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                                                 Éoliennes en mer : Les pêcheurs entre inquiétudes et espoirs 
 

Mardi 30 Novembre 2010  
 

 
 

 
 

Erquy (Côtes d’Armor) 
 
La société « Nass and Wind », porteuse d'un projet de parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc, a invité une 
délégation de pêcheurs et de représentants des comités des pêches à une visite d'un site éolien en exploitation au 
Danemark et à une rencontre avec des pêcheurs Danois. 
 
Des pratiques de pêche différentes Contrairement aux pêcheurs costarmoricains, les Danois utilisent peu 
d'engins traînants (dragues et chaluts), mais des chaluts à perche et des filets à poissons. Lors de l'implantation du 
premier parc, ils n'ont pas été consultés et celui-ci leur est interdit. La zone retenue par la préfecture dans la baie 
pour l'implantation d'un parc éolien englobe les secteurs les plus fréquentées par les pêcheurs locaux. 
 
« Pas sur nos zones de pêche » L'Etat avait proposé une première zone à 15 km seulement du cap d'Erquy.  
Les pêcheurs la voulaient plus au large, la zone exacte d'implantation n'étant pas encore définie. « Cent éoliennes 
c'est beaucoup. Nous voulons être les premiers interlocuteurs dans la décision d'implantation », rappelle 
Marcel Gaudu, vice-président du comité local des pêches et pêcheur réginéen à la retraite. 
 
Des espoirs aussi Marcel Gaudu estime que « s'il y a une bonne concertation, il y a moyen de faire cohabiter 
la pêche et les éoliennes. » Il pourrait y avoir une perturbation au moment de l'implantation, mais très vite le parc 
éolien servirait de réserve à poissons, la pêche étant interdite dans les 50 m autour de chaque éolienne. L'impact 
visuel et esthétique les a plutôt agréablement surpris, mais au Danemark les éoliennes font 80 m de haut. En baie 
de Saint-Brieuc, elles mesureraient 155 m et seront donc largement visibles des côtes. 
 
Négocier les retombées de la filière Les pêcheurs veulent négocier des compensations individuelles aux navires 
en cas de fermeture de la zone ou d'une diminution de la ressource. Sur la Côte de Penthièvre en 2009, la filière 
pêche regroupait 394 emplois, soit un chiffre d'affaires global de plus de 80 millions d'euros. 
 
Séminaire marin et éolien Samedi 4 décembre, Marcel Gaudu participera au séminaire marin et éolien à la salle 
de l'Ancre des Mots à Erquy, initié par la communauté de communes de la Côte de Penthièvre. « Celle-ci a été la 
première à nous soutenir dans notre position. »  
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La centrale de Josselin à l’arrêt 
 

Mercredi 1er Décembre 2010  
 
 

 
 
 
PLOERMEL (Morbihan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vent de Colère :  
 
En page suivante, la Lettre/Attestation de Mr Alain COMMANDOUX, Maire de Saint-Servan (Morbihan), à 
l’intention de Mme et Mr NOURY, constatant les importantes nuisances sonores impactant leur habitation.  
 

La Maison de Mme et Mr NOURY est située à 1 100 mètres de la plus proche éolienne ! 
 

Cette Attestation a été lue lors de la dernière Réunion de la Commission Départementale des Sites ! 
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                                       EDF : La Bretagne a besoin d’investir dans l’électricité/RTE 
 
 

Mercredi 1er Décembre 2010 – Mathilde CRU 
 
 

 
 

 
 
PARIS, 1er décembre (Reuters) – Seul un plan global d’investissement dans la production et le transport de 
l’électricité en Bretagne peut réduire les difficultés récurrentes que connaît cette région en hiver, a déclaré mercredi  
le Réseau de transport d’électricité (RTE). 
 
La Bretagne, dont la production électrique ne couvre que 8 % des besoins, connaît chaque hiver des risques de 
coupures en raison de sa dépendance aux importations de courant des autres régions françaises et de la 
vulnérabilité de son système électrique qui ne repose que sur quelques unités de production. 
 
« Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c’est pourquoi la situation reste tendue cette année », a 
expliqué dans un entretien à Reuters Didier Bény, Directeur de la région Ouest du RTE. 
 
La Bretagne était mercredi sous alerte rouge en raison du risque de coupures dû à une hausse de la consommation 
de courant d’environ 30 % alors que les températures sont inférieures de près de 10°C aux normales saisonnières. 
 
« Si on a aujourd’hui un problème sur une ligne haute tension ou sur un groupe de production en Bretagne, on ne 
sera plus capable d’alimenter certaines zones si cet incident a lieu au moment des pointes de consommation entre 
17h00 et 20h00 », a expliqué Didier Bény. 
 
Le gouvernement devrait cependant annoncer d’ici 15 jours un plan d’investissement comportant des mesures de 
maîtrise de la demande d’énergie, le renforcement des lignes de transport et l’implantation de nouveaux moyens de 
production dont une centrale au gaz, a-t-il dit sans donner plus de précisions. 
 
« C’est ce qu’il faut comme réponse, pour qu’on ne se retrouve pas tous les ans dans la même situation 
qu’aujourd’hui », a-t-il ajouté. 
 
La Bretagne n’a pas installé de nouveaux moyens de production depuis trente ans, hormis de l’éolien qui ne 
fonctionne que par intermittence, a encore expliqué Didier Bény. 
 
« A la mi-journée, les éoliennes bretonnes produisaient 10 % de moins que leur capacité installée par manque de 
vent », a-t-il expliqué. 
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                                       Pour un éolien participatif et citoyen 
 

Mercredi 1er-12-2010 – Seher TURKMEN  
 

 

 
INFORMATION. Des représentants de parcs éoliens participatifs seront présents lors de la journée du 29 janvier. PHOTO D’ILLUSTRATION 

DOMINIQUE PARAT 

 
CLAMECY (Nièvre) - Que la population et les collectivités se réapproprient le projet de parc éolien de 
Clamecy\Oisy. C'est l'ambition du Varne. 
 
Faire de la ferme éolienne de Clamecy\Oisy (*) « un parc participatif et citoyen » : l'association Le Varne 
(Valorisation des Actions de Recherche Nivernaises sur l'Environnement) y croit et y travaille. 
Le principe : « Les habitants du territoire investissent (avec des parts dans la société d'exploitation) et sont 
rémunérés dans un cadre non spéculatif. C'est le système d'un homme (ou une femme) = une voix », expose Alain 
Chasseuil, vice-président du Varne. 
« Y sont associées les collectivités locales, sous la forme d'une Sem (Société d'économie mixte). La partie publique 
va jusqu'à 85 %, avec un pouvoir de décision de 50\50, et une voix de plus pour le public. » 
Alain Chasseuil ne voit à ce système que des avantages, comme une forme de dédommagement à ceux qui 
estiment que les éoliennes sont une nuisance. « Si des bénéfices tombent, ils serviront à des projets sur le 
territoire, avec tout ce que cela représente en terme d'emploi derrière. » 
 
Production locale pour retombées locales Le vice-président du Varne défend le principe de production locale 
pour une consommation locale et un retour sur investissement local. « Sinon, ce sont des investisseurs (des fonds 
de pension) qui viennent, et on ne sait pas où cet argent va ensuite. » 
Comment passer de l'ambition à la réalisation ? Le Varne a déjà entamé des discussions avec Abowind, porteur du 
projet ? Qui n’y est pas opposé : « C’est dans l’éthique de la société », confirme Mathieu Mamers, responsable de 
projets au sein de la société. « Mais rien n’est signé. » Car il faut encore que les collectivités locales soient 
partantes et prêtes à investir. « Nous avons commencé la tournée », indique Alain Chasseuil. L’association va voir 
les communes, la Communauté de communes des Vaux d’Yonne, les Conseils général et régional. 
 
