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                                                                                                                 Mercredi 16 Janvier 2013 
 

              Les Chroniques de Vent de Colère ! 
 

Billet – 512 
 
 
                         Motion d’Orientation de Vent de Colère ! 
 
« Bâti sur plusieurs contre vérités, l’éolien industriel n’a, en France, d’intérêt ni économique, ni 
énergétique, ni écologique, pas davantage social. 
 
C’est pourquoi, compte tenu de ses multiples nuisances,  nous nous opposons à tout éolien industriel, 
dont la seule raison d’être est l’enrichissement garanti des promoteurs, aux dépens des consommateurs 
et des contribuables français et au détriment des économies d’énergie, de la recherche et du 
développement des autres énergies renouvelables ». 
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« D’abord ils vous ignorent, 

Ensuite ils vous raillent, 
Puis ils vous combattent, 
Et enfin, vous gagnez. » 

 
Mahatma Gandhi 

 
«  Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
agir et qui refusent d’intervenir. «  
 

Albert Einstein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vent de Colère, la seule Fédération résolument opposée à tout projet Eolien en France 
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INFORMATIONS INTERNES 
 
                                        

RAPPEL 
 
Lorsque vous prenez la décision de déposer un Recours Gracieux auprès du Préfet ou un Recours 
Contentieux près le Tribunal Administratif contre un Permis de Construire, avant le dépôt assurez-vous de :  

- IMPERATIF ! En premier lieu, vérifier et s’assurer que la création de l’Association est 
bien antérieure au dépôt de la demande de Permis de Construire. 

- Concernant les Statuts de l’Association : Les Buts ont-ils été rédigés de manière conforme ? Le 
Président est-il régulièrement mandaté pour ester en Justice ? 

- Respectez scrupuleusement les délais légaux (Le délai d’opposabilité aux tiers commence à courir 
à partir de l’Affichage sur le terrain, pour une durée de deux mois). 

- Pensez à déposer ce Recours en même temps au nom de l'Association et au Nom de particuliers 
(trois au minimum), réputés : " ayant intérêt à agir ".  

- Dès le Recours Gracieux (Préfet), puis au Recours Contentieux (Tribunal Administratif), produisez 
au moins un élément ayant trait à la Légalité Interne et d’autres relatifs à la Légalité Externe. 

- Dans les 15 jours suivant le dépôt de ce Recours, notifiez-le à toutes les parties concernées : 
Impérativement Préfet et Société bénéficiaire du permis, par LR/AR. 

- Comment avez-vous choisi votre Avocat ? Est-il spécialisé en Droit Administratif, de l'Urbanisme ? 
- C’est au Président de l’Association, ou à un membre ayant reçu délégation, qu’incombe la 

responsabilité de déposer le mémoire au Greffe du TA.  
____________________________________________ 

 

FINANCEMENT DES RECOURS 
 
Nous conseillons à ceux de nos adhérents devant déposer un Recours (contre une création de ZDE ou la 
délivrance d’un Permis de Construire), de solliciter la garantie protection juridique incluse dans leur contrat 
d’assurance Multirisque Habitation, pour assumer collectivement les honoraires d'avocats et plus généralement les 
frais d’instance.  
Il reste que, la plupart d’entre vous exercent un Recours Gracieux avant que de saisir le Tribunal Administratif. Or, 
la Garantie Juridique ne peut jouer que pour autant que l'assuré soit partie à l'instance.  
Il importe donc de signer, en tant que personne physique, le Recours Gracieux afin de pouvoir, si vous le 
souhaitez ultérieurement, saisir le Tribunal Administratif et faire alors supporter les frais d'instance à votre assureur.  
Dans l'hypothèse inverse où le Recours Gracieux n'a été exercé que par une association, la personne physique ne 
peut se prévaloir de la prorogation du délai de Recours Contentieux générée par le Recours Administratif. Elle ne 
peut alors faire supporter à son assureur les frais de l'instance initiée par l'Association.  

 
REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE, POUR ATTEINTE À LA SECURITE PUBLIQUE 

 
L’implantation d’éoliennes dans un secteur soumis à des vents forts et violents pouvant atteindre plus de cent 
kilomètres par heure, quatre jours par an en moyenne, présente des risques d’accident, de destruction et de 
projection de pales. La présence de trois habitations à moins de 400 mètres des éoliennes et de trois autres à 
moins de 500 mètres les situe dans la zone directement exposée à ce risque de projection de pales. En autorisant 
la construction de ces éoliennes, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’arrêté d’autorisation 
doit être annulé. (C. urb., art. R. 111-21). CAA Nantes, 28 mars 2007, n° 06NT00674 et 06NT00677, Cne d’Amaye-
sur-Seulles et Ass. « Pré-Bocage Environnement ».  

