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PRESSE DU 14.08.2012  
  
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) !  
===================================== REGIONS ========================================  

 
SRCAE CENTRE 

 
CENTRE 
 
RECOURS POSSIBLE jusqu’au 27 août 2012. 
 

1.  Approuvé le 28.6.2012 par Arrêté 12/120 du Préfet de Région Centre : 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf 

 
2. http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html 
 

SRCAE de la région Centre 

 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html
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6 juillet 

 
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Loi Grenelle II. 
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne 
ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière 
de :  

maitrise de la consommation énergétique, 

réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

réduction de la pollution de l’air, 

adaptation aux changements climatiques, 

valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.  
 
Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 a validé le SRCAE. Lien 
vers l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012. 
Le SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

 Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 
 Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, 

d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les 
perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la 
consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre 
les objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande 
énergétique, réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables, 
amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort particulièrement 
important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment. 

 Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend 
notamment une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes 
régionales prises en compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et 
des recommandations, une liste de communes dans lesquelles les zones de développement de 
l’éolien peuvent être créées, une cartographie indicative des zones favorables au développement 
de l’énergie éolienne. 

L’atteinte des objectifs ambitieux de ce schéma dépend des comportements et 
décisions de l’ensemble des acteurs. 

Infos pratiques 

 

 Télécharger l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 relatif au SRCAE (format pdf - 145.4 
ko)  

 Télécharger le SRCAE par parties :  

sommaire général - http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/0_SRCAE_SOMMAIRE_GENERAL_vf_cle2d1525.pdf 

(format 
pdf - 69 
ko) 

Contexte du SRCAE Centre - http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_SRCAE_CONTEXTE_vf_cle062561.pdf 

(format 
pdf - 3.7 
Mo) 

Rapport du SRCAE Centre - http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_SRCAE_RAPPORT_vf_cle5386e1.pdf 

(format 
pdf - 7.2 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0_SRCAE_SOMMAIRE_GENERAL_vf_cle2d1525.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_SRCAE_CONTEXTE_vf_cle062561.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_SRCAE_RAPPORT_vf_cle5386e1.pdf
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Mo) 

Document d’orientations du SRCAE Centre - http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_SRCAE_ORIENTATIONS_vf_cle09dc2b.pdf 

(format 
pdf - 932.7 
ko) 

Schéma régional éolien (SRE) du SRCAE Centre - http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_SRCAE_ANNEXE_SRE_vf_cle6dae26.pdf 

(format 
pdf - 963.4 
ko) 

Autres annexes du SRCAE Centre - http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_SRCAE_ANNEXE_SRE_vf_cle6dae26.pdf 

(format 
pdf - 152.2 
ko) 

 Ces documents sont également consultables sur le site internet du Conseil régional et de 
la Préfecture de région. 

Haut de page 
Site mis à jour le 9 août 

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

 
SRCAE FRANCHE-COMTE 

 
FRANCHE-COMTE 
 
Consultation publique jusqu’au 16 septembre 2012. 
 

1.  Mise en consultation publique le 20.7.2012 jusqu’au 16.9.2012 : http://www.franche-

comte.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r502.html 

 
Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) 

 
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 2, a prévu la mise en 
place de schéma régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) dans chacune des régions. 
L’objectif est de définir les orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement de 
énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement 
climatique. Le Schéma Régional Éolien sera intégré en annexe.  
Les travaux d’élaboration du projet de SRCAE sont composés de deux phases : la première est le 
diagnostic (état des lieux et examen du potentiel de développement), la seconde concerne les 
objectifs et les orientations régionales à l’horizon 2020 et 2050 correspondants.  
En Franche-Comté, le SRCAE a été lancé le 14 janvier 2011 lors du premier comité de pilotage 
chargé d’élaborer un projet de diagnostic. 
  
