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PRESSE DU 13.08.2012  
  
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 =========================== 

 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
Cher Amis, 
 
Comme précédemment indiqué, nous organiserons dimanche Prochain, face au projet de Schéma régional 
éolien, une mobilisation contre la destruction de 70% de nos paysages et de nos milieux naturels. 
 
Nous comptons vivement sur votre présence et celle de tous vos amis 
 
A noter un premier passage ce matin sur France Bleu Lorraine, qui explique les raisons de 
notre mobilisation 
 
Bien cordialement 
 
 

Merci de communiquer et de faire passer à tous les médias et associations : 

Schéma régional éolien : Raz de marée éolien 
avec près de 70 % des communes vosgiennes 
désignées comme favorables à l'implantation de 
parcs éoliens industriels 

Avec 355 communes, sur les 515 que compte le département, c'est un véritable 
tsunami éolien que se proposer ni plus ni moins de réaliser le projet de schéma 
régional, qui vient d'être mis en consultation publique. 

 

Élaboré en l'absence notoire de concertation avec les élus, les associations et les 
habitants, le Schéma régional éolien, fait preuve d'une méconnaissance totale de la 
protection des paysages, des milieux protégés, et du respect de l’environnement. 

On ne peut qu'être très inquiets face à la volonté ad'imposer la solution du « tout éolien », comme 
il y a 40 ans était mis en avant le tout nucléaire, alors que d'autres solutions, telles que la 
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géothermie, le micro hydraulique, l'utilisation des courants marins, qui tout en préservant 
l’environnement, seraient beaucoup plus efficace sur le plan de la production d'energie. 

Tel que présenté , ce projet de Schéma régional l'éolien, constitue une remise en cause grave du 
paysage de nos montagnes et de nos vallées, dont l'atout majeur reste l'authenticité. 

Alors que le régime des vents en Lorraine et dans les Vosges, est l'un des moins favorable de 
France, on comprends mal ce choix, qui va directement à l'encontre des enjeux touristiques de 
notre région, et de tous les efforts déjà entrepris pour la protection de l’environnement et de la 
qualité de vie en Lorraine. 

Regroupées en collectif, les associations de protection de l’environnement dénoncent la période 
des vacances choisie pour lancer la consultation du public, et appelent les citoyens à montrer leur 
opposition en déposant leur avis et remarques dans les préfectures et sous préfectures ainsi que 
sur le site 

Elles vous proposent venir vous informer le dimanche 19 Août prochain au Ballon d'alsace, 
où se déroulera dans le cadre de la fête du ballon, un concert de soutien à la défense de la 
forêt et de l’environnement dans les Vosges. 

 
--  
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 
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=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
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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://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-
renouvelables/221152071/paiera-deploiement-energies 
13/08/2012 | Gilles Bellec | Énergies renouvelables | Tribune | Lu 337 fois | 1 commentaire 

Qui paiera pour le déploiement des énergies 
vertes? 
LE CERCLE. (Par Gilles Bellec) Pour produire de l'électricité en France, la seule énergie 
renouvelable et rentable aujourd'hui est l'hydraulique. Mais on en a déjà largement épuisé 
le potentiel. Capter en plus celle du vent et la puissance du soleil est tentant. Cela nous 
ouvre des horizons vers un avenir moins dépendant du nucléaire et des produits fossiles. 
Mais à quel prix? 

ÉCRIT PAR 

 
Gilles Bellec 
Ingénieur général des Mines 
VOIR SON 
PROFIL 
SES 2 DERNIERS ARTICLES 

 15/02/2012 | 09:30 
Quelle politique fiscale et tarifaire pour l'énergie ? 

 05/12/2011 | 09:56 
Pourquoi il faut repenser d'urgence le système électrique 
TOUS SES ARTICLES 

La Cour des comptes évalue à 50 euros/MWh le coût de la production de base d'électricité nucléaire, et on 

peut évaluer entre 60 à 80 euros le coût de la production des centrales au gaz. On rachète les productions 

intermittentes entre 200 à 400 euros pour le photovoltaïque, 80 euros pour l'éolien et on parle d'environ 

200 euros pour le futur éolien offshore, sans prendre en compte les coûts du stockage ou de l'ajustement. 

Aux conditions actuelles, plus on en construit, plus le montant du surcoût augmente. A elles seules, les 

échéances annuelles de remboursement de ce surcoût, via la contribution au service public de l'électricité 

(CSPE) et lissées sur vingt ans, vont passer de 500 millions d'euros en 2009, à 2 milliards d'euros en 2012 

et pourraient s'élever à 7  milliards en 2020. 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221152071/paiera-deploiement-energies
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221152071/paiera-deploiement-energies
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/gilles-bellec
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables
http://lecercle.lesechos.fr/tribune
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221152071/paiera-deploiement-energies#commentaires
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/gilles-bellec
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/gilles-bellec
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/gilles-bellec
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/gilles-bellec
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-classiques/221143421/quelle-politique-fiscale-et-ta
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-classiques/221140826/pourquoi-faut-repenser-durgenc
http://lecercle.lesechos.fr/user/17846/contributions
http://lecercle.lesechos.fr/auteur/gilles-bellec


6 
 

Les consommateurs n'en ont pas encore pris pleinement conscience : la note va pourtant apparaître 

progressivement sur leur facture. En France, avec ce qui est engagé, le surcoût de l'éolien et du 

photovoltaïque alourdira de l'ordre de 20 % la facture d'électricité des particuliers d'ici à 2020 et plus au-

delà. Et il faudra y ajouter le coût du renforcement du réseau. 

Faut-il, dans ces conditions, en faire plus et suivre l'exemple des Allemands ? Faire une pause et arrêter 

les nouveaux projets, comme le font les Espagnols ? 