Pédagogie Reste aussi, en parallèle, à travailler sur « l’acceptabilité du projet par les citoyens ». Il s’agit de montrer 
qu’un parc éolien peut être un avantage pour eux. Outre les retombées économiques, « on peut imaginer aussi un 
aspect pédagogique, pour les jeunes générations, autour de l’énergie éolienne. » Alors, le 29 janvier prochain, à 
Clamecy, le Varne organisera une journée de sensibilisation (lire ci-dessous). « Nous ferons dans les prochains 
mois, un travail pédagogique d’information, en tentant de démystifier les arguments des opposants. » Dans tout 
cela, le Varne se positionne comme coordinateur. « Dès que les choses seront lancées, on s’effacera totalement. » 
 
(*) Le préfet a autorisé le permis de construire pour le projet se six éoliennes, vendredi 12 novembre. A compter de l’arrêté, le délai est de deux 
mois pour les personnes, morales ou physiques, souhaitant déposer un recours.  
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                                        Chambre de commerce régionale. L’offensive rennaise 
 

Jeudi 02 Décembre 2010 – René PEREZ  
 
 
 

 
 
 
Où sera implanté le siège de la future chambre de commerce régionale? Les Brestois ont présenté leurs 
arguments. Les Rennais répliquent dans des termes assez peu diplomatiques... 
 
«Aujourd'hui, c'est la peur de l'inconnu qui prévaut à Brest. Une sorte de peur panique qui leur fait perdre le 
discernement le plus élémentaire en oubliant les enjeux et la finalité de la réforme». C'est dans ces termes, peu 
protocolaires, que les Rennais répliquent à la candidature de Brest à l'accueil du futur siège régional des chambres 
de commerce. En l'occurrence, il s'agit de la liste unique candidate à la chambre de Rennes, menée par Emmanuel 
Thaunier, signataire de la déclaration qui balaie les arguments brestois avec des accents assez inhabituels. 
 
«Première chambre de Bretagne»  
En présentant leur candidature à ce siège régional, les dirigeants de la CCI de Brest ont mis en avant le poids des 
trois chambres du Finistère (la moitié de l'activité bretonne) ainsi que les impératifs d'aménagement du territoire. Ils 
considèrent que ce siège, dont le périmètre d'activité est relativement limité (essentiellement des services de 
gestion et de ressources humaines) serait porteur d'une forte symbolique et que son implantation à Brest ne 
s'opposerait en rien au maintien à Rennes de services de la CRCI déjà existants, avec un nombre d'emplois 
d'ailleurs supérieur à ceux de ce futur siège. Arguments balayés par la liste d'Emmanuel Thaunier qui conteste le 
poids respectif des chambres, excluant désormais «les infrastructures aéroportuaires et portuaires», 
particulièrement étoffées dans le Finistère. Les Rennais indiquent ainsi qu'ils auront désormais 16 des 57 sièges de 
la chambre régionale (15pour les trois chambres finistériennes) et que selon les critères préfectoraux de mesure de 
leur poids économique, leur chambre est désormais la première de Bretagne. Ils notent, par ailleurs, que 
l'harmonisation régionale de la fiscalité se traduira, à terme, par le transfert de six millions d'euros par an des 
entreprises rennaises vers le Finistère.  
 
Le même couplet  
L'argumentaire des Rennais devient plus contestable lorsqu'ils indiquent que ce siège doit se trouver à Rennes, 
puisque toutes les grandes administrations y sont, reproduisant à l'identique le couplet qu'eux-mêmes reprochaient 
jadis «au jacobinisme parisien». Ils estiment, dans le même ordre d'idées, que la Bretagne souffre déjà trop de son 
éloignement géographique, argument assez singulier pour une ville qui, grâce au TGV, sera bientôt plus proche du 
centre de Paris que certaines villes de la banlieue de la capitale. Mais c'est en évoquant la «peur» et «la panique» 
à Brest que les Rennais choisissent un registre assez inattendu qui sent fort le règlement de comptes entre pro et 
anti-réforme, les Brestois n'ayant jamais caché leur hostilité à une réforme porteuse de nouveaux centralismes.  
 
Entre soutiens et opposants  
Où en est actuellement le dossier de ce siège? Dès sa candidature, Brest a reçu les soutiens de la droite du conseil 
régional, menée par Bernadette Malgorn, ainsi que du groupe de Guy Hascoët (Europe-Écologie Bretagne), et de 
l'UDB. Outre l'ensemble des élus finistériens, cette candidature est soutenue par Bretagne Réunie (cinq 
départements) selon laquelle «Rennes et Nantes ne doivent pas recréer une sorte de centralisme régional». Jean-
Yves Le Drian, le président du conseil régional, n'a pas pris position, arguant de l'actuelle campagne dans les CCI 
mais ses alliés de Bretagne Écologie ont sévèrement taclé la candidature brestoise en estimant que le projet de 
centrale électrique, soutenu par cette CCI, va à l'encontre des actuelles démarches environnementales. Remarque 
fondée, à ce détail près, que la pointe bretonne est la plus exposée et qu'elle n'a pas d'alternative. L'alerte rouge 
lancée hier en Bretagne confirme du reste un douloureux constat écologique: les éoliennes bretonnes ne servent 
pratiquement à rien quand on en a le plus besoin, en période de grand froid anticyclonique. Si Bretagne Écologie a 
d'autres solutions, surtout qu'elle ne tarde pas à les donner pour éviter que des entreprises de la pointe bretonne ne 
décident d'aller se mettre à l'abri des pannes électriques du côté de Rennes. Amplifiant ainsi un mouvement de 
fond qui va bientôt trouver une nouvelle illustration:les47emplois du Centre de gestion des Armées vont être 
transférés de Brest à Rennes.  
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                                       Livradois-Forez : Des éoliennes pour un parc naturel  
 

Jeudi 02 Décembre 2010 – Philippe MARTIN  
 

www.developpementdurablelejournal.com   
 
 

 
 

La Saeml d’Eole-lien du Livradois-Forez veut faire bénéficier à l’ensemble du territoire du parc naturel les 
retombées économiques des futurs parcs éoliens. © DR 

 
 
 
Un schéma pose les bases qui encadreront l’installation d’éoliennes dans le Livradois-Forez, parc naturel 
régional situé dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Réalisé avec les 180 communes du parc, son objectif 
est d’orienter les projets éoliens et de faciliter leur aboutissement. 
 
