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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 401 – 01-12-2010 
 

 

                                                 La mise en conformité des documents  

                       d’urbanisme repoussée à janvier 2013 

Mercredi 17 Novembre 2010  

La Gazette des Communes 

 

Le Sénat a voté à l'unanimité une disposition reportant à juillet 2013, pour les collectivités locales, la mise en 
conformité de leurs documents d'urbanisme avec le Grenelle de l'environnement, a-t-on appris le 18 novembre de 
source parlementaire. 

La disposition, qui repousse à juillet 2013 la mise en conformité des PLU (Plan local d’urbanisme) et les SCOT 
(Schéma de cohérence territoriale), a été votée le 17 novembre au soir dans le cadre de diverses dispositions de 
transposition de directives européennes [art. 17 (nouveau)], a indiqué le sénateur socialiste Daniel Raoul, vice-
président de la commission des Affaires économiques. 

La loi dite Grenelle 2 fait obligation pour les SCOT et les PLU de recouvrir le périmètre de l’intercommunalité et non 
plus simplement de la commune, a expliqué M. Raoul. La loi faisait obligation aux collectivités locales d’une mise 
en conformité au lendemain du 13 janvier 2011. 

Devant l’extrême difficulté des collectivités à parvenir à temps à cette mise en conformité, les sénateurs ont donc 
suivi la recommandation de leurs collègues socialistes et repoussé le délai à juillet 2013. 

Il faudra encore que la disposition soit votée à l’Assemblée nationale. 
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                                       Oui à l’éolien dans le haut Nivernais  
 

Mardi 23 Novembre 2010 – Seher TURKMEN  
 

 

 
 
ENVIRONNEMENT – Le premier permis de construire de la Nièvre accordé pour six machines, à Clamecy et Oisy.  
 
La préfecture a pris la décision, vendredi soir. Elle accorde un permis de construire pour une ferme 
éolienne, à Clamecy et Oisy. Le premier dans la Nièvre.  
 
Quatre mois après la fin de l’enquête publique sur le projet éolien de Clamecy et Oisy, le préfet a signé, vendredi 
soir, le permis de construire autorisant six machines à Feurtiaux, pour Clamecy, et Beaumont, pour Oisy (*). Il s’agit 
du premier permis de construire pour l’éolien dans la Nièvre.  
D’une hauteur de 126 mètres (en bout de pales) elles s’étalent sur une zone de 104,5 hectares, dont 28,35 à 
Clamecy qui accueillera deux des six éoliennes.  
 
Avis favorable des municipalités D’une production unitaire de 2 Mégawatts, les équipements de la ferme 
éolienne permettront de couvrir la consommation annuelle de 26.450 habitants (chauffage et secteur tertiaire 
inclus). Pour une production annuelle de 31.740.000 kw/h. Les deux municipalités accueillent la décision avec 
satisfaction. « Les élus avaient donné un avis favorable », rappelle François Collenot, secrétaire général de la 
mairie de Clamecy. En 2008, Clamecy et Oisy avaient validé la proposition de création d’une Zone de 
développement éolien, créée en juin 2009 par autorisation préfectorale.  
« Il n’y avait pas de raison de ne pas signer le permis de construire, commente Jacky Dutarte, premier édile d’Oisy. 
C’est un dossier qui tenait debout, bien qu’il y ait des opposants. »  
Ce sont les membres de l’association Vent d’Yonne, montée le 24 juin dernier, en pleine enquête publique. 
 
Recours des opposants Le dernier jour, le vendredi 16 juillet, elle avait appelé la population à manifester son 
opinion. Elle avait aussi récolté 1.127 signatures dans une pétition envoyée au préfet. Des efforts qui n’ont pas 
payé. « On est un peu déçu, réagit le président, Alain Robart. On espérait toujours un avis défavorable. Mais le 
combat continue. C’est l’affaire des avocats maintenant. »  
 
Un diagnostic archéologique préventif à réaliser Du côté d’AboWind, société porteuse du projet, on affiche une 
satisfaction prudente. Après la réception de l’arrêté, avec ses prescriptions éventuelles, passé le délai de deux 
mois, il faudra encore réaliser un diagnostic archéologique préventif.  
 
Pas de calendrier « Nous n’avons pas de calendrier des travaux, explique Mathieu Mamers, chef de projets. Mais 
la décision montre la qualité du travail réalisé. C’est encourageant.  
 
(*) La zone est accessible, à Clamecy, par le Vieux chemin d’Oisy.  
                                                                                                                                                                         … / …  
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Tannaysie et Beuvron : Le permis de construire de quinze éoliennes d’Eole-Res, à Tannay, Saint-Germain-des-
Bois, Amazy, Lys et Asnois a été refusé par la préfecture le 5 août dernier. Depuis, Eole-Res travaille avec Opale 
Energies Renouvelables, qui a un projet dans le canton de Binon-sur-Beuvron, pour présenter un dossier commun, 
dans le cadre d’une Zone de développement éolien réunissant les Communautés de communes La Fleur du 
Nivernais et Val du Beuvron. Là, le projet se concentre sur Beuvron, suite au retrait de Grenois après consultation 
de la population en juin.  
 
Entrains-sur-Nohain : Les études ont repris au cours de l’été au sud du hameau de Château-du-Bois où le projet a 
été abandonné.  
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                                       Energie, fiscalité : des sources de conflit entre ministères 
 

Jeudi 25 Novembre 2010 – Julie CHAUVEAU  
 

 
 
 
 
Les décrets d'attribution des ministères ont été adoptés hier en Conseil des ministres. Des zones 
d'affrontements potentiels demeurent au sein du gouvernement. 
 
Le Conseil des ministres a adopté hier les décrets définissant les attributions de certains ministères. Les textes 
doivent être publiés au « Journal officiel » aujourd'hui. Tous les conflits potentiels ne sont pas réglés.  

Le bras de fer continue sur l'énergie 

Les ONG avaient fustigé lors du remaniement un ministère de l'Ecologie « peau de chagrin », dû notamment au 
passage de l'Energie sous la tutelle du ministère délégué à l'Industrie. Nathalie Kosciusko-Morizet, nouvelle 
ministre de l'Ecologie, a tout fait depuis dix jours pour ne pas perdre la main sur les questions énergétiques et 
maritimes. Le chef de l'Etat avait affirmé qu'elle veillerait à la fixation des prix des énergies renouvelables. Le 
communiqué du conseil des ministres va plus loin, stipulant qu'elle est chargée, en lien avec le ministère de 
l'Economie, de la question des énergies renouvelables notamment en matière tarifaire, qu'elle élabore la politique 
de lutte contre le réchauffement, veille à la sûreté nucléaire et à la diminution des consommations énergétiques. 
L'efficacité énergétique en matière de construction et d'urbanisme reste aussi sous sa houlette. Tout aussi 
important, il semblerai que « NKM » conserve autorité sur le vaste périmètre administratif de son prédécesseur.  

La fiscalité tiraillée entre Baroin et Lagarde 

Qui mènera la réforme de la fiscalité du patrimoine, chantier phare de l'année prochaine ? Les décrets d'attribution 
sont quasiment identiques à 2007 et maintiennent l'ambiguïté dans le partage des pouvoirs entre Christine Lagarde, 
ministre de l'Economie, et François Baroin, ministre du Budget. Comme avant, la première est compétente pour la 
préparation de la législation fiscale, c'est-à-dire qu'elle conserve la tutelle de la direction de la législation fiscale. Elle 
a également autorité sur la direction des finances publiques pour l'exercice de ses attributions en matière de 
législation fiscale. François Baroin, lui, « prépare et met en oeuvre la politique du gouvernement en matière 
budgétaire et fiscale ». De quoi continuer de stimuler la concurrence entre les deux cabinets ! Dans la pratique, la 
plupart des réformes fiscales, depuis 2007, ont été préparées par les services de Christine Lagarde. Mais François 
Baroin veut piloter celle de 2011.  

