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ECOLO-MONDIALISME  
 
 
 
 
 
 
Les contribuables des pays développés ont compris que l'alarmisme climatique des dernières années ne déguisait 
en fait qu'une nouvelle taxe sur leur niveau de vie. 

L'entente de Cancún ne fait rien pour réduire les émissions de GES tant recommandées par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Il remet jusqu'à l'année prochaine le débat 
sur l'opportunité d'étendre le protocole de Kyoto de 1997 et laisse en plan le débat sur la forme juridique du 
prochain traité climatique. 

Les frileux résultats du sommet de Cancún s'expliquent par l'instinct de survie des politiciens. Ainsi, deux premiers 
ministres australiens adhérant aux politiques climatiques onusiennes ont perdu leur emploi en un an, rejoignant les 
rangs du premier ministre du Royaume-Uni qui favorisait aussi de telles idées. Nicolas Sarkozy, lui qui ne voulait 
rien de moins que de sauver la planète il y a un an en imposant une taxe sur le carbone, a retiré cette proposition 
deux jours après la défaite cuisante de son parti en mars ? : Deux-tiers des Français s'opposaient à une telle taxe.  

Stéphane Dion a été décapité par le Parti libéral du Canada pour avoir proposé la même chose lors de sa 
désastreuse campagne de 2008.   

Le premier ministre Zapatero a dramatiquement réduit les garanties de prêts dont les 600 fabricants 
photovoltaïques espagnols bénéficiaient après qu'un institut libertarien ait révélé que chaque mégawatt produit sous 
sa nouvelle politique énergétique allait faire perdre cinq emplois. Son geste fut imité par Silvio Berlusconi à l'égard 
des entreprises d'énergie solaire et éolienne italiennes. L'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni sont aussi à 
réviser leurs subventions à ces industries. 

L'appui aux programmes climatiques est également en chute libre aux États-Unis, où les sondages - comme en 
Europe - démontrent que la grande majorité des électeurs rejette le catastrophisme de réchauffement. Les 
électeurs américains ont récemment montré la porte aux législateurs américains qui appuyaient la loi «cap and 
trade» de Barack Obama et les ont remplacés par d'autres qui ne croient pas aux épouvantails climatiques. 

Évidemment, il n'y a rien comme une bonne récession pour remettre les priorités aux bonnes places. Mais d'autres 
signes de la fin de l'affolement climatique laissent croire à une vague de fond. Le Chicago Climate Exchange, qui 
prévoyait être le premier marché du carbone à atteindre 500 millions de dollars, a clos ses portes cet été. Al Gore 
vient d'avouer que son travail de promotion de l'éthanol à base de maïs n'avait que pour but d'acheter le vote 
agricole dans son État et était une «erreur». La Fondation canadienne pour les sciences du climat et de 
l'atmosphère, ayant brûlé 100 millions de nos taxes pour endoctriner nos enfants à la cause du réchauffement 
climatique, a fermé boutique, faute de trouver de nouvelles mamelles subventionnaires à téter. 

Quand l'accord de Copenhague a proposé que les pays développés lèvent 100 milliards par année d'ici 2020 pour 
aider les pays en voie de développement à restreindre leurs émissions, les contribuables des pays développés ont 
compris que cet alarmisme climatique ne déguisait en fait qu'une nouvelle taxe sur leur niveau de vie.   

De l'aveu altermondialiste d'Ottmar Edenhofer, coprésident d'un groupe de travail du GIEC, «en fait, nous 
redistribuons la richesse de la planète grâce aux politiques publiques climatiques... Il faut cesser de croire que les 
politiques publiques climatiques sont des politiques publiques environnementales». 

La directrice exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques admet qu'«il n'y 
aura pas d'accord définitif sur le changement climatique de (son) vivant» : c'est peut-être un signal à ceux qui 
sèment la terreur climatique de réorienter leur carrière. Les politiciens, eux, devraient écouter leurs électeurs-
contribuables s'ils ne veulent pas que ces derniers ne réorientent la leur.  
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                                       Environnement : le Département est à l'arrêt 
 

Janvier 2011  
 

 
 

 
Anne Gaben-Toutant veut plus d'environnement 

 
AVEYRON – Article de Anne Gaben-Toutant paru dans la rubrique Libres opinions du magazine du Conseil 
Général (janvier 2010).  
 
Le 11 novembre dernier, le magazine La Vie classait l’Aveyron premier des départements français dans le domaine 
de l’écologie. Le président du Conseil général s’est alors empressé de se féliciter de ce classement, en 
s’appropriant les mérites de ce succès. Dans le dernier numéro de l’Aveyron, le magazine du Conseil général, la 
droite départementale s’auto congratulait à nouveau de ce podium plutôt flatteur. 
 
Pourtant, en analysant finement les critères avancés par le magazine La Vie, on constate que cette distinction n’est 
pas due à la politique environnementale de Jean-Claude Luche. Bien au contraire. 
 
Le premier critère, la gestion des déchets : la gestion a pris trop de retard dans le département de l’Aveyron 
malgré les investissements des communautés de communes. Le Conseil général n’a toujours pas révisé son 
schéma départemental de gestion des déchets ménagers et aucun site n’a été trouvé comme Centre Technique 
d’Enfouissement pour remplacer Le Burgas. 
 
Le deuxième critère, la mobilisation politique : la volonté politique est à l’arrêt. Le Conseil général n’a toujours 
pas débuté un Agenda 21,  alors que plusieurs départements, l’Hérault par exemple, abordent leur deuxième voir 
leur troisième Agenda 21. 
 
Le troisième critère, la qualité de l’air : l’air n’a tout simplement rien à voir avec les missions du Département. 
 
Le quatrième critère, l’agriculture biologique : le bio n’a jamais été une priorité de la droite départementale. 
Aucun programme spécifique n’existe dans la politique du Conseil général pour stimuler ce type d’agriculture. Pire, 
pendant plus de 20 ans elle n’a exprimé que du mépris à son propos. 
 
Le cinquième critère, la qualité de l’eau : la qualité de l’eau est peut-être le seul domaine qui correspondrait à une 
action départementale. La politique en direction de l’assainissement permet aux communes de travailler la qualité 
de l’eau, mais ce programme a été mis en place par Jean Puech, bien avant l’accession de Jean-Claude Luche à la 
tête du Conseil général. 
 
Enfin, le sixième critère, les énergies renouvelables : les énergies alternatives n’ont jamais été une priorité de 
Jean-Claude Luche. Les présences de fermes éoliennes et de panneaux photovoltaïques sont dues à l’initiative 
d’entreprises privées ou d’exploitants agricoles.  
 
Il est temps d’agir concrètement au sein du Conseil général de l’Aveyron pour l’environnement et faire écho aux 
initiatives prises par des associations environnementales, des élus locaux, des entreprises ou des agriculteurs. 
 
Anne Gaben-Toutant 
Groupe socialiste et républicain,  
Conseillère générale de Marcillac-Vallon  
www.nouvelaveyron.com  
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                        Énergie : l’Europe impose sa loi en France  
 

Mardi 11 Janvier 2011 – Yves GARIPUY 
 

Economie et société  
 
Le débat sur l’énergie n’a pas la sérénité et l’impartialité que ce sujet technique mériterait. Et la commission 
européenne se contente d’imposer aux pays membres l’idéologie dominante, au lieu d’encourager un débat sur ce 
thème. Le point nodal est le nucléaire. Cette énergie est violemment contestée par les Verts, avec un succès 
populaire, surtout en dehors de la France. Et la commission veut punir la France pour son taux élevé d’énergie 
nucléaire (80 % de l’électricité), qui lui permet d’avoir le prix de revient d’électricité le plus bas d’Europe, son 
producteur EDF ayant le prix de vente de l’électricité le plus bas également. Du coup la commission estime qu’il y a 
distorsion de concurrence, et impose à la France de vendre aux concurrents d’EDF un quart de son énergie 
nucléaire, à prix coûtant.  
 
Une perte de 4,5 milliards d’euros par an La loi Nome, qui entérine cette décision, vient d’être votée, ce qui va 
faire perdre à EDF, société nationale à 85 %, 4,5 milliards d’euros par an. Incroyable docilité des autorités et 
parlementaires français, qui s’efforcent pourtant de gratter partout pour faire des économies budgétaires. Marcel 
Boiteux, ancien PDG d’EDF a écrit un article éloquent sur le sujet. En voici un bref extrait : "Emportés par le courant 
des idées, les français ont mis fin au monopole d'EDF et ouvert l'électricité aux disciplines du marché. La pression 
de la concurrence devait améliorer la gestion, dynamiser les équipes, et faire baisser les prix du courant. Une 
dizaine d'années après, telle la poule qui a couvé un canard, la France ébahie se dépêtre dans les paradoxes. Le 
problème n'est plus de faire baisser les prix, mais d'accepter ou non de les laisser monter pour s'aligner sur ceux du 
marché libre : on avait ouvert l'électricité à la concurrence pour faire baisser les prix, et il faudrait aujourd'hui les 
élever pour permettre la concurrence ! Que s'est-il donc passé ? (…) La solution envisagée est de refuser le jeu du 
marché, d'ordonner à EDF de subventionner ses concurrents en leur affectant un morceau de son parc nucléaire. 
Extraordinaire aubaine à laquelle ils n'osaient réellement prétendre. Et de fixer autoritairement les prix de 
l'électricité à un niveau assez bas pour que la rente nucléaire disparaisse : au lieu de l'affecter à la sécurité sociale 
ou aux campus universitaires, l'idée est, en bloquant les prix, de répartir cette rente entre les consommateurs 
d'électricité au prorata de leur consommation, grâce au maintien des prix français de l'électricité à un niveau 
artificiellement bas."  
 
La France, pays le plus vertueux dans les émissions de CO2 Mais la soumission de nos édiles va plus loin. 
Pour la raison compréhensible de réduire les émissions de CO2, l’Europe impose à la France un important 
investissement en éolien et photovoltaïque. Pourtant, la France est le pays le plus vertueux vis-à-vis de cette 
pollution par le CO2, grâce à son nucléaire qui n’en produit pas. Mais, docilement, les forces vives de la société 
française ont entériné les objectifs bruxellois lors du Grenelle de l’environnement. Ces objectifs sont une production 
en 2020 de 32,8 TWh (térawatt heure) en éolien et 5,2 TWh en photovoltaïque. Cette énergie va être payée par 
EDF à ses producteurs une moyenne 11 cme €/kWh pour l’éolien, soit 2,5 Md€/an, et 38 cme €/kWh pour le 
photovoltaïque, soit 2,3 Md€/an. EDF paiera donc en tout pour cet objectif partiel 4,8 milliards d’euros par an (qui 
seront en partie refacturés aux consommateurs par EDF). Mais bien sûr, ces kWh produits par le renouvelable 
viendront se substituer à ceux produits par les énergies classiques, ce qui fera une économie, que l’on peut chiffrer. 
Cette énergie produite se substituera essentiellement à l’énergie nucléaire (et très peu au gaz, qui ne fonctionne 
qu’en pointe, alors que le photovoltaïque ne produit pas à l’heure de pointe, 19h, et l’éolien produit peu en régime 
de pointe, pour des raisons climatiques). L’économie sur le nucléaire ne représente que l’économie sur le 
combustible, soit 5 % du prix de revient, 0,14 cme €/kWh (le nucléaire reste nécessaire pendant les 70 % du temps 
où le renouvelable ne produit pas). Au total, l’économie sur la consommation d’uranium n’est que de 54 millions 
d’euros, soit 1% seulement du coût pour EDF. Les 4,8 milliards d’euros sont donc en presque totalité un surcoût de 
l’investissement en éolien et photovoltaïque, qui est donc injustifié. C’est d’ailleurs ce qu’estime l’Académie de 
Technologie.  
 
