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PRESSE DU 08.01.2012  
  
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) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_RWE_retarde_un_projet_de_parc_eolien_geant_en_mer
40250720121259.asp 

Allemagne: RWE retarde un projet de parc éolien géant en mer 

BERLIN (Allemagne) - Le numéro deux allemand de l'énergie RWE a annoncé mercredi dans la presse qu'il 
retardait le chantier d'un immense parc éolien en mer, un coup dur de plus pour cette technologie censée aider 
l'Allemagne à sortir du nucléaire. 
 
Nous voulions lancer notre projet Innogy Nordsee 1 au second semestre 2012. Mais la décision finale va se faire 
attendre au moins jusqu'au début 2013, a dit au quotidien Handelsblatt Hans Bünting, chef de RWE Innogy, 
filiale dédiée aux énergies renouvelables. 
 
Il a justifié ce gel du projet par l'absence d'un cadre légal clair. RWE s'inquiète en particulier de savoir qui porte 
le risque financier dans le cas où une éolienne ne peut être reliée au réseau électrique terrestre à temps. 
 
Le parc concerné par le retard doit compter 162 éoliennes, plantées à 40 kilomètres des côtes du nord de 
l'Allemagne, et suffisant à couvrir les besoins d'un million de foyers. 

http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_RWE_retarde_un_projet_de_parc_eolien_geant_en_mer40250720121259.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_RWE_retarde_un_projet_de_parc_eolien_geant_en_mer40250720121259.asp
http://www.romandie.com/news
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Une porte-parole du ministère allemand de l'Environnement a reconnu mercredi que l'éolien en mer avait une 
grande signification pour la Energiewende, processus qui doit permettre à l'Allemagne de renoncer au nucléaire 
d'ici à 2022. Elle a promis que le gouvernement allait rapidement lever les incertitudes juridiques et publier cet 
été une proposition de réglementation. 
 
L'Allemagne veut atteindre par les éoliennes en mer une capacité de 10.000 mégawatts en 2020, contre 
seulement 200 mégawatts actuellement. 
 
Mais cet objectif bute sur des difficultés techniques considérables, en particulier pour le raccordement au réseau 
terrestre de ces éoliennes, que la loi allemande oblige à planter loin des côtes. 
 
Tant que la question de la responsabilité financière des gestionnaires de réseaux électriques en cas de retards 
et de pannes n'est pas réglée, inutile que je soumette d'autres projets au directoire (de RWE). Ils n'auraient 
aucune chance, a encore dit M. Bünting. 
 
aue/oaa/jh 
(©AFP / 25 juillet 2012 12h58)  

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

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-
16238.php4 

Electricité : 400 milliards d'euros d'investissements d'ici 20 ans 

Quel que soit le mix énergétique choisi, les investissements seront considérables, estime une commission 

d'enquête sénatoriale sur le coût réel de l'électricité. Le choix du scénario futur dépendra donc des 

sensibilités politiques ou philosophiques. 

Energies  |  19 juillet 2012  |  Actu-Environnement.com 
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Eclairer le débat national sur l'énergie qui sera lancé à l'automne, sans toutefois l'ouvrir dès aujourd'hui : tel était 

l'objet de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût réel de l'électricité. L'exercice était délicat pour chiffrer, 

mesurer, peser le coût des différentes sources d'énergie sans pour autant trancher sur les incertitudes, qui elles, 

sont éclairées par la sensibilité philosophique ou politique des uns et des autres. Cette réflexion s'inscrivait dans le 

prolongement du rapport de la Cour des comptes, qui s'est penchée sur le coût de la filière électronucléaire. 

Résultat des travaux : des constats partagés sur la fin d'une électricité bon marché au vu des investissements à 

venir et la nécessité de limiter les consommations notamment dans le résidentiel et le tertiaire. En revanche, les 

conclusions qui en découlent ne sont pas les mêmes selon les groupes politiques. Chacun a donc complété le 

rapport par sa propre contribution et trois scénarios de référence de mix électrique du futur ont été établis. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://fr.fotolia.com/id/38184337
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-21.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-investissement-demantelement-maintenance-14819.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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La fin d'un kilowatt heure bon marché 

Aujourd'hui, le consommateur français bénéficie d'un tarif de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. La raison ? 

Les "coûts immédiats modérés" du bouquet électrique, dans lequel le nucléaire est prédominant. Avec un coût du 

MWh évalué à 49,5 € en 2010, le nucléaire se situe en deçà du prix des autres sources de production de l'électricité. 

Cependant, ce coût ne prend pas en compte plusieurs paramètres qui font l'objet de débats et d'estimations variées 

mais pour lesquels la commission d'enquête a néanmoins tenté de donner une évaluation : l'élévation du niveau de 

sûreté exigée après Fukushima (qui portera le prix du MWh à 54,2 € selon la Cour des comptes), les taux 

d'utilisation des centrales, les coûts de démantèlement (estimés par la commission d'enquête à 2,46 €/MWh), la 

gestion des déchets (+0,19 €/MWh), la recherche publique (+7,11 €/MWh), les coûts publics pour la sécurité, la 

sûreté, la transparence (+0,56 €/MWh), l'assurance (+9,83 €/MWh), le taux d'actualisation qui passe de 5 % à 4 % 

(+0,40 €/MWh)… Si l'on fait l'addition de tous ces coûts, exercice auquel la commission d'enquête ne s'est pas 

risquée au vu des divergences de ses membres, le coût du mégawatt heure nucléaire passe à… 75 € ! A cette 

somme, doivent être ajoutés le coût du stockage des matières radioactives et les externalités pour 

l'environnement, la santé humaine, qui ne sont pas chiffrables aujourd'hui. 

Ainsi, en prenant en compte l'ensemble de ces paramètres, l'écart entre le coût du nucléaire et celui des énergies 

renouvelables est bien moins important. Le MWh de l'éolien terrestre coûte 82 € les premières années (tarifs 

d'achat) puis entre 28 € et 82 € selon les sites, celui de l'éolien offshore sera à 200 € en 2020 ; pour le 

photovoltaïque, il se situe entre 229 € (moyennes installations) et 370,6 € (petites installations). Des chiffres qui 

pourraient encore baisser : de nombreux experts prédisent une baisse des coûts dans les années à venir et la parité 

réseau pour les énergies renouvelables. 

Des investissements considérables pour les 20 prochaines années 

"Quel que soit le mix énergétique choisi, des investissements colossaux devront être réalisés dans les vingt 

prochaines années, autour de 400 milliards d'euros", estime Jean Desessard, rapporteur écologiste de la 

commission d'enquête. 

Pour le nucléaire, comme nous l'avons vu précédemment, l'allongement de la durée de vie des centrales génèrera 

des coûts élevés de maintenance et d'amélioration de la sûreté. L'EPR de Flamanville devrait quant à lui fournir un 

MWh plus élevé que les réacteurs actuels : entre 70 et 90 €. 

Des investissements sur le réseau seront également nécessaires pour assurer la sécurité électrique, la performance 

mais aussi intégrer les énergies renouvelables. RTE devrait investir 1,38 milliards d'euros en 2012 (contre 500 Mds € 

au début des années 2000) et 1,5 à 1,6 Mds € d'ici 2015. ERDF, qui a doublé ses investissements entre 2005 et 2012 

(de1,5 à 3 Mds €) devrait débourser plus de 3,5 Mds €, pour la période 2013-2016. 

Du fait de la hausse à venir des coûts de production, de transport et de distribution, la Commission de régulation 

de l'énergie estime que la facture annuelle d'électricité d'un ménage français type va passer de 874,5 € en 2011 à 

1.125 € en 2016 et 1.307 € en 2020. 

Pourtant, la facture d'électricité des Français est déjà salée ! Malgré un prix au kilowatt heure se situant dans la 

fourchette basse européenne, la France était en 2005 le pays dont la facture moyenne des ménages était la plus 

élevée (852 € par an contre 438 € en moyenne dans l'UE). Cela est dû au chauffage (23 %), à l'eau chaude sanitaire 

(16 %) mais surtout aux consommation spécifiques (61 %). Un effort particulier doit donc être mené pour réduire 

ces consommations d'énergie, note le rapport. 

Sophie Fabrégat 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/hausse-du-prix-electricite-11205.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arenh-turpe-cspe-president-cre-14667.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat


4 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120718trib000709674/la-facture-annuelle-d-electricite-va-bondir-de-30-d-ici-2016.html 

La facture annuelle d'électricité va bondir de 30% 

d'ici 2016 

 
Copyright Reuters 

Paul Laubacher | 18/07/2012, 15:15 - 604 mots 

Selon le rapport de la commission d'enquête du Sénat, la facture annuelle en électricité des ménages français 

s'élèvera à 1.125 euros, hors taxe, en 2016. En 2020, elle pourrait atteindre 1.307 euros par an contre 874 

euros en 2011. En cause : les investissements élevés du renouvelable, ceux croissants du nucléaire et l'état 

du réseau français. 

La facture sera plus que salée pour le pouvoir d’achat des Français et pour les… entreprises. La commission 

d’enquête du sénat sur "le coût réel de l’électricité" a dévoilé le résultat de ses travaux ce mercredi. Mauvaise surprise 

: la facture moyenne d’électricité pourrait donc atteindre 1.125 euros en 2016, soit une hausse de 30% par rapport à 

2011. En 2020, c’est de près de 50% que la facture augmentera, à 1.307 euros. En 2011, elle s’élevait à 874 euros en 

moyenne pour les ménages français. Entre le début des travaux de la commission et le rendu des résultats, le nom du 

rapport a changé. Il ne porte plus sur le « coût réel » mais se nomme désormais : "Electricité : assumer les coûts et 

préparer la transition énergétique". De cette manière, la commission d’enquête, présidée par Ladislas Poniatowski 

(UMP), annonce la couleur : l’électricité coûte de plus en plus cher en France et il faudra trouver des solutions. 

Les "incertitudes" du coût du nucléaire 

Le résultat des travaux de la commission d’enquête du Sénat, dont le rapporteur est Jean Desessard (Ecologie), 

estime d’ailleurs que les coûts de l’électricité nucléaire sont encore sous-évalués. En incluant les travaux de 

maintenance post-Fukushima, 10 milliards d’euros, les sénateurs peuvent avancer un chiffre : 54,2 euros par 

mégawattheure. C’est plus que l’évaluation du rapport de référence de la Cour des comptes, publié au début de 

l’année, qui estimait à 49,5 euros par mégawattheur ce coût. Et c’est encore bien plus que le prix de l’accès régulé à 

l’électricité nucléaire historique (ARENH), qui est de 42 euros depuis le 1er janvier. 