  
Communiqué de presse - État des lieux après le colloque à mi-parcours de l’élaboration du 
Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) 
  

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_SRCAE_ORIENTATIONS_vf_cle09dc2b.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_SRCAE_ANNEXE_SRE_vf_cle6dae26.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_ANNEXES_vf_cle717113.pdf
http://www.regioncentre.fr/
http://www.loiret.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/L-Etat-en-region/Environnement/Le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie-du-Centre-SRCAE
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html#entete
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r502.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r502.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/communique-de-presse-etat-des-a1130.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/communique-de-presse-etat-des-a1130.html
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Schéma Régional Climat Air Energie - colloque le 5 mai 2011  
la Présidente de Région et le Préfet de Région invitent les principaux acteurs publics et privés 
impliqués dans la réflexion sur le climat, l’air et l’énergie à partager le diagnostic régional à 
l’occasion d’un colloque. 
  

Consultation sur le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie  
Le Préfet de Région et la Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté mettent à la 
disposition du public le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, du 20 juillet 
2012 au 16 septembre 2012. 

2.   
Consultation sur le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1683.html 
18 juillet 

 

 
Le Préfet de Région et la Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté mettent à la disposition du 
public le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, du 20 juillet 2012 au 16 septembre 
2012. 

Ce document stratégique, prévu par la loi Grenelle 2, définit, aux horizons 2020 et 2050, les grandes 
orientations et objectifs régionaux pour faire face au changement climatique : maîtrise de la demande 
d’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la pollution de l’air, développement 
des énergies renouvelables et adaptation au changement climatique. 

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

  Projet SRCAE (format pdf - 5.6 Mo) 
 
Le public est largement invité à produire ses observations dans les registres situés dans les locaux listés 

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

NB : Compte tenu de l’importance de la cible consultée, le téléchargement des documents peut s’avérer 
difficile au cours des premiers jours, nous vous prions de nous en excuser 
 

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

 
SRCAE ILE-DE-FRANCE 

ILE DE FRANCE 

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-a1102.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1683.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1683.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ORIGINAL-projet-SRCAE-FComte-05072012_cle26532c.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/transmettre-vos-observations-sur-a1693.html
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CONSULTATION PUBLIQUE jusqu’au 20 septembre 2012. 
 

1.  Consultations publiques sur les projets de SRCAE et de SRE : http://www.driee.ile-de-

france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r507.html 
 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) & Schéma régional éolien (SRE) 
Les consultations du public sur les projets de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) et de schéma régional éolien (SRE) sont lancées du 20 juillet 

au 20 septembre 2012. 

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

Prochains rendez-vous : 

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

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

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

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

Fin novembre - début décembre : Le SRCAE est arrêté par le préfet de région. L’avis de publication 
du SRCAE sera inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux 
journaux régionaux ou locaux. Mise à disposition du public du SRCAE par voie électronique sur les sites 
internet de la préfecture de région, de la DRIEE et du conseil régional et sur le présent site internet 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2. Il doit permettre à chaque 
région de définir ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et 
engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions des gaz à effet de serre, de 
réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à 
partir d’énergies renouvelables. 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) constituera une annexe du SRCAE définissant les zones favorables au 
développement de l’énergie éolienne. 
La concertation en vue de l’élaboration du SRCAE et du SRE a été officiellement lancée par le préfet de 
région et le président de la Région le 06 avril 2011. A cette occasion, les travaux préparatoires engagés 
dès 2009 avec l’ensemble des services de l’Etat, de la Région et l’ADEME ont été présentés, en particulier 
les études menées sur les volets réseaux de chaleur, géothermie, biomasse, efficacité énergétique des 
bâtiments et éolien. 
Le projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 

