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                                       CE QUE NICOLAS HULOT NE VOUS DIRA PAS SUR SA FONDATION 
 

19 Novembre 2010 – Gil RIVIERE-WEKSTEIN  
 

 
 
Bien que financée par les plus grosses industries françaises, la Fondation Nicolas Hulot bénéficie depuis peu des 
conseils de Jean-Paul Besset, un adepte d’Ivan Illich et de la Décroissance. Au programme, « sevrer l’appétit de 
richesse » et « renoncer au paradigme de l’opulence infinie ». 
S’intéresser à Jean-Paul Besset serait inutile si ce dernier n’avait été choisi par Nicolas Hulot pour être son porte-
parole, notamment dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Car l’animateur-vedette de TF1 « est un peu le 
père spirituel de ces états-généraux  », comme le note l’AFP. L’absence remarquée du Monsieur nature du groupe 
Bouygues dans les six groupes de travail du Grenelle ne veut pas dire qu’il ait pris de la distance avec son 
« bébé ». Bien au contraire, il a simplement « voulu laisser le temps aux différents collèges et aux associations de 
lancer le débat », explique Jean-Paul Besset, qui officie déjà afin que « les ONG écolos ne se bouffent pas le nez 
au moment des négociations ». Nicolas Hulot, lui, n’interviendra pas avant la fin. Une division du travail 
parfaitement réfléchie, qui consiste d’une part à laisser les associations les plus extrémistes - comme La 
Décroissance, Casseurs de pub, le réseau Sortir du nucléaire, Alter Ekolo et la faction radicale de la 
Confédération Paysanne - organiser un Contre-Grenelle, et d’autre part à laisser la parole aux associations qui 
acceptent de siéger dans les groupes de travail du Grenelle de l’environnement en dépit de leurs revendications 
plutôt radicales - comme Greenpeace, le WWF ou les Amis de la Terre. Le très consensuel Nicolas Hulot, qui aux 
yeux de l’opinion publique fait figure de personnage modéré, ne formulera qu’à la fin ses recommandations, fort du 
soutien que représentent les 700.000 signatures apposées au bas de son pacte. Rien dans ses propos ne permet 
d’entrevoir un extrémisme quelconque, voire une affinité avec les organisateurs du Contre-Grenelle, qui ont par 
ailleurs lancé leur Pacte contre Hulot. 
Un vieux routier de la politique Pourtant, si Nicolas Hulot a été séduit par Jean-Paul Besset - au point d’en faire 
son conseiller spécial à l’occasion de sa fausse candidature à l’élection présidentielle -, c’est bien (en dehors de 
son copieux carnet d’adresses) en raison de la radicalité de son discours, proche de celui de José Bové. Tout 
comme l’ancien leader syndical, Besset est en effet un vieux routier de la politique. Dans les années soixante-dix, il 
a commencé sa carrière avec quelques copains comme journaliste à la rédaction de Rouge, la publication des 
Jeunesses communistes révolutionnaires (l’ancêtre de la LCR). C’était l’époque de la révolution « avec un 
grand R, qui fait un peu prétentieux », se remémore-t-il avec une pointe de nostalgie dans son livre Comment ne 
plus être progressiste... sans devenir réactionnaire [1] « Quand des hommes et des femmes crevaient la bouche 
ouverte, de misère ou d’oppression dans tous les trous du cul du monde, quand les peuples se faisaient massacrer 
dans les rizières, les pampas, les savanes, et que des mecs serraient les poings pour se défendre, vous auriez fait 
quoi, vous, si vous aviez été à notre place ? », s’interroge Jean-Paul Besset, qui préfère aujourd’hui laisser ce 
combat à d’autres. Après un passage de plus de dix ans à la LCR, il quitte la « Révolution » pour faire carrière au 
Matin de Paris, où il rejoint un autre camarade de cellule et membre du bureau politique du parti, Denis Pingaud. 
Quelques années plus tard, en 1984, les deux hommes « se recyclent » au cabinet de Laurent Fabius, devenu le 
plus jeune premier ministre socialiste de France. La révolution avec un grand R est bien loin ! Denis est nommé 
chargé de mission, et Jean-Paul, chargé de communication à Matignon ; des postes difficiles à refuser, y compris 
pour des ex-trotskistes ! Mais toute bonne chose ayant une fin, Besset entre par la suite à Libération. Il en quitte la 
rédaction en 1988 pour créer une revue davantage engagée, Politis, dont il est rédacteur en chef pendant quatre 
ans. En 1995, commence une nouvelle aventure lorsqu’il rejoint la rédaction du Monde et retrouve un autre ami de 
la LCR, Edwy Plenel. « Eduqués au même moule de pensée et d’action, développant les mêmes réflexes, ses 
anciens [de la LCR] se “trouvent” spontanément », analysent Pierre Péan et Philippe Cohen [2]. Fin 2004, Jean-
Paul Besset quitte Le Monde, « par désaccord avec la ligne éditoriale ». Il se retire dans l’Aubrac, où il découvre 
« un sentiment de perte irréparable, de mutilation sans retour ». « Je venais de m’asseoir sous un arbre, quelque 
part à la campagne, je respirais mieux. Tout au fond, ça allait mieux. Je regardais les nuages, les montagnes, les 
vaches, les rivières, j’écoutais le vent, la chaleur, la pluie, les insectes. J’aimais gratter la terre. Et je me disais : 
voilà mes vraies richesses ! » C’est alors qu’il décide d’écrire son livre. Ce qui le conduit à rencontrer Nicolas Hulot, 
« le vagabond planétaire » (aux 30.000 euros de salaire mensuel). « Les deux hommes décident de faire un bout 
de chemin ensemble », relate la journaliste Laure Noualhat dans Libération. Subjugué par les connaissances de 
son nouvel ami, Nicolas Hulot lui confie la coordination de son pacte écologique et l’organisation de sa campagne 
présidentielle imaginaire. 
Les copains d’abord Cette rencontre permet aussi à Jean-Paul Besset de retrouver quelques vieux copains de 
jeunesse. Parmi ceux-ci, une certaine Sophie Bouchet-Petersen, qui s’investit pour imposer une autre 
candidature, celle de Ségolène Royal, « seule chance pour la gauche de battre Sarko ».                                 ... / ...  
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                                        … / …  
 
 
 
 
 
Tout comme Jean-Paul, Sophie a été membre de la LCR et a travaillé à Rouge (comme claviste). C’est là qu’elle a 
rencontré son futur mari, le maquettiste du journal Dominique Bouchet. A l’époque, le couple s’installe dans une 
maison de Vincennes, qu’ils partagent avec l’ami de Jean-Paul Besset, Denis Pingaud, et sa compagne. Plus tard, 
en 1983, Sophie Bouchet- Petersen rejoint elle aussi l’armée des conseillers ex-trotskistes de François Mitterrand. 
Quelques années plus tard, elle se retrouve au cabinet de Ségolène Royal, qui en fait l’une de ses principales 
conseillères lors de la campagne présidentielle de 2007. 
Grâce à Denis Pingaud, un troisième prétendant à l’élection présidentielle est lancé dans l’arène : José Bové. L’ami 
de Sophie et Jean- Pierre prend en effet en charge la communication et la stratégie de campagne de l’ex-leader 
syndical. Car depuis son passage chez Fabius, Denis Pingaud est devenu un homme de communication. Et pas 
n’importe où ! Après avoir lancé sa propre agence, baptisée Staff, il est devenu directeur de la stratégie du 
prestigieux cabinet de communication Euro-RSCG C&O. Comme l’écrit dans son blog le journaliste à iTélé Laurent 
Bazin, « Denis Pingaud était un des rares présents autour de José Bové, lorsque nous avions reçu le 30 octobre 
2006 l’Astérix des Causses au “Franc-Parler”. Et je parierais ma chemise qu’il n’est pas pour rien dans la pétition de 
contournement lancée sur le Net pour justifier cette candidature “paysanne”. » Bové et Pingaud se connaissent en 
effet depuis 1999. Séduit par le militant altermondialiste, Pingaud le suit lors de son déplacement au Forum social 
de Porto Alegre en 2001. Pendant ce temps, Besset se charge de rédiger plusieurs articles dans Le Monde afin de 
faire éclore le « mythe Bové ». En 2002, Denis Pingaud rédige une biographie de son ami, intitulée La longue 
marche de José Bové (Seuil).Trois ans plus tard, lors de la campagne pour le non au référendum sur le traité 
constitutionnel européen, il favorise la rencontre entre Bové et Fabius, dont il est resté très proche. Comme le note 
le journaliste David Revault d’Allonnes dans Libération du 18 octobre 2006, « Pingaud soigne le profil de José 
Bové. Il présente aussi la particularité d’officier chez Euro-RSCG, une sorte de pieuvre de la communication 
politique qui s’efforce de placer ses billes dans la plupart des écuries pour récupérer la mise finale. » Mais le 
cabinet de communication de Pingaud ne conseille pas que le chantre de la décroissance : Alstom, Areva, 
Carrefour, Lagardère, EDF, Danone, bénéficient également des services d’Euro-RSCG. Tout comme derrière la 
Fondation Nicolas Hulot se profile l’argent de TF1, L’Oréal et EDF. Comme quoi écologie et big business peuvent 
eux aussi faire bon ménage... 
Le changement de logiciel de Besset Devant ses sponsors, Nicolas Hulot tient un discours très modéré. Au 
terme de décroissance, il préfère celui de « décroissance sélective, avec un découplage dans la production - c’est-
à-dire une réduction des flux de certaines matières et des ressources énergétiques ».Pourtant, la proximité de son 
nouveau mentor intellectuel lui fait opérer « un petit virage dans sa pensée politique  », comme le décrit Laure 
Noualhat. Car si Jean-Paul Besset a abandonné les amis de Trotsky, il n’a pas pour autant changé d’adversaires - 
le capitalisme, « les lobbies industriels » et « la cléricature scientifique » -, ni de méthodes, celles qui consistent à 
décrire les évènements selon une vérité bien approximative, comme en témoigne son article sur l’affaire Baudis-
Allègre (voir encadré en bas de page). Son ralliement à l’armée des écologistes est avant tout stratégique. Il 
estime en effet que « les grandes organisations écologistes - Greenpeace, Friends of the Earth, WWF - occupent, 
dans la contestation de l’ordre du monde, la place qui était hier celle de l’Internationale ouvrière ». S’il néglige la 
lecture de Lev Davidovitch Bronstein, de Daniel Bensaïd, d’Ernest Mandel et d’autres théoriciens de la IVe 
Internationale, c’est pour mieux s’initier à ces « quelques pionniers qu’il faut bien qualifier de prophètes - Ivan Illich, 
Hans Jonas, René Dubos, Rachel Carson, Jacques Ellul, René Dumont, Barry Commoner, Nicolas Georgescu- 
Roegen, François Partant ». Précisément ceux qui ont formé la structure idéologique de José Bové ! Avant de 
signer un chèque en blanc à Nicolas Hulot, Nicolas Sarkozy ferait donc bien d’y réfléchir à deux fois ! Car que 
partagent l’hôte de l’Elysée, qui veut à tout prix 3% de croissance pour son pays, et l’ex-journaliste de Rouge, qui 
écrivait en 2005 : « Les “godillots” du principe de négation nous rabâchent qu’il faut continuer à accélérer notre 
consommation pour soutenir la croissance et diffuser le bien-être. Alors que, justement, c’est la croissance qui est 
le problème » ? 
 
JEAN-PAUL BESSET ET L’AFFAIRE ALÈGRE Dans son livre Le Cauchemar médiatique, le journaliste Daniel Schneidermann explique 
comment Le Monde, et plus particulièrement Jean-Paul Besset, ont traité l’affaire Allègre avec la plus grande désinvolture, allant même jusqu’à 
publier de sordides fausses informations. Dans un article intitulé « Affaire Allègre : les enquêteurs reconstituent l’histoire de “la maison du lac de 
Noé” », paru le 17 juin 2003 et co-signé par Jean-Paul Besset, Le Monde apprenait en effet à ses lecteurs que « derrière les tentures qu’ils ont 
arrachées, les gendarmes ont découvert dans les murs plusieurs fixations d’anneaux qui avaient été meulés. Ces anneaux étaient situés bas, à 
une cinquantaine de centimètres du sol, à hauteur d’enfant ou d’une personne devant se tenir accroupie ou à quatre pattes. » Cette information 
participait ainsi à alimenter la machine médiatique infernale sur le prétendu volet pédophile de l’affaire dans laquelle Dominique Baudis était 
injustement mis en cause. Le lendemain, le procureur de Toulouse Michel Bréard avait formellement démenti « les prétendues constatations 
contenues dans cet article » et regretté « le manque manifeste de recoupements ayant précédé une telle annonce ». Or, comme le souligne 
Daniel Schneidermann, ni la rédaction du quotidien, ni Jean-Paul Besset, n’ont daigné formuler leur mea culpa, « laissant ainsi les lecteurs se 
débrouiller avec le paquet cadeau des révélations cauchemardesques et de leur démenti ». 
 