Après trois ans de débats et d’études, de 2007 à 2009, le schéma éolien du Parc naturel régional Livradois-Forez 
(Puy-de-Dôme et Haute-Loire) définit aujourd’hui les règles du jeu pour l’installation d’éoliennes dans un site naturel 
sensible, mais qui tient à s’ouvrir à un développement durable et aux énergies renouvelables. « Les pylônes, 
turbines et pâles ne peuvent pas être installés n’importe où et n’importe comment, explique Tony Bernard, maire de 
Châteldon (Puy-de-Dôme), président du parc et P-dg d’Eole-lien du Livradois-Forez, société d’économie mixte 
créée en juillet 2010 pour gérer le développement de l’éolien dans le parc. « Il faut avant tout garantir la 
préservation du patrimoine paysager ». Parmi les nombreux critères retenus par le schéma éolien : les voies 
d’accès, le vent ou encore la distance à une habitation qui ne pourra pas être inférieure à 700 mètres (contre 500 
mètres selon les directives du Grenelle environnement).  
 
Une maîtrise publique des projets 
Quatre sites potentiels ont ainsi été sélectionnés sur le parc pour accueillir des éoliennes. Mais c’est au préfet, aidé 
par ces études et recommandations, que reviendra la décision finale d’autoriser ou non les ZDE (Zone de 
développement éolien). Un premier dossier vient ainsi de lui être déposé.  
 
Le parc s’est appuyé également sur ce schéma éolien pour choisir l’opérateur, capable de valoriser le territoire par 
l’énergie du vent. Après analyse et discussions, l’entreprise ABO Wind a été retenue pour entrer dans le capital de 
la Saeml à hauteur de 49 %. Cet unique partenaire privé apportera son savoir faire et son expérience dans le 
domaine éolien. « La société d’économie mixte Eole-lien du Livradois-Forez permet de garder la maîtrise publique 
des projets, mais aussi d’équilibrer le rapport de force avec l’opérateur pour garantir un retour maximum en faveur 
des collectivités, commente Tony Bernard. L’objectif est également de réduire les risques de l’opérateur, de lui 
éviter des pertes de temps coûteuses, et de faire bénéficier les retombées économiques à l’ensemble du parc ».  
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Éoliennes : lettre d’un usager d’EDF 
 

Jeudi 02 Décembre 2010  
 
 

 
 

 

 
 
Considérées comme une source incontournable parmi les énergies renouvelables, les éoliennes bénéficient, 
chacun le sait, de financements publics très importants. 
Les questions que soulève l’éolien sont désormais bien connues : nuisances visuelles, atteintes à l’environnement, 
aléas de fonctionnement liés, précisément, à la nécessité de conditions météorologiques favorables, etc. 
Et, par-dessus tous ces inconvénients, EDF se voit contrainte d’acquérir l’électricité produite par ces machines à un 
prix qui excède de très loin le coût de revient de l’électricité produite aujourd’hui en France par d’autres moyens. 
Les citoyens sont donc taxés deux fois : comme contribuables pour financer les subventions accordées aux 
investisseurs, et comme usagers pour financer le tarif préférentiel auquel EDF rachète l’électricité produite par les 
éoliennes. 
L’importance des financements publics ainsi mobilisés ouvre, me semble-t-il, aux citoyens le droit d’être informés. 
C’est ainsi que, par courrier du 20 octobre 2010, j’ai  demandé à Electricité Réseau Distribution France 
Besançon de bien vouloir me communiquer la production d’électricité des 15 éoliennes des crêtes du Lomont  pour 
les années 2008 et 2009. La réponse apportée à mon courrier m’a conduit à devoir en publier les termes. Par lettre 
du 27 octobre 2010 (à lire en cliquant ici), ERDF m’expose en effet que « la communication sur la production ou la 
consommation d’un point de livraison est une information commerciale que nous ne pouvons malheureusement pas 
vous transmettre ». 

Il n’est évidemment pas admissible que le citoyen n’ait que l’obligation de payer sans avoir en contrepartie le 
moindre droit à l’information. 
La réponse d’ERDF constitue – s’il en était besoin – un nouveau témoignage de la très grande opacité qui entoure 
l’éolien. Elle me paraît cependant devoir avoir un effet positif à l’égard de bien des sceptiques, jusqu’alors réticents 
à prendre en compte les zones d’ombre qui planent sur ces dossiers. 
Je vous remercie de l’audience que vous pourrez donner à cette prise de position, et me tiens à votre disposition 
pour vous apporter toutes précisions qui pourraient vous paraître nécessaires. 
 
 
Bernard BELIARD 
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                                       La filière éolienne française s'interroge sur son avenir 
 

Jeudi 02 Décembre 2010 – Rémy JANIN  
 

 
 

 
Copyright Reuters 

 
 
L'éolien s'est fortement développé ces dernières années malgré la crise. Les professionnels dénoncent les 
freins administratifs et craignent la montée des anti-éoliennes. 

L'éolien représente le potentiel le plus important d'énergie verte pour atteindre les objectifs définis par le Grenelle 
de l'environnement et le paquet climat énergie européen. Il compte en effet pour un quart des 20 millions de tonnes 
équivalent pétrole d'énergies renouvelables supplémentaires nécessaires d'ici à 2020. En France, cela représente 
une production de quelque 25.000 mégawattheures (MW) supplémentaires, soit, selon les estimations, la 
construction d'environ 8.000 nouveaux aérogénérateurs dans les dix années à venir. Actuellement, la production 
d'électricité éolienne ne dépasse pas 1,7 % de la production totale d'énergie du pays. 

Contrairement à d’autres énergies vertes, l'électricité éolienne bénéficie en outre d'atouts majeurs. Alors que les 
prix de l'électricité sur le marché européen ont progressé de 20 % entre 2000 et 2009, le prix du kilowattheure 
(kWh) éolien est resté parfaitement stable. Du coup, l'écart entre les deux s'est progressivement amenuisé. À tel 
point que certains prédisent un prix de l'électricité éolienne bientôt inférieur à celui du marché. Cet optimisme 
demande toutefois à être modéré. Aujourd'hui en France, comme partout dans le monde, l'énergie éolienne est 
subventionnée par l'État. Sa compétitivité dépend évidemment du développement du parc éolien, mais aussi de 
l'évolution des prix des matières premières fossiles (pétrole, charbon, gaz). 

La filière éolienne a connu un formidable essor depuis quelques années dans l'Hexagone. Il y a dix ans, le vent ne 
produisait en France que 61 MW. Aujourd'hui, on comptabilise près de 4.250 MW raccordés au réseau. Cette forte 
expansion, qui ne comprend encore aucune éolienne en mer, a permis de créer plus de 18.250 emplois directs et 
indirects, selon l'institut européen Eurobserv'er. La réalisation des objectifs du Grenelle devrait induire la création de 
plus de 60.000 emplois directs ainsi que plusieurs milliers d'emplois indirects. Si l'on se réfère à l'Allemagne, 
chaque emploi direct créé peut entraîner la création de 0,7 emploi indirect, essentiellement dans l'entretien et la 
maintenance des sites. 

Millefeuille  
Au regard de ses performances passées, la filière éolienne n'a pas de souci à se faire quant à son expansion. Sauf 
que les professionnels ont été échaudés par les dispositions prises dans le cadre de la loi Grenelle 2 qui, selon eux, 
en l'encadrant sévèrement, ont fortement freiné son développement. Par ailleurs, à l'instar de l'avocat spécialiste du 
secteur, Arnaud Gossement, ils dénoncent aujourd'hui, « l'empilement des textes et le mille-feuille administratif » 
qui freinent le développement des projets. 

