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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 412 – 16-02-2011 

 
                                      Documents d’urbanisme : Un projet de décret soumis à consultation publique 

Lundi 14 Février 2011  

envirolex.fr 
Le ministère de l’Ecologie vient de mettre en ligne un projet de décret pris pour l’application des articles 17 
et 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite "Grenelle 2", qui 
intéressent respectivement les schémas de cohérence territoriaux (Scot) et les plans locaux d’urbanisme 
(PLU). 
La loi Grenelle 2 assigne en effet aux Scot des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus prescriptifs, 
tout en en étendant le contrôle par le préfet. Par ailleurs, la loi aménage le régime général du PLU, qui se voit 
également assigner des objectifs environnementaux et reconnaître une vocation intercommunale. Le projet de 
décret, soumis à consultation, contient en outre diverses mesures relevant des dispositions d’urbanisme de la loi du 
27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. 
Contenu des Scot. Le projet de décret complète en particulier l’article R.122-2 du Code de l’urbanisme relatif au 
rapport de présentation des Scot, qui doit désormais analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés de 
consommation économe arrêtés dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Les choix retenus par le 
rapport pour établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le DOO s’appuient 
notamment sur le diagnostic prévu à l'article L.122-1-2. Enfin, le rapport de présentation détermine les critères 
retenus pour l’analyse des résultats de la mise en oeuvre du schéma prévu par l’article L.122-14 relatif à 
l’évaluation environnementale des Scot. Les dispositions relatives au PADD (R.122-2-1) et au DOO (R.122-2-1) 
sont également mises en cohérence avec la loi. Enfin, le projet de décret précise le contenu des documents 
graphiques du document d’aménagement commercial et du DOO. 
Contenu des PLU intercommunaux. Les principales modifications apportées aux règles procédurales du PLU ont 
essentiellement pour objet de prendre acte du principe d’élaboration des PLU au niveau intercommunal. S’agissant 
du fond, le projet de décret apporte d’importantes modifications au contenu des PLU, notamment en rendant 
obligatoire le volet aménagement des orientations d’aménagement et de programmation. Autre point important, les 
PLU intercommunaux valent désormais programmes locaux d’habitat (PLH) et, lorsque l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) compétent est aussi autorité organisatrice des transports urbains, plans de 
déplacements urbains (PDU). Le contenu du PLU est précisé pour y intégrer les orientations d’aménagement et de 
programmation et, lorsque les PLU intercommunaux en comportent, les plans de secteur délimités par une ou 
plusieurs communes (R.123-1). Le cas échéant, ces plans de secteurs peuvent comprendre un règlement et des 
orientations d’aménagement et de programmation spécifiques au périmètre qu’ils couvrent. La valeur juridique des 
documents graphiques qui peuvent accompagner les différents éléments du PLU est également précisée. Le 
contenu du rapport de présentation est complété, notamment lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Ce document comprend désormais une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et le justificatif des objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre 
l’étalement urbain arrêtés dans le PPAD. Afin de prendre en compte l’intégration des PLH et, le cas échéant, des 
PDU dans les PLU intercommunaux, il est créé un article R.123-2-2. A cette même fin, le projet de décret modifie 
l’article R.123-3 relatif au contenu du PPAD. Par ailleurs, il introduit dans le Code de l'urbanisme  (R.123-3-1) les 
trois volets des orientations d’aménagement et de programmation portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements, et détermine leur contenu. 
Constructions en zones agricoles Le projet de décret introduit la possibilité d’imposer une densité minimale de 
constructions dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés (R.123-4). Il 
précise en outre les constructions admises dans les zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que dans les 
cartes communales, et les critères de protection de leur vocation (R.123-8-1 nouveau). Il détaille par ailleurs le 
contenu du règlement du PLU (R.123-9), qui comprend désormais les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de performances énergétiques et environnementales, d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques. Le règlement comprend également une densité minimale de constructions dans les secteurs situés à 
proximité des transports collectifs (R.123-10). Sont également clarifiées les dispositions déterminant ce que peut 
faire le règlement en matière de limitation de places de stationnement. Trois mesures relèvent de la loi de 
modernisation de l’agriculture. Le plan régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de 
développement forestier sont ajoutés à la liste des éléments que le préfet porte à la connaissance du maire ou du 
président de l’EPCI à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un PLU ou d’un Scot. Les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ne pourront être admises que si elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (R.124-3). Enfin, le délai d’instruction 
des autorisations de construire est majoré de un mois lorsque la commission départementale de la consommation 
des espaces agricoles doit être consultée en application de l’article L.112-1-1 du Code rural. 
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                                       Exclusif : la politique énergétique européenne pour 2050  
 

Mercredi 16 Février – Valéry LARAMEE de TANNENBERG 
 

                                             
 
Le Journal de l’Environnement s’est procuré, en avant-première, la note présentant la future politique 
énergétique de l’Union. Un programme qui vise à réduire de 80 % les émissions de GES communautaires. 
Connie Hedegaard est une femme têtue. Après avoir échoué à convaincre les pays membres de l’Union 
européenne de réduire de 30 % leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020, la commissaire 
européenne à l'Action pour le climat va plus loin.   
Depuis quelques mois, ses services travaillent à la «décarbonisation» de l’économie européenne pour… 2050. «La 
seule échéance pertinente», nous indiquait récemment un haut fonctionnaire de la Direction générale de l’énergie 
et du climat française.  
La feuille de route -qui doit être publiée dans le courant du mois prochain- a fait l’objet de quelques fuites dans les 
couloirs de la Commission.   
L’objectif de cette stratégie énergétique est connu. La Commission entend abattre d’au moins 80 % (par rapport à 
1990) les émissions de GES des 27 en une quarantaine d’années. Ceci suppose de réduire de 40 % nos rejets vers 
2030 et de 60 % en 2040.  
Le secteur de l’énergie devra faire les efforts les plus conséquents. A l’horizon 2050, la Commission l’imagine, en 
effet, totalement «décarboné» ou presque. Le mix énergétique du futur sera donc composé d’énergies 
renouvelables, de centrales thermiques équipées de systèmes de captage-stockage de CO 2 (CSC) et de réacteurs 
nucléaires. D’un pays à l’autre, la part de ces technologies «bas carbone» variera, mais le salut climatique de 
l’Europe de l’énergie passe par leur généralisation. Le renforcement annoncé du système communautaire 
d’échange de quotas d’émission (ETS, en jargon communautaire) y contribuera.  
La feuille de route du transport propre est, en revanche, un peu moins détaillée. Bruxelles compte beaucoup sur 
une électrification massive du parc de véhicules terrestres. En 2020, insiste la Commission, 10% des flottes de 
transport devraient être électriques: un premier tour de roue! Faute de ressources illimitées, l’utilisation des 
agrocarburants sera restreinte. Et une bonne part d’entre eux sera réservée aux moyens de transport lourds: avion, 
camion, etc.  
Sans surprise, le document de la Commission insiste aussi sur l’indispensable révolution à mener dans le bâtiment. 
Un secteur, rappelle l’étude, «dont les émissions pourraient être réduites de 90 % environ». Pour ce faire: 
durcissement des normes thermiques, banalisation des sources de production d’énergies renouvelables (pompes à 
chaleur, énergies solaires), réduction du coût de l’argent pour les achats d’immeubles sobres.   
Déjà méritante (-15 % d’émission entre 1990 et 2008), l’industrie devra poursuivre ses efforts. Au menu: efficacité 
énergétique à tous les étages, maîtrise de la demande d’énergie et CSC pour les installations les plus émettrices, 
comme les cimenteries ou les aciéries.   
A l’origine d’un peu plus de 10 % des GES anthropiques européens, l’agriculture devra réformer ses pratiques 
culturales, préserver (voire étendre) les sols captant le CO 2 (prairies, forêts, tourbières). Le tout en accroissant sa 
productivité puisqu’il s’agira, en 2050, de nourrir 9 milliards de terriens, soit 2 de plus qu’aujourd’hui.  
Et combien tout ce programme coûte-t-il ? La Commission estime que nous pouvons, collectivement, abattre de 
façon considérable nos émissions de GES en investissant environ 270 milliards d’euros par an : 2 % du PIB 
européen! Certes, la somme peut paraître importante, mais le retour d’investissement l’est tout autant. En mettant 
en œuvre toutes les mesures de maîtrise des consommations énergétiques, les 27 pourraient réduire de 175 à 320 
milliards € par an le montant de leur facture énergétique. A contrario, Bruxelles estime qu’une politique de «laissez 
faire» alourdirait, à l’horizon 2050, de 400 milliards €/an le coût de l’approvisionnement en pétrole et en gaz par 
rapport à 2010.  
 
