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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 405 – 29-12-2010 

 
                                       Le Lodévois Larzac abandonne le projet de zone de développement éolien  
 

Vendredi 26 Novembre 2010  
 

heraultdujour.coeur-d-herault  
 

 
 

 
   
 
 
 
Lodévois Larzac  

Abandon du projet éolien  

Le Lodévois Larzac abandonne le projet de zone de développement éolien (ZDE) sur son territoire.« Une grande 
victoire pour tous ceux qui se battent contre le Lobi éolien » a déclaré Jean-François Losse qui, s’est toujours 
opposé à ce projet. Celui qu’on surnomme à Lodève le Robin des bois de l’environnement ne cache pas sa 
satisfaction : « Après notre victoire en conseil d’état sur les permis de construire en loi montagne, il fallait s’attendre 
à de rudes combats si cette ZDE avait vu le jour. Je remercie les élus de la CCL§L qui ont votés contre .Ils ont fait 
preuve d’un courage politique ». Et d’ajouter « la lutte continue aux monts d’Orb, l’Escandorgue et Guillaumard, en 
espérant que les élus de ce secteur se ressaisissent aux aussi. »   
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                 Eoliennes : le projet enterré 
 

Samedi 11 Décembre 2010 – Hervé MICLO  
 

 
 

 

 
Les éoliennes faisaient déjà partie du paysage de Grendelbruch... dans la crèche géante. (Photo DNA) 

 
BAS-RHIN 
 
Les éoliennes de Grendelbruch ne verront pas le jour. La cour administrative d'appel vient de condamner 
définitivement le projet. 
 
« C'est un déni de démocratie », peste Philippe Kuntzmann. Depuis plus de dix ans le maire de Grendelbruch se 
battait pour faire aboutir ce projet : construire quatre éoliennes sur le site du Hohbuhl (à 844m d'altitude). « La 
population y était favorable, les élus du secteur soutenaient le projet ». « C'est tout de même bizarre que les 
dossiers alsaciens n'aboutissent pas »  Après une première décision défavorable au projet prise en mai 2009 par le 
tribunal administratif de Strasbourg, la Cour ...  
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Qui sème le vent récolte la tempête 
 

Jeudi 16 Décembre 2010 – Jean-Michel GALMICHE  
 

 
 

 
Marie-Christine Henriet, présidente de Tempête en Beauce.  - (Photo cor. NR, Bernard Fauquembergue) 

 
L'association Tempête en Beauce vient de déposer un recours auprès de la cour d'appel administrative de 
Nantes contre l'autorisation préfectorale d'installation de cinq éoliennes entre Ouzouer-le-Marché et Binas 
(lire ci-contre). Sa présidente fait le point. 
Quels sont les objectifs de Tempête en Beauce pour 2011 ? « Continuer la défense des paysages beaucerons. 
Informer les Beaucerons des dangers de l'éolien. Moduler les implantations vis-à-vis des spécificités du terrain : 
peu de relief, sans végétation découle sur un choc visuel démesuré. » 
Que reprochez-vous aux éoliennes implantées ou à venir sur la Beauce oratorienne ? « Outre dénaturer le 
paysage beauceron, je leur reproche leur inutilité du point de vue énergétique : les éoliennes sont à l'arrêt sur toute 
la France depuis le 14 novembre faute de vent alors que la température est descendue à - 15 °C. L'énergie 
éolienne joue aussi un rôle malgré nous dans l'augmentation des factures d'électricité des Français au 1er janvier 
2011. » 
Que proposez-vous comme alternatives ? « La géothermie, le solaire et l'hydrolien sont des solutions non 
exploitées à l'heure actuelle. L'isolation des maisons et les économies d'énergie sont préférables à des éoliennes. » 
Quelles actions menez-vous en Loir-et-Cher ? « Informer les habitants des communes qui sont concernées par 
une ZDE (zone de développement éolien, lire page 3) ou des projets d'éoliennes. Mettre un frein à notre soif 
grandissante devant la consommation, pour les citadins, les zones commerciales, industrielles...  
Qu'est-ce qui vous semble important et dont on ne parle jamais ? « La baisse de la valeur des maisons de 20 
à 30 % dans un rayon de plusieurs kilomètres autour des éoliennes (arrêté du 08/06/2010 de la cour d'appel 
d'Angers). La multiplication des éoliennes dès qu'une éolienne a été construite. La maintenance des machines, 
surtout dans une zone comme la nôtre, comptant deux bases militaires». 
Qu'est-ce qui vous fâche ? « Le discours des professionnels de l'éolien qui ne parlent que d'écologie et qui ne 
pensent que rentabilité. Les implantations au coup par coup. Le saucissonnage de notre horizon. »  
Quelles mesures les institutionnels et les pouvoirs publics devraient-ils prendre selon vous ?« Aider les 
Français à économiser l'énergie en isolant leur habitation, en installant des chauffages écologiques et économes en 
énergie. Développer des énergies non exploitées comme le géothermique industriel. »  
Qu'attendez-vous de ce procès en appel à Nantes ? « Que la société Intervent soit déboutée. »  
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                                       Eoliennes : 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 
multipliés 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.  
                                                                                                                                                                             … / …  
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… / …  
 
 
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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Le Toucycois veut ses éoliennes 
 

Mercredi 22 Décembre 2010 – Claire FONTAINE 
 

 
 

 
 
TEMPS FORT : Puisaye – TOUCY (Yonne) 
 
Le dossier est ouvert depuis quelques années. Malgré les obstacles, le Toucycois persiste. 
 
Lors de la réunion du conseil communautaire lundi soir à Lalande, Claude Feron, vice-président chargé de 
l'environnement, a annoncé qu'un nouveau dossier serait déposé à la préfecture fin juin.  
 
Un seul site retenu « Les services de la préfecture considéraient que notre dossier ne permettait pas d'apprécier 
l'éventuel impact avec les autres projets éoliens autorisés dans le voisinage et qu'il fallait revoir l'étude paysagère », 
a précisé Claude Feron. « Mais on ne peut pas présenter uniquement une nouvelle étude paysagère, il faut refaire 
tout le dossier. » Le cabinet d'études SOGREA, qui suit le dossier depuis le début, se penche donc de nouveau sur 
le paysage. Mais avec de nouvelles données. 
 
Un seul site Le dossier d'origine comptait trois sites potentiels : celui de la Plaine de Briant (commune de Toucy 
sur la route de Mézilles), celui vers Sauilly (Toucy-Diges) et celui sur la Cambrie (Beauvoir-Lindry). Sur le site de 
Sauilly, le vent serait « cassé », il faudrait couper des arbres. Sur le site de la Cambrie, la hauteur des engins serait 
limite pour l'aviation civile, les éoliennes seraient visibles depuis Auxerre et des habitations du lotissement de 
Lindry. « En résumé, nous ne présenterons plus qu'un site, celui de la Plaine de Briant avec une distance de 700 m 
par rapport aux habitations, et 6 éoliennes », a conclu Claude Feron. « Tout en sachant que la préfecture diminue 
d'une éolienne chaque projet. »  
 
Soumis au vote des conseillers, ce nouveau projet à été retenu à l'unanimité moins une voix, celle de Michel 
Kotovtchikhine, maire de Toucy. 
 
Volet économique Autre sujet traité : la vente et l'achat de terrains sur les zones d'activités de Pourrain et Toucy. 
Le conseil communautaire a formalisé la vente d'un terrain de 7.442 m2 à l'entreprise Logicart sur la zone de Toucy. 
Déjà installée sur cette zone, l'entreprise prévoit la création d'une quinzaine d'emplois.  
 
La deuxième vente concerne la dernière parcelle de 2.758 m2 de la zone toucycoise : elle est vendue à l'entreprise 
Géodatindustrie. Installée depuis quelques années rue Arrault à Toucy, l'entreprise veut développer son activité de 
prestations, à la croisée entre géographie et informatique. Forte de 15 emplois, Géodatindustrie prévoit aussi une 
quinzaine d'emplois supplémentaires.  
 