Le projet de schéma francilien est élaboré depuis juillet 2012 sous la co-présidence du Préfet de région et 
du Président du conseil régional dans l’esprit de concertation et de gouvernance du Grenelle de 
l’environnement, avec les représentants des collectivités territoriales, acteurs économiques, associations 
environnementales et de consommateurs. Une consultation publique est organisée du 20 juillet au 20 
septembre 2012. 
Le projet de schéma comporte un état des lieux régional avec un bilan énergétique présentant les 
consommations finales des différents secteurs et la production des énergies renouvelables et de 
récupération, un inventaire des émissions directes de Gaz à Effets de Serre (GES) et un inventaire des 
principales émissions de polluants atmosphériques. 
Il comprend également des évaluations sur les potentiels d’économies d’énergie et les gains d’émissions 
de GES correspondants, sur le potentiel de développement des énergies renouvelables et de récupération, 
sur la qualité de l’air et sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique. 
Enfin, le schéma propose des objectifs et orientations sur : 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r507.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r507.html
http://www.srcae-idf.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100713&numTexte=1&pageDebut=12905&pageFin=12989
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 la réduction des émissions de GES portant sur les économies d’énergie ainsi que des orientations en 
matière d’adaptation aux effets du changement climatique, 

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

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

 des recommandations en matière de transport, d’urbanisme et d’information du public. 
Ces orientations seront ensuite déclinées en programmes d’actions dans les Plans Climat Énergie 
Territoriaux (PCET) réalisés par les collectivités de plus de 50 000 habitants. 
Le projet de schéma régional éolien 

Le projet de SRE francilien identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 
l’énergie éolienne, en particulier du "grand éolien" compte tenu, d’une part, du potentiel et, d’autre part, 
d’une analyse des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales, des contraintes et 
servitudes techniques et des orientations régionales. 
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables qui pourront accueillir des 
Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), prévues par l’article L. 314-9 du Code de l’environnement, 
ainsi que des recommandations permettant d’accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans 
le développement des projets. 
En cohérence avec les orientations du projet de SRCAE, le projet de SRE francilien propose un cadre de 
développement de l’énergie éolienne ambitieux, qualitatif, lisible et partagé par les différents acteurs du 
territoire. 
La consultation publique 

Ces deux schémas sont co-élaborés par les services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -) et du conseil régional, sous le pilotage du préfet de région et 
du président du conseil régional. 
Les projets de SRCAE et de SRE font l’objet, chacun, d’une consultation publique. 
Le projet de SRCAE est mis en consultation par le préfet de région et le président du conseil régional. 
Le projet de SRE est mis en consultation par le préfet de région. 
Consultez le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie et le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et 
au plan climat-énergie territorial ont été codifiés : 

 pour le SRCAE : art. L222-1 à 3 du code de l’environnement ; 
 pour le bilan des émissions de GES et les PCET : art. L229-25 et 26 du code de l’environnement. 

  
  
L’instance d’élaboration du SRCAE d’Île-de-France 
Par arrêtés de la préfecture de région Île-de-France, du 6 septembre 2011, le préfet de région et le 
président du conseil régional d’Île-de-France définissent conjointement la composition de l’instance 
d’élaboration du SRCAE. 
  

2.   
http://www.srcae-idf.fr/ 

 Accueil 

 Consulter et donner son avis sur le projet de SRCAE 

 Consulter et donner son avis sur le projet de SRE 

 Démarche régionale d’élaboration du SRCAE et du SRE 

 Etudes préparatoires à l’élaboration du SRCAE et du SRE 

 Calendrier prévisionnel 

 Réglementation 

 Articulation avec les démarches régionales existantes 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110618&numTexte=2&pageDebut=10432&pageFin=10434
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110712&numTexte=3&pageDebut=12055&pageFin=12057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9466D8CB035D453F512022402EFA3C97.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022476742&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110725
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9466D8CB035D453F512022402EFA3C97.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022494483&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110725
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-instance-d-elaboration-du-srcae-a1180.html
http://www.srcae-idf.fr/
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique3
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique6
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique10
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique4
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique5
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique9
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Bienvenue sur le site Internet dédié à la consultation des projets de SRCAE et de 

SRE de l'Île-de-France 

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

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

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

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

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

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

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

climatique.  

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

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

territoire. 

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

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

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

techniques et des orientations régionales.  

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

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

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

développement des projets.  

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

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

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

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

président du conseil régional. 

Les projets de SRCAE et de SRE font l’objet, chacun, d’une consultation publique. 

