ce jour aucune information sur les éoliennes. 
 
Nous continuons donc notre combat juridique contre le mât de mesure, et nous nous préparons activement contre la 
ZDE, qui devrait être déposée prochainement chez le prefet 
 
Bien amicalement 
 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/depute-lettre%20accomp-cp-07-07-2012.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp-06-07-2012def.pdf
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp18juillet2012.pdf
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
 

 
-- 
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=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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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) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

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 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 
 

SRE PUBLIES 
préparez les recours ! 

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

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

 

http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1-syn.pdf 
 

Ouvrez ce lien pour lire le document en entier 
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/18/conference-environnementale-et-grenelle-de-l-
environnement-u.html 

Conférence environnementale et Grenelle de 
l'environnement : une "forme de continuité" 
Posté par , le 19 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1-syn.pdf
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/18/conference-environnementale-et-grenelle-de-l-environnement-u.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/18/conference-environnementale-et-grenelle-de-l-environnement-u.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Lors du conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 18 juillet, 
Delphine Batho, ministre de l'écologie a apporté des précisions sur l'organisation de la conférence 
environnementale annoncée pour les 14 et 15 septembre 2012. Sur le plan du droit, deux nouvelles lois 
cadres sont annoncées. Analyse. 

 
 
Une conférence de méthode en forme de point de départ 

Première certitude, la conférence environnementale, en tant que processus de décision, s'inscrit dans la 
suite du Grenelle de l'environnement. Le concept de dialogue environnemental, tout comme celui de 
dialogue social, n'appartient à aucune majorité. Il est donc heureux que celle issue des urnes le mois 
dernier n'ait pas cherché à jeter le bébé Grenelle avec l'eau du bain de la présidentielle. 

Une différence tout de même. La conférence environnementale, ainsi que l'a précisé la nouvelle ministre de 
l'écologie aux membres de la commisson du développement durable de l'Assemblée nationale, ne sera pas 
une ligne d'arrivée mais une ligne de départ. Avec deux objectifs : l'énergie et la biodiversité. Sur le premier 
sujet, la conférence environnementale aura pour objet de préparer, sur la base de deux rapports relatifs à 
l'éolien et au solaire, le débat sur l'énergie qui doit se tenir en fin d'année. Lequel débat doit aboutir ensuite 
à une loi de programmation sur l'énergie. Sur le chapitre de la biodiversité, la conférence environnementale 
est censée jeter les bases d'une future loi cadre.  

De la gouvernance à cinq à la gouvernance à six 

En conséquence, la conférence environnementale, qui ne durera que deux jours, aura pour principal 
objectif de discuter de la méthode de négociation entre les cinq - pardon six - collèges de ce qui devrait 
constituer une nouvelle "gouvernance à six". L'association plus étroite du Parlement au dialogue 
environnemental est sans doute une excellente chose. La nouveauté ne confine cependant pas à la 
révolution et de nombreux parlementaires avaient déjà participé aux travaux du Grenelle. La réelle 
nouveauté tiendra à ce que de nombreuses instances de concertation, dont les CODERST, soient 
reconfigurées pour que le dialogue à six se déploie partout. 

Deux nouvelles lois cadres ? 

Deux lois sont d'ores et déjà annoncées. Si le débat sur l'énergie doit accoucher d'une nouvelle loi de 
programmation qui devrait donc se substituer à celle du 13 juillet 2005, la conférence environnementale 
devrait aussi être le prémice d'une loi cadre sur la biodiversité. 

Sans faire de procès d'intention au nouveau gouvernement, ce choix d'action suscite l'interrogation. 
Rappelons en effet qu'en matière d'environnement, la loi se fait d'abord à Bruxelles et Strasbourg, c'est à 
dire au sein des institutions de l'Union européenne. 85 % des dispositions du code de l'environnement sont 
européennes, ne l'oublions pas. En simplifiant un peu, la loi cadre en droit de l'environnement s'appelle 
"directive communautaire". Et une directive communautaire n'appelle pas une autre loi cadre pour produire 
des effets de droit sur le territoire de chaque Etat membre, dont le nôtre. Au demeurant, une directive 
communautaire peut n'avoir pas besoin du véhicule de la loi pour s'appliquer ici. 
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En clair, une loi cadre française sur l'énergie ou la biodiversité ne devrait pas contenir des objectifs et 
dispositions fondamentalement différentes de celles déjà écrites dans des textes déjà votés par l'Union 
européenne. En matière d'environnement plus qu'ailleurs encore, nous ne pouvons pas oublier que le droit 
se fabrique à un niveau européen et non plus strictement national. La pollution n'a pas de frontières a-t-on 
coutume de dire. 

Outre cet utile rappel des origines européennes du droit de l'environnement, rappelons que le Grenelle de 
l'environnement a déjà abouti à une loi cadre (loi de programme pour être plus précis), celle du 3 août 2009 
dite "loi Grenelle 1". Or, cette loi cadre a été votée par la droite comme la gauche, c'est à dire aussi par les 
membres de l'actuelle majorité présidentielle et parlementaire. Depuis 3 ans, les objectifs et solutions 
requises ont peu varié en matière de développement durable. Il y a trois ans, un consensus droite/gauche 
avait pu être identifié sur le développement durable. Prenons garde à ne pas le remette en cause. 

Enfin, le choix d'annoncer de nouvelles lois ne permet pas de rompre avec cette habitude assez française 
qui consiste à évaluer le succès, hier du Grenelle, demain de la conférence environnementale à l'aune du 
poids  de textes votés. Une certaine diète législative ne serait pas de mauvais aloi et une exploration des 
lois déjà votées serait un préalable utile au vote de nouvelles lois. 

Pour être très honnête, je crains - et espère que ce soit à tort - que le code de l'environnement ne vienne 
grossir encore en raison de nouvelles lois sans que le dispositif d'ensemble ne s'en trouve réellement 
amélioré. Des lois cadres annoncent de nouvelles lois, lesquelles annoncent de nouveaux décrets 
d'application, lesquels annoncent de nouveaux arrêtés de précision, lesquels annoncent de nouvelles 
circulaires d'explication, lesquelles....et ainsi de suite... J'espère qu'avant toute chose un bilan et un 
toilettage de la masse des textes existants seront menés et ce, avant que de nouvelles règles ne soient 
écrites. 

En conclusion, si je me réjouis que la conférence environnementale s'inscrive dans une "forme de 
continuité" avec le Grenelle, un droit d'inventaire est possible : un droit à un droit plus qualitatif que 
quantitatif. 

Quelles priorités pour l'énergie et la biodiversité ? 

A titre personnel, en tant qu'ancien acteur du Grenelle de l'environnement, voici ce que j'attends de cette 
conférence environnementale, étant précisé que je n'attends pas nécessairement de nouvelles lois. 

De manière générale, il me semble que l'Etat a un devoir de vérité écologique. Il doit admettre plus 
clairement n'avoir plus les moyens d'une politique environnementale dont il serait le seul acteur. L'union 
européenne, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les citoyens sont des acteurs 
dont l'Etat stratège cher au nouveau Président de la République devrait organiser les travaux et 
encourager les initiatives. 

Dans le secteur de l'énergie, une vraie réflexion sur la simplification du droit et l'ouverture à la concurrence 
du marché de l'énergie, conformément aux engagement que nous avons pris au niveau européenne doit 
enfin être organisée. En la matière, la France ne cesse pas de reculer pour mieux sauter. Pourtant, il est 
possible de sortir du clivage grands groupes versus PME pour organiser de nouvelles coopérations. 
Cessons donc de freiner l'ouverture à la concurrence en enfouissant les nouveaux venus sous des tonnes 
de lois et de décrets. Dans le secteur de la biodiversité, l'urgence est de parachever le dispositif juridique 
de la trame verte et bleue qui attend toujours, depuis le mois de novembre 2011, son décret. 