Pas de coût caché donc, mais des "incertitudes" quant au coût réel de l’électricité nucléaire en France. Ces 

incertitudes portent notamment sur le démantèlement des centrales, dont le surcoût est évalué à 1.500 milliards 

d’euros. Il y a aussi les coûts d'assurances pour un accident grave ou des incidents majeurs. Là, le surcoût culmine à 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120718trib000709674/la-facture-annuelle-d-electricite-va-bondir-de-30-d-ici-2016.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120718trib000709674/la-facture-annuelle-d-electricite-va-bondir-de-30-d-ici-2016.html
http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html
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4.010 milliards d’euros. Ou encore sur les frais de recherches publiques, qui est estimé à 2.900 milliards d’euros.  

Si tout cela s’additionne, le prix s’envolerait à 75 euros par mégawattheure. Un coût que la commission d’enquête 

s’est refusé d’officialiser. Pour une simple raison, selon Jean Desessard : "Parce qu'on a pas voulu rajouter des 

incertitudes aux incertitudes." De quoi faire croître de manière exponentielle la facture en électricité des Français. 

L’énergie renouvelable, secteur immature 

L’investissement dans les énergies renouvelables s’est traduit par un "développement rapide" mais "payé au prix fort", 

selon la commission d’enquête du Sénat. Seul l’éolien terrestre est parvenu à "maturité", avec un prix au 

mégawattheure de 82 euros. L'éolien en mer reste encore beaucoup moins "mature" et plus cher, plus de 220 euros. 

Le photovoltaïque culmine toujours entre 229 à 371 euros, même si on est redescendu de sommets de 580 euros du 

fait du tour de vis sur les tarifs d'achat. La France s'est engagée à atteindre 27% d'électricité renouvelable en 2020, 

contre 13% l'an passé. 

Le coût croissant du réseau 

Depuis 10 ans, la performance du réseau électrique s’est "dégradée", estime les sénateurs. Les temps de coupures 

s’allongent, reflet du mauvais d’état du réseau. En 2002, le temps de coupure moyen était de 42 minutes. Il est passé 

à 73 minutes en 2011, et a même culminé à 85 minutes en 2009. Et depuis 10 ans, les investissements du Réseau 

transport électrique (RTE) ont presque triplé. Ils sont de 1,38 milliards d’euros en 2011 contre 600 millions d’euros au 

début des années 2000. Ils pourraient passer à 1,6 milliards d’euros d’ici à 2016. Du côté d’Electricité réseaux 

distribution France (ERDF), les investissements ont doublé entre 2005 et 2012, passant de 1,5 à 3 milliards d’euros. 

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

MPlanète 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/20/les-energies-vertes-marquent-le-pas-en-
france_1736274_3244.html 

Les énergies vertes marquent le pas en France 

LE MONDE | 20.07.2012 à 12h01 • Mis à jour le 20.07.2012 à 12h02 

Par Rémi Barroux 

 

Résultat décevant en 2011, doit mieux faire. Après plusieurs années de progression de la part des 

énergies renouvelables dans la production et laconsommation totale d'énergie, notamment après le 

Grenelle de l'environnement en 2007, la France a connu une baisse de 12,5 % des productions d'électricité 

renouvelable (hydraulique, photovoltaïque, éolienne...) et d'énergie thermique renouvelable (biomasse, 

bois-énergie, géothermie, solaire thermique...), selon les chiffres publiés jeudi 19 juillet par le Commissariat 

général au développement durable (CGDD), dans le "Bilan énergétique pour la France 2011". 

 

Rien de très alarmant pour le CGDD et la Direction générale de l'énergie et duclimat (DGEC). Ce repli fait 

suite à une augmentation de 11,3 % en 2010 et de 3,5 % en 2009, et l'objectif d'atteindre 23 % d'énergies 

renouvelables dans la consommation totale énergétique en 2020, tel que le plan d'action national remis à la 

Commission européenne l'a fixé, ne semble pas menacé. 

Rien de très alarmant pour le CGDD et la Direction générale de l'énergie et duclimat (DGEC). Ce repli fait 

suite à une augmentation de 11,3 % en 2010 et de 3,5 % en 2009, et l'objectif d'atteindre 23 % d'énergies 

renouvelables dans la consommation totale énergétique en 2020, tel que le plan d'action national remis à la 

Commission européenne l'a fixé, ne semble pas menacé. 

http://www.lemonde.fr/planete/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/20/les-energies-vertes-marquent-le-pas-en-france_1736274_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/20/les-energies-vertes-marquent-le-pas-en-france_1736274_3244.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://www.lemonde.fr/consommation/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre
http://www.lemonde.fr/climat/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre
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 "Nous ne sommes pas très en retard sur les objectifs fixés, explique Pierre-Franck Chevet, directeur 

de la DGEC. Mais le rythme doit être conforté, voire accéléré dans certains secteurs." Le taux de 

réalisation de l'objectif 2011 est de 94 %. Mais, derrière ce résultat, se cachent de fortes disparités. 

UNE BAISSE CIRCONSTANCIELLE 

Selon les experts qui ont réalisé ce bilan, les causes du recul – enregistré dans le cadre d'un tassement de 

3,4 % de la consommation énergétique globale entre 2010 et 2011 – sont liées essentiellement à des 

http://www.lemonde.fr/sujet/e30a/pierre-franck-chevet.html
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facteurs circonstanciels. La production d'électricité d'origine hydraulique a ainsi diminué de 25 %, en raison 

d'une année 2011 très sèche, particulièrement au printemps et à l'automne. Dépendant du niveau des 

cours d'eau et des lacs de barrage, la production a dégringolé à 51 TWh (térawattheure, ou milliard de 

kilowattheures), tombant presque au niveau de 1976 (49 TWh), année de la grande sécheresse. "Les 

hausses pourtant significatives en 2011 des productions éolienne et photovoltaïque n'ont 

pu compenser la baisse sans précédent de la production hydraulique renouvelable", note le bilan. 

Autre élément avancé par Céline Rouquette, sous-directrice des statistiques de l'énergie au CGDD : "Tous 

les mois de 2011 ont été plus chauds que la référence calculée sur les trente dernières années, et la 

consommation d'énergie, pour le chauffage en particulier, a reculé." Ce qui a entraîné une baisse 

importante de la consommation de bois-énergie : - 13,2% en 2011, alors que 2010 était une année de forte 

hausse (+ 13,7%). 

Au-delà de ce tableau "contrasté", comme le souligne le rapport, la part des énergies renouvelables reste 

faible en France : 7,9 % de l'énergie primaire (issue directement d'éléments naturels), selon les indicateurs 

nationaux, et près de 13 %, selon les indicateurs européens. 

Alors que le bois-énergie et l'hydraulique représentent respectivement 46 % et 20 % dans la production 

primaire d'énergie, l'éolien atteint 5,4 %, le biogaz 1,8 % et le photovoltaïque seulement 1,2 %. "Les 

débats se focalisent sur ces secteurs, mais l'enjeu véritable se situe surtout au niveau du 

thermique, avec les problèmes de rénovation du résidentiel et du tertiaire", avance M. Chevet. 

La conférence sur la transition énergétique, prévue à l'automne, au lendemain de la conférence 

environnementale annoncée, elle, pour les 14 et 15 septembre, vaouvrir le débat sur l'ensemble de ces 

paramètres. Et ce bilan 2011 servira de support aux discussions. Il n'y aura pas de nouveaux chiffres d'ici 

là, confirme-t-on à la DGEC. 

UN "EFFORT INDUSTRIEL" CONSIDÉRABLE 

Comment remplacer la production nucléaire si la part de l'atome se réduit (seule la fermeture de la centrale 

de Fessenheim est inscrite à l'agenda du quinquennat) ? La puissance installée en énergies renouvelables 

devra atteindre quelque 35 gigawatts (35 millions de kilowatts) à l'horizon 2020, avance M. Chevet. "On 

vademander au pays, sur dix ans, un effort industriel comparable à celui qui a été accompli dans les 

années 1970-1980 pour construire le parc nucléaire, explique le directeur de la DGEC. Le problème est 

avant tout une question d'acceptabilité." 

Les débats ne sont pas simples. Produire plus de bois-énergie par exemple, c'est bon pour le taux 

d'énergie renouvelable et les objectifs, mais mauvais pour la santé, puisque cette énergie est fortement 

émettrice de microparticules. L'éolien terrestre, lui, nécessite, pour se développer, des schémas régionaux 

pas toujours faciles à boucler : pollution paysagère, disponibilité foncière et multiplicité des 

réglementations... Résultat, sur les 22 schémas "climat-air-énergie" que les régions devaient boucler pour 

la fin du mois de juin 2012, seuls sept ont été signés et les préfets vont reprendre la main sur la partie 

éolienne. 

En plein débat sur l'indépendance énergétique, les coûts économiques et sociaux – la facture énergétique 

n'a jamais été aussi élevée qu'en 2011 – et la crise environnementale, la place des énergies renouvelables 

reste à consolider. 

Rémi Barroux 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compenser
http://www.lemonde.fr/les-debats/
http://www.lemonde.fr/les-debats/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/remplacer
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/boucler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/boucler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/reprendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consolider
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

paperblog 
http://www.paperblog.fr/5691410/eolien-suspension-en-refere-de-refus-de-permis-de-construire-et-
injonction/ 
 

Eolien : suspension en référé de refus de permis de 
construire et injonction 
Publié le 19 juillet 2012 par Arnaudgossement 

[Jurisprudence cabinet] Par ordonnance en date du 26 juin 2012, le 
Juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a, non seulement suspendu en référé deux refus de 
permis de construire un parc éolien mais, en outre, a enjoint l'administration de délivrer les autorisations 
demandées à bref délai (cf. TA Toulouse, ord., 26 juin 26 juin 2012, n°1202361). 

 

La jurisprudence administrative relative à la production d'énergie éolienne est parfois rigoureuse pour les 
exploitants. Tel est le cas en matière de zones de développement de l'éolien terrestre ou de distances 
radars. Par ailleurs, trop souvent les développeurs sont confrontés à des recours prétextes dont la seule 
introduction a pour effet de geler la réalisation d'un projet, faute de financements. Ce "gel" peut avoir pour 
conséquence, la remise en cause du projet lui-même et de graves conséquences financières pour la 
société à son origine. 

Dans ce contexte l'ordonnance rendue ce 26 juin par le Juge des référés du Tribunal administratif de 
Toulouse est intéressante en ce qu'elle démontre que les entreprises de la filière ne sont pas toujours 
contraintes d'attendre le terme de procédures parfois longues pour agir. Ainsi, en présence d'un refus de 
permis de construire, elles ont la possibilité d'étudier la possibilité d'une demande, en référé, de 
suspension de l'exécution des refus et du prononcé d'une injonction de délivrance du permis sollicité. 