TRES SIGNALE 
 
Vent de Colère : Dans le but de synthétiser la jurisprudence en matière de contentieux éoliens, nous centralisons 
les Arrêts et Jugements des différents Tribunaux Administratifs. Pour ce faire, nous invitons toutes nos Associations 
ayant déposé un Recours contre un Arrêté de Permis de Construire, (une ZDE), devant le Tribunal Administratif, à 
nous faire parvenir copie du Jugement prononcé, quel qu’ait été ce Jugement (Favorable ou Défavorable). 
D’autre part, concernant le Jugement prononcé, vous avez la possibilité de demander à ce que vous soient 
communiquées les Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Merci de nous en transmettre copie. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir copie de ces documents, au siège de la Fédération (adresse ci-dessous), 
avant de les transmettre à des Avocats nous ayant proposé leur concours. Nous vous en remercions par avance.  
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LES SCHEMAS REGIONAUX EOLIENS 
 

TRES SIGNALE 
 
 
 
Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), et leurs corollaires les Schémas Régionaux 
Eoliens, sont ou vont être publiés, pour certains, au mois de Septembre prochain.  
Nous avions envisagé, en un premier temps, dans l’optique de déposer un Recours contre ces Schémas, de 
constituer pour cela un Collectif de nos Associations au niveau régional. Cette démarche, lourde et difficile à 
mettre en œuvre, ne peut être initiée que par les Associations au niveau de la Région considérée.  
Après consultation de Plusieurs Avocats spécialistes, toute personne, résident ou contribuable, dans une 
commune concernée par un Schéma Régional Eolien, est fondée à le contester devant le Tribunal Administratif 
compétent et sera reconnue comme ayant intérêt à agir. Les Requérants à titre individuel sont à privilégier.  
Ainsi, il est recommandé de prendre d’ores et déjà contact avec les Associations de toute la Région concernée 
dans le but de mutualiser les compétences mais également de partager les frais d’honoraires et de mener une 
réflexion sur les éléments à évoquer dans un prochain Mémoire et à opposer aux arguments présentés dans les 
Schémas. Exemples : Mesure du Potentiel Eolien, Nouvelle Réglementation Acoustique (Circulaire du 26-08-
2011), Circulaires sur les ZDE (2006 et 2011), Circulaire ICPE (2011), Consultation du Public, La décision du 
Conseil Constitutionnel du 13 Juillet 2012 : " Le principe constitutionnel de participation du public, garanti 
par l'article 7 de la Charte de l'Environnement, s'applique aux projets de règles et de prescriptions 
techniques concernant les ICPE ( Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), 
soumises à autorisation". Respect de la Convention d’Aarhus, etc…. 
De même, il convient de se rapprocher dès maintenant d’un Avocat en qui vous avez pleine confiance et d’établir 
avec lui un cahier des charges des bonnes pratiques, déterminant outre le montant des honoraires à prévoir, les 
conditions de prise en compte des éléments produits par les Requérants.  
Nous amenderons et abonderons ce Message au fur et à mesure, en fonction de vos propres suggestions …   
 

 
Consultez notre Site : www.ventdecolere.org – Webmestre : Daniel STEINBACH 

 
Les Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE), doivent être mis en place par les régions d'ici 
fin septembre 2012. Certaines régions ont déjà approuvé un schéma, d'autres sont encore au stade de la 
consultation. Ci-dessous liens vers les documents sur le site de chaque région.  
 
Voir le site envirolex.fr - Voir le décret.  
 
Le schéma éolien Alsace, approuvé, 
 
Le schéma éolien Bourgogne, approuvé, 
 
Le schéma éolien Bretagne, consultation jusqu'au 22 Août 2012, 
 
Le schéma éolien Centre, approuvé, 
 
Le schéma éolien Champagne-Ardennes, approuvé 
 
Le schéma éolien Ile de France, consultation jusqu'au 20/9/2012 
 
Le schéma éolien Midi-Pyrénées, approuvé, 
 
Le schéma éolien Basse Normandie, consultation jusqu'au 9/9/2012 
 
Le schéma éolien Picardie, 
 
Le schéma éolien Poitou-Charentes, consultation jusqu'au 9/9/2012 
 
Le schéma éolien PACA, consultation jusqu'au ??? 
 
Le schéma éolien Rhône-Alpes, consultation jusque début septembre 2012  
  
Le Schéma Eolien LANGUEDOC-ROUSILLON est consultable jusqu’au 12 Décembre 2012. 
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                                      L’ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE                                        
 

 
 
Pour bien connaître la législation liée à l’assurance de protection juridique... 
 