Le redressement productif  : de quel droit ? 

Enfin, d'autres sujets, tout aussi fondamentaux doivent être abordés. Il en va ainsi du risque industriel, 
grand oublié du Grenelle et qui ne se résume pas à la réforme du code minier.Certes, Chantal Jouanno, au 
lendemain du Grenelle avait organisé une table ronde sur le risque industriel mais plus personne ne s'en 
souvient. Réfléchir à la pertinence et à l'efficacité du droit de l'environnement industriel n'est pas di bête 
alors que l'Etat s'est fixé pour grand objectif de donner un nouvel élan à notre industrie. Installations 
classées, sols pollués, déchets, hygiène et sécurité au travail, expositions aux substances dangereuses, 
contrôle des produits chimiques....autant de sujets qui mériteraient une réflexion approfondie sur le droit de 
l'environnement industriel pour permettre ce fameux "new deal" entre industrie et écologie. 
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Une chose est certaine : le Grenelle a enclenché un processus irréversible et il faut souhaiter au nouveau 
gouvernement de réussir à lui donner un nouveau souffle. L'optimisme est de mise. Le pessimisme est un 
peu prématuré. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/19/save-the-date-conferences-efe-sur-le-juge-et-l-
administratio.html 

Save the date : conférences EFE sur le Juge et 
l'Administration de l'environnement le 17 octobre à Paris 
Posté par , le 19 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Conférences 

et lecture,  

A noter  : La conférence sur le Juge et l'Administration que j'organise avec EFE ne se 

tiendra pas le 18 mais le 17 octobre 2012 à Paris. Le programme des deux conférences peut etre consulté ci-dessous. 

 
 

 

 

    

  
2 demi-journées  

Le juge et l'administration de l'environnement 
    

 

www.efe.fr 

 

Les matinées de l'environnement - le 17 octobre 2012 à Paris 

 

 

  

  

Anticiper un contrôle, intervenir sur la rédaction d'une décision qui vous 
concerne, comprendre le fonctionnement des institutions... sont autant 
d'enjeux pour le développement de votre activité. Ces deux demi-journées, 
qui peuvent être suivies indépendamment, vous permettront de 
comprendre la pratique et les règles de fonctionnement de deux 
interlocuteurs essentiels de votre organisation en matière d'environnement 
: le juge et l'administration. 
  

  

  
Contentieux de l'environnement : comment mener à bien vos 
procédures devant le tribunal administratif ?  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/19/save-the-date-conferences-efe-sur-le-juge-et-l-administratio.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/19/save-the-date-conferences-efe-sur-le-juge-et-l-administratio.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.efe.fr/
http://www.efe.fr/


10 
 

  

RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTIONS 

>> 01 44 09 25 08 
>> inscriptions@efe.fr 
>> www.efe.fr 

 

  

 

 

  

 

  
 

  
Matinée animée par  
Arnaud Gossement, Avocat Associé, Cabinet Gossement Avocats 
Docteur en droit - Spécialiste en droit public et droit de 
l'environnement 
Enseignant à Sciences Po et Paris I 
 
• Maîtrisez les étapes de la procédure devant le tribunal administratif 
• Maîtrisez les étapes de la procédure en référé devant le tribunal 
administratif 
• Question prioritaire de constitutionnalité : quel intérêt ? 
Tarif : 470 € HT (TVA 19,6 %) – le mercredi 17 octobre 2012 de 9h00 à 
13h30 
Clôture de la matinée par un déjeuner buffet.  
  

 

 

 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/18/eoliennes-question-d-un-senateur-a-la-nouvelle-
ministre-de-l.html 

éoliennes : question d'un sénateur à la nouvelle ministre 
de l'écologie 
Posté par , le 18 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

Mardi 17 juillet 2012, la nouvelle ministre de l'écologie a été interpellé 
au Sénat sur le développement de l'énergie éolienne. Voici la réponse de la ministre, renvoyant pour 
l'essentiel au débat sur l'énergie annoncé pour la fin de l'année. 

 
 

Voici, ci-dessous, le compte rendu intégral de l'échange entre le sénateur Hervé Maurey et la ministre 
Delphine Batho. 

__________________ 

Difficultés liées à l'implantation d'éoliennes 
 
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 16, adressée à Mme la ministre 
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
 
M. Hervé Maurey. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer 
l'attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées dans les territoires, notamment dans le 

mailto:inscriptions@efe.fr?subject=em2535521
http://www.efe.fr/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/18/eoliennes-question-d-un-senateur-a-la-nouvelle-ministre-de-l.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/18/eoliennes-question-d-un-senateur-a-la-nouvelle-ministre-de-l.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.efe.fr/informations/le-dif.html
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département de l'Eure, du fait de l'implantation d'éoliennes. 
 
La France, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, s'est engagée dans une politique ambitieuse en 
matière de développement des énergies renouvelables, laquelle doit conduire à une augmentation de 20 
millions de tonnes équivalent pétrole de la production d'énergies renouvelables d'ici à 2020, grâce 
notamment à une multiplication par dix du parc éolien. 
 
Sans remettre en cause cet objectif, force est de constater que les conditions d'implantation des éoliennes 
soulèvent souvent des difficultés en termes de concertation, d'incitation et de réglementation. 
 
Elles entraînent tout d'abord des difficultés en termes de concertation : on observe que, dans certains cas, 
des permis de construire pour des éoliennes sont accordés contre l'avis unanime des communes 
concernées et de leurs élus. Une telle situation n'est, de mon point de vue, pas acceptable, car, dans ce 
domaine comme dans d'autres, il n'est pas admissible que des décisions ayant un impact fort sur un 
territoire soient prises contre la volonté des élus, qui sont, par définition, responsables du devenir de leur 
collectivité. 
 
Il n'est pas normal que des préfets puissent donner des autorisations, sans aucune concertation avec les 
maires, car nul ne peut nier que l'implantation d'éoliennes n'est pas un acte sans conséquences. Celle-ci 
entraîne en effet des nuisances sonores et visuelles, et même des conséquences financières du fait de la 
perte de valeur du patrimoine immobilier situé sur ces communes. 
 
Les citoyens et les élus qui les représentent doivent donc être mieux associés aux décisions prises, me 
semble-t-il. 
 
Concernant l'incitation, ensuite, il faut savoir que les communes ne perçoivent aujourd'hui que 20 % de 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'IFER, instituée à la suite de la suppression de la taxe 
professionnelle, alors que les établissements publics de coopération intercommunale en reçoivent 50 % et 
les départements 30 %. Cette répartition ne me paraît ni équitable ni incitative, dans la mesure où les 
communes directement concernées ne percevant qu'une faible part de l'IFER. À mon sens, il faudrait revoir 
cette question et prendre en compte la notion de périmètre « impacté » réellement dans la mesure où, bien 
souvent, c'est non pas la commune d'implantation qui supporte le plus de nuisances et d'inconvénients, 
mais les communes voisines. Il faudrait donc en tenir compte. 
 
S'agissant, enfin, de la réglementation, je trouve anormal qu'il n'existe quasiment aucune contrainte pour 
l'implantation d'éoliennes de moins de douze mètres. Comme cela avait été rappelé par le précédent 
gouvernement en réponse à une question écrite de Mme Grommerch, députée, en février 2012, « aucune 
autorisation au titre du code de l'urbanisme n'est exigée pour les éoliennes de moins de douze mètres, 
hors secteur sauvegardé ou site classé ne nécessitant pas d'affouillement ». 
 