Dans la présente affaire, la société demanderesse était en charge du développement d'un projet de huit 
éoliennes. Le Préfet avait opposé une première fois un refus de permis de construire au motif principal 
d'une atteinte supposée au paysage (classement UNESCO et article R.11-21 du code de l'urbanisme). Ce 
refus de permis de construire avait été annulé au fond, par le tribunal administratif de Toulouse, le 14 avril 
2011. Sans interjeter appel de ce jugement, le Préfet a décidé d'opposer un deuxième refus de permis de 
construire, fondé sur les mêmes motifs. 

L'analyse de la condition d'urgence. 

L'accueil par le Juge d'une demande de suspension en référé En premier lieu, le Juge des référés va 
admettre l'urgence à suspendre l'exécution des refus de permis de construire pour trois motifs. 

Le premier motif tient à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement par lequel le tribunal 
administratif avait annulé le premier refus de permis de construire. Le Juge des référés va ici et à raison 
permettre que ce jugement puisse produire des effets de droit et interdire à l'administration de réitérer un 
refus sur le fondement de motifs d'ores et déjà jugés irréguliers. 

http://www.paperblog.fr/5691410/eolien-suspension-en-refere-de-refus-de-permis-de-construire-et-injonction/
http://www.paperblog.fr/5691410/eolien-suspension-en-refere-de-refus-de-permis-de-construire-et-injonction/
http://www.paperblog.fr/users/arnaudgossement/
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Le second motif a trait au délai d'instruction de la demande de permis de construire. La société en charge 
du projet avait en effet présenté il y a plusieurs années des demandes de permis de construire. De manière 
tout à fait remarquable, le Juge des référés tient compte de ce délai et du fait qu'une absence de 
suspension l'allongerait de nouveau. 

Le troisième motif pour lequel le Juge des référés a admis l'existence d'une urgence à suspendre tient à ce 
que la société requérante a d'ores et déjà engagé des frais importants pour la réalisation du projet et ce, en 
vain jusqu'à présent. L'incidence financière pour la société de la décision de refus de l'administration est 
donc analysée par le Juge des référés, dans le cadre du bilan de l'urgence qu'il réalise. 

Enfin, dans le cadre du bilan qui consiste à faire la balance entre l'urgence à suspendre et l'urgence à ne 
pas suspendre, le Juge des référés va relever que, par sa configuration, le projet de parc éolien ne remet 
pas en cause l'intérêt général qui s'attache à la protection des paysages. 

Cette analyse de la condition d'urgence par le Juge est très intéressante de par les éléments d'appréciation 
qu'il intègre à son bilan de l'urgence. Il convient toutefois de toujours rappeler que l'analyse du Juge des 
référés est toujours faite "cas par cas" au vu des circonstances précises de chaque espèce. C'est donc 
dossier par dossier qu'il convient d'étudier si la preuve de l'urgence peut être ou non rapportée. 

Existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 
entreprise, en l'état de l'instruction. 

La deuxième condition d'accueil du référé suspension par le Juge administratif des référés tient à 
l'existence d'une "illégalité manifeste" du refus opposé par le Préfet, pour la deuxième fois, à la demande 
de permis de construire. 

Au cas présent, le Juge des référés qui est aussi "Juge de l'évidence" va admettre l'existence d'un "moyen 
de nature à créer un doute sérieux" pour deux motifs. De première part, il rappelle que le refus de permis 
de construire a d'ores et déjà fait l'objet d'un jugement d'annulation. Le second refus permis de construire 
procédant des mêmes motifs que le premier, son illégalité est tout aussi évidente. 

Le second motif pour lequel le Juge des référés va admettre l'existence d'un moyen de nature à créer un 
doute sérieux tient à l'erreur d'appréciation commise par le Préfet dans l'examen  de l'impact paysager du 
projet de parc éolien. 

Injonction de délivrer le permis 

La présente ordonnance est tout à fait remarquable enraison de la portée que donne le Juge des référés à 
l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement devenu définitif. En effet, dans la présente espèce, 
le Juge des référés ne va pas simplement suspendre l'exécution du refus de permis de construire, il va en 
outre enjoindre l'administration de délivrer le permis demandé et ce, dans un délai d'un mois. Soulignons 
que l'administration n'est pas seulement appelée à instruire de nouveau la demande qui lui a été adressée 
mais bien à délivrer le permis. Cette solution est la seule à permettre le respect de l'autorité de la chose 
jugée qui s'attache au jugement d'annulation au fond du 14 avril 2011. 

Cette ordonnance retiendra donc l'attention et appellera sans doute les acteurs de la filière éolienne à 
étudier de manière plus approfondie l'intérêt d'un référé, dossier par dossier. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé 

http://www.gossement-avocats.com 

http://www.gossement-avocats.com/ 

 Accueil 

http://www.gossement-avocats.com/
http://www.gossement-avocats.com/
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Actualité du droit 
 Automobile : publication du décret sur le nouveau bonus écologique 
 PLU et lotissements : il est interdit d'interdire de manière générale et absolue 
 Participation du public : nouvelles déclarations d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel - 

un projet de loi à la rentrée 
 Offres de stages en cabinet d'avocats - droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de 

l'urbanisme (2012 et 2013) 

Actualité du cabinet 
L'Administration et l'environnement : conférence EFE, le 17 octobre, à Paris 

Le Juge et l'environnement : conférence EFE le 17 octobre à Paris 

Concertation : stratégie et pilotage. Conférence Ponts Formation Conseil le 1er octobre 

Publication de la première Lettre d'information du cabinet 

Actualité juridique de l'éolien : Petit déjeuner du cabinet à la Maison du Barreau, le 4 octobre 2012 

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

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264020
805&cid=1250264018378 

Eolien : le Conseil d'Etat confirme la légalité du 
décret de nomenclature 
EnergiePublié le jeudi 19 juillet 2012 

Par un arrêt du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat vient de rejeter le recours de deux sociétés tendant à l'annulation 

du décret du 23 août 2011 organisant le classement des éoliennes dans le régime des installations classées pour la 

protection de l'environnement (ICPE). 

Les textes réglementaires correspondant au nouveau cadre juridique relatif à l'éolien terrestre – le décret de nomenclature, deux 

arrêtés ministériels sur les prescriptions générales, ainsi qu'un décret propre aux garanties financières - ont soulevé une forte 

opposition des acteurs de la filière. Si bien que suite à la décision du Conseil d'Etat de renvoyer vers la Cour de justice de l'Union 

européenne le recours contre le tarif d'achat, Amorce a dénoncé, dans un communiqué du 25 mai dernier, "l'acharnement 

incessant sur la filière" (lire ci-contre). Pour l'association, le développement de l'éolien se voit aujourd'hui "véritablement 

entravé" du fait des recours contre les permis de construire et les zones de développement éolien et des dispositions de la loi 

Grenelle 2 (règle des cinq mâts minimum, assujettissement au régime des ICPE, etc.). La récente décision du Conseil d'Etat 

constitue par conséquent un nouveau coup dur pour la filière. D'autant que l'argumentation de la Haute Juridiction prête 

largement à controverse. 

La participation du public en cause 

Dans sa décision du 13 juillet dernier, le Conseil d'Etat écarte en premier lieu le moyen tiré de ce que le décret litigieux n'a pas 

été, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, précédé d'une participation du public à son élaboration. Pour 

rappel, par une décision n°183/184 QPC du 14 octobre 2011 (lire ci-contre), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la 

Constitution, au nom du principe de participation, le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement. Or, ce texte 

qui organise les modalités de publicité des projets de décrets de nomenclature des ICPE constitue précisément le fondement 

législatif du décret attaqué. Le juge administratif relève toutefois que cette déclaration d'inconstitutionnalité est "en tout état de 

cause, sans incidence dans la présente instance", les requêtes des sociétés ayant été enregistrées postérieurement à cette 

décision. L'abrogation subséquente ne prendra effet qu'au 1er janvier 2013, remarque en outre le Conseil d'Etat. Par ailleurs, la 

légalité externe du décret doit être appréciée au regard du second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement dans 

sa rédaction issue de la loi Warsmann du 17 mai 2011, "lequel n'impose pas la participation du public à son élaboration mais (…) 

la publication par voie électronique des projets de décrets", relève-t-il. 

Risques et inconvénients 

Selon les requérants, le décret aurait, en soumettant à autorisation d'autres installations que celles expressément définies à 

l'article L.553-1, dépassé les exigences prévues par le législateur. Pour le Conseil d'Etat, il ne résulte toutefois ni de ces 

dispositions, ni des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi Grenelle 2 "que le législateur ait entendu priver le 

Premier ministre de l'exercice du pouvoir de police spéciale qu'il détient en vertu de l'article L.511-2 du Code de l'environnement 

pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les autres installations présentant des dangers ou des 

inconvénients (…)". Le juge se fonde par ailleurs sur un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/31/automobile-publication-du-decret-sur-le-nouveau-bonus-ecolog.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/31/plu-et-lotissements-il-est-interdit-d-interdire-de-maniere-g.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/28/participation-du-public-nouvelles-declarations-d-inconstitut.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/28/participation-du-public-nouvelles-declarations-d-inconstitut.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/25/offre-de-stage-en-cabinet-d-avocats-environnement-energie-ur.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/25/offre-de-stage-en-cabinet-d-avocats-environnement-energie-ur.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/19-l-administration-et-l-environnement-conference-efe-le-17-octobre-a-paris.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/18-le-juge-et-l-environnement-conference-efe-le-17-octobre-a-paris.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/17-concertation-strategie-et-pilotage-conference-ponts-formation-conseil-le-1er-octobre.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/16-publication-de-la-premiere-lettre-d-information-du-cabinet.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264020805&cid=1250264018378
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264020805&cid=1250264018378
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264020805&cid=1250264018378
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264020805&cid=1250264018378
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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de décembre 2011 pour considérer que "l'auteur du décret n'a pas commis d'erreur manifeste, dans l'appréciation à laquelle il 

s'est livré des dangers ou inconvénients pouvant découler du fonctionnement de ces installations (…)". La soumission des 

éoliennes terrestres à la réglementation des ICPE "n'impose pas des sujétions constitutives d'une entrave" au développement de 

cette énergie, estime en outre le Conseil d'Etat. Ce dernier écarte enfin la méconnaissance du principe d'égalité bien que les 

éoliennes en mer échappent à cette réglementation. 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 

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

BOURGOGNE     58 NIEVRE   58500 Clamecy &Oisy 
 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/26/les-opposants-aux-eoliennes-font-
appel-1231004.html 

NIÈVRE > HAUT NIVERNAIS > CLAMECY 26/07/12 - 20H19 

Les opposants aux éoliennes font appel 
Lu 87 fois 

L’association Decavipec et les riverains de Oisy, opposés au projet de construction de six éoliennes à Clamecy et 
Oisy, ont, sans surprise, fait appel d’un jugement du tribunal administratif, qui les avait déboutés le 24 avril dernier. Ce 
recours devrait retarder encore le projet. 