Pierre Marchand – 16/02/2011 – 19H37 – Deux questions importantes :  
- A quoi bon préconiser des voitures électriques si on recharge les batteries avec de l'électricité produite par des centrales classiques ? 
On ne fait que déporter le lieu où est produit le CO2. Savez-vous qu'une voiture électrique de taille moyenne alimentée par une 
électricité produite par une centrale à charbon produit environ 160g/km de CO2 et serait donc dans la zone du malus ?  
- récupérer et stocker le CO2, voilà une bonne idée. Mais à ma connaissance les installations actuelles comme les centrales à charbon 
ou à gaz ne le permettent pas. En effet elles fonctionnent quasi toutes avec l'air comme comburant et donc les gaz en sortie contiennent 
environ 80 % d'azote, ce qui rend très difficile le stockage du CO2 (sauf à utiliser un processus très coûteux de séparation du CO2 et du 
N2). Le captage du CO2 impose donc de travailler avec des centrales à oxygène, technologie lourde à mettre en place. Et même là, 
quid des énormes besoins en O2 ? 
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                                      Projet éolien de La Haye-d’Ectot : avis défavorable  
 

Mercredi 16 Février 2011  
 
 

 
 
 
 
 
Saint-Jean-de-la-Rivière (Manche) 
 
 
Le conseil municipal s'est réuni le 1er février sous la présidence du maire, Hélène Leseigneur. 
 
Projet éolien La Haye-d'Ectot. Le maire rappelle « qu'une enquête publique est ouverte depuis le 31 janvier 
2011 et ce jusqu'au 2 mars 2011 inclus ». Par vote à bulletin secret, le conseil municipal émet un avis 
défavorable : « 4 voix pour et 5 voix contre ». 
 
Tarifs des concessions et emplacements columbarium. La municipalité a décidé d'une nouvelle tarification à 
partir du 1er janvier 2011. Elle varie selon le lieu de domicile de la personne (en ou hors commune). Le détail peut 
être obtenu auprès de la mairie. Le conseil demande « que le renouvellement des concessions trentenaire hors 
commune soit renouvelé 2 ans avant leur fin ». 
 
Effacement réseau aérien télécommunications. Le conseil décide de l'effacement du réseau « route de la Mer 
». Participation financière : « estimée à 16 500 € TTC, à laquelle il convient d'ajouter la participation relative 
aux travaux de câblage, soit 18 % du montant à communiquer par France Télécom ». 
 
Maîtrise d'oeuvre du PLU (Plan local d'urbanisme). Le cabinet Setup souhaite mettre un terme à son contrat « 
par suite d'un licenciement économique ». 
 
Le conseil charge le maire « de demander des devis et de se renseigner sur la marche à suivre » afin de saisir 
un nouveau cabinet. 
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A quand les éoliennes ?  
 

Mercredi 16 Février 2011 – Pierre CALMEILLES 
 

 
 

 
Ce photomontage donne une idée du visage du parc éolien depuis Ligron.  - (dr) 

 

Thouars (Deux-Sèvres) 
Quatre éoliennes sont prévues dans la plaine de la Croix-d'Ingand depuis 2005. Autant de recours 
d'opposants ont été déposés, ce qui est courant. 
 
Depuis quelques semaines, un mât de mesure du vent a été implanté dans la plaine de la Croix-d'Ingand. Il s'agit là 
de la dernière manifestation en date du projet au long cours de parc éolien à Mauzé. Celui-ci est né en 2005. Il est 
porté depuis l'origine par l'entreprise WPD et prévoit quatre éoliennes de 2 mégawatts chacune. La préfète a 
accordé le permis de construire en juillet 2010. L'investissement (privé) pour les réaliser devrait tourner autour de 
10,4 millions d'euros. La société WPD a également repris, depuis 2010, les rênes du parc éolien souhaité sur 
l'ancien site de l'Étamat. Si les éoliennes de Mauzé voient le jour, il s'agira donc des mêmes machines que celles 
de Thouars, mais aussi que celles qui sont déjà en fonctionnement à Antoigné (Maine-et-Loire), à quelques 
centaines de mètres de Saint-Martin-de-Sanzay. Forte de cette concentration, WPD a promis d'installer en 
Thouarsais une agence de maintenance pour s'occuper de ses trois installations. 
 
Contestation Voilà pour le scénario. Mais un collectif d'opposants a vu le jour et quatre recours individuels ont été 
déposés contre le permis de construire devant le tribunal administratif, en septembre de l'année dernière. 
Classiquement, l'étude d'impact est contestée. Les questions de bruit et de distance par rapport aux habitations (un 
peu plus de 500 m) sont évoquées. « S'il n'y avait pas eu ces recours, nous commencerions la construction des 
éoliennes incessamment, explique Carles de Andres Ruiz de WPD. Il faut désormais laisser le temps à la justice de 
suivre son cours. » Combien de temps à attendre ? « En moyenne, les tribunaux mettent deux ans pour instruire les 
recours. » Si on fait le calcul, cela mène au milieu de l'année 2012...  
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                   Un collectif contre les éoliennes 
 

Jeudi 17 Février 2011  
 

 
 

 
La salle était comble pour la réunion publique.  - (dr) 

 
Aubigny (Deux-Sèvres) 
 
Un groupe de personnes estimant ne pas avoir obtenu de réponses à leurs questions lors des dernières réunions 
publiques tenues à La Peyratte, Aubigny et Vasles par le bureau d'études « Envirene » concernant les zones de 
développement éolien (ZDE) a décidé de créer un collectif de défense et d'organiser une réunion publique à 
Aubigny mardi dernier avec l'aide de l'association Les Ventilacteurs.  
 
