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PRESSE DU 26.07.2012  
  
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 
 
23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
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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 
 

NOUVEAU 
 
AUVERGNE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 26.07.2012 
 
 

SRE PUBLIES 
préparez les recours ! 

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

NOUVEAU 
 
AUVERGNE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 26.07.2012 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

http://www.srcae-idf.fr/
http://www.senat.fr/
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http://www.senat.fr/seances/s201207/s20120717/s20120717_mono.html#cribkmk_questionorale_16_36
4890 
Retour 

Séance du 17 juillet 2012 (compte rendu intégral des débats) 

  

Disponible au format PDF Acrobat (1178 Ko) 

 
EXTRAIT 

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 

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, 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 minimale 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. 

http://www.senat.fr/seances/s201207/s20120717/s20120717_mono.html#cribkmk_questionorale_16_364890
http://www.senat.fr/seances/s201207/s20120717/s20120717_mono.html#cribkmk_questionorale_16_364890
http://www.senat.fr/seances/s201207/s201207.html
http://www.senat.fr/seances/s201207/s20120717/s20120717.pdf
http://www.senat.fr/senfic/carle_jean_claude95015c.html
http://www.senat.fr/senfic/maurey_herve08009t.html
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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 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 terme, 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. 

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

 

http://www.senat.fr/senfic/carle_jean_claude95015c.html
http://www.senat.fr/senfic/carle_jean_claude95015c.html
http://www.senat.fr/senfic/maurey_herve08009t.html
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-
consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise 
 
25.07.2012 

 

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise
http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise
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===================================== REGIONS ======================================== 

AUVERGNE 

Auvergne.org 
http://www.auvergne.org/environnement/projet-de-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de.html 

SRCAE de la Région Auvergne 

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie 

L’État et la Région Auvergne ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de 
l'Energie (SRCAE). L’Auvergne dispose ainsi d’un document structurant et déterminant, 
pour diminuer significativement ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation 
énergétique et sa pollution atmosphérique et pour développer sa production d’énergies 
renouvelables et de récupération. 

Rappelons que ce schéma a été élaboré conjointement par l’État et la Région conformément à la 
Loi n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement, dite Loi Grenelle II. 

 
Les cibles choisies pour le SRCAE d’Auvergne sont les suivantes : 

 une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2008, 

 une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2007, 

 une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990 

 une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique 
finale en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle 

 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote (NOx). 
Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, de 
vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs pour 2020 de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétiques et de production 
d’énergies renouvelables. 

Le document d’orientations présente 16 orientations sectorielles (avec un effort particulièrement 
important en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment) et 8 orientations 
transversales (avec des premières pistes pour l’adaptation au changement climatique) en vue 
d’atteindre les objectifs visés pour 2020. Il présente également des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de développement des énergies renouvelables, ciblés essentiellement sur le bois et 
l’éolien ; 

Le schéma régional éolien, annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend une liste de 
communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées, une 
cartographie ayant une valeur indicative et des éléments qualitatifs à prendre en compte pour les 
projets. 

 
Téléchargement du SRCAE : 

Rapport 

Document d’orientations 

Schéma régional éolien  
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae1_cle11ca1c.pdf 
 

http://www.auvergne.org/environnement/projet-de-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de.html
http://auvergne.info/public/upload/files/2012/01-rapport_SRCAE_Auvergne.pdf
http://auvergne.info/public/upload/files/2012/02-document_orientation_SRCAE_Auvergne.pdf
http://auvergne.info/public/upload/files/2012/03-schema_SRCAE_Auvergne.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae1_cle11ca1c.pdf
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Autres documents : 

Communiqué de presse (à venir) 

Délibération de l'Assemblée régionale du 26 juin 2012 

Arrêté préfectoral de publication du SRCAE 

 
Ces documents sont également consultables sur le site internet de la DREAL :  
www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr 

 
 
