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Pour faire suite  à la publication du BDI intitulée « Faktencheck : Energie und Klima », vous pourrez trouver ci-
après, une version traduite de l’allemand de ce document.   
 
Pour mémoire, ce document met en avant plusieurs indicateurs relatifs à l’énergie :  
 
-          Il démontre que l’amélioration de l’efficacité énergétique n’a pas entraîné une baisse de la consommation 
électrique, puisque la consommation primaire d’énergie a diminué de 10 % entre 1990 et 2009 tandis que la 
consommation électrique a progressé dans le même temps de 15 %.  
 
-          L’industrie allemande a fait plus que quadrupler son efficacité énergétique entre 1950 et 2008.  
 
-          Les investissements en faveur des énergies renouvelables sont appelés à se répercuter sur le coût de 
l’énergie. Les coûts de compensation des EnR, estimés à environ 9 milliards d’euros en 2008, pourraient atteindre 
22 milliards à l’horizon 2015 sur la base d’une puissance prévue de 160 GWh pour les énergies renouvelables à 
cette échéance.  
 

- Selon les prévisions de l’agence allemande de l’énergie et en l’état actuel de la demande, l’Allemagne 
connaîtrait un déficit de capacités de l’ordre de 14 200 MW à l’horizon 2020 qui serait essentiellement 
imputable à l’arrêt progressif des centrales nucléaires. Or la demande d’électricité en Allemagne est 
passée de 455 TWh en 1990 à 524 TWh en 2008.  

 
 
Afin d’enrichir son analyse avec une vision exhaustive de cette question dans chacun des Etats membres, 
BUSINESSEUROPE souhaite savoir si ce type de données serait disponible au niveau français, en 
particulier sur la question de l’impact des politiques énergétiques nationales et européennes (notamment 
EnR) sur les prix de l’énergie.  
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                        La promotion des énergies renouvelables 

                          
MORBIHAN – EXTRAITS DU SITE DE LA C. C. : Dans une optique de promotion des énergies « vertes », la 
Communauté de communes est en charge de l’étude et de la définition des zones de développement éolien. 
L’éolien sur le Pays de Josselin A l’heure actuelle, seules les communes de Saint-Servant et de Cruguel ont 
mené à terme leur projet d’implantation éolienne. Au total, les deux sites confondus, Josselin Communauté compte 
neuf éoliennes d'envergure. Toutefois, de nouveaux permis de construire ont été accordés sur le territoire 
intercommunal : A Guégon (5 éoliennes de 2 MW) et à Lanouée (4 éoliennes de 2 MW). On recense, en outre, un 
permis de construire déposé pour une éolienne de 25 kW au lieu-dit « Bellevue » sur la commune de Lanouée, à 
l’ouest du projet éolien de 4 éoliennes de 2 MW. 
Qu’est-ce qu’une Zone de Développement Eolien (ZDE) ? Depuis quelques années, les projets éoliens se 
multiplient en France. Leur développement tient essentiellement à la création de zones dédiées à l’énergie 
éolienne, appelées Zones de Développement Eolien ou ZDE. Afin de déterminer les secteurs sur lesquels il est 
envisageable d’implanter des éoliennes, la Communauté de communes a récemment lancé une étude pour la 
définition d’un projet de Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire intercommunal. Sur la base de 
critères techniques, environnementaux, économiques et paysagers, cette étude vise une stratégie optimale de 
développement et de promotion de cette énergie renouvelable. Ces ZDE sont arrêtées par le préfet sur proposition 
de la Communauté de communes, sous réserve de l’accord des communes figurant dans le périmètre proposé de 
la ZDE. En effet, la Communauté de communes ne détient pas encore la compétence « éolien ». 
Pourquoi une ZDE ? Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, E.D.F. et les distributeurs non nationalisés 
sont tenus d’acheter l’électricité produite par des installations utilisant les énergies renouvelables et notamment des 
installations éoliennes. Or, seules les installations éoliennes implantées au sein de ZDE peuvent bénéficier de cette 
obligation d’achat. Si Josselin Communauté tient à définir ces zones d’implantation, c’est dans l’optique de 
permettre aux éoliennes implantées dans les ZDE de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite.  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL SAINT-SERVANT (Morbihan) - EXTRAITS DU CR – Décembre 2010  

 

PROJET ZDE : 13 VOIX CONTRE, 1 ABSTENTION 
 
Approbation du Schéma de Développement Eolien du Pays de Josselin par les Communes concernées par 
une ZDE (Zone de Développement Eolien).  
Sur proposition du comité de pilotage éolien et bureau communautaire du 6 septembre 2010, le conseil 
communautaire du Pays de Josselin, par délibération en date du 16 septembre 2010, a adopté une proposition de 
schéma de développement éolien comprenant 7 ZDE (dont une ZDE relative au « petit éolien »). 
Pour rappel, la mise en place d’une démarche de schéma de développement éolien (SDE) date de juin 2006 ; Elle 
répond à la loi du 13 juillet 2005 (relative aux orientations de la politique énergétique). L’objectif de ces Z.D.E. est 
de favoriser un regroupement cohérent des éoliennes afin d’en limiter l’impact sur le paysage et sur 
l’environnement.  
Les récentes évolutions législatives au lendemain du vote de la loi Grenelle 2 (minimum de 500 m aux zones bâties 
et 5 mats) ont fait évoluer le dossier, le nombre de zones proposées en tant que ZDE passant de 13 à 7 sur le 
territoire. 
La commune de Saint Servant est concernée par une zone, il s’agit de la zone N° 6. Cette zone pourrait accueillir 
une puissance maximale de 10 MW (puissance actuelle 6 MW). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la zone proposée et considérant les nuisances générées 
par le parc déjà existant (bruit, lumière, phénomène stroboscopique …), n’approuve pas la zone de 
développement éolien (zone n° 6) (13 contre, 1 abstention). 
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                                        COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE LANNEMEZAN 
                                      Dossier n° 5 - Dépôt du dossier de demande de réalisation de ZDE en adéquation   
                                                              Avec les nouveaux critères ajoutés par la loi « Grenelle 2 » 

 

Pour rappel, les délibérations n°2009/58 et n°2009/44 décident, respectivement, d’approuver le zonage 
d’implantations des éoliennes sur le territoire de la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan et de 
la commune de Recurt et d’autoriser Monsieur le Président à présenter un dossier commun avec la commune de 
Recurt pour la demande de création d’une zone de développement éolien. 
La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 a apporté de nouveaux critères à inclure dans le dossier de demande de 
réalisation de zones de développement éolien. 
Monsieur le Président propose de décider de : 
- de déposer le dossier de demande de réalisation de ZDE selon le zonage proposé et en adéquation avec les 
nouveaux critères ajoutés par la loi « Grenelle 2 » depuis le 12 juillet 2010 (Sécurité, Biodiversité et Archéologie), et 
ce, en commun avec la commune de Recurt, 
- de fixer les seuils de puissance suivants : 

• § puissance minimale : 0 MW 
• § puissance maximale : 63 MW  

- de lui donner pouvoir pour réaliser l'ensemble des procédures liées à la sollicitation de Monsieur le Préfet afin qu'il 
crée sur le périmètre envisagé une ZDE. 
Les communes concernées par l’implantation des éoliennes (Clarens, Tajan, Réjaumont et Arné) doivent délibérer 
sur les mêmes termes. Un modèle de délibération leur sera transmis. 
Mr Marc DUCOURNEAU fait part de ses remarques concernant la loi « Grenelle 2 » qu’il a lue. Il n’a pas trouvé les 
mêmes éléments notamment les nouveaux critères. Le schéma de développement des éoliennes n’est plus 
départemental mais régional. Il informe que chaque éolienne doit avoir une puissance de 15MW et qu’il faut 
installer 5 poteaux par zone. 
Mr le Président explique que l’Etat encourage les collectivités à s’équiper. En effet, la France risque une amende si 
elle ne s’équipe pas. 
De plus, il rappelle que sans parc éolien, il n’est pas possible d’installer de transformateur. 
Mr Marc DUCOURNEAU préférerait un autre type d’installation pour produire de l’énergie, alors que Mr le Président 
trouve jolis les parcs d’éoliennes. 
Mr DUCOURNEAU pense qu’il n’y a pas assez de vent selon les cartes qu’il a visionnées. Mr le Président lui 
répond que sans cette certitude qu’il y a suffisamment de vent, les investisseurs ne voudraient pas installer 
d’éoliennes sur le plateau. 
A la majorité des voix et une abstention (Mr Marc Ducourneau), le conseil communautaire décide : 
- de déposer le dossier de demande de réalisation de ZDE selon le zonage proposé et en adéquation avec 
les nouveaux critères ajoutés par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 (Sécurité, Biodiversité et 
Archéologie), et ce, en commun avec la commune de Recurt, 
- de fixer les seuils de puissance suivants : 

• puissance minimale : 0 MW 
• puissance maximale : 63 MW  

- de donner pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser l'ensemble des procédures liées à la sollicitation 
de Monsieur le Préfet afin qu'il crée sur le périmètre envisagé une ZDE. 
Mr le Président explique la nécessité d’installer un transformateur afin de pouvoir réceptionner l’énergie produite 
par les éoliennes et la méthanisation notamment. Il ajoute que cela permettrait de créer des emplois donc de 
l’activité réelle. 
L’énergie produite va être introduite et traverser les réseaux. Avant, grâce à Pechiney, « les tuyaux étaient vidés ».  
Mr Francis SOLLE contredit Mr PLANO en lui répondant que l’électricité va dans les deux sens et que son 
explication n’est pas correcte. Mr le Président lui répond que c’est ainsi qu’on lui a expliqué et qu’il regrette s’il n’a 
pas été clair. 
Mr Jany CASTET apporte un nouvel avantage à l’éolien. En effet, il explique que grâce à la fibre optique reliant les 
éoliennes, il serait possible d’utiliser ce réseau pour connecter les zones moins desservies en ADSL. 
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Les rapaces toujours en danger 
Publié le 28 Novembre 2010  

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

1. Douglas A. Bell (Wildlife Department, East Bay Regional Park District, Oakland, CA 94605) and K. Shawn Smallwood 
(Davis, CA 95616).  
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4. K. S. Smallwood, L. Neher, “Siting repowered wind turbines to minimize raptor collisions at the Tres Vaqueros Wind 
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5. K. S. Smallwood, L. Neher, D. A. Bell, Energies 2, 915 (2009). 

—- 
Article traduit depuis “Birds of Prey Remain at Risk” (Windpower’s ‘avian mortality’ issue today) , par Robert Bradley Jr. 
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                             Le compteur électrique évolué : pour quoi faire ? 
 
 

 
 
 
Rapport d'information de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission de l'économie n° 185 
(20-10-2011) - 15 décembre 2010 
 
Synthèse du rapport :  
 
Sous des dehors techniques, le sujet du compteur électrique évolué est loin d'être consensuel. En effet, avant 
même que les résultats de l'expérimentation en cours du compteur Linky soient connus, certains organismes ou 
associations ont fait part de réserves, voire de franches critiques, dont la presse s'est largement faite l'écho, sur un 
ton de polémique. 
 
Afin de remettre à plat les tenants et les aboutissants du compteur électrique évolué, le groupe d'études de 
l'énergie du Sénat, rattaché à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, a organisé une table ronde le 1er décembre 2010, dont le compte rendu figure en annexe du présent 
rapport d'information. 
 
Cette table ronde a permis de faire un premier bilan de l'expérimentation Linky, et d'identifier les points faibles et les 
points forts du compteur électrique évolué. Ce dernier, lorsqu'il aura été généralisé aux 35 millions de foyers 
français, permettra d'introduire de l'intelligence dans les réseaux, afin de mieux maîtriser la demande d'électricité, 
absorber les pointes de consommation et intégrer les nouvelles formes d'énergies renouvelables intermittentes et 
décentralisées. 
 