[1] Comment ne plus être progressiste... sans devenir réactionnaire, Jean-Paul Besset, Fayard, 2005.. 
[2] Dans La Face cachée du Monde, paru aux éditions des Mille et une nuits en 2003. 
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                                        Pacte électrique breton. Signé ce matin pour éviter le black-out 
Mardi 14 Décembre 2010 – Alain LE BLOAS 

Le Télégramme.com  
 
Alors que la région connaît aujourd'hui sa cinquième alerte Ecowatt depuis novembre, le préfet de région, 
Michel Cadot, et Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional, ont co-signé ce matin le «pacte 
électrique breton» qui prévoit une centrale à gaz à Guipavas.  
Un pacte qui conserve comme objectif de diviser par deux la croissance de la consommation bretonne d'électricité 
d'ici 2015, la portant de 2,6% par an (deux fois plus que la moyenne nationale) à moins de 1,4%. Ce dispositif doit 
permettre une économie virtuelle de consommation de 950 gigawattheure d'ici 2015, "soit l'équivalent de la 
consommation d'une ville comme Rennes", souligne Dominique Ramard, conseiller régional délégué à l'énergie. 
Une convergence de points d'action Pour y parvenir, la région table sur un renforcement du programme Ecowatt 
d'alertes à la consommation électrique durant les pics, sur des économies d'énergie dans les exploitations agricoles 
et les industries agroalimentaires, ainsi que sur les dispositifs d'effacement diffus (microcoupures en périodes de 
pointe) de type Voltalis, avec un objectif de 60.000 boîtiers installés d'ici fin 2011. La création d'une ligne haute 
tension enterrée de 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc, et l'implantation d'une nouvelle centrale au gaz 
naturel près de Brest, d'une puissance de 450 MW, doivent contribuer à sécuriser l'alimentation électrique de la 
région. 
Les énergies renouvelables intégrées Par ailleurs, la production électrique des énergies renouvelables doit être 
portée à 3.600 MWH en 2020, contre 845 actuellement, dont 1.800 pour l'éolien terrestre, 1.000 pour l'éolien 
offshore, 400 pour le photovoltaïque, 120 pour la biomasse et 10 pour les hydroliennes. Le pacte est notamment 
financé, à hauteur de 24 millions d'euros d'engagements immédiats, par la Région et à hauteur de 50 millions 
d'euros par l'Etat. 
Risque de black-out total Portée par une démographie dynamique, la Bretagne consomme de plus en plus de 
courant. Ses besoins augmentent bien plus rapidement que ceux de la moyenne française mais sa production 
demeure extrêmement limitée au point que la quasi-totalité de l'électricité doit être importée. Et c'est là que le 
problème se pose: la région est une «péninsule électrique» alimentée par un réseau à très haute tension assez 
solide au sud mais par des lignes trop faiblardes au nord. Résultat : comme s'il était livré par un robinet trop grand 
situé trop loin au bout d'un tuyau trop petit, le nord-ouest breton est à la merci d'une panne d'approvisionnement de 
son fluide énergétique vital. Surtout en hiver bien sûr, quand les frimas anticycloniques apportent leur lot de gel et 
de calme plat, aussi propices à l'emballement des compteurs qu'à la léthargie des éoliennes. À en croire RTE 
(Réseau de transport d'électricité), la situation est intenable et l'on risque à tout moment le délestage, les coupures 
locales, voire le black-out total. Et le seul moyen de garantir aux Bretons des hivers sans panne, c'est d'installer une 
unité de puissance de pointe dans l'Ouest, histoire de rééquilibrer le réseau lors des pics de consommation.  
Borloo jette l'éponge On a alors eu droit au projet de centrale thermique à gaz de Ploufragan (22), dite «de 
pointe» mais -rentabilité oblige- destinée à tourner dix fois plus que les seuls pics ne l'auraient justifié. Les 
écologistes se sont mobilisés contre le projet, les gens de Ploufragan n'en voulaient pas dans leur jardin, les élus 
locaux et départementaux de gauche ont accompagné le mouvement, et le président du conseil régional, lui aussi, 
a pris une ferme position anti-centrale. Pour lui, il s'agissait d'un projet mal ficelé, mal présenté, insuffisant pour 
régler la question bretonne et, de surcroît, soutenu par un gouvernement qui voulait le faire passer aux forceps.  
La levée de boucliers a eu raison de la conviction ministérielle, et Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge: puisque 
personne n'en veut, Ploufragan ne se fera pas. Jean-Yves Le Drian est alors devenu le sauveur électrique grâce à 
son tripode, ce projet global à trois composantes qui allait être baptisé plus tard «Triskell» et «pacte électrique 
breton». Il s'agissait de concevoir une opération alliant les économies d'énergie et le développement de la 
production d'énergies vertes avec, en nécessaire complément, une unité de production de pointe à l'Ouest.  
Guerre et paix Ce triptyque, qui était à l'origine une machine de guerre destinée à tordre le cou au projet de 
Ploufragan, est devenu, depuis, un élément de pacification entre le gouvernement de la région et celui de l'État. 
Finement négociée par un Le Drian aussi diplomate qu'il était devenu électro-technicien, l'affaire qui fâchait est 
devenue un projet commun. Le 5 juillet, lors de la Conférence régionale de l'énergie qu'il co-présidait avec Jean-
Yves Le Drian, le préfet de région Michel Cadot confirmait l'acte de décès de Ploufragan, annonçait que l'État était 
désormais le partenaire actif de la Région dans la réalisation du trépied, faisait savoir d'emblée qu'il faisait son 
affaire de la centrale thermique à repenser, dont l'appel d'offres allait être lancé par l'État dès lors qu'un site serait 
retenu.  
UNE REACTION : ROXANEDU  - Ca fait mal !!! – Ajouté le 15 décembre 2010 à 22h56. – Et oui, ami écolo naïf, 
tu croyais que de recouvrir notre belle Bretagne d'éoliennes serait LA solution à nos problèmes énergétique, chez 
nous mon ami, pas de nucléaire, pas de centrale thermique nous disais-tu. Et bien mon capitaine tu auras les deux 
!! De toutes façon les éoliennes ne vont pas sans unités thermiques vu leur inconstance de production, leur 
manque de production notamment quand il fait froid, impose que du thermique puisse prendre "le relais". Elles 
produisent quand nous n'en avons pas besoin cela commence à se savoir mais ce n'est pas grave, notre cher Le 
Driand et ses copains vont continuer à nous en foutre partout. Ca détruit nos paysages, la vie des riverains mais 
c'est bon pour le business !!! La cerise sur le gâteau, que dis-je la grosse surprise pour toi, mon ami, c'est la 
centrale thermique !!! Cocu disait l'autre, ouais c'est bien çà, cocu !!! 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

5 

                            Pacte électrique. Le Drian s'engage mais signera en 2011 
 

Mercredi 15 Décembre 2010  
 
 
 

 
 

 
Le développement des énergies renouvelables devrait être jalonné d'étapes d'innovation, de développements 
industriels et d'installations productives. Photo Claude Prigent. 
 
 
Le pacte électrique breton n'a finalement pas été formellement cosigné hier. Le préfet a signé mais pas le 
président de la Région qui devrait le faire après le vote du conseil régional, le 6janvier 2011. 
 
Cette fameuse signature, officialisant une démarche électrique globale unique en France, devait initialement avoir 
lieu début novembre avec Jean-Louis Borloo en guest-star. Après tout, ce pacte breton était aussi son bébé, en co-
paternité avec Jean-Yves Le Drian. Mais la nouvelle donne gouvernementale consécutive au remaniement 
ministériel a conduit à différer la cérémonie, à laquelle Éric Besson (l'un des ministres, avec Lagarde et Kosciusko-
Morizet, à avoir hérité d'une partie des compétences de Borloo) a participé à distance en disant, par vidéo, tout le 
bien qu'il pensait de l'initiative énergétique État-Région. Il faut dire aussi que le texte final n'a pas été fignolé aussi 
vite qu'espéré, les services de l'État et ceux de la Région voulant à toute force arriver à une copie parfaite.  
 
Session extraordinaire  
Ce retard a conduit l'assemblée consultative (le Ceser, Conseil économique, social et environnemental régional) à 
différer son avis sur le document, puisqu'il ne l'a pas reçu assez tôt pour pouvoir l'instruire en commission. Il est vrai 
que le matin pour le jour même, c'est un peu court. Du coup le conseil régional, qui devait à son tour en débattre 
jeudi, ne pourra pas valablement délibérer à défaut d'avoir reçu l'avis de sa deuxième assemblée. Tout cela sera 
régularisé dans les jours qui viennent: le 5janvier, le Ceser sera à nouveau convoqué pour rendre son avis et, le 
lendemain, aura lieu une session extraordinaire du conseil régional pour voter la lettre du pacte, après en avoir voté 
l'esprit le22octobre.  
 
Encore six hivers à tenir... 
Plus attendu est le calendrier des réalisations. L'une des premières, particulièrement sensible, est celle de la 
centrale thermique à cycle combiné gaz, qui sera construite près de Brest pour sécuriser l'alimentation électrique en 
prévenant le risque de grande panne. Selon le préfet de région, Michel Cadot, l'appel d'offres devrait être lancé par 
l'État dès le mois prochain. L'équipement est prévu pour entrer en service en 2016, soit un retard de trois ans sur le 
projet initial de Ploufragan (22). Moins visible, le travail sur la maîtrise de la consommation a déjà commencé avec 
l'installation (gratuite) de compteurs électriques d'«effacement diffus», qui permettent de réduire la consommation 
de manière, elle aussi, très discrète. Déjà 10.000 foyers bretons ont été équipés en quelques mois, l'objectif est 
d'arriver à 100.000 puis 300.000. Quant aux énergies renouvelables, leur développement va être jalonné d'étapes 
d'innovation, de mise au point, d'infrastructures, de développements industriels et d'installations productives au 
terme desquelles la Bretagne devrait être une région équipée en hydraulien et en éolien terrestre, offshore et 
flottant, et Brest «le» port des énergies marines, depuis leur conception jusqu'à leur fabrication. 
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                                      Le froid fait rebondir le débat sur l’énergie éolienne 
 

Mercredi 15 Décembre 2010 – Frédéric de MONICAULT 
 

 
 

 
Crédits photo : JEAN MICHEL TURPIN/Le Figaro Magazine  

 
Les installations ne tournent pas à plein quand la demande atteint des pics.  
 
Derrière la vague de froid et les pics de consommation d'électricité - un nouveau plafond a été atteint hier soir à 
plus de 93.500 mégawatts (MW) - les tensions ne faiblissent pas entre partisans et adversaires des énergies 
renouvelables. L'énergie verte, notamment l'éolien, trouverait en effet toute son utilité si elle venait alimenter la 
production de pointe, c'est-à-dire répondre à la demande particulièrement constatée à certaines périodes, comme 
les épisodes actuels de froid intense. Ainsi, l'énergie verte serait un appoint à la production nucléaire, largement 
prédominante en France, et éviterait à la fois la panne ou les importations coûteuses. 
Mais, au début du mois, l'association Oise dans le vent a fait un constat gênant : «Faute de vent, toutes les 
éoliennes industrielles françaises sont quasiment à l'arrêt depuis le 14 novembre. C'est l'équivalent d'une ville 
comme Paris sans électricité pendant quinze jours alors que les températures extérieures sont négatives.»  
L'association picarde étaye son raisonnement en indiquant que par temps très froid, le système anticyclonique ne 
génère pas de vent alors que la consommation électrique augmente. «Il est donc impossible de compter sur la 
fiabilité des éoliennes industrielles pourtant très coûteuses aux citoyens français.» Cette filière est en effet 
largement subventionnée, avec un coût de rachat obligatoire pour EDF, fixé par les pouvoirs publics. 
Face aux affirmations d'Oise dans le vent, André Antolini, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), 
riposte. «Si l'on prend la journée d'aujourd'hui (mardi 14 décembre, NDLR), les chiffres du Réseau de transport 
d'électricité (RTE) montrent, s'agissant de la pointe, que les centrales thermiques produisent à plein et que la filière 
éolienne délivre 1150 MW, soit 1,4% de la production totale d'électricité.»  
André Antolini rappelle que personne n'a jamais prétendu au sein de la filière que «l'éolien était synchrone avec le 
grand froid. Mais dire qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent dès que les températures s'abaissent est un 
mensonge absolu». 
«Des situations inégales»  Interrogé, RTE souligne que la participation de l'éolien au «mix» énergétique atteint 
actuellement en moyenne 1,4 %. Contre 2 % en moyenne pendant le reste de l'année. Alors qui a tort, qui a raison? 
«Il y a du vent… quand il y a du vent. Autrement dit, on est en présence d'une situation très inégale selon les 
régions, qui se vérifie également pour ce qui concerne le solaire», souligne un spécialiste du secteur. 
L'automne avait apporté un point au SER puisque le 11 novembre dernier, la France avait un établi un nouveau pic 
de production éolienne, pendant quelques heures, avec 6 % de la production globale. «Mais la réalité de cette 
technologie est qu'elle est totalement inefficace la majorité du temps. Particulièrement quand l'électricité 
manque…», s'insurge l'association Oise dans le vent. Il sera sans doute difficile de trouver un terrain d'entente 
entre les deux parties.  
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JORF n° 0291 du 16 décembre 2010 
Texte n° 90 

Décision n° 2010-28 I du 14 décembre 2010 
NOR : CSCX1032314S 

 
 
SITUATION DE M. PHILIPPE MARINI AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES 
 
Le Conseil constitutionnel, 
 
Saisi le 17 novembre 2010 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions 
prévues au quatrième alinéa de l’article LO 151 du code électoral, d’une demande tendant à apprécier si M. 
Philippe Marini, sénateur de l’Oise, se trouve dans un cas d’incompatibilité, 
 
Vu la Constitution ; 
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 147, LO 151 et LO 297 ; 
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 ; 
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite à M. Marini ; 
 
Le rapporteur ayant été entendu : 
1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Philippe Marini se trouverait, à 
raison des fonctions de membre du conseil de surveillance de la société foncière INEA qu’il envisage d’exercer, 
dans un des cas d’incompatibilité prévus par le code électoral ; 
2. Considérant qu’aux termes de l’article LO 146 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l’article LO 
297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de 
président du conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de 
surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : [...] 
« 4 les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des 
constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, 
de construction d’immeubles en vue de leur vente... » ; 
3. Considérant qu’aux termes de l’article LO 147 du même code, également applicable aux sénateurs : « Il est 
interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de 
surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article LO 146 » ; 
4. Considérant que l’article 3 des statuts de la société INEA dispose : « La société a pour objet : 
« A titre principal, l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou 
indirecte de participations dans des personnes morales à objet identique et la gestion de ces participations ; 
« Accessoirement, 
« a. La société pourra céder dans le cadre d’arbitrage de son patrimoine les immeubles ou participations ci-dessus 
visées ; 
« b. La société pourra exercer directement ou indirectement ou par personne interposée toute activité immobilière ; 
« c. La société pourra procéder à l’acquisition, la gestion ou la cession de toutes valeurs mobilières quelconques ; 
« d. Elle pourra assurer et réaliser le conseil en stratégie financière et immobilière, en management, en gestion et 
en organisation ; 
« Et, généralement, toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, industrielles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus spécifié et pouvant contribuer au développement de la 
société. 
« La société peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à 
sa réalisation. » ; 
5. Considérant qu’il résulte de ses statuts que la société foncière INEA entre dans le champ d’application des 
dispositions du 4° de l’article LO 146 du code électoral ; que les fonctions de membre de son conseil de 
surveillance sont donc incompatibles avec le mandat de sénateur de M. Marini en application des dispositions 
combinées des articles LO 146, LO 147 et LO 297 du même code, 
 

Décide : 
 
Article 1 : Les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société foncière INEA ne sont pas compatibles 
avec l’exercice par M. Philippe Marini de son mandat de sénateur.  
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Marini et publiée au Journal officiel de la 
République française. 
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, 
président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de 
Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.  
 
Le président, Jean-Louis Debré 
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                                       Eoliennes et chauves-souris font la paix 
 

Jeudi 16 Décembre 2010 – Pierre LE HIR  
 
 

 
 
 

 
Aérogénérateurs et chiroptères ne font pas bon ménage. Les pales des éoliennes constituent, pour les chauves-
souris, de redoutables sabres qui les fauchent en plein vol. Plus grave encore, le choc causé par la variation brutale 
de la pression de l'air près des hélices provoque des hémorragies internes chez les petits mammifères, victimes 
d'un phénomène redouté des plongeurs : le barotraumatisme. 
 
"En France, les suivis de mortalité au pied des éoliennes laissent penser que certaines machines peuvent tuer 
jusqu'à une centaine d'animaux par an", note le bureau d'études sur l'environnement et les milieux naturels Biotope. 
Ce dernier a imaginé une solution qui pourrait assurer une cohabitation aérienne sans heurts. Le système, baptisé 
Chirotech, a reçu le Prix idée pour la biodiversité du concours Entreprises et Environnement, au Salon Pollutec de 
Lyon. 
 