L'appel n'est pas suspensif et en théorie, la société Abowind, promoteur du projet, peut lancer les travaux. Mais il est 
plus probable qu'elle attende la décision de la cour d'appel de Lyon. Elle devra prendre son mal en patience. L'affaire 
ne devrait pas être jugée avant au moins un an. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BOURGOGNE     89 YONNE  89320 Villiers-Louis 

 

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/senonais/2012/08/01/linstallation-de-quatre-eoliennes-a-
letude-1235193.html 

 01/08/12 - 16H15 

L’installation de quatre éoliennes à l’étude 
Lu 22 fois 

Quatre éoliennes pourraient être implantées dans une zone agricole située au nord-ouest de la commune de Villiers-Louis. 
La société JP Énergie Environnement s’est vue confier les études préalables. Un mât sera notamment posé afin de mesurer 
le potentiel éolien du site. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22690 Pleudihen-sur-Rance 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Schema-regional-eolien-la-copie-est-a-revoir-_22035-avd-
20120723-63292827_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Dinan / Les Champs-Géraux / Archives du lundi 23-07-2012 

Schéma régional éolien : « la copie est à revoir » - Pleudihen-sur-
Rance 
lundi 23 juillet 2012 

 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/26/les-opposants-aux-eoliennes-font-appel-1231004.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2012/07/26/les-opposants-aux-eoliennes-font-appel-1231004.html
http://www.lejdc.fr/nievre.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/clamecy.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/senonais/2012/08/01/linstallation-de-quatre-eoliennes-a-letude-1235193.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/senonais/2012/08/01/linstallation-de-quatre-eoliennes-a-letude-1235193.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Schema-regional-eolien-la-copie-est-a-revoir-_22035-avd-20120723-63292827_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Schema-regional-eolien-la-copie-est-a-revoir-_22035-avd-20120723-63292827_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Dinan_22050_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-Champs-Geraux_22035_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22035-avl-20120723_actuLocale.Htm
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.ouest-france.fr/
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Le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet régional de schéma éolien, qui met toute la commune en zone pouvant recevoir des 
éoliennes. 

Jean Rengoat s'est chargé des premiers commentaires sur ce document « qui définit les communes et les zones susceptibles de recevoir 
l'implantation d'éoliennes. Mais sur quels critères ? On ne sait pas. Pleudihen est classée en zone favorable en entier. Mais Saint-
Samson, seulement en partie... Sur quels critères ? Et pourtant nous sommes nous aussi riverains de la Rance. Et quand on sait les 
soucis que l'on a ne serait-ce que pour installer une antenne parabolique... » 

Un avis largement partagé par Michel Vaspart, le maire. « La commune est assujettie à la loi Littoral et est en site classé pour la moitié de sa 
superficie. Ce qui impose des contraintes draconiennes à nos concitoyens. On refuse à certains l'installation d'une fenêtre de toit, mais 
on pourrait par contre installer une éolienne de 150 mètres de haut n'importe où sur la commune ? Où est l'équité ? Je suis d'ailleurs 
plutôt partisan de la création de grands champs éoliens. Et non au saupoudrage qui les rend visible de partout. » 

Enfin, ultime argument : « La production d'énergies renouvelables, on sait ce que c'est. Nous avons déjà sur notre secteur des installations 
qui ont modifié, ô combien, notre environnement. » Allusion bien sûr à l'usine marémotrice de la Rance et aux soucis d'envasement de 
l'estuaire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE     36 INDRE  36300 Pouligny 36170  Chazelet 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/07/22/A-Bourduche-il-y-
a-un-microclimat 
Indre - Le grand témoin 

" A Bourduche il y a un microclimat... " 
22/07/2012 05:46 

Ce dimanche, la NRD indrienne, c’est… le Grand Journal. Michel Denisot a accepté le rôle de Grand Témoin pour 

décrypter la semaine dans notre quotidien. 

 

 

Parmi les fidèles lecteurs, abonné de la NR, même à Paris Michel Denisot garde un œil sur son Berry 
natal. 

 

Le " point fixe " du Berry 

 

EXTRAIT 
 
Vents contraires 
 
En témoigne le résultat de la consultation au sein du Parc naturel régional de la Brenne sur les 
deux projets éoliens de Pouligny à Chazelet, les avis restent divisés (1) sur la question. 
Michel Denisot en parle ci-contre, les parcs éoliens ont toujours divisé le Berry depuis la 
naissance du premier champ, à Saint-Georges-sur-Arnon. 
Chacun y va de son couplet écologique, les uns argumentant sur la pollution visuelle, les autres 
militant pour une énergie propre qui, au point où en est la planète, primerait sur l'esthétisme. 
L'intérêt économique des sociétés qui poussent à la roue joue évidemment son rôle aussi. 
Entre tout cela, c'est à l'État de trancher. Au préfet, en l'espèce. Or, d'un préfet à l'autre, les avis 
peuvent diverger même s'ils s'entourent d'avis d'experts. Mais quand elles sont interdites ici, alors 
qu'on les voit pousser à proximité parce qu'elles sont autorisées dans le département voisin, 

quelle est la cohérence de ces installations ? Où est le schéma directeur qui dépasse les 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/07/22/A-Bourduche-il-y-a-un-microclimat
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/07/22/A-Bourduche-il-y-a-un-microclimat
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/22/Le-point-fixe-du-Berry
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/07/22/a-bourduche-il-y-a-un-microclimat/20089235-1-fre-FR/A-Bourduche-il-y-a-un-microclimat_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/24h_articles/36/horszone/1265793883/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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frontières, les clivages et les vents contraires ? L'élu local, dans la peau d'un Don Quichotte 
désemparé devant ces grands moulins, ce n'est pas que de la littérature. 
(1) 22 voix contre, 20 pour, 2 bulletins blancs. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
CENTRE     36 INDRE 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/07/30/Parcs-eoliens-
Contraires-a-l-esprit-des-PNR 
Indre - Vous le dites dans la nr 

Parcs éoliens : " Contraires à l'esprit des PNR " 
30/07/2012 05:41 

L’implantation de parcs éoliens dans l’Indre continue de faire souffler un vent de fronde. Surtout 
quand ils sont aux abords de sites ou de parcs protégés. 

 
 

Notre lecteur se pose lui aussi la question : un parc naturel régional a-t-il vocation à accueillir des parcs 
éoliens ? - (Photo archives NR, Patrick Gaïda) 

 
Il y a dix jours, Martial Drui, secrétaire de l'Association de défense de l'environnement de Sauzelles, 
s'interrogeait sur les avis favorables donnés par le conseil municipal du Blanc et par la communauté 
Brenne-Val de Creuse, aux zones de développement éoliens dans le secteur (NR du 13 juillet). François-
Régis Bach, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, 
souhaite réagir à son tour. 

L'argent facile contre le cadre de vie 

« Les parcs naturels régionaux (PNR) sont des parcs naturels,insiste François-Régis Bach. Ils ont ainsi été 
créés sur une décision du général de Gaulle pour conserver au moins certains espaces de notre territoire 
national à l'abri de l'urbanisation excessive et de l'industrialisation, permettant ainsi à nos concitoyens de 
pouvoir profiter d'espaces et de cadres de vie agréables. L'implantation d'éoliennes industrielles de 
dimension gigantesque dans un parc naturel est une hérésie, et contraire à l'esprit des PNR. » 
François-Régis Bach poursuit : « La création, par le gouvernement, d'une obligation faite à EDF d'achat de 
l'électricité éolienne à un prix exorbitant (environ trois fois le coût de l'électricité actuellement produite en 
France) a provoqué une manne financière considérable pour les promoteurs d'implantations d'éoliennes, 
manne qui est répercutée en partie sur les propriétaires de terrains et sur les municipalités, malgré la 
transformation de la taxe professionnelle en d'autres taxes. 
Les élus qui veulent profiter de cet apport d'argent considérable et facile pour transformer leur commune en 
parc industriel de fabrication d'électricité, au détriment de leur cadre de vie naturel, devraient honnêtement 
se retirer du PNR. Le cas de communes de Sauzelles et Pouligny, entourant cette agréable vallée de la 
Creuse ainsi que l'abbaye de Fontgombault, est particulièrement choquant. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
FRANCHE-COMTE 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/07/30/Parcs-eoliens-Contraires-a-l-esprit-des-PNR
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Tribu-NR/n/Contenus/Articles/2012/07/30/Parcs-eoliens-Contraires-a-l-esprit-des-PNR
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/07/30/parcs-eoliens-contraires-a-l-esprit-des-pnr/20250622-1-fre-FR/Parcs-eoliens-Contraires-a-l-esprit-des-PNR_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/36/1720462625/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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DREAL Franche-Comte
 

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1684.html 

Consultation sur le Schéma Régional Éolien 
18 juillet 

 

 

Le Préfet de Région met à la disposition du public le projet de schéma régional éolien, du 20 juillet 
2012 au 16 septembre 2012. 

Ce schéma définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à 
l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 
L’objectif du schéma régional éolien de Franche-Comté est de favoriser la réalisation de parcs 
éoliens dans un cadre qui permette un développement harmonieux de l’éolien, également 
respectueux des populations riveraines et de l’environnement. 

Ce projet de schéma, mis à disposition dans les locaux de la préfecture de région, des préfectures 
de département, de l’ensemble des sous-préfectures de la région est également téléchargeable ci-
dessous : 

  Projet SRE (format pdf - 7.1 Mo) Basse définition - téléchargement plus rapide 

 http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_sre_07-
2012_v_cons_d_cle2cbf77.pdf 

 Projet SRE (format pdf - 20 Mo) Haute définition. 
 
Le public est largement invité à produire ses observations dans les registres situés dans les 

locaux listés précédemment ou à nous les transmettre par voie électronique , avant le 16 
septembre 2012. 
Nous vous remercions de bien vouloir indiquer vos nom et prénoms et, le cas échéant, la 
personne morale que vous représentez dans votre réponse. 