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae1_cle11ca1c.pdf 

 

http://auvergne.info/public/upload/files/2012/04-Deliberation_CR_SRCAE_juin2012.pdf
http://auvergne.info/public/upload/files/2012/Arrete_signe_du_20_juillet_2012.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae1_cle11ca1c.pdf
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http://auvergne.info/public/upload/files/2012/Arrete_signe_du_20_juillet_2012.pdf

 

http://auvergne.info/public/upload/files/2012/Arrete_signe_du_20_juillet_2012.pdf
http://auvergne.info/public/upload/files/2012/Arrete_signe_du_20_juillet_2012.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14114 Ver-sur-Mer 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Schema-eolien-terrestre-Bessin-Seulles-et-Mer-reagit-
_14022-avd-20120723-63290965_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Asnelles / Archives du lundi 23-07-2012 

Schéma éolien terrestre : « Bessin, Seulles et Mer » réagit - Ver-sur-
Mer 
lundi 23 juillet 2012 

 
La polémique 

Le vent de la fronde soufflait, vendredi matin, au siège de Bessin, Seulles et Mer (BSM) où se tenait le conseil communautaire. 

À l'ordre du jour : le schéma régional éolien terrestre sur lequel les collectivités doivent rendre un avis consultatif avant le 9 
septembre. Le plan a pour objet le développement de parcs éoliens terrestres en Basse-Normandie. « Nous avons découvert la 
procédure, presque par hasard, sur Internet, s'insurge Jean-Louis de Mourgues, président de la communauté de 
communes. Un document aussi important qui sort le 9 juillet au milieu de la période estivale. Je considère que c'est un 
déni de démocratie. » 

Après avoir mis en cause la forme, Jean-Louis de Mourgues dénonce le contenu qu'il juge « imprécis, confus et trompeur 
». Alors que le projet circule dans les rangs, les délégués communautaires découvrent un zonage assorti d'un listage des 
communes du Calvados, classées « favorables au grand éolien », pour l'industrie, ou « favorables préférentiellement au petit 
éolien ». L'ensemble du territoire de BSM figure dans la seconde catégorie. 

Le président de l'intercommunalité regrette l'absence « de toute concertation ». Dans l'oeil du cyclone, l'adjectif « favorable » ne 
passe pas. « C'est inadmissible, assène Jean-Louis de Mourgues. Le terme « propice » aurait été plus choisi. » 

À l'unanimité, les élus déplorent la procédure. Le spectre du mitage et son impact sur l'environnement inquiètent. « Porteuse d'un 
projet éolien offshore, la zone littorale devrait être exclue de l'éolien terrestre », estime Pierre Brunet, maire adjoint de 

Sainte-Croix-sur-Mer. 

Pierre de Poncins, maire de Crépon, insiste sur « l'aspect inhabituel de la procédure » et invite ses collègues « à marquer leur 
surprise de voir figurer le nom de leurs communes sans même avoir été consultés ». Le président de BSM encourage 
vivement « les conseils municipaux à se réunir le plus rapidement possible ». 

Au final, le conseil communautaire vote contre le projet et demande « la reprise de la procédure d'élaboration qui permettra un 
réel débat et une véritable étude des opportunités d'implantation ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
http://www.enerzine.com/3/14275+quelle-est-la-vitesse-des-vents-marins-autour-de-lile-dyeu-85+.html 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Schema-eolien-terrestre-Bessin-Seulles-et-Mer-reagit-_14022-avd-20120723-63290965_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Schema-eolien-terrestre-Bessin-Seulles-et-Mer-reagit-_14022-avd-20120723-63290965_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Asnelles_14022_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14022-avl-20120723_actuLocale.Htm
http://www.enerzine.com/3/14275+quelle-est-la-vitesse-des-vents-marins-autour-de-lile-dyeu-85+.html
http://www.ouest-france.fr/
http://www.enerzine.com/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES         86 VIENNE 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2012/07/25/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent 
Vienne - Poitiers - 

Son éolienne brasse plus d'argent que de vent ! 
25/07/2012 05:38 

 réagir(0)  

Ils ont acheté une éolienne qui n’a jamais marché. Le vendeur, parti en Charente, est aux abonnés 

absents. Ils lui réclament 50.000  E . 