Xavier Bertrand à la tête d'un super-ministère 

Son périmètre inclut toutes les branches de la Sécurité sociale, à l'exception de la famille, qui revient à Roselyne 
Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Elle s'occupera aussi de l'action sociale, de l'enfance, 
des personnes handicapées, des droits des femmes, de la parité et de l'égalité professionnelle. Au titre de la lutte 
contre la pauvreté, elle veillera à la mise en oeuvre du RSA. Egalement chargée des personnes âgées, c'est elle 
qui mènera la concertation sur la dépendance. Olivier Le Gall, qui était son directeur de cabinet, a quitté son 
équipe, appelé à d'autres fonctions.  
 
V. C., J. CH. ET L. R., Les Echos 
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                                       Budget 2011 : les industriels devront payer entre 5 et 15 % des quotas de CO2 
 

Jeudi 25 Novembre 2010  
 

 
 
 

 
 
 
 
Le Sénat a adopté mercredi dernier un dispositif dans le projet de loi de finances 2011 permettant à l'Etat 
de faire payer aux industriels environ 10% des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dès 2011. 
 
Mercredi dernier, un dispositif dans le projet de loi de finances 2011 a été adopté par le Sénat. Celui-ci permettra à 
l’Etat de faire payer aux industriels environ 10% des quotas d’émissions de gaz à effet de serre à partir de l’an 
prochain.  
 
En effet, cet amendement proposé par le rapporteur général UMP de la commission des Finances, Philippe Marini, 
vise à répondre à un «problème» lié à la gestion par la France du système d'échange de ces quotas mis en place 
par l'Union européenne. Mais ces quotas ne devaient devenir payants qu’à partir de 2013. «La France a déjà utilisé 
sa réserve de quotas gratuits prévus pour les nouveaux sites industriels qui seraient créés dans la période 2008-
2012. Elle doit donc en racheter pour les nouveaux entrants qui devraient, sinon acheter sur le marché des quotas 
pour leurs émissions de CO2, alors que leurs concurrents les ont eus gratuitement», a expliqué Philippe Marini qui 
a évalué le besoin à 400 millions d’euros. «L'Etat ne peut racheter lui même ces quotas dans le contexte 
budgétaire», a-t-il ajouté. 
 
Ainsi, les industriels devront donc payer entre 5 et 15% de quotas par an pour chaque installation selon le niveau 
d'émission à partir de 2011. Cela devrait rapporter 280 millions. Le reste du besoin servira à abonder la réserve des 
nouveaux entrants et sera couvert par l'affection de tout ou partie du produit de la taxe intérieure sur la 
consommation finale d'électricité, prévue dans le projet de loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité 
(Loi Nome). 
 
A noter qu’un sous-amendement de Fabienne Keller (UMP) propose que cette réserve soit également abondée au 
moyen de la réduction de la quantité de quotas alloués aux installations industrielles ayant fortement réduit leur 
activité.  
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                                       Albine. Où en est le projet du parc éolien ? 

 
Jeudi 25 Novembre 2010  

 

 

 
Huit éoliennes industrielles devraient être implantées dans la continuité du parc de Sauveterre - 

Photomontage réalisé par Réveihl. 
 

Depuis 2005, date de lancement du projet éolien près du Roc de Peyremaux, beaucoup d'eau a coulé sous les 
ponts à tel point qu'aujourd'hui bon nombre d'habitants de la commune sont persuadés que tout cela est tombé 
dans l'oubli. 

Depuis la réunion d'information organisée conjointement par la société Valorem et la municipalité voici bientôt cinq 
ans, très peu d'informations ont filtré sur le déroulement du projet. Rencontre avec Gilles Montois, président de 
Réveihl : 

- Que s'est-il passé après cette réunion ? 

- En décembre 2005, deux sociétés ont été créées, Soulanes Énergies dont le siège est en Gironde et Albine 
Énergies dans le Tarn et Garonne. Elles ont déposé peu après deux permis de construire pour un parc éolien de 8 
machines d'une puissance de 20 MW. 

- Où en sont ces permis de construire ? 

- Après l'enquête publique réalisée en juin 2007, les deux permis ont été accordés très rapidement, en décembre 
2007. Avec l'Asemn (Association de sauvegarde et d'étude de la Montagne Noire), son président Didier Pacaud et 
trois particuliers, Réveihl a déposé en avril 2008 un recours contre ces deux permis devant le tribunal administratif 
de Toulouse. 

Les travaux n'ont pas démarré, le recours devant le TA étant suspensif. Cela fait maintenant deux ans et demi et 
nous n'avons aucune nouvelle de ce côté. 

- Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui ? 

- Encore et toujours le manque d'informations, ensuite plusieurs opérations m'inquiètent, l'ouverture très discrète 
d'une piste démesurée même si elle est annoncée comme piste forestière, reliant directement Albine au Roc de 
Peyremaux, ensuite le projet de déplacement du poste de livraison qui venait d'être construit pour le raccordement 
électrique des éoliennes de Sauveterre vers le Roc de Peyremaux, également l'implantation d'un nouveau mât de 
mesure à la limite de la commune d'Albine. 

Et enfin la tentative d'intégrer le parc éolien d'Albine en ZDE qui permettrait le dépôt de nouveaux permis de 
construire. Nous restons vigilants ! 

 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

8 

Éolien : les élus bottent en touche 
Jeudi 25 Novembre 2010  

 

Sud-Ouest 
 

 
Talais est invité à émettre un avis sur la zone de développement éolien mené par la CdC Pointe du Médoc. PHOTO 

ARCHIVES « SUD OUEST » 

 
EXTRAITS :  
 
Annulée faute de quorum, la municipalité de Talais a pu délibérer sur les questions à l'ordre du jour. Séance 
toujours riche d'enseignements et largement ouverte aux dossiers intercommunaux tels le syndicat d'eau potable et 
la zone de développement éolien sur laquelle la municipalité est invitée à émettre un avis.  

à propos de la zone de développement éolien (ZDE) mené par la CdC Pointe du Médoc : selon une étude, la Pointe 
du Médoc peut recevoir des éoliennes, mais « les contraintes sont nombreuses et les possibilités d'implantation 
limitées » d'après le maire Franck Laporte. Les zones en bordure d'estuaire, le littoral dunaire, les zones de vols 
réservées, zones humides, Natura 2000, couloirs migratoires, font partie des contraintes. Après les refus de 
Vendays-Montalivet et de Grayan, demeurent des possibilités d'implantations d'éoliennes sur le territoire de Naujac 
et une autre sur les terrains du Grand port maritime de Bordeaux au Verdon.  

Naujac étudie actuellement un projet avec la société Valorem. Talais n'est pas concernée. Il est donc difficile pour 
les conseillers d'émettre un avis sur la ZDE. Ils ont pris note que le préfet et les services de l'état se mobilisent 
aujourd'hui sur le projet d'une société allemande qui souhaite s'implanter sur la façade atlantique pour la 
construction d'éoliennes off shore avec deux mâts expérimentaux sur Le Verdon et une zone à 25 km au large 
entre Hourtin et Le Gurp. Quant à la possibilité d'exploitation de l'énergie hydrolienne, elle n'est pas exclue. Une 
station expérimentale est à l'étude à Bordeaux au pont de Pierre. Selon Franck Laporte, les résultats détermineront 
l'intérêt pour la Pointe du Médoc.  
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                                       Eoliennes : la mise au point du Pays de Gâtine  
Jeudi 25 Novembre 2010  

 

 

 

 
Le parc éolien de St-Germain-de-Longue-Chaume, qui tourne depuis deux ans, s'est monté avant la mise en place 
réglementaire des zones de développement éolien. D'autres projets (Neuvy-Bouin, St-G.-de-Noisné), toujours d'actualité, ont 
également obtenu leur permis de construire avant.  - Photo NR 
 
DEUX-SEVRES Parthenay – Le Pays de Gâtine a été chargé par les élus de coordonner leur réflexion sur les 
futures zones de développement éolien. De coordonner et '' Rien de plus ''. 