Une pétition 
Devant une salle comble, Daniel Jeudi, porte-parole du collectif, a invité le président de l'association Jean-François 
Déray et son secrétaire Ludovic Chaleroux à passer en revue toutes les questions sans réponses, présenter les 
différentes nuisances et les inconvénients apportés par l'implantation d'éoliennes, et éclaircir quelques points de la 
réglementation. 
 
De nombreux sujets ont été abordés : l'achat par EDF du courant à un tarif élevé, les recettes des collectivités, le 
démantèlement, le bruit, la distance avec les habitations, (700 m pour la ZDE), la baisse des valeurs immobilières, 
la protection de la vallée du Thouet et des monuments historiques... 
 
Le public et quelques élus ont déploré le manque d'informations et de transparence, ils souhaitent une large 
consultation auprès de la population. L'étude de ZDE a été demandée par les élus de la communauté de commune, 
mais la décision de création appartient au conseil municipal d'Aubigny. Le collectif contre le projet a donc décidé 
pour sensibiliser les élus de lancer une pétition qui sera remise à la mairie d'Aubigny et à la communauté de 
communes et explique « le choix de cette solution pour procurer des ressources serait une grave erreur, tant au 
plan de la vie quotidienne des habitants actuels, qu'au regard des générations futures qui auront à gérer cet 
héritage encombrant ».  
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                                      La Cour des Comptes critique le financement des énergies renouvelables  
 

Jeudi 17 Février 2011 
 

 

PARIS - La Cour des Comptes critique dans son rapport annuel publié jeudi le mode de financement des énergies 
renouvelables, qui fait peser une lourde charge sur les comptes d'EDF et repose sur un "quasi-impôt" dont le 
niveau n'est pas soumis à l'approbation régulière du Parlement. 

Le soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) est financé par la Contribution au service public de 
l'électricité (CSPE). 

Rappelant qu'il s'agissait d'un "prélèvement assis sur la consommation électrique, payé par tous", la Cour des 
Comptes estime que "le taux, et au-delà les conditions de prélèvement de ce quasi-impôt devraient faire l'objet 
d'une autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement". 

Ce n'est actuellement pas le cas, le Parlement ayant confié fin 2010 à la Commission de régulation de l'énergie 
(CRE) le soin de fixer la CSPE, sauf décision contraire du gouvernement avant le 31 décembre de chaque année. 

Les sages de la rue Cambon soulignent aussi que le niveau de la CSPE n'a pas été modifié entre 2004 et 2010, 
quand bien même les charges qu'elle sert à financer augmentaient rapidement, du fait notamment du fort 
développement de l'énergie solaire.  

Le déséquilibre qui en découle "pèse sur le fonds de roulement d'EDF", note la Cour. Cela représentait une charge 
cumulée de 2,8 milliards d'euros fin 2010, selon le groupe public d'électricité. Et la situation pourrait s'aggraver car 
les charges de la CSPE devraient encore augmenter pour atteindre 5 milliards d'euros en 2020. 

La Cour plaide donc pour une maîtrise des charges, critiquant notamment des tarifs d'achat de l'énergie solaire 
"trop attractifs" et fonctionnant "à guichet ouvert" pour des "filières peu matures où l'évolution des technologies 
conduira à une évolution rapide des coûts de production". 

Le gouvernement doit justement annoncer une réforme du système de soutien à l'énergie solaire d'ici au 8 mars.  

Les sages estiment aussi qu'il faut "s'interroger sur l'opportunité" de soutenir la cogénération (production simultanée 
d'électricité et de chaleur), qui représente environ 20 % des charges de la CSPE en 2011, alors que ce n'est pas 
une priorité gouvernementale en matière de politique énergétique.  

Enfin, elle se demande s'il est "justifié" de faire reposer le financement des énergies renouvelables "sur le seul 
consommateur d'électricité". 

Dans leur réponse à la Cour, les ministres de l'Economie et de l'Energie, Christine Lagarde et Eric Besson, 
défendent le système actuel en affirmant qu'il est "vertueux et équitable" que le coût complet de la production 
d'électricité "soit internalisé dans les prix de vente". 

Le ministre du Budget François Baroin partage, lui, l'analyse de la Cour et estime que "le Parlement devrait être en 
mesure de contrôler le dispositif et son équilibre" au vu "des enjeux budgétaires et financiers". 

Enfin, le patron d'EDF Henri Proglio "adhère aux observations de la Cour" en observant que les augmentations de 
facture nécessaires au financement des énergies renouvelables "ne pourront avoir qu'un effet préjudiciable à 
l'image d'EDF auprès du consommateur final". 

Il souligne que ces hausses de facture "devront s'ajouter aux hausses tarifaires nécessaires" au "bon 
fonctionnement" de l'outil industriel d'EDF. 

La CSPE est passée de 4,5 euros par mégawatheure (MWh) à 7,5 euros/MWh le 1er janvier 2011, provoquant une 
augmentation de la facture des consommateurs de 3 %, qui est venue s'ajouter à une hausse des tarifs de 3 % le 
15 août.  
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                                      La France bat un record d'exportation d'électricité en janvier  
 

Jeudi 17 Février 2011  
 
 

 

PARIS - La France a battu un record d'exportation d'électricité le dimanche 16 janvier à 17H00, en affichant un 
solde net exportateur de 13.887 mégawatts (MW), a indiqué jeudi le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) dans 
son bilan mensuel. 

Au total sur le mois de janvier, la France a exporté un solde net de 3.826 gigawattheures (GWh) alors qu'elle avait 
importé 397 GWh un an plus tôt. 

L'Hexagone a principalement exporté ses électrons vers la Belgique, la Suisse, l'Italie et la Grande-Bretagne. 

Ce bond des exportations s'explique par une forte hausse de la production d'électricité du parc nucléaire (+8,8% sur 
un an) qui a atteint un record historique en janvier.  

A cela s'ajoute une baisse de 4,6% de la consommation française d'électricité par rapport à janvier 2010, en raison 
de températures nettement plus élevées (+2,8 degrés en moyenne). 

Sur les 12 derniers mois, les exportations d'électricité de la France progressent de 53,5% par rapport aux 12 mois 
précédents.  

Lors de l'hiver 2009-2010, la production d'électricité des 58 réacteurs nucléaires d'EDF avait été durement affectée 
par des pannes et des grèves. 