Par ailleurs, la distance minimum d'implantation des éoliennes par rapport aux habitations, qui est 
aujourd'hui de 500 mètres, devrait à mon avis pouvoir être adaptée en fonction de la taille des éoliennes et 
de la topologie du lieu d'implantation. Dans certains Länder allemands, cette distance, je vous le rappelle, 
est de 1 500 mètres. 
 
Madame la ministre, je vous demande donc de bien vouloir me préciser la position du Gouvernement sur 
ces différentes questions, et tout particulièrement sur la nécessité d'améliorer la prise en compte des 
attentes des élus et des populations. 
 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
 
Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le 
sénateur, comme vous le savez, le Président de la République s'est engagé en faveur d'un débat national 
et citoyen sur la transition énergétique. Ce débat sera lancé à l'automne, à l'issue de la conférence 
environnementale, qui se tiendra au mois de septembre. 
 
Le Président de la République s'est aussi engagé à réduire la part du nucléaire dans le mix de production 
d'électricité de 75 % à 50 % à l'horizon 2025, à développer massivement les énergies renouvelables et à 
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mener une grande politique de sobriété et d'efficacité énergétiques. 
 
Votre question sur l'énergie éolienne s'inscrit dans ce contexte, monsieur le sénateur. Je rappelle que les 
règles actuelles sur l'implantation des éoliennes, que vous évoquez, ont été fixées par la loi, après le 
Grenelle de l'environnement. Elles avaient alors été âprement discutées et débattues. 
 
L'énergie éolienne constitue l'une des énergies renouvelables électriques les plus compétitives par rapport 
au prix du marché de gros de l'électricité. C'est l'une des deux énergies renouvelables dotées du plus fort 
potentiel de développement, à court et à moyen termes, dans notre pays. 
 
La France a pris du retard sur les objectifs que vous avez rappelés, objectifs qu'elle s'était assignée dans le 
cadre du paquet énergie-climat et du Grenelle de l'environnement. Pour l'éolien terrestre, je rappelle que 
l'objectif est d'atteindre, en France, une puissance installée de 19 000 mégawatts à l'horizon 2020. Fin 
mars 2012, nous étions à 6 870 mégawatts raccordés. 
Il conviendra donc d'examiner la réglementation et les problèmes d'acceptabilité locale que vous avez 
évoqués lors du débat sur la transition énergétique. L'éolien doit se développer dans de meilleures 
conditions. 
 
Pour ma part, il n'y a pas d'incertitude quant à la volonté du Gouvernement de soutenir l'éolien et d'adapter 
les systèmes de soutien tarifaire dans les différentes filières pour rendre possible l'essor des technologies 
au moindre coût. 
 
Vous vous faites l'écho, monsieur le sénateur, de certains blocages, que je ne nie pas. D'autres éminents 
parlementaires, notamment des sénateurs, trouvent au contraire la réglementation actuelle trop 
contraignante. Le grand débat citoyen sur la transition énergétique, auquel les parlementaires seront 
totalement associés et qui débouchera sur une loi de programmation au premier semestre de 2013, 
permettra de mettre tous ces éléments sur la table. 
 
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey. 
 
M. Hervé Maurey. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. 
 
Vous avez évoqué la volonté du Président de la République d'engager un débat sur la transition 
énergétique et vous avez rappelé un point que je savais déjà, à savoir que les règles sont fixées par la loi. 
 
Dans le cadre de ce débat, il faudra repenser un certain nombre d'éléments, notamment comment associer 
davantage les élus aux décisions prises. Ce point me paraît particulièrement important. En effet, il n'est 
vraiment pas acceptable d'implanter de tels équipements sur leur territoire contre leur volonté. 
 
La question de la répartition de l'IFER devra également être revue, car il n'est pas normal que les 
communes, qui, par définition, supportent ces équipements, perçoivent la part la plus faible de cette 
ressource. 
 
Il faudra en outre être capable d'appréhender le périmètre impacté. Il arrive parfois que les éoliennes soient 
implantées à la limite de plusieurs communes ; or c'est uniquement la commune siège qui perçoit la part 
communale de l'IFER, alors que l'impact touche bien davantage les communes alentours. 
 
Sans attendre la loi, le Gouvernement pourrait peut-être, par voie de circulaire, rappeler aux préfets qu'il y 
a un minimum de concertation à mener. Il n'est pas tolérable qu'un maire de mon département apprenne, 
par un huissier, qu'un permis de construire a finalement été accordé pour l'implantation d'éoliennes sur sa 
commune. Un tel rappel est d'autant plus nécessaire que, pour développer efficacement et réellement, 
comme nous le souhaitons tous, l'énergie éolienne, il faut faire en sorte qu'il y ait une véritable acceptabilité 
de la part de la population et des élus. Nous devons, me semble-t-il, tous travailler dans ce sens. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/principe-de-participation-l-urgence-d-une-
intervention-du-le.html 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/principe-de-participation-l-urgence-d-une-intervention-du-le.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/principe-de-participation-l-urgence-d-une-intervention-du-le.html
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Principe de participation : l'urgence d'une intervention du 
législateur 
Posté par , le 18 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement,  

Les décisions de justice faisant application du principe de 

participation pleuvent. La consultation quotidienne de la jurisprudence démontre que le Juge donne toute 

sa portée à un principe dont le politique doit désormais se saisir pour lui donner un contenu précis. 

 
 

Paradoxalement, alors que le principe de précaution avait focalisé l'attention lors des débats préalables à 

l'adoption, en 2005, de la Charte de l'environnement, c'est aujourd'hui le principe de participation qui 

déploit ses effets les plus nombreux et les plus concrets. 

Le mois dernier, j'ai consacré un billet à  cette "révolution du principe de participation". Depuis, de nombreuses 

décisions de justice sont intervenues qui démontrent l'urgence d'une intervention du législateur. De 

manière tout à fait spectaculaire, l'activisme du Juge va sans doute contraindre le politique à faire 

progresser réellement - dans l'intérêt commun de tous les acteurs concernés - la construction d'une 

démocratie plus durable et plus participative. 

Une jurisprudence en plein essor 

Plus aucun acteur économique ne peut désormais ignorer le sens et la portée du principe de participation 

du public. 

Ainsi, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association France Nature 

Environnement, le Conseil constitutionnel vient de nouveau - par une décision 2012-262 QPC du 13 juillet 

2012 - de déclarer contraire à la constitution la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du 

code de l'environnement. Cette disposition organise la procédure d'élaboration des règles générales et 

prescriptions techniques applicables aux installations classées (ICPE) soumises à autorisation. Aux termes 

de la décision 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition 

contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement du 1er mars 2005, relatif au principe de participation 

du public. 

Cette décision QPC du 13 juillet 2012 était très largement prévisible dés lors qu'elle était annoncée par 

une décision 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, déjà rendue sur saisine de FNE et déjà relative au régime 

d'élaboration des prescriptions de fonctionnement ICPE. Le même raisonnement est tenu dans ces deux 

décisions et le même mécanisme d'effet différé des conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité 

est mis en place par le Conseil constitutionnel. Dans les deux cas toutefois, une légère période 

d'incertitude juridique procède de ces décisions pour les opérateurs industriels confrontés à l'instabilité des 

prescriptions relatives à leur activité. Il convient donc de prévenir, à la suite de ces deux décisions, la 

montée d'un éventuel scepticisme éventuel parmi les industriels qui ne seraient avertis que des 

conséquences contentieuses du principe de participation. La participation du public ne se réduit en effet 

pas à la participation des opposants à un projet d'installation industrielle. 