Un surcoût de 9,3 milliards d’euros Dans son étude "10 questions à Gilbert Ruelle" sur l’éolien, elle écrit : "Si des 
éoliennes s’insèrent dans un réseau où la production est déjà majoritairement sans émission de CO2, comme en 
France continentale (90 à 95 % nucléaire + hydraulique), il n’y a évidemment aucun intérêt à remplacer par de 
l’énergie éolienne plus coûteuse, des énergies déjà propres et moins chères". G. Ruelle ajoute que si la France suit 
cette voie, c’est parce que l’Europe l’y oblige. Chère, très chère Europe, qui oblige la France à payer pour rien un 
surcoût de 9,3 milliards d’euros par an. Si cette situation vous indigne, comme moi, envoyez cet article à votre 
député, et signalez l’article à vos amis, en leur demandant d’en faire autant.  
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                                       Le développement de l'éolien est à la traîne 
 

Mardi 11 Janvier 2011 – Eric LEYSENS 
 

 
 

 
© Observ'er - Evolution du parc éolien français 

 
 
Le dernier "baromètre des énergies renouvelables électriques" et une étude de l' Institut d'études 
économiques privé Xerfi pointent le décalage pris entre le rythme de développement de l'éolien en France 
et les objectifs fixés par le gouvernement à l'horizon 2020. 
Avec plus de 5 000 MW installés dans l'hexagone, soit la puissance de plus de 3 EPR, l'éolien est, en 2010, la 
deuxième source renouvelable de production d'électricité, loin derrière l'hydraulique (> 25 000 MW) mais loin 
devant le photovoltaïque (> 500 MW crête).  
Reprenant les objectifs fixés dans les textes de loi dits Grenelle 1 et 2, la programmation pluriannuelle des 
investissements de production d'électricité (PPI) fixe à 10 500 MW la puissance qui devrait être installée sur terre 
d'ici 2012 et à 19 000 d'ici 2020 (25 000 avec le offshore).  
Publié par « Observ'er », le baromètre consacré aux filières renouvelables électriques en France signale que 
l'objectif de 2012 « semble déjà hors d'atteinte ». De son côté, Xerfi, dans une étude intitulée "Le marché français 
de l'éolien soumis à des vents contraires", pronostique qu'en 2020, l'objectif du PPI sera atteint à à peine 60%. 
Selon le scénario retenu par les auteurs de l'étude, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront installées annuellement 
dans le pays, alors que le ministère de l'écologie s'est engagé à ce qu'au moins 500 mats soit dressés chaque 
année. 
36 instances ou autorités interviennent dans un projet de parc éolien D'après « Observ'er », en moyenne, en 
2009, 2 permis ont été refusés lorsque 3 ont été acceptés. Parmi les raisons les plus fréquemment invoquées, on 
trouve la notion d'impact paysager. Reprenant les résultats d'une étude européenne, « Wind barriers », le « 
baromètre des énergies renouvelables électriques » précise également, qu'en France, le délai d'obtention d'un 
permis de construire éolien est de 29,6 mois contre 42 en moyenne en Europe mais que le nombre d'instances ou 
d'autorités intervenant dans le processus est bien supérieur, 36 contre 18 en moyenne dans l'union.  
Suite au texte de loi dit Grenelle 2, publié en mai 2010, les nouveaux sites sont désormais soumis au classement 
ICPE et doivent être constitués d'un minimum de 5 mats. Ce renforcement de la réglementation autour de l'éolien 
ne devrait pas aider à augmenter le rythme d'implantation des mats sur le territoire français. L'étude de Xerfi insiste 
aussi sur la faiblesse du facteur de charge du parc éolien Français, rapport entre l'énergie électrique effectivement 
produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produit si elle avait fonctionné à sa puissance nominale 
durant la même période, inférieur à 20%. « En clair, le parc éolien fonctionne seulement 1 750 heures par an. Il se 
révèle aussi aléatoire car dépendant des conditions météorologiques. Autrement dit il existe un risque non 
négligeable pour une société d'exploitation que la production d'électricité ne soit pas au niveau escompté. D'autant 
que les nouveaux parcs sont de plus en plus fréquemment implantés dans des régions réputées moins ventées. 
Ces freins pourraient au final remettre en cause la profitabilité des exploitants ». 
L'enquête d' « Observ'er » montre aussi une grande disparité selon les régions. Alors que la puissance installée en 
Picardie est supérieure à 700 MW, en Alsace, on ne trouve aucun site éolien. Pour les auteurs de l'enquête, cela 
s'explique par le faible potentiel de la région mais aussi par un important tissu associatif anti-éolien.  
Côté filière, le tissu industriel français était constitué d'environ 150 entreprises en 2010 et le secteur comptait 
environ 12 000 emplois directs contre moins de 7000 en 2007. 
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                    Le Conseil d’Etat saisi sur les Décrets Grenelle 
 

Mercredi 12 Janvier 2011 – Julie CHAUVEAU  
                                       
 

 
 
 
 
 
Polémique en vue sur les questions d’efficacité énergétique. Le Groupement interprofessionnel des fabricants 
d’appareils d’équipement ménager (Gifam) et le Syndicat des industries thermiques et aéroliques (Uniclima) ont 
déposé, dans la plus grande discrétion, des recours devant le Conseil d’Etat contre les décrets d’application de la 
nouvelle réglementation thermique pour la construction d’immeubles neufs dite « RT 2012 ». 
 
Les règles, qui existaient depuis 1974, ont été revues à la hausse dans le cadre du Grenelle de l’environnement, 
avec notamment un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an de consommation d’énergie. Elles doivent 
s’appliquer pour les permis de construire déposés après le 27 octobre 2011 pour les bureaux et en 2013 pour 
l’ensemble des logements.  
 
Contestations  
Le Gifam, premier syndicat professionnel, avec dans ses rangs notamment les grandes marques de chauffage 
électrique, estime que les textes ne respectent pas la loi Grenelle car ils ne prennent pas en compte les émissions 
de CO2. Il évoque une « erreur de droit et une violation de la loi » avec en toile de fond la contestation du 
coefficient appliqué aux projets immobiliers utilisant le chauffage électrique, jugé plus sévère que les autres 
énergies. « Nous ne remettons pas en cause l’objectif de la loi, mais nous considérons que notre profession ne 
pourra plus continuer à travailler avec ces nouveaux critères », explique le Gifam. De son côté, Uniclima estime 
qu’une partie de ses adhérents seront discriminés car leurs produits (pompe à chaleur double service, notamment) 
ont été oubliés par l’administration.  
 
Techniquement, pour les pouvoirs publics, la situation est complexe, ce qui risque de ralentir le rythme de la 
construction neuve. Les industriels du bâtiment doivent connaître la réglementation avant d’élaborer un dossier de 
permis de construire ou de répondre à un appel d’offres lancé par une collectivité locale. Or, un contentieux devant 
le Conseil d’Etat prend des mois avant d’être analysé puis jugé. Il intervient en outre dans un contexte d’inquiétude 
générale des associations de défense de l’environnement sur le respect des objectifs du Grenelle de 
l’environnement en matière d’efficacité énergétique.  
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                                       Photovoltaïque : NKM promet un nouveau  
                                           cadre de soutien à la filière mi-février 
 

Mercredi 12 Janvier 2011  
 

 
 

 
© Marie-Lan Nguyen - Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
 
Le gouvernement veut présenter un nouveau dispositif de soutien public à l'énergie solaire photovoltaïque 
à la mi-février, a annoncé mercredi 12 janvier la ministre de l'Ecologie à l'Assemblée nationale. De son côté 
la fédération France Nature Environnement (FNE, environ 3.000 associations) souhaite que la concertation 
engagée par le gouvernement sur la filière photovoltaïque permette "une stabilisation" de la politique de 
rachat d'énergie solaire "à l'échelle de quatre ou cinq ans". 
 
"Nous travaillons avec tous les acteurs pour remettre en place très rapidement un cadre de soutien à la filière 
(photovoltaïque), un cadre qui sera enfin stable et pérenne", a déclaré Nathalie Koscisuko-Morizet lors de la séance 
de questions au gouvernement. "Le rapport définitif sera adopté le 11 février et nous voulons être en mesure de 
proposer un nouveau cadre à la mi-février", a ajouté la ministre de l'Ecologie. "Le calendrier est donc très resserré", 
a-t-elle ajouté. 
Parmi les modifications envisagées, elle a évoqué le recours à des appels d'offres pour les centrales solaires au sol 
au lieu du tarif d'achat actuel. "Pour le résidentiel, le groupe de concertation travaille sur des tarifs auto-ajustables 
avec des critères d'intégration au bâti qui seront plus favorables pour l'emploi local", a-t-elle ajouté. 
 
Arrêter le "stop and go" 
De son côté, France Nature Environnement a demandé une stabilisation à "quatre cinq ans" de la politique de 
rachat de l'énergie photovoltaïque. "Il faut absolument arrêter, de manière urgente, les politiques actuelles de "stop 
and go", c'est-à-dire: 'je démarre, et puis je diminue comme il y en a beaucoup'. Cette politique met en danger la 
filière", a estimé Maryse Arditi, responsable du réseau risques et impacts industriels chez FNE. "Il faut qu'il sorte de 
cette concertation une stabilisation à l'échelle de quatre ou cinq ans" de la politique de rachat de l'électricité 
d'origine photovoltaïque en organisant la décroissance des prix, a-t-elle ajouté. 
 
Le gouvernement a annoncé début décembre cette concertation avec les acteurs du secteur en vue d'une réforme 
de la réglementation d'ici mars 2011. Une réunion avait lieu mercredi 12 janvier après une première rencontre le 20 
décembre. 
"Nous, on privilégie très fortement les installations sur bâtiments", ce qui permet "de ne pas consommer du sol et 
permet une utilisation directe avec le bâtiment en dessous", souligne Maryse Arditi. "Mais il ne faut pas mettre du 
photovoltaïque sur des bâtiment passoires. On ne serait pas contre un diagnostic thermique obligatoire et que 
l'électricité ne soit pas rachetée quand ce diagnostic est mauvais", ajoute-t-elle. 
 
FNE, précise-t-elle, est "réticente" concernant les centrales au sol: "C'est là qu'il y a le maximum de risques 
environnementaux. Pour les grandes centrales, il ne faut pas que ce soit sur des milieux pollués, des sites 
dégradés, des friches industrielles, mais pas sur de la forêt ou des terres agricoles." 
 
FNE plaide par ailleurs pour que la filière photovoltaïque s'organise pour mettre en place des filières de recyclage 
des différents types de panneaux. 
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                                       Energie : deux appels à manifestations d’intérêt  
                               « Solaire » et « Photovoltaïque » sont lancés 

 
Mercredi 12 Janvier 2011  

 

 
 

 
Ciel et Terre © 

Encore une initiative menée pour atteindre les objectifs du Grenelle*. Dans le cadre du volet développement 
durable des Investissements d’avenir, deux appels à manifestations d’intérêt « solaire » et « photovoltaïque 
» viennent d’être lancés, afin de favoriser l’émergence d’une filière industrielle d’excellence et soutenir les 
technologies françaises en local et à l’export. 
 
Les ministres de l’Ecologie, de l’Industrie et de l’Energie, de l’Enseignement supérieur, ainsi que le Commissariat 
général à l’investissement, en lien avec l’Ademe, ont annoncé le lancement des deux appels à manifestations 
d’intérêt (AMI) « solaire » et « photovoltaïque ». 
 