L'Hexagone s'était retrouvé importateur net d'électricité en octobre 2009, pour la première fois depuis l'hiver 1982-
83. La France avait encore dû importer de l'électricité en janvier 2010 pour faire face à une vague de froid intense. 
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                                       CSPE: la Cour des Comptes ouvre un débat 
 

Jeudi 17 Février 2011  
 

 
Favorable à une remise à plat de la CSPE (financement ou compensations), la Cour des comptes ouvre le débat.   
Les préconisations de la Cour Appelant à "une action de ferme de maîtrise des dépenses", la Cour estime 
nécessaire de mettre fin au système de "guichet ouvert", c'est-à-dire les tarifs d'achat. Sont particulièrement visés 
les tarifs "très attractifs" de la cogénération, ainsi que ceux de l'éolien et du photovoltaïque. Se référant à deux 
décisions du Conseil d’Etat (13 mars 2006), qualifiant la CSPE "d'imposition innommée", la Cour plaide pour que ce 
"quasi-impôt" fasse l'objet d'une "autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement". Elle plaide pour une 
réflexion sur un financement de la CSPE qui ne s'en tienne pas au "seul consommateur d'électricité". Le 
Gouvernement exclut un financement par les contribuables. EDF suggère d'étendre le financement aux autres 
consommateurs d’énergie. 
Les réponses des acteurs Révision du mode de financement Nathalie Kosciusko-Morizet souligne que 
"l'internalisation des coûts complets est un principe en vigueur pour les autres énergies", citant à cet effet le 
financement du tarif spécifique de solidarité (TSS gaz) et le biogaz. Elle considère qu'un "financement budgétaire, 
donc par le contribuable, aurait moins de sens économique". Dans une réponse conjointe, Christine Lagarde et 
Eric Besson plaident également pour le maintien du système : "de notre point de vue, il est vertueux et équitable 
que le coût complet de production d'électricité, y compris le coût lié au développement des énergies renouvelables, 
soit internalisé dans les prix de vente, et il est donc souhaitable de préserver le mode actuel de financement des 
charges de service public de l'électricité. Nous soulignons que d'autres pays ont fait le choix d'un financement de 
même nature". François Baroin est lui aussi "défavorable" à un financement par l'impôt de la CSPE: "une étude de 
la direction générale du Trésor a en effet récemment montré qu'un financement par l'impôt était plus préjudiciable à 
l'économie et à l'emploi qu'un financement ciblé sur la consommation d'énergie. Comme le souligne cette étude, la 
CSPE a « un impact moins négatif sur l'économie que la majorité des impôts car [elle] pèse sur un type de bien (...) 
pour lequel il existe des possibilités de substitution »". Henri Proglio, président d'EDF, suggère d'étendre le 
financement de la CSPE à l’ensemble des consommateurs d’énergie: "l'ensemble de ces hausses qui sont 
extrinsèques au fonctionnement d'EDF devront s'ajouter aux hausses tarifaires nécessaires par ailleurs, pour 
permettre le financement du bon fonctionnement et de la pérennisation de l'outil industriel d'EDF. Dans ces 
conditions, les augmentations finales de la facture d'électricité résultant de la situation décrite par la Cour ne 
pourront qu'avoir un effet préjudiciable à l’image d'EDF auprès du consommateur final. Il serait équitable, comme le 
recommande la Cour, que le financement du soutien au développement des énergies renouvelables, en sus de 
l’effort de maîtrise souhaité par la Cour, fasse l’objet d'un réexamen, pour que l’effort soit pas supporté comme 
jusqu'à présent uniquement par les seuls consommateurs d'électricité, mais partagé par l’ensemble des 
consommateurs d’énergie". 
Un système déséquilibré Christine Lagarde et Eric Besson évoquent une situation devenue plus robuste, avec 
l'adoption de l’article 37 de la loi de finances pour 2011: "pour éviter des chocs préjudiciables au système et 
affectant le pouvoir d'achat des Français, le législateur a toutefois plafonné à 3 € par MWh l'évolution de la CSPE 
d'une année sur l’autre. La nouvelle disposition législative opère parallèlement un relèvement du plafond du 
montant de la CSPE acquitté par site de consommation de 500 000 € à 550 000 €, montant actualisé chaque année 
par indexation sur les taux prévisionnels de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Si cette 
mesure n'a pas d'effet direct sur l'évolution des charges, elle permet d'assurer une évolution cohérente des 
contributions des charges et améliore de ce fait la robustesse du système". 
Le "guichet ouvert" Christine Lagarde et Eric Besson affichent leur prudence "sur la recommandation consistant 
à écarter toute formule d'achat à « guichet ouvert ». Il nous semble important en effet de distinguer les filières déjà 
matures et proches des prix de marché (éolien) des filières moins matures (photovoltaïque), pour lesquelles le 
guichet ouvert sans régulation dynamique n'est effectivement pas la solution la plus pertinente en raison du niveau 
élevé des tarifs et de l'évolution rapide des coûts de production, telle qu'en atteste la mission relative à la régulation 
et au développement de la filière photovoltaïque en France présidée par M. Charpin". François Baroin, observe 
que les "tarifs de rachat proposés aux producteurs d'énergie photovoltaïque sont (...) quatre fois supérieurs au prix 
d’achat pratiqués pour les autres filières ; ils ont alimenté un important effet d'aubaine avec un effet de « bulle » 
(...). Je ne peux donc que partager la recommandation de la Cour qui insiste sur la nécessité d'une évaluation 
périodique de l’efficience de la politique de soutien au développement du photovoltaïque". 
La CRE conteste le mode de calcul des charges Dans sa réponse, Philippe de Ladoucette, président de 
la CRE, observe que "la présentation des charges réalisée par la Cour diffère de celle adoptée par la CRE : la Cour 
intègre les surcoûts liés aux contrats d’achat dans les ZNI dans les surcoûts d’achat liés à l’obligation d’achat ou 
aux appels d’offres, alors que la CRE les intègre dans les surcoûts liés à la péréquation tarifaire. Outre le fait que 
ces contrats concernent pour beaucoup des centrales thermiques qui ne relèvent ni de l’obligation d’achat ni d’un 
appel d’offres, les surcoûts liés à ces contrats sont essentiellement dus à la péréquation tarifaire. Seuls les surcoûts 
liés au photovoltaïque sont également dus à des coûts de production beaucoup plus élevés que le coût des 
centrales thermiques dans ces zones. La CRE considère donc qu’il serait préférable de considérer dans le rapport 
public la même répartition des charges que celle adoptée et rendue publique par la CRE.".  
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                                       Éoliennes. Le ras-le-bol des riverains d'un parc 
 

Vendredi 18 Février 2011 – Maël FABRE  
 
 

 
 

 
Éoliennes. Le ras-le-bol des riverains d'un parc. Maux de tête, troubles du sommeil, dépression... Pour cette riveraine du 
parc de Saint-Servant-sur-Oust, la présence toute proche des éoliennes est source de nombreux désagréments. 
 