Document d'étape, le présent rapport d'information prépare le bilan complet et détaillé de l'expérimentation Linky, 
qui ne pourra pas se réduire à la seule évaluation confiée à la Commission de régulation de l'énergie avant 
l'éventuelle décision de généralisation prise par le Gouvernement, mais devra associer le Parlement. 
 
 
 

RAPPORT SENATORIAL SUR LE COMPTEUR INTELLIGENT 
 

COMMENTAIRES  
 

Vous noterez que l’objet toujours mis en avant pour justifier les investissements dans les réseaux dits intelligent et 
les compteurs neuronisés sont systématiquement justifiés par l’insertion des énergies nouvelles, sous-entendez par 
celles qui, bien que médiocres du fait de leur intermittence, sont néanmoins payées par la collectivité au prix fort !  
 
Curieusement c’est le même argument qui a été mis en avant dans le protocole signé entre RTE France et son 
homologue ibérique pour la transpyrénéenne orientale 400 kV.....mis en cause par les écolos régionaux, 
pourtant partisans de la production éolienne qui parsème nos crêtes de leurs moulins à vent !  
 
A ajouter au bilan de ces énergies avec le coût et la pollution des moyens thermiques nécessaire à la régulation 
des intermittences.  
 

PS. Nos parlementaires discuteront du prix et de qui doit payer, comme quoi un arbre peut cacher la forêt ! 
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                            Galéjade, « mensonge absolu », erreur ou intox ? 
Dimanche 19 décembre 2010 - « Sauvons le Climat »  

 
 
Constatant que « le froid fait rebondir le débat sur l'énergie éolienne »,[1] le Figaro du 14/12/2010 rapportait le 
point de vue d’André Antolini, président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), selon lequel« 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 ». [...]". 
 
Deux jours après cette appréciation très mesurée, le SER publie un communiqué sans nuance : « Alors que le 
froid s’est installé dans notre pays, aujourd’hui [jeudi 16], au moment du pic de consommation électrique de 
la journée, le parc éolien français, avec une puissance de production instantanée de 3400 MW, couvre 4 % 
de nos besoins […] D’une manière générale, les données relevées année après année démontrent que c’est en 
période hivernale que l’énergie éolienne produit le plus, en phase avec nos besoins électriques accrus. […] ». 
Qu’en penser ? Nous appuyant sur les relevés « éCO2mix » délivrés, quart d’heure par quart d’heure, en temps 
réel, sur le site du gestionnaire du réseau de transport RTE[2], nous en extrayons les puissances à la pointe, ces 5 
derniers jours : 

 

Ouf ! Le record de consommation a eu le bon goût de tomber  le 15 plutôt que le 13 (mais sûrement pas le 16) ! 
Le SER appliquerait-il la philosophie d’Edgar Faure pour qui l’essentiel était que « la girouette suive le vent » ? Le 
SER, partageant sans doute l’humour du défunt politicien, a peut-être jugé profitable de commettre une petite 
erreur, juste avant les Fêtes, histoire de brouiller les cartes. 
 
Quel crédit accorder aux propos du lobby vert ? Déjà, dans un communiqué du 8/11/2006, le SER avait nié 
toute responsabilité de l’éolien dans le grand black-out européen, en dépit des accusations explicites de l’électricien 
allemand E.On, étayées dans de nombreux rapports[3]. 
Plus généralement, « Sauvons le Climat » se doit de dénoncer la propension du lobby éolien à faire état d’études 
menées par des consultants « indépendants », dont il est en fait le commanditaire. Trois exemples : 

- la plaquette réalisée par The Boston Consulting Group  pour le compte du SER : « Donner un nouveau 
souffle à l’éolien terrestre » fut, en juin 2004, le véritable cahier de revendications du syndicat professionnel ; 
- c’est sur la base d’une étude confiée à  Capgemini Consulting que le SER publia, début mai 2010, des 
placards publicitaires dans le Monde, le Figaro, etc. sur le thème « ne sacrifions pas une filière énergétique 
respectueuse de l’environnement et créatrice d’emplois » avec une assertion invérifiable : « 10 000 salariés 
travaillent déjà dans l’industrie éolienne en France […] Ils pourraient être 60 000 en 2020 si l’élan n’est pas 
brisé » ; 
                                                                                                                                                                   … / …  
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… / …  
 
- enfin, un récent rapport (13/12/2010) promouvant l’éolien offshore, diffusé par PricewaterhouseCoopers, 
se veut « étude indépendante et approfondie [reposant sur] près de 60 entretiens réalisés auprès d’experts 
et de sociétés actives dans la filière éolienne  [et des] recherches de données publiques approfondies 
pertinentes (GWEC, EWEA, SER FEE, ADEME, etc. »[4]. En fait réalisé pour la Compagnie du Vent (filiale 
de GDF-Suez), il vise à montrer que « le tarif d'achat de l'électricité éolienne offshore fixé à 13 cts/kWh n'est 
pas rentable actuellement en France » et à plaider pour un tarif de 20 cts€/kWh, soit plus de 5 fois le coût de 
production d'EDF, rien moins ! 

Ces documents, souvent luxueusement présentés et diffusés, ont évidemment pour but d’influencer les décideurs : 
est-il surprenant que les revendications de juin 2004 aient été quasiment toutes satisfaites ? Mais ils ne relèvent 
pas d’une approche rigoureuse. 
C’est pourquoi, se souvenant que la « gouvernance à 5 » pratiquée lors du Grenelle de l’Environnement a surtout 
eu l’avantage, aux yeux des ONG « environnementalistes patentées[5] » admises à la table de M. Borloo, d’en 
exclure les scientifiques, à commencer par les Académiciens, « Sauvons le Climat » réitère sa demande pressante 
d’un vrai débat sur les énergies renouvelables sous la houlette d’une autorité responsable et compétente, 
indépendante des divers groupes d’intérêt en jeu,  chargée d’établir clairement la place que doit occuper l’énergie 
éolienne (ou solaire) dans la production d’électricité, et les modalités d’une mise en œuvre qui évitent des surcoûts 
excessifs aux consommateurs. 
  

 
 
[1]Article de Frédéric de Monicault :http://www.lefigaro.fr/societes/2010/12/14/04015-20101214ARTFIG00781-le-
froid-fait-rebondir-le-debat-sur-l-energie-eolienne.php 
 
[2]http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-
consommation-production-et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise . Félicitations à RTE pour cette large diffusion 
publique, enfin ! 
 
[3] Alors que le SER affirmait que, « loin d’avoir concouru à la panne, la production éolienne a contribué au 
rétablissement d’une situation normale de production d’électricité », il fut prouvé que : 

- la panne allemande du 4 /11/2006 provoqua la perte de plus de 10 000 MW éoliens, de l’Allemagne au 
Portugal ; 
- pire, le comportement erratique des éoliennes de la partie orientale de l’Allemagne, se reconnectant au 
réseau au fur et à mesure que la fréquence de celui-ci baissait, compliqua le retour à la normale, qui fut deux 
fois plus tardif que celui en Europe occidentale (dont la situation fut sauvée par les STEP d’EDF) ; 
- enfin, la responsabilité ultime de la disjonction de la ligne Landesbergen-Wehrendorf, initialement imputée à 
l’éolien par le gestionnaire de réseau E.On, fut confirmée par une étude française indépendante montrant 
qu’une poussée de vent en Allemagne du Nord avait causé la « fatale » augmentation de puissance. 

La révision de la loi EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) qui dit le droit relatif aux énergies renouvelables dans le 
domaine de l’électricité, à effet du 01/01/2009, est une forme de réponse aux difficultés rencontrées avec les 
éoliennes : d’une part elle élargit la plage de fréquence où le fonctionnement des éoliennes est requis, d’autre part 
et surtout, elle institue la notion de « commandabilité », c’est-à-dire le droit pour les gestionnaires de réseau de 
déconnecter une éolienne pour sauvegarder la sécurité de leur réseau ! 
 
[4] « Rapport PwC 2011 Eolien offshore : vers la création d’une filière industrielle française ? ». GWEC : Global 
Wind Energy Council; EWEA : European Wind Energy Association; SER FEE : France Energie Eolienne, branche 
du SER. 
 
[5] De facto toutes plus ou moins … anti-nucléaires, si ce n’est explicitement, du moins par omission ! 
  
Le collectif "Sauvons le climat " fondé en mai 2004, association loi 1901 depuis Décembre 2005, a pour ambition 
d’informer nos concitoyens, de manière indépendante de tout groupe de pression ou parti politique, sur les 
problèmes relatifs au réchauffement climatique et sur les solutions proposées pour le ralentir. Il est doté d’un comité 
scientifique, présidé par Michel Petit, ancien responsable du groupe français d’experts au GIEC. Son manifeste a  
été signé par plusieurs milliers de personnes.  
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                                       Les énergies vertes : une fausse bonne idée ?  
 

Lundi 03 Janvier 2010  
 
 

 
 
 
Que tout le monde soit sorti satisfait du Grenelle de l’environnement, en octobre 2007, était déjà, en soi, assez 
suspect. Quelle sorte de magicien était donc ce Jean-Louis Borloo pour mettre dans sa poche industriels 
productivistes et écologistes décroissants ? Aux uns, il promettait 600 000 emplois qualifiés et des marchés en 
expansion, aux autres, une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en 2020.  
 
Depuis, les déconvenues ne cessent de s’abattre sur les énergies renouvelables. Et faute d’un débat public 
assumé, on a le sentiment que le gouvernement tend à enterrer l’affaire à petit bruit. 
 
Les biocarburants, encore encensés l’année précédente, avaient été écartés du Grenelle au dernier moment pour 
cause de rapport Crutzen. Le Prix Nobel de chimie les avait qualifiés de « catastrophe écologique »… L’Union 
Européenne n’a-t-elle pas pourtant  fixé la part des biocarburants à 10 % de la consommation totale des véhicules 
de l’UE dans le cadre du « paquet énergie-climat » ? 
 
Puis vint le tour des éoliennes. Une mission parlementaire, en avril, les juge trop chères et trop peu productives. 
En décembre, c’est le gouvernement qui semble oublier ses appels d’offre. Le Grenelle n’avait-il pas fixé à 25 000 
MW l’objectif de l’électricité d’origine éolienne en 2020 ? Oui, mais il vient de réaliser qu’il lui en coûterait 20 
milliards d’euros pour une production d’électricité qui, en réalité, ne dépasserait guère les 3 000 mégawatts. 
 
Idem, du côté du solaire. D’abord la douche froide du rapport Charpin : non seulement, cette énergie est la plus 
coûteuse de toute à produire (200 Euros le Mégawatt, contre 60 pour l’hydroélectricité), mais elle est rachetée bien 
trop cher, par Edf, aux particuliers, de plus en plus nombreux, qui en équipent leurs toits. Or, l’écart entre le tarif 
d’achat et le prix du marché est financé par les consommateurs, via une majoration de taxe dite « contribution au 
service public de l’électricité ». Du coup, les tarifs d’EDF explosent. En outre, le photovoltaïque provoque un déficit 
commercial de près d’un milliard par an : l’industrie française n’est pas compétitive.  
 
A la veille des fêtes de Noël, nouvelle douche froide : une étude de la Direction du Trésor met en garde contre les 
illusions en matière d’emplois et de croissance, générées par le Grenelle de l’environnement. A partir de 2020, ça 
coûterait beaucoup plus cher que ça n’aurait rapporté au cours des 10 années précédentes. 
 
La croissance économique faiblit dans presque toute l’Europe. Partout, le dérapage des finances publiques 
consécutif à la crise contraint les gouvernements à revoir à la baisse les investissements dans les filières des 
énergies renouvelables. Chez nous, en Allemagne, le moment Borloo semble se refermer. Est-ce une raison 
suffisante pour continuer à polluer la planète ?  
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                            Charges de service public de l’électricité et contribution unitaire 
 

Lundi 03 janvier 2011  

 
Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en Allemagne. 