Le chapitre « achat » concerne d'une part trois parcelles en prolongement de la zone d'activités de Pourrain, ce qui 
permettra à la CCT d'avoir à nouveau des terrains à proposer à d'éventuelles installations. Et d'autre part l'achat du 
bâtiment SONEMI à Toucy pour 239 400 € pour le louer à Tourinox qui souhaite s'agrandir.  
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                                       Un vent anti-éolien souffle sur Lajoux 
 

Mercredi 29 Décembre 2010  
 
 

 
 

SUISSE 
 
Ils sont cinq et ils ne veulent pas voir des éoliennes pousser à Lajoux. Un groupe de citoyens de la commune franc-
montagnarde lance une pétition contre le projet d’implantation de mâts sur ce territoire. La zone fait partie de celles 
retenues dans le plan directeur cantonal pour exploiter l’énergie éolienne. L’objectif de ces citoyens, c’est de 
permettre à l’assemblée communale de se prononcer sur un moratoire. 
  

Peur des désagréments 

Les cinq habitants ont choisi d’inviter la presse mercredi matin pour présenter leur position, parmi eux, il y a 
notamment l’artiste-peintre Sylvère Rebetez. Pour eux, l’impact visuel et sur la santé des éoliennes est intolérable. 
Ils craignent aussi une perte de valeur des biens immobiliers. Les cinq opposants redoutent également que Lajoux 
vive les mêmes désagréments que St-Brais ou Le Peuchapatte. «On ne peut pas permettre que notre commune 
serve de cobaye», soulignent-ils. 
  

Demande au Conseil communal 

Ils ont décidé de demander au Conseil communal de mettre un point à ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée communale. Ils demandent également qu’un moratoire soit instauré, pour qu’on ne puisse pas 
construire d’éoliennes pour le moment. Les cinq opposants demandent donc «un temps de réflexion». Pour cela, ils 
ont rédigé une pétition pour faire pression sur le conseil communal. Ils vont la faire signer aux habitants ces 
prochaines semaines. 
  
  
Une démarche salutaire pour le maire 
  
Contacté par notre rédaction, le maire de Lajoux, Francis Guerne, considère la démarche de ces citoyens comme « 
salutaire ». Le maire estime que cela permettra d’ouvrir le dialogue, et insiste sur le fait que dans ce dossier, les 
autorités plaident pour une concertation. Concrètement, la demande de moratoire sera vraisemblablement mise à 
l’ordre du jour d’une assemblée communale extraordinaire. /sbo 
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                                       Haute-Loire : les éoliennes ne tournent pas  
 

Jeudi 30 Décembre 2010  
 

 
 

 

 
 
La mi-novembre, voilà depuis quand la plupart des éoliennes françaises ne tournent pas ou seulement très 
peu. Alors que les températures sont négatives, la consommation d'énergie augmente. Pour répondre à ce 
besoin, il n'est apparemment pas possible de compter sur l'éolien. 
 
Pire, à cause du givre, certaines éoliennes sont coupées, ne pouvant pas fonctionner par des températures trop 
basses. 
 
« Une fausse bonne idée » 
Les associations anti-éoliennes profitent de la situation pour réagir et dénoncer les lacunes de ce mode de 
production d'énergie. François Leloustre, militant opposé aux projets éoliens tranche : « Les éoliennes en Haute-
Loire, c'est une fausse bonne idée ». Les 41 éoliennes de notre département souffrent de l'hiver rigoureux. La 
situation semble être identique chez nos voisins du Cantal et de l'Allier. 
 
De la précipitation 
Les opposants demandent « un peu de bon sens » aux élus, concernant les projets de nouveaux parcs éoliens. « Il 
existe un projet sur Saint-Front mais il est au point-mort depuis quelques temps. On espère que ça restera ainsi » 
affirme François Leloustre. 
 
En octobre 2010, 3 élus locaux ont été mis en examen dans le dossier du parc d'Ally (lire l'article). Le dossier du 
plus grand parc éolien de France serait-il allé trop vite ? L'éventualité n'est pas écartée. Quoi qu'il en soit, la 
présence de ces machines en Auvergne et surtout en Haute-Loire fait débat. Pour François Leloustre, « nos 
contrées ne sont pas appropriées pour recevoir des éoliennes. Leur fonctionnement est trop intermittent ». 
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                                       Pas de bâtons dans les pales de l'éolien  
 

Jeudi 30 Décembre 2010  
 

 
 

 
Toutes les communes de la Communauté de communes doivent délibérer sur l'implantation des éoliennes même si 
certaines ne sont pas concernées à proprement parler. PHOTO ARCHIVES « SO » 
 
EXTRAITS :  
 
« Lors du dernier Conseil municipal de l’année qui s’est tenu sous la présidence du maire Urbain Sébie, de 
nombreux sujets ont été abordés parmi lesquels figurait l'avis de la municipalité sur le périmètre de la zone de 
développement de l'éolien sur le territoire de la Communauté de communes (CdC) de la Pointe du Médoc.  
 
Même si la commune de Queyrac n'est pas concernée par les zones déterminées - seul un couloir allant de Naujac-
sur-Mer à Grayan-l'Hôpital ainsi que deux zones situées au Verdon, dans la partie industrielle et portuaire ont été 
délimités par le bureau d'études -, il est nécessaire que toutes les municipalités de la CdC délibèrent ce sujet. C'est 
ce qui permettra de modifier le schéma de cohérence territoriale (Scot).  

Rendement contre impact  
S'il était certain qu'une telle délibération se solde par un avis favorable (9 voix pour, 2 contre, 1 abstention), celle-ci 
a été l'occasion d'un véritable débat entre les élus. Au-delà du fait que cette modification du Scot n'affectera pas 
d'autres communes, le principal argument des conseillers qui ont voté pour repose sur le fait que cela n'aura 
aucune conséquence pécuniaire sur la CdC, les zones concernées étant relativement restreintes.  

Pour les deux voix contre et l'abstention, c'est surtout une question de principe. D'une part, l'opération ne présente 
pas énormément de rentrées de fond pour les communes. Et même si les éoliennes s'inscrivent dans une optique 
de développement durable, elles auront un rendement limité (de l'ordre de 100 jours par an) comparé à leur impact 
visuel et sonore…………………… » 
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                                       Energies renouvelables : le scandale financier 
 