Didier Noury habite à quelques mètres du parc éoliens de Saint-Servant-sur-Oust (56). Avec son épouse, il 
a décidé de ne plus s'alimenter pour protester contre les bruits sourds des éoliennes. 
 
À Saint-Servant-sur-Oust, près de Vannes, la cohabitation avec les six éoliennes de 100m de haut n'est pas 
toujours facile. Plus de onze riverains du parc éolien se plaignent du bruit qu'elles génèrent. Un bruit qui perturbe 
leur sommeil. Ils s'inquiètent aussi pour leur santé car les nuisances sonores entraîneraient maux de tête et 
dépressions. C'est le cas de Didier Noury, qui en a plus qu'assez: «Le parc, ce matin encore, c'était un vrai 
bombardement. Pourtant, il n'y a pas ou peu de vent».  
 
«Mon épouse ne peut plus avaler» Le jour où il a acheté cette petite longère à Saint-Servant-sur-Oust, il pensait y 
passer du bon temps. Mais ce que le couple ne savait pas, c'est que le permis de construire de six éoliennes avait 
été affiché le jour même en mairie. «Nous ne sommes pas contre les éoliennes. On demande simplement que le 
bruit sourd s'arrête», explique Didier Noury. Des mesures acoustiques ont été mises en place en août et en 
octobre2010. Sur le document, il apparaît que les émergences extérieures calculées sont conformes la journée 
mais pas la nuit. Les éoliennes ont donc été arrêtées en période nocturne. Mais le souci, c'est que le bruit continue 
sans cesse dans la journée. «Tous les courriers et plaintes des riverains sont lettre morte. Ma poitrine me serre, 
mon épouse ne peut plus avaler, le diabète a monté d'une façon violente et la seule question de l'exploitant c'est: 
?Vous allez peut-être partir? ?», ajoute-t-il. Contacté à ce sujet, le directeur général d'Eole Génération (*) est bien 
conscient du problème: «Le parc respecte la réglementation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire 
d'où peut provenir ce bruit. Il s'agit peut-être de l'orientation des pales, de la nature du sous-sol ou d'une source qui 
perturbe le bon fonctionnement des éoliennes», explique-t-il. De nouvelles études acoustiques ont commencé hier. 
Elles «consistent à mesurer directement, sur l'éolienne, les vibrations sonores», conclut-il.  
 
* Développeur de projets, exploitant de parcs éoliens et producteur d'énergie renouvelable, Eole Génération est 
implantée à Lorient.  
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EDF. Chères énergies renouvelables 
 

Mercredi 16 Février 2011 
 
 
 

 
 
Le surcoût du financement des énergies renouvelables pèse à hauteur de près de trois milliards d'euros sur les 
comptes d'Électricité de France. En cause : le niveau insuffisant de la Contribution au service public de l'électricité 
(CSPE), une taxe payée par chaque consommateur sur sa facture d'électricité qui n'a pas suffi à compenser, l'an 
passé, les charges d'EDF. La CSPE est passée de 4,5 € par MWh à 7,5€/MWh le 1er janvier, soit une hausse de la 
facture des consommateurs de 3 %. Mais elle aurait dû être portée à 12,9€/MWh pour compenser l'ensemble des 
charges imposées à EDF.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Cour des comptes. Bonnets d'âne et avertissements 
 

Vendredi 18 Février 2011  
 

 
 
 
ÉNERGIES – CET IMPÔT QUI NE DIT PAS SON NOM 
Le soutien aux énergies renouvelables, actuellement financée par une taxe sur les factures d’électricité de tous les 
foyers, est assimilable à un « quasi impôt », estime la Cour des comptes, dans son rapport. Pire, contrairement aux 
autres prélèvements, il n’est soumis à aucun vote. Les sages se demandent s’il est « justifié » de faire reposer ce 
financement « sur le seul consommateur ». 
 
 
Énergies renouvelables : une facture salée 
Le mode de financement des énergies renouvelables est aussi au coeur des critiques des Sages de la rue 
Cambon. Le soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) est financé par la Contribution au service 
public de l'électricité (CSPE). Rappelant qu'il s'agissait d'un «prélèvement assis sur la consommation électrique, 
payé par tous», la Cour des comptes estime que «le taux, et au-delà les conditions de prélèvement de ce quasi-
impôt, devraient faire l'objet d'une autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement». Ce n'est actuellement pas 
le cas, le Parlement ayant confié, fin 2010, à la Commission de régulation de l'énergie le soin de fixer la CSPE (*), 
sauf décision contraire du gouvernement avant le 31décembre de chaque année.  
 
Lourde charge pour EDF  
La Cour souligne aussi que le niveau de la CSPE n'a pas été modifié entre2004 et 2010, quand bien même les 
charges qu'elle sert à financer augmentaient rapidement, du fait notamment du fort développement de l'énergie 
solaire. Le déséquilibre qui en découle «pèse sur le fonds de roulement d'EDF», souligne le rapport. Cela 
représentait une charge cumulée de 2,8 milliards d'euros fin 2010, selon le groupe public d'électricité. Et la situation 
pourrait s'aggraver: cinq milliards d'euros de charges sont avancés pour 2020. La Cour plaide donc pour une 
maîtrise des charges, critiquant notamment des tarifs d'achat de l'énergie solaire «trop attractifs» et fonctionnant «à 
guichet ouvert» pour des «filières peu matures où l'évolution des technologies conduira à une évolution rapide des 
coûts de production».  
 
 
* La CSPE est passée de 4,50euros par mégawatheure à 7,50euros/MWh le 1er janvier 2011.  
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                                       Soutien aux énergies renouvelables : un "quasi-impôt"  
Jeudi 17 Février 2011  

                                        
 

 
Cour des comptes.  Soutien aux énergies renouvelables : un quasi-impôt. Photo archives François Destoc 