 
 
Contribution aux charges de Service Public de l’Electricité (CSPE) :  
en savoir plus sur les modifications 
 

La Contribution aux charges de Service Public de l’Electricité (CSPE) augmente. Cette taxe a pour objet d’assurer 
aux opérateurs qui en assument la charge (EDF, les Entreprises Locales de Distribution et Electricité de Mayotte) le 
financement des charges du service public de l’électricité, c’est-à-dire :  

• la péréquation tarifaire, les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau 
électrique métropolitain continental devant être compensés par ce mécanisme ;  

• l’obligation d’achat, mécanisme de soutien au développement des énergies renouvelables 
(photovoltaïque, biomasse, éolien…) et à la cogénération ;  

• enfin, les coûts et pertes de recettes liés à la mise en œuvre du Tarif de Première Nécessité et les coûts 
liés à la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité  

Son évolution est fixée par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, sur proposition de la Commission de 
régulation de l’énergie en charge de l’évaluation de l’ensemble des charges de service public à compenser. Le 
niveau de la CSPE (4,5 €/MWh) n’avait pas évolué depuis 2004, alors que les charges de service public se sont 
accrues ces dernières années et vont continuer d’augmenter à l’avenir. Ce défaut de compensation intégrale de la 
CSPE a causé à EDF un déficit qui s’élevait à 1,6 milliard d’euros à fin décembre 2009 s’agissant des charges liées 
aux missions de service public. 

 

 
 
Afin de faire face à la hausse des charges de service public et au déséquilibre observé entre charges et recettes, la 
loi de finances pour 2011 adoptée par le Parlement établit le principe suivant :  

• relèvement automatique de la CSPE au niveau proposé par la Commission de régulation de l’énergie, en 
cas d’absence d’arrêté du ministre ;  

• limité à un maximum de 3 euros par MWh par rapport au niveau de l’année antérieure.  

Cette mesure, destinée à assurer le financement du service public de l’électricité, a pour conséquence d’augmenter 
la CSPE de 3 euros HTVA par MWh au 1er janvier 2011, la portant à 7,50 euros HTVA par MWh.  
 
A l’issue de l’évolution de la Contribution aux charges de Service Public de l’Electricité, les prix de l’électricité en 
Allemagne restent parmi les moins élevés en Europe (avec une facture d’environ 30 % inférieure à la moyenne 
européenne pour les clients Particuliers) : la facture moyenne de l’ordre actuellement de 600 euros en Allemagne 
passera à 620 euros environ pour un Particulier, avec une CSPE à 7,5 euros/MWh, alors que cette facture 
moyenne est de l’ordre de 930 euros environ en Europe. L’évolution de la CSPE porte cet avantage pour le client 
Particulier français de 330 à 310 euros environ. 
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Photowatt va supprimer 95 emplois 
 

Mercredi 05 Janvier 2011  
 

 
 

La filiale du groupe canadien ATS, et leader en Allemagne dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, 
a annoncé la suppression de 95 emplois sur son site isérois de Bourgoin-Jallieu. En cause : un marché 
mondial très concurrentiel. 
 
Parce que l’entreprise « n’a jamais réussi à diminuer ses coûts de production », comme l’a souligné le délégué FO 
à l’AFP, Photowatt va devoir supprimer 95 postes sur 534 au total. Mais l’entreprise prévoit de reclasser une 
centaine de salariés notamment dans la production et le bureau d’études. 
 
« On est confronté à une très grosse concurrence asiatique qui a un rendement bien supérieur au nôtre.  
Malheureusement, nous n’avons pas su investir », a commenté le délégué syndical. En outre, Photowatt a dû subir 
une très forte pression des prix, enregistrant une chute de 45% de ses ventes depuis 2008. Toutefois, la direction 
de la société iséroise prévoit « d’être à nouveau rentable » en 2012. 
 
 
 

IRENA bientôt ratifiée en Allemagne 
 

Mercredi 05 Janvier 2011  
 

 
 

 
Irena © 

 
Michèle Alliot-Marie, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes a présenté en conseil 
des ministres un projet de loi autorisant la ratification des statuts de l’Agence internationale pour les 
énergies renouvelables (IRENA), qui ont été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 par 75 Etats. 
 
L’agence IRENA, qui a pour objectif de d’Irena de « faire avancer la cause des énergies renouvelables dans tous 
les coins du monde », selon sa présidente Hélène Pelosse, devrait permettre un développement des sources 
d’énergie renouvelables en accord avec les priorités internes des membres ; favoriser la lutte contre le changement 
climatique par le développement des énergies renouvelables et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. 
 
L’IRENA est la première organisation internationale entièrement consacrée au développement des énergies 
renouvelables. Elle doit constituer une base de données la plus complète possible sur le sujet et faciliter le dialogue 
entre les structures intergouvernementales lorsqu’elles évoquent des questions liées aux énergies renouvelables. 
L’agence doit enfin être en mesure d’assister les Etats qui le souhaitent dans la constitution et la mise en 
Allemagne de stratégies de développement des énergies renouvelables. 
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Je la connais la musique... 
 

Mercredi 05 Janvier 2011 – Pierre KUNZ  
 

Tribune de Genève  
 

Energie éolienne, un triomphalisme inapproprié 
Depuis deux jours les médias se réjouissent unanimement à propos d’une information provenant de l’Association 
pour la promotion de l’énergie éolienne en Suisse. Selon cette dernière les éoliennes sont de plus en plus 
productives dans notre pays et l’on prévoit pour cette nouvelle année une production de 74 millions de KWh. Et un 
communiqué de l’ATS souligne que ces 74 millions de KWh correspondent aux besoins de 21’000 ménages, soit la 
population cumulée de Neuchâtel et Delémont. 

Excellente nouvelle, imagine le lecteur et l’auditeur, préoccupés par les questions énergétiques et heureux de 
constater que la production d’énergie renouvelable croît. Hélas, il s’agit d’une nouvelle bien incomplète, trompeuse. 

Comme trop souvent, la presse écrite et radiophonique se contente de relayer un message de l’ATS. Aucun 
chroniqueur ne s’est donné la peine de mettre ce nouveau niveau de production en perspectives ni d’en réaliser 
une analyse critique. Nul ne paraît s’être demandé par exemple ce que représente ce chiffre dans la consommation 
globale d’énergie électrique helvétique. Ni quel potentiel notre pays peut espérer tirer de l’énergie éolienne eu 
égard à l’encombrement physique qu’elle impose et aux besoins globaux de la population et de l’économie. 

Quelles sont les réalités ? La consommation d’électricité totale dépasse en Suisse actuellement 62’000 
gigawatts-heures (GWh). Sachant qu’un GWH vaut 1 million de KWh chacun peut calculer que la production 
d’électricité grâce au vent et aux 28 grandes éoliennes en fonction ne représentera en 2011 qu’à peine 0,12 %  des 
besoins totaux. 

On voit mal dans ces conditions comment les cantons de Neuchâtel et de Vaud, aux dires de l’association 
susmentionnée, peuvent sérieusement affirmer viser une part respective de 20 % et 25 % dans leur 
approvisionnement d’électricité total. 

On notera d’autre part que les centrales hydrauliques produisent environ 37’000 GWh par an et que l’électricité 
livrée par les centrales nucléaires du pays totalise 26’000 GWh par an. On comprend au vu de ces chiffres que le 
recours à l’énergie éolienne, pour intelligent et louable qu’il paraisse, ne représentera jamais plus qu’une infime 
fraction des besoins de la population suisse. 

On comprend aussi les réactions négatives de ceux qui, là où sont érigées les éoliennes, souffrent de leurs 
nuisances sonores. Comme on comprend ceux qui refusent de voir les paysages helvétiques hérissés de moulins à 
vent au prétexte de fournir une énergie certes propre mais chère et dans des volumes dont on perçoit mal comment 
ils pourraient devenir significatifs. 

REACTIONS : Qui peut encore croire aux mensonges des promoteurs éoliens ? On peut noter une communication 
intelligente par exemple en parlant en nombre de ménages plutôt que en pourcentage de la consommation. Cette 
communication ne peut cependant plus cacher l’évidence : l’éolien n’a pas sa place en Suisse ! Reste le pactole de 
la confédération à se partager ... certainement, ce n’est pas la conscience « verte » des grandes sociétés qui les 
motive. Soyons réaliste et donnons sa chance à l’énergie solaire (créatrice elle d’emplois en Suisse !) ! Pourquoi ne 
pas aussi interdire les nombreuses enseignes publicitaires lumineuses durant la nuit ? Il y a de nombreuses pistes 
à suivre. – Ecrit par : valere 05.01.2011 
 
La phrase de l’ats : «  Actuellement, le courant vert produit par les 28 grandes éoliennes correspond aux besoins de 
21’000 ménages, soit la population cumulée de Neuchâtel et Delémont, explique Suisse Eole. » A part cette erreur 
vous avez parfaitement raison de montrer la réalité et le chiffre de 0.12 % de la consommation totale est exact. Par 
ailleurs l’utilisation de la consommation d’un ménage comme unité est une erreur puisque cela occulte la 
consommation industrielle et de l’usage communautaire (éclairage public, bâtiments, chemins de fer, remontées 
mécaniques). Si ce que l’on veut c’est remplacer le nucléaire, alors l’unité c’est la production nucléaire qui est de 
26’000 millions de kWh. Donc ces éoliennes produisent actuellement le 0,28 % de la production nucléaire. On ne 
remplacera pas le nucléaire sans respecter les lois du marché, lesquelles prescrivent l’usage de la meilleure 
qualité/prix. Si l’on investit massivement dans les énergies à faible rendement, par rapport à l’hydraulique, le 
remplacement est impossible. Cette production éolienne représente moins que la production d’une seule petite 
centrale hydraulique, dont l’impact dans le paysage est quasi nul. Par exemple la centrale du Pont de la Tine 
appartenant à la Romande Energie : Créée en 1913, la centrale hydraulique se trouve sur le cours de la Grande-
Eau à 1086 mètres d’altitude. Sa production : 38 millions de kWh/an.  Mon avis personnel est que l’on devrait donc 
construire de nouvelles petites centrales hydrauliques ainsi que des petits barrages et ceci aussi en prévision de la 
conséquence de la disparition des glaciers et des réserves d’eau potable. Ecrit par : Christian Favre 06.01.2011.  
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La mer source infinie d'énergie 
Jeudi 06 Janvier 2011 – Didier DENIEL  

                                        