Eoliennes et participation du public 

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/17/la-revolution-du-principe-de-participation-du-public.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-183/184-qpc/decision-n-2011-183-184-qpc-du-14-octobre-2011.100273.html
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Autre jurisprudence à étudier : celle, en formation, relative aux zones de développement de l'éolien 

terrestre. On se souvient que, par arrêt du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat a contrôlé la conformité d'un arrêté 

préfectoral portant création d'une ZDE, aux exigences du principe de participation, tel qu'inscrit à l'article 

L.110-1 du code de l'environnement. 
Plusieurs juridictions ont fait application de la solution retenue par le Conseil d'Etat. Par arrêt rendu ce 26 
juin 2012, la Cour administrative d'appel de Nancy, a, à son tour, confirmé l'annulation d'un arrêté ZDE au 
motif d'une violation du principe de participation (cf. CAA Nancy, 26 juin 2012, Ministre de l'écologie, N° 11NC01258). 

L'arrêt précise que l'absence d'association du public au cours de l'élaboration de la ZDE ne peut être 
"compensée" par des consultations, soit organisées dans le cadre d'autres procédures (PC), soit réservées 
à certains acteurs et non ouvertes à toute personne. Une telle solution avait précédemment été retenue par 
la Cour administrative d'appel de Marseille, notamment (cf. CAA Marseille, 20 décembre 2011, N° 09MA00361).    

 
  
Une définition en creux du principe de participation 

L'examen des décisions de justice qui font état du principe de participation démontrent que le Juge procède 
essentiellement à une définition en creux, par défaut, du sens de ce principe et de ses exigences. Il en 
résulte que le principe de participation ne saurait être réduit à une simple information du public, lequel doit 
être associé au processus de décision ayant une incidence sur l'environnement. L'une des définitions les 
plus précises des implications du principe de participation a sans doute été donnée par la Cour 
administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 5 décembre 2011, dans un dossier relatif à la déclaration 
d'utilité publique de travaux de prévention du risque inondation : 

"Considérant que l'ASSOCIATION X et autres soutiennent que les décisions attaquées 
méconnaissent le principe de participation à l'élaboration des décisions publiques résultant des 
dispositions précitées dès lors que le public ne s'est pas prononcé sur le choix du tracé retenu, ni 
sur les modifications apportées au plan d'occupation des sols ; que, toutefois, les documents 
soumis à enquête publique étaient de nature à permettre au public de se prononcer en 
connaissance de cause sur le projet dont s'agit ; que les conclusions de la commission d'enquête 
indiquent en effet que le public a été largement informé du projet, tant par la publicité que par les 
documents mis à disposition, que par la réunion publique organisée par la mairie de T. et qu'un 
nombre important de personnes se sont présentées (...) ou ont assisté à la réunion publique ; 
qu'ainsi, les personnes intéressées ont pu présenter leurs observations ; que ces dernières ont pu 
participer à l'élaboration du projet, satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions précitées ; 
qu'enfin, ces dispositions, qui permettent que le public puisse faire part de son opinion sur un 
projet ayant une incidence sur l'environnement, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exiger que ce 
dernier soit associé à la décision finale, notamment en ce qui concerne le choix d'un tracé ;" 

Il convient donc de souligner que si la participation du public ne peut se réduire à son information, le Juge 
n'exige pas pour autant que le public "soit associé à la décision finale". En d'autres termes, si le maître 
d'ouvrage doit rapporter la preuve d'une association non restreinte du public, l'autorité administrative en 
charge de la décision n'est pas tenue de suivre l'avis du public, à supposer d'ailleurs qu'un "avis unique" 
puisse être identifié. 

L'intervention passée du législateur aujourd'hui dépassée 

Le législateur est devenu intervenu pour tenter de décliner les conditions d'application du principe de 
participation tel qu'inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

L’article 244 de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 a été codifié à l’article L.120-1 du code de 
l’environnement. Ce texte précise tout d’abord : 

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et 
de ses établissements publics. » 

On remarquera ici que les « conditions et limites » de l’application du principe de participation sont ici 
fixées s’agissant des « décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics. Les décisions 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/26/eolien-un-nouveau-risque-juridique-pour-les-zones-de-develop.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026163354&fastReqId=1006062961&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025179837&fastReqId=1006062961&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin
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prises par les collectivités territoriales ne sont pas ici concernées.  
 
L’article L.120-1 du code de l’environnement précise ensuite : 
« I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code 
ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses 
établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence 
directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du 
projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler 
des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision 
avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de 
personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III. » 

Force est de constater que l'article L.120-1 du code de l'environnement réduit assez largement la 
participation du public à son information, notamment par voie électronique. La constitutionnalité de ces 
dispositions n'est donc pas avérée. 

En réalité, il serait utile que le législateur se saisisse de nouveau du principe de participation pour mieux 
articuler démocratie participative et représentative. Et faire en sorte que l'émergence de la première ne soit 
pas synonyme de recul d'un autre principe, celui de sécurité juridique. 

Le législateur pourrait avantageusement définir les différents niveaux de participation : directe ou indirecte, 
ponctuelle ou continue. Il pourrait également prévoir de nouvelles conditions d'élaboration des décisions 
ayant une incidence sur l'environnement, tant en matière d'ICPE que d'énergie, avec pour double objectif 
de garantir l'association du public sans complexifier les procédures d'autorisation. 

L'erreur serait bien sûr que le législateur intervienne pour encadrer voire réduire la portée du principe de 
participation, et ce, contrairement au sens de l'histoire et du droit international. L'intérêt de son intervention 
serait plutôt de préciser de quelle manière un maître d'ouvrage doit intervenir pour garantir cette 
participation sans alourdir inutilement le risque juridique et contentieux 

Arnaud Gossement 
 
Avocat associé 
 
http://www.gossement-avocats.com 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/solaire-eolien-les-ministres-de-l-ecologie-et-du-
redressemen.html 

Solaire/Eolien : les ministres de l'écologie et du 
redressement productif commandent des rapports 
Posté par , le 17 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/solaire-eolien-les-ministres-de-l-ecologie-et-du-redressemen.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/solaire-eolien-les-ministres-de-l-ecologie-et-du-redressemen.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
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Delphine Batho, Ministre de l'écologie et Arnaud Montebourg, ministre du 

redressement productif, viennent de commander deux rapports au Conseil général de l'Economie, de l'Industrie et des 

Technologies et au Conseil général de l'Environnement et du Développement durable, l'un sur la filière amont du photovoltaïque, 

l'autre sur l'éolien. Ces deux institutions avaient déjà produit des rapports sur ces sujets, récemment. 

 
 

On ne saurait reprocher aux ministres concernés d'avoir souhaité disposer d'une expertise sur ces deux sujets clés, à la veil le de la 

conférence environnnementale. 

On rappellera cependant que le CGIET avait été l'un des auteurs du rapport "Charpin" sur le solaire photovoltaïque, remis 

au Gouvernement en septembre 2010. Ce rapport avait assez largement motivé la mise en oeuvre d'un 

moratoire par un décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat pour les installations solaires 

PV. 

On rappellera également que le CGEDD a également rédigé, en mai 2011, un rapport relatif à l'instruction 

administrative des projets éoliens. 

