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PRESSE DU 12.08.2012  
  
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://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/2012/07/10/quand-les-eoliennes-illustrent-la-rigueur-du-droit/ 

 

Quand les éoliennes illustrent la rigueur du droit 

Le maniement du droit exige souvent une (extrême) 
rigueur comme a pu le constater la commune de Vauxcéré dans l'Aisne. 
Celle-ci avait engagé un recours contre le permis de construire délivré pour six éoliennes sur 

une commune voisine. La Cour administrative d'appel de Douai n'avait rien trouver à redire à la 

http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/
http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/
http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/files/2012/07/jules-dupre-huile-sur-toile-les-moulins-a-vent-vers-1835.jpg
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recevabilité d'un tel recours du moment que, même situé hors du territoire communal, le projet 
resterait visible des habitants de la commune requérante. 
Erreur de droit chapitra le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 mai 2012, l'atteinte aux intérêts 
des habitants et notamment leur environnement visuel ne justifiant pas un intérêt à agir pour... 
la commune. Celle-ci ne se prévalait en effet d'aucune "incidence sur sa situation ou sur les 
intérêts dont elle a la charge". 
Rigueur du droit à tous les sens du terme. L'intérêt des habitants ne se confond certes pas avec 
celui de leur commune mais cette interprétation n'en demeure pas moins restrictrive dans la 

mesure où, sans tordre démesurément le Code général des collectivités territoriales, il n'est pas 
scandaleux de soutenir que l'intérêt communal inclut la protection de l'environnement des 
habitants. 

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

SRCAE ALSACE 
 

RECOURS POSSIBLE jusqu’au 28 août 2012. 
 

1. SRCAE approuvé le 29.06.2012 par Arrêté 2012/52 du Préfet de Région Alsace. 

 

2.  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-a1511.html : 

 

Le Schéma régional Climat Air Énergie pour l’Alsace adopté 
29 juin 

 

 
Le projet de schéma régional Climat Air Energie de l’Alsace a été approuvé par le Conseil 
Régional et arrêté par le Préfet de région le 29 juin 2012. 

Co-animés par l’État et la Région, les travaux d’élaboration du schéma ont vu la participation de 
plus de 300 acteurs de l’ensemble de la société civile. Il constitue un document stratégique fixant 
un nouveau cap à la politique régionale énergétique déjà très volontariste en Alsace. 

Le schéma affirme la volonté de réduire de 20% la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de 
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître 
la production d’énergies renouvelables de 20% à 2020, de réduire la pollution atmosphérique et 
enfin d’améliorer la prise en compte des effets du changement climatique dans les politiques du 
territoire. 

Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le 
schéma régional éolien. Celui-ci détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation 
d’unités de production éolienne. Ces zones restent limitées du fait notamment des conditions 
environnementales et paysagères, mais les possibilités sont avérées. 

La mise en œuvre des orientations du schéma sera un des défis de l’Alsace pour les années à 
venir. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025918292&fastReqId=170764337&fastPos=1
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-a1511.html
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Rappel du contexte : 

Application du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie pris pour application de la loi n° 2011-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement. 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie est un document élaboré sous l’égide du 
Préfet de Région et du Président du Conseil Régional, comme le prévoit la loi Grenelle 2. Il 
constitue un document stratégique fixant un nouveau cap à la politique régionale déjà très 
volontariste en Alsace. Il comporte des engagements forts pour maîtriser la consommation 
énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air, développer 
les énergies renouvelables. Il concourt ainsi pleinement aux objectifs nationaux et internationaux 
et doit permettre d’anticiper les mutations liées au changement climatique. Il offre aussi, par son 
ambition et ses choix spécifiques à la région, un cadre de développement privilégié pour la filière 
d’économie concernée par les questions énergétiques. 

Le schéma affirme la volonté de réduire de 20% la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de 
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître 
la production d’énergies renouvelables de 20% à 2020, de réduire la pollution atmosphérique et 
enfin d’améliorer la prise en compte des effets du changement climatique dans les politiques du 
territoire. 

Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le 
schéma régional éolien. Celui-ci détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation 
d’unités de production éolienne. Ces zones restent limitées du fait notamment des conditions 
environnementales et paysagères, mais les possibilités sont avérées. 

Ce schéma a pour vocation de proposer des orientations et des recommandations au niveau du 
territoire alsacien. Elles seront ensuite déclinées en plans d’actions notamment dans les plans 
climat énergie territoriaux. 