La sortie de notre dépendance vis-à-vis des fossiles prendra des décennies et non pas des années. 

Trouver à la fois un rythme et faire les bons choix techniques permettront de poursuivre l'effort dans la 

durée. Dans ce domaine de très long terme, l'impatience coûte très cher. Mais qui va payer ? 

La TVA est un impôt proportionnel aux dépenses des ménages. L'impôt sur le revenu est progressif. La 

CSPE fonctionne à l'inverse et va frapper proportionnellement davantage les consommateurs du bas de 

l'échelle sociale. Car la consommation en électricité dépend fortement du revenu. L'Insee évalue en effet la 

part de l'électricité à 5 % en moyenne dans le budget des ménages, mais à 4 % seulement des dépenses 

des 20 % les plus riches et 6 % de celles des 20 % les plus pauvres. 

Tant que les sommes en jeu étaient faibles, ni la question du rythme de déploiement ni celle de la 

répartition du surcoût ne posaient problème. Ce n'est plus le cas lorsque ce dernier représente une 

ponction de l'ordre de 1 à 1,5 % sur le pouvoir d'achat des ménages, ce qui se produira d'ici à 2020. 

Le président d'EDF plaide pour l'abandon du système actuel et son remplacement par l'impôt. D'autres 

solutions existent. L'une d'entre elles repose sur le volontariat. Elle consiste à faire payer cette transition 

énergétique par les consommateurs motivés sous la forme d'une électricité verte. Cela fonctionne déjà 

pour la nourriture biologique et le commerce équitable. Pour l'électricité, les pays scandinaves y ont 

partiellement recours, ce qui permet aux consommateurs de faire volontairement des choix citoyens dans 

ce domaine. 

Rappelons que pour le déploiement de l'électricité, de l'automobile, de l'avion ou du téléphone en leur 

temps, et même de l'électronique grand public aujourd'hui, ce sont toujours les consommateurs les plus 

motivés ou les plus riches, et non la totalité d'entre eux, qui ont financé par leurs achats les innovations 

avant que la baisse de leur coût de production ne permette leur généralisation. 

Le consommateur a été jusqu'à maintenant exclu des choix stratégiques de l'électricité. Il est important de 

les faire entrer dans la boucle de décision. Sinon, la bienveillance dont bénéficient actuellement dans 

l'opinion les énergies vertes pourrait un jour se retourner contre elles. 

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

 

http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent 
Énergie 

L'éolien, c'est du vent ! 

Publié le 13/08/2012 

Le côté illusoire de la politique énergétique éolienne ne sera jamais assez souligné. Nous avons un gouvernement qui s'engage sur des choses 

qui ne peuvent être réalisées.  

 

Par Richard North, depuis Bradford, Royaume Uni. 

http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent
http://www.contrepoints.org/category/economie/energie/
http://www.contrepoints.org/
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La cacophonie de notre politique énergétique nationale fait l’objet d'une chronique de Booker (journaliste 
au Telegraph, NdT) cette semaine. Il s'agit de la politique que notre gouvernement a entièrement axée sur 
la conviction que nous pourrions laisser nos lumières allumées en construisant des dizaines de milliers 
d’éoliennes supplémentaires dans les huit ans à venir. 
Nous n’étions évidemment pas censés nous rendre compte qu’à un moment donné de la semaine dernière, 
les 3500 éoliennes britanniques ont contribué à hauteur de 12 mégawatts (MW) sur les 38000MW que 
nous étions en train d’utiliser (le site Neta, qui prend en charge les statistiques officielles sur l’énergie, a 
enregistré une contribution de 0,0%). 
Et bien que l’immense bêtise de la nouvelle « course vers l’énergie éolienne » soit désormais connue, cela 
fait aujourd’hui quelques 10 ans que Booker a pour la première fois pointé la folie de tout ça. C’était se 
bercer d’illusion à l’époque et ça l’est encore plus aujourd’hui, alors que le gouvernement, dans son dernier 
rapport sur l’énergie, parle de fournir en moyenne 12300MW provenant d’énergies « renouvelables » d’ici 
2020. 
Le côté illusoire de la chose ne peut être assez souligné. Nous avons un gouvernement qui déclare 
quelque chose qui ne peut être fait en tant que politique. Il est absolument impossible qu’ils puissent même 
espérer construire une fraction des 30000 éoliennes requises pour atteindre cet objectif tordu. 
Et alors, comme nous l’ont montré les jours sans vent de la semaine dernière, nous devrons aussi 
construire des dizaines de centrales à gaz juste pour fournir un soutien pour toutes les fois où le vent ne 
soufflera pas à la bonne vitesse. 
Mais, déclare Booker, comme de plus en plus d’informateurs avisés l’ont fait remarquer, les ministres et les 
politiques du Département de l’Énergie et du Climat (Department of Energy and Climate Change, DECC) 
semblent vivre dans une bulle irréelle sans aucune connaissance même basique de la façon dont l’énergie 
est produite. Ils sont imperméables aux arguments rationnels et guidés par une obsession qui ne peut finir 
qu’en arrêt progressif de notre économie basée sur l’informatique. 
La dernière tentative en date pour les faire se rendre compte de la réalité est signée du Pr Gordon Hughes, 
un ancient conseiller expérimenté sur l’énergie à la Banque Mondiale, aujourd’hui professeur d’économie à 
Edimbourg, qui a récemment témoigné sur l’énergie et le changement climatique devant le comité 
parlementaire sur l’énergie (Commons committee on energy). 
Sa découverte la plus marquante est que la poursuite de l’objectif de notre loi sur le changement climatique 
(Climate Change Act), qui vise à réduire les émissions britanniques de CO2 de 80% d’ici 2050, nous 
coûterait 124 milliards de Livres d’ici 2020, soit 5000 Livres pour chaque foyer : pas seulement pour 
construire des dizaines de milliers d’éoliennes subventionnées jusqu’à l’absurde, mais aussi pour des 