NB : compte tenu de l’importance de la cible consultée, le téléchargement des documents peut 
s’avérer difficile au cours des premiers jours, nous vous prions de nous en excuser.  
Rq. : Les cartes du document sont indicatives, elles n’ont pas vocation à utiliser au-delà du format 
A3 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-France 

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1684.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_sre_07-2012_v_cons_d_cle2cbf77.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_sre_07-2012_v_cons_d_cle2cbf77.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_sre_07-2012_v_cons_d_cle2cbf77.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_sre_07-2012_v_cons_cle24ffa6.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/transmettre-vos-observations-sur-a1693.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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http://driaaf.ile-de-
france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf 
 

 

 

Pour lire ce rapport, ouvrez le lien http://driaaf.ile-de-

france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE   91 ESSONNE 
http://driaaf.ile-de-
france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf 

 

http://www.essonne.pref.gouv.fr/Actualites/Du-20-juillet-au-20-septembre-2012-consultations-publiques-sur-le-
projet-de-Schema-Regional-du-Climat-de-l-Air-et-de-l-Energie-SRCAE-et-le-projet-de-Schema-Regional-Eolien-SRE 

DU 20 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2012 : CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR 
LE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT DE L'AIR ET DE L'ÉNERGIE 
(SRCAE) ET LE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE) 

Nathalie ROUSSELET  

24/07/2012 16:34 

Ces documents sont consultables à la préfecture de l'Essonne ou dans les sous-préfectures d'Étampes 

et de Palaiseau aux heures habituelles d'ouverture ou sur les sites suivants : 

http://www.srcae-idf.fr/ 

http://www.ile-de-france.gouv.fr/Publications/Consultations/Enquetes-publiques 

 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COMMISSIONS_SRCAE_SRE_cle87162e.pdf
http://www.essonne.pref.gouv.fr/Actualites/Du-20-juillet-au-20-septembre-2012-consultations-publiques-sur-le-projet-de-Schema-Regional-du-Climat-de-l-Air-et-de-l-Energie-SRCAE-et-le-projet-de-Schema-Regional-Eolien-SRE
http://www.essonne.pref.gouv.fr/Actualites/Du-20-juillet-au-20-septembre-2012-consultations-publiques-sur-le-projet-de-Schema-Regional-du-Climat-de-l-Air-et-de-l-Energie-SRCAE-et-le-projet-de-Schema-Regional-Eolien-SRE
http://www.srcae-idf.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Publications/Consultations/Enquetes-publiques
http://www.essonne.pref.gouv.fr/


16 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ILE-DE-FRANCE    
http://www.pfy.fr/public/ccpfy/detail-agenda/avis-de-consultation-du-public-sur-le-projet-de-schema-
regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-(srcae).html?id=1024 
Du 20 juillet 2012 au 20 septembre 2012 
  

Avis de consultation du public sur le projet de Schéma Régional du Climat, de l'Air et de 
l'Énergie (SRCAE) 
  

L’Île-de-France s’est engagée dans la mise en œuvre des orientations fixées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement et, en particulier, l’adoption du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). 
  
  

Le SRCAE intègre le projet du Schéma Régional Éolien (SRE) qui définit la liste des communes 
dans lesquelles sont situées les zones favorables au développement de l’éolien ainsi que des 
recommandations permettant d’accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans le 
développement des projets. 
  

Conformément aux dispositions des articles L222-3 et R22-4 du code de l’environnement, ces 
projets sont mis à disposition du public pour une durée de deux mois, du 20 juillet au 20 
septembre 2012. 
  

Ces deux documents peuvent être consultés : 
 - aux sièges de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements 

franciliens, aux heures d’ouvertures respectives de ces établissements. Le projet SRCAE peut 
également être consulté au siège du Conseil Régional 

 - sur le site Internet dédié à la consultation ainsi que sur le site Internet de la préfecture de région. 
Le projet de SRCAE peut également être consulté sur le site du Conseil Régional 

   

Avant le 20 septembre, les observations du public sur chacun de ces projets pourront être : 

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

 - transmises par courriel aux adresses suivantes : 

  courriel SRCAE  
   courriel SRE 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   DRIEE Ile-de-France 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-
r507.html 
ILE-DE-FRANCE 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) & Schéma régional éolien 

(SRE) 

Les consultations du public sur les projets de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) et de schéma régional éolien (SRE) sont 

lancées du 20 juillet au 20 septembre 2012. 

Le public est invité à consulter et à émettre un avis sur les projets de SRCAE et de SRE sur le site suivant : 
www.srcae-idf.fr 

Prochains rendez-vous : 

20 juillet - 20 septembre : Consultations publiques sur les projets de SRCAE et de SRE 

30 septembre : Après analyse conjointe par les services de l’Etat et du conseil régional des observations et 
avis recueillis sur le projet de SRE lors de la consultation, adoption du SRE par le préfet de région et mise à 
disposition du public du SRE sur les site internet de la préfecture de région et de la DRIEE et sur le présent 
site internet 

http://www.pfy.fr/public/ccpfy/detail-agenda/avis-de-consultation-du-public-sur-le-projet-de-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-(srcae).html?id=1024
http://www.pfy.fr/public/ccpfy/detail-agenda/avis-de-consultation-du-public-sur-le-projet-de-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-(srcae).html?id=1024
http://www.srcae-idf.fr/
mailto:consultation-srcae@srcae-idf.fr
mailto:consultation-sre@srcae-idf.fr
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r507.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r507.html
http://www.srcae-idf.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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Prochains rendez-vous : 

Octobre : Analyse conjointe par les services de l’Etat et du conseil régional des observations émises sur le 
projet de SRCAE (hors SRE) et proposition d’un SRCAE modifié, le cas échéant, pour tenir compte des 
observations et avis recueillis 

Novembre : Projet de SRCAE soumis à l’approbation de l’organe de délibération du conseil régional 

Fin novembre - début décembre : Le SRCAE est arrêté par le préfet de région. L’avis de publication du 
SRCAE sera inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux 
journaux régionaux ou locaux. Mise à disposition du public du SRCAE par voie électronique sur les sites 
internet de la préfecture de région, de la DRIEE et du conseil régional et sur le présent site internet 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, dite loi Grenelle 2. Il doit permettre à chaque région de définir ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte 

des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions des gaz à effet de serre, de réduction de 20% de la 

consommation d’énergie, et de satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à partir d’énergies renouvelables. 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) constituera une annexe du SRCAE définissant les zones favorables au développement de l’énergie éolienne. 

La concertation en vue de l’élaboration du SRCAE et du SRE a été officiellement lancée par le préfet de région et le président de la Région le 06 

avril 2011. A cette occasion, les travaux préparatoires engagés dès 2009 avec l’ensemble des services de l’Etat, de la Région et l’ADEME ont été 

présentés, en particulier les études menées sur les volets réseaux de chaleur, géothermie, biomasse, efficacité énergétique des bâtiments et 

éolien. 

Le projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 

Le projet de schéma francilien est élaboré depuis juillet 2012 sous la co-présidence du Préfet de région et du Président du conseil régional dans 

l’esprit de concertation et de gouvernance du Grenelle de l’environnement, avec les représentants des collectivités territoriales, acteurs 

économiques, associations environnementales et de consommateurs. Une consultation publique est organisée du 20 juillet au 20 septembre 2012. 

Le projet de schéma comporte un état des lieux régional avec un bilan énergétique présentant les consommations finales des différents secteurs et 

la production des énergies renouvelables et de récupération, un inventaire des émissions directes de Gaz à Effets de Serre (GES) et un inventaire 

des principales émissions de polluants atmosphériques. 

Il comprend également des évaluations sur les potentiels d’économies d’énergie et les gains d’émissions de GES correspondants, sur le potentiel 

de développement des énergies renouvelables et de récupération, sur la qualité de l’air et sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique. 

Enfin, le schéma propose des objectifs et orientations sur : 

 la réduction des émissions de GES portant sur les économies d’énergie ainsi que des orientations en matière d’adaptation aux effets du 

changement climatique, 

 la réduction et la prévention de la pollution atmosphérique, qui seront renforcées dans des "zones sensibles", 

 le développement des énergies renouvelables. Le schéma régional éolien constituera une annexe du SRCAE, 

 des recommandations en matière de transport, d’urbanisme et d’information du public. 

Ces orientations seront ensuite déclinées en programmes d’actions dans les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) réalisés par les collectivités 

de plus de 50 000 habitants. 

Le projet de schéma régional éolien 

Le projet de SRE francilien identifie 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 établit 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 projet de SRCAE, le projet de SRE francilien propose un cadre de développement de l’énergie éolienne 

ambitieux, qualitatif, lisible et partagé par les différents acteurs du territoire. 

La consultation publique 

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. 

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. 

Le projet de SRE est mis en consultation par le préfet de région. 

Consultez le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et le décret n°2011-829 du 11 juillet 

2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial ont été codifiés : 

 pour le SRCAE : art. L222-1 à 3 du code de l’environnement ; 

 pour le bilan des émissions de GES et les PCET : art. L229-25 et 26 du code de l’environnement. 

  
  

L’instance d’élaboration du SRCAE d’Île-de-France 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100713&numTexte=1&pageDebut=12905&pageFin=12989
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110618&numTexte=2&pageDebut=10432&pageFin=10434
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110712&numTexte=3&pageDebut=12055&pageFin=12057
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110712&numTexte=3&pageDebut=12055&pageFin=12057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9466D8CB035D453F512022402EFA3C97.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022476742&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110725
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9466D8CB035D453F512022402EFA3C97.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022494483&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110725
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-instance-d-elaboration-du-srcae-a1180.html
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Par arrêtés de la préfecture de région Île-de-France, du 6 septembre 2011, le préfet de région et le président du conseil régional d’Île-de-France 

définissent conjointement la composition de l’instance d’élaboration du SRCAE. 
  

Déroulement de la concertation 

Les principales étapes de la concertation pour l’élaboration du SRCAE d’Île-de-France. 

  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE 

metro    
http://www.metrofrance.com/paris/pour-ou-contre-les-eoliennes-en-ile-de-france/mlgt!OHSJ3K0KELbKo/ 
 

Mis à jour 20-07-2012 16:12 
 

  
 Pour l'heure, l'Ile-de-France ne compte que trois parcs éoliens produisant peu d'énergie. Photo : CEGAR/CEVIN/ 

2011DOUBLE J PHOTOS 

 Pour ou contre les éoliennes en 
Ile-de-France ? 

 La préfecture de Région a lancé vendredi la consultation publique sur le Schéma régional éolien. 
L'objectif est d'installer 100 à 180 éoliennes sur le territoire régional. 