Documents téléchargeables :  

Synthèse (format pdf - 2 Mo) http://www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/12_PAGES.pdf 
 

Sommaire (format pdf - 315.8 ko) http://www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/sommaire.pdf 
 

Rapport (format pdf - 17.7 Mo)  - http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cle29b523.pdf    problème de déchargement ! 
 

Document d’orientations (format pdf - 942.3 ko) http://www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/orientations.pdf 
 

Schéma régional éolien (format pdf - 5.1 Mo) http://www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_eolien.pdf 
 
Annexes (format pdf - 884.8 ko) 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe.pdf 
 
Accès aux cahiers techniques ayant contribué à l’élaboration du SRCAE 

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

SRCAE AQUITAINE 
 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12_PAGES.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12_PAGES.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12_PAGES.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sommaire.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sommaire.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sommaire.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cle29b523.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cle29b523.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cle29b523.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/orientations.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/orientations.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/orientations.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_eolien.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_eolien.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_eolien.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe.pdf
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/cahiers-techniques-ayant-contribue-a1441.html
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RECOURS POSSIBLE jusqu’au 5 septembre 2012. 
 

1. Approuvé le 6.7.2012 par Arrêté du Préfet de Région Aquitaine. 

Numéro de l’arrêté ? 
 

2.  Sur : http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-energie-et-developpement-

durable/Climat-et-energie : 
 

CLIMAT ET ÉNERGIE 

La DREAL Aquitaine, en liaison avec l'ADEME, agit sur la production, les économies et le transport d'énergie, ainsi que pour la promotion de 

l'important potentiel aquitain en énergies renouvelables (notamment solaire, biomasse, géothermie,...). Elle travaille à l'élaboration du Schéma 

régional climat, Air, énergie. Elle est aussi chargée de la construction durable et de l'efficacité énergétique. 

Pour plus d'information, consultez le site de la DREAL Aquitaine  3.   

Approbation du schéma régional éolien (SRE) le 6 juillet 2012 pour l’Aquitaine 

L'énergie éolienne est une énergie renouvelable compétitive qui représente environ un quart du potentiel des énergies renouvelables en France. 

En Aquitaine, où la force des vents est assez hétérogène sur le territoire, l’éolien devrait jouer un rôle prédominant dans le bouquet des 

énergies renouvelables de demain. La Loi portant sur l’engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II) promulguée le 12 juillet 

2010 met en place les Schémas régionaux Eolien (SRE), dont l’élaboration est confiée au Préfet de région et au Président du Consei l régional. 

Le schéma définit les parties du territoire aquitain favorables au développement de l'énergie éolienne et plus particulièrement à l’implantation 

des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE): en Aquitaine cela concerne 1 655 communes, représentant une superficie de 18.350 km² et 

72% des communes d’Aquitaine. 

Le SRE aquitain a été approuvé en séance plénière du Conseil Régional le 25 juin et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral daté du 6 juillet 2012. 

Télécharger le schéma régional éolien 

 SRE_rapport juin 2012 3,23 MB | 13/07/2012  

 SRE_carte des Zones Favorables 4,02 MB | 13/07/2012 

Projet de schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

L'Etat et la Région ont établi un projet de Schéma Régional Climat Air Energie qui comporte un état des lieux et des orientations, son 

approbation est prévue courant 2012. 

Pour télécharger le SRCAE et ses annexes: lien vers le site dédié de la DREAL Aquitaine   3.   
 

3.  Sur : http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat_air-et-r175.html 

Schéma Régional Climat, Air et Energie 

L’élaboration du SRCAE est le fruit d’un travail collectif engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil 

régional. Il s’agit d’une des suites du Grenelle de l’Environnement notamment de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (dite loi Grenelle 2). 

Le projet de Schéma Climat-Air Énergie d’Aquitaine a été soumis à la consultation publique du 1er mars au 30 avril  2012

    4.   
Retrouvez les informations essentielles sur cette consultation et les documents à télécharger dans cet article. 

 

http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-energie-et-developpement-durable/Climat-et-energie
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-energie-et-developpement-durable/Climat-et-energie
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/climat-et-energie-r2.html
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/content/download/1181/7505/file/SRE_rapport%20juin%202012.pdf
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/content/download/1180/7501/file/SRE_carte%20des%20Zones%20Favorables.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat_air-et-r175.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat_air-et-r175.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/content/download/1181/7505/file/SRE_rapport juin 2012.pdf
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/content/download/1180/7501/file/SRE_carte des Zones Favorables.pdf
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4.  Sur : http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-

a1060.html 
Le projet de Schéma Climat-Air Énergie d’Aquitaine a été soumis à la consultation publique du 1er 
mars au 30 avril 2012 

1er mars 

 

 
L’élaboration du SRCAE est le fruit d’un travail collectif engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la double autorité du 
Préfet de région et du Président du Conseil régional. Il s’agit d’une des suites du Grenelle de l’Environnement notamment 
de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2). 

Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, en matière 
de :  

 maitrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables ;  
 réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ;  
 adaptation au changement climatique. 

Il vise à inscrire l’action régionale en matière d’air, d’énergie et de climat dans un cadre de cohérence partagé par 
l’ensemble des acteurs régionaux. C’est un document stratégique qui définit 24 orientations déclinées selon 5 grands 
objectifs stratégiques ainsi que par grands secteurs (bâtiment, industrie, agriculture, transports, énergie) et enfin selon les 
thématiques transversales d’adaptation au changement climatique et de qualité de l’air. 

Le projet de SRCAE comprend trois volets que vous pouvez télécharger à la présente rubrique : 

1 - le rapport présentant l’état des lieux et les orientations climat - air - énergie en Aquitaine ;  
2 - le projet de schéma régional éolien qui lui est annexé ;  
3 - les annexes au rapport. 
Compte tenu des enjeux importants (contribuer à la lutte contre le changement climatique mais aussi s’y adapter, 
développer les énergies renouvelables , maitriser les consommations énergétiques et préserver la qualité de l’air) qui sont 
traités dans ce projet de schéma, l’ensemble des habitants d’Aquitaine a été convié à s’exprimer :  
par courriel à l’adresse suivante : srcae.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr  
par écrit, sur les registres ouverts à cet effet, au siège des établissements suivants : Préfecture de la région 
Aquitaine, Conseil régional de l’Aquitaine, Préfectures et sous préfectures de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du 
Lot-et-Garonne, des Pyrénées – Atlantiques. 
 

Télécharger : 

 
 Rapport présentant l’état des lieux et les orientations climat - air - énergie en Aquitaine (format PDF - 4 Mo)  

http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf 

  

 Projet de schéma régional éolien annexé (format PDF - 5.4 Mo)   http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf 

  

 SRCAE Aquitaine - Annexes au rapport (format PDF - 3.5 Mo) 

 http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012_cle7d8791.pdf 

 

Site mis à jour le 10 août 

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

AUVERGNE 
 

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-de-schema-climat-air-a1060.html
mailto:srcae.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr
http://aquitaine.fr/politiques-regionales/environnement-climat-energie/schema-regional.html
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/votre_prefecture
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012_cle0e34d2.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012_cle5b1ad8.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012_cle7d8791.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012_cle7d8791.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012_cle7d8791.pdf
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RECOURS POSSIBLE jusqu’au 19 septembre 2012. 
 

1. Approuvé le 20.7.2012 par Arrêté 2012/113 du Préfet de Région Auvergne. 

 

2.  http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-r588.html : 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du 
conseil régional. 
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : 
les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 
adapter conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de 
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre 
européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de 
l’énergie ; 
les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 
atténuer les effets. Ainsi, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones, si 

nécessaire ; 
les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en matière 
de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, 
conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l’énergie et au 
climat. 
A cette fin, le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de 
gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable 
et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique, 
ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et 
l’environnement. 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est pas un 
outil réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des orientations. 
  
  
Un dispositif majeur de la territorialisation du Grenelle de l’Environnement 
24 juillet 

 

 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-r588.html


7 
 
 
L’État et la Région Auvergne ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE). L’Auvergne dispose ainsi d’un document structurant et déterminant 

définissant les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière d’adaptation au changement 
climatique, de réduction de la pollution atmosphérique et de valorisation du potentiel énergétique 
terrestre renouvelable et de récupération et ce au regard des engagements pris par la France 
depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale. 
Les cibles choisies pour le SRCAE d’Auvergne sont les suivantes : 
 

 une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport 
à celles de 2008, 
 une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par 

rapport à celles de 2007, 
 une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 

1990 
 une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation 

énergétique finale en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle 
 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes 

d’azote (NOx). 
  

Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, de 
vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs pour 2020 de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique et de production 
d’énergies renouvelables. 
Le document d’orientations présente 16 orientations sectorielles (avec un effort particulièrement 
important en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment) et 8 orientations 
transversales (avec des premières pistes pour l’adaptation au changement climatique) en vue 
d’atteindre les objectifs visés pour 2020. Il présente également des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de développement des énergies renouvelables, ciblés essentiellement sur le bois et 
l’éolien ; 
Le schéma régional éolien, annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend une liste 
de communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées, une  
cartographie ayant une valeur indicative et des éléments qualitatifs à prendre en compte pour les 
projets. 

 
Téléchargement du SRCAE 
Les documents relatifs au SRCAE de l’Auvergne sont téléchargeables via les liens ci-dessous : 

SRCAE- Le rapport (format pdf - 7.6 Mo)  http://www.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-rapport-version-def_cle231824.pdf 
 

SRCAE - Le Document d’orientations (format pdf - 1.5 Mo)  http://www.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-document-orientations-version-def_cle0f44c9.pdf 
 

SRCAE - Le Schéma Régional Eolien (SRE) (format pdf - 9.4 Mo) 

 
Autres documents téléchargeables 
 

La délibération de l’Assemblée Régionale du 26 juin 2012 (format pdf - 116.8 ko) 

http://www.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Deliberation_CRegional_SRCAE_juin2012signee_cle08df22.pdf 
 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-rapport-version-def_cle231824.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-rapport-version-def_cle231824.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-rapport-version-def_cle231824.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-document-orientations-version-def_cle0f44c9.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-document-orientations-version-def_cle0f44c9.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae-document-orientations-version-def_cle0f44c9.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae1_cle11ca1c.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Deliberation_CRegional_SRCAE_juin2012signee_cle08df22.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Deliberation_CRegional_SRCAE_juin2012signee_cle08df22.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Deliberation_CRegional_SRCAE_juin2012signee_cle08df22.pdf
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L’Arrêté Préfectoral n°2012/113 (format pdf - 63.6 ko) portant approbation du schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie de la région Auvergne et de son annexe le schéma régional éolien. 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_cle735572.pdf 
 
Ces documents sont également téléchargeables sur le site internet du Conseil Régional. 

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

BASSE-NORMANDIE 
 

CONSULTATION PUBLIQUE jusqu’au 9 septembre 2012. 
 

1. http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-s-r-c-

a765.html : 
 

Consultation publique sur le S.R.C.A.E du 9 juillet au 9 septembre 
26 juin 

 

 
Consultation publique du 9 juillet au 9 septembre 2012 portant sur le projet de Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE), un document d’orientation pour les décennies à venir 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement est un document stratégique et prospectif, dont la finalité est de définir les 
objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques. 
En lançant à l’été 2011 de façon conjointe les travaux d’élaboration de ce schéma, le préfet de région et le 
président de Région ont souhaité que ce schéma soit le fruit d’une réflexion collective et concertée avec les 
différents acteurs de la région : collectivités, services de l’Etat, institutions et acteurs économiques des 
différentes thématiques abordées (bâtiment, transport, industrie, agriculture,..), associations de protection 
de l’environnement, …. 

Ce schéma définit de grandes orientations dont les actions relèveront, entre autres, des collectivités 
territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui seront à leur tour pris en compte 
dans les documents de planification et d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCOT), Plan local 
d’urbanisme…). 

Il doit permettre de renforcer la cohérence et l’articulation des actions territoriales concernant des 
domaines aussi variés que l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le développement 
d’énergies renouvelables (éolien, bois, solaire,…), le développement de modes alternatifs de transport, les 
principes d’aménagement et urbanisme, l’évolution des outils industriels et des pratiques agricoles,….. 

Pour que le développement économique de notre région s’inscrive dès à présent, et dans la durée, sur une 
nouvelle trajectoire, moins émettrice de polluants atmosphériques et en gaz à effet de serre, le SRCAE doit 
être largement partagé et faire l’objet d’une implication de l’ensemble des acteurs régionaux. 