Article L.127-1 du Code des Assurances : définition de l’assurance de protection juridique. 
« Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement 
d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge les frais de procédure ou à fournir 
des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou le litige opposant l’assuré à un tiers, 
en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, 
administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage 
subi. » 
 
Article L.127-2 du Code des Assurances : l’assurance de protection juridique et son contrat. 
« L’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres 
branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection 
juridique et de la prime correspondante. » 
 
Article L.127-2-1 du Code des Assurances : en protection juridique, le refus correspond à un sinistre. 
« Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont 
l’assuré est l’auteur ou le destinataire. » 
 
Article L.127-2-2 du Code des Assurances : les actes de procédure antérieurs à la déclaration du sinistre ne 
sont pas pris en charge par l’assureur. 
« Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la 
déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier 
d’une urgence à les avoir demandés. » 
 
Article L.127-2-3 du Code des Assurances : les deux parties doivent avoir les mêmes conditions de défense. 
« L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la 
partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » 
 
Article L.127-3 du Code des Assurances : le libre choix de l’assuré quant à son défenseur. 
« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat 
ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou 
servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L.127-1, l’assuré a la liberté de le choisir. 
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée 
pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur. 
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par 
les deux alinéas précédents. 
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. » 
 
Article L.127-4 du Code des Assurances : choix d’une tierce personne en cas de désaccord des parties. 
« Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler 
un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun 
accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. 
Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du 
tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en 
œuvre cette faculté dans des conditions abusives. 
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui 
avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise 
des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.  
 
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est 
suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui dont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré 
est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait 
fait connaître la teneur. » 
 
                                                                                                                                                                              … / …  
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… / …  
 
 
ArticleL.127-5 du Code des Assurances : proposition en cas de conflit d’intérêt. 
« En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de 
protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article L.127-3 et de la possibilité de recourir à la 
procédure mentionnée à l’article L.127-4. » 
 
Article L.127-5-1 du Code des Assurances : détermination des honoraires de l’avocat. 
« Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord 
avec l’assureur de protection juridique. » 
 
Article L.127-6 du Code des Assurances : exclusions du champ d’application de la protection juridique. 
« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas : 
1°A l’assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de 
l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ; 
2°A l’activité de l’assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute 
procédure judiciaire ou administrative, lorsqu’elle s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur. » 
 
Article 127-7 du Code des Assurances : le secret professionnel dans le cadre d’un contrat de protection 
juridique. 
« Les personnes qui ont à connaître des informations données par l’assuré pour les besoins de sa cause, dans le 
cadre d’un contrat d’assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les 
conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. » 
 
Article L.127-8 du Code des Assurances : les bénéficiaires des remboursements liés à un contrat d’assurance 
de protection juridique. 
« Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais 
et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées 
à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées. » 
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                                       Implantation d'éoliennes. Réglementation 
 

14ème législature 
 
 

 
Question N° : 3608 de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde) 
 
Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4873 
Réponse publiée au JO le : 01/01/2013 page : 83 
Date de signalement : 27/11/2012 
 
 

Texte de la Question 
 
Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur 
les contradictions juridiques en matière d'implantation de champs d'éoliennes. La reconnaissance par le Conseil 
d'État de la qualité d'opération d'urbanisation, à l'édification de champs d'éoliennes, alors que la loi du 12 juillet 
2010, impose leur éloignement des zones habitées, fait apparaître une contradiction avec les dispositions de la loi 
montagne et littoral qui impose que l'urbanisation se réalise en continuité des zones habitées existantes. Pour la loi 
montagne, la faculté de dérogation introduite par l'article 33 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 au profit « 
d'installation ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » a permis au Conseil 
d'État d'autoriser la réalisation d'éoliennes en discontinuité (CE du 16 juin 2010, M. Leloustre). Pour la loi littoral, les 
seules dérogations expressément visées sont les installations liées aux activités agricoles ou forestières 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 28 
janvier 2011 « Sté Néoplouvien » a choisi de s'en tenir à une interprétation stricte et a refusé de reconnaître une 
faculté de dérogation comme l'avait fait le Conseil d'État. En conséquence, elle souhaite savoir si l'État souhaite 
interdire de manière générale et absolue la réalisation de champs d'éoliennes sur le territoire des communes 
soumises à l'application de la loi littoral, ou bien envisage d'introduire dans la loi une dérogation de même nature 
que celle qui figure dans la loi montagne, ou bien considère que la jurisprudence initiée par le Conseil d'État permet 
d'autoriser des installations incompatibles avec le voisinage de zones habitées. 
 