Alors que le gouvernement vient de porter un coup d’arrêt à la filière photovoltaïque, en décidant un moratoire sur 
le rachat de l’énergie par EDF, afin « d’enrayer la spéculation sur les projets photovoltaïques » et « assainir 
l’économie de cette filière » soumise à une forte concurrence internationale, l’AMI « photovoltaïque » fait appel aux 
projets qui viseront à réduire les coûts de fabrication, accroître les performances des produits et expérimenter des 
modèles économiques qui devraient optimiser la rentabilité de la filière nationale. En effet, le but est de promouvoir 
et aider les industriels et les technologies français pour le marché local et l’export, alors que se dessine depuis 
quelque temps un déséquilibre entre l’amont et l’aval. Comme le souligne le communiqué commun, « l’objectif est 
notamment de diviser par deux le coût du kWh produit en innovant sur toute la chaîne de valeur et favoriser une 
offre de panneaux ‘intégrés au bâti’ ». Au final, chaque démonstrateur de recherche, démonstrateur préindustriel et 
plateforme technologique devra « démontrer la reproductibilité » des solutions développées et testées. Les cibles 
économiques sont déterminées de la façon suivante : 
• Des coûts de modules photovoltaïques « sortie d’usine » inférieurs à 0,5 €/W ; 
• Des coûts système en toiture résidentielle installés chez le client inférieurs à 2 €/W ; 
• Des coûts système au sol installés inférieurs à 1,5 €/W ; 
• Une fourniture de courant électrique au client final respectant les contraintes de sécurité et continuité 
d’alimentation, et dont le coût est inférieur à 150 €/MWh en zone moyennement ensoleillée 
 
De la même façon, l’AMI « solaire » vise à améliorer l’efficacité énergétique des techniques innovantes de 
production d’énergie à partir du soleil (solaire thermodynamique, thermique et photovoltaïque à concentration) par 
la mise en place de dispositifs performants de suivi du soleil ou de stockage de chaleur. « Minimiser le coût de 
l’énergie délivrée (électricité et/ou chaleur) ou de la puissance garantie, et ceci dans une gamme de puissance 
allant de quelques kW à une dizaine de MW », précise le communiqué des ministères, est l’objectif ultime de cet 
AMI. Là aussi, la capacité de reproductibilité des options testées fera l’objet d’une attention particulière.  
 
Le montant définitif alloué à ces AMI n’est pour le moment pas fixé, et le sera en fonction de l’excellence des 
projets présentés, ont indiqué les ministères. Les candidats ont jusqu’au 2 mai pour déposer leurs dossiers. 
 
(*) Réduction des émissions de GES de 20%, atteindre 23% d'énergies renouvelables dans l'énergie finale 
consommée, réduire la consommation énergétique de 20% d'ici à 2020. 
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                                       Les cahiers des charges « solaire » sont approuvés 
 

Mercredi 12 Janvier 2011 – Célia FONTAINE 
 

                                             

Le cahier des charges « solaire » et « photovoltaïque » de l’Ademe ont été approuvés par deux arrêtés publiés le 
11 janvier au Journal officiel. 

Les textes visent le cahier des charges relatif à l’action 1 du programme Démonstrateurs et plates-formes 
technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte, créé par la loi de finances rectificative 
pour 2010. 

Ce programme « vise à accélérer l'innovation et le déploiement des technologies vertes dans les filières 
énergétiques et de la chimie », explique la convention conclue entre l’Etat et l’Ademe en août dernier. 

L’action est dotée d’une enveloppe globale de 1,6 milliard d'euros : 1,35 milliard sur les énergies renouvelables et 
décarbonées (126 millions € mobilisés en soutien au solaire photovoltaïque, le reste pour les énergies marines, 
géothermie, captage, stockage et valorisation du CO2, chimie verte, etc.), et 250 millions € dans le secteur de 
l'économie circulaire (tri et valorisation des déchets, dépollution et éco-conception de produits industriels, etc.). 

Cela devrait permettre aux pouvoirs publics de « poursuivre et d'accélérer le déploiement des technologies vertes, 
en soutenant des projets innovants de démonstrateurs de recherche, la mise en place de plates-formes 
technologiques associant acteurs publics et privés et mutualisant les moyens et des projets d'expérimentation, 
faisant ainsi le lien entre la recherche amont et la pré-industrialisation », indique la loi de finances. 

D’ici 2020, la France doit produire 23 % de son énergie finale à partir de sources d’énergie d’origine renouvelable et 
s’est engagée à installer 5.400 mégawatts crête de solaire photovoltaïque. En 2010, la puissance solaire installée a 
atteint les 800 MWc[1]. 

Mais il faut rappeler que le gouvernement a décidé début décembre dernier d’adopter un moratoire sur les tarifs 
d’achat de l’électricité photovoltaïque (dans le JDLE). Les aides au développement du solaire photovoltaïque ont en 
effet été suspendues pour 4 mois, car le développement des énergies renouvelables pèserait sur la facture 
électrique payée par le consommateur. 

« Ceci relève du plus parfait mensonge », estime Agir pour l’environnement dans un communiqué du 12 janvier. 
« Le coût du développement du solaire photovoltaïque n’excédait pas 3 € par an et par foyer en 2010, soit 0,75 % 
du montant d’une facture », poursuit-elle. 

Pour les défenseurs du solaire, le moratoire risque d’asphyxier une filière en plein essor, qui décollait tout juste 
après des années de retard sur d’autres pays. « Le gouvernement a également décidé que les projets encore non 
aboutis, quel que soit leur degrés d’avancement, devraient recommencer l’intégralité des procédures 
administratives », souligne l’association. 

Or il existe une demande croissante pour la filière. Le bilan énergétique (période à l’issue de laquelle le panneau 
produit plus d’énergie qu’il n’en a consommée pour sa fabrication) est positif au bout de deux à trois ans, pour une 
durée de fonctionnement qui dépasse largement 20 ans, selon l’Agence internationale de l’énergie. « Chaque mètre 
carré de panneau photovoltaïque produit de 110 à 130 kilowattheures par an. Le kWh produit par une cellule 
photovoltaïque présente un bilan carbone de 32 grammes équivalent CO2, soit 30 fois moins qu’un kWh produit à 
partir du charbon », rappelle Agir pour l’environnement.  

 
[1] L’Allemagne a déjà installé pour sa part 9.800 MW et vise un objectif de 52.000 MW en 2020 
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                                       La campagne Areva trop verte pour être honnête? 
 

Mercredi 12 Janvier 2011 – Cordélia BONAL  
 

 
 

 
 
Le film d’animation censé retracer «l’épopée de l’énergie» de l’Antiquité à nos jours passe mal auprès des 
écologistes, au point que certains veulent le faire interdire. 
Mais que dit au juste, sous son reluisant vernis funkytown, la dernière campagne d'Areva, projetée sur les écrans 
ciné depuis une semaine? Que le groupe met l'accent sur le renouvelable ou bien que le nucléaire est propre et 
s'inscrit dans le sens de l'histoire au même titre que le vent ou le charbon? 
Le jury de déontologie publicitaire va devoir en décider: l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité 
(ARPP) a été saisie ce mercredi d'une plainte par l’eurodéputée Corinne Lepage et Arnaud Gossement, avocat en 
droit de l’énergie (collaborateur de Lepage), ancien porte-parole de France Nature Environnement. Motif: le spot 
serait «un exemple de désinformation». 
Censé retracer sur une minute «l’histoire de l’énergie comme vecteur du progrès humain depuis l’antiquité» selon le 
communiqué de lancement, le film, réalisé par l’agence de pub Euro RSCG avec un budget poids lourd (15,5 
millions d’euros, achat d'espaces compris), fait successivement défiler, façon travelling de superproduction, les 
bateaux à voile de l’Antiquité, le moulin à eau, la locomotive au charbon, la station service à l'américaine... pour 
s'achever sur un verdoyant trio éoliennes en mer - centrale nucléaire- centrale solaire. Le tout baigné de soleil et 
ponctué du slogan «L’énergie est une histoire qui n’a pas fini de s’écrire, continuons de l’écrire avec moins de 
CO2». Un making of maison vient aussi appuyer le message. 
Pour Arnaud Gossement, inscrire de la sorte le nucléaire dans une continuité historique du progrès est, au mieux, 
«simpliste». Surtout, mettre sur le même plan centrales nucléaire, éolienne et solaire, c'est créer un «amalgame 
entre les différents types d'énergies» et «faire croire, même de manière subliminale, que le nucléaire est une 
énergie renouvelable». De même que de parler d'énergie «avec moins de CO2» n'est «qu'un vocable pour ne pas 
dire énergie renouvelable». Au final «Areva induit les gens en erreur faute de précision». 
Au sein du groupe nucléaire, on conteste cette «démarche injustifiée» en expliquant avoir simplement voulu 
«réinscrire l'offre d'Areva dans la perspective de l'offre de l'énergie, et le nucléaire comme une contribution parmi 
d'autres». La juxtaposition visuelle, dans le même plan, de l'éolien, du nucléaire et du solaire? «Mais c'est l'offre du 
groupe!» défend Jean-Emmanuel Saulnier, qui s'amuse à rétorquer que «si Areva faisait des fraises Tagada et si 
on avait mis ces fraises Tagada dans le plan à côté des éoliennes, est-ce qu'on nous attaquerait pour avoir sous-
entendu que les fraises Tagada étaient renouvelables? Jamais nous n'avons dit que le nucléaire était une énergie 
renouvelable. C'est un morceau de solution, à un moment donné.» 
Si la plainte est jugée recevable, la décision du Jury de déontologie devrait être rendue d'ici deux mois. Entre-
temps, le film aura envahi la télé (à partir de samedi), puis sera décliné dans la presse et sur Internet. 
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                                       Eoliennes en Beauce : rien ne presse  
 

Jeudi 13 Janvier 2011 – Catherine SIMON  
 

 
 

 
Les éoliennes de Binas, font partie des 15 éoliennes construites à ce jour dans le département. Y en aura-t-il 11 de plus bientôt ?  -
 (Photo archives NR) 
 
Ce soir, les élus de quatre communes concernés par l'implantation de onze éoliennes se réunissent à 
Villexanton. C'est le seul dossier en cours. 
 
A défaut de produire encore de l'électricité, les projets d'éoliennes en Beauce ligérienne alimentent toutes les 
conversations. A la mairie de Villexanton ce soir, les élus de cette commune, mais aussi de Maves, Mulsans et La 
Chapelle-Saint-Martin, se réunissent pour discuter ensemble de ces grands moulins modernes.  
 
Une société, VSB-Energies nouvelles, a en effet déposé le 18 décembre dernier un permis de construire pour 11 
éoliennes, réparties sur ces quatre communes (lire la NR du 16 décembre).  
 
Or, sur ce même secteur de la Beauce ligérienne, une zone de développement éolien était à l'étude. 
 
Du coup, les questions vont bon train, la confusion s'installe, des propos alarmistes sont parfois tenus... et plus 
personne n'y comprend rien. Revue de détail avec le directeur départemental des territoires, Jacques Helpin, et le 
responsable du service aménagement Irénée Joassard.  
 
Qui décide d'accorder le permis de construire des éoliennes ? Comme pour toute production d'énergie 
destinée à la revente, cette compétence est celle de l'Etat, donc du préfet. Normalement, c'est celui du 
département, mais dans un souci d'harmonisation, en attendant la définition du schéma régional de l'éolien (voir ci-
dessous), le préfet de région a demandé à ce que chaque dossier lui soit soumis pour avis.  
 