Conscient qu'un vent de mécontentement était en train de se lever de-ci de-là, concernant le délicat dossier des 
éoliennes dans la région (1), le Pays de Gâtine a souhaité hier, via une conférence de presse, apporter ses 
précisions quant au projet de Zones de développement éolien (ZDE) qui verra officiellement le jour (2) dans les 
prochains mois. « Seules les communautés de communes ont cette compétence '' étude de zone de 
développement éolien ''. Mais elles nous ont demandé de coordonner la réflexion. Nous jouons donc uniquement 
un rôle de facilitateur dans un contexte qui est strictement réglementaire. C'est tout » précise Gilbert Favreau, 
président du Pays de Gâtine. « Je comprends que la population soit sensible aux implantations d'éoliennes. Mais il 
n'est évidemment pas dans la logique du Pays de Gâtine de contribuer à défigurer le paysage ! »  

'' Seuls les élus décideront '' 
Et Gilbert Favreau de poursuivre : « Le Pays ne s'inscrit pas dans une logique de pour ou contre, mais dans une 
logique d'aménagement du territoire ». Selon lui, l'orchestration de cette réflexion sur les ZDE - qui, désormais, sont 
une obligation légale - « doit seulement permettre aux élus d'élaborer une cartographie pertinente sur la Gâtine », 
en fonction, entre autres, des diverses réglementations et chartes en vigueur. « Car, in fine, ce sont les élus, et non 
pas le Pays de Gâtine, qui décideront de ces ZDE et si, oui ou non, ils autorisent l'implantation d'éoliennes sur leur 
commune ». Le Pays de Gâtine a missionné le cabinet EnvirEne (lire ci-contre) pour assurer cette étude, « dans un 
processus de concertation que nous souhaitons le plus complet possible » poursuit le président. Quatre réunions 
publiques se sont déjà déroulées à La Peyratte, Mazières, Coulonges et Saint-Loup. Une dernière aura lieu le 30 
novembre à Moncoutant. 

 (1) Lire, entre autres, la réaction de l'association des Ventilacteurs dans notre édition de lundi. (2) Par arrêté 
préfectoral.  
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                                       Sarkozy dit non au parc éolien offshore vendéen  
 

Vendredi 26 Novembre 2010 – J M BOUDARD et P ECALLE 
 

 
 

 
Nicolas Sarkozy a écrit à Philippe de Villiers : le projet d'éoliennes des îles de Noirmoutier et Yeu est abandonné (ici, un 

parc en mer du Nord). Jacques Auxiette dénonce une décision « absurde » 
 
Dans un courrier envoyé à Philippe de Villiers, le Président de la République enterre le projet. Sur l'île de 
Noirmoutier, les réactions d'indignation pleuvent. 
 « Je vous informe que le gouvernement a décidé de ne pas retenir la zone au large de l'île de 
Noirmoutier. » Dans un courrier adressé mi-novembre à Philippe de Villiers, alors démissionnaire, Nicolas Sarkozy 
annonce que le projet de plateforme d'éoliennes en mer est enterré. « J'ai pris bonne note de votre avis sur le 
projet au large de Noirmoutier », écrit encore le président pour justifier la décision de l'État, allusion très claire à 
l'opposition connue de l'ex-président du conseil général.  
Ce n'était un secret pour personne que l'ancien président vendéen était un adversaire résolu de ces « fleurs du 
mal » en plein océan. Le département faisait même un lobbying intense contre ce projet. Une motion avait été 
adoptée à la quasi unanimité pour le repousser. Sur l'île, c'est la consternation. Pour Henri Turbé, son conseiller 
général, seul à avoir voté contre la motion, « si ça ne se fait pas, ça sera vraiment désolant ». 
« Avec ce projet, on avait bon espoir de sauver quelques emplois, car la pêche souffre. » Sébastien Chauvet, 
autre élu insulaire, s'étonne aussi : « Nous n'avons aucune information officielle. On ne sait toujours pas si le 
projet est écarté ou pas. » Bruno Nourry, le maire de l'île, est consterné : « Qu'est-ce que c'est que cette 
République où on n'annonce pas les choses aux principaux concernés ? » 
Depuis quelques mois, tout le monde savait que le projet, pourtant soutenu par les élus et les pêcheurs, était sur la 
sellette. Il n'avait pas été retenu par l'État parmi les sites prioritaires, à la différence du site de Pornic, en Loire-
Atlantique. Le choix avait surpris les professionnels de l'éolien, le projet vendéen étant considéré comme plus 
« écologique ». 
« Coup dur » pour STX 
Pour le sauver, des élus de la Région avaient mis en avant la nécessité de coupler les deux plateformes pour 
donner plus de poids à l'émergence d'une filière industrielle. « C'est un coup dur pour la diversification de 
certaines activités, de STX notamment, déclarait, hier soir, Jacques Auxiette. Une décision incompréhensible 
en pleine crise économique. » Le président de la Région y voit un « lot de consolation » pour Philippe de Villiers, 
qui vient de quitter le conseil général de la Vendée. 
Le courrier scelle-t-il le destin de la plateforme vendéenne ? Peut-elle encore exister dans le cadre d'un nouvel 
appel d'offres ? En attendant d'en savoir plus, les regards se tournent vers Bruno Retailleau, nouvel homme fort du 
département, très proche du Premier ministre, François Fillon. 
Tout en se réaffirmant « solidaire d'une délibération prise en 2008 par les élus » vendéens, le sénateur n'écarte 
pas l'hypothèse « d'un réexamen approfondi du dossier pour savoir s'il est bon pour le département et le 
pays, pas seulement pour une entreprise ou un seul territoire ». Une façon de marquer ses distances avec la 
précédente gouvernance départementale. 
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                                        La commune renonce à ses éoliennes 
 

Vendredi 26 Novembre 2010  
 

 
 

 
Pluvigner (56). La commune abandonne son projet éolien 

 
PLUVIGNER (Morbihan) 
 
Coup de tonnerre, mercredi soir à l'occasion du conseil municipal, alors que le dossier zone de développement 
éolien (ZDE) n'était pas à l'ordre du jour Guigner Le Henanff, le maire a expliqué qu'il interrompt l'étude du projet. « 
Je ne peux pas maintenir une direction sur un projet qui ne peut pas déboucher. » 
 
Pluvigner, seule zone possible 
Cela fait maintenant trois ans que le projet éolien est en cours sur le secteur d'Auray communauté, un comité de 
pilotage constitué entre autre des maires des communes, travaille sur ce dossier.  
À l'origine huit zones avaient été retenues sur le secteur, les modifications et règles avaient par la suite fait de 
Pluvigner la seule zone apte à accueillir la ZDE. Un projet toujours contesté par des associations anti-éoliens 
créées sur la commune. Elles ont fait parler d'elles à travers des tracts. 
 
Les propriétaires fonciers contre 
Aujourd'hui, si le maire est prêt à tout laisser tomber c'est parce que, récemment les propriétaires fonciers des 
terrains situés dans la zone se sont fait entendre. Par un courrier en date du 9 novembre et un second, du 22, ils 
ont fait part au maire de leur opposition au projet sur leurs terres. « Je ne peux pas aller à l'encontre des 
propriétaires », s'explique le maire. 
 