Jeudi 30 Décembre 2010 – Arnaud CASALIS  
 

Le Cercle Les Echos 
 
Le thème des énergies renouvelables, accaparé par les spéculateurs du moment, relève du scandale financier. 
C'est finalement l'ensemble des acteurs économiques qui paiera le gâchis dû à un laxisme politique où se côtoient 
incompétence et pratiques douteuses sous couvert d'un discours vertueux. Le débat sur l'énergie et l'écologie n'en 
est que très mal engagé. 
On avait connu bien des « plans » étatiques, sensés promettre développement technologique, emplois et richesse 
collective, sombrer dans des fiascos retentissants malgré des milliards versé à fonds perdus : plan calcul, chantiers 
navals, machines outils, Crédit Lyonnais.. Cette fois, c’est sur le thème des énergies renouvelables que des élus 
étalent leur incapacité à traiter un sujet d’envergure avec rationalité, bon sens, et sérieux. 
Au cas particulier, il est hélas d’emblée patent que, telles qu’elles sont engagées, les pratiques ne sont non 
seulement pas porteuses, mais recèlent tous les ingrédients d’un des grands scandales financiers de ce début du 
siècle : une espèce de processus à la Madoff, dont les ficelles sont totalement visibles pour qui veut les voir, basé 
sur un dispositif où l’enthousiasme de quelques personnalités politiques, à la carrière proche de l’affairisme le plus 
douteux, impose, sur le dos de la collectivité et par la force de la loi, un système de prélèvements financiers au 
profit d’un petit nombre de personnes. 
Au delà des effets de manche, tout reste à faire pour définir et promouvoir une politique énergétique compatible 
avec l'écologie vraie. Mais il faudra préalablement que le public prenne conscience du rôle pervers de l'écologie 
politique comme moyen de prise de pouvoir par des affairistes aux pratiques douteuses. 
L'éolien, plus encore que le photovoltaïque, est en l’exemple flagrant : la filière poursuit une logique purement 
financière, sans préoccupation écologique, cherchant à faire feu de tout bois pour l'obtention de facteurs 
d'enrichissement sans cause. D’un coté la défiscalisation totale des bénéfices (plusieurs techniques conjuguées), 
les tarifs largement subventionnés, les taxes sur le consommateur et des techniques coûteuses de collecte et de 
distribution pèsent sur le prix de l’énergie et pénalisent consommateurs et entreprises. De l’autre, cette filière 
produit sans scrupules de nouvelles nuisances écologiques ou portant atteinte à l'environnement qualitatif, à 
d’autres secteurs économiques ou culturels, et à l’économie en général comme facteur de gâchis de ressources et 
d’appauvrissement. Les tentatives pour encercler le Mont Saint Michel d’usines aérogénératrices sont l’exemple 
flagrant le plus présent. 
La recherche d'économies d’énergie doit prévaloir sur la production supplémentaire d’énergie 
Une telle arnaque ne peut se poursuivre, comme toutes les grandes tromperies, que sur des mensonges : d'où 
l'intérêt d'un discours pro-éolien approximatif et toujours éloigné de la réalité, mais basé sur la construction d'une 
propagande intéressée pour exploiter la crédulité ambiante : "sauvons la planète, donc remplissez nos caisses !". 
C’est la substance du discours sans cesse véhiculé par le SER (syndicat des promoteurs) auprès de la presse, du 
public et des élus. 
Si le montage des projets implique fréquemment des pratiques douteuses, il n’est pas rare que des indices laissent 
penser que des pratiques franchement malhonnêtes soient employées pour vaincre les réticences, comme en 
témoignent des cas de corruption avérés au ministère des finances, ou plus gravement l'implication à grande 
échelle de la mafia en Italie, voire en Espagne.  
L'écologie réelle impliquerait avant tout la réduction des gâchis énergétiques, les économies "vraies" et donc le 
déploiement des moyens financiers et techniques vers d'autres horizons que ceux de la surproduction énergétique 
supplémentaire à n'importe quel coût. Les promoteurs ont au contraire su habilement se positionner en piégeant les 
naïfs dans un discours antinucléaire pour soutenir leurs avantages financiers, tout en s'associant en sous-main 
avec le lobby nucléaire qui, de son coté, continue un essor mondial sans précédent ! Les antinucléaires purs et 
durs sont ainsi devenus les otages de pratiques dites « d’acceptabilité » : ils servent finalement de caution à 
l'industrialisation de ce qui reste de nature ! 
Une vraie politique énergétique appellerait donc le bon sens, à l’exclusion de l’idéologie ou de la simple mise en 
conformité à des ratios européens. Elle impliquerait que soit définis les coûts/avantages de chaque filière, y compris 
de celles mises à l’écart parce que moins profitables pour les spéculateurs du moment (comme la filière biogaz), 
que toutes soient également étudiées de façon approfondie, que toutes aient des chances équivalentes de mise en 
œuvre,- et que la recherche des économies d’énergie prévale sur la production supplémentaire d’énergie qui n’est 
finalement qu’une fuite en avant supposant une impossible croissance infinie. 
Produire moins mais mieux impliquerait des politiques adaptées en matière de tarification, des mesures en faveur 
de  l’urbanisme, de l’habitat et du transport, le développement de nouveaux modes de fonctionnement, 
l’encouragement de comportements adaptés, des définitions de restrictions de consommation, et la promotion des 
techniques écologiquement utiles (pompes à chaleur, isolation thermique, etc...). 
Après le « Grenelle de l’environnement », qui a principalement été une mascarade médiatique en vue de 
l’autopromotion politique de certains, tout semble devoir encore être fait. L’écologie politique semble finalement 
avoir pour objet la prise de pouvoir pour la poursuite d'un projet financier et anti-humain. La fin du fantasme éolien 
sera  probablement la manifestation d'une écologie sincère qui s’y substituera ! 
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Les Amis de Viviers doivent payer 
 
                                       Jeudi 30 Décembre 2010 – Marc CHARASSON et Patricia PIQUET 
 

 
 

 
TONNERRE (Yonne) 
La municipalité de Viviers ne veut plus prêter gratuitement la salle des fêtes à l'association antiéoliennes.  
 
André Desmaret, son président, s'insurge. «La Mairie ne respecte pas ses propres règlements ! » André 
Desmaret, le président des Amis de Viviers, est remonté contre la municipalité de Viviers depuis que celle-ci « a 
refusé à son association l'accès gratuit à la salle des fêtes ». 
André Desmaret a épluché le règlement de location de la salle communale. Pour lui, cette décision va à l'encontre 
des règles d'utilisation. « Il est stipulé que les associations dont le siège est à Viviers peuvent en demander l'usage 
à titre gratuit lorsqu'elles organisent des manifestations. Sans dire quoi que ce soit d'autre. » 
En janvier dernier, l'association, qui s'oppose à l'implantation d'éoliennes dans le Tonnerrois, voulait réserver la 
salle pour organiser une réunion d'information. « C'était au moment où les communes devaient se prononcer sur le 
projet de Zone de développement de l'éolien (ZDE). Le conseil municipal de Viviers venait de voter contre. N'ayant 
pas connaissance du règlement de la salle, j'ai demandé innocemment si celle-ci était gratuite. On m'a demandé de 
payer la somme de 40 euros. Après avoir découvert le règlement, j'ai envoyé des courriers au maire qui depuis 
botte en touche. » André Desmaret ne veut pas laisser passer ce qu'il estime être « un déni de la démocratie ». 
Hervé Vénon, le premier magistrat de la petite commune de 144 habitants, confirme que la salle n'est plus prêtée 
gratuitement à cette association. « Le conseil municipal a voté à l'unanimité contre le fait de leur prêter 
gracieusement. Mais, nous ne leur interdisons pas de la louer. Dans ces conditions, c'est un peu poussé de dire 
que la liberté d'expression n'existe pas. » 
Pour l'élu, le fait que l'association se batte contre l'implantation d'éoliennes justifie cette décision. « En général, 
l'éolien provoque un débat beaucoup trop passionné. Je n'ai pas envie que cela mette une mauvaise ambiance 
dans le village [] J'ai assisté à des réunions où l'ambiance n'était pas correcte. Je ne veux pas que cela se 
reproduise. » 
Pour André Desmaret, cela équivaut à faire de l'« éolien un sujet censuré ». Le maire a une tout autre vision de la 
situation. « La population a refusé la ZDE pour Viviers. Le débat a donc déjà été tranché. Aujourd'hui je pense que 
l'association doit se battre dans des endroits où des zones éoliennes sont prévues. Mais, à Viviers, il faut passer à 
autre chose. Le débat n'a plus lieu d'être dans notre village, mais ailleurs, pourquoi pas. » 
 
« Le débat n'a plus lieu d'être dans notre village » André Desmaret, qui a saisi le sous-préfet, se dit 
« estomaqué » de la réponse qui lui a été faite. « On nous a répondu qu' il nous était reproché d'utiliser la salle pour 
organiser la contestation contre le développement de l'éolien, sujet source de tension dans la commune ; que la 
commune pouvait nous louer la salle des fêtes, au tarif habituel, mais uniquement à des fins ludiques ou autres. On 
a le droit de faire des parties de nain jaune mais pas d'exprimer ses opinions ! » 
Jointe hier sur ce dossier, la sous-préfecture a indiqué qu'« il appartient au maire et à son conseil municipal de 
définir les conditions d'accès à un équipement public. Au cas particulier, le maire et son conseil ont décidé que 
l'association en question pourrait disposer de la salle moyennant le prix de location. Cette décision ne peut faire 
l'objet d'aucune critique au regard de la loi et il n'appartient pas à l'administration d'imposer à un conseil municipal 
qu'il modifie sa décision sur la contestation d'une association ». 
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                                       Coup de frein sur le projet de parc éolien                                       
Vendredi 31 Décembre 2010  
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                                       Langonnet. La cour d'appel rejette un projet de parc éolien 
 

Vendredi 31 Décembre 2010  
 
 

 
 

 
Eric Ferrec, président de Vent de folie, est satisfait de la décision de la Cour d’appel de Nantes annulant le permis 

de construire de la société Juwi. Photo Florian Fouler. 
 