Sans compter sur un phénomène apparemment très français qui voit se développer une opposition anti-éoliennes 
de la part de certaines couches de populations auxquelles les élus restent encore très sensibles. 
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                                       Photovoltaïque : le gouvernement suspend les autorisations  
 

Jeudi 02 Décembre 2010 – Julie CHAUVEAU  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
L'obligation d'achat de l'électricité d'origine solaire par EDF sera suspendue le temps de mener une 
procédure de concertation avec l'ensemble de la filière. Un décret sera transmis dans les heures qui 
viennent à la commission de régulation de l'électricité (CRE) avant d'être publié au Journal officiel. 
 
Le suspense sur l'avenir de la filière photovoltaïque va durer encore au moins trois mois. Ce jeudi, la réunion 
interministérielle qui s'est tenue autour du Premier ministre a décidé de suspendre l'obligation d'achat de l'électricité 
d'origine solaire par EDF le temps de mener une procédure de concertation avec l'ensemble de la filière. Un décret 
sera transmis dans les heures qui viennent à la commission de régulation de l'électricité (CRE) avant d'être publié 
au Journal officiel par la suite. La suspension sera effective après la publication du décret.  
 
Les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure à 3 kilowatts ne sont pas 
concernés par cette décision et pourront donc continuer à bénéficier du tarif de rachat. De même pour les 
installations au sol, ou sur les toitures dont les investisseurs seront capables de prouver qu'ils ont déjà payé le 
premier acompte afin d'acheter le matériel.  
 
L'objectif du gouvernement en prenant une telle décision est de faire face à l'augmentation de la file d'attente de 
projets qui se monte à plus de 4000 mégawatts en dépit des deux dernières décisions de baisse de tarifs.  
 
Nathalie Kosciusko Morizet, ministre de l'Ecologie considère que « si les objectifs du Grenelle de l'Environnement 
en matière de volume ont été respectées et dépassées, les exigences en matière environnementale et de création 
d'emploi n'ont pas été atteints ».  
 
Elle souhaite que dans le cadre de la négociation avec les professionnels il soit introduit des critères permettant de 
prendre en compte l'analyse des projets en matière d'émissions de CO2 et du caractère recyclable des panneaux 
photovoltaïques. La production et le transport d'un panneau Chinois dans l'hexagone représente 1,8 fois plus de 
CO2 qu'un panneau produit en France et 1,45 fois que le même produit fabriqué en Allemagne. La négociation 
devra également trancher l'évolution des tarifs et de les faire évoluer sur le long terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire ci-dessous le communiqué publié par Matignon à l'issue de la réunion interministérielle 
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                                       Le Sénateur UMP Philippe Dominati accusé de conflit d’intérêt  
 

Jeudi 02 Décembre 2010 
 

 
 

 
Philippe Dominati (DR)  

 
Le site Mediapart souligne que Philippe Dominati a déposé un amendement favorable au client d'une 
entreprise privée qui le rémunère. 
 
Le sénateur UMP de Paris Philippe Dominati est accusé de conflit d'intérêt par le site Mediapart, en raison de ses 
activités privées rémunérées, pour Theolia (éoliennes) et Teleperformance (centres d'appels). 
 
"A coup de jetons de présence et de missions grassement rémunérées", Philippe Dominati "quadruple ses revenus. 
En 2010, ces deux mandats privés devraient ainsi lui rapporter quelque 230.000 euros", écrit le site d'information, 
jeudi 2 décembre. Médiapart rappelle que son mandat de parlementaire lui réserve 7.000 euros d'indemnités 
mensuelles. 
 
Philippe Dominati se défend 
Interrogé par l'AFP, Philippe Dominati note que ces chiffres sont "publics" puisque les deux sociétés (membre du 
conseil d'administration de Theolia depuis 2009 et président du conseil de surveillance de Teleperformance France, 
où il travaille depuis 1976) sont cotées en bourse. 
 
"C'est un article d'officine qui répond à une commande politique avant une campagne électorale", celle des 
sénatoriales de septembre 2011, réagit l'élu de Paris en dénonçant le fait que Mediapart rappelle sa condamnation 
en première instance, en 2007, à six mois de prison avec sursis dans l'affaire dite des "faux électeurs" de Paris. 
 
Curieux mélange des genres 
Mediapart s'interroge sur la compatibilité entre la mission que lui a confiée Theolia pour "sauver l'entreprise 
d'éoliennes de la liquidation" et son mandat de législateur lors de débats sur le budget ou le Grenelle 2. 
S'agissant de son activité pour Teleperformance, le site d'information va plus loin: "comment lui faire confiance 
quand (Philippe Dominati) dépose un amendement cavalier sur la fibre optique en plein examen d'une loi sur... le 
financement des PME ? Alors que l'opposition dénonce un amendement spécialement conçu pour avantager Free 
et que, quelques mois plus tard, en juin 2010, Free devient un client de Teleperformance en ouvrant un centre 
d'appels en Tunisie". 
 
"Il n'y a pas de fait précis dans cet article de Mediapart. Ce sont des affirmations gratuites. Ils salissent, ils 
soupçonnent... Si on ne peut plus avoir une activité professionnelle en étant parlementaire, ça veut dire qu'on 
réserve le Parlement à des gens qui n'ont plus de lien avec le terrain", déclare Philippe Dominati, qui dément tout 
conflit d'intérêts. 
 
Philippe Dominati est le fils de Jacques Dominati, ancien ministre et ancien adjoint de Jacques Chirac, puis de 
Jean Tiberi à la mairie de Paris, et lui aussi relaxé dans l'affaire des faux électeurs. Le second fils, Laurent 
Dominati, également mis en examen dans l'affaire des faux électeurs et relaxé, est conseiller de Paris. 
 
(Nouvelobs.com avec AFP) 
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                                       Une association est créée pour étudier le projet éolien  
 

Jeudi 02 Décembre 2010 
 

 
 
 

 
Après avoir consulté les documents de l’enquête publique, la décision de créer une Association a été prise.  

 
 
Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes d’Armor) 
 
 
L'histoire 
Actuellement, une enquête publique est en cours en vue de l'implantation d'éoliennes entre Saint-Nicolas-du-Pélem 
et Sainte-Tréphine. Elle concerne la modification du Plan local d'urbanisme, « de manière à ce que des sociétés 
privées puissent agir en lieu et place des collectivités locales », estime Catherine Mabeau, présente lundi à la 
mairie avec quelques Pélémois, pour consulter le dossier et rencontrer le commissaire enquêteur. 
« Un certain nombre de citoyens se mobilisent afin de voir clair dans les tenants et les aboutissants du 
schéma éolien mis en place il y a plusieurs années. Certaines incohérences apparaissent dans le dossier. » 
Après deux heures d'entretien et de consultation des dossiers, tous ont pu mentionner leurs remarques dans le 
registre. 
 
L'enquête publique est ouverte jusqu'au 17 décembre. « Chaque personne peut venir en mairie aux heures 
d'ouverture et avoir accès au dossier complet. Il est ouvert à tous, et tout le monde doit mentionner ses 
commentaires. » 
 
Lundi, quelques personnes présentes ont décidé de fonder une association afin qu'une structure puisse représenter 
la population. « Les personnes qui se sentent concernées par leur qualité de vie et par la gestion locale de 
leur environnement seront les bienvenues dans l'association. » Alien (Association pour L'Information sur 
l'ENvironnement et les énergies renouvelables) tiendra dans les dix jours son assemblée constitutive. 
 