Les associations anti-éoliennes satisfaites 
Si du côté des associations, Vent d'est pluvignois et le CCK (contre la carrière de Kerbastart) on est apaisé et 
satisfait de cette décision, pour certains élus la pilule est difficile à avaler. « Je trouve cela très dommageable car 
le projet n'aura pas été mené au bout. Il devait y avoir des réunions publiques afin d'informer la population 
et échanger. » Michel Tatard, conseiller, rejoint dans ses propos par Christophe Lacombe, un autre conseiller, 
s'interrogent. « Ne pouvons-nous pas juste suspendre le projet et le reporter en trouvant un autre site ? » 
 
Pour Bernard Heinry, adjoint au développement durable, qui porte le projet depuis le début, le constat est amer. 
Après avoir subi les assauts de certains et les critiques publiques cette décision qu'il a conjointement prise avec le 
maire a été difficile. « Je suis pessimiste, triste et inquiet pour l'avenir », a expliqué ce dernier en précisant que 
la situation énergique de la Bretagne est alarmante. Car, ici, le principal a presque été oublié, le besoin de trouver 
d'autres modes d'énergie. 
 
La décision d'Auray communauté 
Si le maire (a) prit sa décision, il lui faudra néanmoins la présenter au conseil d'Auray communauté. Car le projet de 
ZDE est le fruit du groupement de communes et c'est lors de la prochaine réunion qui aura lieu justement à 
Pluvigner que ses membres devront voter la poursuite ou non du projet. Néanmoins comme l'a expliqué Bernard 
Heinry « Il ne peut pas y avoir de désaccord entre la communauté de communes et nous... » En effet, les 
deux instances doivent continuer à travailler ensemble. 
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                                      Le préfet de région refuse le permis de construire des éoliennes 
                                                       Mont Hussard : le vent tourne  
                                        Samedi 27 Novembre 2010 – Philippe ROBIN avec Marine SCHWALBERT 

 

 
 
CLAIR, net et sans bavure. L'arrêté pris par le préfet de région Michel Delpuech, par lequel il refuse le transfert du 
permis de construire cinq éoliennes, déposé par la Sicaé (*), à la « SAS MET le Mont Hussard » ne laisse aucune 
place à l'interprétation : « La construction devait être entreprise dans le délai de quatre ans à compter de la 
notification du permis de construire. Les travaux n'ont pas commencé dans le délai de validité de l'autorisation. 
Dans ce cas, le permis est caduc. ». En août, la SAS MET le Mont Hussard, jusque-là inconnue des habitants, avait 
commencé les travaux d'implantation de cinq éoliennes sur le périmètre des communes de Courcelles-sur-Vesle, 
Brenelle et Cys-la-Commune. La société, créée tout spécialement pour exploiter le parc éolien, est détenue à 50 % 
par la Sicaé et à 50 % par Maïa, l'un des principaux producteurs indépendants d'électricité d'origine éolienne marié 
avec GDF Suez. 
Des trous béants Dénoncée par l'association, cette société a tout de même laissé derrière elle quelques traces… 
des trous béants destinés aux futures éoliennes, l'un enfoui sous une montagne de betteraves, l'autre, encore 
intact. Pour Bertrand de Miramon, délégué du collectif Picardie environnement durable, « si l'affaire est montée 
jusqu'au préfet de région, ça n'est pas rien », le principal opposant à ce parc éolien dénonçant le « manque de 
transparence dans ce dossier ». « La décision du préfet de région nous satisfait, mais nous sommes vigilants. Ça 
n'est pas terminé », juge Bertrand de Miramon, qui précise qu'un recours auprès du tribunal administratif est 
toujours en cours contre la Zone de développement éolien (ZDE) du Mont Hussard, portée par les trois communes 
concernées et qu'avait autorisée le préfet de l'Aisne. Plus généralement, Bertrand de Miramon s'interroge : « 
Pourquoi notre Picardie est-elle au hit-parade éolien en France ? » A ses yeux, « il est plus que temps d'établir 
avec les associations et les citoyens, de plus en plus inquiets de ce déploiement anarchique, une concertation 
véritable ». 
Cuffies-Leury aussi Il constate néanmoins avec satisfaction que le vent a tourné pour d'autres projets éoliens du 
Soissonnais, avec le refus de celui présenté par la commune d'agglomération du Soissonnais sur Leury et Cuffies 
où le rejet partiel de l'autre ZDE initiée par la communauté de commune du canton d'Oulchy-le-Château.  
Vice-présidente de l'Association pour la défense de l'environnement et la protection du patrimoine de Braine, 
Viviane Martin propose, elle, une solution alternative pour la production d'électricité. « Pourquoi ne pas développer 
l'énergie hydraulique ? L'eau, c'est gratuit », relève la Brainoise, en rappelant qu'il n'y a pas si longtemps, « un 
moulin fonctionnait encore à Bourg-et-Comin » et que la Vesle en compte encore quelques-uns, comme celui de 
Quincampoix, à Ciry-Salsogne. « Je serais ravie si, je voyais l'eau se développer », confie Mme Martin. « Les 
éoliennes ne tournent qu'à 20 % de leur capacité » rappelle Bertrand de Miramon. Pour Viviane Martin, cela ne 
fait… qu'apporter de l'eau à son moulin ! 
* Sicaé : Société d'intérêt collectif agricole d'électricité. 
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                            Le projet des huit éoliennes est toujours contesté  
 

Samedi 27 Novembre 2010  
 

 
 

 

 

 

GUMIERES (LOIRE)  
 
Claude Ferrari, président de l’Association Pour l’Assainissement de Gumières (APAG), a conservé cette 
structure, en modifiant les statuts afin que l’association défende, « tout sujet d’intérêt général qui touche 
les administrés de Gumières. »   
 
Et pour l’instant son cheval de bataille reste les 8 éoliennes d’une puissance de 2 mégawatts qui pourraient se 
dresser prochainement, au-dessus du village. Le conseil municipal en a voté le principe, des propriétaires de terrain 
ont déjà signé des baux emphytéotiques avec la société AboWind, pour des revenus d’environ 5 000 euros par an 
et par éolienne. « Oui, enfin, tempère Claude Ferrari, 5 000 euros par éolienne, à savoir que si les pales s’étalent 
sur plusieurs terrains, c’est à se partager entre les propriétaires. » quant à l’intérêt financier pour la commune, 
d’après l’opposant au projet, le maire « dit ne pas avoir d’information sur ce point ». L’APAG qui compte 107 
adhérents, « le tiers de la population de Gumières », continue à se battre pour que le projet et notamment la ZDE, 
n’aboutisse pas. « Nous sommes maintenant réunis dans un collectif qui regroupe 4 associations de la Loire et du 
Puy-de-Dôme. Et nous faisons un gros travail d’information auprès des élus pour ne pas voter ces ZDE. Nous 
luttons contre des absurdités : il faut environ un hectare de terrain pour 3 pylônes, 1 500 tonnes de béton par 
pylône et des fondations qui descendent jusqu’à 30 m, quid des sources de notre territoire. Nous n’avons aucune 
mesure du vent sur le secteur, celles données proviennent d’AboWind. Le taux moyen sur Rhône-Alpes-Auvergne 
est de 20 % de vent productif, et en plus une production aléatoire ! » Outre les nuisances souvent évoquées, bruit, 
nuisances visuelles, perturbation d’ondes, problèmes sur la faune, ce qui dérange les adhérents de l’association 
c’est, « l’obligation pour EDF d’acheter cette production éolienne 2,5 fois plus cher que son prix de revient, 0,08 
euro le kW/h au lieu de 0,037. Où va la différence, dans la poche des grands groupes industriels qui se bousculent 
pour investir en France. Au final qui paie, les clients EDF, à savoir, nous ». 
 