 

Texte de la Réponse 
 
La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie 
éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement est une condition de 
l'atteinte des objectifs annoncés par le Président de la République lors de la Conférence environnementale le 14 
septembre dernier ainsi qu'à la réindustrialisation des territoires. La mise en oeuvre de cette politique ambitieuse 
nécessite que l'ensemble du cadre législatif et réglementaire soit cohérent afin de favoriser un développement 
soutenu, apaisé et concerté, de l'énergie éolienne. Les jurisprudences récentes mentionnées par l'honorable 
parlementaire (CE 16 juin 2010, M. Leloustre, req. 311 840 et CAA de Nantes 28 janvier 2011, Société Néo 
Plouvien, req. 08NT01307) réduisent fortement les possibilités de construction de parcs éoliens dans les 
communes soumises à la loi littoral. Ces contraintes sont particulièrement fortes dans les Départements d'Outre-
Mer (DOM) et en Corse où la quasi-totalité des communes sont soumises à la loi littoral. Pour éclaircir la situation 
des éoliennes au regard notamment du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, une mission a été 
confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable et au Conseil général de l'économie, 
de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Fort des résultats de cette mission et afin de répondre à l'enjeu 
spécifique des Départements d'Outre-Mer (DOM), où les coûts d'approvisionnement en énergie fossile sont très 
élevés, et où la plupart des communes sont littorales et soumises au principe d'urbanisation en continuité, le 
Gouvernement a décidé de proposer au Parlement l'introduction d'une dérogation à la règle de construction en 
continuité de l'urbanisation dans les communes littorales dans les DOM, dans le cadre de la proposition de loi 
instaurant une tarification progressive de l'énergie déposée le 6 septembre 2012 par le député M. François Brottes. 
Le Gouvernement n'entend pas introduire de nouvelles dérogations à la loi littorale pour ce qui touche au territoire 
métropolitain. Le débat national sur la transition énergétique, lancé le 29 novembre dernier au Ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a par ailleurs vocation à débattre des voies et moyens pour 
développer massivement les filières d'énergies renouvelables dans nos territoires. 
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Énergies renouvelables 
 

14 ème législature 
 

 
Question d'actualité au gouvernement n° 0021G de M. Raymond Vall (Gers - RDSE)  
Publiée dans le JO Sénat du 12/10/2012 - page 3738  
M. Raymond Vall. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie.  
Le groupe du RDSE auquel j'appartiens est très attentif au développement des énergies renouvelables. Notre 
position, déjà exprimée à plusieurs reprises dans cette enceinte, est connue : l'indépendance énergétique de la 
France est un objectif incontournable qui doit reposer sur la recherche et le développement des deux filières 
d'excellence que sont le nucléaire et les énergies renouvelables.  
À l'issue de la conférence environnementale qui s'est tenue voilà quelques semaines, le Gouvernement a présenté 
une feuille de route pour la transition écologique. Elle peut se résumer à cette phrase forte : « Les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies de l'énergie offrent l'opportunité d'une nouvelle révolution industrielle et 
sociétale. » Le groupe du RDSE souscrit entièrement à cette idée.  
Nous connaissons, madame la ministre, le lourd héritage que vous avez à gérer en matière d'énergies 
renouvelables et l'état dramatique des filières photovoltaïque et éolienne, avec des fermetures d'usines et des 
suppressions d'emplois. Nous savons aussi que vous travaillez à l'élaboration d'une véritable politique de relance 
de ces filières.  
Reste qu'il y a urgence à traiter des dossiers en attente et à prendre des décisions qui, dans cette phase de 
transition, vont permettre de sauver ce qui peut encore l'être. En effet, sur nos territoires, beaucoup d'entreprises 
nous font part de leurs grandes difficultés. Elles se heurtent à une politique tarifaire inadaptée, à des procédures 
administratives extrêmement lourdes et complexes, à des délais excessifs, ou encore à des retards dans 
l'exécution des récents appels d'offres, qui sont incompatibles avec leur survie économique. En un mot, ces 
entreprises n'ont aucune visibilité à court terme sur leur avenir.  
Nos concitoyens, nos entrepreneurs qui ont pourtant pris le risque de se lancer dans ces nouvelles filières et les 
élus locaux qui ont fait le choix de les soutenir méritent mieux. Ils sont en droit d'attendre des mesures concrètes de 
sauvegarde de ces filières.  
Madame la ministre, ma question est donc la suivante : que comptez-vous faire face à ces problèmes dans les 
semaines qui viennent – j'ose dire : « dans les jours qui viennent » – pour redresser cette situation ?  
 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie  
Publiée dans le JO Sénat du 12/10/2012 - page 3738  
Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur Vall, je vous 
remercie de votre question qui me permet de souligner combien il est urgent de prendre des mesures qui relèvent 
de ce que j'appelle le « patriotisme écologique », afin de répondre aux attentes de filières industrielles qui souffrent 
dans le domaine des énergies renouvelables.  
Vous le savez, la France s'est engagée dans une politique de transition énergétique. Les engagements qu'a pris le 
Président de la République doivent aboutir en 2025 à une évolution de notre mix électrique. Cela doit passer par la 
montée en puissance des énergies renouvelables. 
Très prochainement s'ouvrira le débat sur la transition énergétique, qui permettra de mettre en place un cadre 
stable et durable pour la durée du quinquennat, qui donnera aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour 
orienter leurs investissements et leurs stratégies. 
Cela dit, vous avez raison, il faut prendre des mesures d'urgence. 
C'est pourquoi nous avons annoncé pour la filière solaire le lancement d'un nouvel appel d'offres pour les grandes 
installations, la continuation des appels d'offres pour les moyennes installations et l'augmentation du tarif de rachat 
pour le petit photovoltaïque. Ces mesures donneront lieu à des systèmes de bonification pour la création de valeur 
ajoutée sur le territoire national puisque notre but est de soutenir les entreprises qui créent des emplois en France. 
C'est un aspect très important des mesures de soutien à la filière solaire. 
Nous discutons actuellement, vous le savez, de mesures de relance de l'énergie éolienne, car nous sommes très 
loin des objectifs du Grenelle de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui seulement à 6 870 mégawattheures de 
puissance installée, et il est donc, là aussi, nécessaire d'agir. Il y a eu un effondrement des projets d'implantation 
d'éoliennes alors que l'énergie éolienne est assez compétitive. 
La filière éolienne a fait l'objet d'amendements présentés par le Gouvernement lors de l'examen de la proposition 
de loi de M. François Brottes à l'Assemblée nationale. Des dispositions visant à une simplification administrative ont 
été adoptées ; elles prévoient la consultation systématique des élus locaux et des citoyens en cas de projets 
d'implantation d'éoliennes. Cette simplification des procédures administratives permettra que ces projets soient 
davantage soutenus. 
Vous l'avez souligné à juste titre : l'énergie éolienne représente 11 000 emplois en France et 180 entreprises. Tous 
attendent aujourd'hui des mesures de soutien et des mesures d'urgence. (Applaudissements sur les travées du 
groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 
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                                       Eolien : Réglementation en vigueur et procédures appliquées 
 