Le gardien des deniers publics critique le financement des énergies renouvelables dans son rapport annuel 
publié aujourd'hui. La Cour des comptes estime qu'il repose sur un "quasi-impôt" dont le niveau devrait 
être soumis à l'approbation régulière du Parlement. 
A lire également : Cour des comptes : carton rouge aux multirécidivistes 
Il fait peser une lourde charge sur les comptes d'EDF et repose sur un "quasi-impôt" dont le niveau n'est pas 
soumis à l'approbation régulière du Parlement : la Cour des Comptes épingle le mode de financement des énergies 
renouvelables, dans son rapport annuel publié aujourd'hui. 
"Payé par tous" Le soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) est financé par la Contribution au 
service public de l'électricité (CSPE). Il s'agit, rappellent les sages de l'institution, d'un "prélèvement assis sur la 
consommation électrique, payé par tous". Du coup, la Cour estime que "le taux, et au-delà les conditions de 
prélèvement de ce quasi-impôt, devraient faire l'objet d'une autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement". 
Ce n'est actuellement pas le cas, le Parlement ayant confié fin 2010 à la Commission de régulation de l'énergie 
(CRE) le soin de fixer la CSPE, sauf décision contraire du gouvernement avant le 31 décembre de chaque année. 
Une lourde charge pour EDF La Cour des comptes souligne aussi que le niveau de la CSPE n'a pas été modifié 
entre 2004 et 2010, alors que les charges qu'elle sert à financer augmentaient rapidement, du fait notamment du 
fort développement de l'énergie solaire. Cela représentait une charge cumulée de 2,8 milliards d'euros fin 2010, 
selon le groupe public d'électricité. Et la situation pourrait s'aggraver. 
Filières "peu matures"  La Cour plaide donc pour une maîtrise des charges, critiquant notamment des tarifs 
d'achat de l'énergie solaire "trop attractifs" et fonctionnant "à guichet ouvert" pour des "filières peu matures où 
l'évolution des technologies conduira à une évolution rapide des coûts de production". Le gouvernement doit 
justement annoncer une réforme du système de soutien à l'énergie solaire d'ici au 8 mars. Les sages se demandent 
aussi s'il est "justifié" de faire reposer le financement des énergies renouvelables "sur le seul consommateur 
d'électricité". 
Réponses différentes des ministres Dans leur réponse, les ministres de l'Economie et de l'Energie défendent le 
système actuel en affirmant qu'il est "vertueux et équitable" que le coût complet de la production d'électricité "soit 
internalisé dans les prix de vente". Le ministre du Budget partage, lui, l'analyse de la Cour et estime que "le 
Parlement devrait être en mesure de contrôler le dispositif et son équilibre" au vu "des enjeux budgétaires et 
financiers". 
Hausse de 3% sur la facture du consommateur Enfin, le patron d'EDF Henri Proglio "adhère aux observations de 
la Cour" en observant que les augmentations de facture nécessaires au financement des énergies renouvelables 
"ne pourront avoir qu'un effet préjudiciable à l'image d'EDF auprès du consommateur final". La CSPE est passée de 
4,5 euros par mégawatheure (MWh) à 7,5 euros/MWh le 1er janvier 2011, provoquant une augmentation de la 
facture des consommateurs de 3 %, qui est venue s'ajouter à une hausse des tarifs de 3 % le 15 août.  
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                                       Le conseil rejette le projet éolien sur la commune  
 
 

Vendredi 18 Février 2011  
 

 
 
 
 
 
Poncé-sur-le-Loir (Sarthe) 
 
 
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a tranché sur le projet éolien des communes de Ruillé et Poncé. « 
Les éoliennes sont des machines industrielles de 120 à 150 m, visibles à plusieurs dizaines de kilomètres.  
 
Bruyantes et munies de flash en fonction jour et nuit, ces engins de couleur blanche peuvent interférer sur 
les émissions de télévision. Elles seront refusées sur le territoire du village de Poncé et devront se tenir à 
un minimum de 1 500 m des habitations de la commune et en co-visibilité des paysages. » 
 
Les seuils de fermeture de classes inquiètent également les élus, car cela concernerait Poncé. Le maire, André 
Monnin, souligne que « la baisse du nombre d'élèves attendue est très minime : 150 élèves de moins 
seulement pour un total de 50 000 dans le département. Par conséquent, la suppression de trente emplois 
va remettre en cause la qualité de l'éducation et la réussite de tous les élèves ». 
 
Les autres dossiers abordés 
L'aménagement de l'ancien terrain de camping, présenté par Mme Ledru, fera l'objet d'une réflexion. La commune 
remet à plus tard l'installation d'un défibrillateur. En attendant, des cours de premiers secours seront dispensés. Les 
tableaux d'éclairage public n'étant plus conformes, le devis de remplacement s'élèverait à 3 500 €. Et la commune 
se retire des « petites cités de caractères ». 
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                                       La nouvelle charte du Parc doit composer avec l’éolien  
 

Vendredi 18 Février 2011  
 

 
 

 
Lors de l'intervention du collectif TNE. / DDM G.L. 

 
Bout-du-Pont-de-Larn (Tarn) 
C'était la fin d'étape d'un processus de 8 réunions publiques, où élus du syndicat mixte du parc naturel régional du 
Haut Languedoc ont présenté le projet de révision de charte, engagé depuis 2007, pour les 12 ans à venir: 2011-
2023! Un territoire qui accueillerait 121 communes, soit 28 communes nouvelles qui feraient passer le Haut 
Languedoc à 99 186 habitants (contre 81 900) et à 313 019 hectares (contre 260 000). Ils étaient 200 personnes à 
se rendre dans la salle polyvalente pour écouter les ambitions d'une «problématique globale» selon le président qui 
a été largement interrogé et disputé sur le volet du développement éolien. Une quarantaine d'opposant du collectif 
«Toutes nos Énergies» a rappelé son engagement et le maire de Mazamet à également évoqué ce dossier «qui 
fâche» (lire ci contre). En réponse, «il y a une espace de négociation mais il fait être deux pour discuter» a indiqué 
Daniel Vialelle, soutenu dans cette voie par le Sous-préfet Colin Liège «faites des contre propositions». 

Depuis un rendez-vous va être proposé, pour que des prises en compte mais il ne sera pas possible de dialoguer si 
les 13 associations du collectif doivent fonctionner à l'unanimité. Une délégation sera reçue» avise le président. 
Nombreuses interventions ont permis de rappeler comment fonctionnait le Parc avant de passer aux engagements. 
En fait 3 ambitions: préserver nos patrimoines naturels, paysagers et architecturaux; changer nos comportements 
pour mieux vivre au pays; dynamiser notre vie économique et sociale. Illustration pour les communes, avec des 
documents d'urbanisme qui doivent être compatibles avec la charte du parc! 

Voici la teneur du communiqué lu par le collectif TNE. «Les associations ont été délibérément écartées des 
réunions consacrées à la charte... pour imposer des projets impopulaires. Le volet énergétique est fortement 
contesté, il est temps de tenir compte des oppositions. Le parc produit en énergie renouvelable plus de 60% de sa 
consommation, il supporte déjà 150 éoliennes. Il faut arrêter et limiter le photovoltaïque aux toitures. En avril, nous 
organiserons un débat public sur le sujet». Pour le maire de Mazamet, une réaction lue. «Le comité syndical est-il 
souverain avec 48 membres, alors que 98 communes sont concernées?». Satisfactions «des actions positives: 
forêt, Natura 2000, Rivière, produits agricoles, jardins potagers, inventaires, identité touristique...». Dans la nouvelle 
charte «vous préconisez de+s règles plus contraignantes pour les communes (urbanisme)! Le nombre de voix au 
comité pourrait être attribué par tranche de 1 000 habitants (Mazamet c'est 25 % de la population). Oui au bois 
énergie, Oui au solaire à titre individuel, pas d'accord avec l'arrêt de construction de micro centrales hydrauliques, 
et vous avez trop largement contribué au développement éolien. Une contre proposition sur certains chapitre de la 
charte, qui sont inacceptables en l'état, va être adressée» a conclu Laurent Bonneville. 
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                                       Facture d’électricité : 30 % de hausse d’ici 2015 ! 
 