Zone de développement éolien : deux projets en phase de validation  
Le territoire de Loire Forez est concerné par deux projets d’installation d’éoliennes. L’un est situé sur la commune 
de Gumières, l’autre est à cheval sur une zone qui inclut Saint-Just-en-Bas, Chalmazel et Saint-Georges-en-
Couzan. Les conseils municipaux des quatre communes avaient à délibérer pour valider la zone de développement 
éolien (ZDE). A Gumières, les élus ont donné leur approbation 4 oui, 2 non, 1 blanc et 1 nul. Sur la commune de 
Saint-Just-en-Bas, les édiles ont approuvé le principe, mais avec une majorité d’abstentions. En revanche à 
Chalmazel, les élus se sont exprimés contre la ZDE. Le conseil municipal de Saint-Georges-en-Couzan, qui s’est 
réuni fin août, aurait dû délibérer sur le sujet, mais le vote a été reporté. Reste à la communauté d’agglomération de 
s’exprimer. Pour le président Berthéas qui a rencontré les associations contestataires, « si les communes 
approuvent le projet, Loire Forez votera forcément dans le sens. Le dossier sera transmis au préfet, qui aura du mal 
à ne pas aller dans le sens de la ZDE. Si les communes ou Loire Forez s’opposent, là encore en dernier ressort, le 
préfet prendra la décision de la création ou non ».  
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                                       "Dans l’énergie, c’est la technologie qui change la donne"  
Jean-Pierre Hansen 

 

Samedi 27 Novembre 2010 – Par Martine MAELSCHALCK  
 

L'Echo  
 

BELGIQUE – L’ancien numéro un d’Electrabel publie un ouvrage de référence consacré à l’économie et à la 
politique de l’énergie, basé sur son expérience et ses connaissances scientifiques.  
Jean-Pierre Hansen a quitté ses fonctions opérationnelles chez GDF Suez en 2009 et la gestion journalière 
d’Electrabel au printemps dernier. Notamment dans le but avoué de se consacrer plus à l’enseignement (cet 
ingénieur de formation donne cours, entre autres, à l’École polytechnique de Paris et animera un séminaire au MIT 
de Boston) et à la réflexion sur le secteur de l’énergie. Ce qu’il a fait, et à toute vapeur encore, puisqu’il publie, ces 
jours-ci, avec son collègue Jacques Percebois, un volumineux ouvrage (780 pages) consacré à l’énergie, abordée 
sous ses volets économique et politique (1). Un livre dans lequel les auteurs s’expriment à titre personnel, et qui 
laisse donc filtrer à travers les pages un certain nombre de prises de position originales sur l’énergie, "sans doute le 
bien le plus politique qui soit", dit Jean-Pierre Hansen dans l’interview qu’il a accordée à "L’Echo".  
 
Jean-Pierre Hansen Il n’était plus paru de livre en langue française, ni même en anglais d’ailleurs, traitant du 
paysage global de l’économie énergétique, depuis 1987. J’ai proposé aux Éditions De Boeck de m’atteler à ce 
projet, avec mon ami Jacques Percebois, qui était précisément l’auteur du dernier livre sur le sujet (2). Le projet est 
né en mars 2009. Nous devions remettre le manuscrit le 15 juin 2010 et, à 8 jours près et à notre grande surprise et 
à celle de l’éditeur, le contrat était rempli. Et pourtant… Je n’avais pas imaginé que les négociations avec le 
gouvernement belge (pour la prolongation des centrales nucléaires, Ndlr) prendraient aussi longtemps. Résultat, à 
Noël, je n’avais pas encore écrit une ligne !  
 
Depuis 1987, le monde de l’énergie a été révolutionné… Tout a changé en vingt-cinq ans. D’abord la 
technologie. L’industrie de l’énergie est la plus exigeante en capitaux investis et la plus lourde en investissements. 
Bien plus que la sidérurgie, par exemple. Mais l’évolution de la technologie change la donne. Une centrale TGV, 
une des entités les "moins chères" de la gamme, représente un ticket de 350 millions d’euros. Beaucoup moins en 
investissements qu’une centrale nucléaire mais plus chère en combustibles. C’est notamment l’arrivée des 
centrales TGV qui a contribué à la libéralisation du marché électrique. Avant, ce n’était simplement pas possible. 
Une centrale nucléaire, une centrale au charbon, ne peut être financée ou exploitée que par de grandes sociétés 
d’électricité. Ce n’est pas tout à fait le cas pour une centrale TGV; un chimiste, par exemple, a tout à fait la capacité 
de financer voire d’exploiter ce type de centrale. 
Autre évolution, le gaz naturel liquéfié (GNL) et l’exploitation des gaz non conventionnels (le gaz inséré dans la 
roche) qu’on est aujourd’hui capable d’extraire. Du coup, il y a beaucoup de gaz sur le marché et aujourd’hui un 
relatif excédent de l’offre par rapport à la demande. D’où beaucoup de questions: faut-il conserver les contrats à 
long terme? Faut-il tout miser sur le gaz ?…. 
 
Les prix de l’énergie font toujours couler beaucoup d’encre. Notamment la fameuse rente des 
énergéticiens… La "rente", c’est un concept fondamental et d’ailleurs très ancien : Ricardo l’a expliqué au début du 
XIXe siècle de l’analyse économique. Mais c’est un mot qui apparaît comme péjoratif parce qu’on le comprend mal. 
Dans une économie concurrentielle, le prix d’un produit, c’est son coût marginal. Quand le prix est supérieur au 
coût marginal, il y a une rente. Or dans l’énergie, il n’y a pas de concurrence parfaite. Car la caractéristique de 
l’énergie, c’est la rareté et techniquement la rareté entraîne une rente. Par exemple, le prix du pétrole est très 
largement supérieur à son coût marginal en raison de son caractère épuisable. Qui peut dire aujourd’hui combien 
coûtera la dernière goutte de pétrole? Le gaz aussi est épuisable, c’est évident. Et la rareté touche aussi l’éolien, le 
nucléaire ou l’hydraulique. Tout simplement parce que le nombre de sites est limité. 
Alors si vous me demandez si l’électricité va coûter plus cher, ma réponse est "oui, cela ne fait pas de doute", 
comme toutes les formes d’énergie. En raison de la hausse des coûts de production et de l’augmentation des 
"raretés", mais aussi des charges liées à l’environnement et à son caractère de service public. Quand Disraeli a 
demandé à Faraday "A quoi va servir l’électricité?", l’inventeur lui a répondu: "Je ne sais pas, mais vous pourrez 
toujours la taxer"… 
 
Et le renouvelable, c’est aussi une évolution de ces dernières années ? Pour moi, l’énergie renouvelable est 
complémentaire et pas antagoniste des autres énergies, les énergies fossiles et le nucléaire. La preuve, elles ont 
des problèmes similaires : la biomasse, par exemple, souffre aussi d’un problème d’approvisionnement. D’abord, il 
faut trouver quelque chose à brûler, et ensuite il faut que ce combustible ne soit pas prioritairement utilisé à autre 
chose, ce qui est souvent le cas du bois. Dans le solaire se pose toujours la question de savoir quelle technologie 
va émerger, comme ce fut le cas pour les technologies nucléaires voici trente-cinq ans. Ou encore, on se demande 
comment insérer le renouvelable dans le réseau, question qu’on s’est également posée avec les machines de 
grande puissance.                                           
                                                                                                                                                                          … / …  
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Plus encore que les centrales TGV, le renouvelable semble à la portée de tous les investisseurs. En Allemagne, sur 
23.000 MW d’éolien onshore installés (23 fois la capacité d’une centrale comme Tihange 3!), les électriciens 
allemands n’ont investi que 3 %. Les 97 autres pour cent, ce sont les agriculteurs, les clubs d’investissements et les 
investisseurs institutionnels locaux qui les ont investis. 
 
Mais le renouvelable allemand est largement subsidié. La question des subsides en Europe est récemment 
devenue sulfureuse. Certains économistes, parmi les plus grands, jugent qu’on a été "trop vite et trop fort". En 
Allemagne où l’éolien et le photovoltaïque sont très subsidiés, le consommateur paie de ce fait aujourd’hui son 
électricité très très cher. Et personne ne dit rien… Il y a donc "consensus sociétal", en quelque sorte ! 
 