Alien (Association pour L'Information sur l'ENvironnement et les énergies renouvelables), renseignements et 
inscriptions sur le blog : http://alien-pelem.centerblog.net/ 
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                                       Des sujets d'actualité évoqués dans la plus grande sérénité  
 

Jeudi 02 Décembre 2010  
 
 

 
 

 
 
 
 
MONS (Gard) 
 
À l'initiative   d'un groupe de Monsois, une réunion a mobilisé environ quatre-vingts personnes dont le maire et de 
nombreux élus. 
 
Jean-Louis Bastide donnait le ton de cette soirée en présentant les points qui seraient évoqués sur le projet éolien 
industriel de Mons à savoir : les projets de ZDE et le parc éolien, ses conséquences sur le paysage et le cadre de 
vie ou les sports de pleine nature et la chasse. Les aspects financier, technique, l'immobilier, valorisation ou 
dévalorisation, le protocole foncier devaient aussi être abordés. 
 
La ZDE (zone de développement éolien) et sa mise en place précédaient un complet et utile paragraphe sur les 
aspects sensibles du respect de l'environnement. Daniel Gibert donnait des précisions pertinentes sur la faune et la 
flore de la zone les Bouissières, du bois de la Croix et du Bos Nègre. Les aspects financiers étaient développés par 
Alain Coulomb. Michel Gordot prenait la partie technique du projet en commentant des photographies 
particulièrement parlantes de sites éoliens en cour de montage. 
 
Sans jamais faire la moindre allusion politique, Jean-Louis Bastide abordait ensuite des thèmes qui s'adressaient 
aux résidents monsois et aux propriétaires des terrains concernés. Le nombreux public est souvent intervenu pour 
poser des questions ou apporter un complément aux sujets déjà abordés. À noter l'inquiétude de Michel Guiton sur 
un projet «   qui peut amener un malaise au sein de la population d'un côté les 'pro-éolien' de l'autre les 'anti-éolien', 
c'est déjà arrivé dans d'autres régions de France ». 
 
Cette réunion s'est déroulée dans une parfaite sérénité.    
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Des éoliennes contestées 

 
Jeudi 02 Décembre 2010  

 
 

 
 
 
 
 
BUGARACH (Pyrénées-Orientales) 
 
 
Suite à notre article consacré aux personnes croyant que la fin du monde épargnera Bugarach (en 2012), et qui 
réservent déjà des locations dans le village, Jean-Luc Lamotte, de l'association « Pic en Colère », réagit :   « La 
population n'est pas préoccupée par des rumeurs, collectées parmi tant d'autres, sur Internet, qui prêtent plutôt à 
sourire.  
 
Les habitants sont beaucoup plus inquiets du projet de la municipalité d'implanter une centrale d'éoliennes 
industrielles en face du Pic de Bugarach, projet qu'ils ont rejeté massivement lors de l'enquête publique sur le Plan 
local d'urbanisme (PLU). Le conseil municipal s'est réuni le vendredi 26 novembre pour approuver quatre dossiers 
ayant fait chacun l'objet d'une enquête publique au mois de septembre dernier, parmi lesquels le nouveau Plan 
local d'urbanisme.  
 
L'enquête publique du PLU a connu une participation exceptionnelle de la population, comme l'a noté dans son 
rapport le Commissaire Enquêteur ». 
 
Quel enjeu majeur a donc suscité une telle mobilisation ? « La présence dans le nouveau PLU d'une zone de 130 
hectares de forêt réservés à l'implantation d'une centrale d'éoliennes industrielles, et ce, juste en face du Pic de 
Bugarach, en voie de classement comme site naturel protégé, et à proximité immédiate de trois hameaux. Le maire 
a donc lu les conclusions du commissaire enquêteur concernant le PLU et cette zone éolienne (nouvelles énergies 
NE) : « Je donne un avis favorable au projet d'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de 
Bugarach en remplacement du POS.  
 
Cet avis est toutefois assorti de la simple recommandation suivante : supprimer la zone nouvelles énergies, 
réservée aux éoliennes sur le PLU définitif ». 
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                                       Moratoire sur le photovoltaïque : les acteurs inquiets  
Vendredi 03 Décembre 2010 – Sabine CASALONGA  