"Les chauves-souris ne volent pas tout le temps, explique Hubert Lagrange, directeur de recherche à Biotope. La 
plupart évitent les vents supérieurs à 6 m par seconde." Une vitesse en dessous de laquelle, au contraire, les 
éoliennes n'ont qu'un faible rendement : elles ne tournent à pleine puissance qu'à des vitesses de vent bien 
supérieures, jusqu'à 25 m par seconde, seuil au-delà duquel elles s'arrêtent pour des raisons de sécurité. "Les 
chauves- souris ne sont en outre actives que durant quelques heures après le coucher du soleil et pendant une 
courte période avant l'aube, ajoute le chercheur. Enfin, en dehors de la belle saison - de mai à octobre -, elles 
hibernent." 
 
Hémorragies fatales 
Moduler l'activité des aérogénérateurs en fonction de ces rythmes de vie réduirait donc le risque de collisions ou 
d'hémorragies fatales. Le procédé mis au point par Biotope, à partir de plusieurs centaines de milliers 
d'observations, intègre ces données dans un logiciel informatique qui permet le pilotage à distance - et l'arrêt 
temporaire - des rotors. 
 
Le système, dont le développement a coûté 376 000 euros en partie financés par l'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie (Ademe), bénéficie du soutien du groupe Nordex, l'un des leaders mondiaux de l'éolien. 
Expérimenté depuis un an à Bouin, en Vendée, il permet, d'après le bureau d'études, "une réduction de la mortalité 
des chauves-souris de 54 % à 74 %", au prix d'une baisse de la production d'électricité "inférieure à 1 %". Son 
installation représente un investissement de 50 000 euros, marginal par rapport au prix d'une éolienne, chiffré en 
millions d'euros. 
 
"L'idée est bonne. Elle n'empêchera pas tous les accidents, mais elle peut limiter la casse", estime Jean-François 
Julien, de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Même si les éoliennes font surtout des 
ravages parmi les espèces migratrices, qui volent plus haut, et par vent plus fort. En France, on dénombre 34 
espèces de chauves-souris, toutes protégées. 
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                                       Interrogations des élus autour du schéma éolien intercommunal 
 

Jeudi 16 Décembre 2010  
 

 
 

 
 
 
Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire) 
 
Le débat 
Au cours du conseil municipal de novembre, Marie-Annick Poirier de la communauté d'agglomération du Choletais 
(Cac) était venue présenter le schéma éolien intercommunal. 
 
Les élus avaient alors observé que la commune de Saint-Christophe-du-Bois présentait des zones susceptibles 
d'accueillir des éoliennes. Certains conseillers avaient été surpris de la proximité de ces emplacements par rapport 
au bourg. Des précisions supplémentaires avaient alors été demandées par le maire adjoint, Jean-Pierre Devanne, 
auprès du responsable de la Cac, Jean-Paul Brégeon. Il semble bien que certains élus ne soient pas disposés 
d'emblée à accueillir un nouveau site éolien et ils ont voulu s'assurer que l'intercommunalité ne prendra pas la 
décision à leur place. « Il n'est pas question de se prononcer pour savoir si nous voulons ou non de 
nouvelles éoliennes, il s'agit de dire si le conseil municipal accepte la démarche de la Cac dans ses études.  
 
La décision d'avoir ou non d'autres éoliennes sera prise plus tard et chaque commune aura son pouvoir de 
décision », précisait Jean-Pierre Devanne qui suit de près le projet. « Alors que pour la réalisation de notre 
projet, toutes les décisions ont été prises à l'unanimité, ce serait égoïste de bloquer certaines communes 
qui veulent de l'éolien », ponctuait un élu. 
 
La question posée a alors été formulée avec l'ensemble des élus : « Sachant que chaque commune restera 
souveraine dans sa décision d'implantation d'un parc, approuvez-vous la démarche et la méthodologie de 
la Cac sur les définitions des zones de développement éolien (ZDE) sur notre territoire ? ». Le vote à 
bulletins secrets a révélé 17 oui et 4 non. 
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                                       Energie éolienne : les élus vont « reprendre la main » 
 

Jeudi 16 Décembre 2010  
 

 
 
 

 
 
 
Bignan (Morbihan) 
 
Les communautés de communes de Locminé et de Saint-Jean-Brévelay lancent leur projet de Zone de 
développement éolien (ZDE) afin d'harmoniser l'évolution de cette filière sur ces deux territoires voisins. 
 
Une trentaine de personnes, dont une majorité d'élus de Saint-Jean communauté, ont assisté à une réunion 
publique mardi à Bignan. Le projet a été présenté par Yann Rochard, du bureau d'études Énergies territoires 
développement de Landerneau, mandaté par les deux collectivités. 
 
Cinq éoliennes sont déjà installées sur le pays de Saint-Jean-Brévelay (trois à Guéhenno et deux à Bignan) et un 
autre projet est en cours sur ces communes et Buléon. En revanche aucune ne tourne sur le pays de Locminé. 
L'étude va permettre de fixer les éventuelles implantations. « Un projet éolien peut avoir des effets sur son 
environnement. Les enjeux sont ainsi posés en terme d'aménagement du territoire », explique Yann Rochard. 
Le schéma ZDE est une réponse aux inquiétudes des populations qui expriment la crainte d'un manque de 
cohérence des implantations. « Ce sentiment est pris en compte par les services de l'État chargés de 
l'instruction des permis de construire. » 
 
Yann Rochard a détaillé l'approche, le choix des critères, le niveau de contrainte à appliquer. Ceci fera ensuite 
l'objet de discussions au sein du groupe de pilotage de l'étude, composé d'élus et de représentants des services de 
l'État. Dans le même temps, une étude paysagère sera menée. Deux nouvelles réunions publiques sont prévues à 
l'issue du processus d'étude.  
 
Les collectivités disposeront ainsi d'une cartographie des secteurs les plus favorables. « Ce sont dans ces zones 
uniquement que pourront alors s'implanter de futurs projets éoliens. » La ZDE permet ainsi aux élus de « 
reprendre la main » concernant le développement de ces sources d'énergie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

11 

                                       Un vent de doute et d'inquiétude souffle sur l'étude de parc éolien 
 

Jeudi 16 Décembre 2010 – Diane BETHUNE  
 

                                         
 

 
Les représentantes du cabinet de conseil et médiation en environnement Envirène, Julia Bastide et Jennifer Valigiani. 

 
| VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON (Nord) | - La communauté de communes du Pays solesmois s'est engagée 
dans une étude de Zone de développement éolien (ZDE). La première réunion publique s'est tenue à 
Vendegies-sur-Écaillon, lundi, afin de présenter les conclusions du cabinet mandaté. Les trois zones 
potentiellement aménageables ont été détaillées... non sans grincements de dents. 
Les projets d'implantation de parcs éoliens restent un sujet sensible. En tout cas, au vu des quelque cinquante 
personnes présentes lundi soir à la mairie de Vendegies-sur-Écaillon, la question intéresse plus que le Schéma de 
cohérence territoriale. Les projets éoliens interpellent toujours. Les représentantes du cabinet de conseil et 
médiation en environnement Envirène, Julia Bastide et Jennifer Valigiani, en sont souvent les témoins. Le débat qui 
a suivi leur présentation du diagnostic du territoire solesmois n'a pas failli à la règle.  
Des critères précis d'implantation Trois zones sont donc susceptibles de recevoir un parc éolien : Vendegies-sur-
Écaillon - Bermerain, Saint-Python - Viesly et Solesmes. Les conclusions de l'étude se basent sur des critères 
précis : gisement en vent, sécurité publique (éloignement du bâti, des infrastructures...), servitudes techniques 
(aérodrome, radar météo...), protections environnementale, patrimoniale et paysagère. « Il y a un travail d'impact 
envisagé , a rassuré le président de la communauté de communes Michel Wallerand. Il ne s'agit pas d'implanter 
impunément les éoliennes. » Mais le message n'a pas convaincu l'auditoire, particulièrement ceux qui étaient venus 
avec la ferme intention de faire part de leurs revendications. Avec virulence... et références. Un représentant de 
l'association Hainaut avenir environnement, fervent défenseur de l'environnement et manifestement très au fait de 
l'éolien, allant même jusqu'à mettre en parallèle « les effets d'une bombe » et ceux « d'une onde » engendrée par 
ces « jolis oiseaux de fer ».  
L'éolien fait peur. « Un peu partout les gens sont vent debout contre les éoliennes ». D'aucuns d'avancer le cas de 
Beaudignies où « les habitants se plaignent » des machines implantées. Quels effets sur la faune, la flore, sur 
l'humain ? L'éolien est-il « une voie principale d'atteinte à l'humain » ? Est-ce parce que chacun respecte la 
réglementation qu'il n'y a pas de nuisances ? « Je ne suis pas un fanatique de l'implantation d'éoliennes », a tenu à 
souligner le président de la CCPS. Comme pour mieux recentrer les débats qui ont parfois versé dans le hors sujet, 
sous l'oeil sceptique, voire amusé, de certains.  
Plus concrètement, le coût de cette étude de faisabilité « financée par la CCPS avec des subventions » dérange 
aussi. « C'est le porte monnaie des habitants de la CCPS ! ». « Vous augmentez les impôts et vous nous présentez 
des opérations de promoteurs qui mangent l'argent public ! »... Quel coût pour quelles conséquences sur 
l'environnement ? Pour quels retours sur investissement ? Il a été décidé en conseil communautaire que le retour 
de ce projet sera utilisé au développement des énergies vertes.  
« Nous sommes dans une phase d'étude, a conclu Michel Wallerand. Le travail n'est pas achevé et ces réunions 
me paraissent utiles. Si nous ne les faisions pas, on nous le reprocherait. » Le président s'est déclaré « sans 
exclusivité », la méthanisation étant aussi à ses yeux « une autre source d'énergie intéressante ».  
La ZDE est obligatoire pour pouvoir bénéficier des tarifs bonifiés de rachat de l'électricité, certes. Elle est faite 
« pour déterminer les secteurs les plus adéquats pour justement éviter des nuisances », a appuyé Julia Bastide. 
Mais l'installation d'un parc éolien est soumise à une enquête publique et la population sera appelée à apporter ses 
remarques pour compléter le dossier. Le débat est donc ouvert et rien n'est encore acté.  
Une seconde réunion publique est prévue le 20 janvier à Solesmes.  
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                                       Éoliennes : recours par ici nouveaux projets par-là  
Jeudi 16 Décembre 2010 – Catherine SIMON 

 

 
Les grands vents de la Beauce du Loir-et-Cher attirent les convoitises des sociétés éoliennes.  - (Photo archives NR, Sébastien Gaudard) 

Le projet d'Ouzouer bloqué par un recours, un nouveau parc qui s'annonce à La Chapelle-St-Martin, les éoliennes en Beauce n'ont pas 
fini de brasser l'air. 
De la Beauce oratorienne à la Beauce ligérienne jusqu'aux frontières du Blaisois, les projets de parc éolien se sont mu ltipliés ces derniers mois. 
Les réactions contre ces installations également, que ce soit de la part de riverains craignant les nuisances sonores que d'élus locaux, soucieux 
de préserver le paysage ou le point de vue autour de leurs monuments historiques. Dernière actualité sur le dossier, l'annonce surprenante du 
recours tout juste intenté (lire ci-contre) de l'association Tempête en Beauce auprès de la cour d'appel administrative de Nantes, contre le projet 
d'implantation de cinq éoliennes entre Ouzouer-le-Marché et Binas. Deux semaines plus tôt, à La Chapelle-Saint-Martin et Villexanton, les 
habitants découvraient, médusés, le projet d'implantation de la société VSB Energies Nouvelles d'un parc de 11 éoliennes grand format (60 m 
de mât, 40 m de pales), dans un secteur où une zone de développement éolien est à l'étude. Mais ce n'est pas tout. D'autres projets 
d'implantation de parc éolien sont dans les tuyaux depuis près de deux ans : ceux portés par les trois intercommunalités d'Agglopolys, Beauce et 
Forêt, Beauce Val de Cisse pour neuf de leurs communes (lire ci-contre), dans le cadre de la définition de zones de développement éolien dans 
le département. La préfecture, qui instruit ce dossier, vient de demander leur avis aux conseils municipaux de Maves et Mulsans, limitrophes de 
ces futures zones. C'est « non » pour les deux, mais cela ne préjuge sans doute pas de la décision finale. La Beauce du Loir-et-Cher, sous-
équipée au regard de sa voisine d'Eure-et-Loir, est assurément une terre de conquête pour les aventuriers de l'éolien. Il y souffle pour l'instant 
comme un vent de folie.  
Billet  - Et si le vent tournait ? Après avoir clamé haut et fort que la France voulait privilégier l'éolien dans le développement des énergies 
renouvelables exigé par l'Europe, on peut se demander si le vent n'est pas subtilement en train de tourner. D'un côté, l'État semble moins enclin 
à laisser se construire des éoliennes facilement, comme en témoigne le durcissement des règles de la loi Grenelle 2. D'un autre côté, les 
collectivités verront moins dans ces gros pylônes de belles vaches à lait, puisqu'elles ne toucheront plus directement de taxe professionnelle. 
Certains s'en réjouiront, quand d'autres déploreront une nouvelle volte-face de l'État, après le moratoire de trois mois tout juste décidé sur le 
rachat de l'électricité photovoltaïque. Difficile en tout cas de savoir pour l'instant quel est le cap.  
La question - N'êtes-vous pas hors délais pour contester la décision du tribunal administratif d'Orléans prise le 16 mars 2010 ? Marie-
Christine Henriet, la présidente de Tempête en Beauce, l'avait affirmé dans nos colonnes en juillet dernier, « l'association a su préserver son 
droit ». Pourtant, la société Intervent porteuse du projet de parc éolien entre Ouzouer-le-Marché et Binas, avait entre les mains un courrier de la 
cour administrative d'appel de Nantes assurant qu'aucune association n'avait déposé de recours dans le délai imparti, soit deux mois à compter 
du 16 mars. « Sauf que l'association a formulé une demande d'aide juridictionnelle, explique la présidente de Tempête en Beauce, ce qui a 
repoussé ce délai de recours au 15 décembre. Nos adhérents, réunis en assemblée générale le 2 décembre, ont voté à l'unanimité cette 
démarche, et le courrier a été envoyé dans la foulée à la cour administrative d'appel de Nantes. Notre requête a donc bien été déposée dans les 
délais impartis ! » La société Intervent, qui avait annoncé son intention de débuter les travaux en début d'année prochaine, devra patienter 
encore un peu.  
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                                       Débat sur le projet de parc éolien de la CCNM :   
                                                  Beaucoup de bruit pour rien du tout 
 

Vendredi 17 Décembre 2010 – Myriam ZENINI  
 

 
 

 
C'est manifestement un public majoritairement opposé au projet (et peu disposé à écouter) qui s'est déplacé mercredi soir. 

 
| VILLERS-SIRE-NICOLE (Nord) | 
 
Les projets liés à l'éolien ne fédèrent pas, loin s'en faut. Démonstration en a été faite encore mercredi soir, à la salle 
polyvalente, pendant plus de trois heures d'un débat rendu stérile par un public par avance hostile. Lors de cette 
réunion publique d'information et d'échanges sur les énergies éoliennes, c'est le projet d'implantation de parc éolien 
sur le territoire de la communauté de communes de Nord-Maubeuge, porté par le groupe allemand Ostwind (déjà à 
l'origine du plus grand parc éolien de Fruges, dans le Pas-de-Calais, fort de 70 éoliennes) qui a été présenté. 
 