Quand les communes doivent-elles donner leur avis ? Si elles ne l'ont pas fait dans un délai d'un mois, c'est-à-
dire au 18 janvier pour ce dossier, on suppose qu'elles sont favorables. Mais ce n'est que le tout début de la 
procédure d'instruction, pendant laquelle bien d'autres avis sont sollicités.  
 
Y aura-t-il une enquête publique ? Tout à fait, elle porte sur l'ensemble du dossier, comprenant les éléments 
techniques, les avis divers, l'étude d'impact... Le préfet ne rend son avis qu'après réception du rapport du 
commissaire-enquêteur, dans un délai de deux mois.  
                                                                                                                                                                            … / …  
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Ces éoliennes s'inscrivent-elles dans une zone de développement éolien (ZDE) ? Pas du tout, car il n'y a, à ce 
jour, aucune ZDE dans le département. Il n'y a d'ailleurs plus aucun projet de ZDE en cours d'instruction non plus : 
celui qui était porté par les communautés de communes Beauce Val de Cisse, Beauce et Forêt, et Agglopolys, a 
fait l'objet d'un avis défavorable, rendu par le préfet mi-novembre 2010.  
 
Des éoliennes peuvent-elles être construites hors de ces futures ZDE ? C'est possible, et c'est le cas de ce 
projet en Beauce Ligérienne. Mais cela prive le promoteur d'un rachat obligatoire de son électricité au tarif fixé par 
l'Etat, plus élevé que celui du marché.  
 
Combien ya-t-il d'éoliennes dans le département ? Quinze éoliennes sont construites, 23 ont été refusées, et 6 
ont obtenu une autorisation du préfet ayant entraîné un recours.  
 
Quand des ZDE pourraient-elles voir le jour ? Le schéma régional de l'éolien doit d'abord définir les zones 
favorables à la création des ZDE. Il est attendu pour septembre 2012. Pour les communes ou communautés de 
communes intéressées, il est donc pour l'instant urgent... d'attendre.  
 
 
... " Une manne financière "  
Ce soir à Villexanton, l'association Tempête en Beauce a prévu d'accueillir les élus avec un tract, pour réaffirmer 
son caractère « apolitique et indépendant » après l'apostrophe du maire de la commune lors de ses voeux (lire la 
NR d'hier). 
Au-delà de cette péripétie, Etienne Leroux, le maire, est clair dans ses intentions : « Mon budget communal, c'est 
100.000 € par an, si je peux négocier une compensation de 20.000 € pour l'éolienne qui sera installée, on pourrait 
embellir le village, payer la moitié de la facture d'assainissement... C'est une manne financière à ne pas négliger. 
Mais le débat est ouvert, et le conseil municipal votera son avis à huis clos le 17 janvier. »  
 
 
Repères 
> Le schéma régional de l'éolien est un volet du schéma régional «climat, air, énergie», qui doit définir des mesures 
pour lutter contre le réchauffement climatique, améliorer la qualité de l'air et définir le potentiel en termes d'énergies 
renouvelables. 
> Le schéma régional de l'éolien est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil 
régional, après une large concertation 
> Il définira des zones favorables à l'implantation de ZDE, qui ne pourront être proposées hors de ces périmètres. 
> L'étude à fournir pour la création d'une ZDE devra comporter, outre le secteur précis d'implantation, le nombre 
d'éoliennes (5 au minimum) et la puissance, l'examen de critères concernant la biodiversité (oiseaux, chauve-
souris...), la sécurité publique (avions, radars...) et l'archéologie. 
> Les avis des communes et regroupements voisins des secteurs d'implantation seront sollicités. 
> La création d'une ZDE n'est pas soumise à enquête publique. La décision appartient au préfet du département.  
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                                   Les Néerlandais perdent confiance dans les moulins à vent 
 

Jeudi 13 Janvier 2011 – Traduction Jean-Pierre LE GORGEU 
 
 
 
Traduction de quelques passages de l’article de Karel Beckman et Alexandre Haje  paru sur le site d’ European  
Energy Review du 13 janvier 2011. 
 
Le nouveau gouvernement néerlandais de droite a annoncé une refonte radicale de la politique énergétique 
néerlandaise. Il s’oriente vers une  réduction drastique  des subventions à  la plupart des formes d'énergies 
renouvelables, et met un terme à toutes les subventions pour l'énergie éolienne offshore, l'énergie solaire et la 
biomasse à grande échelle. Il a également annoncé un accueil favorable  pour de nouvelles centrales nucléaires 
c’est la première fois qu'un gouvernement néerlandais se prononce en ce sens  depuis la catastrophe de 
Tchernobyl de 1986. Cependant, tout n'est pas perdu pour le secteur des énergies renouvelables: le cabinet 
réfléchit à  une stratégie à long terme et un «Green Deal» qui pourrait mettre les Pays-Bas dans une perspective  
"plus verte" bien sûr.  
 
C’est probablement la subvention allouée à un énorme parc de 600 MW éoliens offshore par le gouvernement 
précédent qui a incité le nouveau gouvernement néerlandais à faire des changements radicaux dans le système de 
subventions existant pour les énergies renouvelables. En mai 2010, le gouvernement précédent avait  annoncé que 
le développeur éolien allemand  Bard Engineering recevrait une énorme subvention de 4,5 milliards € due la part du 
contribuable néerlandais pour construire deux parcs 300 MW éolien en mer au large des côtes du nord du pays. Le 
nouveau gouvernement de droite, une coalition du parti libéral VVD et des démocrates-chrétiens de l'ADC, 
soutenue par le parti anti-islam du PVV, a décidé qu'ils ne feraient pas la même erreur. Pendant la campagne 
électorale, le nouveau Premier ministre, Mark Rutte libéral, avait été critique  à l'égard de l’important soutien du 
consenti par le gouvernement à l'énergie éolienne. «Les moulins à vent tournent grâce aux  subventions», avait-il 
dit. 
 
Ainsi, lorsque le 30 Novembre, le nouveau ministre des Affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation, 
poids lourd du gouvernement, Maxime Verhagen, chrétien-démocrate, a dévoilé la politique du nouveau 
gouvernement sur les énergies renouvelables, orientée sans surprise vers  une réduction importante des 
subventions vertes: d'environ 4 milliards d’euros elle passerait  à seulement  1,5 milliard.  Le plan présenté vise à 
récompenser et à stimuler les formes d'énergie renouvelables efficaces et bon marché…  
 
Dans l'ancien système (connu sous l’abréviation néerlandaise SDE), les subventions étaient accordées à diverses 
formes d'énergie renouvelables pour une période déterminée (habituellement 15 ans). Le montant de la subvention 
était fondé sur la différence entre le prix de revient de la technologie en question et le prix de revient de l’électricité 
produite à partir  des combustibles fossiles. Ce  «déficit» a été (et est toujours), calculé chaque année par le centre 
de recherche sur l'énergie néerlandais, Energy Centre of the Netherlands, ECN)… 
 
Dans le nouveau système, le gouvernement néerlandais va allouer des subventions d'une manière totalement 
différente. Ainsi, par exemple, l'énergie éolienne offshore a reçu l'an dernier 9,7 centimes d'euro par kWh, l’éolien 
terrestre 4 centimes d'euro, l'énergie solaire photovoltaïque  43 centimes d'euro, etc – subventions toutes basées 
sur les "déficits" définis  par ECN.  
 
Dans le nouveau système (dénommé de manière quelque peu trompeuse SDE-plus), qui interviendra à la mi 2011, 
le gouvernement allouera des subventions d'une manière entièrement différente, et plutôt compliquée… 
 
La nouvelle politique néerlandaise sur les éoliennes en mer est en contraste frappant avec celle de ses pays 
voisins. L'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande sont toujours fermement engagés dans le 
développement de  l'éolien dans leurs eaux territoriales. Les vues du gouvernement à La Haye semblent  plus en 
harmonie avec celles qui prévalent au siège social de Shell, situé à seulement quelques pâtés de maisons du 
parlement néerlandais. En Octobre de l'année dernière, le PDG de Shell Peter Voser a ouvertement critiqué la 
subvention accordée aux grands parcs éoliens de Bard Engineering. Shell s’est retirée  de l'énergie éolienne 
offshore en 2008 en raison de ses coûts élevés…. 
 
Les Pays Bas se déclarent contre le fonds européen pour les infrastructures énergétiques.  
Au Conseil de l'UE des ministres de l'énergie, qui aura lieu à Bruxelles le 4 février, le gouvernement néerlandais se 
prononcera contre la proposition de la Commission Européenne d'établir un fonds européen pour les 
investissements d'infrastructures énergétiques. «Nous sommes contre le financement de l'UE massif de 
l'infrastructure énergétique par l’UE, a déclaré le ministre néerlandais des Affaires Economiques, Maxime 
Verhagen, a déclaré lors d'une conférence du Programme Clingendael Internationale de l'Energie (CIEP) à La Haye 
mardi dernier. «Un tel fonds serait fausser le marché."                                                                                  … / …  
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Le 17 Novembre, la Commission Européenne a adopté un « Paquet Infrastructures Energétiques ». Selon la 
Commission, des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques sont nécessaires en Europe dans 
les prochaines décennies, dont une partie considérable ne pourrait être assurée par les acteurs du marché. Pour 
résoudre ce problème, la Commission a l'intention de proposer un nouvel instrument financier qui donnerait à l'UE 
des fonds pour couvrir ces investissements.  
 
Hans Vijlbrief, Directeur Général de l'Energie, des Télécommunications et des Marchés au Ministère des Affaires 
Economiques, a déclaré que le gouvernement néerlandais pense « que l'UE a un rôle à jouer dans les 
infrastructures énergétiques, mais pas dans leur financement ». Il a ajouté que la Commission devrait se concentrer 
sur l'application des règlements existants, de sorte que le marché puisse jouer son rôle. «Les gouvernements ne 
devraient pas décider des investissements, sauf exception », dit-il. Un porte-parole du gouvernement français qui 
était présent à la conférence de La Haye a déclaré que la France rejette également l'idée d'un fonds de l'UE pour 
les investissements énergétiques.  
 
Verhagen a ajouté que les Pays-Bas « ne sont est pas en faveur d'objectifs contraignants en matière d'efficacité 
énergétique ». Il a également appelé la Commission Européenne à faire davantage pour harmoniser les régimes de 
subventions aux énergies renouvelables dans toute l'Europe. Vijlbrief a appelé Bruxelles à «rendre uniforme le 
marché de l'énergie renouvelable dans toute l'UE. Un marché unique européen des énergies renouvelables 
permettrait à chaque pays de faire ce qui est préférable pour lui ». 
 
 
 
 
http://www.europeanenergyreview.eu/ 
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                                 Les réseaux du « Girardin » Les secrets d’un jackpot fiscal 
 

Jeudi 13 Janvier 2011 – Paul Warguin 
 
 

 
 
 
 
Extraits 
 
« …/… 
 
Parmi les plus recherchés de ces « coffrets-cadeaux », ceux fournis clés en main par une entreprise publique, EDF, 
et plus précisément par sa filiale EDF Energies Nouvelles (EDF EN), détenue à parité avec l’homme d’affaires Pâris 
Mouratoglou. Le 30 décembre 2009, EDF EN invite un concentré du « Who’s Who » des affaires au capital de la 
centrale photovoltaïque la Roseraye, créée en vue d’exploiter une ferme solaire sur l’Ile de la Réunion. Cette 
société accueille parmi ses actionnaires une bonne partie de l’état major de LVMH. Dont le numéro deux Antonio 
Belloni, qui mise une peu plus de 417 000 euros, pour une réduction d’impôt estimée à 540 000 euros ; ou encore 
Nicolas Bazire, chargé des acquisitions du groupe – témoin du mariage de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni – 
avec un apport de 483 900 euros, pour un crédit d’impôt estimé à 630 000 euros.  
 