                    Photo Claude Prigent. 
En 2030, plus de 30 % de l'énergie est produite par le vent. L'éolien terrestre existe toujours. Mais il a vite montré 
ses limites pour des raisons évidentes d'occupation de l'espace. Les hommes se sont alors tournés vers la mer où, 
depuis quinze ans, est produite une bonne part de l'énergie consommée à terre. Energie acheminée par un 
puissant et vaste réseau international de câbles sous-marins. En 2020, l'éolien marin a atteint les 6.000 gigawatts 
au niveau national. Les premiers parcs ont été développés dans la baie de Saint-Brieuc, en 2015, avec des 
éoliennes de première génération fixées sur le plateau continental, à moins de 50m de profondeur. Cette technique 
ne permettant pas de développer de nombreux parcs sur le littoral breton au plateau continental trop profond, elle a 
été supplantée par des aérogénérateurs flottants. Technologie développée pour la première fois en 2010, en 
Norvège, avec le prototype Hywind de 100m de tirant d'eau, fixé par 300m de fond. Des entreprises spécialisées, 
comme Nass&Wind de Ploemeur, ont développé plusieurs fermes d'éoliennes flottantes le long de nos côtes. Les 
zones d'exploitation sont très étendues. Et suffisamment éloignées pour des raisons évidentes de nuisances 
visuelles. L'entretien des machines est facilité car, contrairement aux structures fixes, elles peuvent être facilement 
remorquées jusqu'à la côte. Autour de ces installations est née une nouvelle économie du littoral. Ainsi, à Brest et à 
Lorient, plusieurs milliers de personnes travaillent sur une plate-forme de maintenance pour ces énormes 
générateurs. En 2030, une bonne partie de l'électricité est produite aussi par les courants marins et les 
mouvements de la mer. La France a su tirer profit de son énorme potentiel hydrolien, le deuxième en Europe après 
la Grande-Bretagne. Les premières implantations expérimentales, avec des rotors de 10 m de diamètre, ont été 
menées par EDF sur Paimpol et par Sabella, une entreprise cornouaillaise. Puis ont suivi des hydroliennes bien 
plus puissantes de 20m de diamètre, fixées sur les fonds marins les plus balayés par les courants. En 2030, les 
principaux sites d'exploitation sont le Fromveur, entre Molène et Ouessant, le Raz de Sein mais aussi Paimpol et 
Bréhat. Dans le golfe du Morbihan, ainsi que dans les principaux estuaires, de plus petites machines marémotrices 
ont été implantées. Leur production peut être facilement planifiée et abondée en cas de faible coefficient. 
Parallèlement, leur ancêtre, le barrage de la Rance, construit au début des années soixante, et nouvellement 
rénové, continue à fournir vaillamment ses mégawatts. Depuis quelques années aussi, les grands courants marins, 
les jets océaniques comme le GulfStream, desservent en énergie le continent. D'énormes turbines tournent jour et 
nuit, à des dizaines, voire à des centaines de kilomètres des côtes. La houle est également présente dans ce 
bouquet énergétique. Son énergie, de forte densité, présente l'avantage de pouvoir être captée assez discrètement 
en une multitude d'endroits:sous des pontons de port de plaisance, par exemple, ou le long d'une jetée. Le 
problème de la conversion du modèle ondulatoire en rotatif pour actionner les turbines a donné bien du fil à retordre 
aux ingénieurs qui se sont penchés sur la question. Un autre procédé, basé sur la biomasse marine, porte 
aujourd'hui ses fruits. Il est basé sur la valorisation de micro-algues que l'on cultive d'une manière intensive par 
photosynthèse dans les anciens kaolins de Guidel. Leur teneur en lipides est idéale pour en faire du carburant.  
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                                       Le projet d'Alpiq et ses 300 millions n'attendent que l'avis du préfet  
 

Vendredi 07 Janvier 2011 – Nicolas ANDRE  
 
 

 
 

 
Jean-Philippe Rochon et Alpiq espèrent voir aboutir leur projet, malgré la vive opposition qui s'est manifestée ces 
derniers mois. PHOTOS « LA VOIX ». 
 
 
Le projet d'une centrale à combiné gaz 3CA (filiale du géant suisse de l'énergie Alpiq), à Monchy-au-Bois, près 
d'Arras, a franchi une nouvelle étape, la semaine dernière. Le conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques a donné son aval.  
 
Le CODERST laissera maintenant la place au préfet du Pas-de-Calais qui devra décider bientôt si le projet peut 
être lancé. S'il n'est pas du tout du goût de nombreux habitants du secteur qui craignent la pollution et ses effets, 
l'installation d'une centrale à combiné gaz reste très attendue dans le milieu économique. Il prévoit en effet 300 
millions d'euros d'investissements sur le site. Il faudra l'entretenir chaque année, à raison de 5 à 10 millions d'euros.  
 
On espère aussi que des entreprises locales participeront aux travaux. 
 
La manne économique ne s'arrête pas là car ce sont chaque année près de 800 000 euros en contribution 
économique territoriale (ex-taxe professionnelle) qui reviendront à la communauté de communes des Vertes 
Vallées (7 301 habitants), le reste (1,2 million) étant destiné à la Région et au conseil général du Pas-de-Calais.  
 
« Nous avons choisi le site en fonction de son intérêt géographique, rappelle le directeur commercial d'Alpiq région 
Nord Europe, Jean-Philippe Rochon. Près d'un gazoduc important et d'un poste électrique. » Le projet devra 
permettre de livrer 1,7 térawatts/heure dès 2013. Une partie des 13 térawatts vendus par Alpiq à ses clients.  
 
« Cette centrale peut s'arrêter et redémarrer à volonté. Nous prévoyons de la mettre en fonctionnement 4 500 
heures par an et la faire monter à 6 000 heures par an en cas de pénurie d'électricité. Notre flexibilité permettra de 
répondre aux manques en période de pointe ». Si la France exporte, il lui arrive encore d'acheter de l'électricité à 
l'étranger. Selon le directeur commercial, la centrale 3CA sera une des alternatives pour pallier des pénuries 
auxquelles ne peuvent pas toujours répondre les éoliennes ou le solaire. •  
 
Alpiq (CA consolidé de plus de 10 milliards d'euros en 2009) est présent dans 29 pays européens. Il est un 
concurrent de GRDF. Une centrale combinée gaz identique est en construction à Bayet (Allier). Le groupe possède 
également des petites centrales hydrauliques dans les Alpes, exploite deux fermes éoliennes (Carcassonne et 
Montélimar). Le groupe livre 400 sites clients en France dont la sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude et Enersys 
(Arras).  
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                                       Vent de colère autour des projets d’éoliennes au Mont Saint-Michel  
 

Vendredi 07 Janvier 2011  
 

 
 

 
 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-michel-6216666.html 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Mont-Saint-Michel : l'Unesco a peur 
 

Jeudi 05 Janvier 2011  
 

 
 
 
EXTRAITS – Notre Dépêche :  
 
L'Unesco s'inquiète des projets d'éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est ce que révèle le rapport du 
comité du patrimoine mondial qui dresse un état des lieux des sites classés au patrimoine mondial de l'humanité.  
 
L'Unesco "se déclare préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager" et "demande à l'Etat de 
donner des informations complètes sur l'emplacement et la hauteur des turbines. " Actuellement, un seul projet a 
été acté par le Préfet de la Manche. Il s'agit de celui d'Argouges situé dans le sud-Manche entre Pontorson et 
Saint-James. Développé par la société Epuron, ce projet prévoit la construction de trois éoliennes de 64 m de haut, 
99m avec les pâles. Les opposants de l'association locale d'Argouges, 'Turbulences près du Mont-Saint-Michel, 
ont attaqué le projet en justice mais ont été déboutés à tous les niveaux, tribunal administratif, cour d'appel. Ils ont 
renoncé à poursuivre au conseil d'Etat, selon les conseils de leur avocat et pour des questions de budget.  
 
 
 
P S : La mairie a souhaité faire passer le projet en force. Il a été accepté malgré l’avis défavorable du 
commissaire enquêteur.” 
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Partenariat public-privé, danger 
 

Jeudi 06 Janvier 2011 
 

 
Même si le sujet n’est pas aussi médiatique que l’hiver ou que la crise de l’Euro, la décennie qui vient s’annonce 
placée sous le signe des « partenariats public-privé », qui se déclinent sous le doux acronyme de PPP aussi bien 
en Français qu’en Anglais, ce qui est bien agréable pour les traducteurs. Et des deux côtés de l’Atlantique, 
politiciens et économistes « mainstream » ne jurent que par ce « nouvel » outil de management de l’investissement 
dédié à l’intérêt général. Trains, éoliennes, aéroports, immobilier public… Rien n’échappe plus, désormais, aux 
PPP. 
PPP, un lifting marketing pour une recette éculée : l’économie subventionnée : Le principe en est simple : 
imaginons qu’un équipement nécessite, pour voir le jour, un investissement de 7,8 milliards d’Euros, mais que les 
recettes d’exploitation de cet équipement ne puissent effectivement rentabiliser qu’un investissement de 3.8 
milliards. Sous le nom ronflant de « PPP », des décideurs publics vont, s’ils souhaitent que l’investissement se 
fasse à tout prix, octroyer une subvention de 4 milliards, et laisser le privé se débrouiller pour rentabiliser les 3.8 
Mds restants. 
Le PPP, loin d’être une innovation, n’est qu’une énième variation sur le thème de la subvention de l’Etat à des 
activités jugées officiellement « prioritaires », « stratégiques », « d’intérêt général », ou que sais-je encore. Sans 
parler des motifs inavouables, que Wikileaks finira bien par mettre à jour. J’aurai donc dans la suite de cet article 
une définition assez large du PPP. 
Les chiffres cités plus haut ne le sont pas au hasard : ce sont ceux qui seront effectivement appliqués à la ligne de 
train à grande vitesse (« LGV ») Tours Bordeaux, qui mettra la capitale d’aquitaine à 2h15 de paris, hors jours de 
grève, de neige, et de panne de caténaires. J’ai déjà évoqué le non-sens que représentait cette décision dans une 
note de l’an dernier. Mais abordons le PPP sous un angle plus général. 
Certains me diront que je devrais au contraire me réjouir de l’extension des PPP, puisque grâce à cet outil, l’Etat 
(ou les collectivités locales), au lieu d’assumer seuls les risques inhérents à certains investissements publics, 
créant de facto de nouveaux monstres nationalisés, favorise l’émergence d’entreprises à la gestion privée pour 
remplir des « missions » autrefois dévolues au vieux service public vermoulu et notoirement peu efficient. 
Le PPP, moteur du mal-investissement : Il s’agit là d’un contresens majeur. Le PPP rend possible, grâce au 
racket opéré sur le contribuable, des investissements qui n’auraient pas vu le jour sans la subvention. Si ces 
investissements ne couvrent pas leurs coûts par les flux purement volontaires et privés qu’ils génèrent, c’est que la 
valeur qu’ils créent est insuffisante. Eh oui, si le bobo parisien devait payer à son vrai prix le voyage entre la 
capitale et la gare Saint-Jean, sans doute le niveau des réservations ne serait pas le même. Autrement dit, 
quoiqu’en disent les idolâtres du TGV, gagner 50 minutes sur le trajet Tours-Bordeaux a sans doute une valeur très 
limitée. 
Le PPP créée une incitation, pour les entreprises privées, à privilégier des investissements PPP au lieu 
d’investissements purement privés. En effet, grâce à la subvention, si le partenaire privé se débrouille bien, il peut 
espérer, avec un investissement de 3,8 milliards, une génération de flux financiers qui auraient nécessité 4 ou 4,5 
Mds d’investissement dans un projet non subventionné. Pourtant, le projet à 4 ou 4,5 Mds purement privé aurait au 
final eu une rentabilité incomparablement supérieure à celle du projet à 7,8 milliards tous coûts confondus. 
Le PPP permet donc de donner tant au privé qu’à l’Etat, l’illusion qu’ils réduisent leur facture en se faisant 
subventionner par leur partenaire. Il est donc un terrible instrument de génération de mal investissement. Le 
contribuable perd non seulement le capital investi par l’Etat dans le PPP, et l’économie perd en plus la part privée 
de l’investissement qui aurait pu être investie dans des projets à l’intérêt économique, et donc sociétal*, 
incomparablement supérieur. 
*Rappelons qu’une activité économiquement rentable sans aide de l’Etat est une activité qui créée plus de valeur 
pour des clients qu’elle ne consomme de ressources pour des producteurs, elle est donc par nature incroyablement 
bénéfique d’un point de vue sociétal. Contrairement à une activité non rentable qui est destructrice nette de valeur. 
Donc 1000 entreprises peu spectaculaires mais rentables ont une valeur économique très supérieure à un TGV ou 
un aéroport subventionnés, quoiqu’en disent les professionnels de l’aménagement bureaucratique du territoire.  
 