En définitive, il est assez probable que les rapports qui seront remis en septembre prochain aux ministres 
de l'écologie et de l'industrie ne soient pas très éloignés des conclusions de ceux réalisés en 2010 et 2011. 
L'exercice est-il alors vain ? Il est trop tôt pour le dire. La rédaction de ces rapports peut aussi être 
l'occasion d'une réflexion juridique renouvelée sur les difficultés rencontrées par les filières de l'éolien et du 
solaire ces deux dernières années. Elle peut aussi permettre d'identifier les positions actuelles des 
différents acteurs concernés, lesquels s'exprimeront lors de la conférence environnementale. 

Mais on peut aussi comprendre l'impatience des acteurs de deux filières confrontées à l'incertitude. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé 

http://www.gossement-avocats.com 

____________________ 
(AFP) Photovoltaïque/éolien: deux missions pour relancer la filière française 
 
 
PARIS - Le gouvernement a demandé des propositions pour favoriser la filière française photovoltaïque et 
de l'éolien, car la France n'a plus de sociétés dans les dix premières mondiales dans ces domaines, a 
annonce mardi la ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Delphine Batho. 
 
Avec le ministre du Redressement Productif, Arnaud de Montebourg, nous avons confié hier (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. 
 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/09/03/publication-du-rapport-charpin-de-la-mission-relative-a-la-r.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/04/instruction-administrative-des-projets-eoliens-le-rapport-du.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/04/instruction-administrative-des-projets-eoliens-le-rapport-du.html
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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 car nous n'avons plus de société française dans les dix 
premiers mondiaux dans chacun de ces domaines, a-t-elle ajouté. 
 
Cela sera 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. 
 
(©AFP / 17 juillet 2012 20h37) 

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

Carl ENCKELL avocat 

Environnement Énergie Aménagement et Urbanisme 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-
type.html 
17.07.2012 

Nouvelle chronique de la SELARL Enckell Avocats : arretes types icpe : 
chronique d'une mort annoncee 

Dans une décision du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que 
la législation française ne respectait pas les dispositions de la Charte de l'environnement relatives 
au principe de participation du public. 

La conséquence est radicale : la réglementation technique prise en matière d'ICPE - notamment 
les arrêtés ministériels - s'en trouve privée de base légale. 

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce 
sujet d'actualité, c'est ici. 

 

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

Carl ENCKELL avocat 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html
http://www.actuel-hse.fr/securite-travail-environnement/vos-chroniques/c-203963/arretes-types-icpe-chronique-d-une-mort-annoncee.html
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Environnement Énergie Aménagement et Urbanisme 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/18/faut-il-ecrire-qu-une-loi-est-inconstitutionnelle-ou-
anticon.html 
18.07.2012 

Une loi est-elle inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle (étymologie) ? 

La procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
a permis aux juristes, mais aussi plus généralement à tous les citoyens de (re)découvrir les 
mérites de la hiérarchie des normes. 

Il y a une Constitution au dessus des lois et, depuis une réforme de juillet 2008, il est possible de 
l’invoquer devant les tribunaux ! 

Les nombreuses et récentes décisions du Conseil Constitutionnel rendues à propos de la 
législation environnementale ont conduit à populariser/revigorer un vocabulaire souvent inusité : le 
Conseil constitutionnel rend des « décisions » et pas des jugements ni des arrêts. Ses décisions 
peuvent conduire à la reconnaissance de la non conformité de texte de lois à la Constitution. 

Mais, dans ce cas, faut-il écrire (ou dire, mais c’est plus dur) que la loi est 
« anticonstitutionnelle » ou qu’elle est « inconstitutionnelle » 

 

1. La réponse vient du Conseil constitutionnel lui-même… 

Le Conseil constitutionnel, dans un souci pédagogique, fait état, dans ses propres décisions, de 
textes « contraire à la Constitution », ce qui a le mérite d’être intelligible.  

Il évoque également  la « déclaration d'inconstitutionnalité » de tel ou tel texte. 

La question est elle alors tranchée ? 

2. … confirmée par le dictionnaire 

La définition du Trésor de la langue française informatisé (TLFI), ouvrage de référence utile à tout 
bibliophile et disponible sur  http://atilf.atilf.fr/, confirme cet usage. 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/18/faut-il-ecrire-qu-une-loi-est-inconstitutionnelle-ou-anticon.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/18/faut-il-ecrire-qu-une-loi-est-inconstitutionnelle-ou-anticon.html
http://atilf.atilf.fr/
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Est inconstitutionnel ce « Qui n'est pas conforme à la Constitution d'un État; qui s'y 
oppose ». 

Cette définition peut être illustrée par une citation de Georges Vedel « Le Sénat est 
conservateur de la Constitution. De ce fait, il peut annuler les actes inconstitutionnels et 
donc les lois inconstitutionnelles. En outre, il peut par desSénatus-Consultes, modifier la 
Constitution » (VEDEL, Dr. constit., 1949, p. 75). 

Toujours selon notre TLFI, est anticonstitutionnel ce qui « est hostile à la constitution 
politique d'un pays; dirigé contre la constitution ». La définition désigne alors un 
comportement moins politiquement correct. 

Mais elle a pu s’appliquer à une loi : « interdire à tous ceux qui ne payent pas une 
contribution égale à trois journées d'ouvriers, le droit même de choisir les électeurs 
destinés à nommer les membres de l'Assemblée législative; qu'est-ce autre chose, que 
rendre la majeure partie des Français absolument étrangers à la formation de la loi? Cette 
disposition est donc essentiellement anti-constitutionnelle et anti-sociale » 
(ROBESPIERRE, Discours, Sur le marc d'argent et les journées d'ouvriers, t. 7, 1791, p. 161). 

En d’autres termes, une loi peut être inconstitutionnelle. Mais si cette inconstitutionnalité est  très  
lourde, elle pourrait devenir anticonstitutionnelle. 

Néanmoins, dans ce dernier cas, le risque de confusion politique est grand, de quoi en perdre la 
tête. 

C’est donc, sans trop de risque, que l’on recommandera, vivement, de s’en tenir à 
l’expression du professeur d’université et académicien Vedel plutôt qu’à celle de l'avocat et 
homme politique Robespierre. 

Il faut donc écrire - à commencer par moi -  qu'une loi déclarée non conforme à la 
Constitution est « inconstitutionnelle ». 

3. Un peu d’étymologie 

On relèvera enfin que le TLFI date étymologiquement l'adjectif "anticonstitutionnel" de 4 ans plus 
tôt qu’ "inconstitutionnel" (1774 au lieu de 1778). L’expression vient de l’anglais 
« unconstitutional » (1765). 

En illustration: Georges Vedel 

 

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

Carl ENCKELL avocat 

Environnement Énergie Aménagement et Urbanisme 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/19/centrale-solaire-l-interet-a-agir-des-riverains-et-des-
assoc.html 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/19/centrale-solaire-l-interet-a-agir-des-riverains-et-des-assoc.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/19/centrale-solaire-l-interet-a-agir-des-riverains-et-des-assoc.html


20 
 
19.07.2012 

Centrales solaires : l’intérêt à agir des riverains et des associations sous 
haute surveillance 

(jurisprudence cabinet) Le Tribunal administratif de Marseille vient 
de confirmer la construction de la centrale solaire de Sorbiers-Montjay (05) dans un jugement du 
18 juillet 2012 (TA Marseille, 18 juillet 2012, Association Clarency, req. n° 1104304). 

Forts d’une jurisprudence jusqu’à présent intraitable pour les parcs solaires, ainsi qu’en témoigne 
l’annulation des permis de la Barben (13) prononcée en juin 2012, l’Association Clarency 
Environnement et plusieurs riverains avaient contesté les permis de construire délivrés par le  
préfet des Hautes Alpes devant le Tribunal administratif de Marseille. 