 

Connaître la règlementation applicable aux éoliennes terrestres 
 
 
Les procédures de suivi et d'examen des projets préalables au dépôt des demandes de permis de 
construire et d'autorisation ICPE feront prochainement l'objet d'un nouveau document de synthèse validé 
par le comité de pilotage éolien.  
 
Procédure au titre de l'urbanisme :  

• Obligation d'un permis de construire pour les éoliennes de hauteur supérieure ou égale à 12 m au dessus 
de la nacelle et quelque soit la hauteur en secteurs sauvegardés et en sites classés.  

• Hormis les exceptions précitées, pas de formalité d'urbanisme en deçà de 12 m, l'installation respectant les 
dispositions réglementaires des documents d'urbanisme en vigueur.  

• Autorisation de compétence préfet pour les éoliennes dont la production d'électricité est destinée 
majoritairement à la vente avec raccordement au réseau de distribution ou transport d'électricité.  

• Récépissé de dépôt de la déclaration ou du dossier d'autorisation ICPE à joindre à la demande de permis 
de construire.  

 
Procédure au titre ICPE :  

• Régime de l'autorisation pour l'installation comprenant au moins une éolienne d'une hauteur de mât 
supérieure à 50 m et pour les installations de puissance supérieure à 20 MW comportant des mâts de 
hauteur inférieure à 50 m et supérieure ou égale à 12 m. Ces installations nécessite une étude d'impact et 
une étude de danger ainsi qu'une enquête publique préalable,  

 
• Régime de la déclaration dans les autres cas, dès lors qu'une éolienne présente une hauteur de mât 

supérieure ou égale à 12 m ; notice d'impact obligatoire pour les dossiers déposés avant le 1er juin 2012, 
étude d'évaluation des incidences Natura 2000 le cas échéant.  

 
• Récépissé de dépôt de la demande de permis de construire à joindre à la demande d'autorisation ICPE.  

 
Les nouveaux textes précisant les régimes administratifs des installations classées, les exigences réglementaires 
en matière d'implantation, d'exploitation, de garanties financières et de démantèlement sont : 

• Décret n° 2011-984 du 23 août 2011  modifiant la nomenclature des installations classées. Inscription des 
éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

 
• Décret n° 2011-985 du 23 août 2011  pris en application de l'article L.553-3 du code de l'environnement 

(ICPE) définissant des garanties financières nécessaires à la mise en service d'une installation d'éoliennes et 
des modalités de remise en état d'un site après exploitation.  

