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PRESSE DU 24.07.2012  
  
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 =========================== 

 
 

=================================== 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) !  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

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 
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23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 17.07.2012 
 

NOUVEAU 
 
20 juillet au 20 septembre 2012  
ILE-DE-FRANCE 
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 24.07.2012 et http://www.srcae-idf.fr/ 
 

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

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/23/eoliennes-des-ouvrages-equipements-d-interet-
public-au-sens.html 
Eoliennes : des ouvrages/équipements d'intérêt public au 
sens des règlements des zones NC ou ND des POS (Conseil 
d'Etat) 
Posté par , le 24 juillet 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

http://www.srcae-idf.fr/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/23/eoliennes-des-ouvrages-equipements-d-interet-public-au-sens.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/23/eoliennes-des-ouvrages-equipements-d-interet-public-au-sens.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Par une série de trois arrêts rendus ce 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a apporté d'utiles précisions sur la 
qualité d'ouvrage d'intérêt public que représentent les éoliennes au regard des dispositions des règlements 
des zones NC et ND des POS. Une clarification attendue et qui contribue (en partie) à la sécurité juridique 
des projets de parcs. 

La Haute juridiction administrative vient ici clore définitivement une polémique récurrente devant les 
tribunaux administratifs : les éoliennes peuvent-elles être qualifiées d'ouvrage ou d'équipements d'intérêt 
public au sens des dispositions réglementaires des zones NC ou ND des POS ? La réponse est clairement 
oui. Une réponse d'autant plus importante que ce sont bien entendu dans ces zones que peuvent être 
implantées les éoliennes. 

Motif : ces trois arrêts soulignent que le critère permettant une telle qualification des aérogénérateurs est 
celui de la " contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue 
au public" 
A noter : la Cour administrative d'appel de Nantes s'était déjà prononcée sur cette question de droit (cf. 
CAA Nantes, 23 juin 2009, Association cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden et autres – 
Commune de Rosporden, n°08NT0286). Vous pouvez lire ici un article sur ce point. 
Conseil d'État, 13 juillet 2012, Société R., n° 343306    
Aux termes du premier des trois arrêts rendus ce 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que 
le critère de définition de la qualité d'ouvrage d'intérêt public d'une installation de production d'électricité, au 
sens d'un POS, n'est pas celui de "l'affectation directe à l'exécution même du service public". Au cas 
présent, le Conseil d'Etat juge, s'agissant d'un parc éolien qu' "un tel projet présente un intérêt public 
tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue 
au public" :  
"2. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la 
commune de Francourville : " 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol 
suivantes (...) les constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure " et 
qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " 1. Sont interdites les occupations et 
utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 (...) " ; 
 
3. Considérant que, pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme 
une construction à usage d'infrastructure ni d'équipement collectif public au sens de ces 
dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le projet 
n'était pas directement affecté à l'exécution même du service public de l'électricité ; que, si 
l'affectation au service public de la sécurité de l'approvisionnement est, en l'état actuel des 
techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, le critère 
d'identification des ouvrages publics de production d'électricité, le critère de l'affectation directe à 
l'exécution même du service public de l'électricité est dépourvu de pertinence pour identifier un " 
équipement collectif public " au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune 
de Francourville ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un tel projet présente un 
intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production 
d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de 
droit ;" 
Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, Société E. n°345970 
Le deuxième arrêt rendu ce 13 juillet 2012 vient confirmer l'importance du critère tiré de la "contribution à 
la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public" 
"6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan 
d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout admettent, par dérogation au principe 
de protection des espaces productifs qui régit la zone NC et au principe de préservation des 
espaces naturels qui régit la zone ND, les " équipements d'intérêt public d'infrastructures et 
ouvrages techniques qui y sont liés " ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces 
dispositions, la cour a relevé que, eu égard à leur importance et à leur destination, les 
aérogénérateurs en cause devaient être regardés comme des " équipements d'intérêt public 
d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés " ; que ce faisant, et dès lors que la 
destination d'un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la 
satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour 
administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;" 
Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, Société E.n°349747 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/05/26/trouble-anormal-de-voisinage-une-eolienne-est-elle-un-ouvrag.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198962&fastReqId=367411876&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198976&fastReqId=367411876&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026198994&fastReqId=367411876&fastPos=3&oldAction=rechJuriAdmin
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Idem pour le troisième arrêt rendu ce 13 juillet 2012 : le critère retenu est bien celui de la "contribution à 
la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public" 
"3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND1-b du règlement du plan d'occupation 
des sols de la commune de Châteauneuf Val Saint-Donat : " Ne sont admises que les occupations 
et utilisations du sol suivantes : (...) Excepté dans les secteurs NDa et NDv, les ouvrages 
techniques d'intérêt public, à condition qu'ils soient compatibles avec les occupations du sol 
destinées à l'exploitation du milieu, notamment vis à vis des nuisances engendrées (...). " ; qu'aux 
termes de l'article ND2 : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l'article ND1 " ; 
 