http://www.telegraph.co.uk/comment/9468604/The-great-wind-delusion-has-hijacked-our-energy-policy.html
http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=83029
http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent/booker-wind-672-ryd
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centrales à gaz pour fournir le soutien. Alors que garantir le même montant d’énergie avec des centrales 
électriques à cycle combiné gaz (CCCG) coûterait 13 milliards de Livres, à peine un dixième de cette 
somme. 
De plus, comme l’explique le Pr Hughes, faire varier sans cesse l’intensité de production des centrales 
électriques de soutien à gaz impliquerait une utilisation très inefficace, et rejeterait tant de CO2 que nous 
finirions par augmenter notre niveau général d’émissions au lieu de le réduire. Et qui devrait les construire 
ou les payer ? 
À noter toutefois, pour casser l’ambiance, que la probabilité pour qu’un seul de ces points ne soit compris 
par les personnes en charge de notre politique énergétique peut être mesurée au fait que ce comité 
parlementaire est dirigé par Tim Yeo, dont les intérêts commerciaux montrent que celui-ci a gagné, en plus 
de son revenu de député, plus de 100 000 Livres en travaillant (à 800 Livres de l’heure) pour des firmes qui 
tirent des bénéfices à partir des énergies renouvelables. 
Quand le député Peter Lilley a montré les chiffres du Pr Hughes à la chambre basse, il a été écarté avec 
mépris par le ministre de l’Énergie et du Climat Charles Hendry, qui a déclaré ne pas être d’accord avec le 
Pr Hughes (sur des faits qui montrent qu’il n’avait pas compris du tout l’objet du débat), en ajoutant « tout 
comme le comité sur le changement climatique ». 
Le nouveau président de ce comité, nommé par la loi sur le changement climatique (Climate Change Act), 
est Lord Deben (succédant à John Gummer), dont les activités lucratives variées incluent son poste de 
président de Forewind, un consortium international visant à la construction de la ferme à éoliennes offshore 
la plus étendue au monde, avec des milliers de turbines sur la Dogger Bank (immense banc de sable de la 
Mer du Nord, NdT). 
Ainsi donc, les promoteurs du business du vent ont réussi à occuper tous les postes de commandement de 
notre politique énergétique, et le seul retour possible à la réalité concevable passe par une attaque avisée 
et bien informée par un grand nombre de ceux élus pour nous représenter au Parlement. 
Mais comme nous l’enseignent les lettres sur la loi sur le changement climatique récemment transmises à 
Brooker par ses lecteurs et rédigées par plus de 70 députés, ils semblent tout autant enfermés dans cette 
bulle de simulation de croyance que ceux qui ont visé ces politiques illusoires en premier lieu. 
Un point intéressant, une académicienne d'Oxford, spécialiste de l’interaction entre les sciences et la 
politique, a demandé à Booker si elle pouvait entreprendre une analyse détaillée de ces lettres, pour voir 
ce qu’elles nous montrent du degré de compréhension des députés sur un des points les plus essentiels 
que notre pays doit affronter. 
En temps voulu, Booker espère publier un rapport sur les résultats mais, déjà, nous craignons qu’ils ne 
soient pas très encourageants. Nous savons déjà que ce Parlement a complètement échoué à faire son 
travail ici, nous fournissant une des raisons pour ne plus faire confiance aux députés. S’ils ne sont pas 
dignes de confiance sur cette question complètement folle, comment pourraient-ils l’être sur quoi que ce 
soit d’autre ? 
---- 
Sur le web. 
Traduction : eDoK pour Contrepoints.  

  

  

  

1. Caesar 

4 hours ago 
Des idéologues aux postes scientifiques : c'est là la vraie et gigantesque catastrophe vers laquelle nous 
dirigeons. 

répondre 

2. ph11 

3 hours ago 
Je pense à ceci : concernant les panneaux solaires et leur utilité écologique. 

Le problème de ce système est que les pics de consommation sont décorrélés de le production. C'est un 
fait connu que les gens consomment plus entre 8 et 10h du soir. 

Or ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs ont l'obligation de racheter l'électricité produite, qui n'est 
qu'une surproduction durant une période de creux de sous-consommation, donc inutile et sans valeur, 

http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=83033
http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent#comment-152630
http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent?replytocom=152630#respond
http://www.contrepoints.org/2012/08/13/93588-leolien-cest-du-vent#comment-152644
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puisqu'on ne la stocke pas et sera perdue. Et est totalement inutile, puisque la production qui est censée 
prendre le relais durant les pics de consommation sera de toutes façons largement suffisante. 

Cette électricité vendue de force permet pour le consommateur de panneaux solaires de faire des 
économies qui compensent la consommation du producteur durant les pics de consommation. 
Cela équivaut donc à une subvention de la consommation d'électricité au détriment du producteur. 
Électricité qui à l'inverse de celle qui est rachetée est de forte valeur. 
Et vu le caractère incitatif de cette pseudo-gratuité de la consommation d'électricité, ceux qui possèdent 
des panneaux vont en consommer plus durant les pics, donc nécessitant l'augmentation de la production 
d'une électricité "polluante". 
Si les producteurs n'avaient pas l'obligation de racheter, ils ne la rachèteraient certainement pas et l'utilité 
de posséder des panneaux serait révélée. C-a-d que leur utilité ne servirait pas à grand chose. 

Où est donc l'utilité écologique de tout ceci étant donné que cela ne fait que récompenser des bobos qui 
cherchent à se donner bonne conscience ? 