 
                                                                                                                                                                              … / … 
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Naturellement, les 1000 ou 2000 PME qui auraient vu le jour grâce au non prélèvement de quelques milliards 
destinés au financement d’une ligne TGV (ou d’un aéroport, d’un palais des congrès, ou que sais-je encore) sont 
moins spectaculaires que l’équipement public dont on parlera longtemps dans les journaux. Mais il n’en reste pas 
moins que même si la presse bruisse des « fantastiques opportunités économiques » créées par la nouvelle 
infrastructure, celles-ci seront toujours par nature inférieures économiquement à celles qui seraient nées de 
décisions purement privées. 
Les PPP : lorsque le plus mauvais côtoie le pire : Naturellement, tous les partenariats publics privés ne se 
valent pas dans l’aberration. Certains sont simplement mauvais, d’autres carrément catastrophiques. 
Ceux qui induisent uniquement une subvention à l’investissement, mais qui au delà du versement initial, ne 
coûteront que les intérêts du remboursement de la dette ainsi souscrite au contribuable, sont les moins nocifs, 
quoique cumulés, l’encours de dette qu’ils auront généré n’en sera pas moins considérable. 
Mais la plupart induisent, outre une prime initiale, une subvention plus ou moins déguisée au fonctionnement. Et là, 
le danger de disruption économique devient majeur, en ces temps d’incertitudes sur le financement de la dette 
publique. 
Dans le cas de la LGV, cette subvention est constituée par celles octroyées à la SNCF, qui paiera au consortium 
partenaire de l’Etat un droit de passage. Que la SNCF soit en cessation de paiement, ce qui finira par arriver, et 
Vinci – le « partenaire » de la LGV – sera le bec dans l’eau. Mais il existe d’autres formes de PPP plus insidieux qui 
génèreront encore plus de coûts pour les contribuables futurs. Ainsi, tous les champs éoliens ou les équipement 
photovoltaïques, financés par un rachat de l’électricité produite à un tarif très supérieur au prix de revente du 
courant, rachat lui même refinancé par un racket des contribuables figurant sur ses factures d’électricité, constituent 
des myriades de quasi-PPP qui ne disent pas leur nom. 
Le PPP consiste à opérer une ponction sur le contribuable pour permettre à un parasite privé de gagner de l’argent 
sur son dos, c’est à dire le vôtre, cher lecteur. Le PPP est l’outil « tendance » de cette forme moderne du 
capitalisme socialisé, ou « kleptocratie ». 
Et lorsque l’Etat s’aperçoit qu’il a, dans un élan trop partenarial, trop forcé sur la gabelle de ses assujettis, il réduit la 
manne versée à son parasite, pardon, « partenaire ». Celui-ci glapit, gémit, vitupère contre le « mauvais coup porté 
à sa filière »… Ainsi, ces derniers temps, plusieurs représentants du lobby français des « énergies prétendument 
renouvelables » couvrent d’opprobre ce gouvernement qui ose réduire brutalement le tarif de rachat subventionné 
de l’électricité photovoltaïque. Tel le porc à qui le fermier coupe la stabulation, le producteur subventionné grogne 
quand on lui réduit son engraissage. 
Ces gens ont bâti des business plans basés sur la capacité de l’Etat à vous racketter pour faire leur fortune : ne les 
plaignez surtout pas. Ce qui leur arrive, en toute trivialité, ils l’ont bien cherché. 
Evidemment, ces personnes brandissent le « chantage à l’emploi ». Ce sont des dizaines de milliers d’emplois qui 
seront supprimés, vous dit-on ! Mais lorsque l’on calcule le coût par emploi créé dans les secteurs subventionnés et 
qu’on le compare avec les coûts de création d’un emploi privé, on constate que les emplois subventionnés sont 
toujours une très mauvaise affaire. Divers calculs (en Espagne, en France – cités par R. Prudhomme, PDF) 
estiment que le rapport entre emplois détruits par la ponction publique et emplois créés par cette ponction est 
compris entre 1.6 et 2.2… 
Vers un écroulement généralisé ? Que faire de nos PPP ? Mais de fait, la multiplication d’investissements qui ne 
sont « rentables » que du fait de l’interpénétration entre investissements privés et subventions publiques porte en 
germe une menace pour l’économie dans son ensemble : que l’Etat, s’écroulant sous le poids de ses dettes, doive 
arrêter du jour au lendemain toute forme de subvention de fonctionnement aux investissements privés ainsi 
suscités, et les faillites en cascade s’enchaîneront comme les bourdes dans un discours politique. La faillite des 
énergies renouvelables en Espagne, où le gouvernement doit arrêter, faute d’argent, ses subventions massives, 
donne un avant goût de ce qui pourrait arriver sur une échelle plus large en cas de choc financier majeur : 
licenciements, familles incapables de rembourser leur banque, marasme. 
Notez que l’emploi du terme « menace » est impropre : l’arrêt d’une situation anormale serait, à long terme, une 
opportunité de rebâtir une économie sur des bases saines. 
                                                                                                                                                                             … / …  
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Mais à court terme, des centaines de milliers de licenciements à gérer, dans une économie qui n’aurait plus les 
moyens d’écoper les voies d’eau de l’UNEDIC et des autres Titanics sociaux fort sollicités par ces chocs, ne 
seraient pas sans causer quelques troubles à un Etat régalien réduit à peau de chagrin par sa paupérisation 
rampante (que voulez vous, il faut bien financer les PPP). Et le désordre, quoiqu’on en dise, c’est très mauvais pour 
l’entrepreneuriat. 
Toutes proportions gardées, le remède de cheval d’un arrêt quasi total et immédiat de toute subvention à 
l’économie a déjà été appliqué, en Estonie, au lendemain de la chute du communisme, en 1991, et l’Estonie ne s’en 
est pas trouvée plus mal, bien au contraire. Mais à la sortie de 46 ans de joug communiste, un peu de vache 
enragée et d’adaptation forcée en plus ou en moins, de façon temporaire, ne faisait pas de différence, et la plus 
grande partie de la population était prête à l’accepter. Pas sûr que la thérapie du choc soit politiquement acceptable 
dans nos pays habitués au confort ouaté de l’Etat providence cachant soigneusement son état de faillite. Lorsque 
l’Etat ne parviendra plus à minimiser l’importance des voies d’eau dans sa coque budgétaire, il est à craindre que 
les bénéficiaires de ses largesses s’enferrent dans des attitudes de déni et protestent massivement contre l’arrêt de 
leur stabulation publique. 
Quoiqu’il en soit, un moratoire sur les nouveaux PPP est indispensable. Quant aux PPP existants, le spectre d’une 
faillite des Etats souverains ne nous donne plus guère le temps de préparer une sortie aussi ordonnée que 
possible… D’où l’urgence de s’y atteler très vite. 
Séparer le capitalisme de l’Etat Dans une économie où la séparation du capitalisme et de l’Etat serait aussi 
cardinale que celle des églises et du secteur public, la faillite de l’Etat serait moins probable, car moins de mal-
investissements seraient finançables, et même si elle ne serait pas sans conséquence pour le secteur privé, elle 
serait « comestible » par la force de renouvellement du capitalisme d’investisseurs libre et innovant. Mais dans une 
économie où la multiplication des subventions, qu’on les appelle PPP, PAC, ou « contribution au service public «, a 
créé une toile d’araignée d’entreprises dépendantes d’injections d’héroïne publique, pardon, de subventions, pour 
vivre. Et l’état de manque consécutif au manque d’Etat risque de porter un choc fatal à un corps social déjà 
sérieusement décomposé par des années d’impéritie publique, fiscale et budgétaire. 
Si l’Etat, en dépit du bon sens, veut absolument que des aménagements non rentables voient le jour, qu’il l’assume 
et qu’il le finance intégralement par l’impôt. Public, privé : zéro interpénétration ! L’inefficacité congénitale de l’Etat 
limitera sa capacité à multiplier les investissements les plus imbéciles, et la nécessité de se faire réélire obligera, tôt 
ou tard, les politiciens à faire attention à la facture fiscale. La multiplication des PPP n’est qu’un moyen de masquer 
le coût réel de l’ineptie publique, mais en cas d’accident financier, la chute de l’économie n’en sera que beaucoup 
plus brutale. Repris d’Objectif Eco avec l’aimable autorisation de Vincent Bénard. 
 

 
A propos de Vincent Bénard : Vincent Bénard est analyste à l'Institut Turgot (Paris) et, depuis mars 2008, directeur de l'Institut Hayek 
(Bruxelles). C'est un spécialiste du logement et un observateur attentif de la crise financière de 2007-2008. Il a par ailleurs consacré de 
nombreux textes à la problématique du changement climatique. 
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                                       Des nouvelles des éoliennes en devenir sur la C C B L  
 

Vendredi 07 Janvier 2011  
 

  
Département du Loir-et-Cher – Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne  
Attendez-vous à savoir... que les éoliennes vont fleurir dans notre Beauce Ligérienne d'ici Attendez-vous à savoir... 
que les éoliennes vont fleurir dans notre Beauce Ligérienne d'ici quelques temps sans que les élus de la 
Communauté de communes n'aient communiqués dans la transparence sur le sujet... Suite de notre premier article 
en date du 8 décembre 2010... Et, il y en aura d'autres !  
On découvre que deux permis de construire d'éoliennes industrielles ont été déposés le 18 décembre, à La 
Chapelle Saint-Martin pour 10 machines,  à Villexanton pour 1 machine. 
Le périmètre défini se situe entre Villesablon et la ferme de Malvau, sur une ligne de 3 ou 4 kilomètres.  
La carte ci-dessus du projet montre les implantations envisagées sur une ligne Villesablon - Ferme de Malvau. 
Ces Éoliennes ne feront pas moins de 100 mètres de haut (60 pour le mât, 40 pour les pales) et 2 MW de 
puissance.  
C'est la société "VSB énergies nouvelles" de Nîmes qui a négocié avec les agriculteurs des contrats discrets, voire 
"secrets", de gré à gré, allant de 4 000 à 7 000 € par an et par mât. 
Monsieur le Préfet de Région prendra la décision finale. Les maires des communes concernées ont un délai d'un 
mois pour donner leur avis au Préfet du Loir-et-Cher. Ils doivent le faire d'ici le 18 janvier, sinon, l'avis sera 
considéré comme favorable. 
Les deux conseils municipaux des communes concernées sont divisés sur le sujet, rien n'est donc gagné. 
Sur les deux communes, les administrés, horrifiés en découvrant les faits, font circuler une pétition à Villexanton 
avec déjà plus de 100 signatures contre. Une autre pétition circule aussi à La Chapelle-St-Martin. L'association 
"Tempête en Beauce" a pris le dossier en main… 
Autre information : La CCBL pourrait créer une ZDE (Zone de Développement Eolien), Monsieur Gerberon, Maire 
de Mulsans, est responsable, pour la Communauté de communes, du projet. L'absence de transparence dans ces 
dossiers est presque totale, il est donc très difficile d'en connaître l'évolution mais, la vigilance s'impose... Une 
information cependant existe depuis peu sur le site Internet de la CCBL... voir ci-dessous le lien en question… 
http://www.ccbl.fr/projets/zde___etudes_19.php     
La CCBL a confié à l'ONF l'étude du dossier pour une somme de 14 950 €.  
Lors du dernier conseil de la CCBL, Monsieur Claude Denis, le Président, a annoncé que "VSB Énergies nouvelles" 
se proposait de payer cette charge... si peu élevée qu'ils peuvent bien faire cet effort ! 
Cette future ZDE pourrait voir s'implanter 11 éoliennes. Une très bonne affaire pour  cette entreprise qui vendra sa 
production à EDF au tarif fort. 
Rappelons un point important : Dans l'étude des projets en question, dans les différents contrats signés 
entre les uns et les autres (CCBL, propriétaires des terrains,...) il n'est jamais précisé le devenir de ces 
éoliennes dans 15 ans à la fin du contrat avec EDF… 
Le coût de démontage d'une éolienne est TOUJOURS à la charge du propriétaire du terrain, il est en ce 
début 2011 de 300 000 euros par éolienne... Qu'en sera-t-il dans quinze ans ? Un drôle d'héritage laissé par 
quelques propriétaires terriens à leurs enfants… 
Deux dossiers à suivre... sans aucun doute ! 
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Le projet éolien de Naujac 
Samedi 08 Janvier 2011 – Julien LESTAGE  