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, sont admises en 
zone ND du plan d'occupation des sols de cette commune, zone naturelle à protéger, les ouvrages 
techniques d'intérêt public ; qu'en déniant tout intérêt public au projet envisagé, alors qu'un tel 
projet présente un intérêt public tiré de sacontribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la 
production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille a également 
commis une erreur de droit ; 

 

 Aller à la navigation générale 

jeudi 26 juillet 2012 

Informations de mise à jour 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002619
8962&fastReqId=367411876&fastPos=1 
 

Le : 26/07/2012 
  
  
Conseil d’État 
  
  
N° 343306  
  
ECLI:FR:CESSR:2012:343306.20120713 
  
Inédit au recueil Lebon 
  

6ème et 1ère sous-sections réunies  
  
  
M. Jacques Arrighi de Casanova, président 
  
Mme Sophie Roussel, rapporteur 
  
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public 
  
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocat(s) 
  
  
  
lecture du vendredi 13 juillet 2012 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198962&fastReqId=367411876&fastPos=1#nav
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198962&fastReqId=367411876&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198962&fastReqId=367411876&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 
2010 et le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société EDP 
Renewables France, anciennement dénommée Nuevas Energías de Occidente Galia et venant aux droits 
de la société Recherches et développements éoliens, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France 
à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au 
Conseil d’Etat :  
  
1°) d’annuler l’arrêt n° 09NT01328 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a 
rejeté la requête présentée par la société Recherches et développements éoliens tendant à l’annulation du 
jugement n° 07-2359 du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande 
tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui 
délivrer un permis de construire en vue de l’implantation de six éoliennes sur le territoire de la commune de 
Francourville ;  
  
2°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 
  
Vu les autres pièces du dossier ; 
  
Vu le code de l’urbanisme ;  
  
Vu le code de justice administrative ; 
  
Après avoir entendu en séance publique : 
  
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,  
  
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société EDP Renewables France, 
  
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 
  
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société EDP 
Renewables France ; 
  
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 
décembre 2006, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un permis de construire à la société 
Recherches et développements éoliens pour la construction de six éoliennes et d’un poste de livraison sur 
des parcelles situées au lieudit “ Le long boyau “ sur le territoire de la commune de Francourville ; que le 
tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement du 6 avril 2009, rejeté la demande de cette société 
tendant à l’annulation de ce refus ; que, par un arrêt du 29 juin 2010, contre lequel la société EDP 
Renewables France, qui vient aux droits de la société Recherches et développements éoliens, se pourvoit 
en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement ;  
  
2. Considérant qu’aux termes de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune 
de Francourville : “ 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (...) les 
constructions à usage d’équipements collectifs publics et d’infrastructure “ et qu’aux termes de l’article NC2 
du même règlement : “ 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 
(...) “ ;  
  
3. Considérant que, pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme une 
construction à usage d’infrastructure ni d’équipement collectif public au sens de ces dispositions, la cour 
administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur la circonstance que le projet n’était pas directement 
affecté à l’exécution même du service public de l’électricité ; que, si l’affectation au service public de la 
sécurité de l’approvisionnement est, en l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques 
d’ensemble du système électrique, le critère d’identification des ouvrages publics de production 
d’électricité, le critère de l’affectation directe à l’exécution même du service public de l’électricité est 
dépourvu de pertinence pour identifier un “ équipement collectif public “ au sens du règlement du plan 
d’occupation des sols de la commune de Francourville ; que par suite, en statuant comme elle l’a fait, alors 
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qu’un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la 
production d’électricité vendue au public, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de 
droit ;  
  
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du 
pourvoi, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2010 doit être annulé ; qu’il y a lieu, 
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la 
société EDP Renewables France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 
  
D E C I D E : 
  
-------------- 
  
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2010 est annulé.  
  