La fine fleur des affaires françaises peut ainsi s’épanouir fiscalement au soleil de la Roseraye : de riches dirigeants 
du luxe, comme Françoise Montenay, présidente de Chanel, ou Yves Carcelle, de Louis Vuitton, des cadres 
d’entreprises publiques comme Pierre Blayau, patron de GEODIS, filiale fret de la SNCF, en passant par Philippe 
Crouzet, président de Vallourec (industrie pétrolière), par ailleurs administrateur d’EDF. Et même un dirigeant 
d’EDF Energies nouvelles, bien placé pour profiter de l’aubaine. Egalement aux premières loges, une volée de 
banquiers du Crédit Agricole, de Rotschild et BNP Paribas, soucieux de défiscaliser leurs bonus.  
 
Un matelas confortable  
EDF EN, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions, fait payer certaines de ses installations solaires et 
éoliennes dans les DOM-TPM par des contribuables aisés…lesquels sont à leur tour financés par le Trésor public. 
En bout de chaîne, le contribuable lambda paie deux fois : une fois pour le « Girardin », une fois pour tarif de rachat 
de l’électricité garanti par EDF aux producteurs d’énergie renouvelable. Le ministère des Finances a fini par trouver 
que l’addition était salée. Il vient d’exclure in extremis fin décembre les investissements photovoltaïques du 
dispositif. Mais on est bien loin de l’objectif initial de la loi, qui visait le soutient aux PME ultramarines, et non pas le 
financement de mastodontes métropolitains.  
 

…/… » 
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                                       Morbihan. Des cartes pour canaliser l'éolien en mer 
 

Vendredi 14 Janvier – Sophie PAITIER 
 
 
 

 
 
 

 
Morbihan. Des cartes pour canaliser l’éolien en mer.  

 
 
Le comité local des pêches de Lorient sort une cartographie des zones de pêches du littoral. Le but: définir 
des secteurs où pourraient être implantées des éoliennes. Une zone a été proposée à Nass & Wind. 
 
Savoir qui pêche quoi, où, comment, à quelle période, en quelle quantité, sur toute la bande côtière du Morbihan et 
tracer une carte avec toutes ces informations. Au Comité local des pêches maritimes de Lorient, le monsieur cartes, 
c'est Bastien Malgrange, jeune diplômé en biologie, titulaire d'un master en expertise et gestion de l'administration 
du littoral. Depuis mars2010, il arpente les quais de Lorient, distribue des formulaires, pose des questions aux 
pêcheurs sur ce qu'ils ont de plus secret: leurs zones de pêche. «C'est un travail de recensement des activités de 
pêche pour aider à la concertation et à la décision pour l'installation des éoliennes marines», explique Bastien 
Malgrange. «Le but est de dresser une carte de l'activité, avec le nombre de navires, de marins, la production, les 
espèces pêchées, avec quelles techniques de pêche. Une carte évolutive qui sera remise à jour chaque année». Il 
s'agit, pour les professionnels de la pêche, de mettre leur grain de sel dans l'irruption de l'éolien marin sur leur 
terrain de jeu. Plutôt que de subir une décision qui finira par tomber un jour où l'autre, autant accompagner le 
mouvement et travailler avec les promoteurs de projets comme Nass & Wind. La zone d'études est certes celle du 
département, mais certains secteurs seront plus précis que les courreaux de Groix, ou la baie de Quiberon, qui ont 
bien peu de chance d'accueillir un jour un champ d'éoliennes. Le document qui doit être prêt, fin janvier, recueille 
toutes les données recueillies en 2009. La même méthodologie servira pour les données 2010 et les années 
suivantes. «Il faut au moins trois à cinq ans, pour avoir une idée objective de ce qu'est le roulement de la pêche 
dans un secteur», précise Bastien Malgrange.  
 
«Une zone de moindre contrainte»  
Une cartographie qui avant d'être complètement éditée commence à porter ses fruits. Nass & Wind qui compte 
installer une éolienne au sud de Groix sollicite les professionnels pour avoir des informations. Tous les quinze jours 
des échanges ont lieu. Et une zone «de moindre contrainte,» leur a été suggérée par les professionnels pour 
l'installation de leur démonstrateur. Une zone à 6 milles au sud de Groix, dans laquelle on sait, grâce aux données 
fournies par le comité local, que s'y trouvent des casiers à langoustines, du filet à lieu, de la ligne à congre et à bar. 
La zone d'évitement autour du mât de l'éolienne aurait comme diamètre 800mètres. «On est dans des zooms très 
précis, dans une toute petite zone», explique Bastien Malgrange. «On essaye de faire des propositions pour mettre 
cette éolienne, là où elle gène le moins les pêcheurs. Mais attention, rien n'est fait. Pour l'instant, on est juste dans 
le dialogue». On essaye de faire remonter les points de vue des professionnels». Les cartes du comité local auront 
aussi d'autres usages, comme ceux de la conservation des habitats et des espèces du littoral, dans le cadre de 
Natura 2000. «On a un besoin criant de ce genre d'informations», conclut Bastien Malgrange. «C'est au comité 
local de la faire. Un bureau d'études n'aurait pas la même légitimité auprès des pêcheurs. On s'engage à ne 
divulguer aucune information personnelle».  
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                                     Vœux d'Eric Besson : vers une refonte de la politique énergétique française en 2011 ?  
 

Vendredi 14 Janvier 2011 – Philippe COLLET 
 

ACTU-ENVIRONNEMENT 
 
Avec une "conférence nationale sur l'énergie", l'appel d'offre éolien offshore, la refonte des aides au 
photovoltaïque et la structuration de l' "équipe de France du nucléaire", le premier trimestre 2011 sera 
particulièrement chargé.  
Le remaniement du gouvernement en novembre 2010 avait confié le portefeuille de l'énergie au ministère de 
l'économie et des finances. Néanmoins, un certain flou demeurait sur la répartition des rôles entre Eric Besson, 
ministre en charge de l'énergie, et Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, en particulier concernant la 
production d'électricité à partir de sources énergétiques renouvelables. Les traditionnels vœux à la presse du 
ministère de l'économie et des finances ont été l'occasion de clarifier certains points : le dossier énergétique est bel 
et bien géré par Bercy et le ministère de l'économie compte bien redéfinir la politique énergétique française pour les 
deux décennies à venir. Le nucléaire devrait se tailler la part du lion. 
Une "conférence nationale sur l'énergie" sera annoncée prochainement Tout d'abord, Christine Lagarde, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annoncé la tenue d'une "conférence nationale sur l'énergie." 
L'objectif de cette conférence sera d'assurer la compétitivité de l'économie française et d'évaluer "la pertinence des 
choix que nous faisons aujourd'hui". Pour cela, la ministre a évoqué la mise en place d'une stratégie énergétique 
sur le long terme, à l'horizon 2030, qui identifierait les nouveaux gisements énergétiques en tenant compte de leurs 
coûts d'exploitation. S'agissant des participants à la conférence, peu d'éléments ont été révélés et Christine 
Lagarde a simplement indiqué avoir "demandé à Eric Besson et à Frédéric Lefebvre [le secrétaire d'Etat chargé du 
commerce], d'organiser une conférence nationale sur l'énergie." La place qui sera faite au ministère de l'écologie 
dans le cadre de cette réflexion sur l'avenir énergétique français n'a pas été évoquée. Interrogé en aparté sur le 
sujet, Eric Besson n'a pas souhaité faire de commentaire, expliquant que les annonces officielles devraient être 
faites rapidement. 
Un appel d'offre de 2 à 3 GW pour l'éolien offshore Par ailleurs, l'appel d'offre pour l'éolien offshore, attendu de 
longue date et dont certains spécialistes commençaient à douter, devrait être publié avant la fin du premier 
semestre 2011. Concrètement, il devrait porter sur l'installation de 2.000 à 3.000 mégawatts au large des côtes 
françaises. Une réunion devrait être organisée fin janvier à Matignon pour rendre les derniers arbitrages. Une fois 
les arbitrages du Premier ministre rendus, la rédaction du cahier des charges débutera, pour une publication prévue 
pour la fin du premier semestre. En matière de photovoltaïque, le ministre de l'énergie s'est contenté de rappeler 
que l'objectif de la réforme du soutien financier apporté au secteur, qui fait actuellement l'objet d' une concertation 
suite au moratoire annoncé par décret en décembre 2010, est de "mieux réguler" le secteur sans augmenter la 
facture d'électricité des Français. Les nouvelles règles devraient être connues en février, comme l'a indiqué 
mercredi Nathalie Kosciusko-Morizet devant l'Assemblée. 
Préserver la rente nucléaire française Le secteur nucléaire français a tenu une bonne place dans les discours de 
Christine Lagarde et d'Eric Besson. Le mot d'ordre est simple : le nucléaire est une source d'énergie peu coûteuse 
qui génère une rente favorisant la compétitivité française. Le premier semestre de 2011 permettra de prendre "des 
décisions importantes", selon Eric Besson. 
Tout d'abord, l'un des grands chantiers de la première moitié de l'année sera la restructuration de "l'équipe de 
France du nucléaire." Nicolas Sarkozy devrait réunir, "dans les prochaines semaines", un deuxième conseil de 
politique nucléaire. Le premier conseil, réuni par le Chef de l'Etat en juillet 2010, avait débouché sur "un accord de 
partenariat stratégique entre EDF et Areva couvrant l'ensemble de leurs domaines d'activité d'intérêt commun." 
Trois thèmes devraient être abordés durant ce prochain conseil de politique nucléaire. Tout d'abord, il s'agira de 
"faire le point sur le partenariat". L'objectif sera de faire taire les querelles entre EDF et Areva et de déterminer plus 
clairement quels seront les rôles de chacun des acteurs de la filière. Ensuite, la question du remplacement, ou du 
maintien, d'Anne Lauvergeon à la présidence d'Areva sera discutée. En effet, son mandat prend fin en juin 2011. 
Enfin, les protagonistes tenteront de s'accorder sur une vision du marché mondial du nucléaire pour les vingt 
prochaines années et sur les types de centrales qui répondront le mieux à la demande. 
S'agissant de la mise en œuvre de la loi sur la Nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nome), Eric Besson 
a indiqué que la refonte de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sera effective au 8 février 2011. La 
Commission comportera cinq membres, désignés par le président de la République sur proposition du 
gouvernement pour trois d'entre eux et de l'Assemblée nationale et du Sénat pour les deux autres. "Elle sera 
immédiatement saisie des premiers textes réglementaires d'application", a indiqué le ministre, précisant que les 
décrets seront publiés avant la fin du premier trimestre 2011. 
Enfin, le tarif de vente du mégawatt-heure produit par les centrales nucléaires d'EDF devrait être fixé durant "le 
mois ou le mois et demi" suivant la publication des décrets. Il sera fixé par arrêté ministériel et le Président de la 
République devrait intervenir dans l'arbitrage final. La loi Nome impose en effet à EDF de vendre jusqu'à 25% de sa 
production électronucléaire à ses concurrents au tarif qui sera déterminé dans l’arrêté. 
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                                       L’éolien est-il dans le vent ? 
 