Ce projet, variant de 17 à 23 éoliennes sur les territoires de Bersillies, Bettignies et Villers-Sire-Nicole a déjà été 
rejeté par la commune de Mairieux, qui refuse l'implantation d'éoliennes sur son territoire. L'association Nord 
Maubeuge environnement, - dont fait partie Nicolas Leblanc, conseiller municipal à Mairieux et délégué 
communautaire à la CCNM- est également farouchement opposée à ce projet, et le fait savoir, pétition et tracts à 
l'appui.  
 
Mercredi soir, les membres de cette association étaient présents, au premier rang, lors d'un débat mouvementé, 
mais similaire à tant d'autres concernant l'éolien. Vues par certains comme une alternative aux énergies fossiles, 
une manne financière et une occasion de créer de l'emploi, ces grandes pâles blanches restent une menace pour 
d'autres, qui les voient comme des balafres dans le paysage et la cause d'une perte de la valeur immobilière des 
maisons disposées aux environs. Ce qu'un habitant n'a pas manqué de souligner : « On a travaillé toute notre vie 
pour ces maisons ». D'argent il fut également question - rapport à la spéculation financière des promoteurs éoliens - 
lors de ce débat chaotique, où malheureusement ni l'information ni l'échange n'ont pu se faire de la place.  
 
Contrairement à l'agressivité et à la grossièreté : « Faut pas nous prendre pour des c... », a tonné un participant 
lorsque Thomas Cailleriez, chef de projet pour Ostwind, a parlé de développement touristique. Face à un public - 
très - opposé au projet, Philippe Brasselet, président de la communauté de communes Nord- Maubeuge a reculé : 
« On ne peut pas reprocher à une collectivité d'étudier des projets » (et ce même si les retombées financières, 
environ 150 000 euros par an, de ces éoliennes iraient au final dans l'escarcelle de l'Agglomération Maubeuge Val 
de Sambre, avec laquelle il est question de fusionner). Avant d'ajouter : « Si les gens ne veulent rien, et bien c'est 
tout, on arrêtera. » Se fera, se fera pas, l'implantation d'éoliennes ? On verra, a encore déclaré Philippe Brasselet, 
après la réunion. Chaque commune doit en effet voter la création du parc, sans échéancier fixe. Quoi qu'il en soit, 
de mémoire de journaliste, on n'avait jamais vu un débat situé aussi près du sol. Consternant. •  
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Deux communes vont devoir délibérer 
 

Vendredi 17 Décembre 2010 – Marie COREIXAS 
 

 
 

 
 
Une réunion publique, mercredi, à Champagnac, a permis de présenter les contours d'une zone de 
développement de l'éolien (ZDE) où figureraient Saint-Vert et Chassignoles. 
La même réunion avait tourné au fiasco complet, le 30 avril dernier, à Saint-Germain-l'Herm. Celle qui s'est tenue, 
mercredi soir, à Champagnac-le-Vieux, a permis l'ouverture d'un vrai débat autour de la création éventuelle d'une 
ZDE (zone de développement de l'éolien), à cheval sur trois Communautés de communes, en l'occurrence Auzon 
Communauté, Bassin Minier-Montagne et celle du Haut-Livradois. Un débat auquel ont pris part près de soixante-
dix personnes, parmi lesquelles des habitants, des élus, des opposants... Et qui laissait tout de même poindre un 
certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations. Combien d'éoliennes ? Quelle hauteur ? Quelles nuisances ? 
Un bureau d'étude de l'ONF (Office national de la forêt) a été chargé, par la Communauté de communes du Haut-
Livradois (désignée maître d'ouvrage par les deux autres), de travailler à l'élaboration du projet de ZDE. Élise 
Magnin, spécialiste paysagère et Christelle Vialle, chargée de la partie aménagement du territoire, expliquaient : 
« la ZDE est un outil d'aide à la décision. Si elle est validée par les pouvoirs publics, l'opérateur à qui seront vendus 
les permis de construire sera chargé d'instruire un dossier bien plus précis, avec enquête publique et étude 
d'impact... ». 
En clair, ce ne sont que de grandes lignes qui ont été présentées à la réunion de mercredi. Pour schématiser, l'axe 
identifié comme le plus propice à l'accueil d'une ferme éolienne ? « D’un maximum de vingt-cinq machines de 3 
mégawatts chacune » ? Serait composé de deux zones, l'une de 5 kmâ dite du « Bois-de-la-Vue », s'étendrait entre 
Saint-Germain-l'Herm et Chassignoles. L'autre, de 8 kmâ, dite « de Combeneyre », joindrait Saint-Germain-l'Herm 
à Saint-Vert. Combien d'éoliennes et où ? Le bureau d'études de l'ONF, dont les préconisations en terme de 
préservation du cadre de vie, du paysage, de la faune ou encore de patrimoine, s'inspirent du schéma éolien du 
Parc national Livradois-Forez et s'appuient sur le schéma régional de développement de l'éolien (en cours 
d'élaboration), a identifié un « coeur de zone » et mené son étude dans un rayon de 10 kilomètres autour de celui-
ci. 
« Huit communes (*) ont été identifiées comme susceptibles d'abriter des éoliennes », expliquait le bureau d'étude. 
Parmi celles-ci, Chassignoles et Saint-Vert n'ont pas encore pris les délibérations, qui devront obligatoirement être 
jointes au dossier de ZDE qui sera déposé sur le bureau du préfet de Région. 
Dans la salle, mercredi, Sylvie Dambroise et l'association d'opposants « Du vent les éoliennes », dont elle est 
présidente, comptaient exposer les arguments pour faire pencher la balance en faveur du « contre », comme ce fut 
le cas, récemment, dans deux communes du Haut-Livradois (lire ci-dessous). Même si ces délibérations n'ont 
qu'une valeur consultative... 
Leur cheval de bataille ? « Plus de transparence, notamment quant aux termes financiers liés à cette opération ». 
Dans leur collimateur, le bureau d'étude allemand Mewtek et plus précisément sa nouvelle filiale française basée à 
Saint-Bonnet-le Chastel, en plein coeur de la ZDE, et avec laquelle les trois Communautés de communes se sont 
regroupées au sein d'une société d'économie mixte locale. Mercredi, Maurice Cubizolles, président d'Auzon 
Communauté et membre du conseil d'administration de cette société, commentait : « Nous avons créé cette société 
mixte, dans laquelle nos trois collectivités sont majoritaires, dans l'idée de pouvoir acheter certaines des éoliennes 
du parc grâce à l'argent tiré de la vente du reste des permis de construire. C'est le seul moyen pour que nos 
territoires puissent également tirer un profit financier de la création de ce parc éolien... ». 
(*) Au sein de Bassin Minier-Montagnes : Peslières et Saint-Martin-d'Ollières. Les deux ont pris des délibérations 
favorables au projet de ZDE. Pour la Communauté de communes du Haut-Livradois : Saint-Germain-l'Herm (pour), 
Saint-Bonnet-Le Bourg (contre), Fayet-Ronaye (contre) et Sainte-Catherine (pour). Enfin, pour Auzon 
Communauté, Saint-Vert et Chassignoles n'ont pas encore délibéré. 
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Deux communes votent contre l'éolien 
 

Vendredi 17 Décembre 2010 – Emeline COLLET   
 

 
 

 
 

Les élus municipaux de Saint-Bonnet-le-Bourg et de Fayet-Ronaye se sont opposés à la création d'une 
zone de développement éolien. 
Depuis le début du mois, deux communes ont voté contre le projet de création d'une ZDE (*) sur la communauté de 
communes du Haut-Livradois. Sauf à revoter, le projet est donc sérieusement remis en question. « La décision de 
créer une ZDE revient au préfet de région » rappelle Jean-Noël Mahault, président de la communauté de 
communes du Haut-Livradois. 
« En l'état actuel des choses, il peut décider de n'accorder qu'une partie de la ZDE initiale. À ce moment-là, il n'y 
aurait pas d'éolienne sur la communauté de communes du Haut-Livradois. Si cela se produit, nous aurions les 
désagréments du projet, sans en avoir les avantages ». En d'autres termes, les habitants du Haut-Livradois 
verraient les éoliennes, implantées sur les deux autres communautés de communes (Bassin-Minier-Montagne et 
Auzon Communauté) mais ne bénéficieraient pas des retombées financières. 
Car le problème est bien là. Le projet de création d'une ZDE en Haut-Livradois relève davantage d'un enjeu 
financier qu'écologique. Jean-Noël Mahault est d'ailleurs le premier à le reconnaître : « Notre but, c'est de réaliser 
un parc éolien raisonné pour trouver des financements qui feront vivre ce pays ». Les détracteurs du projet, 
soutenus par l'association « Du vent les éoliennes », mettent en cause « un dossier mal ficelé ». 
« Le président de la communauté de communes a pris le risque de ne travailler qu'à partir d'un accord verbal, 
assurant aux communes sur lesquelles les éoliennes seraient implantées, de bénéficier des retombées 
financières » constate Yves Bouchet, maire de Fayet-Ronaye. En effet, les textes garantissent les dividendes 
uniquement aux communautés de communes. « Il aurait fallu un accord écrit qui définisse le pourcentage qui 
reviendrait aux communes ». De son côté, Sylvie Dambroise, présidente de l'association « Du vent les éoliennes », 
déplore que le budget déjà investi par chaque communauté de communes n'ait jamais été clairement détaillé aux 
administrés. Et que la communauté de communes ne soit pas en mesure de chiffrer la rentabilité financière. « Les 
conseillers municipaux ont freiné des deux pieds à cause de ce flou artistique ». L'association évoque 23.500 ?, 
tous frais confondus, engagés par chaque communauté de communes alors que Jean-Noël Mahault parle de 
16.000 ? par communauté de communes pour la création de la société d'économie mixte. Le partenaire privé ayant, 
pour sa part, investit à hauteur de 50.000 ?. 
Jean-Noël Mahault rappelle que, pour le moment, « nous travaillons à partir d'une simulation qui présente trois 
scénarii différents. Le nombre d'éoliennes n'est même pas encore fixé. Pour autant, notre démarche consiste à ne 
pas vendre tous les permis de construire. Ceux que nous vendrons nous permettront de financer l'achat 
d'éoliennes. Et nous revendrons l'électricité ». Un nouveau point d'inquiétude pour « Du vent les éoliennes » : « Le 
contrat de rachat d'électricité par EDF à 0,082 ? le kW\h n'est garanti que sur une durée de 15 ans. Que se 
passera-t-il après ? ».  
(*) Zone de développement éolien. Une ZDE est instaurée par arrêté préfectoral. Le projet est porté par trois 
communauté de communes (Haut-Livradois, Bassin-Minier-Montagne et Auzon Communauté). Ces trois 
communautés de communes ont créé une société d'économie mixte qui, si le projet aboutit, devrait gérer le parc 
éolien. L'étude réalisée suggère l'implantation d'éoliennes sur la crête de Combeneyre et au bois de la Vue. Fayet-
Ronaye a voté contre le projet de ZDE par 7 voix contre, 4 voix pour, pas d'abstention. Saint-Bonnet-le-Bourg a 
voté contre par 7 voix contre, 2 voix pour, 2 bulletins blancs. 
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                                       Le conseil municipal s’oppose à la ZDE 
 

Vendredi 17 Décembre 2010  
 

 
 

 

 
(Puy-de-Dôme) 
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                                      Eolien. Pas de nouvelle implantation possible 
Vendredi 17 Décembre 2010  

 
 

 
ETUDE. Les conclusions su schéma territorial de développement de l’éolien ne font pas apparaître de nouveau site potentiel 
d’implantation sur la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour. PHOTO D’ILLUSTRATION. 
Pays de Saint-Flour (Cantal). Les Elus décident de ne pas créer de zone de développement de l’éolien sur le 
territoire. Sur la base d’une étude, le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité, de ne pas engager de 
zone de développement de l’éolien. Ce qui induit qu’ « il n’y aura pas de nouvelle implantation ».  
Le sujet promettait d’animer les débats. Pas une voix ne s’est finalement élevée pendant la présentation du rapport, 
et pas une voix n’a manqué lors du vote. A l’unanimité, le Conseil communautaire du Pays de Saint-Flour a décidé 
de ne pas lancer de zone de développement de l’éolien (ZDE) sur son territoire.  
Cette décision induit qu’ « il n’y aura pas de nouvelles implantations d’éoliennes sur le territoire intercommunal, en 
l’état actuel du droit », résumait-on à l’issue de la séance, qui s’est tenue jeudi soir, au lycée agricole Louis Mallet. 
Elle s’appuie sur les conclusions d’une étude réalisée par l’atelier spécialisé Cassini.  
L’étude lancée en 2009 : Pour mémoire, à la suite des nombreuses sollicitations provenant de développeurs 
éoliens auprès de communes et communautés, le Pays de Saint-Flour, la Planèze et Margeride-Truyère ont décidé 
de lancer conjointement une étude approfondie et l’élaboration d’un schéma territorial de développement de l’éolien 
sur leurs trois secteurs. L’étude a débuté en octobre 2009 pour s’achever en juillet dernier. Elle a notamment pris 
en compte les sensibilités paysagères, écologiques, patrimoniales et les paramètres éoliens, mais aussi le dernier 
rapport parlementaire relatif à la question et les préconisations et lois du Grenelle II. Sur ces bases, « la seule zone 
propice au développement de l’éolien se situe sur le Nord de la Margeride ». « En effet, tout le reste du territoire en 
passant par le bassin de Saint-Flour est inadapté à l’éolien », stipule notamment l’étude. « Trois sites potentiels 
d’implantation ont émergé », a retracé, devant les élus, Barthélémy Affres, de l’atelier Cassini. Il s’agit du « Serre du 
Carre », sur les communes de Vieillespesse et Tiviers, de « La Sagne », à Vieillespesse, et du « Bos Linard », sur 
Soulages. Pour chacun, différents critères ont été examinés, parmi lesquels les impacts locaux, les servitudes 
techniques et l’accessibilité, la situation par rapport aux éoliennes existantes, le type de milieu, la distance par 
rapport à l’habitat, les couloirs de migration de l’avifaune et la présence de monuments historiques. Ces trois 
espaces ont été confrontés et les avantages et inconvénients de chacun dégagés. Les sites potentiels identifiés 
« présentent de nombreuses contraintes qui empêchent toute implantation, à l’exception éventuelle du "Bos 
Linard" », écrit le cabinet Cassini. Seul cet espace « pourrait potentiellement servir de support à la création d’une 
ZDE », mentionne ainsi le document, qui stipule notamment que « le potentiel en puissance et nombre 
d’éoliennes » de ce lieu « est limité puisqu’il semble difficile d’y implanter plus de cinq ou six » machines. Il est 
aussi, entre autres, précisé que « ce site n’est cependant pas réalisable avec la volonté d’une distance minimale de 
600 mètres entre les éoliennes et l’habitat » envisagée par le maire de Soulages. 
 « Trois sites ont émergé… » « Les conclusions de l’étude sont claires : la Communauté de communes n’est pas 
concernée par une extension éventuelle des éoliennes. Il y a un seul secteur sur lequel des implantations 
pourraient éventuellement s’envisager. Il se trouve sur le territoire de Margeride-Truyère, et il appartiendra à cette 
communauté de se positionner », a commenté le président, Pierre Jarlier. Compte tenu de ces conclusions, 
« puisqu’on n’a pas de possibilité d’implantation nouvelle, on n’a pas nécessité de se lancer dans une zone de 
développement de l’éolien », a-t-il ajouté. Pour autant, Pierre Jarlier a précisé qu’il convenait de vérifier que 
l’absence de ZDE « ne remettait pas en cause les bonifications de reprise de l’électricité par EDF sur le parc 
existant », à La Fageole.  
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                                       La commune dit « oui » au développement éolien 
 

Vendredi 17 Décembre 2010 – C. V.  
 