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.  
   
Article 3 : L’Etat versera à la société EDP Renewables France une somme de 3 000 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
  
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EDP Renewables France, à la ministre de l’égalité 
des territoires et du logement et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
  
ECLI:FR:CESSR:2012:343306.20120713  

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/21/eoliennes-dernier-delai-pour-effectuer-la-
declaration-d-ante.html 

 Eoliennes : dernier délai pour 
effectuer la déclaration d'antériorité 
Posté par , le 21 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

 

Les exploitants de parcs éoliens qui ont obtenu leur permis de construire avant l'entrée en vigueur du 
classement ICPE des éoliennes disposaient d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur du décret 
d'entrée en nomenclature ICPE, pour déclarer l'existence de leurs parcs. Explications. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/21/eoliennes-dernier-delai-pour-effectuer-la-declaration-d-ante.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/21/eoliennes-dernier-delai-pour-effectuer-la-declaration-d-ante.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Le régime juridique de production d'énergie éolienne a été profondément réformé par la loi "Grenelle 2" du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cette loi a notamment soumis les 
éoliennes au respect des règles de la police des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

Aux termes de l'article 90 de cette loi du 12 juillet 2010, les exploitants de parcs éoliens qui ont obtenu un 
permis de construire avant l'entrée en vigueur ne sont pas contraints de déposer une demande 
d'autorisation d'exploiter ICPE mais doivent déclarer l'existence de leurs machines à l'administration pour 
continuer à bénéficier de cette exemption. 

L'article L.553-1 du code de l'environnement issu de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
dispose en effet: 

"Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de 
l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur 
jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et 
exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de 
leur classement au titre de l'article L. 511-2. 
 
Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et 
à ses textes d'application. 
 
L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication 
du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements 
que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de 
sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat." 

L'exploitant d'un parc éolien dispensé de l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter ICPE doit donc 
se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret d'entrée en nomenclature. 

Il s'agit du Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classéespublié 
au JO n°0196 du 25 août 2011 page 14368. Ce décret est donc entré en vigueur le 26 août 2011. 

Les exploitant disposent donc d'un délai expirant le 26 août 2012 pour effectuer cette déclaration 
d'antériorité de leur parc éolien auprés du Préfet. Un formalisme particulier n'est pas requis mais on 
conseillera aux exploitants de prendre la précaution d'expédier leur déclaration par RAR avec tous les 
éléments permettant d'identifier le parc : localisation, configuration, date d'autorisation.. 

Il convient de rappeler que la date d'entrée en vigueur du décret d'entrée en nomenclature ICPE des 
éoliennes ne correspond pas à la date à laquelle celles-ci ont été soumises au classement ICPE, le délai 
étant alors d'un an à compter de la publication de la loi du 12 juillet 2010. 

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

http://www.enerzine.com/3/14261+leolien-terrestre-francais---une-filiere-mature-et-
competitive+.html?posts_usersPage=1 

L'éolien terrestre français : une filière "mature et compétitive" 
  
  

http://www.enerzine.com/3/14261+leolien-terrestre-francais---une-filiere-mature-et-competitive+.html?posts_usersPage=1
http://www.enerzine.com/3/14261+leolien-terrestre-francais---une-filiere-mature-et-competitive+.html?posts_usersPage=1
http://www.enerzine.com/
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La mission d'enquête sénatoriale sur le coût réel de 

l'électricité qui a présenté ses résultats mercredi 18 
juillet a noté que parmi des technologies 
renouvelables encore coûteuses, "certaines filières" 

proposaient des prix du mégawattheure "sensiblement 

plus bas, en particulier la filière éolienne terrestre". 

La rapport précise que le tarif de rachat de l'électricité 
produite par les éoliennes terrestre s'élève**, à 82 euros / 
MWh pour les dix premières années d'exploitation et à un 
tarif compris entre 28 euros / MWh et 82 euros / MWh 

pour les cinq années suivantes, en fonction de la « durée 

annuelle de fonctionnement de référence » des 

éoliennes.  
 