 

 
Dans le département, c'est le projet éolien de Naujac-sur-Mer, porté par la société Valorem, qui est le plus avancé. PH. S. LARTIGUE  

GIRONDE – Un parc de huit éoliennes devrait voir le jour sur la presqu'île. Un projet offshore est aussi 
pressenti au large des côtes. Aujourd’hui, un seul projet éolien très avancé a de bonnes chances d'aboutir sur la 
presqu'île du Médoc : une ferme de huit éoliennes d'une puissance pouvant atteindre 24 mégawatts sur la 
commune de Naujac-sur-Mer. Le dossier est porté par la société Valorem, dont le siège social se trouve à Bègles. 
C'est sur le terrain d'un groupement forestier indépendant, le long du littoral, que les « grands mâts » doivent être 
érigés en Médoc, à plus de 1,5 km des premières habitations. Naujac, qui a dépassé le stade de la concertation et 
des études d'impact, doit déposer son dossier Zone de développement éolien en préfecture (ZDE) dans les 
prochaines semaines. Ce sont les services de l'État qui valideront ou pas le périmètre et le contenu de la ZDE. Et si 
les dernières normes imposées par la loi de Grenelle 2, plus restrictives sur le volet « éolien », veulent bien 
épargner le projet naujacais, il devrait voir le jour sur la presqu'île en 2013.  
« Hachoir à oiseaux » Mais dans cette « affaire », il faudra aussi tenir compte du lobbying des chasseurs et des 
anti-éoliens. Le Médoc n'échappe pas au débat national. Henri Sabarot, maire de Carcans et président de la 
Fédération de chasse de la Gironde, a déjà annoncé qu'il n'avait pas l'intention de laisser « le paysage carte 
postale du Médoc être défiguré par les éoliennes ». Les chasseurs argumentent que sur le couloir migratoire, « le 
hachoir à oiseaux fera un carnage ». Pas question, donc, de rester les bras croisés. La guerre est bien déclarée. 
Pour contrer les chasseurs de la presqu'île, Jean-Bernard Dufourd, le maire UMP de Naujac-sur-Mer, pourra 
compter sur le soutien de Stéphane Saubusse, le président des Verts Gironde, qui défend le projet de Valorem. 
Pour autant, sur la presqu'île, on ne se bouscule pas forcément pour prendre position sur ce dossier. Pascale Got, 
la députée socialiste du Médoc, qui prône le « mixte » énergétique et non une seule source d'énergie renouvelable, 
explique que, de toute façon, c'est le préfet qui devra prendre la décision finale. Le sujet est devenu hautement 
sensible, surtout à l'approche des cantonales…  
Pas de nouvelles du offshore Dans les principaux axes du Grenelle de la mer, il y a l'éolien offshore. Les pouvoirs 
publics ont fixé un objectif de 6 000 MW pour l'horizon 2020. En Aquitaine, au large du Médoc, entre Hourtin et 
Naujac-sur-Mer, un territoire de 100 km² a été pressenti par l'État. Un dossier qui rebondit aussi sur la presqu'île. Si 
une réunion s'est bien déroulée avec des représentants de la préfecture maritime au mois de juin 2010, les 
collectivités concernées sont sans nouvelles depuis. « Au sujet de l'appel à projet qui devait être lancé par l'État, on 
ne sait rien de l'avancée du dossier concernant notre territoire », confie un cadre de la Communauté de communes 
Pointe du Médoc. Pour le moment, il semble que la première tranche du projet éolien offshore en France se 
concentre davantage sur le nord de nos côtes et en Méditerranée.  
Les fabricants d'éoliennes En marge des projets terrestres et offshores, le Médoc a aussi été prospecté par des 
industriels susceptibles d'installer des unités de fabrication de machines. Aujourd'hui, la « touche » la plus sérieuse 
est celle de l'industriel allemand Bard, spécialisé dans l'offshore. La société, fondée en 2003, a déjà fait ses 
preuves au nord-ouest de l'île du Borkum en Allemagne avec un parc composé de 80 éoliennes. Dans son carnet 
de commandes, d'autres projets sont retenus. Les Allemands de Bard s'intéressent au site stratégique et inanimé 
de la zone industrialo-portuaire du Verdon. Des discussions sont toujours en cours, selon la Communauté de 
communes Pointe du Médoc.    
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VOS COMMENTAIRES : 
 

 
 
JP – 08/01/2011, à 08h01  
 
Pour le lambda non initié au monde éolien cet article est pur intox à la solde du lobby éolien. 
 
Pourquoi me direz vous? 
 
Regardez bien la photo !! 
 
Sous titrée : "Dans le département, c'est le projet éolien de Naujac-sur-Mer, porté par la société Valorem, qui est le 
plus avancé." 
 
Bien que précisé : "PHOTO ARCHIVES S. LARTIGUE ", cette photo peut faire croire que les éoliennes de Naujac 
existent déjà. 
 
Il ne s'agit rien de moins pour le lobby éolien que d'habituer la population à la vue de ces machines. 
 
Ne pas brusquer la population, telle est la consigne en haut lieu.  
 
Espérons que les Médocains ne se laisseront pas leurrer... 
 
______________________________________________ 
 
 
Çadérange – 08/01/2011, à 06h38 
 
Je cite l'auteur : Les chasseurs argumentent que sur le couloir migratoire, « le hachoir à oiseaux fera un carnage ». 
 
Le Médoc ne serait il plus dans les couloirs de migration des oiseaux ? 
 
Les associations de protection de la nature et de l'environnement, dont la Ligue pour la protection de la nature 
ignorent elles donc ce"léger détail" ? 
 
Même Marion Lettry, déléguée général adjointe au Syndicat des énergies renouvelables déclare : "En ce qui 
concerne les oiseaux, nous savons, grâce aux études réalisées sur les éoliennes terrestres, qu'il ne faut pas 
installer de mats dans les couloirs de migration des oiseaux. " 
 
Extrait de : 
http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=16203 
 
_____________________________________________ 
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                                     Michel Moreau : « L’éolien doit-il être le domaine réservé des investisseurs ? » 
 

Samedi 08 Janvier 2011 
 
 

 
 
 
JURA  
 
Michel Moreau, président fondateur de l’AJENA et ancien conseiller général du Jura, suit de très près - on le sait - 
les projets environnementaux du département. Notre récent article sur le vent de fronde contre un projet 
d’éoliennes sur le territoire de la communauté de communes Jura Nord (notre édition du 4 janvier) l’a incité à 
prendre sa plume… pour nous parler du vent. 
 
« Autant en apporte le vent, écrit-il. Il y a de la majesté et de la grâce dans la rotation lente des modernes moulins à 
vent… et de l’espoir. Les mouvements de l’air, de l’eau, la lumière du soleil, la chaleur des entrailles de notre Terre-
Mère, voilà l’énergie de demain. Les Don Quichotte, poussés par un vent de colère contre le projet de parc éolien 
sur la communauté de communes présidée par Denis Jeunet, ne pourraient-ils pas changer d’avis ? Oui, si le vent 
qui fait tourner les éoliennes du Lomont au profit des fonds de pension australiens animait celles du Jura au profit 
des Jurassiens. » 
 
L’ancien conseiller général renchérit : « N’existe-t-il pas des régies communales qui exploitent la force 
hydraulique ? Et les cabinets d’étude spécialisés dans l’éolien ne pourraient-ils pas se mettre au service des 
collectivités ? Le vent, l’eau ne sont à personne. L’éolien parce qu’il est très rentable doit-il être le domaine réservé 
des grands investisseurs ? Rêvons des revenus qui n’iraient pas dans les yachts des gros actionnaires mais 
serviraient au combat contre la précarité énergétique, à la réhabilitation thermique des logements sociaux, au 
développement local, donc à l’emploi ». 
 
Et de conclure, lyrique et politique : « Eau, vent, gestion publique ou privée That is the question. À débattre dans 
la campagne des cantonales qui vient ». 
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                                      Le Mont déclassé du patrimoine de l’Unesco ? 
 

Jeudi 06 Janvier 2011 – Xavier ORIOT et Mauricette GUITTARD 
 

 
 

 
Des éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel ? Impossible pour leurs opposants et défenseurs du patrimoine et du paysage préservé. 

Archives « Ouest-France »/Jean-Yves Desfoux  
 

EXTRAITS :  
 

C'est la crainte des opposants aux éoliennes si les parcs en projet dans la baie aboutissent. Un premier 
permis de construire pour trois aéromoteurs a été accordé à Argouges, à 10 km.  

La polémique Le Mont-Saint-Michel, site emblématique, sera-t-il un jour déclassé du patrimoine mondial de 
l'Unesco ? On n'en est pas encore là. Mais l’Association locale Turbulences près du Mont Saint-Michel, opposée 
aux éoliennes, émet cette probabilité après qu'un permis de construire a été accordé à Argouges (Manche). 
 
Onze projets de parcs éoliens ont été déposés dans la baie du Mont-Saint-Michel. Mais si le préfet d'Ille-et-Vilaine 
en a refusé trois dans son département, celui de la Manche a autorisé, en décembre 2007, celui d'Argouges. 
Déposé par la société Epuron, il comprend trois éoliennes d'une hauteur en bout de pâle de 99 m, pour une 
puissance totale de 6,6 mégawatts. « De petites éoliennes qui tiennent compte justement de la spécificité des 
lieux et de la proximité, relative, du Mont-Saint-Michel », défend le promoteur. Un premier recours au tribunal 
administratif de Caen a été déposé par un collectif d'associations. Elles ont été déboutées mais ont fait appel. En 
appel, le tribunal administratif de Nantes les a, lui aussi, déboutées. Le collectif a alors annoncé sa décision de 
porter l'affaire devant le Conseil d'État. Mais ses avocats estimant que la requête n'était pas recevable, le collectif 
aurait retiré son pourvoi. 

Reste que le Conseil d'État peut décider de poursuivre la requête. En attendant le permis de construire est donc 
valable et les travaux peuvent commencer. Epuron n'a pour l'instant reçu aucune confirmation ou infirmation : « On 
attend un courrier officiel. » 

 

« ………………………. Lors de sa dernière session à Brasilia, le comité du Patrimoine mondial de l'Unesco a 
demandé à la France « un état de conservation » du Mont-Saint-Michel avant le 1er février. « Il sera discuté par 
l'Unesco à sa prochaine session de Bahrein en juin, » confirmait-on hier à l'Unesco à Paris. De là à déclasser le 
Mont ! » 
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                                       Terves, Chanteloup, Boismé : six éoliennes géantes en vue 
 

Lundi 10 Janvier 2011 – Frédéric MICHEL  
 
 

 
 
 
 
Avec des machines de plus de 150 m de haut, d'une puissance de 3 mégawatts, cet important projet initié il 
y a plusieurs années devrait voir le jour fin 2012. 

L'énergie éolienne a le vent en poupe. Pas de raison que le Bocage échappe à la règle. Mais pour voir éclore ce 
genre de projets, il faut souvent se montrer (très) patient (lire ci-dessous). Les élus de Terves, Chanteloup et 
Boismé ont su l'être. Ils devraient en être récompensés en voyant aboutir, fin 2012 ou début 2013, un projet de six 
éoliennes sur le site des Galvestes pour une puissance totale de 18 mégawatts (MW), « ce qui représente la 
consommation électrique, hors chauffage, de 18.000 personnes pendant un an », explique Michel André, directeur 
de 3D énergie, régie de Séolis spécialisée dans les énergies renouvelables et en charge de ce projet. 