Si le gouvernement se souciait réellement de l'écologie, il penserait avant tout de supprimer les tarifs de 
nuit au moment où la consommation est la plus élevée et supprimer l'obligation de rachat. 

L'AUTEUR 

A propos de Dr Richard North : 

 

Richard North est un auteur et un bloggeur britannique. Son blog a été déclaré en 2006 l'un des blogs 
politiques anglais les plus influents par le Financial Times. North a été directeur de recherche au Parlement 
Européen pour le groupe politique Europe of Democracies and Diversities, qui inclut UKIP. 

ø L'éolien coûte cher et n'est pas efficace 

 
 
Nous n'avons pas abandonné les moulins à vent par hasard... 

 

ø Les moulins à vent de Lord Kelvin 

http://www.contrepoints.org/2012/01/16/65019-leolien-coute-cher-et-nest-pas-efficace
http://www.contrepoints.org/2011/11/08/54550-les-moulins-a-vent-de-lord-kelvin
http://www.contrepoints.org/author/dr-richard-north
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Le malthusianisme est tout sauf une idée neuve... 

 

ø L'éolien c'est bien, le gaz de schiste c'est mal 

 

 
 
La panique « verte » et sa nouvelle propagande... 

 

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

 

http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3267-les-eoliennes-rechaufferaient-le-climat 

Les éoliennes réchaufferaient le climat  

Vendredi, 10 Août 2012 13:17 

 
  

Une étude américaine, publiée dans la revue Nature Climate Change, fait état d’une hausse surprenante des températures sur une région 

http://www.contrepoints.org/2011/03/18/17222-leolien-cest-bien-le-gaz-de-schiste-cest-mal
http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3267-les-eoliennes-rechaufferaient-le-climat
http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3267-les-eoliennes-rechaufferaient-le-climat
http://www.archimedia.ma/
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du Texas abritant de grands parcs éoliens. Dans cette zone, où sont implantés quatre des plus grands parcs éoliens au monde, les 

chercheurs ont relevé une hausse de 0,7°C entre 2003 et 2011. Ce réchauffement est plus rapide que dans les régions environnantes 

dépourvues de turbines. 

Les grandes ailes des éoliennes favoriseraient le mélange des couches d’air. 

La vitesse moyenne du vent, après passage dans les éoliennes, serait aussi diminuée. Les 2 éléments conduiraient à un déficit dans 

l’évapotranspiration des plantes locales, provocant un échauffement. Des études complémentaires devraient être menées pour mieux 

mesurer l’impact des fermes éoliennes. 

 

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

SRCAE BOURGOGNE 
 
RECOURS POSSIBLE jusqu’au 25 août 2012. 
 

1. Approuvé le 26.6.2012 par Arrêté du Préfet de Région Bourgogne. 

 

2.  http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/la-version-finale-du-srcae-de-a1081.html 

 
 

La version finale du SRCAE de Bourgogne 
 
26 juin 

 

Vous trouverez ci-dessous les liens de téléchargement des documents relatifs au SRCAE de 
Bourgogne approuvé : 

 
Télécharger : 
 
Arrêté d’approbation du SRCAE Bourgogne (format PDF - 69.8 ko) 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_SRCAE_signe_cle53fa71.pdf 
 
SRCAE de Bourgogne - 250612 - version approuvée (format PDF - 9.1 Mo) 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-
_SRCAE_Docconsolide_v11-05-2012_cle228db3.pdf 
 
Annexe du SRCAE - SRE de Bourgogne - 250612 - version approuvée (format PDF - 7.1 Mo) 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120523SREversionfinale_cle72c6ba.pdf 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
SRCAE BRETAGNE 

 

1.  Consultation publique jusqu’au 21 août 2012. 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/sre-consultation-des-collectivites-a1456.html 

SRE : Consultation des collectivités et organismes régionaux 
21 juin 

 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/la-version-finale-du-srcae-de-a1081.html
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_SRCAE_signe_cle53fa71.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_SRCAE_signe_cle53fa71.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_SRCAE_Docconsolide_v11-05-2012_cle228db3.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_SRCAE_Docconsolide_v11-05-2012_cle228db3.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_SRCAE_Docconsolide_v11-05-2012_cle228db3.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120523SREversionfinale_cle72c6ba.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120523SREversionfinale_cle72c6ba.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/sre-consultation-des-collectivites-a1456.html
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Le schéma régional éolien breton a été élaboré conformément aux lois Grenelle 1 et 2, et les travaux se sont 
déroulés tout au long de l’année 2011. Ce schéma régional éolien constituera une annexe du schéma régional climat 
air énergie actuellement en cours d’élaboration. 

Le décret d’application n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
prévoit : 

 La mise à disposition du public du schéma : celle-ci a été réalisée du 22 février au 22 mars 2012 ;  
 La consultation pour avis des collectivités et organismes de la région. 

C’est dans ce contexte qu’est effectuée la présente consultation. 

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter du 22 juin pour formuler votre avis sur ce schéma. 
A cet effet, vous pouvez déposer votre avis en ligne à l’aide du formulaire ci-dessous. 

 Document téléchargeable : Le projet de schéma régional éolien (format pdf - 8.6 Mo)  

http://www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf 

Formulaire pour les observations en ligne : 

 Adresse électronique [Obligatoire]  

 Objet [Obligatoire]  

 Description [Obligatoire]  
 
 

2.  http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/eolien-r359.html 

 

Eolien 

  

Schéma Régional Eolien  http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-
eolien-r360.html 
 
Le Schéma Régional éolien est défini par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement dite Grenelle 2. Ce schéma est une annexe du 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui définit les parties du territoire favorables au 
développement de l’énergie éolienne. 
 

Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional éolien est défini par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle 2. Ce schéma est 

une annexe du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_eolien_version_fevrier_2012nr10bis_cle6c795a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/eolien-r359.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html
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SRE : Consultation des collectivités et organismes régionaux 

Consultation sur le projet de schéma régional éolien 

  

Instances de concertation 

Compte-rendus et présentations des instances de concertation 

  

Groupes de travail 

Compte-rendus et présentations des groupes de travail 

 
  
Les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) 
Introduites par la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique (loi POPE), les ZDE ont pour but d’inciter les collectivités à prendre part au 
développement de l’éolien en définissant des zones d’implantations cohérentes à l’échelle de leur 
territoire. Vous trouverez, dans cette rubrique, les arrêtés de ZDE de la région Bretagne par 
département et par commune. 
 

Les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) 

Introduites par la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique (loi POPE), les ZDE ont pour but d’inciter les collectivités à prendre part au 
développement de l’éolien en définissant des zones d’implantations cohérentes à l’échelle de 
leur territoire.  
Vous trouverez, dans cette rubrique, les arrêtés de ZDE de la région Bretagne par 
département et par commune. 
  
  

Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) - Côtes d’Armor 
 

Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) - Côtes d’Armor   http://www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html 
2 avril 

 

Accès direct 

 C 

 G 

 K 

 L 

 M 

 P 

 R 

 S 

 T 

Les communes sont classées par ordre alphabétique. Utilisez le menu déroulant pour votre recherche. 

  C 

 Calanhel : AP_18_12_09_ZDE3_calanhel (format pdf - 479.9 ko) 

 Callac : AP_18_12_09_ZDE2_callac (format pdf - 486.1 ko) 

 Carnoët (refusée) : AP_18_12_09_ZDE1_carnoet (format pdf - 482.5 ko) 

 Coëtlogon : AP_30_12_09_ZDE1_coetlogon (format pdf - 550.3 ko) 

 Collinée : AP_17_01_09_ZDE_collinee (format pdf - 331.8 ko) 

  G 

 Gausson (refusée) : AP_30_12_09_ZDE9_gausson (format pdf - 584.6 ko) 

 Glomel : AP_30_09_07_ZDE2_glomel (format pdf - 2.1 Mo) 

 Gouarech : AP_30_09_07_ZDE4_gouarec (format pdf - 2.1 Mo) 

  K 

 Kergrist-Moëlou : AP_30_09_07_ZDE1_kergrist_moelou (format pdf - 2.2 Mo) 

  L 

 La Harmoye : AP_18_12_09_ZDE_la_harmoye (format pdf - 506.8 ko) 

 La Motte : 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/sre-consultation-des-collectivites-a1456.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/instances-de-concertation-a739.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/groupes-de-travail-a740.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-zones-de-developpement-de-l-r307.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_1
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_2
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_3
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_4
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_5
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_6
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_7
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_8
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#sommaire_9
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE3_calanhel_cle2c4e99.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE2_callac_cle03cfc6.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE1_carnoet_cle5b7423.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE1_coetlogon_cle11dda5.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_17_01_09_ZDE_collinee_cle5ace39.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE9_gausson_cle599ce6.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE2_glomel_cle084d44.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE4_gouarec_cle5361fb.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE1_kergrist_moelou_cle7d4d11.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE_la_harmoye_cle1e6e24.pdf
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o La Motte ZDE 9 (refusée) : AP_30_12_09_ZDE9_la_motte (format pdf - 584.6 ko) 

o La Motte ZDE 10 (refusée) : AP_30_12_09_ZDE10_la_motte (format pdf - 482.2 ko) 

 Lanrivain : AP_30_09_07_ZDE3_lanrivain (format pdf - 2.1 Mo) 

 La Ferrière : AP_30_12_09_ZDE1_la_ferriere (format pdf - 550.3 ko) 

 La Prénessaye : AP_30_12_09_ZDE1_la_prenessaye (format pdf - 550.3 ko) 

 Le Cambout (refusée) : AP_30_12_09_ZDE4_le_cambout (format pdf - 434.4 ko) 

 Le Foeil (refusée) : AP_30_12_09_ZDE_le_foeil (format pdf - 540.9 ko) 

 Le Gouray : AP_17_01_09_ZDE_le_gouray (format pdf - 331.8 ko) 

 Lohuec : AP_18_12_09_ZDE3_lohuec (format pdf - 479.9 ko) 

 Loudéac : AP_30_12_09_ZDE5_loudeac (format pdf - 493.5 ko) 

  M 

 Maël-Pestivien : AP_18_12_09_ZDE5_mael_pestivien (format pdf - 530 ko) 

 Merléac (refusé) : AP_30_12_09_ZDE6_merleac (format pdf - 496.1 ko) 

  P 

 Perret : AP_30_09_07_ZDE7_perret (format pdf - 2.1 Mo) 

 Plaine Haute (refusée) : AP_30_12_09_ZDE_plaine_haute (format pdf - 540.9 ko) 

 Plémet ZDE 1 : AP_30_12_09_ZDE1_plemet (format pdf - 550.3 ko) 

 Plémet ZDE 2 (refusée) : AP_30_12_09_ZDE2_plemet (format pdf - 516.1 ko) 

 Plemy : AP_18_12_09_ZDE_plemy (format pdf - 476.1 ko) 

 Plévin : AP_30_09_07_ZDE6_plevin (format pdf - 2 Mo) 

 Ploeuc sur Lié : AP_18_12_09_ZDE_ploeuc_sur_lie (format pdf - 586.6 ko) 

 Plouguenast : 

o Plouguenast ZDE 9 (refusée) : AP_30_12_09_ZDE9_plouguenast (format pdf - 584.6 ko) 

o Plouguenast ZDE 10 (refusée) : AP_30_12_09_ZDE10_plouguenast (format pdf - 482.2 ko) 

o Plouguenast ZDE 11 (refusée) : AP_30_12_09_ZDE11_plouguenast (format pdf - 487.7 ko) 