Le tableau ci-dessous montre que même en début d'exploitation, "l'électricité d'origine 

éolienne n'apparaît pas plus coûteuse que celle qui sera produite par le réacteur nucléaire 

de type EPR en construction sur le site de Flamanville" (NDLR : estimée entre 75 et 90 euros 

le MWh); 

 

Ensuite, au bout de dix ans, pour les installations dont le rendement est le meilleur et la 
production la plus élevée, le tarif devrait baisser. Il n'est pas exclu que, dans certains cas, 

celui-ci puisse atteindre le niveau du prix de marché – évidemment difficile à prévoir à moyen 
et à long termes ; Au bout de quinze ans, l'équipement étant amorti, le producteur a vocation 

à s'insérer dans le marché. Le faible coût de l'exploitation devrait d'ailleurs l'y rendre 
compétitif.  
 

De plus, à l'inverse de la filière nucléaire, dont l'augmentation régulière des coûts a été 
soulignée, des gains sont encore espérés à l'avenir, même si le potentiel est moindre sur une 

filière déjà mature comme l'éolien terrestre par rapport à d'autres technologies.  
 

M. Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, n'a d'ailleurs pas caché 
à la commission que le coût final de l'électricité d'origine éolienne dépend fortement de la 
durée de vie de ces installations – laquelle reste à confirmer à grande échelle. Ainsi, selon lui, 

le coût du mégawatt-heure éolien pourrait descendre à 70 euros si cette durée de vie était 
finalement de vingt ans.  

 
France Energie Eolienne (FEE) s'est félicité des résultats du rapport de la Commission 
d'enquête sénatoriale, où il en ressort que l'éolien terrestre est « d'ores et déjà une filière 

mature et compétitive », avec un prix de 82 euros du MWh. "Un signe encourageant pour la 

filière, dont l'activité s'est effondrée de 70% au cours du premier trimestre 2012" a ajouté 

l'association.  
 
En 2012, la filière représente plus de 10.000 emplois. Compte - tenu des objectifs fixés par 

l'Union Européenne, elle devrait atteindre le chiffre de 60.000 emplois en 2020 et jusque 100 
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000 en 2030. France Energie Eolienne rappelle que la balance commerciale de l'éolien est 

déjà quasiment à l'équilibre et que plus de 150 industriels fabriquent pour l'éolien en France 
et à destination des m archés internationaux.  
 

Malgré ce potentiel d'emplois, FEE constate une "décélération préoccupante du nombre des 

constructions éoliennes" en France, "résultant notamment d'une instabilité juridique 

constante, véritable mille feuille administratif (...) A titre d'illustration le développement 

d'un parc prend 8 ans en France contre 4 années dans le reste des pays d' Europe : il est 

urgent de redonner du souffle à l'éolien !" 

 
** arrêté du 17 novembre 2008 toujours en vigueur 

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

http://www.enerzine.com/785/la-transition-energetique-en-allemagne/participatif.html  

La Transition énergétique en Allemagne 

1154 visites 
Article publié le 08/07/2012 à 11:46 par Caderange 

  
Sous l'influence des Verts, très puissant dans le pays, l'Allemagne a 
depuis de nombreuses années beaucoup investi dans les énergies 

renouvelables, photovoltaïque, électricité d"origine éolienne et 
biomasse. Puis à la suite de la catastrophe de Fukushima, elle a confirmé la décision 
prise du temps de Schröder, d’arrêter le nucléaire, il y a maintenant un an. Un arrêt 

qui se traduit par l'arrêt immédiat d’ici la fin 2012 de deux des centrales les plus 
anciennes puis par celui de l'arrêt de toutes les autres centrales d’ici 2025. 

Voici donc l'Allemagne dans la phase dite de transition énergétique. Elle vise à remplacer les 
capacités de production nucléaires en voie de disparition par d'autres capacités de production, 
non émettrice de CO2 pour respecter les engagements allemands de maitrise des émissions 
de CO2, c'est à dire, en vaste majorité, des capacités de production éolienne,et qui seront 

placées au nord du pays, là où se trouve ... le vent. 
 