Nouvelle étape judiciaire pour le projet de construction de six éoliennes à Langonnet. La cour administrative d'appel 
de Nantes vient d'annuler la décision du tribunal de Rennes du30avril2009, qui avait rejeté la demande d'annulation 
de l'arrêté préfectoral ayant délivré, en mars 2006, le permis de construire de l'installation. La cour d'appel a fondé 
sa décision sur une étude d'impact qualifiée de lacunaire, un impact paysager négatif, la présence d'une Zone 
naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZnieffII) et la proximité des Montagnes noires et du bassin-versant de 
l'Ellé, classés au titre des sites du réseau Natura 2000. Le ministère de l'Écologie, du développement durable, des 
transports et du logement, au nom de l'État, a maintenant deux mois pour se pourvoir en cassation.  
 
Soulagement et amertume Initiateur de l'appel, l'association Vent de folie se déclare satisfaite. «C'est avec un 
grand soulagement et beaucoup d'émotion que les riverains et membres de l'association Vents de folie ont accueilli 
le jugement de la cour d'appel de Nantes, après huit années passées sur ce dossier, dont plus de quatre en 
procédure et 12.000 € dépensés», déclare Éric Ferrec, président et porte-parole de l'association. Le projet 
concerne l'installation de six éoliennes d'une puissance unitaire de 2MW sur des parcelles de Kerbescontez et Le 
Droulé, à Langonnet. Il est porté par la société Juwi Énergie renouvelable.  
 

6 réactions 
anne...  - soyons tolérants et modestes - Ajouté le 02 janvier 2011 à 13h11 - Etonnantes ces réactions intolérantes, 
caricaturales, outrées, méprisantes, dogmatiques dès que l'on touche à ces machines ! Si l'éolien était ce que vous dites, nous 
aurions fait le même choix que vous évidemment ! N'est-ce pas présomptueux que de croire détenir la vérité et malhonnête que 
de caricaturer grossièrement - voire diaboliser- le point de vue adverse? Demandez-vous bien si vous êtes prêts à venir habiter 
dans une maison face à 3 éoliennes à 500 mètres. Et informez-vous sur la question de l'énergie en toute liberté d'esprit avant de 
vous indigner... ! Cordialement Anne-Marie 
bern... - excusez moi !!!!!! - Ajouté le 01 janvier 2011 à 19h06 - je suis M FERREC et je trouve très minables vos remarques. 
En effet comparer l'éolien au nucléaire montre votre niveau de connaissance en matière de production d’électricité. En effet cela 
reviendrai à comparer le vélo au TGV. De plus vous devriez aussi vous intéresser aux certificats vert et à la production carboné 
du au charbon représentant plus de 60 %des centrales existantes dans le monde dont l'Allemagne le Danemark et l'Espagne 
sont les premiers utilisateurs, mais votre idéologie vous aveugle encore hélas. En effet, saccager les paysages, la biodiversité et 
les vies des riverains ne vous gène absolument pas. Vous devriez approfondir un peu plus vos connaissances mais vous 
préférez vos œillères.  
carlita 17 - Faire peur - à YvB - Ajouté le 01 janvier 2011 à 12h44 - C'est tout ce qui reste pour imposer les éoliennes ? Faire 
peur ? N'oubliez pas que les grands du nucléaire sont aussi les grands de l'éolien. L'argent n'a pas d'odeur. 
carlita 17 - bravo ! - Ajouté le 01 janvier 2011 à 12h42 - Les associations se battent contre des promoteurs très bien financés et 
organisés. Les asso n'ont rien à gagner, mais nous permettent de faire respecter le Droit. Bravo à l'association Vent de Folie. 
Oui aux économies d'énergie, non au "PRODUIRE TOUJOURS PLUS ". 
YvB - Retour vers le passé - Exactement ! - Ajouté le 31 décembre 2010 à 20h46 - "Non aux éoliennes chez nous, mais oui 
aux centrales nucléaires chez les autres".... 
COZI... - Pollueurs - Ajouté le 31 décembre 2010 à 16h55 - Les pollueurs sont contents, j'espère qu'ils n'utilisent pas 
d'électricité chez eux, ne possèdent pas voitures (en tout cas de voitures polluantes genre 4x4) se chauffent et cuisinent au bois.  
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                                       Le solaire se couche sur l’Hexagone  
 
                                       Vendredi 31 Décembre 2010 – Valéry LARAMEE de TANNENBERG 
 
 

 
 
Rétrospective 2010 
  
C’est l’une des énergies renouvelables les plus populaires qui soient. Et l’une des rares qui atteindra probablement 
les engagements fixés par le paquet Energie-climat et la Programmation pluriannuelle des investissements 
électriques (5.400 mégawatts crête -MWc- en 2020). 
  
Le photovoltaïque, puisque c’est de lui dont il s’agit, a connu un véritable boom ces deux dernières années. En 
septembre, selon la Direction générale de l’énergie et du climat, près de 700 MWc étaient déjà installés sur les 
toitures et dans les champs. 
  
Problème : ni le distributeur (ERDF) et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), ni l’Etat ne 
peuvent, techniquement et financièrement, suivre le rythme impulsé par les promoteurs du solaire. Particuliers et 
développeurs professionnels attendent encore le feu vert administratif pour lancer la construction de près de 
4.900 MWc : 7 fois plus qu’aujourd’hui ! 
  
Pour temporiser, le gouvernement a réduit, par deux fois en 2010, le montant du tarif d’achat par EDF des électrons 
solaires. Avant d’instaurer un moratoire pour trois mois. Le temps de se concerter avec tous les acteurs de la filière 
pour trouver les moyens permettant tout à la fois de constituer un secteur français viable et d’éviter au 
gouvernement de trop taxer les consommateurs. 
  
Démarrées fin décembre, les premières discussions ont été vives. Quelques heures avant leur démarrage, les 
industriels du photovoltaïque avaient déposé plusieurs recours devant différentes instances pour tenter de casser le 
moratoire gouvernemental. 
  
De plus, lors de la séance du 22 décembre, les mêmes industriels ont appris que l’un des principaux responsables 
de l’embouteillage des projets n’est autre qu’EDF EN, filiale d’EDF, tout comme ERDF et RTE. 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
2 REACTIONS 
 
 
Didier Costes – 31/12/2010 – 22H36 
Le photovoltaïque, Energie renouvelable la plus populaire, oui, parce que le tarif de rachat a été fixé par des 
irresponsables, M. Borloo peut-être, à un montant très excessif, aux frais des clients normaux et de 
l'Etat...Espérons que le gouvernement actuel arrivera à s'en dégager.  
 
 
Meurou Yves – 31/12/2010 – 18H07 
Est-ce que le photovoltaïque fonctionne en cas de neige ? ? ?  
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                                       Vigi-Eole répond au président de la CCE  
 

Samedi 1er Janvier 2011  
 

  
 

 
Philippe Plisson a rappelé les « bons résultats » du mât de mesure du vent, installé à Reignac lors de la 
dernière réunion. PHOTO SYLVAIN VIAU 
 
Blaye (Gironde) 
 
L'association réagit aux déclarations de Philippe Plisson dans l'article paru dans « Sud Ouest ».  
 
La déclaration du président de la communauté de communes de l'Estuaire (CCE) - « je ne sais pas qui aura l'autre 
à l'usure, mais ma santé est bonne et, tant que je serai élu, ce projet avancera » -, retranscrite dans l'article du 21 
décembre dernier, a suscité une vive réaction de la part des membres de l'association Vigi-Eole.  

Dans un droit de réponse adressée à la rédaction, l'association dénonce « un projet imposé et rejeté en masse par 
les riverains. Philippe Plisson en a fait une affaire personnelle, ce qui n'est pas acceptable de la part d'un élu 
vantant l'éthique et la démocratie ». Vigi-Eole insiste sur « l'absence de concertation et de transparence du projet ».  