   

 ENVIRONNEMENT – Pour on contre l'énergie éolienne ? La préfecture d'Ile-de-France a lancé vendredi, 
jusqu'au 20 septembre, une consultation publique sur le Schéma régional éolien (SRE) dont l'objectif est de 
définir des zones favorables à l'implantation des éoliennes. 

 L'objectif est d'installer, d'ici à l'horizon 2020, entre 100 et 180 éoliennes produisant environ 200 à 540 
mégawatts (MW) dans la Région, contre seulement 7 MW à l'heure actuelle. Prévu par leslois Grenelle, le 
schéma éolien prévoit de porter à 19.000 MW la puissance éolienne d'ici à 2020 sur le plan national. 

 Des centaines de zones "favorables" 

 Les porteurs de projets ayant trait à l'éolien doivent adresser des dossiers de demande d'autorisation qui 
suivent deux procédures, l'une au titre des Installations classées pour la protection de l'environnement, l'autre 
au titre des permis de construire. 

 A ce jour, l'Ile-de-France ne compte que trois parcs : l'éolienne de Guiltrancourt (Yvelines), celle de Melun-
Sénart (Seine-et-Marne) et les trois éoliennes de Pussay (Essonne). Quatre zones de développement de 
l'éolien ont été déterminées en Seine-et-Marne, à Bellot, Chalautre-la-Grande, Arville et Gironville-
Mondreville), pour une puissance maximale accordée de 137 MW. 

 Des "zones favorables" ont également été privilégiées, principalement en Seine-et-Marne (434 communes), 
dans les Yvelines (109 communes), dans l'Essonne (111 communes), mais aussi dans le Val d'Oise (13 
communes) et dans le Val-de-Marne (4 communes). 

  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/deroulement-de-la-concertation-a1181.html
http://www.metrofrance.com/paris/pour-ou-contre-les-eoliennes-en-ile-de-france/mlgt!OHSJ3K0KELbKo/
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_1_cle48a71c.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-eolienne,3735-.html
http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/environnement/les-premieres-eoliennes-dans-le-vent-francilien/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ILE-DE-FRANCE   77 SEINE-ET-MARNE  77171 Chalautre-la-Grande 

 

http://www.leparisien.fr/chalautre-la-grande-77171/d-autres-projets-en-suspens-01-08-2012-
2109724.php 
Actualité >  

Chalautre-la-Grande 
  

D’autres projets en suspens 
J.Va. | Publié le 01.08.2012, 07h12 

 

Réagir 

    

La première éolienne du département culmine à 36 m de haut, au Carré-Sénart, dans le sud du 

département. Totem publicitaire et de communication du vaste centre commercial, elle produit 76456 

kWh par an, soit la consommation annuelle d’électricité de 19 foyers. Et permet au centre commercial 

d’économiser 3,4 t de CO2, autant que ce qu’auraient absorbé 191 arbres.  

SUR LE MÊME SUJET 

 Vent de polémique sur l’éolienne 

 

 

D’autres projets, plus vastes, prévus dans le sud du département, peinent quant à eux à s’envoler. A 

Chalautre-la-Grande, cinq éoliennes sont en attente d’instruction, au grand dam de son maire, qui croit 

en cette énergie renouvelable. EDF Energy, instigateur du projet, a formulé un recours contre le refus 

du préfet. Des experts avaient en effet considéré que la vue des pales nuirait au patrimoine 

architectural de Provins. 

 

A Mondreville, à Gironville et à Sceaux-du-Gâtinais (Loiret), quatre éoliennes sont prévues dans 

chaque ville. Mais l’Association pour la protection du plateau du Gâtinais-Sud (APPGS) a lancé des 

recours contre les permis de Mondreville et de Gironville. En 2011, le préfet a toutefois validé la 

création d’une zone de développement éolien sur le secteur, préalable pour pouvoir ensuite déposer 

un permis de construire éolien. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ILE-DE-FRANCE    
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle8d129c.pdf 

http://www.leparisien.fr/chalautre-la-grande-77171/d-autres-projets-en-suspens-01-08-2012-2109724.php
http://www.leparisien.fr/chalautre-la-grande-77171/d-autres-projets-en-suspens-01-08-2012-2109724.php
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/chalautre-la-grande-77171
http://www.leparisien.fr/reactions/chalautre-la-grande-77171/d-autres-projets-en-suspens-01-08-2012-2109724.php
http://actualites.leparisien.fr/consommation.html
http://www.leparisien.fr/bussy-saint-martin-77600/vent-de-polemique-sur-l-eolienne-01-08-2012-2109725.php
http://actualites.leparisien.fr/edf.html
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle8d129c.pdf
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/chalautre-la-grande-77171/rss.xml
http://www.leparisien.fr/partager/index.php?url=http://www.leparisien.fr/chalautre-la-grande-77171/d-autres-projets-en-suspens-01-08-2012-2109724.php&codepub=16816
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.leparisien.fr/services/mobiles/application-iphone.php
http://www.leparisien.fr/bussy-saint-martin-77600/vent-de-polemique-sur-l-eolienne-01-08-2012-2109725.php
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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 DREAL Languedoc-Roussillon 

  
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-r1356.html 
  

Projet de SRCAE 

Le projet de SRCAE qui sera soumis par la suite aux consultations réglementaires est en ligne (juillet 

2012). 

 
  

Télécharger le projet de SRCAE  

Le projet de SRCAE, validé par le conseil régional, et qui fera l’objet de consultations réglementaires 

conformément au décret du 16 juin 2011, est téléchargeable sur ce site. 

 

A CE SUJET : 
 
La DREAL m’informe ce matin que suite à l’approbation du SRCAE en date du  
16 juin 2012 par le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon l’ensemble des 
documents est devenu communicable au public. Pour cette raison ils ont été 
mis en ligne. Ceci ne signifierait PAS le début de la consultation publique au 
sujet du SRCAE tel que prévue par la législation. Cette consultation aura lieu 
en automne prochain. Il ne serait pas utile d’adresser des remarques à la 
DREAL avant ouverture de cette consultation. 
 
Je n’ai pas trouvé cette délibération sur le site internet de la région ! 
 
Situation anormale à oberserver avec attention ! 

 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-
a2786.html 
Télécharger le projet de SRCAE 

  

25 juillet 

 

 

Le projet de SRCAE, validé par le conseil régional, et qui fera l’objet de consultations réglementaires conformément 

au décret du 16 juin 2011, est téléchargeable via les liens ci-dessous. 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srcae-r1356.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html&t=T%E9l%E9charger le projet de SRCAE
http://twitter.com/share?text=T%C3%A9l%C3%A9charger le projet de SRCAE&url=http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
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Le projet de SRCAE est constitué de trois documents :  

 le rapport principal comprenant les états des lieux, les scénarii et les proncipaux objectifs et orientations définis 

par le SRCAE ; Projet de SRCAE (format pdf - 5.1 Mo)  

 l’annexe 1 relative au Schéma Régional Eolien ; Projet de SRCAE - Annexe 1 : Schéma Régional Eolien (format 

pdf - 19.4 Mo)  

 l’annexe 2 qui reprend et détaille les orientations définis par le SRCAE. Projet de SRCAE - Annexe 2 : 

Orientations (format pdf - 1.1 Mo) 

Haut de page 

  
 Site mis à jour le 31 juillet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
MIDI-PYRENEES  12 AVEYRON   12540 Saint-Beaulize & Marnhagues-et-Latour 

RADIO TOTEM 
http://www.radio-totem.net/actualite/journal/aveyron/article-60552-de-nouvelles-eoliennes-en-
aveyron/?page=&filtre=all 

De nouvelles éoliennes en Aveyron 

le 27/07/2012 19h22  

 
 

 

 
Huit éoliennes vont être implantées sur les communes de Saint-Beaulize 
et Marnhagues-et-Latour, dans le Sud de l'Aveyron. Après plusieurs études de 

faisabilité, la préfète, Cécile Pozzo Di Borgo, vient de signer un arrêté pour 

autoriser le projet. Ces éoliennes vont permettre d'alimenter quelque 20 000 
personnes en électricité propre et renouvelable. C'est une société de Montpellier, 

la compagnie du Vent, qui sera chargée de mettre au point le parc éolien. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PACA 

http://www.actualites-des-journaux.com/provence/provence-leolien-cherche-son-second-souffle/ 

Provence : l’éolien cherche son second souffle 
24 juil 2012 dans La Provence 

  

Publié le mardi 24 juillet 2012 à 08H19 

Comment rendre la région Paca moins dépendante de sa consommation électrique ? Réponse : en développant les 
énergies renouvelables. 

 
 
Une vue du parc éolien Opale construit à Port-Saint-Louis-du-Rhône sur des terrains gérés par le Grand Port 
Maritime de Marseille (GPMM). Le développement de ce projet a été limité en 2008 afin de ne pas nuire au trafic 
aérien et militaire. 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_cle06ea58.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_1_HD_cle0f83d4.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_2_cle753781.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_SRCAE_LR_CONSULTATIONS_-_Annexe_2_cle753781.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html#entete
http://www.radio-totem.net/actualite/journal/aveyron/article-60552-de-nouvelles-eoliennes-en-aveyron/?page=&filtre=all
http://www.radio-totem.net/actualite/journal/aveyron/article-60552-de-nouvelles-eoliennes-en-aveyron/?page=&filtre=all
javascript:imprimer();
javascript:imprimer();
http://www.actualites-des-journaux.com/provence/provence-leolien-cherche-son-second-souffle/
http://www.actualites-des-journaux.com/provence/provence-leolien-cherche-son-second-souffle/
http://www.actualites-des-journaux.com/category/provence/
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Photo Serge MERCIER 
Comment rendre la région Paca moins dépendante de sa consommation électrique ? Réponse : en développant les 
énergies renouvelables. Or, si le photovoltaïque a connu un bel essor, avec notamment la réalisation de centrales 
solaires dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’éolien fait, ici, figure de parent pauvre. 
Les quatre parcs actuellement répartis sur les territoires de Port-Saint-Louis- du-Rhône, Fos-sur-Mer, Saint-Martin-
de Crau dans les Bouches-du-Rhône et Bollène dans le Vaucluse, ne totalisent qu’une puissance de 45 mégawatts. 
Une misère en regard des 366 mégawatts issus du solaire et qui ont propulsé Paca au rang de première région 
productrice. 
L’éolien ne serait-il donc ici que du vent ? Le schéma régional actuellement soumis à l’appréciation publique a pour 
ambition de lui redonner un souffle. D’où l’objectif d’installer 200 éoliennes pour disposer d’une puissance de 500 
mégawatts à l’horizon 2020. Puis de grimper à 480 machines dans la décennie qui suivra pour atteindre les 1 200 
mégawatts. 
Retrouvez l’intégralité du dossier aujourd’hui dans La Provence 
Jean-Luc CROZEL 
Achetez La Provence en ligne 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PACA 

 
http://www.varmatin.com/frejus/saint-raphael-dit-non-aux-eoliennes.934800.html 

Fréjus › 

Saint-Raphaël dit non aux éoliennes 
     

Publié le dimanche 29 juillet 2012 à 16h08  - 1 

 
Le schéma régional éolien ne passera pas par Saint-Raphaël. Le conseil municipal de la commune voté à l'unanimité 
contre tout projet sur le territoire. 