Lundi 21 Février 2011  
 

 
 

   
 
 
Selon Le Journal du Dimanche, le rapporteur Paul Champsaur a pris position sur le prix de l'accès régulé 
au nucléaire historique (Arenh) en indiquant que "ses conclusions sont prêtes", et plus important, il 
recommande "un prix de 39 euros par mégawattheure (MWh)". 
 
Ce prix intermédiaire serait le reflet d'un compromis pour que chaque acteur énergétique y trouve son compte. 
D'après une source ayant participé au rapport, ce prix permet "à EDF de financer ses coûts de production et 
l'allongement de la durée de vie de ses centrales mais aussi à ses concurrents de survivre". 
 
Cependant, il n'est pas certain que les différents opérateurs énergétiques soient en accord avec ce prix. En effet, 
EDF demandait un prix supérieur à 42 euros le mégawattheure, tandis que ses concurrents dont GDF Suez, 
Poweo, Direct Energie, réclamaient eux un prix situé plutôt en dessous des 35 euros. 
 
Il faut savoir que si le prix du MWh était fixé à 42 euros, cela aurait un impact conséquent sur la facture d'électricité 
des particuliers. Cette dernière augmenterait alors "d'au moins 35 % sur les cinq prochaines années". Mais à 39 
euros, "la hausse ne dépasserait pas 30% en cinq ans, soit un niveau de 5% par an", un seuil jugé plus acceptable 
par le rapport. 
 
Aussi, il semble qu'indépendant du prix final fixé par le gouvernement d'ici le mois d'avril, la hausse de la facture 
d’électricité semble à terme inévitable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

15 

                                       La Cour des comptes passe au crible la CSPE 
Lundi 21 Février 2011 – Philippe COLLET 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

 
 
La Cour des comptes a évalué la CSPE et confirme qu'elle est déficitaire depuis 2009. Si l'évolution passée 
des composantes de la CSPE pointe la péréquation tarifaire plutôt que les ENR, la situation devrait 
s'inverser cette année. 
Le dernier rapport de la Cour des comptes évalue la contribution aux charges de service public de l'électricité 
(CSPE) créée pour compenser les surcoûts liés au soutien aux énergies renouvelables, à la péréquation tarifaire et 
aux tarifs sociaux de l'électricité. 
La Cour constate que la hausse des charges depuis 2009 dépasse le montant collecté, faute de réévaluation du 
montant de la CSPE depuis 2004. Cette dérive "structurelle" entraîne un déficit estimé à 1,6 milliard d'euros en 
2009 et qui pourrait atteindre 2,6 milliards d'euros fin 2010. 
 
Le ministère n'a pas relevé la CSPE 
Le déficit apparu depuis 2009 aurait pu être évité selon les experts de la Cour des comptes. En effet, face à la 
hausse des charges, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) avait évalué son montant à 5,72 euros par 
MWh en 2009 et à 6,51 euros en 2010. Or, "le ministre chargé de l'énergie n'a pris aucun arrêté pour en modifier le 
niveau" et la CSPE est donc restée stable de 2004 à 2010, à 4,5 euros par MWh. 
Une situation déficitaire qui risque de perdurer puisque la Cour estime qu'en 2011 la CSPE devrait s'établir à 12,90 
euros par MWh afin de couvrir les charges prévisionnelles de 2011 (soit 9,3 euros par MWh) et combler le déficit 
antérieur (soit 3,6 euros par MWh). 
"Compte tenu des volumes financiers en jeu, cette compensation des charges constitue un enjeu non négligeable 
dans l'équilibre financier et la stratégie de développement du groupe EDF", note la Cour des comptes. 
 
La part relative des ENR décroît 
S'agissant de la part relative des trois composantes de la CSPE, la Cour constate que les achats d'électricité 
produite à partir de sources renouvelables "occupent une place prépondérante." Néanmoins, "leur part relative a 
[…] régressé entre 2004 et 2008, passant de 77 % à 60 %, et même 50 % en 2009." Une baisse "liée aux variations 
des prix de marché de l'électricité qui entrent dans le calcul des surcoûts, et non aux volumes d'achats d'énergie 
dont la tendance est croissante." 
Quant à la péréquation tarifaire, elle "génère un montant moindre, initialement de l'ordre du tiers de la CSPE totale, 
mais en forte croissance." En effet, sa part est passée de 23 % en 2004, à près de 36 % en 2008 et à plus de 45 % 
en 2009. 
Enfin, "les tarifs sociaux, bien qu'affichant une croissance forte, n'occupent encore qu'une place marginale dans la 
CSPE (3,2 % en 2008)." 
 
La part de la cogénération domine celle des ENR 
Les charges liées à l'achat de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables et la cogénération ont été 
particulièrement étudiées par les magistrats qui évoquent à leur sujet une "progression incontrôlée." 
Premier constat, c'est avant tout la cogénération qui a pesé sur ce segment de CSPE. Elle "[constitue], de très loin, 
le poste prépondérant de la CSPE au titre de l'obligation d'achat", explique la Cour précisant que ce poste évolue 
"dans une fourchette comprise entre 676 millions d'euros et 828 millions d'euros, selon les années, soit entre 83 % 
et 94 % des charges de service public liées à l'obligation d'achat." 
Cependant, se basant sur les scénarios de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), la Cour estime 
que "les énergies renouvelables dépassent, dès 2010, la cogénération comme facteur générateur de CSPE au titre 
de l'électricité achetée, au cours des prochaines années.".  
                                                                                                                                                                              … / …  
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2010 marque un point d'inflexion 
Les magistrats de la Cour expliquent ce renversement par une baisse de la part liée à la cogénération, d'une part, 
et par la croissance de l'éolien et du photovoltaïque, d'autre part. 
Côté cogénération, la filière "se développe désormais à un rythme moins soutenu, et le soutien apporté aux 
installations anciennes va progressivement se réduire en volume, au fur et à mesure de l'expiration, entre 2010 et 
2014, de la majorité des contrats d'achats signés." Ainsi, un pic a été atteint en 2009, avec 1 milliard d'euros, mais 
la décrue pourrait faire chuter le soutien à la cogénération à 200 millions d'ici quatre ans. 
Quant aux "volumes d'électricité renouvelable achetée [,ils] ont triplé au cours de la période, et pourraient 
quadrupler en 2010." Le photovoltaïque est particulièrement visé, puisque "rapportée au volume total de l'électricité 
achetée, cette filière ne passerait en effet, en France métropolitaine continentale, que de 0,07 % en 2008 à 0,8 % 
en 2010 et 4,8 % en 2011, mais son poids relatif dans la CSPE augmenterait dans le même temps de 0,4 % en 
2008 à 5,7 % en 2010 et 26,4 % en 2011.".  
 