 Plouguernevel : AP_30_09_07_ZDE4_plouguernevel (format pdf - 2.1 Mo) 

 Plounevez-Quintin : 

o Plounevez-Quintin ZDE 1 : AP_30_09_07_ZDE1_plounevez_quintin (format pdf - 2.2 Mo) 

o Plounevez-Quintin ZDE 5 : AP_30_09_07_ZDE5_plounevez_quintin (format pdf - 2.1 Mo) 

 Plourach : AP_18_12_09_ZDE3_plourach (format pdf - 479.9 ko) 

 Plumieux : AP_30_12_09_ZDE3_plumieux (format pdf - 535.4 ko) 

  R 

 Rostrenen : AP_30_09_07_ZDE1_rostrenen (format pdf - 2.2 Mo) 

  S 

 Saint-Barnabé : 

o Saint-Barnabé ZDE 1 : AP_30_12_09_ZDE1_st_barnabe (format pdf - 550.3 ko) 

o Saint-Barnabé ZDE 5 : AP_30_12_09_ZDE5_st_barnabe (format pdf - 493.5 ko) 

 Saint-Bihy : AP_18_12_09_ZDE_st_bihy (format pdf - 506.8 ko) 

 Saint-Caradec : AP_30_12_09_ZDE8_st_caradec (format pdf - 455.4 ko) 

 Saint-Etienne-du-Gué-de-l’Isle : AP_30_12_09_ZDE3_st_etienne_du_gue_de_lisle(format pdf - 535.4 ko) 

 Saint-Gildas : AP_18_12_09_ZDE_st_gildas (format pdf - 442 ko) 

 Saint-Gouéno : 

o Saint-Gouéno grand eolien : AP_17_01_09_ZDE_saint_goueno_grand_eolien(format pdf - 331.8 ko) 

o Saint-Gouéno petit eolien : AP_17_01_09_ZDE_saint_goueno_petit_eolien(format pdf - 356.6 ko) 

 Saint-Jacut-du-Mené : 

o Saint-Jacut-du-Mené grand eolien :AP_17_01_09_ZDE_saint_jacut_du_mene_grand_eolien (format pdf - 331.8 ko) 

o Saint-Jacut-du-Mené petit eolien :AP_17_01_09_ZDE_saint_jacut_du_mene_petit_eolien (format pdf - 293.2 ko) 

 Saint-Maudan : AP_30_12_09_ZDE5_st_maudan (format pdf - 493.5 ko) 

 Saint-Nicolas-du Pelem : 

o Saint-Nicolas-du-Pelem ZDE 3 : AP_30_09_07_ZDE3_st_nicolas_du_pelem(format pdf - 2.1 Mo) 

o Saint-Nicolas-du-Pelem ZDE 5 : AP_30_09_07_ZDE5_st_nicolas_du_pelem(format pdf - 2.1 Mo) 

 Saint-Servais : AP_18_12_09_ZDE4_saint_servais (format pdf - 566.1 ko) 

 Saint-Ygeaux : AP_30_09_07_ZDE5_sainte_trephine (format pdf - 2.1 Mo) 

 Sainte-Tréphine : AP_30_09_07_ZDE5_sainte_trephine (format pdf - 2.1 Mo) 

  T 

 Trédaniel (refusé) : AP_18_11_10_tredaniel (format pdf - 86.2 ko) 

 Trévé (refusé) : AP_30_12_09_ZDE7_treve (format pdf - 482.3 ko) 

 

Télécharger : 

 AP_30_12_09_ZDE11_plouguenast (format PDF - 487.7 ko) 

Haut de page 

Site mis à jour le 10 août 

 
  

Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) - Finistère 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE9_la_motte_cle289398.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE10_la_motte_cle1a1889.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE3_lanrivain_cle165a7c.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE1_la_ferriere_cle5812b1.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE1_la_prenessaye_cle7f797e.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE4_le_cambout_cle2d482c.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE_le_foeil_cle5c19ca.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_17_01_09_ZDE_le_gouray_cle23b9cb.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE3_lohuec_cle0baa41.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE5_loudeac_cle5ecf82.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE5_mael_pestivien_cle6263af.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE6_merleac_cle57cac9.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE7_perret_cle05715f.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE_plaine_haute_cle5e5155.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE1_plemet_cle0fe154.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE2_plemet_cle022bd7.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE_plemy_cle66a5d7.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE6_plevin_cle011963.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE_ploeuc_sur_lie_cle78b336.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE9_plouguenast_cle819531.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE10_plouguenast_cle0929d8.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE11_plouguenast_cle0b64f9-1.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE4_plouguernevel_cle7c15c4.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE1_plounevez_quintin_cle5527ea.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE5_plounevez_quintin_cle54d12b.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE3_plourach_cle2bdd3a-1.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE3_plumieux_cle23eb3c.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE1_rostrenen_cle125e54.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a504.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE1_st_barnabe_cle28651f.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE5_st_barnabe_cle2c268c.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE_st_bihy_cle0161a1.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE8_st_caradec_cle2f2a1f.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE3_st_etienne_du_gue_de_lisle_cle011aba.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE_st_gildas_cle2dac7b.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_17_01_09_ZDE_saint_goueno_grand_eolien_cle65b625.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_17_01_09_ZDE_saint_goueno_petit_eolien_cle6165c3.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_17_01_09_ZDE_saint_jacut_du_mene_grand_eolien_cle51a3e9.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_17_01_09_ZDE_saint_jacut_du_mene_petit_eolien_cle531e26.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_09_ZDE5_st_maudan_cle111e7d.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE3_st_nicolas_du_pelem_cle1c9486.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE5_st_nicolas_du_pelem_cle1efb36.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_18_12_09_ZDE4_saint_servais_cle713144.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE5_sainte_trephine_cle793a17.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_09_07_ZDE5_sainte_trephine_cle793a17-1.pdf
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 Guerlesquin ZDE 6 (refusée) : AP_08_06_10_ZDE6_guerlesquin (format pdf - 1.1 Mo) 
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o Pleyber Christ ZDE 2 : AP_08_06_10_ZDE2_pleyber_christ (format pdf - 1.2 Mo) 
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o Plonevez du Faou ZDE 6 (refusée) : AP_30_03_10_ZDE6_plonevez_du_faou(format pdf - 165.6 ko) 
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 Saint-Malo-des-3-Fontaines : 