Les élus ont surtout mis en avant des contraintes environnementales: classement Natura 2000 d'une grande partie de la commune, 
protection de l'Estérel et des enjeux paysagers de Saint-Raphaël, entre autres. "On n'a pas besoin de moulin à vent, pas plus que 
de Don Quichotte", s'amuse le député-maire de Saint-Raphaël, Georges Ginesta. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE    49510 Jallais  

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-arriveront-a-la-rentree-_49162-avd-
20120718-63265780_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / Jallais / Archives du mercredi 18-07-2012 

Les éoliennes arriveront à la rentrée - Jallais 
mercredi 18 juillet 2012 

 
À propos du parc éolien prévu sur la route de Jallais à Notre-Dame-des-Mauges, une convention sera passée afin de définir les conditions 
d'utilisation par la Société parc éolien du Pâtis SAS des voies et chemins de la commune pour la construction, l'exploitation et la maintenance des 
éoliennes. En effet, déjà pour la construction, les mats et palmes emprunteront la route qui dessert Jallais - Saint-Lezin, une petite route vallonnée. 
L'état de la route sera évalué après leur passage. Sinon, le début des travaux de ces deux éoliennes est prévu pour septembre-octobre 2012. Elles 
seront dressées en janvier 2013 et mis en fonctionnement en mars 2013. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 

BRETAGNE    56 MORBIHAN   56190 Arzal 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-approuve-le-schema-regional-eolien-_44006-avd-
20120730-63330548_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / La Baule-Escoublac / Assérac / Archives du lundi 30-07-2012 

http://www.laprovence.com/kiosque
http://www.varmatin.com/frejus/saint-raphael-dit-non-aux-eoliennes.934800.html
http://www.varmatin.com/actu/frejus
http://www.varmatin.com/frejus/saint-raphael-dit-non-aux-eoliennes.934800.html#wprcomments
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-arriveront-a-la-rentree-_49162-avd-20120718-63265780_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-arriveront-a-la-rentree-_49162-avd-20120718-63265780_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cholet_49099_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Jallais_49162_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49162-avl-20120718_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-approuve-le-schema-regional-eolien-_44006-avd-20120730-63330548_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-approuve-le-schema-regional-eolien-_44006-avd-20120730-63330548_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Baule-Escoublac_44055_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Asserac_44006_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44006-avl-20120730_actuLocale.Htm
http://www.varmatin.com/
http://www.varmatin.com/frejus/saint-raphael-dit-non-aux-eoliennes.934800.html
http://www.varmatin.com/frejus/saint-raphael-dit-non-aux-eoliennes.934800.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/var/frejus/934800/saint-raphael-dit-non-aux-eoliennes/1239241689/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Le conseil approuve le schéma régional éolien - Arzal 
lundi 30 juillet 2012 
 

EXTRAIT 

 
Schéma régional éolien 

Le schéma régional éolien (SRE) a été élaboré conformément aux lois Grenelle 1 et 2. Le décret 
d'application prévoit la consultation pour avis des collectivités et organismes de la région. Le conseil 
municipal, réuni le mardi 24 juillet, a accepté ce projet de SRE, tout en sachant que la commune est une 
zone favorable à l'implantation d'éoliennes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTES 

http://www.poitou-charentes.gouv.fr/actu/1/121/actualite-developpement-durable/l-eolien-en-poitou-
charentes 

Actualité Développement durable - L'éolien en Poitou-Charentes 

 
Le projet de schéma régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes élaboré par l'Etat et Conseil régional, est mis à la 
consultation du public 

 
Le projet de SRE définit les zones susceptibles d'accueillir les implantations d'éoliennes. 
Pour finaliser l'élaboration de ce schéma, le Préfet de région et le Conseil régional soumettent le projet de SRE aux 
collectivités de la région et à différents organismes pour recueillir leur avis. 
en savoir plus sur le SRE 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
RHONE-ALPES 

 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Benoit-Leclair-Rhone-Alpes-prend-des-initiatives-
en-matiere-d-energie,i16832.html 

Benoit Leclair: Rhône-Alpes prend des 
initiatives en matière d'énergie 
Michel DEPROST  |  27.07.2012 - 10:36 

Benoit LECLAIR, vice-Président de la Région Rhône-Alpes pour 
l'Energie souhaite que la Région ait des responsabilités accrues en 
matière d'énergie. 

La Région Rhône-Alpes n'a pas voté au printemps son Schéma Régional Climat Air Energie( 

SRCAE), où en est l'élaboration de ce schéma? 

http://www.poitou-charentes.gouv.fr/actu/1/121/actualite-developpement-durable/l-eolien-en-poitou-charentes
http://www.poitou-charentes.gouv.fr/actu/1/121/actualite-developpement-durable/l-eolien-en-poitou-charentes
http://www.poitou-charentes.gouv.fr/contenu/1/244/l-eolien-dans-le-poitou-charentes
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Benoit-Leclair-Rhone-Alpes-prend-des-initiatives-en-matiere-d-energie,i16832.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Benoit-Leclair-Rhone-Alpes-prend-des-initiatives-en-matiere-d-energie,i16832.html
http://www.enviscope.com/
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Ceetaines Régions ont adopté leur Schéma, d'autres ont seulement adopté leur Schéma éolien. Rhône-

Alpes est en retard. La situation est bloquée pour le Schéma, et l'Etat a repris la maint sur le Schéma de 

Développement de l'Eolien. 

Une impulsion doit venir du niveau national, pour établir le nouveau cadre de la négociation entre l'Etat et 

la Région, mais si ce cadre tarde à venir, il faudra reprendre les discussions. 
DES PROJETS EOLIENS PLUS LARGES 

Pour l'éolien, un accord avait été obtenu, qui prévoyait un assouplissement des procédures, afin de 

réduire les pourvois. L'Etat et la Région étaient d'accord pour dire que les projets ne devaient pas être 

assis sur des territoires trop étroits. Le but était d'asseoir les projets sur des territoires plus larges, pour 

réduire les oppositions, donc les délais de portage par les investisseurs, délais qui sont très lourds et très 

onéreux. 

Mais pour l'éolien comme pour le reste de la politique énergétique, il faut attendre en grande partie les 

orientations nationales, en particulier celle qui découleront de la Conférence environnementale. 

C'est du niveau national que viendra le cadre législatif susceptible de débloquer aussi la filière, en 

remettant en cause des règles comme la minimum de cinq mâts par champ éolien ou le classement de 

l'éolien comme Installations Classées pour l'Environnement. 
  
UN ROLE PLUS IMPORTANT POUR LES REGIONS 

Que peut apporter l'acte trois de la décentralisation en matière d'énergie? 

L'acte trois de la décentralisation doit accorder aux Régions un rôle plus important. Il pourrait faire des 

Régions les porteurs des Schémas Régionaux Climat Air Energie, sans qu'elles aient à négocier avec 

l'Etat. 

Mais Rhône-Alpes prend des initiatives. La Région étudie un fonds d'investissement régional capable 

d'intervenir au capital de projets de développement énergétiques locaux. Ce fonds pourrait être 

opérationnel en 2013. 

La Région a voté une délibération pour un appel à projets en direction de Territoires à Energies Positives. 

Que seront des territoires? 

Il s'agit de projets présentés par des territoires qui afficheront comme ambition d'être des territoires sans 

émission de carbone pour leur production d'énergie, d'ici à 2050, ou d'ici à 2060. Il est difficile de se 

projeter à dix années près, et les projets seront portés par des générations d'élsu aussi bien à la région que 

dans les collectivités. 

L'idée est de faire porter des projets par des territoires, des bassins de vie, et non pas au niveau 

communal. Le but est de soutenir le développement de stratégies locales, qui associent réduction de moitié 

de la consommation d'énergie et développement des énergies renouvelables. 

Recueilli par Michel Deprost michel.deprost@enviscope.com 

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

radio.fr 
http://www.radiofr.ch/fr/linfo/toute-lactualite/hash/8c1a1d0154e2c3a2374f3cacfbdc4900/article/le-
projet-dimplantation-dun-parc-eolien-au-schwyberg-fait-un-pas-en-avant.html 
 
Le projet d’implantation d’un parc éolien au Schwyberg fait un pas en avant 
18.07.2012 
Le canton de Fribourg rejette les six recours déposés contre les modifications des zones devant accueillir 
le parc éolien du Schwyberg, sur les communes de Plasselb et de Planfayon. Il demande toutefois au futur 
exploitant, Schwyberg Energie, de prendre des mesures pour protéger les espèces d’oiseaux inquiétées 
par les neuf turbines projetées. La Direction de l’aménagement veut privilégier le développement des 
énergies renouvelables, en vue de la fermeture des centrales nucléaires. Le projet d’éoliennes pourrait 

mailto:michel.deprost@enviscope.com
http://www.radiofr.ch/fr/linfo/toute-lactualite/hash/8c1a1d0154e2c3a2374f3cacfbdc4900/article/le-projet-dimplantation-dun-parc-eolien-au-schwyberg-fait-un-pas-en-avant.html
http://www.radiofr.ch/fr/linfo/toute-lactualite/hash/8c1a1d0154e2c3a2374f3cacfbdc4900/article/le-projet-dimplantation-dun-parc-eolien-au-schwyberg-fait-un-pas-en-avant.html
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alimenter 9 mille ménages. La décision des autorités peut être contestée auprès du tribunal cantonal ainsi 
que de la cour fédérale. Le préfet de la Singine doit encore statuer sur la demande de permis de construire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BELGIQUE 

  

 http://www.lameuse.be/463619/article/regions/namur/2012-07-18/dinant-bientot-80-eoliennes-sur-un-
rayon-de-17-km 

Dinant: bientôt 80 éoliennes sur un rayon de 17 km 

 
Habitant de Ciney, Raoul tire la sonnette d’alarme! D’ici quelques années, le Condroz mosan pourrait accueillir 64 éoliennes supplémentaires. 