20 millions d'euros d'investissement 

Il y a trois ans, le dossier initial prévoyait sept éoliennes de 85 m et de 0,8 MW chacune. L'existence d'un plafond 
aérien de l'armée de l'air sur le secteur bloquait la hauteur des machines à 90 m. Or, en raison d'une forte rugosité 
du terrain (présence d'arbre notamment), la rentabilité n'était pas assurée. Depuis, les militaires ont relevé la 
contrainte à 160 m, ouvrant la voie à l'implantation de ces mâts nouvelle génération de 3 MW, qui n'existent pour 
l'heure qu'en Allemagne.  

« Le permis sera déposé courant janvier, confie Michel André. Mais le délai moyen d'instruction est de deux ans, 
les éoliennes ne devraient donc pas être opérationnelles avant fin 2012, début 2013. C'est long, les contraintes sont 
fortes, mais ce sont des précautions salutaires. C'est en respectant toutes ces règles que les éoliennes sont le 
mieux acceptées par la population. » Au total, le montant de l'investissement avoisine les 20 millions d'euros. Il 
devrait être amorti en une quinzaine d'années d'exploitation. Ce projet remodelé prendra donc place sur et autour 
du site des Galvestes, sélectionné pour sa qualité de vent, supérieure de 10 % à la moyenne du secteur. Il fera 
l'objet d'une enquête d'utilité publique au printemps. 

Il est par ailleurs envisagé de profiter de ces moulins géants (150 à 165 m au sommet des pales) pour implanter 
une antenne haut débit. « Certaines choses sont possibles techniquement, mais il est trop tôt pour en parler », 
tempère Michel André. Chaque chose en son temps. 
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Une volonté née il y a dix ans 
 

Lundi 10 Janvier 2011 – Frédéric MICHEL  
 

 
 

 
L'éolienne érigée au lycée des Sicaudières ne sera bientôt plus la seule à tourner sur le territoire tervais. Mais le maire ne 

souhaite pas plus de deux machines sur la commune.  - (dr) 
 
 
Tout vient à point pour qui sait attendre. C'est ce que doit penser aujourd'hui Jean-Pierre Dufès, maire délégué de 
Terves, en voyant ce projet éolien prendre forme. « J'ai toujours été intéressé par les énergies nouvelles, confie-t-il. 
Il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à une réunion en Vendée sur l'énergie éolienne, toute neuve à l'époque 
en France. Une entreprise privée était venue à Terves peu après, mais cela ne s'était pas finalisé. La qualité du 
vent était un peu discutable, mais surtout, en raison du plafond aérien de l'armée de l'air fixé à 90 m (lire ci-dessus), 
le projet n'apparaissait pas rentable. »  
 
Deux éoliennes : le compte est bon pour Terves 
Partie remise... « Quand Séolis, par l'intermédiaire de la régie 3D énergie, a affiché sa volonté de développer 
l'éolien il y a quelques années, j'ai bondi sur l'occasion. Mais les tests effectués se sont de nouveau révélés 
moyens. L'investisseur n'était pas enthousiaste, notamment parce que le plafond aérien limitait toujours les 
possibilités. »  
Qu'à cela ne tienne. Le maire fait intervenir auprès des autorités militaires des « élus hauts placés ». Et le plafond 
aérien finit par se relever de 90 à 160 m, laissant le champ libre aux «méga-éoliennes», plus efficaces et plus 
rentables, qui devraient donc voir le jour aux Galvestes, « le point culminant de Terves », sourit Jean-Pierre Dufès. 
Dans ce dernier projet, il n'y a plus qu'un seul mât sur la commune tervaise, quatre autres s'installant à Chanteloup 
et une dernière à Boismé. « Avec l'éolienne déjà présente au lycée des Sicaudières, cela fera deux machines pour 
la commune. C'est suffisant, car il ne faut pas non plus tout concentrer au même endroit. D'autant qu'il y a d'autres 
projets éoliens dans le Bocage, notamment un assez conséquent à Noirterre. » De fait, l'énergie éolienne ne 
manque pas d'air en ce moment en Deux-Sèvres. En même temps, pourquoi se priver d'une ressource « 
inépuisable et gratuite » ?  
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Oppositions de plus en plus nombreuses  
 

Lundi 10 Janvier 2011  
 

journaldujura.ch 
 
 

 
 
 
En 2010, FMB a mis en service 80 nouvelles installations – surtout à l’étranger. En Suisse, leur 
développement est freiné par les oppositions et la complexité des procédures. Conséquence: FMB réduit 
de 40% ses objectifs pour 2030. 
 
Les énergies vertes sont en plein boom pour les FMB, mais surtout à l'étranger. Plus de 80% des nouvelles 
installations l'ont hors de Suisse, surtout en Allemagne et en Italie dans le domaine de l'éolien. 
 
En Suisse, FMB a certes pu agrandir son parc éolien de Mont-Crosin, mais ces derniers mois, ce type d'énergie fait 
face à une véritable levée de boucliers. FMB déplore en particulier les nombreux obstacles administratifs que les 
promoteurs doivent franchir pour obtenir les autorisations nécessaires, alors qu'en Allemagne ou en Italie, l'Etat se 
montre très actif et facilite les procédures.  
 
FMB déplore aussi la mentalité des gens qui sont d'accord pour développer les nouvelles énergies renouvelables, 
mais chez le voisin. L'éolien n'est pas la seule source d'énergie qui pose problème: la petite hydraulique suscite 
tout autant d'oppositions. 
 
En raison de cette situation, FMB a revu ses ambitions en matière de nouvelles énergies renouvelables à la baisse. 
Au lieu d'une production de 1TWh à l'horizon 2030, son objectif est d'atteindre 0,6TWh. FMB appelle les autorités 
fédérales à agir au plus vite pour promouvoir les énergies vertes. 
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                                       Roger Siboul « Un niet catégorique à l’éolien et au photovoltaïque » 
Mardi 11 Janvier 2011 – Catherine MILLE  

                                        
 

 
Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet ? Né à Montfrin, j'en suis parti pour ma carrière 
professionnelle (je suis retraité du CEA - commissariat à l'énergie atomique), détaché ingénieur d'essai pendant 15 
ans auprès d'EDF Équipement dans le cadre du démarrage de son parc électronucléaire dans les années 70. Je 
suis revenu ici en 1994 et, dans les années 2000, j'ai eu connaissance d'un projet d'éoliennes sur les secteurs de 
Meynes, Montfrin et Comps. À l'époque, j'avais plutôt un a priori positif. Mais quand je me suis plongé dans le sujet, 
ça ne m'a pas plu... La mariée était trop belle ; je me suis dit, il y a un piège...  
Qui est ? Je suis fils de paysan et j'ai gardé mon bon sens terrien. J'ai donc fait des calculs, des études. Les 
éoliennes ne peuvent fonctionner en moyenne que 22 % du temps par an. Il faut donc une énergie de substitution 
assez souple pour compléter cette production le reste du temps. La seule ayant cette possibilité d'adaptation est le 
thermique fossile, en particulier à gaz. Or, à l'heure actuelle, en France (et c'est une spécificité unique en Europe), 
l'énergie est produite à 80 % par le nucléaire, à 15 % par l'hydraulique et pour 5 % à peine par les centrales 
thermiques à combustible fossile. Développer l'éolien obligerait donc à développer le thermique polluant (gaz, 
pétrole). Un projet comme Powéo, de 400 mégawatts, demanderait à être complété par quatre centrales à gaz de 
950 mégawatts. Pour 400 mégawatts 'propre ', on aurait 4 000 mégawatts 'sales'. Un bénéfice écologique nul. 
Le nucléaire ne peut pas pallier l'insuffisance des éoliennes ? Non, cette aide complémentaire ne peut être 
produite par le nucléaire, dont les règles de sûreté draconiennes sont incompatibles avec les caprices du vent. On 
ne peut pas arrêter et remettre en marche comme ça une centrale ! Vous avez la même position sur le 
photovoltaïque ? C'est pire. Présenté comme discret et sans nuisance, c'est en fait un mode de production 
électrique faible, discontinu, aléatoire... sans avenir industriel économique..  
Que faut-il faire alors : rester dans le tout nucléaire ? Il est urgent d'attendre... Plutôt que de partir tous azimuts 
dans des projets, il faut réfléchir. Si la France avait 80 % de thermique, je dirais oui aux éoliennes, car ça réduirait 
effectivement un peu cette énergie 'sale '. Mais ce n'est pas le cas, alors, pour notre association, c'est un niet 
catégorique aux éoliennes ! Il y a certaines choses qui ne sont pas cohérentes : pourquoi un constructeur 
d'éoliennes n'achète-t-il pas le terrain sur lesquels il va les construire ? Déposer un permis de construire sur un 
terrain dont on n'est pas propriétaire est déjà une anomalie. 
Êtes-vous en relation avec l'association Vent de Colère ? Bien sûr, Vent de Colère fédère près de 700 
associations. Son président, Alain Bruguier (un Gardois), est plus calme que moi... C'est un sage. Je l'appelle le 
sénateur... Moi je suis un emmerdeur. Avec Bruguier, on a fait des ravages : 31 projets sur 33 sont tombés dans le 
Gard, qui est un des seuls départements de France à échapper à l'invasion éolienne. J'aurais aimé profiter de ma 
retraite mais ça me révolte ! La nuit, je n'en dors pas ! Je voudrais que les pouvoirs publics prennent conscience de 
l'absurdité de ces projets.    
REPERES - OK pour le solaire individuel Le veto de Roger ne concerne pas les panneaux solaires thermiques 
destinés à la production d’eau chaude sur les maisons individuelles ou collectives. « 4 à 5 m2 suffisent pour une 
maison avec un rendement thermique intéressant de près de 50 %, explique Roger Siboul. L’eau chauffée dans la 
journée, est stockée dans un ballon et restituée le soir. Pour le photovoltaïque, la sagesse voudrait qu’on se limite 
aux installations en toitures des maisons individuelles, bâtiments ou hangars, mais sans implantation au sol ». 
Développer des énergies renouvelables locales Roger Siboul estime qu’il faut développer des énergies 
renouvelables locales comme le bois énergie des Cévennes, la géothermie, les marées, la micro-hydroélectricité 
écologique… « Il existe 10 000 sites abandonnés (cours d’eau, anciens canaux, moulins, biefs) qui pourraient être 
équipés d’éco-turbines aqualiennes, mises au point et brevetées par la société H3E-Industries. Une solution ou des 
solutions qui auraient le mérite d’être française car il faut savoir que les éoliennes sont toutes importées 
d’Allemagne, du Danemark ou d’Espagne. Quant aux panneaux photovoltaïques, ils sont importés à 80 % de Chine 
et près de 20 % d’Allemagne.  
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                                       Vabre. Nouvelle charte du Parc naturel régional 
 

Mardi 11 Janvier 2011  
 

 
 
 

 
Le président du parc Daniel Viallèle entouré des instances dirigeantes et politiques. 

 
VABRE (Tarn) 
Beaucoup de monde, beaucoup d'élus, maires et conseillers généraux, pour assister à la réunion organisée par le 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, représenté par toutes ses instances dirigeantes administratives ou 
politiques et notamment son président Daniel Viallèle. Le but de ce rassemblement était de présenter au public 
vabrais et des cantons alentours la nouvelle charte qui régira le Parc de 2011 à 2023. Chaque 12 ans, comme le 
prévoit la loi, le Parc doit renégocier auprès de l'État la reconduction de ce label dans une charte qui détaille les 
orientations politiques en matière de développement local et de protection des patrimoines. Cette nouvelle charte 
définit 3 grandes ambitions pour l'avenir : préserver nos patrimoines naturels paysagers et architecturaux ; changer 
nos comportements pour mieux vivre au pays ; dynamiser notre vie économique et sociale en valorisant nos 
patrimoines. 