                                             
A l’issue d’une réunion interministérielle jeudi 2 décembre, le gouvernement a annoncé la suspension 
pendant 4 mois du soutien aux projets photovoltaïques, à l’exception des installations domestiques. Une 
concertation va être engagée en vue d’instaurer un nouveau cadre pour la filière en mars 2011. La plupart 
des acteurs sont inquiets à la lumière du projet de décret. 
Annoncée au début de la semaine, une réunion interministérielle a été organisée hier à Matignon sur l’avenir de la 
filière photovoltaïque. En ligne de mire : une nouvelle baisse du tarif d’achat de l’électricité solaire par EDF, jugé 
trop élevé. Dans le communiqué publié à l’issue de la réunion, le Premier ministre, François Fillon, se félicite que la 
France atteigne « dès les prochaines semaines » les objectifs fixés pour 2012 [1.100 mégawatts (MW) de 
puissance totale photovoltaïque installée au 31 décembre 2012, ndlr]. Mais cet essor, « nettement plus rapide que 
prévu », a « un coût pour la collectivité et pour le consommateur final d'électricité, car il repose sur un tarif de rachat 
de l'électricité très favorable aux producteurs », indique-t-il. Le développement des énergies renouvelables est en 
effet financé par la Contribution au service public de l'électricité (CSPE) sur la facture d'électricité des particuliers. 
« Il convient donc de définir un nouvel équilibre pour mettre fin à la création d’une véritable bulle spéculative », 
précise Matignon. Pour cela, une concertation « avec toutes les parties concernées » sera engagée d’ici mars 
2011, date à laquelle « le nouveau cadre devra être mis en œuvre ». Celui-ci devra respecter l’objectif du Grenelle 
Environnement de 500 MW de nouveaux projets par an, mais aussi protéger le consommateur en limitant la hausse 
du prix de l’électricité. Dans l’intervalle, le gouvernement va suspendre l’enregistrement de nouveaux projets, à 
l’exception des installations à usage domestique « d’une puissance crête inférieure à 3 kilowatts ». Le Conseil 
supérieur de l’énergie a été saisi d’un projet de décret dans ce sens. Téléchargeable sur le blog de l’avocat 
spécialisé en droit de l’environnement, Arnaud Gossement, ce texte apporte des précisions supplémentaires. Son 
article 1er suspend l’obligation de conclure un contrat d’achat de l'électricité « pour une durée de 4 mois courant à 
compter de l’entrée en vigueur du présent décret ». Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la 
période de suspension (art.1). Outre les installations à usage domestique (art.2), sont exemptées les installations 
pour lesquelles le producteur a versé un premier acompte en vue de son raccordement avant le 2 décembre 2010 
(art.3). Ces deux dérogations sont subordonnées à la mise en service de l'installation dans un délai de 18 mois 
(après l’entrée en vigueur du décret) à compter du versement de l'acompte, ou dans un délai de 3 mois, si 
l'acompte a été versé plus de 15 mois avant la date d'entrée en vigueur (art.4). A l'issue de cette suspension, les 
demandes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret, devront faire l’objet d’un nouveau dépôt 
pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat (art.5). Ce qui pour l’avocat spécialisé s’apparenterait (le texte est 
encore à l’état de projet) à « un coup d'arrêt du développement du solaire » avec « des conditions de redémarrage 
assez imprécises ». Tout dépendra du prochain cadre juridique. Dans leur ensemble, les acteurs de la filière se 
montrent soucieux. Tout en acceptant le principe du moratoire, Enerplan indique que les professionnels sont « très 
inquiets » à la lumière du projet de décret. L’association professionnelle de l’énergie solaire estime que l’exemption 
devrait être étendue jusqu’à 36 kW, car « un moratoire de plusieurs mois appliqués à des petits et moyens projets 
déjà engagés, serait fatal pour nombre de PME ». Mais c’est pour « les projets en grandes toitures et les parcs au 
sol  que le projet de décret est en l’état, le plus mortifère pour le secteur », selon elle, car « il s’appuie sur des 
délais que ne maîtrisent pas les professionnels (temps de traitement d’ERDF) ». De son côté, le Syndicat des 
énergies renouvelables (SER) a fait part de ses recommandations ce matin lors d’un point-presse, en présentant 
les résultats d’une étude confiée à la société de conseil Bipe. Intitulé « Repenser le développement de la filière 
photovoltaïque », le rapport met en avant « la capacité de constituer, d’ici 10 ans, un secteur économique de plus 
de 50.000 emplois ». Mais aussi le fait qu’en 2010, « 75 % de la part de la CSPE consacrée au photovoltaïque sont 
réinjectés dans l’économie française », et que « sur les 4.000 MW de projets annoncés en file d’attente ErDF, 1.600 
MW seraient susceptibles d’aboutir ». A cet égard, le SER émet des propositions pour que seuls les projets 
crédibles puissent entrer dans la file d’attente. Dans un communiqué commun, le Comité de liaison Energies 
renouvelables (Cler) et l’association Hespul sont beaucoup plus critiques. Selon eux, le gouvernement « opère un 
choix contradictoire avec ses objectifs » et « prend surtout le risque réel de tuer dans l’œuf une filière en plein 
développement». Le Cler et Hespul demandent « que les 4 mois de suspension du tarif soient l'occasion d'une 
réelle concertation ouverte et non la validation de mesures déjà prises ». Tout en considérant que les baisses 
régulières des tarifs sont nécessaires, l’Association des producteurs d’électricité solaire indépendants (Apesi) prône 
leur inscription dans « un mécanisme de long terme ». « Une indexation sur le coût des installations semble la 
solution la plus juste et la plus efficace pour contribuer à pérenniser le développement du secteur », indique-t-elle. 
 Tout en estimant « alarmistes » les prédictions du rapport Charpin, l’Apesi approuve la nécessité d’assainir la file 
d’attente « en radiant tous les projets disposant d’un tarif validé avant le 12 janvier 2010 et qui ne pourraient 
apporter la preuve de leur réalisation en cours ». Le gouvernement a annoncé la prochaine élaboration d’un plan en 
faveur du développement de la filière française solaire. Ainsi que le lancement de deux appels à manifestation 
d’intérêt en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration, « pour développer davantage les efforts de 
recherche et développement » d’ici la fin de l’année par le Commissariat général à l’investissement et l’Ademe. 
Enfin, un rapport sur les zones non interconnectées, comme la Corse et l’Outre-mer, sera remis en janvier. 
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                                        En Pays d’Auray, l’éolien rame… l’aquatique décolle  
 

Vendredi 03 Décembre 2010 – Pierre WADOUX 
 

 
 

 
le projet de parc éolien, par contre, est tombé à l’eau. Pluvigner était la seule zone apte à accueillir les cinq engins. Un projet 
largement contesté par des associations anti-éoliennes et des propriétaires de terrains qui ont refusé de vendre les parcelles 

nécessaires à leur implantation. Archives Thierry Creux. 
 

Au menu du conseil d'Auray-Communauté hier soir, le refus d'implantation d'éoliennes à Pluvigner et le 
lancement du centre aquatique.  
 
L'éolien en panne « Nous prenons acte de la décision de Pluvigner sur le refus d'implantation d'une zone de 
développement éolien ». Michel Jallu, président d'Auray-Communauté qui tenait conseil hier soir à Pluvigner 
justement, ne peut refréner un accent de regret, mêlé à un zeste d'espoir. « S'il ne peut y avoir de dépôt de dossier 
aujourd'hui, les enjeux énergétiques de demain, le contexte économique et social pourront peut-être faire changer 
d'avis ceux qui ne sont pas convaincus aujourd'hui par l'éolien ». 
Ajoutant aussi, à l'égard des associations qui n'ont pas opté pour le projet, « la concertation et la consultation 
ont présidé sur ce projet. Les associations ont même été admises au comité de pilotage ». 

Un statu-quo et une déception qui font écho au refus caractérisé des propriétaires de vendre les terrains 
nécessaires à l'implantation de cinq éoliennes. Le projet -dans le respect des règles du Grenelle de 
l'environnement- était pressenti sur 40 ha. Restent les études : elles attestent qu'aucune autre zone d'implantation 
n'est possible ailleurs sur le territoire. 

« Alors, effectivement c'est dommage, regrette Michel Jallu. Dans 10 ans, qui sait, l'esprit citoyen sera peut-
être plus enclin à propulser ce genre de mode de production électrique... » Projet mis en sommeil donc, mais 
pas forcément enterré... 

Le centre aquatique dans le grand bain Si l'éolien patine, le dossier du centre aquatique du pays d'Auray fait du 
crawl : quarante-deux cabinets d'architecture ont répondu à l'appel d'offres d'Auray-Communauté. Le projet retenu 
par le jury est celui du cabinet parisien Rougerie. « L'aspect général du projet, le fonctionnement, 
l'organisation et les équipements intérieurs et l'adéquation au cahier des charges, ont séduit le jury », 
commente Michel Jallu. 

L'avant-projet définitif sera validé début mars. Les travaux du centre aquatique doivent démarrer fin 2011 pour une 
ouverture prévue en avril 2013. 

Le centre aquatique coûtera 13 millions d'euros, dont 7,8 millions pour Auray-Communauté. Un projet structurant 
qui s'implante au coeur de la zone Porte-Océane, à l'épicentre d'un nouveau quartier où les loisirs et la restauration 
trouveront leur juste place. Le centre aquatique et ses trois bassins, sera en effet deux coups de nageoires du futur 
complexe cinématographique, également très attendu par le pays d'Auray. 
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                                      « Si tout aboutit, Flers devrait être entouré par une  
                                           Vingtaine d'éoliennes. C'est trop ! » 
 

Samedi 04 Décembre 2010 – Alexis DEGROOTE  
 

 
 
 

 
Le projet éolien d'Héricourt et Ecoivres n'a pas que des partisans. 