 
• arrêté du 26 août 2011  n °DEVP1119342A  relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 
 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et ses annexes   

 
• arrêté du 26 août 2011   n °DEVP1119348A  relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980  de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 
• Arrêté du 26 août 2011  n° DEVP 11120019A   relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 

financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  
 
• Circulaire du 29 août 2011  relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans 

le régime des installations classées.  
 
• Circulaire du 17 octobre 2011   relative à l'instruction des permis de construire et des demandes 

d'autorisation d'exploiter des éoliennes terrestres. 
 
NOTA : Pour les installations d'éoliennes exploitées ou autorisées avant 25/08/2011, les exploitants devront 
se faire connaître du préfet dans un délai d'un an à compter de cette date (se référer aux arrêtés des 26 août 
2011 susvisés pour connaître les dispositions réglementaires applicables à ces installations existantes). 
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                                       Pétition contre les implantations d’éoliennes en Pays d’Aurillac  
 

Département du Cantal  
 
 

Deux projets de parcs éoliens sur les crêtes dominant Marmanhac, Polminhac et Vic-sur-Cère 
 
 

10 éoliennes le long de la route des crêtes 
 

8 éoliennes sur le Plateau du Coyan 
 

 
 

Non aux éoliennes dans le Parc des Volcans 
 

- Défendons le site emblématique du Puy Mary, classé « Grand Site de France » et celui du Cirque de 
Mandailles 

 
- Défendons le patrimoine humain, culturel, paysager et économique du Cantal  

 
- Protégeons le potentiel touristique, résidentiel, agricole de notre région 

 
- Protégeons l’identité cantalienne soulignée par ses atouts naturels d’exception  

 
 
 

Non aux éoliennes face au « Grand Site du Puy Mary » 
 

- Ces projets n’ont pas été signalés aux décideurs du classement « Grand Site de France » 
 
- Les conclusions de l’enquête publique relative au projet de révision de la Charte du Parc Naturel Régional 

des Volcans d’Auvergne émettent un avis défavorable à la réalisation de parcs éoliens, perçue comme 
incohérente avec les politiques de développement touristique et d’accueil de nouvelles populations. 
Il n’en a pas non plus été tenu compte. 

 
 

Non à la spéculation financière 
Non au « tourisme industriel éolien » proposé par le promoteur 

 
- Le Cantal est un important producteur d’énergies renouvelables d’origine naturelle (hydroélectricité, bois 

énergie, et bientôt géothermie profonde). 
 
- Encourageons un développement rationnel de ces énergies renouvelables.  

 
 

Les montagnes et les espaces naturels ne sont pas renouvelables 
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de l’Hérault 
 

PETITION POUR STOPPER LE PROJET DE CREATION D’UNE  ZDE 
(Zone de Développement Eolien) EN VUE DE LA CONSTRUCTION 
D’UN PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE DE CABRIERES, EN 
LIMITE DE LA COMMUNE DE VAILHAN. 
 

Non à la création d'une ZDE sur la commune de Cabrières (34 HERAULT) 
 
Auteur : ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES COMMUNES DE 
CABRIERES, MONTESQUIEU, NEFFIES, VAILHAN ET VALMASCLE (ET COMMUNES ENVIRONNANTES). 
 
NOUS REFUSONS LE SACCAGE de notre cadre de vie, de la richesse de Notre bassin Vigneron classé A.O.C 
Cabrières, du hameau des Crozes,  du site du barrage des Olivettes,  du village de Vailhan,  des Hameaux de la 
commune de Montesquieu, de tout  l’environnement boisé et d’un  patrimoine pluri centenaire, unique : Pierres 
Sèches, Sites Classé  proches de la zone Natura 2000 située sur la commune de Neffiès et n’acceptons pas les 
répercutions de ce projet sur les communes environnantes. 
 
Si le projet  ZDE / Eolien sur la commune de Cabrières, n’est pas stoppé, il provoquera une situation 
IRREVERSIBLE pour notre territoire et entraînera une dévalorisation très importante de notre Patrimoine Foncier et 
de notre économie touristique et culturelle.  
 
Six  à huit éoliennes  (que l’on nous dit ….) d’une hauteur (à ne pas en douter) de plus de 120 mètres soit la 
hauteur d’un immeuble de 40 étages !!                  Un paysage défiguré ! 
 