Autre conséquence,il va falloir revoir complètement le réseau de distribution allemand qui 
n'est pas adapté à transporter de telles quantités d'électricité du nord vers le sud, pour 
quelques milliards d'euros bien entendu. Outre le coût, il va falloir dans un pays à structure 

fédérale, obtenir l'agrément des populations, dans le nord pour installer les éoliennes 
supplémentaires, et dans le centre pour y installer les lignes à haute tension qui serviront à 

alimenter en fin de compte essentiellement le sud. Or en 
Allemagne comme en France, nul n’apprécie le passage 
de lignes à haute tension. 

 
Certains lander, de ce fait, envisagent de construire sur 

leur territoire des centrales à gaz pour assurer leur 
indépendance énergétique mais qui émettront du CO2 

en contradiction avec les objectifs de réduction 
d'émission de GES du pays. C'est dire que nous sommes 
très loin d'avoir réussi la fameuse transition énergétique. 

Autre problème émergent. Le coût de l'électricité qui 

n’arrête pas de monter ! 

http://www.enerzine.com/785/la-transition-energetique-en-allemagne/participatif.html
http://www.enerzine.com/611/tous-les-articles-auteurs.html
http://www.enerzine.com/
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Car les subventions prévues sous la forme de prix garantis aux producteurs par la loi dite 

EEG, sont répercutés sur le tarif des particuliers et des PME pour 14% de la facture globale, 
alors que les industriels bénéficient de larges exemption pour protéger leur compétitivité.Par 
ailleurs les compagnies allemandes d'électricité, E.ON, RWE, EnBW et Vattenfall qui ont du 

brutalement arrêter certaines de leurs centrales nucléaires en 2011 après Fukushima et 
devront arrêter les autres d’ici à 2022,ont estimé leur manque à gagner à 15 milliards d'euros 

dont elles réclament le remboursement à l'Etat E.ON et RWE ont même contesté cette 
décision auprès de la Cour constitutionnelle. Et ce n'est qu'un début car le total du coût de la 
sortie du nucléaire a été estimé à 550 milliards d'euros d'ici 2050. 

 
Le débat s'est donc déplacé sur le plan politique sur la protection à accorder aux familles les 

plus fragiles. Les verts ont proposé des quotas d'électricité à bas prix tandis que le SPD 
propose lui des tarifs sociaux pour que l'électricité en Allemagne ne devienne pas un produit 
de luxe. 

 
L'électricité allemande est devenue la plus chère d'Europe et devrait augmenter de 70%, 

annonce t-on, pour 2025. 
 
NB Pour mémoire, le désastre industriel que constitue l'arrivée sur le marché de panneaux 

solaires à très bas coût en provenance de Chine. un désastre qui affecte tous les 
constructeurs mondiaux, l'américain First Solar, l'autre américain Sunpower récemment 

racheté par Total( mauvaise pioche??),Solyndra en faillite, mais surtout les allemands Q 
Cells, Solon ou Sovello. 

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

  
http://www.journaldelenvironnement.net/article/apres-le-gaz-l-electricite-augmente,30058 

Après le gaz, l’électricité augmente 
Le 23 juillet 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Droits/Fiscalité Energie, Politique & Société, Administrations 

  
+2% pour l'électron. 

Après le gaz, le courant: les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 2% ce lundi 23 juillet, 
en vertu d'un arrêté publié la veille au Journal officiel, et conformément à la décision du 
gouvernement de limiter les hausses du prix de l'énergie. 
Cette augmentation de 2% hors taxes s'applique aux tarifs réglementés (dits tarifs bleu, jaune et vert) 
auxquels particuliers et entreprises peuvent souscrire auprès d'EDF ou de certains fournisseurs locaux 
historiques. 
D'après le site internet d'EDF, sur lequel ont été mis à jour les tarifs par catégorie d'abonnement, ce 
relèvement de tarif va se traduire par une augmentation «de 1,7% TTC pour tous les clients 
résidentiels au tarif bleu», soit une augmentation moyenne de 90 centimes d’euro par mois toutes 
taxes comprises. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/apres-le-gaz-l-electricite-augmente,30058
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026209179&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://particuliers.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-prix-de-l-electricite/tarif-bleu-47798.html
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOO1PsvnGHxKQaiu8fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2Z