Quel regard portez-vous sur la libéralisation de l’énergie, sans doute l’une des évolutions les plus 
fondamentales en 20 ans ? Le problème, c’est que les caractéristiques de tous les biens énergétiques ne 
prédisposent pas à une mise en œuvre aisée de la concurrence. Notamment, ces biens sont à la fois stratégiques 
et d’utilité publique et, en ce sens, très "politiques". Et d’ailleurs, quelle forme de concurrence? Dans la pratique, il y 
a au moins deux types de concurrences: par le marché et pour le marché. La première, c’est celle que se livrent au 
quotidien des entreprises comme Delhaize ou Colgate-Palmolive pour être meilleures que leurs concurrentes. La 
concurrence pour le marché est celle qui existe, par exemple, dans des régimes de concessions: on octroie la 
concession du marché au moins disant, pour une période donnée. Le pétrole et le charbon sont régis par la 
concurrence "par" et le gaz et l’électricité devraient l’être par la concurrence "pour". Je pense qu’il aurait été plus 
facile de commencer comme ça. Ce qu’ont d’ailleurs fait les Etats-Unis, où seuls 30 % du marché sont libéralisés 
au niveau de la production et des grands clients. L’Europe a voulu introduire la concurrence par le marché dans le 
gaz et l’électricité. Était-ce une bonne chose ? Disons que le livre s’interroge… (Rire.)  
 
Pourquoi la libéralisation est-elle soudain devenue inévitable ? Les raisons varient d’une région du monde à 
l’autre. Aux Etats-Unis, cela s’est fait sous la présidence de Jimmy Carter. Pas de l’ultra libéral Ronald Reagan, on 
l’oublie souvent. La raison était liée au fait que le paysage énergétique était tellement fragmenté qu’il n’était pas 
efficace. Au Royaume-Uni, cela s’est passé sous Mme Thatcher avec une motivation fortement idéologique et dans 
le cadre d’une politique plus générale. Mais il est vrai que l’entreprise nationale britannique de l’électricité était 
inefficace. En Europe, la Commission a endossé les mêmes idées, sur base du Traité de Rome qui consacre le 
primat de la concurrence comme moteur de l’efficacité économique… Dans l’énergie, je pense que les directives 
ont été prises trop vite, sans étudier l’expérience américaine notamment. Dans les traités, on ne parle pas de 
politique énergétique. Il n’y a pas d’organisme régulateur, par exemple. On pensait que le marché générerait ses 
propres règles. Mais ça ne marche jamais. Et le sommet européen sur l’énergie annoncé en février risque d’être 
"timide" sur ces questions, pour dire le moins. 
 
Pronostic sévère. Combien de chances donnez-vous à la Conférence de Cancún d’engranger des résultats 
concrets ? Très peu ! On va essayer de mettre en place le très petit "accord" conclu in extremis et pour sauver la 
face à Copenhague. Chaque pays fera au mieux, sans devoir rendre compte. Copenhague ne pouvait que conduire 
à un échec. Pourquoi ? À cause de l’extraordinaire complexité du processus, qui repose sur des compromis, des 
avancées et des reculades, des démissions successives… Et aussi parce qu’on ne sait toujours pas à quoi donner 
la primauté : la réduction des émissions de CO2 ou le développement ? Les conférences sur le climat fonctionnent 
sur le modèle onusien : tous les pays doivent approuver toutes les décisions. Et les plus grands émetteurs de CO2, 
les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil, n’ont rien signé dans ce sens. C’est, si l’on peut dire, le "syndrome de la 
Société des Nations" dont les Etats-Unis n’étaient pas membres… Et aussi, la question est de savoir : cet objectif 
est-il vraiment prioritaire ? Si oui, ne fallait-il pas le mettre entre les mains d’instances supposées plus 
décisionnelles, comme le G20 ? C’est, par exemple, l’idée qui commence à émerger aux Etats-Unis.  
 
(1) Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, "Énergie — Économies et politiques", Préface de Marcel Boiteux, Avant-propos 
de Jean Tirole, 780 pages, De Boeck. 
 
(2) "L’économie de l’énergie", Economica. 
 
e Jean-Pierre Hansen est né le 25 avril 1948 à Athus, en Lorraine belge. 
e Ingénieur civil (ULg), doctorat d’ingénieur, licencié en sciences économiques. 
e Passage au cabinet d’André Oleffe (rédaction du contrat programme sur les prix pétroliers) 
e Entre chez Unerg en 1975; administrateur délégué d’Electrabel en 1991, puis patron de la branche Énergie Europe & 
International de GDF Suez. 
e Administrateur de la CNP et de KBC. 
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Les rapaces toujours en danger 
 

Dimanche 28 Novembre 2010  
 

 
 

“Citant une pénurie de modification applicables aux éoliennes, Dick Anderson de la Commission Californienne de 
l’Energie soupçonne que les niveaux actuels de mortalité aviaire dans la zone éolienne d’Altamont Pass seront 
identiques à ceux révélés par une étude de 1991 de la CEC.  ‘Très peu de choses ont été faites par les compagnies 
éoliennes pour améliorer la situation,’ a récemment expliqué Anderson.  Bien que les études ont aboutit à  ‘une 
meilleure compréhension des morts aviaires’, peu de mesures semblent réduire l’impact sur les oiseaux.” 
- Staff Article, “Altamont Avian Mortality Continues; Improvements Grounded,” California Energy Markets, January 
23, 1998, p. 2. 
 
La semaine dernière, mon billet “Cuisinarts of the Air” (Revisiting an environmentalist term for windpower)” se 
terminait par une question et une requête aux lecteurs : Bon, qu’est-il arrivé dans les dix dernières années au sujet 
des exploitations éoliennes dans les zones de grands rapaces ? Les commentaires et les informations sont les 
bienvenues ! Eh bien, comme mu par une main invisible, le magazine Science a publié une lettre à la rédaction 
(November 12, 2010: p. 913), “Birds of Prey Remain at Risk.” 
Les auteurs soutiennent que le problème des oiseaux californiens n’a pas disparu.  Mais où est le scandale ? 
Pourquoi les Grands Écolos (GE) regardent ailleurs ? 
La réponse, je crois, c’est que les GE se doivent d’accepter l’éolien industriel dans le cadre de leur croisade anti-
carbone / anti-capitalisme compte tenu du manque d’autres options côté producteur. Cependant, l’énergie éolienne 
ne permet que bien peu la réduction des émissions carbonées à chaque dollar gouvernemental investi et provoque 
tout un tas de problèmes secondaires — la question demeure donc : pourquoi ? 
Je crois que la vraie raison pour laquelle les écolos sont shootés à l’éolien est que les images photoshopées et 
silencieuses de turbines éoliennes représentent la partie marketing de leur agenda. Le vent, c’est pour les GE, le 
moins disant écologique, et une partie du prix de consolation est l’augmentation des prix de l’énergie, ce qui est 
déjà en soi très bien pour eux. Mais c’est, à la façon d’Enron, faire passer la forme avant le fond. La bulle des 
incitations erronées finira par éclater. 
 