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

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

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

le projet de SRE(format PDF - 34.7 ko) 

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

journaux (format PDF - 601.4 ko) 

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

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

  

  
 

Mise à jour le 27/06/2012 | Plan du site | Crédits photographiques | Mentions légales | Authentification 

3.   
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1 

Consulter et donner son avis sur le projet de SRCAE 

Consultez le projet de SRCAE 

Le projet de SRCAE 

http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_de_SRCAE_-_Ile-de-France_version_juillet_2012.pdf 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle8d129c.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRCAE_cle8d129c.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRE_cle4341b3.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Consultation_SRE_cle4341b3.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/12-126_Le_Parisien_cle817ba9.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/12-126_Le_Parisien_cle817ba9.pdf
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?page=plan&lang=fr
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?article6
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?article5&lang=fr&forcer_lang=true
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?page=login&url=.%2F
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_de_SRCAE_-_Ile-de-France_version_juillet_2012.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_de_SRCAE_-_Ile-de-France_version_juillet_2012.pdf
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
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Depuis le 20 juillet 2012, le document est également consultable aux sièges du conseil régional (35 

boulevard des Invalides, 75 007 PARIS), de la préfecture de région, des préfectures de département et 

des sous-préfectures. 

Donnez votre avis 

Pour cela, vous pouvez : 

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

 écrire un courriel à l’adresse suivante : consultation-srcae@srcae-idf.fr 

 écrire à l’adresse postale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie (DRIEE)  

Service Énergie, Climat et Véhicules  

10 rue Crillon  

75 194 PARIS Cedex 04 

 depuis le 20 juillet 2012, consigner vos observations sur des registres ouverts à cet effet aux sièges du 

conseil régional (35 boulevard des Invalides, 75 007 PARIS), de la préfecture de région, des préfectures de 

département et des sous-préfectures. 

 
 

4.   
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2 

Consulter et donner son avis sur le projet de SRE 

Consultez le projet de SRE 

Le projet de SRE et son annexe  

(Merci de patienter, le téléchargement des documents peut être assez long. Vous pouvez également 

enregistrer les documents sur votre ordinateur avant de les lire pour éviter les éventuelles difficultés liées au 

téléchargement) 

Il est également possible de télécharger le projet de SRE et son annexe par partie (notamment si le 

téléchargement/l’enregistrement des fichiers ci-dessus s’avère difficile) : 

Première partie du projet de SRE (format PDF - 11.8 Mo)   http://srcae-
idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_1_cle48a71c.pdf 
 

Deuxième partie du projet de SRE (format PDF - 15.7 Mo)   http://srcae-
idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_2_cle4bb731.pdf 
 

Troisième partie du projet de SRE (format PDF - 8.5 Mo)   http://srcae-
idf.fr/IMG/pdf/3_SRE_IDF_V05_P_61_77_cle476c8f.pdf 
 

Quatrième partie du projet de SRE (format PDF - 34.6 Mo)   http://srcae-
idf.fr/IMG/pdf/4_SRE_IDF_V05_P_78_86_cle45b7d4.pdf 
 

Première partie de l’annexe du projet de SRE (format PDF - 26.1 Mo)   http://srcae-
idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_1_cle42f3d8.pdf 
 

Deuxième partie de l’annexe du projet de SRE (format PDF - 12.8 Mo)   http://srcae-
idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_2_cle46965a.pdf 
 

Depuis le 20 juillet 2012, le document est consultable aux sièges de la préfecture de région, des préfectures 

de départementet des sous-préfectures. 