11 
 
Cette augmentation tarifaire est conforme à la décision du gouvernement Ayrault de faire en sorte que 
la hausse des prix de l'énergie et des trains (hors TGV) ne dépasse pas l'inflation, soit 2%. 
Elle a été appliquée en dépit d'un avis en partie défavorable du régulateur du secteur, la Commission 
de régulation de l'énergie (CRE). 
Celle-ci a jugé dans un avis que la hausse de 2% ne permettait pas de couvrir complètement les coûts 
de production d'EDF pour les tarifs bleu et jaune prévus cette année, contrairement à ce que prévoit la 
législation. Ces tarifs auraient dû, selon ses calculs, être relevés respectivement de 5,7% et 2,6%. 
A noter qu'à cette hausse des tarifs réglementés est venue s'ajouter début juillet une augmentation, 
décidée par l'ancien gouvernement Fillon, de la Contribution au service public de l'électricité (CSPE), 
une taxe prélevée sur les factures d'électricité qui sert entre autres à financer le développement des 
énergies renouvelables. 
Cette hausse de la CSPE entraîne à elle seule une augmentation de 1,3% en moyenne des factures 
d'électricité, d'après EDF, soit 9 € par an. 

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

ILE-DE-France 
http://www.srcae-idf.fr/ 
 

Accueil 

Consulter et donner son avis sur le projet de SRCAE 

Consulter et donner son avis sur le projet de SRE 

Démarche régionale d’élaboration du SRCAE et du SRE 

Etudes préparatoires à l’élaboration du SRCAE et du SRE 

Calendrier prévisionnel 

Réglementation 

Articulation avec les démarches régionales existantes 

Bienvenue sur le site Internet dédié à la consultation des 

projets de SRCAE et de SRE de l'Île-de-France 

L’Ile-de-France s’est engagée résolument dans la mise en œuvre des orientations fixées par la loi n° 2010-

788 du 12 juillet 2010 dénommée loi "Grenelle 2" portant engagement national pour l’environnement. Celle-

ci prévoit, en particulier, l’adoption d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

(SRCAE) et d’un Schéma Régional Éolien (SRE), après consultation et mise à disposition du public. 

Le SRCAE d’Ile-de-France va fixer les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière 

de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la 

qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 

climatique.  

Il sera déterminant pour aider les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à élaborer leur Plan 

Climat Énergie Territorial (PCET), ainsi que pour orienter l’action des acteurs publics et privés sur le 

territoire. 

Le SRE francilien identifiera les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie 

éolienne, en particulier du "grand éolien" compte tenu, d’une part, du potentiel et, d’autre part, d’une 

analyse des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes 

techniques et des orientations régionales.  

Il établira la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables qui pourront accueillir des 

Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), prévues par l’article L. 314-9 du Code de l’environnement, ainsi 

que des recommandations permettant d’accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans le 

développement des projets.  

En cohérence avec les orientations du futur SRCAE, le SRE francilien proposera un cadre de développement 

de l’énergie éolienne ambitieux, qualitatif, lisible et partagé par les différents acteurs du territoire. 

Ces deux schémas sont co-élaborés par les services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -) et du conseil régional, sous le pilotage du préfet de région et du 

président du conseil régional. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026209672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.srcae-idf.fr/
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique3
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique6
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique10
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique4
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique5
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique9
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.iledefrance.fr/
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Les projets de SRCAE et de SRE font l’objet, chacun, d’une consultation publique. 

Le projet de SRCAE est mis en consultation par le préfet de région et le président du conseil régional : lettre 

de lancement de la consultation sur le projet de SRCAE (format PDF - 32.8 ko) 

Le projet de SRE est mis en consultation par le préfet de région : lettre de lancement de la consultation sur 

le projet de SRE(format PDF - 34.7 ko) 

Ces deux consultations publiques se déroulent du 20 juillet au 20 septembre 2012 : avis publié dans les 

journaux (format PDF - 601.4 ko) 

Ce calendrier est imposé par la nécessité de respecter la date butoir réglementaire du 30 septembre 2012 

pour l’adoption du SRE par le préfet de région. 

  

  

Consulter et donner son avis sur le projet de SRCAE 

Consultez le projet de SRCAE 

Le projet de SRCAE 
Depuis le 20 juillet 2012, le document est également consultable aux sièges du conseil 
régional (35 boulevard des Invalides, 75 007 PARIS), de la préfecture de région, 

des préfectures de département et des sous-préfectures. 