Vendredi 14 Janvier 2011 – Sergio DE GOUVEIA 
 
 

 
 

    
                      Michèle Andrieux, Maire de Chermisey 

Un projet long à se concrétiser 

Un parc éolien sur Chermisey pour fin 2011. Initié en 2003, le projet de quatre éoliennes dans la commune 
va prendre forme dans un an. 
A regarder de plus près, la mine de Michèle Andrieux semble plutôt Il faut dire qu’à force de patienter, le maire de 
Chermisey, guillerette, commençait à trouver le temps long. Cela faisait en effet sept ans qu’elle attendait qu’un 
projet éolien initié en 2003 vienne à se concrétiser. « Au total, ce sont quatre éoliennes qui vont prendre place sur 
le territoire de Chermisey. Elles devraient être opérationnelles d’ici fin 2011. Les travaux concernant la voirie et la 
plate-forme sont quant à eux terminés », affirme Michèle Andrieux qui embraye sur la genèse de ce projet qui, au 
final, aura mis un temps énorme à prendre forme. « Nous avions été contactés en 2003 par une société allemande 
pour l’implantation d’un parc éolien sur notre territoire. Les porteurs du projet nous ont alors proposé de mettre sur 
pied une réunion dans le cadre intercommunal afin d’en expliquer les tenants et les aboutissants. C’était pour nous 
une véritable découverte. A ce moment-là, toutes les communes voulaient être pionnières dans ce domaine. Dans 
ce contexte, le conseil a bien entendu accepté l’étude de ce projet d’implantation ». A l’époque, la motivation 
première était bien entendu l’argent et Michèle Andrieux ne s’en cache pas : « Avec l’arrivée de ces éoliennes, la 
commune devait récupérer quelque 45 000 € annuels. Une manne financière non négligeable… Cela s’est avéré 
d’autant plus motivant que la majorité de la population ne s’est pas montrée hostile à cette implantation… » Aux 
dires de l’édile, quelques personnes s’étaient montrées malgré tout inquiètes notamment en terme de gênes 
visuelles et sonores mais il n’y eut pas de véritables levers de boucliers. 

Veto du préfet. Tout semblait bien parti pour la petite commune de Chermisey jusqu’à ce que le préfet de 
l’époque, Jacques Reiller, vienne à brandir son droit de veto sur le permis de construire. Pour Michèle Andrieux, 
cette opposition était due à une incompatibilité d’humeur entre les idées environnementales du préfet et les projets 
éoliens… La situation restera en stand-by pendant plus de trois ans ! Une éternité pour la présidente de la com-
com du Pays de Jeanne. Sentant poindre un déblocage du processus, c’est la crise économique qui est venue 
mettre son grain de sel. « La société allemande a passé la main à une nouvelle entité. Cela nous a fait une nouvelle 
fois perdre du temps… » explique Michèle Andrieux qui, a posteriori, regrette de s’être engagée en solo dans 
l’aventure : « Nous aurions dû nous concerter avec Avranville et Seraumont, deux cités voisines, qui elles aussi 
voulaient développer un parc éolien sur leur territoire. Les choses se seraient décantées plus rapidement. (Depuis, 
Seraumont possède ses propres éoliennes). » 
                                                                                                                                                                                                                         … / …  
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8 000 € de revenus par an. Michèle Andrieux se console en se disant qu’il vaut mieux tard que jamais, même 
si ce retard entraîne des rentrées d’argent bien différentes que celles qui étaient prévues à la base. « La taxe 
professionnelle n’est malheureusement plus d’actualité. Si on se réfère au projet de lois de finances, on devrait 
toucher dorénavant 8 000 € au lieu des 45 000 € garantis en 2003 ». Désormais, il faudra partager le gâteau avec 
la com-com du Pays de Jeanne et le Conseil général (sur les 5 € reversés par kilowatt installé, la commune doit 
récupérer 1 €, contre 2,50 € pour le Pays de Jeanne, soit 20 000 € annuels et 1,50 € pour le Département, ce qui 
correspond à une entrée d’argent de 12 000 €). 
 
Une ZDE en projet La manne financière est peut-être moindre mais la présidente du Pays de Jeanne compte 
bien, à moyen terme, développer ce parc éolien, mais attention, pas n’importe comment. « Il faudra réfléchir sur les 
futures zones d’implantation. Pour ce faire, on travaille avec la direction départementale du Territoire mais aussi 
différentes associations œuvrant dans le cadre de la préservation de l’environnement. » En ligne de mire de l’édile : 
les contraintes paysagères, les zones Natura 2000 mais aussi des secteurs de protection pour les chauves-souris 
du côté de Midrevaux, sans oublier les problèmes de covisibilité qu’il faudra éviter, notamment en ce qui concerne 
la maison de Jeanne d’Arc et la basilique de Domremy. « Il faudra mener une étude dans le cadre d’une ZDE, ce 
qui ne fut pas le cas pour nos quatre premières éoliennes étant donné que nous avions déposé le permis de 
construire avant que la loi française ne valide cette nouvelle procédure (dorénavant, seule l’électricité produite par 
des éoliennes installées dans des ZDE pourra bénéficier du système d’obligation d’achat de l’électricité selon un 
tarif défini au niveau national). » L’étude devrait coûter aux alentours des 20 000 €. Une somme qui sera déboursée 
par les porteurs du projet. Si ces nouvelles sources de financement semblent enfin se concrétiser, il n’en est pas 
moins évident que ces éoliennes produisent certaines nuisances, aussi bien sonores que visuelles. Michèle 
Andrieux ne contourne pas la problématique mais tient tout de même à relativiser : « On n’entend les éoliennes que 
si on prête l’oreille. Et il faut bien se dire qu’il faut développer cette source d’énergie propre à hauteur de 20 % de la 
production totale de l’hexagone. Si cela ne se fait pas, la France paye alors des pénalités à l’Union européenne. 
Quoi qu’il en soit, il faut bien penser à préserver notre environnement. Et si cela peut nous rapporter un peu 
d’argent au niveau des communes, alors c’est encore mieux. » 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

« J’irai jusqu’au tribunal administratif » 
 

Vendredi 14 Janvier 2011 – Sergio DE GOUVEIA 
 

    
Claude Brocard, Président de Rabodeau Environnement 

 
Rabodeau environnement milite contre l’implantation de 10 éoliennes sur les hauts de sa vallée. Pour 
Claude Brocard, ces éoliennes de 150 mètres de haut n’apportent que des problématiques. 
                                                                                                                                                                             … / …  
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Coûte que coûte, une chose paraît acquise, Claude Brocard ira jusqu’au bout. Ce médecin retraité senonais est 
décidé à utiliser toutes les procédures administratives possibles afin qu’un projet éolien, initié en 2007, ne voie pas 
le jour sur les hauts de la vallée du Rabodeau. Egalement fondateur d’une association militant contre cette 
implantation, « Rabodeau environnement », Claude Brocard ne ménage visiblement pas sa peine ni son temps 
pour évoquer les raisons qui motivent cet investissement humain. Et d’évoquer la genèse de son combat : « 
Lorsque nous avons appris l’existence du projet, j’étais alors vice-président de la communauté de communes de 
Senones chargé du plan paysage et de l’environnement. Au départ, je pensais naïvement que l’éolien c’était bon 
pour la planète. Mais en me penchant davantage sur le sujet, je me suis aperçu qu’il n’en était pas ainsi… » 
Au total, les porteurs du projet ont programmé l’implantation de 10 éoliennes sur les hauts du Rabodeau (cinq sur 
Châtas, trois à la Grande Fosse et deux sur la commune alsacienne de Saâles). Des éoliennes on ne peut plus 
imposantes mètres de haut. « Vous imaginez. C’est la puisqu’elles devraient atteindre 150 moitié de la tour Eiffel ! 
» déclare Claude Brocard lorsqu’il aborde la nuisibilté visuelle provoquée par ces éoliennes. Une vision d’autant 
plus imposante que le président de « Rabodeau environnement » affirme que les sites remarquables alentour ne 
seront pas épargnés par cette vision. « Que l’on se trouve à La Fontenelle ou à la Roche Saint-Martin, on n’y 
coupera pas » déclare le médecin, embrayant sur la gêne provoquée par les flashs lumineux, surtout la nuit, à 
raison de quarante répétitions par minute ! Autre facteur provoquant des nuisances : la pollution auditive. « 
L’académie de médecine préconise les premières habitations à 1 500 mètres des éoliennes. Les porteurs du projet 
ont sorti une étude qui démontre que certaines habitations seront touchées par le bruit et notamment le centre 
médical de Saâles. » Pour Claude Brocard, le contexte environnemental du Rabodeau est également un facteur 
élémentaire à prendre en considération : « Dans le cadre de la préservation du tétras, il faut créer un corridor 
biologique pour que les espèces puissent se mélanger. Mais ce corridor doit passer par Saâles et la Grande Fosse, 
juste là où seront implantés ces mâts de 150 mètres de haut. Sans oublier que du côté de Belfay, non loin de la 
zone d’implantation, il existe sortes de chauve-souris qu’il faut préserver. » 17. 
 
« Une électricité de mauvaise qualité » Aux yeux de Claude Brocard, le projet n’apporte que des ennuis. 
Quant au fait que l’énergie éolienne soit propre, cela le fait tousser : « Il faut savoir que les éoliennes ne tournent en 
moyenne qu’à 20-22 % de leur capacité totale. L’éolien est intermittent et pour assurer une production régulière il 
est nécessaire de s’appuyer sur des centrales thermiques qui en l’occurrence produisent du gaz carbonique… » 
Une hérésie pour Claude Brocard, qui considère que le contexte énergétique français ne nécessite pas un 
développement à outrance de ZDE (Zone de développement éolien) dans tout l’hexagone : « 90 % de l’énergie est 
assurée par les centrales nucléaires et hydrauliques. Des productions d’énergie qui ne dégagent pas de CO2. » Et 
d’enchaîner sur la qualité de l’électricité éolienne : « Elle est mauvaise. Elle connaît une grande instabilité au niveau 
de sa fréquence et de son intensité. »  Certains pro-éoliens argumentent sur les ressources que les communes 
concernées par ces installations pourront retirer. Pour le médecin senonais, c’est « peanuts », d’autant plus que la 
taxe professionnelle est désormais passée à la trappe : « Avec la suppression de cette taxe, les communes vont 
percevoir des ressources financières bien moindres car il va falloir dorénavant partager le gâteau avec le Conseil 
général et les communautés de communes concernées par le projet… » Pollution visuelle, auditive, préservation de 
l’environnement et de sa faune et des subsides financiers réduits à peau de chagrin, voilà quelques-uns des 
arguments avancés par la quarantaine de membres de « Rabodeau environnement » et de son président pour 
s’opposer à ce projet. Après avoir été débouté en Conseil d’Etat sur la création de cette ZDE, Claude Brocard 
attend dorénavant la réponse de la préfecture pour la demande de permis de construire faite à l’été 2009. Si jamais 
les porteurs du projet obtiennent gain de cause, le président senonais semble déterminé plus que jamais : « S’il le 
faut, nous porterons le contentieux au tribunal administratif. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            … / …  
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Les Vosges à l’heure du bilan 
 

« Des instructions solides juridiquement » 
 
Pour Hugues Malecki, l’éolien fait beaucoup parler de lui. Les communautés de communes sont nombreuses à 
avoir cette idée dans un petit coin de leur tête mais celles qui sont déjà passées à l’action ne sont pas aussi 
nombreuses qu’on ne le pense. Ainsi, depuis mai 2006, des permis de construire ont été délivrés auprès de six 
porteurs de projets. Les bénéficiaires sont : la SNC Chermisey éoliennes dans ce même village, la SARL les « 
Eoliennes pour l’implantation de 4 éoliennes à Dommartin-lès-Vallois et 2 autres sur de Saône et Madon » (2 
machines à Dombasle-devant-Darney), la SNC MSE « La Jésonville), Vosges Eole (3 Saurupt » (un parc de 5 
machines sur Séraumont), Sciences et environnement (8 rotors sur Orthoncourt et Réhaincourt) et Gamesa 
Energie France (6 éoliennes à Gruey-lès-Surance). Côté ZDE, Gruey-lès-Surance et les communes de La Grande 
Fosse, Grandrupt et Châtas (Le massif de Belfays) ont obtenu le fameux sésame. D’autres dossiers sont bien 
entendu en cours d’instruction. Pour les permis de construire, cinq dossiers sont à l’étude, pour l’implantation de 
près d’une trentaine d’éoliennes. Les trois projets les plus imposants sont : celui du Pays de Saône et Madon 
incluant la pose de 16 machines sur les territoires d’Esley, Monthûreux-le-Sec et Haréville-sous-Montfort ; le projet 
du pays de machines réparties sur Pompierre, Bazoille-sur-Meuse, Neufchâteau avec 12 Circourt-sur-Mouzon et 
Sartes ; et enfin le Pays de Châtenois avec 11 mâts érigés sur Removille, Balleville et Viocourt. 
 