http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?article1
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_de_SRE_IDF.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexes_du_projet_de_SRE_IDF.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_1_cle48a71c.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_1_cle48a71c.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_1_cle48a71c.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_2_cle4bb731.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_2_cle4bb731.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Projet_SRE_-_partie_2_cle4bb731.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/3_SRE_IDF_V05_P_61_77_cle476c8f.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/3_SRE_IDF_V05_P_61_77_cle476c8f.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/3_SRE_IDF_V05_P_61_77_cle476c8f.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/4_SRE_IDF_V05_P_78_86_cle45b7d4.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/4_SRE_IDF_V05_P_78_86_cle45b7d4.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/4_SRE_IDF_V05_P_78_86_cle45b7d4.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_1_cle42f3d8.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_1_cle42f3d8.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_1_cle42f3d8.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_2_cle46965a.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_2_cle46965a.pdf
http://srcae-idf.fr/IMG/pdf/Annexe_SRE_-_partie_2_cle46965a.pdf
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
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Donnez votre avis 

Pour cela, vous pouvez : 

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

 écrire un courriel à l’adresse suivante : consultation-sre@srcae-idf.fr 

 écrire à l’adresse postale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie (DRIEE)  

Service Nature, Paysage et Ressources  

10 rue Crillon  

75 194 PARIS Cedex 04 

 depuis le 20 juillet 2012, consigner vos observations sur des registres ouverts à cet effet aux sièges de 

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

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE     03 ALLIER   03150 Montoldre 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2012/08/14/les-nouveaux-
tarifs-a-la-rentree-scolaire-1243408.html 
 

AUVERGNE > ALLIER > TRETEAU 14/08/12 - 06H00 

Les nouveaux tarifs à la rentrée scolaire 
Lu 33 fois 
Le Conseil municipal a délibéré sur les points suivants. 
 
EXTRAIT 
 

ZDE Montoldre. Suite à un courrier de la préfecture, le conseil doit donner son avis en vue de la création 
d'une zone de développement éolien (ZDE) sur la commune de Montoldre. Après en avoir délibéré, le 
Conseil, avec 8 voix pour et 4 contre, accepte le projet ZDE 
. 

Etc. 

=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE 

 

 
http://www.lalibre.be/actu/hainaut/article/754684/la-roue-tourne-pour-les-eoliennes-d-electrabel.html 

La roue tourne pour les éoliennes 

d’Electrabel 
Grégoire Lalieu 

Mis en ligne le 11/08/2012 

Suite au recours introduit, le ministre Philippe Henry donne son feu vert. Le parc 

devrait fournir entre 26 000 et 28 000 mégawatts. 
Sur le plateau du Scaubecq, à cheval sur les communes de Braine-le-Comte et de Soignies, 

devraient bientôt s’ériger six éoliennes d’une hauteur de 122 mètres. Electrabel vient en effet 

http://www.srcae-idf.fr/spip.php?article2
http://www.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-prefectures-de-departement
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_sous_pref.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2012/08/14/les-nouveaux-tarifs-a-la-rentree-scolaire-1243408.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2012/08/14/les-nouveaux-tarifs-a-la-rentree-scolaire-1243408.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/allier/03220/treteau.html
http://www.lalibre.be/actu/hainaut/article/754684/la-roue-tourne-pour-les-eoliennes-d-electrabel.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lalibre.be/index.php
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d’obtenir l’autorisation de Philippe Henry, ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de 

la Mobilité et de l’Environnement. Situé en zone agricole, le parc devrait fournir entre 26 000 
et 28 000 mégawatts. De quoi alimenter la consommation en électricité de 7 000 ménages. 

Rien n’était joué pour Electrabel. La société avait déposé son projet en septembre 2011. Mais 
en mars 2012, le permis lui avait été refusé sur la base d’un avis négatif émis par le 

fonctionnaire délégué de la Région wallonne. La nouvelle avait été particulièrement bien 
reçue par la ville de Braine-le-Comte et les quelque 3 000 signataires qui étaient opposés au 

projet. 

"Les éoliennes devraient être disposées au beau milieu d’un paysage remarquable, parsemé 
de chemins creux", commente le bourgmestre brainois Jean-Jacque Flahaux. "De plus, elles 

auront un impact négatif pour la faune car c’est un endroit de transit pour diverses variétés 
d’oiseaux." La commune de Braine-le-Comte n’est pas pour autant allergique aux éoliennes, 
bien au contraire. "Nous préférerions que le projet soit situé ailleurs sur l’entité, près du plan 

incliné de Ronquières, par exemple." 