La lettre poursuit ainsi : Le récit de E. Kintisch’s “Out of site” (« Sur Site ») (dossier spécial Augmenter les 
Energies Alternatives, 13 Août, p. 788) évoque les morts des oiseaux de proie (incluant les aigles royaux) causés 
par les éoliennes. L’étude semble expliquer que le problème dans la zone éolienne d’Altamont Pass en Californie a 
été réduit en espaçant plus les turbines et en les retirant des endroits problématiques. Ces affirmations sont 
trompeuses. En réalité, de nombreuses mesures d’atténuations recommandées par le Comité d’Examen 
Scientifique, dans le cadre du Programme du Comté d’Alameda  pour la Protection des Oiseaux n’ont ou bien 
jamais été mises en place, ou bien de manière fragmentaire (1). 
Ni les taux de mortalité totale aviaire, ni les taux de mortalité des rapaces (aigle royal, faucon à queue rousse, 
crécerelle d’Amérique, chevêche des terriers) dans cette zone n’ont diminué en comparaison avec la période 1998 
à 2002 et de 2005 à 2009. Certains taux de mortalité ont peut-être même bien augmenté sur les périodes 
considérées (2). 
Pour la période allant de 2005 à 2007,  on estime que 65 aigles royaux ont été tués chaque année dans la zone 
éolienne d’Altamont Pass (3). Etant donné que peu a été fait pour mettre en place des mesures d’atténuation, les 
taux observés pour les aigles royaux et pour les autres espèces devraient perdurer. 
Pour réduire la mortalité de ces oiseaux dans cette zone, nous devons soit (i) abandonner la production d’énergie 
éolienne sur ce site ou (ii) remplacer l’infrastructure existante avec des turbines moins nombreuses et plus grandes, 
et choisir leur position en utilisant des technologies de cartographie qui incorporent les études sur la mortalité et les 
comportements de vol spécifiques des espèces d’oiseaux (4) ou les endroits où ils se posent (5). 
Et même alors, aucune cartographie ne peut réellement tenir compte de toutes les espèces à la fois : ce qui 
fonctionne pour les oiseaux pourrait ne pas fonctionner pour les chauves-souris. 
 

1. Douglas A. Bell (Wildlife Department, East Bay Regional Park District, Oakland, CA 94605) and K. Shawn 
Smallwood(Davis, CA 95616). 
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                                       Un radar pour suivre le déplacement des oiseaux  
Lundi 29 Novembre 2010  

 

 

  

Un radar pour suivre le déplacement des oiseaux.  

LA REUNION  
 
Les innovations technologiques permettent d’apporter des connaissances inédites sur certaines espèces 
d’oiseaux à La Réunion, comme les déplacements nocturnes des chauves-souris traqués par un radar 
spécial. 
 
La société Biotope installée à la Saint-André veut être un acteur engagé au service de l’environnement, du 
développement durable et de la diffusion des connaissances. Cette semaine, la société va "exposer après un an de 
recul, le résultat de ses recherches dont la plus importante est l’interprétation des activités nocturnes des espèces 
et l’impact des hommes lors des déplacement de ces animaux dans les ravines » explique Vincent Delcourt, chef 
de projet recherche et développement chez Biotope, car « une construction humaine dans un endroit peut impacter 
par collision les déplacements des chiroptères, ou des oiseaux". Par exemple, la construction d’éoliennes et plus 
précisément des parcs éoliens n’est pas toujours sans effet sur les populations d’espèces animales, comme les 
oiseaux et les chauves-souris, qui utilisent le vol comme moyen de locomotion. 
  
Un radar spécialement développé permet cette étude approfondie de la faune volante, en particulier les oiseaux et 
les chauves-souris. Il s’agit d’un apport de données essentielles sur la connaissance et la sensibilité de certaines 
de ces espèces à La Réunion et permet des suivis tridimensionnels et l’identification simultanée ou semi 
automatisée des animaux détectés. "L’intérêt principal est de suivre les déplacement de nuit des oiseaux marins et 
des chauves souris", explique Vincent Delcourt. Ainsi il est possible de détecter des mouvements de grands 
groupes d’oiseaux en phase de descente proche de lieu à aménager. 
  
Il est donc important de prendre systématiquement en compte lors de la construction de parcs éoliens, et ce dès la 
phase initiale du projet, les populations de chauves-souris résidentes (chassant ou habitant dans le secteur) et les 
espèces migratrices (individus traversant la zone où les éoliennes doivent être implantées), car les impacts des 
éoliennes sont un fait avéré (mortalité, perte de terrains de chasse) même si, pour le premier facteur, le phénomène 
n’est pas encore entièrement élucidé. 
  
Dans le cadre de différents projets d’aménagement du territoire, l’agence Biotope Océan Indien a adapté et mis en 
œuvre une technologie particulière à La Réunion, pour l’étude des oiseaux marins comme les pétrels et les puffins. 
Cette avancée technologique permet d’apporter des connaissances supplémentaires totalement inédites, 
notamment sur la biologie complexe de ces oiseaux marins.  
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

18 

                                       L'industrialisation verte de la France encore dans les limbes 
 

Lundi 29 Novembre 2010 – Rémy JANIN  
 

 

 

La France dans la course mondiale à la croissance écologique 
 
 
Trois ans après le Grenelle de l'environnement, les filières industrielles peinent à se développer. 
 
Le Grenelle de l'environnement ne peut être apprécié seulement comme un simple recueil de mesures en faveur du 
développement durable. Implicitement, l'esprit du Grenelle, c'est l'espoir de faire émerger en France de véritables 
filières vertes, gages d'un renouveau industriel national, propre et durable, accompagné de créations d'emplois 
pérennes. Un triptyque conceptualisé sous le nom de « croissance verte » 
 
Trois ans après le Grenelle, cette industrie verte n'a pas encore pris racine. Les filières solaires (thermique et 
électrique), éolienne, de la biomasse ou encore de la géothermie sont encore très fragiles. Et les conversions 
industrielles que doivent opérer les secteurs de l'automobile, des transports ou encore du bâtiment, afin de verdir 
leurs activités, encore timides. 
 
L'industrie solaire emblématique de l'économie verte a certes connu un développement fulgurant à partir de 2007. 
Alors que la production d'électricité solaire était proche du zéro en 2003, elle atteint fin 2010 une puissance 
cumulée de plus de 600 mégawatts. Idem pour le solaire thermique dont la surface totale de panneaux posés est 
passée de 630 mètres carrés en 2000 à plus de 2.000 début 2010. Le problème, c'est qu'en dépit « de l'ampleur 
des efforts financiers consentis pour le développement d'un marché domestique, la filière française du 
photovoltaïque n'a pas émergé », note le rapport Charpin publié en septembre 2010. « L'essentiel des panneaux 
photovoltaïques provient de Chine ou d'Allemagne », indique Daniel Bour, Pdg de Sunnco, installateur français. Pis 
encore, le rapport Charpin indique que les subventions à la filière photovoltaïque ont conduit à « creuser le déficit 
de la balance commerciale » de 800 millions d'euros en 2009 puis 400 millions sur les premiers mois de 2010. 
Cette politique ne profite donc « que très marginalement » aux emplois industriels français. 
 
Manque de volonté politique 
Les mêmes problématiques se font jour dans le monde automobile avec le développement de la voiture électrique. 
Le plan véhicules électriques lancé en octobre 2009 table sur 2 millions de véhicules hybrides rechargeables ou 
électriques en 2020. Les objectifs sont ambitieux mais en attendant, c'est d'abord et avant tout la prime à la casse, 
le bonus écologique et les centaines de millions du plan de soutien aux constructeurs qui ont soutenu le secteur et 
ses emplois. Pas la fabrication de voitures électriques. Il est évidemment inimaginable de compter installer 
durablement en trois ans une croissance verte et les filières industrielles qui l'alimenteront. Mais hors la question 
temps « c'est bien un problème de volonté politique », estime l'ancienne ministre de l'Écologie Corinne Lepage, 
pour qui « le gouvernement a loupé le coche du Grenelle et de l'industrialisation verte ». Dans ce contexte, la 
décision de Nicolas Sarkozy vendredi d'exclure la zone au large de Noirmoutier des appels d'offres pour la 
construction de 600 éoliennes en mer en dépit du soutien majoritaire au projet des élus et des pêcheurs locaux, 
marque un nouveau recul de la volonté politique du président et justifie en creux, le désappointement de Corinne 
Lepage et de tous les déçus de l'après-Grenelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