Le jugement qui vient d’être rendu le 18 juillet est donc significatif, puisqu’il met fin à une 
série d’annulations. 

Décryptage. 

 

Le jugement du 18 juillet 2012 apporte des précisions très utiles s’agissant de l’intérêt à agir 
des Associations et des riverains, ce qui touche à la recevabilité des requêtes. 

En effet, pour sa défense, le bénéficiaire du permis de construire avait notamment invoqué 
qu’aucun des différents requérants n’avaient d’intérêt à agir. C’est sur ce terrain qu’il a emporté la 
décision du tribunal administratif. 

En revanche, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier et notamment pas sur la 
récente jurisprudence concernant l’implantation des parcs solaires en zone de montagne. 

i. Pas d’intérêt à agir des associations si les statuts sont modifiés après l’affichage en 
mairie de la demande de permis de construire 

Le Tribunal administratif de Marseille fait tout d’abord application de la réforme du Code de 
l’urbanisme suivant laquelle l’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date de l’affichage de 
la demande de permis de construire (article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme). L’objectif affiché 
par cette réforme est clairement de limiter les recours des associations. La loi a d’ailleurs été 
jugée constitutionnelle. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-138-qpc/decision-n-2011-138-qpc-du-17-juin-2011.97505.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-138-qpc/decision-n-2011-138-qpc-du-17-juin-2011.97505.html
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En l’espèce, le Tribunal a reconnu que la modification des statuts de l’Association, destinée à 
étendre son champ d’action géographique sur le département des Hautes Alpes, était postérieure 
de plusieurs jours à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Dans ce cas, la 
requête est irrecevable. 

ii. Pas d’intérêt à agir des riverains sans visibilité ni proximité 

S’agissant des riverains, le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie en fonction de la 
distance entre le projet et le domicile, au vu de l’importance du projet et de la configuration des 
lieux. 

Or, en l’espèce, il avait été plaidé par le bénéficiaire du permis que la centrale solaire ne serait 
pas visible depuis le domicile des requérants compte tenu de la hauteur limitée des panneaux, du 
secteur boisé et de la distance (1 kilomètre). C’est pour ces motifs que les riverains ont été 
déboutés. 

En définitive, le permis de construire est confirmé par la justice pour des questions de procédure. 
Faut-il s’en féliciter ? 

Non car il serait certainement préférable d’obtenir de la part des tribunaux des décisions 
explicitement favorables aux EnR (et notamment aux centrales solaires). 

Mais la réglementation est d’une telle complexité qu’il est risqué de s’en tenir là pour fonder une 
stratégie de défense. 

Ainsi, par exemple, les parcs éoliens sont autorisés en zone de montagne en dehors des zones 
urbanisées mais pas les parcs solaires… 

Face à une telle incertitude en cas de recours, et compte tenu des enjeux liés au coût de 
développement des EnR, les avocats spécialisés doivent demander aux tribunaux de contrôler 
très strictement l’intérêt à agir des requérants. 

Dans un tel cas, il n’est nullement question d’artifices mais au contraire d’une bonne 
administration de la justice. Cette dernière prouve avec le jugement du 18 juillet 2012 qu’elle peut 
se montrer aussi implacable avec les permis illégaux qu’avec les recours injustifiés. 

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

LE FIGARO.fr  
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La facture d'électricité bondira de 50% d'ici à 2020 
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http://www.lefigaro.fr/conso/2012/07/18/05007-20120718ARTFIG00417-la-facture-d-electricite-bondira-de-50-d-ici-a-2020.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/07/18/05007-20120718ARTFIG00417-la-facture-d-electricite-bondira-de-50-d-ici-a-2020.php
http://plus.lefigaro.fr/page/fabrice-node-langlois
http://plus.lefigaro.fr/article/la-facture-delectricite-bondira-de-50-dici-a-2020-20120718-1059223/commentaires
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La facture d'électricité des ménages français a augmenté de 49% en neuf ans.  

Crédit: François Bouchon/Le Figaro 
Selon un rapport du Sénat, la facture moyenne d'un «ménage type» passera de 
874,5 euros en 2011 à 1307 euros en 2020, en raison notamment d'un besoin 

d'investissements massifs dans les réseaux. Mais les sénateurs sont divisés sur les 
coûts réels du nucléaire. 

 

Une augmentation de 49% en neuf ans de la facture d'électricité des ménages français. C'est 
l'un des points du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur le coût réel de 

l'électricité qui n'a pas divisé les parlementaires. Reprenant les prévisions de 
la CRE (Commission de régulation de l'énergie), les sénateurs rappellent que la facture 
annuelle d'un «ménage type» équipé d'un chauffage électrique, sans modification des 

comportements de consommation, passera de 874,5 euros en 2011 à 1307 euros en 2020. Et 
ceci hors taxe, mais en incluant la CSPE (Contribution au service public de l'électricité) qui 

devrait être multipliée par plus de 2,5 pendant la période. La CSPE finance, entre autres 
missions, le développement des énergies renouvelables. 

La hausse des prix sera alimentée par un besoin d'investissements massifs dans les réseaux 
(les coupures ont augmenté en France) et les moyens de production pour satisfaire une 

consommation en croissance, l'enchérissement du coût du nucléaire, et enfin le prix du 
développement des renouvelables. 

Le coût du mégawattheure sous-estimé 

Fait inhabituel au Parlement, les sénateurs ont publié un rapport d'enquête sans en voter les 

conclusions: chaque groupe politique présente les siennes, divergentes sur le sujet sensible 
du coût du nucléaire. Comme l'a résumé mercredi le sénateur écologiste Jean Desessard, 

rapporteur, «l'électricité est un sujet électrique entre nous». Le groupe écologiste avait 
demandé en février dernier la création de cette commission d'enquête pour prolonger le 
rapport de la Cour des comptes sur le coût de la filière atomique. Le volumineux document 

sénatorial (330 pages plus une annexe de 130 pages) s'appuie sur le travail de la Cour des 
comptes mais «chaque groupe tire de ces chiffres des interprétations différentes». 

Pour Jean Desessard, il ressort de l'enquête que «le coût du mégawattheure (MWh) d'énergie 

électrique française est sous-estimé (…) d'abord (car) le coût de la filière nucléaire est plus 
élevé qu'on ne le dit». La commission a pris acte du chiffre retenu par la Cour des 

comptes, 49,5 €/MWh, à comparer aux 42 €/MWh appliqués au 1er janvier par la loi Nome 
qui inclut déjà le coût de la prolongation des centrales et de leur démantèlement. Le groupe 
UMP du Sénat, dans ses conclusions, souligne que ce chiffre de 49,5 €/MWh est contesté, 

pour des raisons comptables et de méthode. Il réfute aussi le coût du MWh produit par le 
réacteur EPR en construction à Flamanville, estimé à 90 €MWh par le rapporteur. 

Coût faible mais facture salée en France 

Les sénateurs conviennent en revanche qu'il reste beaucoup d'incertitudes sur le coût futur 

de l'électricité nucléaire, liées notamment au coût du démantèlement. Dans le «scénario du 
pire», comme le qualifie Jean Desessard, c'est-à-dire si la fourchette haute de toutes ces 

incertitudes devenait réalité, le coût du MWh nucléaire s'élèverait à 75 €. Malgré ces 
incertitudes, le nucléaire est «une filière historiquement compétitive», indique le rapport. Il 
faudra attendre encore trois à quatre ans avant que le photovoltaïque atteigne des coûts 

comparables. 

http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_electricite/index.html
http://www.cre.fr/
http://plus.lefigaro.fr/tag/cour-des-comptes
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/01/30/20002-20120130ARTFIG00716-electricite-nucleaire-le-cout-revu-a-la-hausse.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/01/30/20002-20120130ARTFIG00716-electricite-nucleaire-le-cout-revu-a-la-hausse.php
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Le rapport présente trois scénarios d'évolution de la production et de la demande d'électricité 

à l'horizon 2050. Le scénario «sobriété», qui prévoit un programme «très volontariste 
d'économies d'énergie» et une sortie rapide du nucléaire, en arrêtant tous les réacteurs dès 
qu'ils atteindront leurs 40 ans, est, sans surprise, le préféré du Vert Jean Desessard. Mais, 

reconnaît-il honnêtement, «c'est aussi le plus coûteux». Le groupe socialiste explique dans 
ses propres conclusions qu'il n'y adhère pas. 