Du côté du cabinet de Philippe Henry, on rétorque que l’avis négatif émis par le fonctionnaire 
délégué se basait sur l’article 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie. Cet article contraint les projets éoliens à s’inscrire 
dans le respect des lignes de forces du paysage. 

Or, l’étude d’incidence réalisée par Vinçotte Environnement contredit l’avis du fonctionnaire 

délégué sur ce point : les éoliennes ne vont pas dénaturer les paysages brainois et sonégiens. 

C’est cette étude qui aurait fait pencher la balance du ministre en faveur d’Electrabel. Mais sa 

décision est loin de faire l’unanimité. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 

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

victimes des promoteurs éoliens 
 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/08/13/ne-plus-laisser-faire.html 
 
 

Ne plus laisser faire 

 

La Picardie lutte contre ses projets éoliens qui abîmeront sa terre, ses citoyens, son identité, son image. L'image ce 

n'est pas rien. On sait maintenant à quel point elle influence notre pensée et nos comportements. J'ai vu un film 

terrifiant sur les comportements de jeunes gens issus des villes et des milieux où l'image se limite à la grisaille 

quotidienne de quartiers tristes autour de vies tristes. Il avait été réalisé par de jeunes étudiants en cinéma et il m'a 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/08/13/ne-plus-laisser-faire.html
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donné encore plus envie de me battre pour conserver ces havres de paix que constituent des paysages sans impact 

industriel. Ils favorisent l'imaginaire, la rêverie, la douceur, la tendresse, on se sent aimant si on prend le temps d'y 

plonger, et fort. Priver les générations futures de cette possibilité d'échapper à une réalité parfois difficile voir 

insupportable, c'est totalement irresponsable. On peut planter tous les arbres que l'on veut dans les villes, recouvrir les 

avenues de fleurs ou fabriquer des espaces verts, jamais ils ne remplaceront ces espaces naturels capables de générer 

une puissance hors du commun dans le coeur de celui qui s'y arrête. C'est peut-être cette liberté puisée à l'infini qui 

dérange. Plus rien ne m'étonne de la perversité des nantis qui ne peuvent plus s'arrêter de limiter l'accès au bonheur 

de peur d'en perdre une miette. 

La Picardie donc lutte pour son territoire, du moins ceux de ses citoyens qui ont conscience des enjeux. La Ville de 

Lausanne, sans doute pressée de répondre à la demande de courant vert de ses citoyens achète des parcs éolien en 

Picardie... Bien sûr ce n'est pas ce qu'elle dit.  Elle dit qu'il faut aller vite, plus vite pour sortir du nucléaire. Cela fait 

mieux dans le reste de coeur des gens. Mais elle n'achèterait pas ce courant si personne n'attendait dessus. Et le 

courant vert, il se vend cher, pourquoi diable attendre les parcs suisses pour encaisser? 

En Picardie que dit-on? Vous êtes-vous indignés de cette main mise suisse sur votre qualité de vie? Nous avons ici, du 

moins encore pour le moment, la possibilité d'exprimer notre opinion dans les journaux. N'hésitez pas pas à utiliser ce 

moyen d'expression pour rappeler aux bobos vaudois que leur conscience verte ne devrait pas passer sur votre qualité 

de vie ni celle de vos paysages, ces images qui forgent un avenir autrement plus durable que la couleur de leur facture 

d'électricité! 

Un courrier de lecteur ici, rappellerait peut-être à nos amis vaudois que payer plus pour consommer mieux, c'est aussi 

détruire plus pour écraser mieux. 

P.S. aux espions qui enquêtent sur les activités des opposants aux éoliennes en Suisse, vous pourrez ajouter dans 

votre "étude" à paraître à la rentrée selon 2000watts.org, que nous incitons nos voisins français à s'indigner des 

pratiques vaudoises. :-P 

image: http://www.weekend-esprit-de-picardie.com 
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