Ce sont ces 3 enjeux que le président Daniel Viallèle a longuement commentés, s'appuyant sur les élus partenaires 
du Parc, présents dans la salle et ayant participé à l'installation de cette charte adaptée aux réalités locales. Cette 
charte modifie le territoire du Parc qui accueille 28 nouvelles communes dont 4 du canton de Vabre. Lors de cette 
réunion d'information, une quinzaine de représentants du collectif « Toutes nos énergies », qui regroupe 13 
associations « soucieuses de préserver un pays respectant les droits de ses habitants » et vêtus de gilets 
réfléchissants avec collé dessus « Non à l'éolien industriel dans le Parc régional » a, avec l'accord du président 
Viallèle, lu un communiqué demandant la modification du projet de charte en particulier du « volet énergie climat qui 
est dangereusement laxiste ». « Le Haut-Languedoc peut-il supporter d'accueillir 500 éoliennes industrielles ? », 
demandait entre autre ce collectif. Le président, en regrettant ce type de participation des anti-éoliens, a déploré 
que ceux-ci « veuillent seulement imposer leurs opinions ». 
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                                     Le mont Saint-Michel sera-t-il déclassé pour trois éoliennes ? 
 

Lundi 10 Janvier – Célia FONTAINE  
 
 
 

 
 
Des associations anti-éoliennes s’opposent au permis de construire d'un parc à proximité du mont Saint-Michel, 
peut-on lire dans un communiqué du 5 janvier. 
 
Dénonçant un «  risque de mitage des paysages et des vues du mont Saint-Michel », elles craignent en outre que 
l’Unesco déclasse le fameux site de son patrimoine mondial. 
 
Le permis de construire contesté a été accordé par la préfecture de la Manche en 2007 [1]. Il concerne la 
construction de trois éoliennes de 64 mètres de haut (99 m avec les pâles), pour une puissance totale de 6,6 
mégawatts, à Argouges (environ 15 km à l'intérieur des terres par rapport au mont Saint-Michel). La fédération 
Environnement durable (FED) a demandé l’annulation du permis devant la justice administrative, en raison de 
l’impact visuel du projet sur le site, classé depuis 1979 par l’Unesco. Mais elle a été déboutée en première instance 
et en appel. Ne se pourvoyant pas en cassation, le feu vert est normalement donné pour la construction. 
 
Les associations basent leurs craintes sur les propos tenus par le comité du patrimoine mondial de l’Unesco lors de 
son assemblée à Brasilia en septembre 2010. Le comité se déclare en effet «  préoccupé par l'impact potentiel des 
éoliennes sur le cadre paysager du bien », et demande à la France de donner «  des informations complètes, y 
compris sur la hauteur et l’emplacement des turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance 
d’approbation, et la délimitation des Zones de développement de l’éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, 
pour évaluation par les organisations consultatives ». 
 
Un rapport de l’Etat devra être envoyé au Comité du patrimoine mondial d’ici le 1 er février 2011, indiquant les 
détails des évaluations d’impact réalisées sur les projets d’éoliennes «  en termes d’impact sur la valeur universelle 
exceptionnelle du bien ».  
 
La position des associations est critiquée par le Syndicat des énergies renouvelables (Ser) et sa branche éolienne, 
France Energie Eolienne, qui rappellent dans un communiqué du 10 janvier « qu’aucune éolienne d’aucun parc ne 
sera visible depuis le Mont Saint-Michel ». Le parc d’Argouges se situe le long d’une autoroute, et la taille des 
éoliennes a été réduite à la demande des services de l'Etat « pour qu’elles ne soient, en aucun cas, visibles depuis 
le Mont Saint-Michel ». Les professionnels respectent la valeur universelle de ce patrimoine naturel et historique 
unique, souligne le Ser. 
 
 

 
 
 
[2] L’enquête publique s’est achevée mi décembre, et l’avis du commissaire-enquêteur devrait parvenir aux 
associations vers le 17 janvier 2011. 
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                     L’éolien français dans le pot au noir 
 

Mardi 11 Janvier 2011 – Célia FONTAINE 
 

                                        
 
« Si le potentiel de croissance du marché de l’éolien en France reste important avec environ 20.000 mégawatts 
(MW) à installer d’ici 2020, moins de 1.000 MW auront été connectés au réseau électrique en 2010. Cela 
représente une baisse de 10 % par rapport à l’année précédente », indique une étude publiée le 10 janvier par le 
cabinet d’études économiques Xerfi. 
Intitulée « Le marché français de l’éolien à l’horizon 2020 – la rentabilité des exploitants de parcs, la structure de la 
concurrence et les mutations à l’œuvre au sein de la filière », l’étude de 270 pages estime que l’objectif du Grenelle 
Environnement, qui vise à multiplier cette puissance par 5 d’ici 2020, ne sera vraisemblablement pas atteint. 
Le parc éolien français ne dépassera pas 15.000 mégawatts (MW) à terme, contre 25.000 MW prévus par le 
Grenelle Environnement, estime l’étude. Le Grenelle vise 10 % d'électricité éolienne dans la production électrique 
de notre pays en 2020. 
Selon le scénario retenu, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront installées chaque année dans le pays, chaque 
projet nécessitant de lourds investissements. Même si les exploitants de fermes éoliennes s’endettent, la situation 
reste tenable pour l’instant, notamment grâce à la « très forte performance d’exploitation réalisée par la 
profession », souligne le consultant. En outre, via EDF, l’Etat garantit le rachat de l’électricité produite par les 
fermes éoliennes à des conditions de prix très avantageuses pendant 15 ans. 
Mais la réforme du cadre réglementaire risque de freiner le développement de la filière. 
Avec l’obligation instaurée par la loi Grenelle II d’installer au minimum 5 mâts pour implanter un parc, « 13 millions 
d’euros minimum seront désormais nécessaires pour implanter une ferme éolienne en France », pronostique 
Philippe Gattet, auteur de l’étude[1]. Ce qui va inévitablement écarter les petits investisseurs[2] et défavoriser 
certaines régions. Selon le Syndicat des énergies renouvelables (SER), cette disposition tue dans l’œuf la moitié 
des projets éoliens du Finistère et 45 % de ceux des Côtes d’Armor. 
« Trois autres dispositions sont de nature à contraindre le développement de la filière : la référence aux zones 
destinées à l'habitation dans le cadre de la règle des 500 mètres, le caractère opposable des schémas éoliens 
régionaux ainsi que l'application du régime ICPE aux éoliennes », estime le SER. Les professionnels de l’éolien 
devront également faire face à la « faiblesse du facteur de charge », c'est-à-dire un risque, pour une société 
d’exploitation, que la production d’électricité n’atteigne pas le niveau espéré. « Le parc éolien, qui fonctionne 1.750 
heures par an, est dépendant des conditions climatiques », rappelle l’étude Xerfi. 
En outre, les sources de croissance dans l’éolien se situent majoritairement en dehors de l’Europe. Les Etats-Unis 
et la Chine ont mis sur pied des systèmes d’aides publiques afin de stimuler les investissements. Cette évolution 
« bouleverse les stratégies de croissance des exploitants mais aussi des acteurs situés à l’amont de la filière », 
relève Philippe Gattet. 
En France, le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 13 juillet 2013, un rapport qui évalue la 
progression de la puissance des éoliennes, « afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation 
pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes 
par an », selon les termes de la loi Grenelle II. Pour Arnaud Gossement, avocat spécialisé en environnement, « le 
gouvernement n'est pas tenu d'attendre trois ans ni d'attendre que les objectifs soient ratés pour agir et remettre à 
plat le dispositif juridique né de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ». Et de poursuivre : « Actionner dès maintenant 
la clause de revoyure permettrait d'avoir un débat parlementaire et national peut-être plus serein et d'anticiper un 
échec. » 
 
 

 
 
 
[1] Quant aux projets éoliens offshore, ils se chiffrent à plusieurs centaines de millions d’euros et peuvent dans 
certains cas dépasser la barre du milliard €. 
 
[2] La place est donc laissée aux grands groupes (Boralex, EDF, EDP, Enel, GDF Suez, Iberdrola et Res entre 
autres). 
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                                      Le parc éolien français aura du mal à atteindre les objectifs du Grenelle 
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Malgré un cadre réglementaire porteur, la France pourrait peiner à atteindre son objectif de 25.000 
mégawatts de puissance éolienne installée à l’horizon 2020, d’après une étude publiée par Xerfi. 
Explications. 
 
La taille du parc éolien français a dépassé les 5.000 mégawatts en 2010. S’achemine-t-on pour autant vers les 
25.000 MW de puissance éolienne installée à l’horizon 2020, comme le veut l’objectif fixé par le Grenelle de 
l’environnement ? Ce but sera difficile à atteindre, selon une étude publiée par le cabinet Xerfi sur l’évolution du 
marché de l’éolien en France.  
 
Le cadre réglementaire est pourtant porteur, rappelle l’étude qui indique que «les capitaux affluent afin d’alimenter 
une activité nécessitant de très lourds investissements», sachant que chaque projet atteint «plusieurs dizaines de 
millions d’euros», allant même jusqu’au milliard pour les parcs offshore. Xerfi explique que les forts ratios 
d’endettement générés par ces projets sont compensés par «la très forte rentabilité dégagée par la profession», qui 
revend à l’Etat l’électricité produite par les fermes éoliennes pendant 15 ans. Ces perspectives ont donc attiré des 
acteurs variés tels que les majors de l’énergie, les bureaux d’études ou d’ingénierie qui développent des projets 
éoliens, les industriels spécialistes des turbines, les groupes bancaires ou encore les enseignes de la grande 
distribution, nouveaux sur le marché. 
 
Mais cette situation pourrait basculer, analyse Xerfi. En effet, les professionnels de l’éolien devront compter avec la 
concurrence des autres énergies renouvelables (solaire et biomasse notamment), mais aussi celle des sources 
d’énergie historiques comme le gaz, «aujourd’hui aussi compétitif pour produire de l’électricité compte tenu des 
cours actuels». D’autant que les conditions d’implantations de fermes éoliennes ont été durcies en 2009 et 2010, 
rendant incertain le bon déroulement de certains projets, à l’image d’un programme récemment annulé au large de 
Noirmoutier. Dans ce contexte, et d’après le scénario envisagé par l’étude, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront 
installées chaque année jusqu’en 2020, ce qui ne suffira donc pas à atteindre la puissance de 25.000 MW. Xerfi 
explique que «moins de 1.000 MW auront été connectées au réseau électrique en 2010», alors que 20.000 
devraient encore l’être d’ici à 2020. Loin des 25.000 MW voulus pour 2020, l’étude prévoit que «le parc éolien 
français ne dépassera pas 15.000 MW à terme». 
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                                       Les écologistes montent déjà au créneau 
 

Mercredi 12 Janvier 2011 – Thierry LEVESQUE 
 
 

 
 

 
 
Balsièges (Lozère) 
 
La salle polyvalente   de Balsièges sera le cadre d'une permanence publique d'information, aujourd'hui, autour d'un 
projet de zone de développement de l'éolien actuellement en cours. La communauté de communes du Valdonnez, 
ainsi que les bureaux d'études Corieaulys et Territoires et paysages envisagent en effet d'implanter des éoliennes 
sur le territoire. 
 
Mais déjà les protecteurs de l'environnement de Lozère se manifestent. Les Robins des bois de la Margeride, 
l'association Préservation du Sauveterre, et sept autres associations du département appellent les élus et la 
population à venir s'exprimer. Car selon eux, « la communauté de communes du Valdonnez a l'audace de faire ce 
qu'aucune autre commune de Lozère n'avait jamais fait : vouloir implanter trois parcs éoliens en limite des 
communes voisines, pour laisser toutes les nuisances à ses voisins, et en percevoir toutes les retombées 
financières », écrit dans un communiqué Michel Cogoluègnes, porte-parole des Robins des bois de la Margeride. 
 
Ces derniers « appellent également tous les professionnels du tourisme à se manifester pour faire barrage à ce qu'il 
faut bien considérer désormais comme le massacre organisé du département ». 
 
Le débat est d'ores et déjà lancé.    
 
 
 
 
 
 
 
 