 

 

L'éolienne achetée en 2009 par Raymond Moreau n'a jamais fonctionné. Il demande son remboursement. 

 

Le vent, ça rapporte gros ! Deux acheteurs d'éolienne viennent de l'apprendre à leurs dépens. 

Séduits par le bel engin perché en haut d'un mât de douze mètres, ils avaient cédé aux sirènes du développement durable et aux 

promesses d'économies d'énergies. 

Deux ans après, ils déchantent. Le vent porteur s'est dégonflé. Leur portefeuille aussi. L'éolienne n'a jamais fonctionné. Elle a 

même failli provoquer de très gros dégâts. 

 " Quand elle était branchée je consommais deux fois plus ! " 

Au Breuil Mingot, quartier de Poitiers, Raymond Moreau ne décolère pas. Vendredi prochain, avec Yolande Kogue de Thurageau, 

ils doivent rencontrer l'avocat d'une association de défense des consommateurs. 

Toutes les démarches lancées auprès de l'entreprise Énergie Bâtiment Écologie sont restées vaines. De promesses de réparations 

en bidouillages divers et variés, ils n'arrivent plus à avoir le moindre contact avec EBE (1). 

« Ils étaient à Châtellerault, maintenant ils sont partis en Charente, près d'Angoulême. Ils ne répondent pas au téléphone, ils ne 

viennent même pas chercher les recommandés », peste Raymond qui veut présenter la facture. Comme Yolande. 

Il a payé 24.000 € pour l'éolienne et ses quarante batteries, elle a réglé une facture de 25.000 €.  

« On demande qu'ils nous remboursent. J'en ai marre. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur truc. Ils n'ont jamais réussi à faire 

les branchements correctement. J'ai fait venir d'autres personnes, c'est pareil », s'agace Raymond. 

« Ça a explosé plusieurs fois. Tous mes appareils électriques ont cramé. L'assurance ne veut plus en entendre parler. Quand elle 

était branchée, je consommais deux fois plus de courant. Ils me promettaient que j'allais produire 70  % de ma consommation 

personnelle. Ils étaient revenus récemment, on avait signé un protocole d'accord. Ils s'engageaient à tout remettre en état. C'est 

fini tout ça. Je ne veux plus en entendre parler. » 

Raymond a prévenu la répression des Fraudes. Il a aussi tenté, en vain, de déposer une plainte pour escroquerie au 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/07/25/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/07/25/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/07/25/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/07/25/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/07/25/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/07/25/son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent/20143988-1-fre-FR/Son-eolienne-brasse-plus-d-argent-que-de-vent_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/faits-divers-justice_articles/86/poitiers/86194/2142826154/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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commissariat.  

« Ils ne voulaient pas en entendre parler. Mais si ça crame à cause de l'éolienne la nuit ? J'ai cinq locataires à côté du local 

technique où sont les batteries et le système électrique. Si j'ai cinq morts, c'est à moi que l'on viendra mettre les menottes ! » 

 (1) La société n'a pas donné suite à notre tentative de contact. 

en savoir plus 

Après son lancement, la société s'offrait une belle promotion... sur le papier ! 

En 2010, EBE vantait ses services à grand renfort de publicités achetées dans les journaux. Les deux plaignants actuels posaient 

même en photo avec un conseiller général de Poitiers et sa suppléante. Ils témoignaient aussi de leur intérêt pour la démarche !  

EBE se vantait d'avoir installé une dizaine d'éoliennes dans le département. A l'époque, la société était installée à Châtellerault. 

Elle a depuis déménagé à Saint-Michel, en banlieue d'Angoulême.  