« La zone de construction n'est pas conforme aux dispositions actuelles du Grenelle 2 sur le nombre minimal 
d'éoliennes (NDLR : cinq), ainsi que sur la distance minimale aux habitations et les règles les plus élémentaires de 
sécurité, ce qui devrait inciter d'abord le président de la CCE à faire respecter la loi. »  

« Qui est prêt à payer pour des installations peu rentables dont les coûts exorbitants sont répercutés in fine sur nos 
impôts et notre facture d'électricité ? Est-il responsable de subventionner à outrance, avec l'argent des ménages 
français, l'achat de matériels majoritairement fabriqués à l'étranger ? »  

Le député du Blayais Philippe Plisson ne semble pas pour autant lâcher le morceau sur les éoliennes : il avait tenu 
le 28 avril dernier, à l'Assemblée nationale, une conférence de presse avec le député vert de Loire-Atlantique 
François De Rugy, et continue de faire avancer le projet 
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                                      La brûlante question de la chaudière à bois 
 

Dimanche 02 Janvier 20111 – Sébastien BERGES  
 

 

 

 

En 2013, les deux cheminées bleues de la turbine à gaz seront caduques. La ville aimerait y substituer le bois. 
 
Le charbon. Puis le gaz. Et demain, la bûche ? À trop rêver aux promesses de l'éolien et du solaire, on en 
aurait presque oublié une énergie renouvelable maîtrisée de fort longue date. L'arbre. La ville de Lille a 
guéri cette amnésie en votant, le 26 novembre, les grandes lignes de la modernisation de son réseau de 
chaleur. Avec un maître mot : biomasse. Écologique, bien sûr, mais en plus économique, les cours étant 
réputés stables. 
 
2013, année charnière  
« Il faut penser à des moyens de substitution, relève Jean-Pierre Lobel, le directeur adjoint de Resonor. Le contrat 
avec la turbine tient jusqu'en 2013. » À cette date, EDF cessera de racheter l'électricité produite par le 
cogénérateur à un prix avantageux. La fin du modèle économique de la turbine, qui sera mise à la retraite. La 
municipalité entend profiter de cette fenêtre de tir pour ajouter le bois à son bouquet énergétique. Au moins 50 %, 
de façon à profiter du fonds chaleur de l'État, qui finance les investissements dans les énergies renouvelables. La 
chaufferie centrale montre des prédispositions à la conversion à la biomasse. Comme cette voie ferrée, aujourd'hui 
désaffectée, qui permettrait de déposer le combustible au pied de la chaudière.  
« Quand il y aura du bois... », commence Hubert Lahousse. Jean-Pierre Lobel l'interrompt : « Attention, nous n'en 
sommes qu'aux études... » Le concessionnaire privé le sait aussi bien que les élus : la voie vers un écoréseau est 
semée d'embûches. La délibération de novembre a d'ailleurs amorcé la concertation avec les habitants.  
Longtemps en butte au charbon, les riverains pourraient ne pas accueillir la biomasse à bras ouverts. L'installation 
de la turbine à gaz avait enterré la hache de guerre avec Les Amis du Mont-de-Terre. Mais l'association, avant sa 
mise en sommeil, avait averti qu'elle se battrait contre un projet de chaudière à bois.  
 
La pollution en question  
Philippe Tostain, le conseiller Vert lillois à l'énergie, assure, pour sa part, que les progrès des techniques de 
filtration préserveront la qualité actuelle de l'air. Qualité dont ATMO s'est assurée lors d'une campagne de mesure 
menée à Fives l'hiver dernier et publiée cet été. Conclusion de ce document : « La deuxième campagne de 
mesures (...) a montré l'impact ponctuel des activités de l'usine sur les niveaux de dioxyde de soufre observés à 
Lille-Fives. Concernant les autres polluants surveillés aux stades des Alouettes et du Mont-de-terre, ainsi qu'à Lille-
Fives, les deux campagnes de mesures n'ont pas révélé de lien avec les émissions de la chaufferie Resonor. » À 
lire le rapport d'ATMO, il y a autant, sinon plus, à redouter du trafic routier sur le périphérique que de ces trop 
visibles cheminées. • S. B.  
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                                       L'association Transparence se bat contre les éoliennes 
 

Lundi 03 Janvier 2011 – Brigitte BOURREL  
 

  
 

 
Bruno Prades, président de l'association Transparence. /Photo DDM, B.B. 

 

Quillan (Aude). 
Bruno Prades, président de l'association Transparence, s'insurge contre l'implantation de six éoliennes, d'une 
puissance maximale de 2 MW chacune, sur les communes de Quillan et de Saint-Ferriol, projet porté par la société 
RAZ Eolien ou par toute autre société qui se substituerait (hauteur moyenne d'implantation : 515 m ; hauteur des 
mâts : 64 à 80 m). Le maire de Quillan Maurice Aragou précise quant à lui que « 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 à la 
création de ressources financières pour la commune, de loyers, de redevances, un soutien au développement 
d'autres énergies ». 

Ce à quoi Bruno Prades répond que « M. Aragou semble croire sur parole ce que raconte le promoteur de RAZ 
Eolien qui, soit dit en passant, ne possède qu'un capital de 8 000 €, somme dérisoire pour garantir quoi que ce soit 
». Et de poursuivre : « Le périmètre de 500 m sera à mesurer eu égard à deux maisons d'habitation, mais il oublie 
que lors d'une réunion à Saint-Ferriol à laquelle participaient le sous-préfet et l'architecte des Bâtiments de France, 
cette dernière lui a dit en montrant les collines destinées au projet de Quillan que celui-ci ne se ferait pas à cause 
de la co-visibilité avec le château de Saint-Ferriol et de Rennes-le-Château qui sont des monuments historiques et 
des sites remarquables. En ce qui concerne les nuisances, la faculté de médecine recommande une distance d'au 
minimum 1 500 m à cause du bruit, sans oublier les lumières clignotant toute la nuit… » 
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                                       Energies renouvelables: coup de frein à l'éolien 
 

Lundi 03 Janvier 2011  
 

 

 

INFO CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
 

 
France 3 Champagne-Ardenne 

 
 
Le parc éolien de la Champagne-Ardenne, est l'un des plus développé du territoire national. 

Des éoliennes comme des champignons : 

La Champagne-Ardenne possède l'un des plus grands parcs Eolien de France. La région a fait figure de pionnière, 
lorsqu' il y a 10 ans, les premières éoliennes ont été installées dans la Marne. Depuis, elles ont poussé comme des 
champignons: beaucoup et partout...et peut-être trop vite.  

Des éoliennes: oui ! Mais...  

Dans l'Aube où une centaine d'éoliennes ont été installées depuis 2005, le Préfet Georges-François Leclerc, 
souhaite aujourd'hui ralentir le rythme et prendre le temps de réfléchir aux emplacements de ces générateurs 
d'énergie.  

En effet dans ce département 200 éoliennes supplémentaires doivent encore être  mises en service. Le 
département y est favorable, mais à condition que leurs implantations soit compatibles avec la préservation des 
paysages, et qu'elles ne nuisent pas à certains équipements sensibles, comme par exemple les radars. 

"Il ne faut pas aller trop vite!" dit le Préfet de l'Aube, en soulignant que le Schéma Régional Eolien n'est pas encore 
prêt, mais toujours en cours d'élaboration. 

Vignoble et éoliennes:  une problématique esthétique et financière. 

Illustration à Villenauxe-La-Grande : le maire, Christophe Dham, a du mal à comprendre que sa demande de 
permis de construire pour 6 éoliennes, rencontre des difficultés. Son projet se heurte à l'existence de vignobles sur 
les côteaux où doivent être implantés les éoliennes. Un projet en suspens, susceptible pourtant de rapporter entre 
45 000 et 55 000 Euros par an, à la commune.  