Donnez votre avis 

Pour cela, vous pouvez : 

 remplir le formulaire proposé sur la page suivante (cliquer ici) 

 écrire un courriel à l’adresse suivante : consultation-srcae@srcae-idf.fr 
 écrire à l’adresse postale de la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie (DRIEE)  
Service Énergie, Climat et Véhicules  
10 rue Crillon  

75 194 PARIS Cedex 04 
 depuis le 20 juillet 2012, consigner vos observations sur des registres ouverts à cet effet aux 

sièges du conseil régional (35 boulevard des Invalides, 75 007 PARIS), de la préfecture de 
région, des préfectures de département et des sous-préfectures. 

 

Consulter et donner son avis sur le projet de SRE 

Consultez le projet de SRE 

Le projet de SRE et son annexe  

(Merci de patienter, le téléchargement des documents peut être assez long. Vous pouvez 
également enregistrer les documents sur votre ordinateur avant de les lire pour éviter les 
éventuelles difficultés liées au téléchargement) 

Il est également possible de télécharger le projet de SRE et son annexe par partie 
(notamment si le téléchargement/l’enregistrement des fichiers ci-dessus s’avère difficile) : 

Première partie du projet de SRE (format PDF - 11.8 Mo) 

http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle8d129c.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle8d129c.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRE_cle4341b3.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRE_cle4341b3.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/12-126_Le_Parisien_cle817ba9.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/12-126_Le_Parisien_cle817ba9.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_de_SRCAE_-_Ile-de-France_version_juillet_2012.pdf
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?article1
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_de_SRE_IDF.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexes_du_projet_de_SRE_IDF.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_1_cle48a71c.pdf
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
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Deuxième partie du projet de SRE (format PDF - 15.7 Mo) 

Troisième partie du projet de SRE (format PDF - 8.5 Mo) 
Quatrième partie du projet de SRE (format PDF - 34.6 Mo) 
Première partie de l’annexe du projet de SRE (format PDF - 26.1 Mo) 

Deuxième partie de l’annexe du projet de SRE (format PDF - 12.8 Mo) 
Depuis le 20 juillet 2012, le document est consultable aux sièges de la préfecture de région, 

des préfectures de départementet des sous-préfectures. 

Donnez votre avis 

Pour cela, vous pouvez : 

 remplir le formulaire proposé sur la page suivante (cliquer ici) 

 écrire un courriel à l’adresse suivante : consultation-sre@srcae-idf.fr 
 écrire à l’adresse postale de la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie (DRIEE)  

Service Nature, Paysage et Ressources  
10 rue Crillon  

75 194 PARIS Cedex 04 
 depuis le 20 juillet 2012, consigner vos observations sur des registres ouverts à cet effet aux 

sièges de la préfecture de région, des préfectures de département et des sous-préfectures. 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81230 Lacaune 

JOURNAL D’ICI (TARN) 18. au 26.07.2012 
Transmis E.F. 

http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_2_cle4bb731.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/3_SRE_IDF_V05_P_61_77_cle476c8f.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/4_SRE_IDF_V05_P_78_86_cle45b7d4.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_1_cle42f3d8.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_2_cle46965a.pdf
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?article2
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html


14 
 

 

 
 

 

 
=====================================ETRANGER ======================================== 
ANGLETERRE 

 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178021/Power-hands-block-wind-farms-Osborne-pledges-
communities-control.html 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178021/Power-hands-block-wind-farms-Osborne-pledges-communities-control.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178021/Power-hands-block-wind-farms-Osborne-pledges-communities-control.html
http://www.dailymail.co.uk/
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Power in our hands to block wind farms: Osborne pledges to give 
communities more control 
By JAMES CHAPMAN 
PUBLISHED: 00:45 GMT, 24 July 2012 | UPDATED: 01:19 GMT, 24 July 2012 

 
Chancellor George Osborne wants to change planning regulations so local people can have a say on the erection of wind turbines 