 
Hugues Malecki, Secrétaire général de la préfecture des Vosges 

 
L’avis du spécialiste Lorsqu’on parle d’aménagement de Zone de développement éolien ou de dépôt de permis 
de construire pour l’implantation de futures éoliennes, l’administration française est toujours pointée du doigt. En 
première ligne, on retrouve les services administratifs de la préfecture, seuls habilités à délivrer ou non le sésame 
synonyme de l’érection de ces futurs rotors et de ses pales. Pour Hugues Malecki, secrétaire général de la 
préfecture des Vosges, le développement éolien va de pair avec des relations délicates aussi bien avec les pros 
que les anti-éoliens. « Nous savons pertinemment qu’après avoir rendu une décision, il y a bien souvent un recours 
derrière, de la part de porteurs de projets qui n’ont pas obtenu leur permis de construire ou de la part d’associations 
ne souhaitant pas, dans ce contexte, voir des parcs éoliens sortir de terre aux abords de leurs habitations. Nous 
devons faire preuve d’une certaine solidité juridique », affirme le secrétaire général. D’où une certaine longueur 
pour l’instruction des différents dossiers : « Il faut compter six mois pour instruire un dossier ZDE. Quant à un 
permis de construire, le délai est plus long », affirme Hugues Malecki. Si certains considèrent que la préfecture fait 
preuve d’attentisme, c’est qu’en vérité, l’analyse est multiservices et multicritères. A titre d’exemple, le CODERST 
(conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) est ainsi sollicité pour 
évaluer les risques en matière de sécurité, mais la DREAL (direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement), la DDT (direction départementale du Territoire), la CNDPS (commission 
départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) ou bien encore la DRAC, dans le cadre d’une expertise 
archéologique préventive, ont également leur mot à dire. Pour Hugues Malecki, ce travail de fourmi est nécessaire 
afin de ne pas laisser faire n’importe quoi : « Les communes et com-com font souvent preuve de vœux nobles dans 
le cadre d’une démarche écologique. Mais pour ces dernières, il y a également l’aspect financier qui rentre en jeu, 
tout comme pour les porteurs de projets. Par le passé, on a assisté à des effets d’opportunités… », explique 
Hugues Malecki, qui n’hésite pas à utiliser un style imagé pour faire comprendre la philosophie de la politique 
publique : « L’Etat est en quelque sorte un conducteur de char romain : le fouet dans une main, afin d’encourager le 
développement de ces énergies renouvelables, et les rênes d’une autre, pour réguler cette expansion, que ce soit 
avec la baisse du prix de rachat de l’électricité produite ou en demandant des exigences supplémentaires en 
matière d’environnement. Ces ajustements progressifs sont nécessaires. » 
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                                       Sousceyrac. Le maire présente ses vœux 
 

Samedi 15 Janvier 2011  
 
 

 
 

 

 
Le maire entouré du conseiller général et de son équipe. 

 
 
SOUCEYRAC (Lot) 
 

Mercredi, le maire Francis Laborie avait convié, au foyer rural, les nouveaux résidents, les responsables des 
associations et des services pour leur présenter ses vœux. Il a présenté les chantiers réalisés en 2010 : réseau de 
chaleur au bois ; enfouissement des réseaux EDF et France Télécom ; réseau principal d'adduction d'eau refait ; 2e 
tranche de l'assainissement collectif terminée, désamiantage et réfection de la toiture de la gendarmerie, etc. 

Au niveau de la communauté de communes le programme d'intérêt général a permis de réhabiliter une quinzaine 
de maisons ou logements sur le canton. Le plan de développement du massif forestier se poursuit. La zone de 
développement éolien est terminée et le permis de construire pour le projet d'implantation de 7 éoliennes a été 
déposé ; l'instruction de ces deux dossiers avance très lentement. Pour 2 011 il espère voir se finaliser la 1ère 
tranche de l'opération cœur de village. Des containers semi-enterrés seront mis en place dans le bourg. Le plan 
local d'urbanisme connaîtra la phase enquête publique. Ce document organisera le développement de la commune 
pour les 10 ans à venir. Le projet de rénovation des équipements sportifs a été déposé dans le cadre d'appel à 
projet des pôles d'excellence rurale. 
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                                       Le permis de construire du parc éolien de nouveau refusé  
 

Samedi 15 Janvier 2011  
 
 

 
 
 
 
Locmélar (Finistère)  
 
Lord du conseil municipal, mercredi, le maire, Roger Kerambloc'h et son équipe ont refusé, pour la seconde fois, le 
permis de construire diligenté par la Compagnie du vent pour un futur parc éolien. Faisant suite à ces refus, la 
Compagnie du vent va se pourvoir devant le tribunal administratif. 
 
Relais parents-assistantes maternelles 
Unanimité des élus pour ce transfert de compétences vers la communauté de communes du pays de Landivisiau et 
les charges qui en découlent. Pour la commune, la somme de 422 € sera à sa charge. 
 
Travaux aux monument aux morts 
Les listes des personnes tombées pour la France seront redorées par l'entreprise Plourin, du Faou, pour 1 262 €. 
 
Travaux routiers 
27 000 €. C'est la somme engagée par la commune pour les travaux routiers de l'an dernier ; de plus, la 
commission des routes va se réunir prochainement pour étudier et chiffrer les dits travaux à effectuer pour cette 
année, suivant un ordre de priorité. 
 
Travaux à l'école communale 
Toutes les subventions régionales du pays de Morlaix ainsi que celles du conseil général sont d'ores et déjà 
acquises. Dans l'attente de leur notification, le conseil municipal pourra commencer les travaux de mise aux normes 
et de sécurité en l'école. 
 
Cal, station d'épuration et zones humides 
Le conseil diligente une subvention de 4 080 € pour le centre d'animation. Une amélioration des résultats de la 
station d'épuration se dessine et l'inventaire des zones humides du territoire communal a été confirmé. 
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Le producteur éolien passe en force 
 

Mardi 18 Janvier 2011  
 

 
 

 
 

 
MONTLUCON (Allier)  
 
Thierry Haas, chef de projets de la société Valorem, l'avoue sans détour : le projet éolien, porté sur les communes 
de Verneix et Givarlais, a failli être abandonné. La faute, principalement, à des opposants « bien organisés qui ont 
fini par démotiver les élus ». 
 
Dans un ultime sursaut, après plusieurs années à tenter de convaincre acteurs locaux et population, Valorem s'est 
décidé, le 23 décembre dernier, à déposer le permis de construire. Elle se passera donc de la ZDE, à savoir l'étude 
sur la Zone de développement éolien portée la communauté de communes de Commentry-Néris-les-Bains... 
 
Selon Thierry Haas, les relevés effectués par le mât installé près du village de « Savigny » font état d'« une vitesse 
du vent supérieure à 6 m\s sur l'année ». Des données « satisfaisantes » pour Valorem. « Les opposants à l'éolien 
ont beaucoup fait dans la caricature en disant qu'il y a peu de vent dans l'Allier ». 
 
A la question de savoir pourquoi la société, comme d'autres, n'a pas fourni de chiffres précis sur la force du vent 
dans les secteurs concernés, Thierry Haas répond confidentialité. « On ne peut pas tout divulguer. On est une 
entreprise et on a des concurrents ». 
 
Désormais, la société Valorem est dans l'attente d'une décision du préfet de l'Allier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLES DES ÉOLIENNES 
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                                      Un nouveau refus du préfet condamne les éoliennes sur la Terre des 2 Caps 
 

Mardi 18 Janvier 2011 – Matthieu DELCROIX 
 

                                        
 
 

 
Le contre-projet déposé par la Communauté de communes n'a pas davantage été convaincant. PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET. 

 
 
| ON EN PARLE | Pas-de-Calais 
 
Il ne devrait jamais y avoir d'éoliennes sur la Terre des 2 Caps. Telle est l'interprétation que l'on peut faire 
du nouveau refus du préfet du Pas-de-Calais de créer une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur les 
communes de Landrethun-le- Nord, Leubringhen et St-Inglevert. Un désaveu pour la Communauté de 
communes. 
 
1. La mise en garde En novembre 2009, Pierre de Bousquet avait rejeté une première demande de ZDE de la 
Communauté de communes de la Terre des 2 Caps. Le préfet justifiait son refus, notamment, par « une zone 
marquée par la présence de richesses patrimoniales, naturelles et touristiques », parce que « cette zone est située 
à moins de dix kilomètres du site des Caps et dans les périmètres de protection visuelle du Cap Blanc-Nez et des 3 
monts » et par la proximité avec le cimetière militaire canadien. Devant cette décision qui avait à l'époque suscité 
une « incompréhension » chez les élus, la CCT2C et son président, Martial Herbert, avaient travaillé sur un contre-
projet.  
 
2. Le coup de grâce Il est tombé fin décembre, même si l'information ne circule que depuis quelques jours : « La 
proposition présentée par M. le président de la Communauté de communes de la Terre des 2 Caps relative au 
projet de création d'une ZDE est rejetée », annonce l'arrêté préfectoral, avec force arguments (lire par ailleurs).  
Le contre-projet, dont le périmètre avait été modifié par rapport à la première demande et qui comportait moins 
d'éoliennes, n'a donc pas convaincu davantage. Suite à l'enquête publique qui s'est déroulée en septembre-
octobre, les commissaires-enquêteurs s'étaient prononcés en faveur de neuf éoliennes seulement, sur la 
quarantaine demandée. Fin novembre, la commission des sites, dont l'avis est consultatif, s'était prononcée à 
l'unanimité contre la demande de création de ZDE. Un élu, qui a consacré beaucoup de temps à ce dossier, confiait 
hier avoir « beaucoup de mal à comprendre ». Du côté de l'APELE62, l'association de riverains qui s'est créée pour 
s'opposer à ce projet et qui avait recueilli 1 000 signatures pour sa pétition en quelques jours, on se réjouissait hier 
de la décision préfectorale : « Notre travail est récompensé. »  
 
3. L'avenir L'arrêté est susceptible d'appel. On imagine cependant mal la CCT2C prendre un nouveau risque, mais 
qu'en sera-t-il des deux opérateurs qui devaient implanter les éoliennes ? Le double refus du préfet peut-être 
interprété comme une « sanctuarisation » du site des 2 Caps. Aucune éolienne ne devrait donc jamais y voir le jour. 
Vendredi, lors de l'attribution du label « Grand Site de France » au site des Caps, Dominique Dupilet, le président 
du conseil général, avait d'ailleurs été clair : « Aucune éolienne visible des Caps n'est envisageable. » Le prix d'un 
paysage de carte postale. 
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                                       Campistrous confiant dans ses atouts 
 

Mercredi 19 Janvier 2011 – Jean-Claude DU PONT 
 
 

 
 
 

 
Jean-Claude Clarens, au centre, et ses adjoints. /Photo J.-C. D. 