Enfin, un constat paradoxal fait l'unanimité des membres de la commission d'enquête: si la 

France bénéficie de coûts de production du courant parmi les plus bas d'Europe, grâce au 
nucléaire, les ménages français paient la facture la plus élevée, en grande partie à cause 
d'une spécificité hexagonale: le poids du chauffage électrique. 

 

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

http://www.lepoint.fr/economie/electricite-la-facture-des-francais-depassera-1-300-euros-par-an-en-
2020-18-07-2012-1486754_28.php 
 
Le Point.fr - Publié le 18/07/2012 à 13:23 

La facture moyenne d'électricité devrait s'alourdir de 50 % à cause des investissements élevés du 
renouvelable et ceux croissants du nucléaire. 

 

 
La facture moyenne d'électricité d'un ménage français va s'alourdir de 50% d'ici 2020. © Florence Durand / SIPA 
Par Emmanuel Berretta 

La facture moyenne d'électricité d'un ménage français va s'alourdir de 50 % d'ici à 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. "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. Il ressort des évaluations des sénateurs que les 

http://www.lepoint.fr/economie/electricite-la-facture-des-francais-depassera-1-300-euros-par-an-en-2020-18-07-2012-1486754_28.php
http://www.lepoint.fr/economie/electricite-la-facture-des-francais-depassera-1-300-euros-par-an-en-2020-18-07-2012-1486754_28.php
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/emmanuel-berretta/
http://www.lepoint.fr/
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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'évaluation 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 publics. 

Incertitudes 

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 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, ont précisé les membres de la commission. 

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. LaFrance, qui s'est engagée à 

atteindre 27 % 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.midilibre.fr/2012/07/19/la-facture-d-electricite-va-augmenter-de-50-d-ici-2020,536114.php 
 

http://www.lindependant.fr/2012/07/19/la-facture-d-electricite-des-francais-depassera-1-300-euros-par-
an-en-2020,153609.php 

1 307 € par an : la facture d'électricité va augmenter de 50 

% d’ici 2020 ! 
Avec AFP 

19/07/2012, 11 h 34 | Mis à jour le 19/07/2012, 11 h 45 

27 réactions 

 

 

Les économies d'énergie, le stockage d'électricité et les réseaux intelligents sont considérés comme les pistes pour 

alléger les factures. (AFP / JEFF PACHOUD) 

http://www.lepoint.fr/tags/ump
http://www.lepoint.fr/tags/ladislas-poniatowski
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/europe
http://www.midilibre.fr/2012/07/19/la-facture-d-electricite-va-augmenter-de-50-d-ici-2020,536114.php
http://www.lindependant.fr/2012/07/19/la-facture-d-electricite-des-francais-depassera-1-300-euros-par-an-en-2020,153609.php
http://www.lindependant.fr/2012/07/19/la-facture-d-electricite-des-francais-depassera-1-300-euros-par-an-en-2020,153609.php
http://www.midilibre.fr/2012/07/19/la-facture-d-electricite-va-augmenter-de-50-d-ici-2020,536114.php#reactions
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/


25 
 

Selon un rapport de sénateurs présenté ce mercredi, les ménages français vont dépenser plus 

de 1 300 € par an pour leur électricité d’ici huit ans. Soit une augmentation de 433 € 

comparativement à aujourd’hui. 

La facture moyenne d'électricité d'un ménage français va s'alourdir de 50 % d'ici 2020 et atteindre 1 

307 € par an contre 874 € en 2011, à cause des investissements élevés du renouvelable et ceux 

croissants du nucléaire, selon un rapport de sénateurs présenté mercredi. "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 € 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. 

54,2 € par mégawattheure 

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 € par mégawattheure. 

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

filière mature et compétitive", avec un prix de 82 € du mégawattheure. L'éolien en mer reste encore 

beaucoup plus cher - plus de 220 € - tandis que le photovoltaïque culmine toujours entre 229 à 371 

€, même si on est redescendu de sommets de 580 € 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.senat.fr/basile/visio.do?id=r873529_33&idtable=873529_33&rch=gs&_c=ICPE&isFirst=true&a
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Électricité : assumer les coûts et préparer la transition énergétique 
Repères ? 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r873529_33&idtable=873529_33&rch=gs&_c=ICPE&isFirst=true&al=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r873529_33&idtable=873529_33&rch=gs&_c=ICPE&isFirst=true&al=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r873529_33&idtable=873529_33&rch=gs&_c=ICPE&isFirst=true&al=true
http://www.senat.fr/


26 
 
11 juillet 2012 :Électricité : assumer les coûts et préparer la transition énergétique( rapport de commission d'enquête ) 
 Par M. Jean DESESSARD 
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Audition de M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables 

(14 mars 2012) 

M. Claude Léonard, président. - Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux par l'audition de 

M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables, le SER. 

Comme vous le savez, notre commission d'enquête a été créée sur l'initiative du groupe écologiste, qui 

a fait application de son « droit de tirage annuel », devenu une institution dans la maison. Elle a pour 

objet de déterminer le coût réel de l'électricité : nous serons notamment conduits à nous interroger sur 

l'existence d'éventuels « coûts cachés » qui viendraient fausser l'appréciation portée sur l'efficacité de 

telle ou telle filière, et à déterminer sur quels agents économiques reposent les coûts réels de 

l'électricité, afin d'éclairer les choix énergétiques français. 

Dans ce but, la commission a souhaité vous entendre, monsieur Bal, en votre qualité de président du 

Syndicat des énergies renouvelables, qui réunit les industriels français de l'ensemble des filières 

d'énergies renouvelables. Vous pourrez ainsi apporter à notre commission d'enquête des éléments 
d'information importants sur le développement et les coûts de production de ces énergies en France. 

Je vous rappelle que toutes les informations relatives aux travaux non publics d'une commission 

d'enquête ne peuvent être divulguées ou publiées, et qu'un faux témoignage devant notre commission 

serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal. 

En ce qui concerne la présente audition, la commission a souhaité qu'elle soit publique, et un compte 

rendu intégral en sera publié. 

Avant de donner la parole à M. le rapporteur pour qu'il vous pose ses questions préliminaires, je vais 

maintenant vous faire prêter serment, conformément à la procédure applicable aux commissions 
d'enquête. 

Monsieur Bal, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites : 
« Je le jure ». 

(M. Jean-Louis Bal prête serment.) 