La petite entreprise qui se présentait alors comme spécialisée dans la conception, la vente et l'installation d'éoliennes a visiblement 

changé de cœur de cible. Sa gérante n'a pas changé : Dalila Ziani est toujours aux commandes, mais la société s'occupe 

désormais de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires si l'on en croit le nouvel objet social de la SARL. Ses 

finances ne sont pas au mieux, d'après les informations mises en ligne sur info greffe. Les exercices 2009 et 2010 se sont achevés 

sur des pertes, certes limitées, mais le chiffre d'affaires annoncé est, lui aussi limité, et en recul. Les comptes 2011 ne sont pas 

disponibles. 

Les plaignants craignent de se retrouver un jour ou l'autre face à une société devenue insolvable. En relisant la conclusion de la 

publicité, Raymond et Yolande ont de quoi faire la grimace. Surtout quand ils lisent qu'EBE se dit « très présente auprès de ses 

clients ». 

=====================================ETRANGER ======================================== 
CANADA 

 
http://www.laterre.ca/environnement/autant-en-emporte-leolien/ 

Autant en emporte...l'éolien 

En attendant des vents favorables pour déclencher des élections, le premier ministre Charest 

sillonne le Québec et multiplie les annonces. 

23 juillet 2012 
par Yvon Laprade - Environnement 

Le premier ministre, qui était de passage à Gaspé, vendredi, a promis la réalisation de 700 mégawatts d’énergie 

éolienne pour le Québec. Pour ce faire, deux projets de règlement seront lancés dès l’automne prochain : l’un pour 

450 MW et l’autre pour un programme de rachat de 250 MW réservé aux Premières Nations. 

Avec ce quatrième appel d’offres d’énergie éolienne, le gouvernement croit être en mesure de réaliser ses objectifs 

visant à installer 4000 MW au Québec, d’ici à 2015, dans le cadre de sa Stratégie énergétique du Québec 2006-

2015. 

Une annonce électoraliste? ont demandé les journalistes au premier ministre Charest, qui se trouvait en territoire 

ami parmi l’élite de l’industrie du vent. 

« Je ne vais pas, moi, faire une description de ce que nous avons à faire pour préparer une campagne électorale. 

Je peux vous dire qu’on se prépare comme tous les autres partis politique se préparent », a-t-il répondu, dans des 

propos repris par Le Devoir. 

http://www.laterre.ca/environnement/autant-en-emporte-leolien/
http://www.laterre.ca/environnement
http://www.laterre.ca/
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Cela fait bien sûr le bonheur de l’industrie éolienne et des élus municipaux de la Gaspésie, qui veulent se servir de 

la force d’Éole pour attirer des investisseurs et créer des emplois. « Nous sommes heureux de constater que 

l’appel lancé par plusieurs développeurs de parcs, les dirigeants d’entreprises et les maires (…) a été entendu par 

le gouvernement provincial », a réagi le directeur général du TechnoCentre éolien, Frédéric Côté, dans un 

communiqué. 

Il n’a pas manqué de rappeler que l’industrie éolienne a contribué à la création de « plus de 2 500 emplois » 

manufacturiers au Québec , dont un millier en Gaspésie et dans la MRC de Matane. 

Politique « incongrue » 

Les investissements dans l’éolien ne font cependant pas l’unanimité au Québec. Le Conseil mondial pour la Nature 

(The World Council for Nature) qualifie de « tellement incongrue » la politique éolienne du Québec. 

Dans une lettre ouverte (le 17 juillet) au premier ministre, l’organisation internationale regroupant plus d'une 

centaine d'associations membres soutient que « les éoliennes au Québec (sont) un « investissement superflu ». 

« (…) vous êtes en train d’investir des sommes considérables d’argent public pour augmenter votre capacité de 

production, en imposant aux Québécois des éoliennes dont ils n’ont aucunement besoin. Cela n’a aucun sens. Les 

parcs éoliens ne rendront pas le Québec davantage « vert », bien au contraire », écrit le Conseil mondial. 

 