Voir le reportage de Tiphaine Leroux et Yves Biron 
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                                       « DCNS investira des centaines de millions d'euros  
                                                      Dans les énergies marines renouvelables » 
 

Lundi 03 Janvier 2011 – Michel CABIROL  
 

 
 

Le groupe français naval de défense n'abandonne pas sa politique de diversification. Patrick Boissier PDG 
de DCNS PosteEntreprise.  
Où en êtes-vous de votre diversification dans les énergies marines renouvelables ? À travers notre plan de 
croissance « Championship », nous avons la volonté de développer l'entreprise sur son coeur de métier à 
l'exportation, mais aussi dans des nouveaux segments d'activité tels que les énergies marines renouvelables et le 
nucléaire civil. Ce sont des domaines où nous voulons avoir un rôle de leader technologique. C'est dans ce cadre 
que DCNS innove en matière d'énergies marines renouvelables. Nous voulons en faire un vecteur de 
développement de DCNS à moyen et long terme. 
Allez-vous mettre vraiment des moyens pour développer cette activité ? C'est vraiment un domaine dans 
lequel DCNS a décidé d'investir même si les résultats en termes de chiffre d'affaires ne se mesureront pas à court 
terme. DCNS a progressé en 2010. Nous avons construit un démonstrateur à terre d'énergie thermique des mers, il 
va fonctionner encore quelques mois dans notre centre de Nantes, Indret avant son départ pour La Réunion. Nous 
avons plusieurs accords avec EDF Énergies Nouvelles pour réaliser un premier prototype d'énergies houlomotrices 
à La Réunion et pour commencer à travailler sur des projets de développement d'hydroliennes au Raz Blanchard. 
Nous avons un partenariat avec la société Nass&Wind pour développer l'éolienne flottante Winflo ; projet qui vient 
d'être retenu par l'Ademe et le grand emprunt. Dans les quatre domaines d'énergies marines renouvelables qui 
nous intéressent, DCNS travaille, progresse et investit... 
... Beaucoup ? Oui, c'est significatif, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. DCNS lance des 
investissements qui représentent une part non négligeable de ses dépenses de recherche et développement (R&D) 
sur fonds propres. À moyen terme, quand le groupe réalisera les pilotes d'énergies marines renouvelables, par 
exemple dans l'énergie thermique des mers, les investissements se monteront en centaines de millions d'euros. 
S'agissant d'éoliennes flottantes de grande taille ou d'hydroliennes, DCNS devra engager des dizaines de millions 
rien que pour la réalisation d'un prototype. Mais nous ne le ferons pas tout seuls : nous chercherons des 
partenaires. 
Quand allez-vous vraiment décider de vous lancer à l'échelle industrielle ? Nous sommes plus que jamais 
présents sur les quatre énergies marines renouvelables que nous avons retenues. Mais nous ne sommes pas 
encore arrivés à la conclusion que l'une de ces quatre énergies soit une filière suffisamment rentable sur laquelle 
DCNS peut bâtir une véritable activité industrielle. Elles ne sont pas à un stade de développement suffisamment 
avancé pour pouvoir définir un « business plan » qui permette de déterminer quel sera le chiffre d'affaires dans cinq 
ou dix ans. Nous en sommes encore, tout comme les autres entreprises, dans les premiers stades de 
développement. Mais DCNS est plutôt bien positionné. Il faut encore attendre que les démonstrateurs, puis les 
parcs pilotes, fonctionnent pendant un certain temps pour valider les solutions techniques et les modèles 
économiques avant de pouvoir décider de se lancer dans un véritable business pour le futur. 
Vous sentez-vous soutenu par l'État ? Oui ; et DCNS est soutenu de différentes façons. Il y a un soutien 
important des services de l'État pour nous accompagner dans l'élaboration ou la mise au point de la réglementation 
à associer à ce type de technologie. Nous avons également des financements régionaux comme c'est le cas à La 
Réunion et à la Martinique. D'autres régions s'intéressent et sont prêtes à s'engager. L'Ademe et le grand emprunt 
soutiennent aussi un certain nombre de développements. Enfin, nous aurons aussi des financements européens 
qui interviendront. 
Pour autant, l'État semble plus prudent dans ses aides aux énergies dites vertes après s'être rendu compte 
qu'elles ont plutôt favorisé les industriels étrangers... Nous considérons que les énergies marines 
renouvelables sont aujourd'hui dans la situation où était l'éolien il y a dix-quinze ans. À cette époque, ce sont 
essentiellement les Allemands qui ont misé sur ce secteur. Aujourd'hui l'éolien représente plus de 10 milliards 
d'euros par an en Europe et 60.000 emplois en Allemagne. Nous estimons que les énergies marines renouvelables 
deviendront dans dix ans une filière industrielle comme l'est l'éolien aujourd'hui. Nous voulons saisir cette 
opportunité. Et nous ferons en sorte que DCNS soit un acteur majeur dans ce domaine dans dix ans. 
Le train n'est-il pas déjà passé ? Non. Nous pensons que le potentiel des énergies marines renouvelables est 
très important à terme et nous voulons jouer un rôle moteur dans la création d'une filière industrielle française dans 
ce secteur. 
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                                       La Bretagne veut accueillir les essais français d’éoliennes flottantes 
 

Mardi 04 Janvier 2011  
 

 
 

 
Nass&Wind  

 
La Bretagne souhaite accueillir, au large de l'île de Groix (Morbihan), le futur site français d'essais pour 
éoliennes flottantes, une technologie destinée à être employée loin des côtes. 
«Nous sommes candidats pour ce site dans le cadre du développement des énergies marines 
renouvelables en Bretagne,» a déclaré le président de région Jean-Yves Le Drian (PS), lors d'une conférence de 
presse à Lorient. 
Un arbitrage sur le choix du site par l'Etat est attendu dans les six mois, Le Croisic (Loire-Atlantique) et Fos-sur-Mer 
(Bouches-du-Rhône) étant également candidats. 
Groix idéal 
Pour ses promoteurs, Groix offre des conditions naturelles (profondeur de l'eau, vents, conditions de mer) inégalées 
et recueille le soutien de l'ensemble des acteurs locaux, y compris les pêcheurs. 
«On est ainsi assuré d'avoir les meilleures conditions d'exploitation du site, qui a vocation à être pérenne», 
a souligné Jean-Jacques Le Norment, de l'Agence économique de Bretagne. 
Solution d'avenir 
L'éolienne flottante est présentée comme une solution d'avenir pour l'installation de parcs d'éoliennes en mer alors 
que les espaces permettant l'implantation de plateformes fixes sont comptés. 
Le site français d'essais, qui sera une «première mondiale», est destiné a permettre aux développeurs de tester 
leurs technologies en moyennes profondeurs (entre 50 et 200 mètres), lesquelles permettent un éloignement 
satisfaisant des côtes sans les contraintes d'une exploitation au grand large. 
Parmi les sociétés intéressées figure le groupe lorientais Nass&Wind (50 salariés), dont le projet d'éolienne flottante 
Winflo vient d'obtenir une aide de 14 millions d'euros de l'Etat. 
Elaboré en consortium avec le groupe public de construction navale militaire DCNS et le constructeur de 
plateformes pétrolières Saipem, un prototype pourra être mis en eau en 2013, a indiqué Nass&Wind. 
«Nous espérons contribuer au lancement d'une nouvelle filière industrielle en Bretagne», a indiqué Stéphane 
Jédrec, directeur stratégie du groupe. 
Selon Nass&Wind, une demi-douzaine de sociétés travaillent sur des projets d'éoliennes flottantes en Europe.  
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

21 

Projet éolien sur le Nord Jura : 

Sept pas en avant, trois pas en arrière 
 

Mardi 04 Janvier 2011 – Karine JOURDANT  
 

 
 
Le projet de création d’une zone de développement éolien sur le territoire de la communauté de communes 
Jura Nord marque le pas : en cause, le revirement de trois des sept municipalités concernées 
 