 

 
 

 
 
QUILLAN (Aude) – Mercredi 15 décembre, conseil municipal. A l'ordre du jour, la question numéro 3 : projet de 
création d'une zone de développement éolien (ZDE). 
Un projet qui existe déjà et qui était, jusqu'à présent, porté par la communauté de communes «Aude en Pyrénées». 
Maurice Aragou, premier magistrat, rappelait que son conseil avait délibéré favorablement sur cette opération les 
5 novembre 2007 et 27 mai 2009. Mercredi, il était proposé aux élus de reprendre l'opération visant à créer une 
ZDE sur Quillan au compte de la commune de Quillan. 
La question 4 : réalisation d'un parc éolien, promesse de bail commune/RAZ éolien, se voulait explicite.   « La 
commune reprenant à son compte le projet de création d'une zone de développement éolien sur des terrains 
appartenant à la commune », il était proposé aux élus de   « modifier » la promesse de bail signée dans le cadre de 
la création d'un projet de ZDE porté par la communauté de communes afin de l'adapter au nouveau projet porté par 
la commune de Quillan. Sur les questions 3 et 4, la minorité votait contre. 
 
La communauté de communes, incompétente. Jeudi 24 juin, en conseil municipal, il était demandé aux élus 
quillanais d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes « Aude en Pyrénées » par 
délibération en date du 25 mars 2010, afin de remplacer l'intitulé   « mise en place d'une réflexion sur le schéma 
d'implantation des éoliennes sur le territoire intercommunal » par   « études et créations de zones de 
développement éolien sur le territoire intercommunal ». Malgré quatre abstentions, la commune accordait la 
nouvelle compétence à la structure intercommunale. Mais c'était sans compter le vote des quinze autres villages de 
la communauté de communes. 
Bruno Pradès, président de l'association Transparence,   « contre les abus de pouvoir », explique :   « Pour que la 
communauté de communes ait la compétence de créer des ZDE il fallait que ça entre dans ses statuts. Pour ce 
faire, il fallait l'approbation de la moitié des communes concernées et des deux tiers de la population, ou des deux 
tiers des communes concernées représentant au moins la moitié de la population. Et si une commune de plus du 
quart des habitants du territoire votait contre, les statuts ne pouvaient pas être modifiés. Et ce fut le cas avec 
Espéraza, qui votait contre, comme la moitié des communes de la communauté de communes ». Le projet de 
création d'une ZDE ne peut donc pas être porté par la communauté de communes. Mercredi, le conseil municipal 
de Quillan permettait à la société RAZ éolien d'entreprendre les études préalables à l'implantation d'un parc de six 
éoliennes sur des terrains situés sur la commune. 
 
Le projet en détail, Nature du projet : implantation de 6 éoliennes d'une puissance maximale de 2 MW chacune. 
Le projet serait porté par la société RAZ éolien, de Tournefeuille, ou par toute autre société qui se substituerait. 
Milieu d'implantation : commune de Quillan. Caractéristiques : hauteur moyenne d'implantation : 515 m ; 
hauteur des mâts : 64 à 80 m. Maurice Aragou, le maire, précise :   « De par ses caractéristiques, le projet est 
implanté dans un secteur peu peuplé, il respecte un périmètre de 500 m autour des habitations. Le périmètre ne 
comprend aucune zone protégée au titre de l'environnement et son implantation ne porte pas atteinte à la 
protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables protégés ». Il conclut : « C'est un 
projet qui concourt à la diversité de l'approvisionnement énergétique sans générer de nuisance, et peut être 
création de ressources financières pour la commune (loyers, redevances, soutien au développement d'autres 
énergies) ».    
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                                 Photovoltaïque : une première victime du moratoire 
 

Vendredi 17 Décembre 2010  
 

 
 

 
First Solar © 

 
 
Le projet d’usine de panneaux solaires, qui devait voir le jour à Blanquefort (33) à l’initiative d’EDF Energies 
Nouvelles et First Solar, vient d’être reporté sine die. Près de 400 emplois sont menacés. 
 
Coup dur pour la région bordelaise ! EDF EN et Fisrt Solar ont annoncé vendredi qu’ils gelaient le projet d’une 
usine de panneaux photovoltaïque à Blanquefort. En cause, le moratoire gouvernemental de trois mois sur l’énergie 
solaire. 
 
Le projet, lancé en grande pompe à l’été 2009 par l’ancien ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo, devait créer 
jusqu’à 400 emplois dans la région aquitaine, et représenter un investissement total de près de 100 millions 
d’euros. « Blanquefort est le site idéal pour notre deuxième usine européenne, car il va nous permettre de produire 
nos panneaux sur le marché solaire français qui va devenir, nous y croyons fermement, l’un des plus importants 
d’Europe », déclarait Rob Gillette, Pdg de First Solar, il y a tout juste 12 mois. 
 
Une décision « à regret »  
Or, il y a quelques jours, le gouvernement a suspendu, par décret, pour trois mois l’obligation d’achat à un tarif 
préférentiel de l’électricité produite par les nouveaux projets de panneaux solaires (lire article). Il veut se laisser une 
période de concertation afin de remettre à plat le système qu’il juge trop coûteux. Cette suspension « réduit 
largement la lisibilité et les perspectives de marché qui prévalaient au moment où la décision de construire (…) 
avait été prise », a indiqué First Solar dans un communiqué. La décision de décaler le projet de Blanquefort a ainsi 
été « prise à regret » selon l’industriel américain. L’industriel appelle le gouvernement français à renouer avec 
l’ambition et la volonté exprimées par le Président de la République dans son discours du Bourget-du-Lac en juin 
2009. 
 
Du côté d’EDF Energies Nouvelles - qui devait avancer la moitié de l’investissement de l’usine et à qui First Solar 
devait vendre la totalité de sa production pendant les 10 premières années d’exploitation - « la recherche de 
visibilité sur le marché français » est la priorité pour poursuivre le projet. Dans tous les cas, les deux parties restent 
mobilisées pour que le projet reparte, misant sur la volonté du gouvernement français de développer la filière 
photovoltaïque, déjà en retard sur le plan mondial. 
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                                       Les éoliennes font souffler un petit vent de controverse  
 

Samedi 18 Décembre 2010 – Yves REVERT 
 

 
 
NIORT (Deux-Sèvres) – CONSEIL MUNICIPAL  
 
La droite municipale accuse la Ville de sacrifier des terres agricoles pour un projet non rentable. « Totalement faux 
», réplique la municipalité.  
 
'' Affligeant ! '', '' Démagogique ! '' Le projet de parc éolien au Vallon d'Arty a focalisé les discussions hier 
soir lors du débat d'orientations écologiques au conseil municipal de Niort. 
 
Vous avez dit que notre politique sur les éoliennes était affligeante. Ce qui serait affligeant, c'est que l'opposition ait 
sur ce sujet une position démagogique, ce que je n'ose pas croire. Réplique d'Amaury Breuillé, adjoint au maire 
Verts, hier soir en conseil municipal, à Jérôme Baloge, élu d'opposition UMP. Le débat sur le projet de parc éolien 
au Vallon d'Arty, entre la route de Coulonges et la route de Nantes, a polarisé les discussions entre élus, lors du 
débat d'orientations écologiques. Ce débat, conduit pour la deuxième année, Niort est la première ville de France à 
en avoir eu l'initiative. Il sera bientôt rendu obligatoire par le Grenelle 2 de l'environnement. Il a ouvert hier la grande 
série de débats municipaux qui se clôturera en mars avec le vote du budget. 
 
'' Un euro investi crée deux emplois '' L'occasion pour le maire, Geneviève Gaillard, de rappeler sa vision de 
l'écologie : la défense de l'environnement, il ne faut pas seulement s'en préoccuper par bonté d'âme, mais aussi 
parce qu'elle « constitue un axe de développement économique et de progrès social ». 
 
« On en reste à l'écologie verbale, une écologie de papier qui a du mal à se concrétiser », lui réplique Jérôme 
Baloge. Le projet d'éoliennes focalisant les débats. La droite municipale reproche de sacrifier de riches terres 
agricoles pour une production d'électricité qui ne sera jamais rentable, le secteur choisi souffrant d'un manque de 
vent. La preuve, argumente-t-elle, cette zone n'a pas été retenue au schéma régional éolien élaboré en 2006. 
« Absolument faux, dément Amaury Breuillé. La carte des vents montre que le secteur est très exposé. Le schéma 
régional n'inclut pas cette zone parce qu'en 2006, il ne l'a pas étudiée. Mais ce schéma est en cours de révision et 
cette zone y figurera », assure l'élu qui souligne « qu'un euro investi dans le nucléaire ou les énergies fossiles, c'est 
moins d'un emploi créé, tandis qu'un euro investi dans les énergies renouvelables en crée deux. » 
 
« Que les membres de l'opposition municipale qui sont d'ardents défenseurs d'un président qui a voulu le Grenelle 
de l'environnement, en soit à critiquer ce projet, ne nous étonne pas. Ils sont dans la droite ligne du détricotage de 
toutes les idées nouvelles que le Grenelle avait permis de médiatiser », avaient réagi Bernard Jourdain et Jean 
Collon au nom d'Europe Écologie/Les Verts, après les critiques émises ces jours derniers par les opposants au 
projet.  
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Conseil municipal : non aux éoliennes ! 
 

Mercredi 15 Décembre 2010  
 

Indre et Loire  |  Nord-Ouest  |  Bueil-en-Touraine 
 
EXTRAITS : Dossier éoliennes  
Des dossiers de demandes de permis de construire ont été présentés par la société VSB Énergies nouvelles pour 
les parcs éoliens d'Épeigné-sur-Dême aux « Bois-de-Bongendre » (quatre éoliennes de 140 m de hauteur en bout 
de pale), de Saint-Paterne-Racan aux « Landes-de-Noraye » (trois de 150 m) et de Brèches au « Carroi-de-Gratte-
Loup » (trois de 150 mètres). 
Après vote à bulletin secret, le conseil émet un avis défavorable à l'implantation de ces parcs.  
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                     « Record d'inutilité de l'éolien » 
 

Samedi 18 Décembre 2010 – Agir en Lévézou  
 
 

 
 
 

MILLAU (Aveyron) 
 
« Le 11 novembre,   tous les médias annonçaient que la production générée par les éoliennes avait battu un record 
en couvrant 5 % de la consommation nationale ! Mais il n'a pas été précisé que ce record n'a duré que 3 heures 
seulement. 
 
« Depuis le 15 novembre, la France connaît une vague de froid assez rare en cette saison. Les besoins en 
électricité sont donc plus importants pour le chauffage, avec des pointes de consommation, en soirée 
principalement, qui nécessitent la mise en route de centrales hydrauliques ou thermiques, seules capables de 
répondre aux besoins immédiats des ménages « Or, depuis la fin du mois de novembre et le début décembre, la 
France vient de battre un record d'efficacité des éoliennes. Les 2 600 éoliennes industrielles françaises sont à 
l'arrêt ou au ralenti faute de vent. Leur production a varié entre 0 et 1,7 %, alors que les besoins allaient grandissant 
de jour en jour, obligeant EDF à importer de l'électricité. 
 
« Cette inefficacité est visible sur le Lévézou, les riverains sont bien placés pour constater que les éoliennes ne 
servent à rien les trois quarts du temps. Par manque de vent, c'est souvent le cas quand il fait froid, elles sont 
arrêtées des journées entières. Avec des vents faibles, elles « s'amusent', et quand les vents sont trop forts elles se 
débrayent automatiquement par sécurité. Rapportées à leur puissance nominale, les éoliennes de Castelnau-
Pégayrols situées au-dessus du village de Bouloc n'ont produit en 2009 que 24,6 % de leur puissance potentielle, 
en France, la moyenne n'est que de 22 %. 
 
« L'inefficacité étant avérée, force est de constater que la France n'a pas besoin de sacrifier ses paysages ni de 
créer des désagréments chez les riverains pour ne satisfaire que les intérêts financiers de quelques sociétés 
multinationales. Sous couvert de petites sociétés paravent, ces grands groupes engrangent des bénéfices 
colossaux, 230 000 net d'impôts par éolienne et par an, en endormant par leur discours très charmeur et pseudo-
écologique les élus et les propriétaires fonciers. Comme toujours, c'est le consommateur d'électricité, le particulier, 
les petites et moyennes entreprises qui payent par le biais de la CSPE (Contribution au service public d'électricité), 
ce surcoût généré par le rachat préférentiel payé par EDF aux promoteurs, 8,2 cts d'euro par KWh. 
 
« La prochaine hausse en janvier nous rappellera, à tous, cette arnaque financière qui sous couvert d'écologie et 
d'énergie renouvelable va spolier chaque jour un peu plus chacun de nous. »  
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                                       Le plan local d’urbanisme et le développement éolien 
 

Samedi 18 Décembre 2010 – Philippe PORTRAIT  
 
 

 
 

 

 
Blanzac-lés-Matha (Charente-Maritime) 
 
Plan local d'urbanisme et développement éolien. 
MAIGRE = Une large part de la réunion du conseil communautaire de ce jeudi 16 décembre 2010, à Blanzac les 
Matha a été consacrée  au futur PLH ( plan local d'urbanisme) ainsi qu'à la future zone de développement éolien, 
La Brousse-Bagnizeau. Pour ce faire le président, James Rouger, a présenté les intervenants du Pays des Vals de 
Saintonge conduits par Maurice Perrier, président de la CDC de Loulay chargé de l'habitat au Pays, et les 
techniciens de l'éolien de la société Volkswind. 
 