o Saint-Malo-des-3-Fontaines ZDE 4 :AP_31_07_08_ZDE4_st_malo_des_trois_fontaines (format pdf - 1.3 Mo) 

o Saint-Malo-des-3-Fontaines ZDE 7 :AP_31_07_08_ZDE7__st_malo_des_trois_fontaines (format pdf - 1.3 Mo) 

 Saint-Marcel : AP_23_01_09_ZDE2_saint_marcel (format pdf - 706.1 ko) 

 Saint-Martin-sur-Oust : AP_16_01_07_saint_martin_sur_oust (format pdf - 1.7 Mo) 

 Saint-Nicolas-du-Tertre : 

o Saint-Nicolas-du-Tertre - cc Landes de Couesmé :AP_16_01_07_saint_nicolas_du_tertre (format pdf - 1.7 Mo) 

o Saint-Nicolas-du-Tertre - cc Val d’Oust et Lanvaux ZDE 6 :AP_23_01_09_ZDE6_st_nicolas_du_tertre (format pdf - 663.4 ko) 

 Saint-Servant-sur-Oust ZDE 6 (rejetée) :AP_15_03_12_ZDE6_saint_servant_sur_oust (format pdf - 1.8 Mo) 

 Séglien ZDE 2 : AP_07_01_11_zde2_seglien (format pdf - 253.5 ko) 

 Sérent : AP_23_01_09_ZDE2_serent (format pdf - 706.1 ko) 

 Silfiac ZDE 1 : AP_07_01_11-zde1_silfiac (format pdf - 218.5 ko) 
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L’éolien perçu par les acteurs locaux 
 
Enquête sociologique sur l’acceptabilité sociale des parcs éoliens en Bretagne 

 

L’éolien perçu par les acteurs locaux  http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-eolien-
percu-par-les-acteurs-a1430.html 
15 mai 

 
Un plan d’actions a été mis en place pour faciliter l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par le 
Pacte électrique breton et le Schéma régional éolien, à savoir 1400 MW à l’échéance 2015 et 
1800 MW en 2020. Afin de mieux appréhender la perception par les acteurs locaux de l’éolien 
dans les paysages bretons, une enquête sociologique a été menée en 2011 auprès de personnes 
directement concernées par ces installations, au quotidien. Cette étude a fait l’objet d’un stage 
réalisé au sein de la DREAL (Master 2 GASE spécialité « gestion de l’environnement » à 
l’Université de Rennes 2). 

L’étude interroge les rapports entre paysages et éoliennes tels que perçus par les habitants, en 
portant une attention particulière à des secteurs où la présence de l’éolien est déjà très soutenue. 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11_zde10_pleugriffet_cle01e373.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11_zde11_pleugriffet_cle05bf14.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_11_12_09_ZDE2_pluherlin_cle114ba2.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a507.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_11_12_09_ZDE1_questembert_cle586918.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_11_12_09_ZDE2_questembert_cle512f41.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_11_12_09_ZDE4_questembert_cle564c86.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a507.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11_zde11_radenac_cle2e6665.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11_zde12_radenac_cle2b6a1c.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11_zde9_reguiny_cle58a638.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE5_ruffiac_cle553794.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE6_ruffiac_cle5f13a4.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a507.html#top
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE4_saint_congard_cle7453a5.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_30_12_11_zde4_saint_dolay_cle56abc2-1.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_04_06_10_saint_gorgon_cle5edd1b.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE5_st_laurent_sur_oust_cle151154.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_31_07_08_ZDE4_st_malo_des_trois_fontaines_cle5caa42.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_31_07_08_ZDE7__st_malo_des_trois_fontaines_cle2b9abd.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE2_saint_marcel_cle05154b.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_16_01_07_saint_martin_sur_oust_cle0b78a6.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_16_01_07_saint_nicolas_du_tertre_cle218a75.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE6_st_nicolas_du_tertre_cle215d82.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_15_03_12_ZDE6_saint_servant_sur_oust_cle04bb27.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11_zde2_seglien_cle599617.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_23_01_09_ZDE2_serent_cle0224d7.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_07_01_11-zde1_silfiac_cle57de59.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/zones-de-developpement-de-l-eolien-a507.html#entete
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-eolien-percu-par-les-acteurs-a1430.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-eolien-percu-par-les-acteurs-a1430.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-eolien-percu-par-les-acteurs-a1430.html
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Les points de vue sur les outils et moyens de concertation mis en place sont également analysés. 
Pour terminer, l’étude propose des méthodes de concertation qui pourraient être utilisées dans les 
différents contextes, en fonction de leurs spécificités, pour faciliter les projets. 