19 

                                      Le prix de rachat de l'électricité solaire devrait baisser et la CSPE tripler 
 

Mardi 30 Novembre 2010  
 

 
 

  
 
Le gouvernement s'apprête à réduire à nouveau le tarif de rachat par EDF de l'électricité solaire, a affirmé 
Les Echos dans son édition du 30 novembre. Une réunion autour du Premier ministre aura lieu jeudi pour 
étudier l'avenir de la filière photovoltaïque. De son côté, la CRE a annoncé le triplement de la taxe finançant 
l'énergie solaire... 
Le gouvernement s’apprête à réduire à nouveau le tarif de rachat par EDF de l’électricité, affirme le journal 
économique Les Echos dans son édition du mardi 30 novembre.  
Ainsi, pas moins de sept ministres* se réuniront jeudi prochain autour du Premier ministre, François Fillon, afin 
d’étudier l’avenir de la filière photovoltaïque, «sujet politiquement sensible (…) mais qui n’est plus tabou», d’après 
le journal. Ce dernier souligne également que les positions des uns et des autres sont encore très divergentes.  
Bercy et Matignon ont un objectif celui de faire baisser le coût du soutien à la filière, et de son côté, la ministre 
Nathalie Kosciusko-Morizet, «après avoir bataillé ferme pour conserver la main sur le sujet des énergies 
renouvelables», révèle Les Echos, défend l’idée que les renouvelables doivent être créateurs d’emplois en France. 
Ainsi, et comme le souligne Les Echos, «Bercy souhaite contenir le volume des nouveaux projets à 500 MW par an, 
en allouant des quotas pour les particuliers, les grandes toitures et les fermes au sol». Le ministère propose donc 
de moduler les tarifs de rachat en fonction du nombre de projets en attente.  
Concrètement, si les particuliers, par exemple, dépassent leur quota trimestriel, qui sera fixé entre 25 et 37,5 MW, 
le tarif proposé par EDF serait donc réduit d’environ 0,58 euros par MW. «Cette situation sera également identique 
pour les projets installés sur les grandes toitures, par les agriculteurs et les grandes surfaces», explique Les Echos.  
 
Premières réactions Les professionnels, regroupés au sein du SER et de sa branche photovoltaïque SOLER, se 
sont préparés à cette phase de concertation annoncé en septembre dernier, en organisant des réunions de travail 
mobilisant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et en confiant au BIPE une étude intitulée « Repenser le 
développement de la filière photovoltaïque ». « Les premières conclusions de l’étude SER-BIPE mettent en 
évidence un potentiel d’emplois très significatif dans la filière photovoltaïque, soit 52 000 emplois en 2020 », a 
affirmé Arnaud Mine, Président de SOLER dans un communiqué. Et André Antolini, Président du SER de renchérir 
: « Le développement pérenne et durable de la filière photovoltaïque ne peut se concevoir sans une politique 
industrielle partagée entre les pouvoirs publics et les acteurs du secteur ». A noter que le tarif de rachat par EDF de 
l'électricité produite à partir de panneaux solaires a déjà été abaissé à deux reprises cette année, la dernière 
remontant au 23 août et se traduisant par une réduction globale de 12%, avec effet dès le 1er septembre, mais elle 
ne concernait pas les petits producteurs particuliers d’électricité photovoltaïque.  
 
Quid de la CSPE ? 
La Contribution au service public de l'électricité (CSPE) devrait tripler afin de financer le développement de l'énergie 
solaire, a indiqué la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cette taxe, financée par chaque consommateur 
sur sa facture d'électricité, devrait passer de 4.5€/MWh aujourd'hui à 12.9€/MWh. Toutefois, un amendement à la 
loi de Finances 2011 limite à 3€/an cette augmentation. Cela se traduira par une hausse de 3% des tarifs de 
l'électricité dès le 1er janvier 2011, avait indiqué François Baroin, ministre du Budget en octobre dernier.  
Cette hausse s'explique notamment par le fort développement des panneaux solaires photovoltaïques, dont 
l'électricité produite est rachetée par EDF à un tarif dix fois supérieur au prix de l'électricité sur les marchés de gros. 
 
* Eric Besson, ministre de l’Industrie ; Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement; Christine Lagarde, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; 
Bruno Lemaire, ministre de l’Agriculture ; Alain Juppé, ministre de la Défense ; et Marie-Luce Penchard, Ministre 
auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, chargée de 
l’Outre-Mer.  
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                                       Climat : « L’Europe de moins en moins importante » 
 

Mercredi 1er Décembre 2010  
 

 
 

 
 
Peu d'espoir que les négociations climatiques fassent un grand pas à Cancun. Les deux géants, Chine et 
États-Unis, restent sur la réserve. Au grand dam des Européens, bons élèves, dont le poids se réduit. 
Que peut-on espérer de la conférence de Cancun ? Il ne faut certainement pas attendre l'accord contraignant 
qui serait la suite du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais cet accord-là, 
l'aura-t-on un jour ? En tant qu'Européens, ça nous désespère, parce que nous avons calqué notre réglementation 
sur ce protocole. Pour nous, ce serait une petite mort de renoncer à ce qu'il y ait une deuxième période 
d'engagement. Ce ne sera certainement pas non plus l'année prochaine, en Afrique du Sud. Peut-être l'année 
d'après : il pourrait y avoir un sursaut à la conférence Rio + 20, s'il y avait un contexte économique plus favorable. 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est en panne ? Pour l'instant, ça paraît bloqué. Le G8, en 
2009, a posé le principe d'une réduction de 80 % des émissions des pays industrialisés d'ici à 2050. Mais, sur des 
engagements de moyen terme, c'est très difficile. Le seul point sur lequel on a réussi à se mettre d'accord, c'est 
l'objectif d'un réchauffement de 2 °C maximum - limite que préconisent les scientifiques du Giec - qui figure dans 
l'accord de Copenhague. Mais les scientifiques disent que les promesses faites, en application de l'accord de 
Copenhague, ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Donc, il faut aller plus loin. 
Quelles sont les raisons du blocage ? Les États-Unis et la Chine, qui représentent à eux deux 45 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, deviennent les éléments déterminants des négociations. La Chine et 
les pays émergents refusent de s'engager dans des réductions de leurs émissions tant que les pays développés ne 
se montrent pas plus ambitieux et n'aident pas davantage les pays en développement. Les États-Unis, eux, 
attendent les engagements des pays émergents... On tourne en rond et c'est le blocage. 
Quel rôle peut jouer l'Europe ? La diplomatie européenne, c'est : je suis le bon élève, je montre l'exemple, donc 
je créé une dynamique. Mais l'Union européenne est de moins en moins importante pour l'avenir du climat. Ses 
émissions ne représentent plus que 10 % des émissions mondiales. De fait, ça la marginalise. En outre, elle est 
plus divisée aujourd'hui qu'hier. À Kyoto, en 1997, c'était 15 États, aujourd'hui 27. Les nouveaux entrants d'Europe 
de l'Est, dont les économies sont très carbonées, ont des positions plus en retrait. 
L'Union européenne paie le fait d'avoir joué les bons élèves ? Oui, il y a une sorte de candeur, mais je ne vois 
pas très bien ce qu'on pourrait faire d'autre. L'Union européenne a vécu comme une grande claque le fait que 
l'accord de Copenhague a été négocié sans elle. Il a été négocié d'abord entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est 
que dans un deuxième temps qu'il a été soumis à l'UE comme à prendre ou à laisser. Il ne nous convient pas, 
parce qu'il ne correspond pas à notre vision, mais il a été accepté tel quel. Est-ce qu'il valait mieux pas d'accord du 
tout ? Il faut peut-être évoluer : Kyoto était une étape, mais si la Chine et les États-Unis ne peuvent se fondre dans 
ce modèle, il faut construire quelque chose de nouveau. 
 