« Face au réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles, il convient de réagir » estime Denis 
Jeunet. Or « notre territoire est l’un des rares potentiellement intéressants pour le développement de l’éolien : la 
moindre des choses est donc d’envisager un tel projet » explique le président de la communauté de communes 
Jura Nord. 
L’élu va même plus loin dans son discours : « ce serait une faute de notre part de ne pas songer à saisir cette 
opportunité ». 
Une philosophie dans un premier temps partagée par les élus des sept communes sur lesquelles des éoliennes 
pourraient être implantées. Ceux-ci ont d’ailleurs délibéré favorablement l’année dernière pour la création d’une 
zone de développement éolien sur ce secteur. 
Mais voilà, il y a quelques semaines, trois municipalités ont fait machine arrière. Vitreux, Ougney puis Taxenne ont 
annulé leur décision. « Nous avions été mal renseignés par le porteur de projet » indique Philippe Granguillame, 
maire d’Ougney. « Nous n’étions pas contre l’hypothèse d’une étude. Mais nous avons découvert en nous 
renseignant auprès de maires dans l’Aveyron que la création d’une ZDE valait en quelque sorte engagement. C’est-
à-dire qu’après, c’est le Préfet de Région qui délivre le permis et il n’a pas besoin de notre avis. Nous avons donc 
reculé de crainte d’être pris dans un engrenage sans possibilité de nous en sortir » indique l’élu. Et puis, les 
sommes annoncées au départ « étaient honorables ». Elles laissaient entrevoir d’intéressantes perspectives 
d’investissement sans recours à l’impôt. Or ces locations, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, « ont été 
édulcorées ». Si bien que « cela devient dérisoire » estime le maire d’Ougney. 
Les sommes en question s’élèvent selon les prévisions à 180 000 euros de retombées annuelles pour la 
communauté de communes. Une aubaine financière que son président n’entend pas bouder. D'autant qu’elle 
contribuerait au financement d’une politique enfance ambitieuse. « Nous ne renoncerons pas sous la pression. Si 
nous décidons de renoncer, ce sera en toute connaissance de cause, après avoir consciencieusement tout pesé » 
prévient Denis Jeunet. Les trois récentes délibérations négatives ne sont néanmoins pas sans conséquence. 
« Notre dossier devient caduc » convient l’élu. Même si Gendrey, Pagney, Saligney et Rouflange sont toujours 
partantes, il sera nécessaire au cabinet d’étude Opale de revoir sa copie avant que celle-ci ne soit déposée pour 
instruction aux services de l’État. « C’est un dossier difficile qui n’est pas gagné et pour lequel le président Raquin a 
émis un avis défavorable » commente le président. Pour autant, il s’agit « de prendre une décision éclairée qui aille 
dans le sens de l’intérêt général ». 
Car à ce jour, « les seuls qui s’expriment sont les opposants. Et leur principal argument « porte sur la crainte d’une 
dévalorisation de leur patrimoine immobilier ». La communauté de communes Jura Nord se donne 6 mois pour 
obtenir toutes les réponses à ses interrogations. « Nous voulons que ce soit la raison qui nous dicte notre 
conduite » insiste Denis Jeunet. 
 
Marie-Lore Treffot : « Cela complique positivement les choses » 
La présidente de l’association pour la protection des paysages de l’habitat et des habitants du canton de Gendrey 
le sait : les projets éoliens ont le vent en poupe. Et le contenu de la circulaire adressée le 7 juin 2010 aux préfets de 
régions par Jean-Louis Borloo, n’est pas pour la rassurer. Le ministre y rappelle en effet l’intérêt de l’énergie 
éolienne et demande aux préfets de veiller au bon développement de l’énergie éolienne dans les régions. « Son 
développement est indispensable à l’atteinte des engagements du Grenelle de l’environnement » écrit-il. « L’éolien 
participe de façon significative à la sécurité d’approvisionnement et représente entre un quart et un tiers du 
potentiel de développement des énergies renouvelables dans notre pays d’ici 2020. » Pour autant sur le canton de 
Gendrey, le revirement de 3 des 7 communes concernées par le projet éolien constitue à ses yeux « une bonne 
nouvelle ». Les membres de l’association ont pris leur bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de la population. 
Une démarche qui leur a permis de rassembler 1 200 signatures sur une pétition qui sera bientôt remise au Préfet 
de région. Par ailleurs une feuille d’information a été distribuée à la population avant Noël. Le projet y est décrit 
comme une menace pour les paysages mais aussi pour les propriétaires immobiliers avec une dépréciation 
annoncée de leur bien de l’ordre de 20 à 30 %. 
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                                       L’Etat donne son feu vert au projet de centrale enterrée  
 

Mardi 04 Janvier 2011  
 
 

 
 
LIVET-ET-GAVET (Isère) 
 
Le but de cette nouvelle centrale hydroélectrique est de remplacer et de moderniser les six centrales 
existantes. Elle permettra de produire 560 millions de kilowattheures soit la consommation en électricité 
d’une ville de 220 000 habitants. Archives DL 
 
L’annonce est tombée le dernier jour de l’année 2010, dans le Journal officiel. Comme une bonne nouvelle pour 
débuter 2011. L’État a donné son feu vert pour l’aménagement de l’usine hydroélectrique d’EDF à Gavet. Un décret 
ministériel déclare le projet d’utilité publique. 
 
Par cette nouvelle centrale, EDF souhaite moderniser et remplacer les six existantes sur la Romanche : Livet, les 
Vernes, les Roberts, Rioupéroux, les Clavaux, Pierre Eybesse. En attendant l’aval de l’État, des travaux annexes 
avaient été engagés dès 2010. 
 
250 millions d’euros investis 
Ce chantier est titanesque. La nouvelle centrale sera complètement enterrée dans Belledonne, l’eau sera 
acheminée sur 9 km dans la montagne avant de chuter dans les turbines. Les chiffres donnent le tournis. Un 
investissement de 250 millions d’euros, l’emploi de près de 250 personnes au plus fort des travaux, une production 
future de 560 millions de kWh (kilowattheure)… 
 
La mise en service est prévue pour 2017. Des travaux préparatoires ont déjà débuté et devraient se poursuivre en 
2011. Comme l’explique Florent Baud, chef de projet : « Nous allons continuer la sécurisation des falaises, c’est-à-
dire la purge des rochers et la pose de filets. La construction de la “maison Romanche Energie” est en cours à 
Gavet. Elle permettra d’héberger l’équipe EDF qui suivra la construction de la centrale. 
 
La création de deux ponts au-dessus de la Romanche devrait également débuter cette année, le premier au 
hameau Les Ponants, le second sous l’établissement FerroPem. Ils permettront aux gros engins d’accéder à la 
zone des travaux. 
 
Les travaux de l’usine à proprement parler ne débuteront qu’en 2012 ». 
 
Des espoirs pour la vallée de la Romanche 
Au-delà de l’aspect technique, ce projet apparaît comme une promesse pour la vallée de la Romanche. Le maire de 
Livet-et-Gavet, Gilbert Dupont est plein d’espoir : « Ces travaux permettront peut-être de redynamiser notre 
commune ». 
 
Marie-Noëlle Battistel, députée, et Christian Pichoud, conseiller général de l’Oisans, expriment leur « grande 
satisfaction » après la décision de l’État : « L’opération devrait permettre un réaménagement de la vallée grâce à la 
reconquête d’espaces pour le développement de projets économiques, touristiques (...) portés par les acteurs 
locaux ». 
 
Mais le chemin est encore long, le chantier ne fait que commencer. 
 
______________________________ 
 
 
VOS REACTIONS :  
 
FABRICATIONS DE TURBINES A GRENOBLE 
En pleine période des voeux, il serait bien que les décideurs, collectivités locales, politiques et autres instances 
compétentes arrêtent leur choix sur l'entreprise ALSTOM HYDRO de Grenoble (EX NEYRPIC) pour réaliser la 
fabrication de l’ensemble de l'équipement Hydraulique concerné sur le site de Beauvert. En tant qu'ancien 
"NEYRPICIEN" et comme tant d'autres, je ne pourrais que m'en réjouir. Salutations Distinguées aux Capitaines 
D'Industrie Concernées.  
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                                       " Photovoltaïque : calamiteuse affaire de communication "  
 

Mardi 04 Janvier 2011  
 

 
 

 
Le gouvernement vient d'imposer un moratoire de quelques semaines sur les nouveaux projets d'implantation 
photovoltaïque. Dans la Vienne, on recense quelque 40.000 m 2 de panneaux solaires.  - (dr) 
 
Pour Jacques, agriculteur dans la Vienne, l'énergie photovoltaïque coûte très cher aux contribuables. Il se 
félicite du moratoire décidé par le gouvernement. 
Cela râle de toutes parts, y compris chez les politiques : le Premier ministre vient de suspendre l'examen des 
nouveaux projets photovoltaïques, le temps de réévaluer le dispositif. Pour une fois, le gouvernement a raison !  
L'idée de faire de l'électricité avec le soleil est belle... mais la réalisation est pitoyable. La production du parc 
photovoltaïque français correspondait en 2009 à 14.000 TEP (tonnes d'équivalent pétrole), quand le bois-énergie 
représentait plus de 9 millions de TEP. En région Poitou-Charentes, la proportion est comparable.  
 