Le PLH. 
Les objectifs du PLH sont de venir en aide pour le logement d'une population aux revenus modestes sur un 
territoire qui renoue avec la croissance comme le Pays de Matha. Hors du chef lieu de canton il est constaté une 
vacance diffuse importante de logements et une offre locative à développer malgré la prévision d'extension d'un 
lotissement sur Matha. Corinne Imbert, conseillère générale, a informé l'assemblée que le renouvellement du PLH 
est encouragé par le Conseil Général qui apporte des aides à l'ensemble du territoire et aux zones rurales entre 
autre. 
 
Zone de développement éolien (ZDE). 
Le projet de développement éolien sur la zone (La Brousse-Gibourne-Bagnizeau) arrive en fin d'étude. Aussi avant 
que la société Volkswind dépose le permis de construire et informe la population, le président a invité des 
techniciens de cette société à venir présenter leur conclusion aux élus. Il a été question d'un projet de 25 millions 
d'euros pour d'implantation de sept éoliennes, quatre sur la commune de La Brousse et trois sur celle de Bagnizeau 
de part et d'autre le la route Matha-Aulnay. 
 
Les zones artisanales. 
Les travaux d'agrandissement de la zone des Godinières, en  bordure de la route d'Angoulème, sont commencés. 
Deux demandes ont été formulées pour l'implantation d'une boulangerie sur cette zone. Compte tenu de 
l'avancement des dossiers, il sera donné une suite favorable au repreneur de la boulangerie de Régis Brunet qui 
prend sa retraite. La zone artisanale de Blanzac va s'agrandir par l'achat de deux parcelles supplémentaires. 
Corinne Imbert a indiqué que la CDC pourrait faire appel à l'Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes pour 
ces acquisitions. 
 
PJ = Le président, James Rouger, reçoit les techniciens du PLH et de la société Volkswind. 
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                                       C. Chivilo : « Je ne suis pas un homme de pression »  
 

Samedi 18 Décembre 2010 – J. PASERO  
 
 

 
 
 
 

Villages de Perpignan 
 
Suite à l'article « Vendre du vin ou vendre du vent ? Telle est la question des vignerons » (Montner) paru dans notre 
édition du 12 décembre, Charles Chivilo, maire de Maury, tient à apporter des précisions.   « Le collectif de Montner 
(mobilisé contre le projet éolien)   m'a contacté suite à une entrevue avec Jean-Luc Garrigue, me demandant des 
explications concernant certains propos tenus par le maire de Montner. Il aurait dit aux membres du collectif que 
dans le cas où Montner adhérerait à la communauté de communes Agly Fenouillèdes, c'est moi, en tant que 
président, qui imposerait ce projet sur Montner. Je leur ai démenti cette orientation et je suis très touché par ces 
propos. Je suis un homme de conviction pas de pression. Il faut savoir que je n'ai jamais rencontré M. Garrigue 
pour discuter d'un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de Montner. Je suis excédé par les gens qui 
n'assument pas l'orientation qu'ils prennent pour leur commune et qui font peser les responsabilités sur les autres. 
De plus, dans le cadre de l'intercommunalité, nous avons déjà deux projets de ZDE (à Lesquerde et Prugnanes) où 
une vingtaine d'éoliennes pourrait être implantée. Et nous n'imposons rien, nous travaillons en étroite collaboration 
avec les communes concernées. Nous sommes là pour soutenir les communes et pas pour les contraindre à faire 
des choses qu'elles ne souhaitent pas ». 
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                                      «Le gouvernement veut étouffer les énergies renouvelables» 
Dimanche 19 Décembre 2010  

 
 

 
 ((eolienne-europe.org)) 

 
Chronique - «Les énergies renouvelables sont en danger. Et le principal responsable est le gouvernement». 
Un coup de gueule cosigné par sept personnalités pour Terra eco. 
En 2007, lors du Grenelle, certains attendaient un moratoire sur l’énergie nucléaire. En décembre 2010, le 
Gouvernement en a décrété un sur l’énergie solaire. Sur toutes les énergies renouvelables en réalité. Alors que les 
éoliennes croulent sous de nouvelles contraintes administratives, les panneaux photovoltaïques sont ensevelis 
sous une avalanche de textes dont le seul intérêt est de permettre à l’Etat de changer la règle du jeu tous les quatre 
matins. A l’opposé, la géothermie ou la biomasse attendent, eux, des textes, pour émerger. C’est trop de texte ou 
pas de texte et à l’horreur économique succède donc l’horreur juridique. Résultat, les professionnels sont perdus et 
les consommateurs sont inquiets. La tactique est donc subtile : plutôt que d’interdire tout bonnement le 
développement des énergies propres, le Gouvernement a choisi de les étouffer silencieusement, sans que cela ne 
se voie trop. Pas seulement en compliquant toujours plus des procédures d’autorisation interminables. En salissant 
leur image aussi. 
Et de ce point de vue c’est une opération de communication très réussie à laquelle nous avons droit depuis 
plusieurs semaines, avec un but clair : diabolisation du solaire et banalisation du nucléaire. Pour ce faire, le 
vocabulaire a été modifié en empruntant à l’univers hostile des traders. Plus question de parler d’ « éco 
entrepreneurs » mais de « spéculateurs ». Plus question de parler de « leviers de croissance verte » mais de 
« niches fiscales » ou de « bulle spéculative ». C’est ainsi que l’éolienne devient un épouvantail et la centrale 
atomique un paquet cadeau aux générations futures. Mieux, alors que la puissance installée en énergie solaire 
demeure en deçà de la barre des 1000 MW, le consommateur est prié de croire que sa facture d’électricité va 
exploser parce que des agriculteurs captent la lumière du soleil sur leurs hangars. L’univers des énergies 
renouvelables devient impitoyable. 
Pourtant, rappelons-nous : 2007 et le Grenelle de l’environnement. A cette époque, le passage aux énergies 
vertes, aux bâtiments verts et aux métiers verts est érigé en priorité nationale. Devant Al Gore et Nicolas Hulot, le 
Président de la République faisait les louanges de la démocratie écologique et de la gouvernance à 5. Mais les 
vieux réflexes sont tout à fait revenus. On prend les décisions avant de débattre. On convoque des ministres pour 
décider d’un moratoire puis on convoque les représentants des professionnels pour l’entendre. Mieux, on fait 
convoquer lesdits représentants par M. Charpin, l’auteur d’un récent rapport à charge contre le photovoltaïque au 
point qu’il aurait pu être directement commandité par EDF, et qui a été à l’origine même du moratoire dont il est 
question de discuter. Et où ?! A Bercy, chez ceux qui conçoivent toujours l’écologie comme un coût, jamais comme 
une économie. Officiellement, il s’agit d’une « concertation » et les défenseurs de l’énergie solaire n’ont 
malheureusement pas d’autre choix que d’y participer. Restons sérieux, cette « concertation » ne devrait cependant 
pas permettre d’échapper à une nouvelle baisse des tarifs d’achats et à la mise à la corbeille de la plupart des 
projets en cours. Ouf ! La menace insupportable que fait peser le photovoltaïque sur notre économie est 
provisoirement écartée. Faut-il en rire ou en pleurer ? 
Que faire ? Baisser les bras ? Ce serait dommage car les idées et propositions pour sortir de cette situation 
existent. Se battre pour la transparence des coûts et du nucléaire et des renouvelables est un préalable.  
                                                                                                                                                                   … / … 
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                                         … / …  
 
 
 
 
 
Depuis deux ans, le Gouvernement ne cesse d’agiter des chiffres terrifiants pour démontrer l’existence d’une 
explosion des projets d’installations solaires qui pourraient recouvrir tous nos territoires et mettre en péril le pouvoir 
d’achat des citoyens déjà frappés par la crise. Pourquoi ne pas rendre enfin publics les données de la « file 
d’attente », c’est-à-dire le nombre et les caractéristiques précises des projets en attente de raccordement et de 
contrats d’achat ? S’agissant des tarifs d’achat, les énergies renouvelables sont sans doute le seul secteur dont les 
représentants sont d’accord pour une baisse de la rentabilité de leur activité en contrepartie d’un cadre juridique 
clair, stable et durable. 
Enfin, nul ne conteste sérieusement que les installations de production d’énergie propre peuvent elles aussi, si 
l’on n’y prend garde, impacter l’environnement ou réduire les surfaces agricoles. Les codes de l’environnement et 
de l’urbanisme doivent bien sûr être appliqués ici comme ailleurs. Nul ne conteste non plus que la production 
d’énergie n’a pas vocation à faire travailler des défiscalisateurs mais bien des entrepreneurs respectueux des 
consommateurs. Ici aussi appliquons si besoin les règles existantes sans nécessité d’en écrire tous les jours de 
nouvelles ! En définitive se battre pour la sobriété et l’efficacité énergétiques, et un développement maîtrisé mais 
sûr des énergies vertes est un impératif pour sortir de l’ancien monde, celui des énergies nucléaire et fossiles 
toujours plus chères, plus rares et plus polluantes. C’est dire s’il est urgent de se mobiliser alors que la guerre aux 
énergies renouvelables a été déclarée. 

 Raphaël Claustre, Directeur du Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) 
 Hélène Gassin, Vice-présidente Europe Ecologie-Les Verts à l’environnement, l’agriculture et l’énergie, Région Ile de France 
 Arnaud Gossement, Maître de conférences à Sciences Po 
 Marc Jedliczka, Directeur général d’Hespul 
 Richard Loyen, Directeur général d’Enerplan 
 Mickaël Marie, Trésorier national d’Europe Ecologie-Les Verts 
 Thierry Salomon, Président de l’association Négawatt 
 Yann Werhling (Porte-parole du Modem). 

 
TOUS LES COMMENTAIRES 
 
pruneau_44 : GPPEP – 20.12 à 09h04  
Afin d’informer et de défendre les actuels ou futurs "petits" producteurs, il y a l’association GPPEP : Groupement des Petits 
Producteurs d’Energie Photovoltaïque. http://gppep.org/  
 
Michel André : Le gouvernement a bien fait de freiner les éoliennes et les panneaux solaires – 20.12 à 06h01 
On a bien vu récemment en Bretagne que les éoliennes ne servent a rien dans le grand froid : pas de vent, anticyclone, elles ne 
tournent même pas ! Elles fournissent a peine 0,6 % de l’énergie nécessaire, et l’Association Energie durable n’en veut pas ; or 
elles vont coûter 50 milliards au consommateur, sur 10 ans, par le biais de la CSPE, contribution au service public de 
l’électricité ; sur ma facture vous avez déjà 5 a 10 % de plus a payer en "prestations " Il faut trouver autre chose : une énergie 
pas chère, qui ne dégage pas de CO2... donc sans effet de serre. Par ailleurs le réchauffement climatique est très contesté au 
moins en Europe du Nord et de l’Ouest ; on est en plein dans le "global cooling «l’année 2010 est la plus froide depuis 15 ans 
grâce au NAO (North Atlantic oscillations °) Il y en a pour 20a 30 ans, selon le rapport officiel sur le climat mondial en 2010. 
Référence = Geophysical Research Letters V 17, L20794. J’espère donc ne pas être censuré, Merci 
 
Photon électrique : un boulot propre – 19.12 à 22h07               
Sans bavure, bien organisé, loin dans le brouhaha médiatique, on tue, tranquillement, sous le masque de certaines vérités 
travesties on assassine le durable au profit de l’instantanée tranquillement, installé derrière un tube cathodique, ou un écran 
LCD on radie pour le radioactif on s’enflamme pour défendre le pétrole on comprime pour le gaz on s’évertue à prouver que 
l’énergie est souterraine... ça me rappelle...1984 – G.Orwell  
 
Vigilance : Il y a un temps pour tout – 19.12 à 21h39   
Le gouvernement aujourd’hui tente de freiner les dépenses improductives (en oubliant d’ailleurs ses propres coûts exorbitants), il 
a probablement raison. Les promoteurs des énergies vertes récoltent aujourd’hui les pseudo vérités qu’ils ont voulu ériger en 
règles indiscutables. En particulier l’urgence climatique, thème fantastique puisque personne ne pourra jamais dire s’ils ont 
raison ou non. La meilleure preuve en est qu’ils disent déjà, devant les graves risques de refroidissement dus au retard solaire, 
que sans le réchauffement "en cours", le risque serait encore pire ! Que n’ont-ils pas averti avant, ils ont perdu là une bonne part 
de la crédulité acquise ! Cette décrédibilisation sur l’urgence en entraîne une autre sur la disparition des réserves de la planète, 
outrageusement exagérée, dans la mesure où elle ignore volontairement toutes les extraordinaires perspectives à relativement 
court terme sur des pistes déjà bien avancées que seuls les médias spécialisés font connaître. Elles sont les concurrentes de 
demain de leur pactole d’aujourd’hui. L’acharnement à produire toujours plus d’énergie, donc obligatoirement verte selon le 
SER, oublie systématiquement le colossal gisement des économies d’énergie et des perfectionnements énergétiques. La 
pression inouïe sur les états pour investir lourdement dans les énergies éoliennes et solaires provoque obligatoirement un retour 
de bâton quand on prend la mesure de leur coût réel et de ces vices génériques. En effet aucune ne peut être "de base" et cela 
nécessite donc en plus un investissement parallèle pour palier leurs disparitions momentanée.  
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                                       Le coup de vent arrache les pales de l’éolienne à Plérin  
 

Dimanche 19 Décembre 2010  
 

 
 

 
 

Une des pales de l’éolienne à plusieurs mètres de son mat. 

Plérin (Côtes-d’Armor) 
 
Il est 14 h quand un violent coup de vent a balayé l’agglomération briochine. À Plérin, une éolienne située dans le 
jardin d’un particulier n’a pas résisté. Les trois pales ont été arrachées. Deux ont atterri dans le champ qui longe le 
lotissement. La troisième serait retombée 250 m plus loin. L’éolienne, installée en novembre, mesure 11 m. Ses 
pales 3,90 m. S’il n’y a pas eu de blessé, les voisins ont eu très peur. « Deux pales sont retombées sur un 
chemin emprunté régulièrement par les piétons et les vélos », témoignait l’un d’eux. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Plérin (22). Les pales d'une éolienne arrachées par le vent 
 

Dimanche 19 Décembre 2010 
 

 

Les fortes rafales de vent qui ont été enregistrées sur la région briochine, en début d'après-midi, ont eu raison des 
pales d'une éolienne située sur un terrain privé, au hameau du Couvran, à Plérin (22). Deux de ces pales, d'une 
longueur de 3,90 mètres et d'un poids de 60 kilos, ont atterri dans un champ après avoir déchiqueté le grillage 
d'enceinte de la propriété. 