Prenons bien conscience qu’un parc Eolien n’entraîne que des nuisances : sonores, visuelles, vibratoires, 
écologiques et économiques ; de même que des troubles de santé (auditifs, cardiaques….) ; risques d’accidents en 
cas de tempête et pollution des sols et des sources… 
 
Prenons bien conscience qu’un parc Eolien devient très vite (en moins de 20 ans) une friche industrielle dont 
personne ne voudra en assumer le démantèlement surtout en cas de disparition de l’exploitant « dans la nature ». 
 
Bilan économique : - aucun emploi créé 
 

- Une poignée de propriétaires médiocrement favorisés… pour la ruine de tout un territoire  

- Un patrimoine que nous ne pourrons plus transmettre à nos enfants tant il sera dévalorisé 

- Une catastrophe écologique : incidences sur la flore et la faune… 

-  

D’avance un grand merci pour votre soutien. 
 
 
Mail de l'association : asspatrimoine.cmnv@laposte.net  
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de l’Hérault 
 

 
 

Non à l'éolien industriel à Causses et Veyran et à Murviel Les Béziers 
 

Association Pechs et garrigues 
 
 
 

A l'attention de Messieurs les Maires de Causses et Veyran et de Murviel les Béziers 
 
 
Nous sommes tous menacés ! 
 
Les projets d'implantation d'éoliennes industrielles de plus de 140 mètres de haut, se multiplient dans le 
Département de l'Hérault : à Causses et Veyran et à Murviel Les Béziers.  
 
L'éolien industriel n'est ni écologique, ni économique. 
 
Il est ruineux, inutile et nuisible. 
 
 
Nous voulons : 
 
- Sauvegarder nos paysages, notre patrimoine et notre qualité de vie. 
 
- Protéger le potentiel touristique, résidentiel, agricole et cynégétique de notre région. 
 
- Arrêter une hémorragie d'argent public au profit de promoteurs privés. 
 
- Dénoncer l'imposture écologique des partisans de l'éolien industriel. 
 
- Encourager un développement rationnel des énergies renouvelables en France. 
 
- Obtenir l'abrogation du décret Pierret/Cochet (Juin 2001). 
 
 
http://www.mesopinions.com/Non-a-l-eolien-industriel-a-Causses-et-Veyran-et-a-Murviel-Les-Beziers-petition-
petitions-cd6ec81cc06a416609244cf1634f865f.html   
 
http://www.mesopinions.com/_images/petition-1.gif  
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LES ROBINS DES BOIS DE LA MARGERIDE 
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PETITION 
 

Rhône-Alpes 
 

Département de l’Ardèche 
 
 

ADTC – Avis De Tempête Cévenole 
 
 
 

BONJOUR A NOS AMIS DU COLLECTIF ARDECHOIS ET DE LA FEDERATION VENT DE COLERE 
 
 
 
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur notre site : www.adtc07.com et par exemple signer la Pétition. 
 
 
 
L’association ADTC a pour objet de: 
 
Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages de la Cévenne Ardéchoise et plus 
particulièrement de la commune de Saint Cirgues de Prades et des communes avoisinantes : Prades, Jaujac, 
Lentillères, Fabras, Prunet etc… 
 
Lutter contre les projets d’installations industrielles préjudiciables aux intérêts de la nature, des gens, du patrimoine 
paysager et bâti, spécifiquement contre les usines d’aérogénérateurs dites « parcs éoliens» .. 
 
Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, à la santé et la sécurité des 
hommes, à la faune et à la flore, en conséquence de tels projets. 
 
Sensibiliser l’opinion publique, favoriser le dialogue et les échanges d’informations concernant les nuisances 
environnementales, et leurs conséquences sur l’écosystème, de projets de parcs éoliens. Promouvoir la réflexion 
sur les alternatives à l’éolien industriel. 
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PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 

 
Si vous ne l'avez pas fait sur la pétition papier, SVP signez la pétition suivante et, dans 
tous les cas, envoyez-la à tous vos contacts : 
http://www.ipetitions.com/petition/aspphel/   
(Pardon pour la demande de dons faite ensuite automatiquement par et pour ipétition) 
 
A noter aussi le très intéressant article de l'Ecologiste sur le sujet : 
http://aspphel.free.fr/?pg=lecologiste 
 
En effet, le promoteur prévoit 28 aérogénérateurs de 145 m de haut en Basse Marche (Nord 
de la Haute-Vienne) menaçant paysages et patrimoines, jusque là préservés.  
 
Elles seront visibles notamment depuis la cité médiévale de caractère du Dorat et sa collégiale 
romane, la plus belle du Sud-ouest de la France et des monuments historiques seront encerclés 
par 22 éoliennes. 
 
- Le site retenu, en Limousin, est un couloir principal de migration de grues cendrées. 
 