 
 
Hautes-Pyrénées 
 

La commune de Campistrous s'étend, de l'autre côté de la Baïse, sur toute la longueur de l'ouest de Lannemezan. 

Surtout connu pour le centre de recherche atmosphérique de l'université Paul-Sabathié de Toulouse, le village n'en 
conserve pas moins son caractère affirmé, comme le confie le maire, Jean-Claude Clarens : « Campistrous a des 
atouts et garde bon espoir de les développer dans l'avenir. 

Il possède en son sein un comité des fêtes qui sait organiser avec succès de nombreuses manifestations : vide-
greniers, fête du village, Téléthon… 

Il compte également des associations très dynamiques comme celle des aînés ou la Société de chasse. 

Sur le plan économique, le village fonde beaucoup d'espoirs sur la finalisation de ZA C, près de la RD 817 ». 

La mairie reviendra dans son local d'origine. Le rez-de-chaussée du bâtiment sera restauré pour y recréer les 
nouveaux bureaux municipaux et les salles de réunions dont les accès seront adaptés aux handicapés. 

Deux appartements locatifs seront aménagés aux étages. 

Par ailleurs, la municipalité a beaucoup avancé dans le dispositif de réserve d'incendie et deux sur trois sont déjà 
disponibles. 

Et pour finir : pas d'éoliennes prévues sur Campistrous ! 
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                                       Une ombre portée sur le photovoltaïque 
 

Mercredi 19 Janvier 2011 – Thierry ROULLIAUD 
 
 

 
 

 
 
 
Le moratoire sur les tarifs de rachat de l'énergie photovoltaïque et la baisse du crédit d'impôt influent 
nettement sur les demandes des particuliers. 
 
Les projets photovoltaïques de grande envergure sont menacés par le moratoire qui lève actuellement l'obligation 
de rachat de l'énergie solaire par EDF aux tarifs précédemment en vigueur. Les installations des particuliers, qui ne 
sont pas concernées par ce moratoire, sont toutefois elles aussi sur la sellette. En cause : des coûts 
supplémentaires qui se révèlent dissuasifs. Ainsi, le crédit d'impôt concernant l'installation de panneaux 
photovoltaïque a été ramené de 50 % à 25 %. La loi Nome, adoptée fin novembre, qui permet aux concurrents 
d'EDF de lui racheter une partie de son électricité issue du nucléaire, impose également désormais à tout 
producteur photovoltaïque, particuliers compris, de payer l'intégralité des coûts de raccordement au réseau alors 
qu'ERDF participait jusque-là à hauteur de 40 %.  
 
Forte baisse depuis septembre « Ça va poser problème, reconnaît Thierry Hourquet, conseiller info-énergie à 
l'Agence départementale de l'Indre pour l'information sur le logement (Adil). Mais nous restons sur les mêmes 
conseils. L'an dernier, il y avait eu une baisse de deux centimes hors taxes du prix de rachat et ça n'avait pas eu 
d'incidence. Mais c'est sûr que là, les gens attendent un peu. » L'Adil estime à deux cent cinquante le nombre de 
contacts avec des particuliers concernant le solaire photovoltaïque, en 2010, dans l'Indre. « Mais depuis 
septembre, nous avons beaucoup moins de demandes, constate Stéphane Charpentier, lui aussi conseiller à l'Adil. 
C'est très clair. Dès que sont parues les premières informations sur la baisse du crédit d'impôt, on est passé de 
deux à trois demandes par jour à presque zéro. » Un mauvais coup porté aux énergies vertes. Mais, tempère 
Stéphane Charpentier, « ça devrait repartir, au moins pour les petites installations, quand le cadre législatif sera 
précisé. Il faut voir maintenant comment vont se positionner les installateurs. » « Dans l'absolu, c'est un placement 
financier, conclut Thierry Hourquet. Le prix des installations est passé de 30.000 ou 40.000 € il y a cinq ans à 
15.000 ou 20.000 € aujourd'hui. Ça reste donc un marché porteur. On verra surtout sur l'année qui vient si ces 
décisions ont une incidence. »  
 
Le billet Coup de froid La baisse des tarifs de rachat et le moratoire n'ont que peu de conséquences pour les 
particuliers qui, s'ils ont également vu le crédit d'impôt diminuer, bénéficient cependant de la baisse des coûts des 
matériaux. En revanche, ils mettent en péril les entreprises du secteur. Et, surtout, ils jettent un terrible coup de 
froid sur le développement de la filière dans l'Hexagone et ralentissent son émergence. Peut-être est-il nécessaire 
de revoir certaines choses. Mais après les coups de frein que subit régulièrement l'éolien, c'est un très mauvais 
signal envoyé à la planète.  
 
Le chiffre 188 C'est le nombre de raccordements photovoltaïques de particuliers et moyennes installations 
réalisées en 2010 dans l'Indre. Avant 2009, 24 raccordements avaient été réalisés. 57 l'avaient été en 2009. Pour 
Éric Labroue, directeur territorial d'ERDF, ces chiffres illustrent bien le développement du secteur. « Malgré la 
baisse des tarifs de rachat et de crédit d'impôt, j'ai encore trois cents projets dans les cartons. Ça nous occupe 
beaucoup. On raccorde de plus en plus. »  
 
Repères Le moratoire de trois mois suspendant l'obligation pour EDF de racheter l'énergie solaire aux conditions 
tarifaires actuelles, décidé début décembre par le gouvernement, sera contesté le 21 janvier devant le Conseil 
d'État, suite à un recours déposé par des dizaines d'entreprises du secteur. Ce moratoire s'applique aux 
installations de plus de 3 kW et ne concerne donc pas les particuliers. Pour ces derniers, le crédit d'impôt pour 
l'installation d'équipements photovoltaïques passe, en revanche, de 50 % à 25 %.  
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                                       Parc éolien de Sauzelles : ça vente à Fontgombault ! 
 

Mercredi 19 Janvier 2011  
 

 
 
 
Indre  
 
Fontgombault. La délibération prise par le conseil municipal contre l'éolien industriel n'est pas du goût de 
tous les habitants. 

Le 6 janvier dernier, le maire de Fontgombault, Jacques Tissier, annonçait fièrement dans nos colonnes que son 
conseil municipal avait pris une délibération contre les projets de parcs éoliens industriels en Brenne et à Sauzelles 
en particulier. Cette sortie médiatique n'a pas été du goût de tous les habitants. Deux citoyens ont pris leurs plumes 
pour remettre en cause cette décision.  

Un référendum sur la question ? 

André Antigny, qui s'était présenté contre le maire aux dernières municipales, s'insurge : « Ce n'est pas la 
commune qui a décidé, c'est le maire. Et quand il parle de débat, c'est plus un monologue qu'un débat. J'étais 
présent au conseil municipal. S'il y avait vraiment eu débat, on aurait entendu des questions. Monsieur Tissier n'a 
pas à imposer sa décision ». Autre réaction, celle de Frédérique Prud'homme, qui s'interroge : « Monsieur Tissier 
aurait-il annexé les communes avoisinantes de Fontgombault ? Il semblerait que Sauzelles soit une commune à 
part entière et que les représentants de Fontgombault n'ont pas à intervenir dans les dossiers de cette commune ». 
A l'image d'André Antigny, Frédérique Prud'homme revendique un référendum sur cette question pour que les 
habitants puissent s'exprimer. Point par point, elle démonte l'argumentaire de Jacques Tissier sur les impacts 
touristiques, patrimoniaux ou environnementaux : « N'y a-t-il pas d'autres sites touristiques en France qui se sont 
vus dotés d'éoliennes ? Ont-ils moins de touristes ? Quand on voit certaines constructions neuves (maison en kit, 
grande surface de magasin...) de quel atout touristique parle-t-on ? Depuis l'abbaye, il semble impossible de voir 
les éoliennes à cause du coteau. Concernant les oiseaux migrateurs, il n'y a pas de zone humide à cet endroit du 
PNR. L'énergie des moulins jalonnant la rivière ? C'est une très bonne idée mais le conseil municipal de 
Fontgombault s'est-il battu pour garder les turbines du moulin de Tournon-Saint-Martin ? Ce même conseil se bat-il 
pour la restauration de l'écluse de Saint-Aigny ? Un moulin a-t-il la même puissance qu'une éolienne ? Quant à la 
dépréciation immobilière, qui peut le savoir ? La commune de Civaux (Vienne) est-elle sinistrée alors qu'elle abrite 
une centrale nucléaire ? ».  
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                                       Les élus se penchent sur le dossier « éoliennes » 
 

Mercredi 19 Janvier 2011 – Alain AMIOT 
 
 

 
 
 
Loir-et-Cher 
 
Depuis quelques années déjà, la CCBL s'inscrit concrètement dans un programme volontariste de développement 
durable. Sur son territoire, plusieurs actions ont été réalisées comme des panneaux solaires thermiques à la piscine 
de Mer, l'étude thermique des bâtiments communaux (Mer) où sont en cours à l'image de la réutilisation sur place 
des gravats de démolition des silos (CCBL), de la charte verte sur les travaux d'interconnexion de Val d'Eau (tri et 
valorisation des déchets, limitation des nuisances), du projet d'implantation de panneaux photovoltaïques et du 
projet de quartier durable notamment.  
 
Dans cette logique, la CCBL a mandaté l'ONF pour une étude préalable à la création d'une Zone de développement 
éolien (ZDE), afin d'évaluer les potentialités sur son territoire. Jeudi dernier à Villexanton, l'ensemble des conseils 
municipaux des communes de Villexanton, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Mulsans et Maves étaient attablés 
pour faire le point sur ce dossier. Seules ces communes de la CCBL sont concernées par les deux périmètres 
évoqués par l'ONF. 
 
'' Comprendre le contexte et l'apport des éoliennes '' 
« Cette réunion a été très utile pour une vraie explication de l'aspect technique et administratif. Les échanges avec 
les membres de l'ONF ont permis à chacun de bien comprendre le contexte et l'apport des éoliennes », explique 
Janick Gerberon, maire de Mulsans et vice président responsable du dossier à la CCBL. 
 
Délimiter le périmètre de la ZDE, être informés de la puissance minimale et maximale de l'ensemble des 
installations éoliennes, analyser les possibilités de raccordement aux réseaux publics d'électricité existants, évaluer 
le potentiel éolien de la zone donnant une indication des régimes de vent observés sur la zone et aux alentours de 
la zone entre autres, autant d'éléments importants pour cerner au mieux le sujet. 
 
L'étude pour guide 
Pédagogie encore, avec Gilles Bonneau ancien maire-adjoint de Moisy qui a été invité pour faire part de son 
expérience sur le projet de réalisation de trois parcs éoliens sur les zones de Moisy et Binas. L'étude ZDE n'est 
qu'un guide pour accompagner la CCBL : « Ils ont conçu deux panneaux explicatifs. Ceux-ci vont nous servir 
d'outils de communication pour informer nos administrés et les acteurs locaux afin qu'ils aient des informations 
techniques et financières objectives et fiables », complète Janick Gerberon. 
 
Désormais, chaque conseil municipal devra valider ou non un périmètre de ZDE sur son territoire. Il ne d'agit que 
d'une étude informative et non d'un document urbanistique soumis à un processus administratif. Surtout, elle est 
indépendante des permis déposés par la société VSB énergies nouvelles sur La Chapelle-Saint-Martin et 
Villexanton pour l'implantation d'éoliennes. Les élus entendent traiter ce sujet comme les autres, avec pragmatisme 
et en toute sérénité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