La dernière, s'est envolée au dessus des toits des maisons voisines, selon des témoins, et a atterri dans un premier 
temps dans un champ situé à 250 m de l'éolienne, avant de retomber sur la route menant au quartier plérinais de 
Saint-Laurent-sur-Mer. 

Les rafales de vent ont aussi provoqué la chute de plusieurs arbres et de fils électriques dans le département des 
Côtes-d'Armor. Depuis 14 h, les pompiers sont sortis à 33 reprises. 
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                                        Une éolienne de Plérin n’a pas résisté au vent  
 

Lundi 20 Décembre 2010  
 

 
 

 
Une des pales de l'éolienne, visible en arrière-plan, a atterri dans le champ qui longe le lotissement.  

 
 
DINAN et sa région – PLERIN (Côtes-d’Armor) 
Hier après-midi, une grosse rafale a arraché les pales d'une éolienne située dans le jardin d'un particulier. 

C'est d'abord un vrombissement qu'a entendu hier vers 14 h, Georges Hillion, un habitant de la rue Théodore-Botrel 
à Plérin. « Je me suis précipité à ma fenêtre et j'ai vu vibrer le mât de l'éolienne, installée par mon voisin 
dans son jardin. Puis les trois pales se sont détachées de l'éolienne. »  
  

Un coup de vent pas exceptionnel 

Deux ont atterri dans le champ qui longe le petit lotissement. Derrière sa haie, un autre voisin regarde l'une des 
pales brisées. « J'étais dans la salle de bain quand j'ai entendu le bruit. Quelque chose a percuté le toit, mais 
il n'y a pas de dégât. » La troisième s'est envolée serait retombée à 250 m de là, passant au-dessus des maisons 
du lotissement. « Je ne l'ai même pas vue, raconte Georges Hillion. Heureusement que personne n'était là. 
Elles sont tombées sur un chemin qu'empruntent régulièrement vélos et piétons. » Installée en novembre 
dernier, l'éolienne mesure 11 m. Ses pales 3,90 m. 

C'est vrai, le vent a soufflé fort sur Plérin. Trente minutes après l'accident, il était encore violent sur le champ situé à 
quelques encablures au nord du Légué. « Il y a eu de grosses rafales sur le département, dépassant parfois 
les 100 km/h, confirme Météo France. Pour autant, ce genre de coup de vent n'est pas exceptionnel dans le 
secteur à cette période. » 

La peur passée, c'est un sentiment de colère retenue qui anime certains voisins. « Je n'ai rien contre les 
éoliennes, poursuit Georges Hillion, mais pas dans un lotissement ! C'est trop dangereux. » 

La fille du propriétaire arrive sur les lieux. Elle aussi a eu peur qu'il n'y ait des dégâts. « Je ne comprends pas. À 
ma connaissance, personne n'avait dit à mes parents que l'éolienne pouvait lâcher comme ça. » 
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                                       Projets éoliens : la Côte des Bars moins favorable  
 

Lundi 20 Décembre 2010 – Willy BILLIARD 
 

 
 

 
Tous les projets en réflexion ou en cours d'étude devraient connaître le même sort dans les prochains mois 

: la Côte des Bars n'est plus un endroit favorable. 
 
AUBE – Alors qu'un schéma régional de l'éolien est en préparation, tous les projets sur la Côte des Bars 
sont suspendus. Le secteur n'est plus aussi porteur.  
 
L'information est relayée en boucle aussi bien par le préfet depuis plusieurs semaines, que par la sous-préfète de 
l'arrondissement de Bar-sur-Aube à l'occasion de ses réunions cantonales. En résumé : le secteur de la Côte des 
Bars n'est plus un eldorado à espérer pour les développeurs de projets éoliens. Pire (ou mieux, selon les avis), ce 
serait même d'ailleurs la zone à éviter au maximum. 
La préfecture a notamment édité dernièrement une nouvelle carte sur « la sensibilité des unités paysagères de 
l'Aube vis-à-vis du développement éolien ». L'ensemble de l'Est du département, soit le tiers du territoire, est au 
mieux en zone orange (sensibilité forte), au pire en rouge (sensibilité très forte). Entre le Barrois forestier, le Barrois 
viticole, le Barrois ouvert, l'échancrure de la Seine, la plaine briennoise et la Champagne de la forêt de Soulaines, 
tout le territoire de la Côte des Bars est recouvert de préconisations défavorables. 
Même si à la préfecture on se défend de ne pas mettre un coup d'arrêt brutal aux développements éoliens tant 
qu'un schéma régional n'est pas finalisé, il est grand temps de prévenir ceux qui ont des projets dans des zones 
pressenties comme étant aujourd'hui moins favorables. « Il ne sert à rien de dépenser de l'argent à faire des études 
sachant qu'il y a peu de chances que le projet voie le jour. Il faut privilégier les études prudentes en attente du 
schéma régional. La Côte des Bars a peu de chance de voir la création d'une zone favorable ; il est plus logique 
d'aller là où les zones sont déjà développées », n'hésite plus à dire Chantal Guélot, la sous-préfète de Bar-sur-
Aube. Et les zones déjà développées se situent loin, très loin de la Côte des Bars : dans le nord et l'Ouest du 
département, dans les plaines dites « bosselées». 
 
Seulement un quart des mâts érigés L'annexe sur l'éolien contenu dans le schéma régional climat air énergie que 
doit co-élaborer la région et le préfet est très attendue. Si le document n'est pas finalisé à la fin juin 2012, ce sont 
les préfets qui l'arrêteront, trois mois plus tard. Du côté de l'État on insiste bien : le territoire a besoin d'un 
développement raisonné pour éviter les déséquilibres. L'Aube, justement, se situe actuellement à la troisième ou la 
sixième place des départements français où se développe l'éolien, que l'on parle de nombre de mâts ou bien de 
mégawatts produits. Selon les derniers chiffres, l'Aube serait actuellement au quart seulement des éoliennes 
érigées. Pour l'heure, une centaine seulement est déjà visible, soit 43 % des 464 mégawatts pour l'instant autorisés 
hors ou intégrés dans une zone de développement éolien. La puissance totale à laquelle l'Aube peut prétendre peut 
atteindre 968 mégawatts, soit entre 411 et 450 éoliennes en tout. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'Aube 
arrivera un jour à ce stade. Concrètement, sur la Côte des Bars, la seule possibilité était l'extension des parcs 
existants. Finalement, aucun projet ne sortira. Il fut un temps question d'étendre par exemple le parc de Lévigny sur 
Éclance. Les chiroptères d'Arsonval à proximité empêchent tout autre développement. De plus, situé sur le faisceau 
hertzien Arconville/Brienne, le secteur n'était plus stratégique. 
Quid du projet porté conjointement entre la communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube (CCRB) et la 
communauté de communes des rivières (CCR) sur Magny-Fouchard ? Le secteur de réflexion ayant tardé à passer 
en pôle éolien, il paraît aujourd'hui déjà désuet. 
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                                       Les critères de plus en plus restrictifs du Grenelle 2 
 

Lundi 20 Décembre 2010 – Willy BILLIARD 
 

 
 

                                                                       
Le parc de Lévigny aurait-il survécu aux contraintes ?                       Le président de la CCR, James Gauthier 
 
Les premières contraintes liées au développement éolien étaient déjà connues : préserver la qualité paysagère et 
patrimoniale, éviter les zones touristiques et viticoles… Avec l'arrivée du Grenelle 2 de l'environnement, des critères 
se sont ajoutés à ceux existants et trois grands thèmes se sont détachés : l'obligation de s'attacher à la sécurité 
publique, la préservation de la biodiversité et la protection du patrimoine archéologique. 
 
De plus, un plancher de cinq mâts minimum a été instauré sur les futurs parcs. Enfin, l'effet d'encerclement des 
communes est formellement interdit. Le texte prévoit un « éloignement minimal de 500 m » entre les éoliennes et 
les premières habitations. 
 
Avec ces contraintes, essentiellement d'ordre paysager d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi certains dossiers 
n'ont pas abouti. C'est le cas de celui de Colombé-la-Fosse en 2007, « tué dans l'œuf » comme le signale une 
source proche du dossier. Quatre éoliennes étaient en effet prévues à la limite de Maisons-lès-Soulaines. Une 
situation qui avait provoqué à l'époque la grève du bulletin lors de l'élection présidentielle. 
 
Le parc actuel de Lévigny avec ses cinq éoliennes, à proximité du village, aurait-il résisté au Grenelle 2 ? La 
question se pose, mais son existence n'est aucunement remise en cause. 
 
Il semble donc que toutes les possibilités aient déjà été exploitées à ce jour sur le territoire de la Côte des Bars. 
 
Présenter le projet  
Malgré les mises en garde de la préfecture, le président de la Communauté de communes des Rivières (CCR), 
James Gauthier, n'en démord pas : il présentera coûte que coûte son projet. Celui-ci concerne la naissance d'un 
parc éolien autour de la commune de Vendeuvre-sur-Barse… mais majoritairement en dehors des limites de 
l'intercommunalité. 
Depuis longtemps évoqué, le projet a patiné un moment. Si bien que le calendrier ne semble plus favorable. 
Les communes de Maison-des-Champs et Magny-Fouchard sont prioritairement concernées. Spoy et 
Vauchonvilliers l'étaient plus faiblement, la zone prévue soulignant une petite partie de leur finage. Or, Magny-
Fouchard ne faisant - pour l'instant ! - partie d'aucune communauté de commune, reste maître du projet. Selon 
plusieurs sources, il semblerait d'ailleurs que même le conseil municipal ne soit plus aussi motivé pour développer 
le projet. 
« Le dossier vient d'être bouclé ; ce serait dommage de ne pas le présenter », a martelé James Gauthier à la sous-
préfète de l'arrondissement de Bar-sur-Aube lors d'une récente réunion. « Nous sommes dans une période 
financière pas facile. Les éoliennes nous apportent quand même quelques ressources. Ce serait dommage de ne 
pas favoriser nos projets. » 
Néanmoins, ces récents dénouements n'ont pas empêché la CCRB de voter en début de mois la création d'une 
zone de développement éolien concernant les communes de Spoy et Arsonval, se basant sur ce projet vieux de six 
mois. Entre-temps, la donne a changé et le vent a vite tourné. 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

30 

                                      "Le prix demandé par EDF pour nous céder son électricité est inacceptable" 
Lundi 20 Décembre 2010 – Marie-Caroline LOPEZ  

 
Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez, premier énergéticien mondial désormais, détaille ses ambitions dans 
le nucléaire et en Chine. La fusion de GDF Suez avec International Power vient de franchir une étape 
décisive avec son approbation, jeudi 16 décembre par les actionnaires du groupe britannique. En quoi 
modifie-t-elle le profil de GDF Suez ?  
Cette opération est la plus importante fusion-acquisition intervenue dans le secteur mondial des « utilities » ces 
trois dernières années, sachant que le record précédent était détenu par la fusion entre Gaz de France et Suez. 
Avec International Power, nous devenons le premier énergéticien au monde, avec un chiffre d'affaires de 84 
milliards d'euros, et nous dépassons ainsi E.ON qui était jusqu'alors le premier énergéticien. GDF Suez passe 
également de la huitième à la deuxième place du podium mondial des électriciens en termes de capacités de 
production, sachant que l'électricité pèse un tiers de notre chiffre d'affaires, à égalité avec le gaz et les services 
(environnement, énergie). GDF Suez double aussi sa présence à l'international, en particulier dans les pays 
émergents où vont être construites, d'ici à 2030, près de 80 % des nouvelles centrales électriques de la planète. Le 
groupe se renforce de façon considérable dans ces pays au moment où la croissance ralentit en Europe. 
En France, votre activité d'électricien va dépendre en grande partie du prix auquel EDF sera bientôt obligé 
de vous revendre de l'électricité dans le cadre de la loi Nome de réorganisation du marché. Ce prix doit être 
très prochainement fixé par décret. Que demandez-vous ? Nous demandons 35 euros le mégawattheure, qui 
nous paraît le bon prix pour plusieurs raisons. D'abord parce que le prix de revient de l'électricité nucléaire d'EDF, 
auquel se réfère la loi Nome, est de 31 euros le MWh. C'est à ce prix que nous rachetons une partie du courant des 
centrales du Tricastin et de Chooz. Nous le savons d'autant mieux que nous exploitons sept centrales en Belgique 
où notre prix de revient est de 10 % inférieur car nous obtenons une meilleure disponibilité de notre parc. Mais 
surtout, le tarif réglementé en vigueur pour les particuliers correspond à 35 euros le MWh. La loi Nome doit 
permettre une vraie concurrence sur le marché des particuliers. Nous n'allons pas acheter l'électricité 42 euros, le 
prix demandé par EDF, pour la revendre 35 euros. C'est inacceptable ! 
Que ferez-vous si le gouvernement donne gain de cause à EDF en optant pour un prix de 42 euros ? Nous 
n'aurons pas besoin de faire quoi que ce soit car, à 42 euros le MWh, la loi Nome ne servira à rien, et Bruxelles s'y 
opposera. Ce serait un retour pur et simple au monopole. EDF a déjà la chance, unique en Europe pour un ancien 
monopole, de ne pas être obligé de vendre la moindre capacité de production à ses concurrents. En Belgique, nous 
avons été obligés de céder des capacités nucléaires à EDF pour faire passer de 95 % à 60 % notre part de marché. 
EDF détient 90 % du marché français. Enfin, j'ajoute qu'il ne s'agit pas de « piller » EDF. Cela ne coûterait rien à 
EDF de vendre le MWh à 35 euros aux autres opérateurs plutôt qu'aux particuliers à ce même prix. 
Où en êtes-vous de vos ambitions nucléaires en France ? Nous nous sommes retirés du projet du deuxième 
réacteur EPR français à Penly car nous n'avons pas vocation à être seulement un partenaire financier de ce projet. 
Notre métier consiste à développer et exploiter des centrales électriques, pas à financer les projets de nos 
concurrents. Nous proposons de construire un Atmea, le petit frère de 1.100 MW de l'EPR développé par Areva et 
Mitsubishi, dans la vallée du Rhône, sur des terrains nucléaires sur lesquels nous avons des options. Les réacteurs 
de cette taille intermédiaire constituent la quasi-totalité du parc mondial actuel. C'est important pour la France de 
proposer un réacteur plus petit que l'EPR et de disposer d'une référence sur son territoire. 
Le départ de Jean-Louis Borloo, peu partisan du nucléaire, du ministère notamment en charge de l'énergie 
lève-t-il un obstacle à votre projet ? Mes relations avec Jean-Louis Borloo ont toujours été excellentes. Je fonde 
beaucoup d'espoirs dans la création d'un ministère de l'Énergie, rattaché au ministère de l'Économie. Certains 
pensent qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle centrale nucléaire en France. Mais la France importe de plus en plus 
d'électricité. Notre projet, pour lequel nous ne demandons aucune subvention, permettrait d'améliorer la sécurité 
d'approvisionnement, de diminuer les risques de panne et de créer de l'emploi. 
Êtes-vous favorable à une entrée d'EDF au capital d'Areva ?Jean-Cyril Spinetta, président du conseil de 
surveillance d'Areva, avait écarté cette idée. François Roussely ne l'a pas proposée dans son rapport. Si EDF était 
un actionnaire important, il serait en conflit d'intérêts avec les autres actionnaires sur la question du prix d'achat des 
équipements d'Areva. Par ailleurs, GDF Suez ne pourrait pas accepter qu'EDF, en tant que membre du conseil 
d'Areva, ait accès à ses dossiers nucléaires. 
Vous menez plusieurs projets nucléaires à l'international. La Chine fait-elle partie de vos cibles ? Le groupe 
est très présent en Chine à travers ses métiers de services et d'environnement. Nous irons en Chine construire et 
exploiter des centrales électriques, qu'elles soient hydrauliques ou nucléaires, quand les conditions le permettront. 
C'est-à-dire quand le mode de fixation du prix de vente de l'électricité pourra être déterminé, de façon irrévocable, 
sur le très long terme. Ce n'est pas le cas actuellement. J'ai refusé, il y a plusieurs années, une proposition du 
maire de Shanghai d'être le premier électricien international à y construire une centrale à gaz. Les groupes 
étrangers présents en Chine fournissent des prestations de conseils et de services mais ne vendent pas 
d'électricité. Pour ce qui nous concerne, nous avons des projets nucléaires au Brésil, en Roumanie, en Grande-
Bretagne (décision d'investissement d'ici à 2015), en Italie, et dans quelques autres pays ciblés. 
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                                       La filière photovoltaïque dépose un recours devant le Conseil d’Etat 
 

Lundi 20 Décembre 2010  
 
 

 
 

 

 
 
 
Alors qu’a débuté lundi la Concertation sur le photovoltaïque menée par le gouvernement, les 
professionnels de la filière ont décidé de déposer un recours devant le Conseil d’Etat pour demander 
l’annulation du décret du 9 décembre dernier. 
 