Sur la période du 9 juillet 2012 au 9 septembre 2012, une consultation publique est ouverte sur le 
projet de SRCAE, afin d’en finaliser l’élaboration d’ici la fin d’année 2012 [1]. 

http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_cle735572.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_cle735572.pdf
http://www.auvergne.org/environnement.html
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-s-r-c-a765.html
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-s-r-c-a765.html
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-s-r-c-a765.html#nb1
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Vous pouvez télécharger le projet de Schéma régional climat air énergie (SRCAE) dans son intégralité 
avec ses annexes depuis les sites internet de la préfecture de Région, du Conseil régional de Basse-
Normandie et à partir des liens ci-après : 

Projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Basse-Normandie (format pdf - 9 Mo) 
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Rapport-
02072012_cle751437.pdf 

qui comprend plusieurs parties : 
1. Un rapport d’état des  lieux dressant le diagnostic et les enjeux régionaux en matière de 

consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, de 
production d’énergie renouvelable (EnR), de vulnérabilité du territoire aux changements 
climatiques ; 

2. Un exercice prospectif d’efficacité carbone et de développement des énergies renouvelables ; 
3. Un document d’orientations visant à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la réduction de la 

demande, à la réduction des émissions de gaz à effets de serre et de polluants atmosphériques, au 
développement des énergies renouvelables et à l’adaptation du territoire bas-normand aux effets 
des changements climatiques, 

ainsi que des annexes : 

  Recommandations (format pdf - 1 Mo) http://www.basse-normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Orientations-02072012_cle551241.pdf 

 pour la mise en pratique des orientations stratégiques. 

  Schéma régional éolien de Basse-Normandie (format pdf - 9.5 Mo)  http://www.basse-
normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-
Schema_regional_eolien03072012_cle0c21bc.pdf 

 identifiant les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne ainsi que les objectifs 
territorialisés ; 
Synthèse du projet de Schéma Régional Climat Air Energie de Basse-Normandie (format pdf - 2.6 
Mo) http://www.basse-normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_SRCAE_BN_v05072012_cle2e6236.pdf 

 
Vous pouvez nous donner votre avis du 9 juillet au 9 septembre 2012 : 

 Soit en utilisant l’adresse mel ci-après :  
srcae.dreal-basse-normandie@developpement-durable.gouv.fr 

 soit par courrier adressé à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 
DREAL de Basse Normandie  

SECCADD  
10 Boulevard Général Vanier  
BP 60040  
14 006 CAEN Cedex 
Conseil Régional de Basse-Normandie  
Direction de l’aménagement et du développement durables  
Abbaye aux Dames  
Place Reine Mathilde  
BP 523  
14 035 Caen Cedex 
Pour votre information :  

Des exemplaires du projet de Schéma régional climat air énergie sont également mis à la disposition du 
public aux sièges du Conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures des départements et des 
sous-préfectures à compter du 9 juillet 2012. Les observations du public pourront y être consignées sur des 
registres ouverts à cet effet. 
Pour plus d’informations, consultez le site SRCAE : http://www.srcae-basse-normandie.fr... 
[1] Nous sommes conscients des difficultés liés à la période de consultation. Cependant, nous souhaitons 
vous préciser qu’elle ne pouvait pas être anticipée ou retardée pour deux raisons :  
- l’impossibilité d’organiser cette mise à disposition du public durant la période de réserve électorale (23 
mars 2012 au 17 juin 2012 ) ,  
- l’obligation d’organiser cette mise à disposition du public avant la mi septembre afin de pouvoir adopter le 

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Rapport-02072012_cle751437.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Rapport-02072012_cle751437.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Rapport-02072012_cle751437.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Orientations-02072012_cle551241.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Orientations-02072012_cle551241.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Orientations-02072012_cle551241.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Schema_regional_eolien03072012_cle0c21bc.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Schema_regional_eolien03072012_cle0c21bc.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Schema_regional_eolien03072012_cle0c21bc.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE-Annexe-Schema_regional_eolien03072012_cle0c21bc.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_SRCAE_BN_v05072012_cle2e6236.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_SRCAE_BN_v05072012_cle2e6236.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_SRCAE_BN_v05072012_cle2e6236.pdf
mailto:srcae.dreal-basse-normandie@developpement-durable.gouv.fr
http://www.srcae-basse-normandie.fr/public/
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-s-r-c-a765.html#nh1
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schéma régional éolien au plus tard le 30 septembre 2012 conformément aux dispositions de l’article 90 de 
la loi Grenelle 2.  
Aussi, afin de permettre une bonne information et la plus large expression possible, la période de mise à 
disposition du projet de SRCAE a été étendue à deux mois, alors que la durée minimale de consultation est 
fixée à un mois par la loi Grenelle 2 (article 68). 
Haut de page 
Accès direct aux rubriques 
Site mis à jour le 10 août 