M. Claude Léonard, président. - Je vous remercie. 

 

OUVREZ le lien pour lire la totalité du document 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/batho-annonce-de-meilleures-conditions-pour-l-
eolien,30022 

Batho annonce de meilleures conditions pour l’éolien 
Le 19 juillet 2012 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie 

http://www.senat.fr/senateur/desessard_jean04067m.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-667-2-notice.html
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-2_mono.html
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-21.pdf
http://www.senat.fr/themes/documents-energie.html
http://www.librairie.senat.fr/product-r11-667-2.html
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-2.html
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-26.html
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-28.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/batho-annonce-de-meilleures-conditions-pour-l-eolien,30022
http://www.journaldelenvironnement.net/article/batho-annonce-de-meilleures-conditions-pour-l-eolien,30022
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z


27 
 

  
La question a été posée au Sénat lors de la séance du 17 juillet 

Interpellée le 17 juillet par le sénateur Hervé Maurey (Eure, Union centriste), la ministre de l’écologie 
Delphine Batho a annoncé plusieurs modifications à venir quant au régime d’implantation des 
éoliennes. 
Dans sa question, le vice-président de la commission du développement durable appelait à une 
meilleure concertation avec les maires ainsi qu’à une incitation financière plus forte lors de la mise en 
place des projets d’éoliennes. 
Aujourd’hui, les communes perçoivent en effet la plus petite part: 20% de l’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (Ifer), qui a remplacé la taxe professionnelle. De leur côté, les établissements 
publics de coopération intercommunale en perçoivent 50% et les départements 30%. Cette répartition 
n’est «ni équitable ni incitative» aux yeux du sénateur. 
Dans sa réponse, Delphine Batho a reconnu le retard pris par la France par rapport aux objectifs du 
Grenelle. Alors que la puissance installée des éoliennes terrestres doit atteindre 19.000 mégawatts en 
2020, elle a plafonné à 6.870 MW fin mars 2012. 
«L’éolien doit se développer dans de meilleures conditions, a poursuivi la ministre. Pour ma part, 
il n’y a pas d’incertitude quant à la volonté du gouvernement de soutenir l’éolien et d’adapter 
les systèmes de soutien tarifaire, dans les différentes filières, pour rendre possible l’essor des 
technologies au moindre coût.» 
La ministre de l’écologie a conclu que tous ces éléments seraient mis sur la table «lors du prochain 
débat citoyen sur la transition énergétique», qui se déroulera les 13 et 14 septembre. 

 

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

BOURGOGNE   21 COTE-D’OR   21310 Mirebeau-sur-Bèze 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/07/19/un-projet-passe-au-crible 

ÉOLIEN Mirebellois : un projet passé au crible 
le 19/07/2012 à 05:05 par Propos recueillis par Sylvain Clément Vu 359 fois 

 

 

http://www.senat.fr/seances/s201207/s20120717/s20120717003.html
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/07/19/un-projet-passe-au-crible
http://www.bienpublic.com/
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Vice-président de la communauté de communes, Bruno Bethenod (ici à g.) et le président Didier Lenoir 
(ici à d.), ont accepté de faire le point sur ce dossier pour le moins épineux. Photo S.C. 

 
Argent, immobilier, avenir… Les responsables de la communauté de communes du Mirebellois font 
le point sur ce projet éolien qui déchaîne les passions. 

 
Réunis mardi matin au siège de la communauté de communes du Mirebellois à Mirebeau-sur-Bèze, les 
vice-président et président de la structure, Bruno Bethenod et Didier Lenoir se sont livrés sans langue de 
bois sur le dossier épineux de la zone de développement éolien (ZDE). Décriée par les uns ou désirée par 
les autres, l’hélice de la discorde souffle depuis plusieurs mois le chaud et le froid aux quatre coins du 
canton. Décryptage. 

« On ne veut pénaliser ni embêter personne » 
Situation 

« La société Eole-Res, porteuse du projet de la ZDE, nous a fait une présentation en réunion publique le 
mois dernier durant laquelle chacun a pu s’exprimer. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase 
d’exposés du dossier à laquelle suivra celle de la concertation. Par la suite, les conseils municipaux 
respectifs nous enverront leur délibération sur le sujet, en se déclarant pour ou contre, et ce, avant que 
la communauté de communes ne tranche », déclare en préambule Didier Lenoir. 

Planning 

Interrogé sur la question de l’emploi du temps, Bruno Bethenod s’est montré pour le moins catégorique 
en affirmant que la communauté de communes ne se fixait « aucun planning ». Avant de justifier ce 
choix : « Il y a quelques années, on pouvait en mettre un en place. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus 
compliqué car il y a déjà eu un certain nombre de ZDE qui ont été attaquées, stoppées et/ou modifiées. 
Notre devoir d’élus n’est pas de faire pousser une ZDE pour que demain elle soit retoquée. Nous allons 
voir avec l’opérateur si oui ou non tout a bien été pris en compte dans le dossier et tant pis si cela doit 
prendre plusieurs mois ». Et Didier Lenoir de conclure sur le sujet : « On ne veut pénaliser ni embêter 
personne. Il faut que ce projet soit commun. Du côté de la communauté de communes, nous essayons 
d’être dans une vision la plus honnête possible ». 

Finances 

Alors que le budget de la communauté de communes du Mirebellois est de l’ordre de 1,5 million d’euros, 
l’arrivée d’une zone éolienne dans le Pays rapporterait à la structure une somme comprise entre « 60 
000 et 80 000 € », selon les dires de Bruno Bethenod. Une somme totale de l’ordre de 200 000 €« Même 
si le montant n’est pas colossal, il n’est pas plus mal, de nos jours, d’avoir une ressource supplémentaire 
à la vue de l’évolution financière des collectivités. Diversifier nos ressources n’est pas une idiotie. Si la 
ZDE devait être créée, ce ne serait donc pas un choix financier. Au total, si on associe le montant qui 
sera reversé à la communauté de communes et aux différents villages, on sera proche des 200 000 € », 
poursuit l’intéressé. 

Emplois 

Si la zone de développement éolien devait finalement sortir de terre, combien d’emplois seraient créés 
pour faire face à cette réalisation ? « Deux ou trois. Mais après, il ne faut pas oublier la notion de cumul 
de la chaîne. Prenez aujourd’hui le cas de PSA Peugeot Citroën, on parle de 8 000 emplois menacés mais 
en fait on se rapproche davantage des 15 000 ou des 20 000, si l’on prend en compte les sous traitants », 
ajoute le vice- président de la communauté de communes. 

Prix de l’immobilier 

Parmi les nombreux points d’interrogation soulevés (environnement, santé…) par les opposants au 
projet, figurent la question du prix de l’immobilier. Quid de la valeur des maisons une fois les éoliennes 
installées à moins d’un kilomètre de celles-ci ? Pour Bruno Bethenod et Didier Lenoir, l’arrivée 
hypothétique des mâts, nacelles et pales sur le territoire n’aura pas forcément une incidence négative 
sur les biens. « Le prix de l’immobilier a déjà baissé de 9 % en Bourgogne ces dernières années et je ne 
crois pas que les éoliennes en soient les responsables. Les chalets continuent à se vendre malgré la 
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présence voisine des lignes à haute tension. Les lignes TGV passent dans le département ainsi que les 
autoroutes… C’est un peu la vie moderne qui veut ça », commentent, d’une seule voix, les deux 
hommes. 

Zones 

Aujourd’hui, deux zones potentielles capables d’accueillir des éoliennes semblent tenir la route dans le 
canton de Mirebeau-sur-Bèze, au niveau des communes de Bèze et Beaumont-sur-Vingeanne. Pour le 
reste ? « Sur les territoires des communes de Tanay et Viévigne, le plan d’occupation des sols a 
clairement montré qu’une installation de ce type ne pouvait être supportée. Pour l’instant, nous avons 
donc deux endroits ciblés mais d’autres peuvent se rajouter dans les prochains mois. La situation n’est 
vraiment pas figée. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE 

 

 

 

 
 

 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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=====================================ETRANGER ======================================== 