- Elles seraient implantées dans un pays de bocages encore préservés, riches en chauves-
souris, espèce protégées et indispensable à l'équilibre agro-alimentaire, au même titre que les 
abeilles. 
 
- Des bois devront être même être détruits pour implanter 2 d'être elles !  
 
- une zone se situe même à 500 m d'une zone Natura 2000. 
 
Nous sommes loin des friches industrielles dans lesquelles le Président de la République actuel 
nous assurait que les éoliennes devaient se cantonner ! 
 
D'avance nous vous remercions infiniment pour votre mobilisation et solidarité, pour ce 
projet jugé, par la Préfecture comme très sensible, car il serait la porte ouverte à 
beaucoup d'autres un peu partout en Limousin et en France. 
 
 
 
Nous comptons sur votre aide précieuse, et vous en remercions infiniment d'avance. 
 
Bien cordialement, 
 
Sabine Cadart 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 
14 rue de la Forgette 87360 Azat le Ris 
Tél. : 06 22 69 51 38 
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PETITION 
 

Département du Puy-de-Dôme 
 
 

 
NON AUX EOLIENNES DANS LA VALLEE DE L’ANCE 

 
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_la_vallee_de_lance 
 
Veuillez faire connaître cette pétition au plus grand nombre de personnes possible. En effet, plus il y aura de 
signatures, plus cette pétition aura l’attention des médias et des décideurs. Merci.  
 
 
Association Vent Libre,  
63840 EGLISOLLES,  
Président Pierre CHAPUIS 
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QUELQUES RAPPELS …  
 
 

                     Le public peut-il avoir accès à une proposition de ZDE ? 
 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 1 
er du Code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978, le Préfet 
n'étant toutefois pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère  
répétitif ou systématique. 
Quelles sont les conditions d'accès du public aux propositions de création de zones de développement de l'éolien 
reçues par les préfets ? 
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par les articles 34 et 35 du décret n° 2005-
1755 du 30 décembre 2005 relatif à liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des  
informations publiques. 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 
1er du code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978. 
L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, précise que " l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix 
du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : par consultation gratuite sur place, 
sauf si la préservation du document ne le permet pas ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la 
conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration 
ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette 
reproduction, dans des conditions prévues par décret ; par courrier électronique et sans frais lorsque le document 
est disponible sous forme électronique ". 
 
         

ENQUETES - PUBLIQUES, NOS SUGGESTIONS 
 
Vent de Colère : Il est vivement recommandé de se déplacer et de rédiger de façon manuscrite, ses 
observations sur le Registre d’Enquête. Les contributions par Message électronique ou courrier postal, 
expédiées au Commissaire Enquêteur, peuvent être ignorées, minimisées, ou bien encore interprétées, 
dans le Rapport d’Enquête transmis au Préfet. Quoi qu’il en soit, si vous ne pouvez vous déplacer, faites 
parvenir votre contribution écrite au Commissaire Enquêteur par LR/AR.  
Toutes les Associations ou personnes proches des villages où vont se dérouler ces Enquêtes Publiques, doivent 
faire preuve de solidarité en y participant. Quel que soit votre lieu de résidence, vous avez la possibilité d’apporter 
votre témoignage en le consignant sur le Registre d’Enquête, lors des heures d’ouverture des Mairies concernées. 
Lors de l'enquête publique, rédigez une Contre Etude D’Impact (CEDI) : Analyser le dossier d'étude d'impact 
accessible en mairie, faire une contre étude ou une note de synthèse circonstanciée à l'attention du commissaire 
enquêteur avec copie au Préfet. Ne pas garder cela pour justifier des vices de l'étude d'impact, lors du recours.  
- Noter toutes les irrégularités administratives. Oui, mais surtout pas sur le registre, ce sont les armes pour 
attaquer le permis de construire.  
- Faire signer le registre du commissaire enquêteur par le maximum de personnes opposées au projet………..     
- Déposer un recours auprès du Tribunal Administratif  dans les deux mois à compter de l'affichage du permis de 
construire sur le terrain .... 
 
 

EDITIONS LEGISLATIVES – Bulletin 361 – Date d’arrêt des textes : 15 octobre 2007 – 2903 
 
Motivation insuffisante du rapport du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver son rapport en faveur ou en défaveur du projet. Ainsi, 
est insuffisante la simple allégation selon laquelle le projet « ne constitue pas un péril pour 
l’environnement » sans plus de précisions, dés lors qu’il n’est pas procédé à un examen de l’état des lieux 
et du contexte local, ainsi que des inconvénients qui résulteraient de la réalisation du parc d’éoliennes. 
CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01055, Sté Abo Wind.   
 
 