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

BASSE-NORMANDIE 
 

 

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-s-r-c-a765.html#entete
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50430 Saint-Germain-sur-Ay 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34330 Fraïsse-sur-Agout 
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http://www.midilibre.fr/2012/08/11/le-rassemblement-anti-eolien-poursuit-sa-lutte-et-son-
information,546911.php 

Fraïsse-sur-Agout Le rassemblement anti-éolien poursuit sa 

lutte et son information 
Midi Libre 

11/08/2012, 06 h 00 

Réagir 

Les anti-éoliens organisent une nouvelle manifestation de défense du site du col de Fontfroide, mardi 14 août, 

à 10 h. 

Trois objectifs ont contribué à organiser cette nouvelle manifestation. L'association les explique ainsi : "Que 

soient reconnues les destructions perpétrées par EDF, ès qualités constructeur des éoliennes, sur le mileu 

sauvage, un des plus beaux secteurs de cette corniche du Somail. En conséquence, on attend un engagement 

précis en vue de les corriger, au moins pour celles qui ne sont pas irréversibles, de la part de M. Auzeix, 

directeur général d'EDF Énergies Nouvelles Languedoc-Roussillon." 

Deuxièmement : "Que les élus du Parc naturel régional du Haut-Languedoc respectent, sur le col de Fontfroide, 

le droit des citoyens à un environnement de qualité, reconnu par un avenant à la construction voté à l'unanimité 

en 2009." 

Mais aussi : "Que les administrations de l'État imposent à EDF la réfection du sentier de grande randonnée GR 

77, complètement détruit sur huit kilomètres." 

La goutte d'eau qui fait déborder le vase des anti-éoliens, "c'est l'unilatérale décision de creuser une tranchée de 

plus de deux mètres de profondeur, tout droit, en pleine pente, à travers genêts, bruyères et fayards au-dessus 

du hameau de la Barraque. Le pire est à craindre quant à l'impact sur l'approvisionnement en eau durant la 

sécade estivale, puis sur les risques de coulée de boue lors des épisodes cévenols. Une niche écologique 

remarquable sera rendue totalement inhabitable, alors que le vieux chemin du col d'Olargues à La Salvetatn par 

Mauroul, la traverse depuis plus de cinq cents ans ! La cause de ces nombreux travaux est à rechercher du seul 

côté financier, car se brancher sur la ligne de 70 000 volts augmente la rentabilité par rapport à celle existante, 

de 20 000 volts." 

Et de conclure : "Depuis 63 mardis, été comme hiver et par les quatre temps, une petite équipe de défenseurs de 

l'environnement se relaie sur le col afin d'expliquer, alerter, sensibiliser le peuple passant à pied, à cheval, en 

voiture, à vélo, avec des ânes… Il a jusqu'à présent été impossible d'obtenir la moindre concession, le plus petit 

dialogue, ou ne serait-ce que l'esquisse d'une considération de la part d'EDF qui poursuit, ici comme ailleurs, 

une logique implacable de rentabilité financière." 

Pêche et vannerie Un bon pêcheur ne part pas à la pêche sans sa gribouste ; la plupart du temps confectionnée 

en rotin ou autre vannerie locale… Aussi, l'office de tourisme a pensé associer la fête de la pêche avec 

l'exposition de vanniers ! La vannerie est un art très répandu dans les fermes du Caroux. On cueille le matériau à 

l'automne et on l'utilise les longues soirées d'hiver ! Faire cadeau d'un panier élaboré avec soin est signe 

d'amitié… La fête de la pêche du 15 août devrait rassembler de nombreux vanniers, mais il y a encore des places 

et l'office de tourisme lance un appel aux vanniers : Fraïsse les attend et les accueillera comme il se doit. Les 

inscriptions sont reçues par téléphone au 04 67 97 53 81 

=====================================ETRANGER ======================================== 

http://www.midilibre.fr/2012/08/11/le-rassemblement-anti-eolien-poursuit-sa-lutte-et-son-information,546911.php
http://www.midilibre.fr/2012/08/11/le-rassemblement-anti-eolien-poursuit-sa-lutte-et-son-information,546911.php
http://www.midilibre.fr/herault/fraisse-sur-agout/
http://www.midilibre.fr/2012/08/11/le-rassemblement-anti-eolien-poursuit-sa-lutte-et-son-information,546911.php#reactions
http://www.midilibre.com/