George Osborne is planning new powers to allow communities to block wind turbines as the Coalition row 
over green energy targets escalates. 
Whitehall sources said the Chancellor was pushing for changes to the planning regime as part of a deal 
with the Liberal Democrats over the future of climate change policy. 
There are 3,800 wind turbines across the UK, but at least 10,000 had been expected to be built to help 
meet Britain’s pledge to cut carbon emissions to 50 per cent of 1990 levels by 2025. 
But more than 100 Conservative MPs have called for cuts in state subsidies for new turbines, and changes 
to planning rules to limit their construction. 
One source said: ‘The Treasury is looking at how to change the planning process around turbines to try to 
give local communities more say, and potentially how they can share some of the financial benefits.’ 
Mr Osborne is offering to limit his demands for reductions in subsidies for onshore wind farms if the Lib 
Dems agree to compromise on inflexible climate goals. 
  
More... 

 Minister accused of treating the public with contempt after he avoids peers' questions over HSBC money laundering 

 Catholic nun, 71, 'sent envelopes containing white powder' to parliamentary figures including Nick Clegg accusing them of being 
'evil devil worshipping freemasons' 

He insists householders should not be faced with bigger energy bills and firms put at a disadvantage by 
Britain attempting to cut emissions faster than other countries. 
The Chancellor points out that the UK accounts for less than 2 per cent of global greenhouse gas 
emissions, compared with 40 per cent from the US and China. 
He argues that many renewable energy sources, such as wind and solar, are too expensive and wants a 
massive expansion of gas-fired power stations instead. 

 
Under new plans, locals will be able to veto the building of wind farms in their community 

Applications for new wind farms have to be made to local authorities, and around half are refused. But 
under the existing system, energy companies often win on appeal to the Government’s planning 
inspectorate.  

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=James+Chapman
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178017/Minister-accused-treating-public-contempt-avoids-peers-questions-HSBC-money-laundering.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2177804/Catholic-nun-sent-envelopes-containing-white-powder-parliamentary-figures-including-Nick-Clegg.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2177804/Catholic-nun-sent-envelopes-containing-white-powder-parliamentary-figures-including-Nick-Clegg.html
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Campaigners took heart from a court ruling in May, in which villagers in Hemsby, on the edge of the Norfolk 
Broads, succeeded in blocking four 350ft turbines after a High Court judge agreed their right to preserve 
their landscape was more important than renewable energy targets.  
In return for changes to allow communities more opportunities to prevent onshore wind farms, as well as 
financial incentives for those that do accept them, Mr Osborne is prepared to accept Lib Dem Energy 
Secretary Ed Davey’s proposed cut in onshore wind subsidies of 10 per cent, followed by a review next 
year.  

 
The Treasury had been pressing for tougher cuts in the subsidies, though suggestions that they could be 
cut by as much as 25 per cent were dismissed. 
‘We never tried for, nor were going to achieve an immediate 25 per cent reduction in onshore renewable 
subsidies,’ said one source. ‘This would be likely to be struck down in court.’ 
Sources said the Chancellor wanted to ‘rule out anything that might make gas investment unviable’ such as 
another renewables target. 
He is pushing for a looser regulatory regime for ‘fracking’ – the fracturing of dense shale rock under 
pressure of jets of water, sand and chemicals – to extract gas. In the US, gas prices have fallen 
significantly as shale gas extraction has taken off. 
‘Gas should continue to play a massive role in our energy needs for the future, alongside nuclear and some 
renewables, so we want to do all we can to secure investment in both gas and renewables generation, but 
also to bring down bills for businesses and consumers,’ the source said. 
In a leaked letter to Mr Davey, the Chancellor has urged him to make a ‘clear, strong signal’ of support for 
‘unabated gas’ up to 2030 and beyond, including a promise that consumers would benefit from falling gas 
prices. 
‘Setting inflexible targets on the energy sector is inefficient,’ he writes. 
Craig Bennett, director of policy and campaigns at Friends of the Earth, said: ‘The Chancellor’s pre-election 
pledge that the Treasury will become a “green ally, not a foe” has been completely trashed.’ 
 
 
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178021/Power-hands-block-wind-farms-Osborne-pledges-communities-
control.html#ixzz21jQoKpbT 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178021/Power-hands-block-wind-farms-Osborne-pledges-communities-control.html#ixzz21jQoKpbT
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178021/Power-hands-block-wind-farms-Osborne-pledges-communities-control.html#ixzz21jQoKpbT