L’enquête a été menée sur 4 sites : Mohon (Morbihan), Saint-Gouëno/Saint-Jacut-du-Méné (Côtes 
d’Armor), Pays du Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) et Plozévet/Mahalon/Guiler-sur-Goyen 
(Finistère). Une dizaine d’entretiens a été réalisée sur chaque site auprès des riverains, des élus, 
des porteurs de projet, des commissaires-enquêteurs, des associations, des propriétaires.  
L’éolien soulève beaucoup de débats et cristallise les tensions. Les réactions des populations à 
son égard sont très variées, allant de l’indifférence à l’incapacité totale à supporter la présence 
des machines. Elles dépendent en partie des catégories d’acteurs. La faible participation aux 
enquêtes publiques laisserait à penser que la majorité de la population est plutôt indifférente aux 
projets, ou ne se mobilise pas à travers ce moyen de concertation. Quoi qu’il en soit, chaque 
projet suscite l’opposition d’un groupe de personnes, pouvant aller jusqu’au dépôt d’un recours 
administratif. L’organisation de cette contestation progresse avec le temps. 
Les motifs d’opposition les plus fréquents sont la crainte des nuisances sonores, la baisse de la 
valeur des biens immobiliers, les atteintes aux paysages… Certaines réactions relèvent d’un 
phénomène « Nimby » (« Not In My Back Yard / pas dans mon jardin »).  
L’expérience de l’enquête montre que les déficiences dans la communication et la concertation 
mises en œuvre sur le terrain, de la part des différentes parties prenantes, sont aussi un facteur 
important de rejet des projets. Qu’elles soient favorables ou non à l’éolien, une majorité de 
personnes ressent un manque d’information, de transparence et de concertation. D’autre part, 
quand les parcs se multiplient dans un paysage donné, la population voit son cadre de vie paisible 
se transformer en un horizon d’éoliennes, provoquant un sentiment de saturation et un rejet à 
l’égard des projets. 
Pourtant, des solutions exemplaires pour aboutir à des projets concertés, prenant en compte les 
souhaits et inquiétudes des populations locales, existent et ont été mises en œuvre. Il s’agit 
notamment de l’expérience du Méné, analysée dans le cadre de l’étude. 

voir l’étude ETUDE_SOCIO_SRE_ (format pdf - 8.9 Mo)  http://www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_SOCIO_SRE_web2_cle74161a.pdf 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

POITOU-CHARENTES   17 CHARENTES-MARITIMES   17200 Royan 

 

http://royan-actu.com/politique/projet-eolien-a-quand-des-reunions-publiques-1818 

Projet Eolien : A quand des réunions publiques ? 
8 AOÛT 2012 18 H 25 MIN 6 COMMENTAIRES 

Romain Asselin 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_SOCIO_SRE_web2_cle74161a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_SOCIO_SRE_web2_cle74161a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_SOCIO_SRE_web2_cle74161a.pdf
http://royan-actu.com/politique/projet-eolien-a-quand-des-reunions-publiques-1818
http://royan-actu.com/politique/projet-eolien-a-quand-des-reunions-publiques-1818
http://royan-actu.com/politique/projet-eolien-a-quand-des-reunions-publiques-1818#comments
http://royan-actu.com/author/rasselin
http://royan-actu.com/
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Les élus locaux étaient invités à débattre autour du projet d'éoliennes offshores à l'Assemblée Générale des Amis du Parc - Photo RA 

Elles demandent des informations concrètes sur le Projet Éolien au Verdon-sur-Mer…Dix associations du 
Pays royannais viennent d’adresser un courrier au nouveau Préfet d’Aquitaine pour réclamer la tenue 
rapide de réunions publiques sur le sujet. 
Cela fait maintenant deux mois que la Communauté de Communes de la Pointe du Médoc a déposé une 
procédure de classement de la « Zone Industrielle Portuaire du Verdon » en « Zone de Développement 
Éolien ». Elle serait divisée en deux secteurs : « Verdon-Ouest » et « Verdon-Est », avec l’implantation 
de cinq éoliennes tests au total, dont deux hautes de 200m. 

Le dossier était au menu de l’Assemblée Générale des Amis du Parc de Royan et de Saint-Georges de 
Didonne ce mercredi après-midi. Et selon les informations recueillies par l’association, le projet cumule 
plusieurs contraintes, dont certaines avec notion de « non compatibilité totale » 

Ecoutez Henri Jabet, membre des Amis du Parc, chargé du dossier Eolien 
 
Le Président du Conseil Général Dominique Bussereau ne change pas son fusil d’épaule. Il le répète, il fera 
tout pour combattre l’implantation d’éoliennes offshores tests dans l’Estuaire de la Gironde. Et selon lui, le 
projet bat de l’aile 
 
Quatre communes de la rive droite sont consultées actuellement : Royan, Vaux-sur-Mer, Meschers…et 
Saint-Georges de Didonne, qui, par l’intermédiaire d’une commission dédiée au suivi du projet, va remettre 
prochainement un mémoire au Préfet d’Aquitaine 
Bernard Dumont, 1er adjoint au Maire de Saint-Georges de Didonne et Président de la commission 
 
Le Député-maire de Royan Didier Quentin a longtemps soulevé l’argument de pollution visuelle, nuisible 
pour le tourisme. Il en a évoqué d’autres à l’Assemblée Générale 
 
Selon nos informations, les études d’impact viennent d’être lancées par la Communauté de Communes de la 
Pointe du Médoc. L’échéancier prévoit le dépôt des permis de construire début 2014 pour l’usine et les 
éoliennes tests, et l’implantation des premières éoliennes offshore d’ici 2015. 

Pour ou contre le projet Eolien au Verdon-sur-Mer ? 

  Pour 

  Contre 
Voir les résultats 

 

http://royan-actu.com/politique/projet-eolien-a-quand-des-reunions-publiques-1818#ViewPollResults
http://royan-actu.com/politique/projet-eolien-a-quand-des-reunions-publiques-1818/attachment/20120808_1554531
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=====================================ETRANGER ======================================== 