'' La croissance verte ? Une religion et une mode qui font des ravages ! '' 
Pour fabriquer, poser, entretenir les installations, il faut de l'énergie et des matières premières. L'intérêt est de 
préserver l'environnement... Mais qui se pose la question du devenir de ces installations, quand elles seront 
abandonnées, dans 20 ans ? Qui se pose la question des émissions de gaz à effet de serre (GES) que la 
fabrication de ces panneaux solaires génère en masse ? Qui se pose la question du risque environnemental lié à la 
technologie des panneaux dits « à couche mince », qui utilise du cadmium. Leur danger est sans doute comparable 
à celui de l'amiante et à celui du chlordécone, insecticide qui pollue la terre et les eaux des Guadeloupe et 
Martinique ? 
De nombreux projets, portés le plus souvent par des fonds de pension, vont être différés et peut-être abandonnés ? 
Tant mieux ! Actuellement, les panneaux photovoltaïques coûtent scandaleusement cher aux caisses de l'État, par 
les crédits d'impôts qu'ils génèrent, et cher aux consommateurs ! Qui peut se permettre de supporter une électricité 
dont le prix est trois fois supérieur à celui que paye actuellement le consommateur ?  
L'engagement européen est de produire 20 % d'énergies renouvelables. La France s'est même engagée dans le 
Grenelle de l'environnement à atteindre les 30 %, en 2020. 
Pour l'heure, j'ai surtout entendu qu'on avait battu un record de consommation électrique, le 15 décembre 2010. 
L'important est le modernisme, le paraître et la communication. 
Aujourd'hui, la religion s'appelle « croissance verte » : cette foi-là ignore les plus fragiles. Les responsables 
politiques sont aussi coupables ! « La modernité n'est pas forcément là où la mode la niche »... mais la mode fait 
des ravages ! '' 
Jacques Pasquier, agriculteur  
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                                       L'éolien sur le Plateau : un projet très discuté 
 

Mercredi 05 Janvier 2011 – Christian SARRABAYROUSE 
 

 
 

 
À Tajan, l'implantation d'éoliennes ne manque pas de mobiliser. /Photo C. S. 

 
 
Hautes-Pyrénées 
Plus de 80 personnes sont venues s'informer, mais aussi dire leurs inquiétudes, voire leur mécontentement, lors de 
permanences sur le projet éolien dans le secteur. 

La Communauté de communes du Plateau de Lannemezan (CCPL), la commune de Recurt, en collaboration avec 
la société Maïa Éolis, qui accompagne les porteurs de projets, a convié la population à des permanences 
d'informations concernant les études de faisabilité d'un projet éolien sur les communes de Recurt, Clarens, Tajan, 
Réjaumont et Arné. 

Plus de 80 personnes se sont déplacées pour s'informer et faire part de leurs remarques. 

À Tajan, certains habitants ont manifesté clairement leur mécontentement. « On est venus dire qu'on n'est pas 
d'accord. Une pétition est en cours. Nous nous inquiétons pour la dépréciation de nos biens. Et puis, on veut 
continuer à voir la chaîne des Pyrénées, sans des éoliennes en premier plan », affirme Edmond. Pour Michèle, « 
c'est un projet industriel qui n'a pas d'utilité publique ». Jean voit un bon côté dans ce projet : « Le village va 
redevenir uni contre les éoliennes ». 

Anne Le Flao, ingénieur développement éolien à Maïa Éolis, a présenté divers documents servant de supports à ce 
projet et répondu aux interrogations. « Ce projet est en phase administrative. Le dossier doit être repris par la CCPL 
et la commune de Recurt pour être à nouveau présenté en préfecture qui aura six mois pour valider ou refuser le 
périmètre proposé », a expliqué Anne Le Flao qui met également en avant la volonté politique de l'État de 
développer l'éolien en France. Rappelons que sur le Plateau, il est envisagé l'implantation de quatre éoliennes à 
Recurt, une à Clarens, une à Tajan, cinq à Réjaumont et quatre à Arné. « Le projet est évolutif » n'a pas manqué 
d'indiquer la représentante de Maïa Éolis à ceux qui se montraient sceptiques et faisaient part de leur détermination 
à mettre tout en œuvre pour faire barrage aux éoliennes. 

Maïa Éolis fait valoir qu'en plus de son intérêt économique, ce projet s'inscrit dans une démarche de 
développement durable local. 
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                                                Levée de boucliers autour d’un nouveau projet éolien 
 

Mercredi 05 Janvier 2011  
 

 
 

 
Les dix éoliennes qui ont été mis en service en 2010 produisent une puissance de 24 mégawatts.  - (dr) 

 
VIENNE – La création d'un parc de sept éoliennes, à Leigné-les-Bois, déclenche une nouvelle fois la colère 
de l'association Terres de Brandes. 
 
Sept. C'est le nombre d'éoliennes qui devraient sortir de terre, au lieu-dit « Faguet », sur la commune de Leigné-
les-Bois, à l'initiative de la société Volskwind. Une perspective qui fait bondir les membres de l'association Terres 
de Brandes. Sa présidente, Laurence Bouloux, nous écrit : « Il peut être utile de considérer le point de vue des 
citoyens. Comme contribuables, pourvoyeurs de fonds qui subventionnent l'éolien. Comme usagers, qui participent 
au développement des énergies renouvelables..., par la ponction obligatoire de la Contribution de service publique 
de l'électricité (CSPE), dont une part non négligeable finance l'éolien. Comme administrés, qui acquittent la taxe 
foncière et la taxe d'habitation. »  
 
'' Après ces dix éoliennes, pourquoi vouloir à tout prix construire un nouveau parc éolien ? '' Pour Laurence 
Bouloux, qui revient sur la récente mise en service du parc éolien de Saint-Pierre-de-Maillé, « un compte rendu de 
réunion du comité régional de l'éolien, en mars 2007, atteste que la puissance retenue - 24 mégawatts - était 
prévue depuis longue date ». Elle s'interroge : « Qui s'est trompé sur le câblage initial de 20 Mégawatts ? Si l'on 
retient que ce type de parc au gigantisme écrasant est soumis à enquête publique [...], on peut se poser des 
questions sur le sérieux d'un dossier administratif [...] qui laisse passer une erreur de cette taille. »  
 
                                                                                                                                                                             … / …   
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… / …  
 
Dans notre article du 13 décembre, Alexandre Meunier, chef de projet chez Eurocape, société gestionnaire des dix 
éoliennes de Saint-Pierre-de-Maillé, leur production « pourrait couvrir les besoins de la population des huit 
communes environnantes ». « Mais alors pourquoi vouloir à tout prix construire sur Leigné-sur-Bois un autre parc 
de sept engins mitoyens ? », s'étonne la présidente de Terres de Brandes. Qui dénonce des « tractations secrètes 
sur l'éolien de Saint-Pierre-de-Maillé, construit devant les fenêtres des habitants de Pleumartin », avant d'énumérer 
une longue liste de « nuisances » : « des perturbations au sol », des éoliennes entendues « à 1,5 kilomètre de 
distance », « dix flashs rouges puissants » qui déchirent « le ciel en continu ».  
 
Laurence Bouloux conclut son courrier par d'autres interrogations : « Est-ce que la population sait combien 
consomme le parc en électricité de maintenance et de contrôle ? Est-ce que la population sait que ce parc doit 
acheter de la production doit acheter de l'électricité à EDF lorsque les éoliennes tournent à vide ? »  
 
En savoir plus  
 
Où en est actuellement le projet ? « Il avance doucement », répond Claude Brissonnet, maire de Leigné-les-Bois. 
« Nous attendons actuellement le permis de construire, il y a encore des petits renseignements à fournir », poursuit 
l'élu. Et après ? Une fois le précieux document attribué, une enquête publique sera lancée. « Il y aura des réunions, 
pour informer les riverains et la population de Leigné », avance Claude Brissonnet. Le maire soutient le projet, initié 
par la société allemande Volskwind. « Le groupe était venu solliciter l'ancienne municipalité, rappelle-t-il, mais le 
conseil municipal souhaite continuer dans cette voie. » Rappelons que deux villages sont concernés, et que les 
éoliennes seront érigées à une distance minimale de 600 mètres des habitations. A l'heure actuelle, la mairie n'est 
pas en mesure de communiquer une date précise pour la délivrance du permis de construire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