Désormais appelé « Grenelle du photovoltaïque », la concertation annoncée par le gouvernement – et qui a 
démarré lundi 20 décembre, va mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière. Après la publication du décret du 9 
décembre qui établit un moratoire de 3 mois sur les aides publiques à l’énergie solaire, les professionnels 
d’Enerplan (Association professionnelle de l’énergie solaire), l’Apesi (association des producteurs d’électricité 
solaire indépendants) ou encore les producteurs-exploitants agricoles se sont réunis pour faire cause commune et 
demander l’annulation dudit décret. 
 
Ainsi, ce mardi, un recours sera déposé devant le Conseil d’Etat. Les professionnels estiment que ce décret est « 
un coup d’arrêt violent plongeant la filière photovoltaïque française dans un véritable coma artificiel ». Selon eux, 
désormais, il ne s’agit plus de parler de régulation de la croissance du photovoltaïque, mais bien de comment 
réanimer cette profession. Même s’ils reconnaissent qu’il y a eu des spéculations, ils reprochent au gouvernement 
de ne pas « différencier le bon grain de l’ivraie », a commenté André Joffre, vice-président d’Enerplan. « Nous 
demandons bien une annulation et pas une suspension de ce texte, car le décret précise qu’au bout de trois mois, il 
faudra refaire tous les dossiers », pour les projets déposés avant décembre, a souligné Maître Gossement, l’avocat 
d’Enerplan. 
 
Le décret a suspendu pour trois mois l’obligation pour EDF de racheter l’énergie solaire aux conditions tarifaires 
actuelles. Le texte ne concerne que les installations dont la production est supérieure à 3 kW. 
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                                       L’éolien offshore, l’Arlésienne de Veulettes-sur-Mer 
 

Lundi 20 Décembre 2010 – Guillaume LAUNAY  
 

 
 
 
Reportage Le projet de premier parc français est bloqué par les résidents secondaires. 

Asseyez-vous sur la jolie plage de galets de Veulettes-sur-Mer. Mettez une main en visière, plissez les yeux, 
regardez au loin. Rien. Une ligne d’horizon qui se perd dans la brume. Mais pas l’ombre d’une des 21 éoliennes 
alignées par rangées de sept. Depuis cinq ans, la petite station balnéaire de Seine-Maritime attend de voir émerger 
ce qui devait être le premier parc éolien offshore français. En septembre 2005, Christian Legrand, maire de ce 
village de 330 habitants, apprend - par un journaliste - que sa commune est la seule retenue par le ministre de 
l’Industrie dans le cadre du premier appel d’offres d’éolien offshore. 

Converti. Surpris, mais conquis, il voit débarquer les curieux dès le week-end suivant : «Ça faisait connaître 
Veulettes. Je me suis dit "les gens vont venir, ils iront manger, ils iront au casino, ce sera bon pour le tourisme et 
l’économie locale".» Le conseil municipal apporte son soutien. Le pêcheur local, sceptique, est converti, sous 
réserve de pouvoir exercer son activité entre les pylônes. 

Ce projet de 105 mégawatts est porté par la filiale française de l’allemand Enertrag. «Un projet pilote avec des 
contours administratifs pas très clairs», raconte Guillaume Fagot, d’Enertrag. L’entreprise essuie les plâtres à une 
époque où l’offshore n’est qu’une promesse, technologique comme économique. Elle obtient une concession 
d’utilisation du domaine public maritime, une autorisation pour le raccordement, et un permis de construire. 
Depuis 2008, elle a tous les feux verts. 

Pourquoi aucun mât n’a-t-il poussé ? Un commerçant confie, énigmatique : «Madame Servan-Schreiber est 
intervenue en haut lieu pour que ce soit reporté.» Sabine Servan-Schreiber, veuve de Jean-Jacques, dont la famille 
est installée à Veulettes depuis l’après-guerre, a saisi le tribunal administratif, comme présidente de l’association 
d’opposants Vent de travers. Accompagnée de résidents (secondaires) de longue date, elle a décortiqué les six 
volumes et 400 pages de l’enquête publique : «21 moulins à 6,5 km de la plage, c’est beaucoup et c’est trop près. 
Transformer cette petite station balnéaire à la Tati en friche industrielle, ça fiche le cafard.» Toutes les autorisations 
administratives ont été attaquées. «Notre combat porte sur l’environnement et la sécurité, dit Emmanuel du Boullay, 
vice-président de l’association. Il n’y a pas eu assez d’études d’impact sur la faune et la flore, où les perturbations 
radar restent un vrai problème. Nous ne sommes pas contre l’éolien, mais contre l’éolien mal construit. Ce qu’on 
demande, c’est plus gros, mais plus loin.» Il parle aussi de «l’impact» visuel : «On a essayé de nous faire croire 
qu’on ne verrait que des petits bâtons au bout de l’horizon», déplore Sabine Servan-Schreiber. 

Emoussé. A Veulettes, deux tiers des maisons sont secondaires. C’est parmi leurs occupants que se recrutent 
l’essentiel des opposants. Mais le maire en est persuadé : sur 330 habitants permanents, 320 sont pour le projet. 
Au centre nautique, on imagine même des sorties au pied des mâts en kayak de mer. 

Dans le bureau de sa mairie, place Emile-et-Denise-Servan-Schreiber, Christian Legrand préfère, lui, rester 
prudent : pas question d’intégrer la manne éolienne à son budget tant que le projet n’a pas abouti. La moitié de la 
taxe perçue sur chaque mégawatt installé ira aux communes qui ont vue sur le parc, l’autre aux pêcheurs. Le 
budget pourrait augmenter de 10%. «Un marché de dupe», pour Emmanuel du Boullay, qui pointe le risque de 
dévalorisation immobilière. Le projet Enertrag aura servi de cobaye, le cadre juridique a depuis été précisé : plus 
besoin d’un permis de construire, outil d'urbanisme peu pertinent en mer. En cinq ans, l’optimisme des partisans 
semble un peu émoussé. «Si Veulettes est en route en 2015, ce sera une bonne nouvelle», dit-on chez Enertrag. Et 
l’on quitte la station balnéaire en longeant les lignes à très hautes tensions qui acheminent le courant de l’immense 
centrale nucléaire de Paluel, perchée sur la falaise voisine. 
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                                       Eoliennes en mer : la France envisage de revoir ses ambitions à la baisse 
 

Mardi 21 Décembre 2010 – Frank NIEDERCORN  
 

 
 
 
Les professionnels de la filière éolienne attendent depuis des mois le grand appel d'offres gouvernemental 
pour l'installation des premiers appareils au large des côtes. Mais le projet tarde et risque d'être revu à la 
baisse. 
 
La conversion de la France aux énergies renouvelables a décidément du mal à se faire. Alors que le moratoire de 
trois mois décrété par les pouvoirs publics met la filière photovoltaïque en émoi, les professionnels de l'éolien sont 
eux aussi gagnés par l'inquiétude. Et pour cause : depuis des mois, le gouvernement doit lancer un grand appel 
d'offres pour que soient installées les premières éoliennes au large des côtes françaises. Sans que rien ne sorte 
pour l'instant. « Sur le sujet, c'est deux pas en avant pour un pas en arrière. Et le remaniement a rajouté du retard 
au retard », reconnaît-on du côté de Bercy.  
 
Le projet pourrait nécessiter des investissements de 15 à 20 milliards d'euros avec plusieurs centaines d'appareils à 
la clef. Seulement voilà, l'Etat cherchant à réduire le coût des subventions aux énergies renouvelables, l'appel 
d'offres a été reporté plusieurs fois. Il pourrait en outre être étalé dans le temps, avec trois tranches successives de 
2.000 mégawatts (MW), contre deux de 3.000 MW initialement prévues. La première tranche serait donc plus 
limitée.  
 
« On sait qu'il existe des discussions sur ce point, et ce serait une mauvaise nouvelle, car les projets ont besoin 
d'une taille critique pour exister. Songez qu'en Grande-Bretagne, on parle de 32.000 MW en off-shore », explique 
Nicolas Wolf, président de France énergie éolienne, coorganisateur d'un colloque qui vient de se tenir sur le sujet à 
Bordeaux. « Découper en trois tranches va prendre du temps, et les lots n'auront pas la taille suffisante pour 
justifier la mise en place en amont d'une filière pour fabriquer les éoliennes », renchérit David Corchia, directeur 
général d'EDF Energies Nouvelles.  
 
Signe négatif supplémentaire, Nicolas Sarkozy a annoncé mi-novembre que l'un des projets en préparation, celui 
d'un parc éolien au large de la Vendée, estimé à près de 1,5 milliard d'euros, a été rejeté par le gouvernement.  
 
A terme, les industriels pensent pourtant avoir une bonne carte à jouer. Avec son développement, la filière éolienne 
qui pèse plus de 11.000 emplois directs, pourrait en compter 60.000 à l'horizon de 2020. « C'est le vrai gisement et 
la chance de la France. Les éoliennes de demain n'existent pas, mais les grands industriels capables de les faire, 
si », explique Marc Vergnet, fondateur du seul fabricant français. Ainsi, EADS veut produire des pâles géantes à 
Blanquefort, dans la banlieue de Bordeaux. Dès l'an prochain, avec Plastinov, son partenaire, ce sont des pales de 
30 mètres qui seront fabriquées. L'objectif étant d'aller jusqu'à 60 mètres, voire au-delà. Le port de Bordeaux va 
investir 14 millions d'euros dans l'aménagement de l'un de ses sites afin de pouvoir expédier ces composants 
géants.  
 
De nombreux obstacles Une étude récente de Pricewater-houseCoopers confirme les atouts de la France : 
« Cinq grandes catégories d'acteurs pourraient se positionner sur la filière : la construction navale, l'aéronautique, 
la métallurgie, le génie électrique et, dans une moindre mesure, le BTP. »  
 
Pourtant, avant de cibler l'éolien en mer, encore faut-il le faire progresser à terre. La France s'est fixé comme 
objectif pour 2020 une base installée de 25.000 MW (l'équivalent d'une quinzaine de tranches nucléaires EPR), 
dont 19.000 MW à terre et 6.000 MW en mer. On est encore loin du compte. La base installée est estimé à 
5.600 MW, en progression de 1.100 MW cette année. « Un rythme insuffisant si l'on veut atteindre nos objectifs », 
redoute Nicolas Wolf, qui énumère la liste des obstacles auxquels la filière fait face.  
 
A commencer par la multiplication des « recours abusifs des professionnels de l'antiéolien, qui allongent la durée 
d'obtention des permis », s'agace André Antolini, du Syndicat des énergies renouvelables (SER). De même, le 
relèvement de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer), qui passe de 2.913 euros à 6.500 euros 
par MW installé, fait grincer des dents. Pire encore, le projet de décret pour financer le démantèlement des 
aérogénérateurs en fin de vie imposerait à chaque exploitant de consigner 50.000 euros par machine. « Cela 
représente 175 millions d'euros pour la filière et c'est totalement discriminatoire. De telles exigences n'existent pas 
dans les autres secteurs énergétiques, puisque ces sommes sont simplement provisionnées dans les comptes », 
juge Marion Lettry, déléguée générale adjoint du SER.  
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Un milan royal. Photo Alain Giraud. 

 
 
La Ligue de Protection des Oiseaux d'Auvergne vient de publier un ouvrage indispensable pour toutes 
celles et tous ceux qui s'intéressent aux oiseaux. Cet atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne est le fruit de 
sept ans d'observations, de travail par quelque 300 personnes qui ont exploré de manière scientifique le 
territoire auvergnat pour y répertorier les espèces qui y habitent.  
 
L'Auvergne, au cœur du Massif central, est une région qui présente une grande diversité de paysages où dominent 
les habitats naturels tels que les volcans et tourbières, les gorges sauvages et estives des hauts plateaux, les 
massifs forestiers et les rivières de plaine. 
 
Dans cette diversité de milieux, 185 espèces d'oiseaux ont trouvé les conditions nécessaires à leur installation.  
 
Toutes ces espèces sont présentées dans cet énorme atlas de quelque 575 pages sous la forme de monographies 
très précises et actualisées faisant état pour chacune d'elles de la répartition régionale, de l'écologie et des 
habitats, de la phénologie et de la biologie de la reproduction, de l'évolution des populations, des menaces et 
mesures de conservation. 
 
Cet atlas régional est le fruit de sept années de prospection sur le terrain, entre 2000 et 2006, par plus de 300 
observateurs bénévoles qui ont collecté plus de 210.000 données. 
 
C'est aussi un remarquable travail de rédaction et de compilation conduit par une équipe d'ornithologues 
expérimentés de la LPO Auvergne. 
 
Pour la Haute-Loire, trois rédacteurs ont participé à cet atlas, Alain Giraud, Christophe Tomati et Dominique Vigier. 
 
Un maillage de la région par zones de 10 kilomètres sur dix a été établi et pour chacun de ces « petits carrés » des 
observations ont été effectuées sur les différentes espèces qui y étaient présentes. 
 
 
 