Bruyantes, laides, déprimantes mêmes, elles industrialisent nos campagnes, disent les riverains. 

Rédaction en ligne 

Publié le Mercredi 18 Juillet 2012 à 14h32 

“ Le paysage ne sera plus le même avec ces 80 éoliennes sur un rayon de 17 km! Il ne sera plus intact. Et tout ça pour rien, vu le peu d’énergie 

que produisent réellement ces machines. ” Membre du Comité pour la Sauvegarde des Paysages Ardennais, Raoul Hubert tire la sonnette 

d’alarme. D’ici quelques années, le Sud de la province de Namur comptera 64 éoliennes supplémentaires. De Ciney à Mettet, d’Yvoir à Houyet, des 

séances publiques d’information et des études d’incidence sont en cours. 

“ Ce sont des démarches que la commune ne peut pas refuser et qui durent un an environ, explique Raoul, voisin lui-même d’une éolienne, celle de 

Chevetogne. Le promoteur vient présenter son projet. Et souvent, c’est à ce moment-là que les habitants de la commune se rendent compte de ce 

qui va arriver et s’y opposent. Parce qu’il y en a déjà beaucoup sur leur territoire, par exemple. Comme à Dorinne, beau petit village au-dessus de 

Dinant où six éoliennes viennent d’être installées et où 16 nouvelles vont arriver. Là, les langues se sont déliées.” 

Car d’après les habitants de la région, ces éoliennes sont tellement bruyantes qu’il est impossible de se concentrer ou de dormir. Une habitante 

serait même entrée en dépression et son mari aurait fait deux tentatives de suicide. “ Il y a aussi eu bon nombre de déménagements et donc une 

perte de valeur immobilière dans la région ”, ajoute le défenseur des habitants. La présence de ce que Raoul Hubert appelle “ ces machines ” 

gâcherait aussi le patrimoine touristique. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/23/la-lecon-de-courage-d-un-
adolescent.html 
 

« L'éolien c'est tellement bien qu'il faut mentir et écraser pour le vendre. | Page d'accueil | L'invitée du blog: » 

http://www.lameuse.be/463619/article/regions/namur/2012-07-18/dinant-bientot-80-eoliennes-sur-un-rayon-de-17-km
http://www.lameuse.be/463619/article/regions/namur/2012-07-18/dinant-bientot-80-eoliennes-sur-un-rayon-de-17-km
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/23/la-lecon-de-courage-d-un-adolescent.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/23/la-lecon-de-courage-d-un-adolescent.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/22/pourquoi-cet-acharnement-a-edulcorer-le-verite.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/07/28/l-invitee-du-blog.html
http://www.lameuse.be/
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27.07.2012 

La leçon 

Voici un post qui donne de l'espoir. On navigue entre mensonges et profits. Les autorités s'acoquinent avec des voleurs de vent, des 

citoyens violent les propriétés privées et bafouent la liberté d'opinion et d'expression, la presse n'ose attaquer frontalement un 

business dont elle profite assez directement (une pleine page de pub de Romande énergie dans un hebdomadaire romand bien connu 

cela éclaire les articles pondu par ce journal sur les éoliennes...). Des mâts, des pales du vent et du pognon, des mots que l'on sert à 

la cuillère à une société qui avale et en redemande. 

Un adolescent a reçu une leçon et nous en donne une en retour. Le jeune homme s'est 

introduit sur une propriété privée pour détruire une installation anti-éoliennes. Pris sur le fait, il s'est d'abord enfuit laissant quelques 

pièces à conviction qui ont permis de le retrouver. Les propriétaires lésés ne sont pas les premiers venus. Leur réaction d'une 

intelligence rare, celle qui vient du coeur, ont appréhendé la situation avec un bon sens qui a fait mouche. Le jeune homme de 15 ans 

a compris l'ampleur de son geste et les conséquences qu'une telle attitude pouvait finalement avoir sur sa propre existence. 

Il a rédigé la lettre d'excuses et la dissertation ci-dessous, de quoi faire réfléchir ceux qui attaquent par derrière leurs concitoyens à 

coup de grossièretés et d'actes illicites comme nous devons malheureusement le vivre à Saint-Brais sans que personne ne s'en 

offusque. 

Le jeune homme auteur de ces deux missives, quant à lui, fait honneur à sa famille et à son village. 

 

À lire ici: excuses.pdf dissert.pdf 

 

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

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/02/1538033476.pdf
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/01/1877164443.pdf
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SUISSE 

 
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/adieu-eoliennes-prevotoises 
PARC ÉOLIEN 

19.07.2012, 18:29 

Adieu éoliennes prévôtoises 
Romont s’accroche à son projet de parc éolien, alors que Moutier l'abandonne. Les 
autorités de la cité prévôtoise acceptent la révision du plan directeur des parcs 
éoliens du Jura bernois, qui prévoit une concentration sur deux sites. 
Ce contenu / cette fonction ne sont accessibles qu'aux abonnés (Abo-Classic / Abo-Online / 
Accès journalier). 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120801_00187779 

A Thumaide, les éoliennes poussent partout… 

 

Un premier mât est déjà sorti de terre. D’ici la fin de l’année, il sera rejoint par huit « jumeaux ». 

ÉdA – 201197925846ÉdA – 201197925767 

 
 

THUMAIDE - Entre Tourpes et Thumaide, neuf éoliennes vont voir le jour d’ici la fin de l’année. Les travaux 

ont débuté. 

Entre l’incinérateur et la voie du TGV, les ouvriers s’affairent à la construction de neuf éoliennes, prévues dans le 

cadre d’un projet mené par la SA Windvision. Grue à l’appui, un premier mât est déjà sorti de terre. 

L’un des ouvriers rencontré sur le site explique les différentes étapes du montage : «Monter une éolienne, c’est 

un travail d’équipe. Il y a d’abord les terrassiers qui préparent le terrain, le remettent à niveau (Dufour sur ce 

chantier).Ensuite, il y a toute une série de tests géologiques à effectuer afin de vérifier si le sol est prêt à accueillir le 

mât. Pour cela, on plante des pieux afin de voir si le sous-sol est de nature adéquate. Lors de l’étape suivante, une 

équipe excave les terres pour créer une fosse et on coupe les pieux à la bonne hauteur. 

Ensuite, il y a tout un travail de ferraillage, autrement dit, on place une structure métallique qui accueillera le béton 

placé sous la tour. Celle-ci, ainsi que les pales, arrivent préfabriquées sur le site, il n’y a plus qu’à assembler les 

éléments. Enfin, on amène le ‘ hub’, c’est-à-dire le générateur d’électricité. Il reste à connecter ce dernier aux 

câblages électriques prévus durant les fondations ». 

Pas avant la fin de l’année 

http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/adieu-eoliennes-prevotoises
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120801_00187779
http://www.journaldujura.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vers_l_avenir.jpg
http://info.criteo.com/pvx/privacy/informations?infonorm=3&partner=3066&campaignid=16882&zoneid=38455&bannerid=699572&displayid=8cc56590e9
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Monter neuf éoliennes, cela ne se fait pas en un jour. «Le projet durera au moins jusqu’à la fin de l’année, continue 

notre homme. Normalement, dans des conditions idéales, édifier une éolienne prend trois semaines. Mais cela 

dépend d’énormément de paramètres. Il faut savoir, par exemple, que lors du montage, il est censé ne pas avoir de 

vent. C’est paradoxal car on choisit, justement, des endroits où il y en a beaucoup … ». 

Lors d’un chantier d’une telle envergure, la crainte des riverains tient souvent au problème de mobilité. Notre 

interlocuteur rassure sur ce point. «Nous sommes considérés comme un chantier à part entière. Logiquement, 

personne d’autre ne peut accéder au site, c’est une propriété privée. Il y a juste des agriculteurs qui passent par ici 

pour accéder à leurs champs mais on s’arrange directement avec eux » conclut notre homme. 

Overdose d’éoliennes ? 

En plus de présent projet sur les villages de Tourpes et Thumaide, Windvision souhaite, en 2015, étendre le parc sur 

la commune de Belœil : 5 mâts supplémentaires au lieu-dit «Bouchon froidure», sur les territoires de Wadelincourt, 

Ellignies Saint-Anne et Quevaucamps. 

Cela porterait à trois le nombre de parcs éoliens à proximité directe.En effet, pour rappel, Ipalle, secondée par Ideta, a 

décidé de se lancer aussi dans l’énergie verte. Les deux intercommunales veulent investir le lieu-dit «Moulins Saint-

Roch » (entre la N50 et l’autoroute de Wallonie) afin d’aménager cinq mâts. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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http://www.lalibre.be/actu/brabant/article/752845/permis-confirme-pour-les-eoliennes.html 

Permis confirmé pour les éoliennes 
Y. N. 

Mis en ligne le 01/08/2012 

Le dossier concernant la construction d’un parc éolien à Walhain et Ernage vient de franchir 

une étape importante : la requête en suspension introduite par la commune walhinoise à 
l’encontre du permis délivré en janvier à la société Alternative Green vient en effet d’être 

rejeté par le Conseil d’Etat. 

Concrètement, le projet - dont le permis avait été octroyé par le ministre de l’Aménagement 
du territoire, Philippe Henry - prévoit la construction de six éoliennes réparties équitablement 
sur les territoires de Walhain et Ernage. 

"Plusieurs raisons nous poussent à aller en recours, expliquait, en mars dernier, Jean-Marie 
Gillet, échevin de l’Energie. A commencer par un certain nombre de faiblesses présentes dans 
le permis initial et qui n’ont pas été levées malgré qu’elles aient déjà été soulevées. Nous 

manquons de garanties sur divers aspects tels que les compensations, la participation 
citoyenne et communale dans la réalisation du parc Car, nous l’avons toujours clamé : un bon 

projet doit associer les communes et les habitants". 

La commune souhaitait en réalité créer son propre projet et avait lancé un appel aux 
promoteurs éoliens dans lequel Alternative Green avait refusé de s’inscrire. Une suspension 
du permis octroyé à Alternative Green aurait laissé une petite chance à Walhain de voir son 

projet se réaliser. 

Mais, selon le Conseil d’Etat, la commune ne serait pas suffisamment lésée par l’arrivée de 
ces éoliennes sur son territoire pour justifier la suspension du permis. Tout du moins, elle 

n’aurait pas suffisamment démontré ce préjudice dans sa requête en suspension. 

Mais tout n’est pas perdu pour la commune : le Conseil d’Etat n’a toujours pas statué sur le 
recours en annulation du permis. 

 

http://www.lalibre.be/actu/brabant/article/752845/permis-confirme-pour-les-eoliennes.html
http://www.lalibre.be/index.php