 
 
PAS-DE-CALAIS 
 
Mardi, c'était la dernière séance, à Écoivres. La cinquième et dernière consultation publique dans la 
commune qui permettait aux habitants de donner leur avis sur le projet de parc éolien de quatre machines 
situé sur les communes d'Écoivres et d'Héricourt. Une dernière séance où il y avait du monde, en fin 
d'après-midi. Principalement des habitants de Flers. Pas des « anti-éoliens » au sens strict du terme, mais 
des habitants qui commencent à pester contre tous les projets qui s'agglutinent autour de la commune…  
 
Claude Duhamel habite Flers. Les éoliennes, il n'est « pas contre ». En revanche, pour ce dernier, « trop, c'est trop 
! ». Alors avec d'autres habitants, parmi lesquels des élus de la commune, et Erik Wallecan, il a décidé de se 
rendre à la permanence du commissaire-enquêteur, à Écoivres, mardi, en fin d'après-midi, pour faire part de ses 
griefs. « J'ai déjà celles de Boubers dans mon champ de vision. Elles sont à 800 mètres. » Des éoliennes qui sont 
synonymes de nuisances, explique Claude Duhamel. « Quand les turbines sont tournées toutes les cinq vers ma 
maison, la nuit, ça fait un bruit incroyable. Quand elles tournent la nuit, on entend le bruit. Pourtant j'ai du double 
vitrage ! » Un autre habitant évoque les nuisances visuelles et s'interroge « sur le réseau hertzien. Depuis quelques 
temps, on ne capte plus bien la télé... » Mais ce qui dérange surtout le petit groupe, c'est la multiplication des 
projets autour de Flers. Car en fait, sur Flers, d'éoliennes, il n'y en aura pas. « On aurait pu en avoir. Mais le conseil 
a voté contre », note Marc Morel, élu flersois. Donc pas de mât dans la commune. Par contre autour, c'est une 
autre histoire... Du côté de Hautecloque, cinq machines sont en cours de montage. Pour Écoivres et Héricourt, c'est 
un parc de quatre machines qui est en projet. Un autre de neuf éoliennes est susceptible de pousser (parc qui était 
soumis à enquête publique comme celui d'Écoivres et d'Héricourt). « Si tout aboutit, Flers devrait être entouré par 
une vingtaine d'éoliennes, calcule Claude Duhamel. C'est trop ! Je suis conscient que c'est une rentrée d'argent 
pour la communauté de communes. Mais là, ce n'est pas normal ! » Et si Claude Duhamel ne veut pas être 
« envahi » d'éoliennes, c'est aussi parce qu'il pense au château, classé aux Monuments historiques. « On a un bel 
environnement, on fout tout à terre ! » Un château dont il a été question, mardi après-midi, puisque son propriétaire, 
Erik Wallecan était également présent en cette fin d'après-midi. Avec sous le bras un épais dossier qu'il a remis au 
commissaire-enquêteur. « Dans l'étude d'impact, on dit qu'on ne voit pas les éoliennes du château. C'est un 
mensonge ! » Pour prouver ce « mensonge », Erik Wallecan a fait réaliser une simulation. « J'ai pris un huissier 
pour faire constater. Du château, on voit clairement les machines. » La simulation est donc aujourd'hui dans le 
dossier « enquête publique ». De même qu'une lettre, que Claude Duhamel a remise au commissaire-enquêteur.  
 
Reste maintenant à voir quel poids auront ces remarques dans la prise de décision finale du préfet... •  
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La bulle verte se dégonfle 
 

Mardi 07 Décembre 2010 – Ludovic DELORY  
 

 
 
La crise de la finance et la crise des Etats, qui lui succède, obligent bien des gouvernements à faire marche arrière 
dans des dossiers hautement symboliques. C’est le cas des politiques destinées, d’une manière ou d’une autre, à 
promouvoir le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. De l’éolien au photovoltaïque, 
en passant par le juteux marché des certificats verts, on a vu naître au cours des dernières années une multitude 
de nouveaux marchés qui ne tenaient debout que par la grâce des subventions publiques. Sans y prendre garde, 
les gouvernements ont donné naissance à une bulle spéculative qui, une fois passé l’effet d’aubaine, va laisser sur 
le carreau ceux qui n’ont pas pu s’en extirper à temps. 
 
Plusieurs indices nous montrent que la bulle est en train de se dégonfler à toute vitesse. 
Le premier coup de semonce est venu de Chicago. A la fin de cette année, la Bourse du Carbone de Chicago 
cessera ses activités. Depuis 2003, le Chicago Climate Exchange servait de lieu d’échange des tonnes de carbone 
entre les acteurs conscientisés par le climat. Après avoir atteint son pic à la mi-2008, le marché du carbone 
n’intéresse aujourd’hui plus grand monde et le prix d’échange est devenu dérisoire. La bourse carbone aura surtout 
permis aux plus malins de s’enrichir à bon compte sur le dos des contribuables (j’en avais déjà parlé dans ce billet). 
Bref, maintenant que tout le monde s’est servi, on ferme boutique. Nous serons curieux de voir les répercussions 
d’une telle décision sur la bourse européenne du carbone ECX, déjà plombée il y a un an par un scandale de 
carrousel à la TVA d’environ 5 milliards d’euros. 
 
Mais ce n’est pas tout, loin de là. Comme la crise oblige les gouvernements à effectuer des coupes sombres dans 
les budgets, on assiste un peu partout à la cessation, totale ou complète, des activités liées de près ou de loin au 
développement durable. Trop coûteux, pas assez rentable, le vert subsidié n’est plus à la mode. 
 
La semaine passée, le gouvernement français a gelé pour quatre mois les aides à l’énergie solaire, déclenchant la 
colère des professionnels du panneau photovoltaïque. Cette mesure intervient après que le gouvernement eut 
réduit de moitié le crédit d’impôt pour l’achat de panneaux solaires. Si la France devait concrétiser tous ses projets 
en attente (plus de 3.500 MégaWatts), il faudra s’attendre à un bond de la facture d’électricité. EDF rachète en effet 
l’énergie verte en répercutant la facture sur les usagers. 
 
Le danger du “tout au solaire” est également brandi en Allemagne. La semaine passée, le Bundesrat a fait savoir 
qu’à partir de 2012, il pouvait mettre fin aux tarifs privilégiés destinés à l’industrie solaire. Fin octobre, le groupe 
danois Vestas, leader mondial de l’éolien, annonçait quelque 3.000 pertes d’emploi en raison des mauvaises 
perspectives sur le marché européen. Cinq usines mettront la clef sous le paillasson. 
 
Outre-Atlantique et jusqu’en Australie, le même mouvement de méfiance se fait sentir. Aux USA, le nombre de 
nouvelles installations éoliennes a chuté de 70% en un an et, sous la pression des régulateurs, de nombreux Etats 
ont annulé ou reporté des investissements parce qu’ils auraient porté préjudice aux consommateurs. 
 
Le mécanisme de la bulle est simple à comprendre : en subsidiant des activités grâce à un apport massif d’argent 
public, les Etats créent un effet d’aubaine. Consommateurs et entrepreneurs en herbe se ruent sur les subsides. Ils 
en sont les principaux bénéficiaires. A l’autre bout de l’échelle, on retrouve les autres consommateurs (beaucoup 
plus nombreux, moins chanceux, mais aussi moins favorisés) qui paient les dommages collatéraux, à savoir 
l’augmentation des tarifs énergétiques. Les lobbies poursuivront leur travail auprès des gouvernements tant que 
l’argent sera disponible, mais le système ne change pas : les mécanismes d’incitation sont pris en charge par les 
contribuables. Comme les subsides ne sont rien d’autre, in fine, qu’un déplacement d’argent, on assiste à une 
perte globale pour l’ensemble de l’économie. Lorsque la bulle éclatera, les emplois créés seront perdus. C’est déjà 
le cas en Espagne, où 82% des travailleurs de la filière photovoltaïque ont perdu leur job cette année. 75.000 
personnes au chômage d’un seul coup. Et 40.000 de plus si rien ne change. 
 
Dans un avenir proche, les progrès technologiques rendront le solaire abordable pour Monsieur et Madame Tout le 
Monde. Selon les études, il faudra encore patienter entre 10 et 20 ans pour rentabiliser l’investissement 
photovoltaïque sans faire appel aux subsides, sans gaspiller d’argent, et sans créer de dégâts sociaux durables. 
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« Vive l'Ecologie de Progrès » 
Mercredi 08 Décembre 2010 – Claude ALLÈGRE 

Midi-Libre  
Je crois que nous sortons lentement d'une période un peu pénible où les questions d'environnement ont été 
synonymes de peur, de culpabilité, de punition. L'épisode climatique dans son aspect tragique et 
hypercatastrophique touche à sa fin. Après le fiasco de Copenhague, celui plus discret de Cancun est en train de 
mettre fin à l'ambiance de panique qui a prévalu pendant les dernières années. La raison reprend le dessus. Les 
mesures draconiennes de réduction des gaz à effet de serre sont abandonnées aux États-Unis, au Japon, la Chine 
refuse des quotas trop contraignants et la Grande-Bretagne qui fut, on le sait à la pointe du carbo-alarmisme sous 
l'influence de Tony Blair est en pleine période de retraite. Quant à la France, la taxe carbone hexagonale a fait long 
feu, et les subventions généreuses attribuées aux photovoltaïque et l'éolienne sont désormais fortement réduites. 
Sur le plan du climat lui-même, les choses deviennent confuses. Certes, les modèles d'ordinateur continuent 
imperturbablement de nous annoncer des futurs caniculaires, mais les observations concrètes ne sont pas en 
accord avec les prédictions. Depuis quinze ans, la soi-disant 'Température moyenne de globe' n'augmente plus 
guère (surtout si on corrige des mois dit El Nino ou ce courant Pacifique réchauffe le climat du Globe). 
Et pour ce qui concerne les citoyens européens et les Américains du Nord il est difficile de leur faire croire aux 
citoyens que le danger est le réchauffement après les hivers successifs qu'ils subissent ! Tout cela ne prouve en 
rien que le CO2 ne joue pas un rôle sur le climat mais ce qui est sûr c'est que le système est plus complexe que ce 
que calcule nos ordinateurs ! Enfin chacun s'accorde désormais à considérer que le changement climatique est 
pour le Globe un problème moins urgent que la démographie, les ressources en eau, la faim dans le Monde, le 
chômage et la crise financière. Enfin ! Dans une civilisation hyper médiatisée ou les réponses sont binaires le climat 
est sorti de l'agenda politique ! Et comme les écologistes avaient fait du climat leur combat éponyme l'écologie en 
bloc est entrain de passer de mode. Si cette évolution me donne d'un côté la satisfaction de celui qui a anticipé 
cette évolution, d'un autre côté elle me navre. Car les problèmes écologiques qui se posent à notre planète sont 
sérieux et ne sont pas une question de mode. Et je l'ai écrit depuis 1990   *   ! Mais la seule attitude raisonnable 
pour aborder ces questions c'est ne pas se contenter de dénoncer les problèmes mais de chercher à les résoudre 
et tel un judoka d'inverser les contraintes et d'en faire des moteurs d'une nouvelle croissance. Car seule la 
croissance et le progrès permettront de construire un monde moins inégalitaire et moins injuste. Il n'y a pas de 
perspective pour le progrès social et humain dans la décroissance ! Les partis qui se réclament de l'écologie 
doivent réfléchir à cela ! J'avais déjà cette philosophie en tête lorsque tête de liste lors des élections régionales en 
1992 en Languedoc, j'avais intitulé ma liste Ecologie Sociale. Dans une mondialisation effrénée, où le marché n'a 
plus de frontière, on ne peut espérer ni le plein emploi, ni le progrès social, si on est opposé en même temps au 
nucléaire, aux OGM, aux cellules souches, aux nanotechnologies ! La solution de nos problèmes s'appelle 
innovation et audace et non conservatisme et anti-progrès scientifique. Sur la question du CO2, elle-même il ne faut 
pas rester inactif car ce gaz acidifie l'océan et par ailleurs il est judicieux d'économiser les combustibles fossiles. La 
solution, c'est de capturer le CO2 et de le piéger ou encore de l'utiliser comme matière première pour fabriquer de 
nouveaux produits. La voiture électrique qui est aussi une perspective excitante pour remplacer les véhicules à 
essence en ville doit être développée avec des systèmes de location jusqu'à ce que les prix soient compétitifs. 
La question de l'énergie est au cœur des défis du siècle prochain et dans ce domaine la première cible à viser c'est 
d'économiser les dépenses de chauffage qui représentent 47 % des dépenses d'énergie. On peut en combinant 
isolement, géothermie, photovoltaïque et domotique, diminuer et demain éliminer ce type de dépenses 
énergétiques. C'est une perspective de croissance énorme pour le secteur du bâtiment. L'électricité est le second 
volet. L'amélioration du nucléaire dans un premier temps et le développement des centrales à hydrogène ensuite 
sont des objectifs prioritaires. Le nucléaire actuel n'est pas la solution. Il n'utilise que 1 % de l'uranium naturel et 
produit trop de déchets, la solution ce seront les centrales de 4e génération puis celle de 5e génération 
fonctionnant au thorium. Il faut investir dans l'avenir et la France est le leader mondial en matière nucléaire. Le 
photovoltaïques et les éoliennes sont des espoirs pour demain, mais des leurres pour aujourd'hui. Ils seront utilisés 
comme des sources supplémentaires lorsque leur prix sera compétitif. Un autre grand chapitre sera celui de l'eau à 
la fois comme matière première mais aussi comme agent des inondations qu'il faudra contrôler. Nous avons les 
technologies et les deux plus grands groupes du monde sont français. Nous devons faire des technologies de l'eau 
l'un de nos grands postes d'exportation ! Très généralement le recyclage est l'avenir de nos sociétés. Il faudra tout 
recycler l'eau bien sûr, les métaux, les déchets urbains, le papier... Voilà une belle filière qui se développe en 
France, mais qu'il faut encourager. Voilà quelques pistes de développements économiques. Il n'est pas de sujet 
écologique qui ne soit pas propice au développement économique. Car tout doit rentrer dans l'économie de 
marché. L'écologie de subventions et de crédits d'impôts ne peut-être qu'une amorce pour le marché pas une rente 
de situation au risque de tomber dans l'économie administrée ! À Montpellier, la société Biotope nous donne 
l'exemple d'une entreprise qui se développe en protégeant la Biodiversité et en utilisant pleinement les lois du 
marché. Et l'on espère que la ville de Montpellier va devenir une référence dans le domaine du véhicule électrique ! 
Ce sera une vitrine digne de celle qu'aurait voulue Georges Frêche ! Georges Frêche qui malgré bien des excès 
restera pour longtemps la figure dominante qui a changé le visage de la région et qui avait bien compris l'orientation 
qu'il fallait donner à l'écologie. Au total il faut dire résolument oui à l'écologie innovante, créatrice d'emplois et de 
richesses, Non à l'écologie du déclin et du repli sur soi.  