De plus, la Cour estime que "les prévisions d'évolution des charges par filière sont inquiétantes" car les charges 
liées aux énergies renouvelables pourraient atteindre 5milliards d'euros à l'horizon 2020. Elles seraient de 2,4 à 
2,6milliards pour le photovoltaïque, de 1,5 à 1,8 milliard pour la biomasse et de 0,5 à 0,7 milliards pour l'éolien 
offshore. Cependant, la Cour concède que "ces ordres de grandeur sont toutefois indicatifs et dépendent très 
étroitement des hypothèses prises – notamment sur le développement du photovoltaïque et, dans une moindre 
mesure, sur les prix de marché." La concertation photovoltaïque apportera une première réponse. 
 
Exonérations croissantes et augmentation des charges 
Par ailleurs, la Cour constate que les différents plafonnements, exonérations et limitations d'assiette ont été 
étendus au fil du temps. De l'exonération partielle de l'autoconsommation des producteurs électriques, au 
plafonnement à 500.000 euros par site de consommation, ces avantages représentent un manque à gagner 
"substantiel, compris entre 260 M€ et 486 M€ par an selon les années." 
"Les exonérations et plafonnements, qui ont été décidés [afin de] préserver la compétitivité des industries électro-
intensives, peuvent ainsi s'analyser comme un transfert de charges depuis les entreprises, qui en sont les 
principales bénéficiaires, vers les autres contributeurs (PME, professionnels et particuliers)", notent les magistrats 
de la Cour des comptes, ajoutant que pour 2010 "l'assiette de la CSPE ne devrait représenter que 80 % de la 
consommation électrique nationale totale, correspondant à un manque à encaisser d'environ 416 M€." 
Ces exonérations sont d'autant plus regrettables que des charges supplémentaires ont été financées par la CSPE. 
C'est le cas notamment du financement du budget du médiateur de l'énergie et du nouveau tarif réglementé 
transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM). 
 
La Cour fait quatre recommandations 
Finalement, la Cour formule quatre propositions afin de rétablir la situation. En premier lieu, elle propose de 
"maîtriser les facteurs de croissance des charges du service public de l'électricité, au premier rang desquelles figure 
le système de l'obligation d'achat, à des tarifs trop attractifs, fonctionnant « à guichet ouvert »" Dans le même ordre 
d'idée, la Cour souhaite que les pouvoirs publics "[s'interrogent] sur l'opportunité de continuer à soutenir des filières 
qui ne figurent pas parmi les priorités gouvernementales en matière de politique énergétique." La cogénération est 
ici particulièrement visée. 
La Cour propose aussi des réformes structurelles. Elle envisage tout d'abord de "remettre à plat le dispositif 
d'ensemble afin d'en rendre le fonctionnement plus lisible et d'en clarifier le statut fiscal." Enfin, elle invite les 
pouvoirs publics à "réexaminer le financement du soutien au développement des énergies renouvelables, par le 
consommateur d'énergie." 
Philippe Collet 
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                                       Communauté de communes de la Brie champenoise  

                                                               Ils s’accrochent aux éoliennes  
 

Lundi 21 Février 2011 – Guillaume TALLON  
 

 
 

 
La CCBC vient de décider de déposer une nouvelle fois une demande de ZDE. Pour que le projet de parc de sept éoliennes ait une chance de se réaliser. 
 
MARNE 
 
Les élus de la CCBC ont décidé  de déposer une deuxième demande de zone de développement éolien. Une 
première zone avait été recalée au printemps. Et seules sept éoliennes, sur les dix prévues au départ, 
pourraient voir le jour. 
ILS ne lâchent pas l'affaire. Lors d'un conseil communautaire jeudi dernier, les élus de la communauté de 
communes de la Brie champenoise (CCBC) ont voté pour la réalisation d'études portant sur le dépôt d'une zone 
développement éolien (ZDE). Ce sera la 2e démarche de ce genre pour la CCBC. 
Trois zones La collectivité avait déposé une ZDE en 2008. Qui avait fait l'objet d'un refus de la Préfecture début 
2010, en raison notamment des coteaux et de la vallée du Petit-Morin. Le projet d'implantation d'éoliennes entre 
Montmirail et Vauchamps avait, quant à lui, suivi son cours. En juin dernier, le permis de construire pour 10 
éoliennes avait fait l'objet d'une enquête publique. Les services de l'Etat viennent d'accepter le permis de 
construire. Mais pour sept éoliennes seulement. La Compagnie du Vent, promoteur du projet, a retiré ses 
demandes de permis pour les trois éoliennes de Vauchamps. Voilà donc sept machines qui se retrouvent sans 
ZDE, et un projet qui semble avoir du plomb dans l'aile. Rappelons que l'accord d'une ZDE conditionne des tarifs 
particuliers pour le rachat de l'électricité. « Le développeur demande de redéposer une ZDE », a indiqué Etienne 
Dhuicq, président de la CCBC lors du conseil communautaire de jeudi. Il a donc proposé le dépôt d'une ZDE 
divisée en trois parties : une à Montmirail (correspondant aux 7 éoliennes), la deuxième entre Charleville, 
Villeneuve-lès-Charleville et Corfelix. 
« Le développeur paiera » Et une troisième zone située sur le territoire de la commune de Le Gault-Soigny. Les 
élus de la commune de 500 habitants, qui ne fait pas partie de la CCBC, ont l'espoir de voir fleurir dix éoliennes sur 
leur commune. Pour ce dossier éolien, la CCBC et le Gault sont prêts à faire cause commune. Le président de la 
CCBC explique les raisons de cette collaboration inédite : « Il y a intérêt à travailler ensemble, a estimé Etienne 
Dhuicq, le bureau d'étude nous a précisé qu'avec deux dossiers, un des dossiers risque de tuer l'autre. Et qu'il vaut 
mieux regrouper toutes les zones dans un dossier. » Le maire de Montmirail, Bernard Doucet, a réagi à cette 
proposition : « Il vaut mieux travailler ensemble que se battre », a-t-il souligné. Rosemonde Roulot est plus 
réservée sur cette mise en commun des ZDE : « Le problème, c'est que ce sont les trois dossiers qui risquent d'être 
rejetés, note la maire de Verdon. Où est l'intérêt que le Gault soit avec nous ? » Etienne Dhuicq a indiqué qu'il 
souhaite que le développeur paie les études pour cette nouvelle demande de ZDE. Quatre conseillers (François 
Robin, Michel Tellier, Rosemonde Roulot et Christian Bouard) ont voté contre cette délibération.  
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                                       Forte hausse annoncée du prix de l’électricité 
 

Lundi 21 Février 2011 – Valéry LARAMEE de TANNENBERG 
 
 
 

 

 

Il s’apprête à couper la poire en deux. Il ? C’est Paul Champsaur. Missionné par le gouvernement pour établir le 
prix auquel EDF devra céder à ses concurrents le quart de sa production nucléaire – l’un des piliers de la loi sur la 
nouvelle organisation du marché de l’électricité -, l’ancien directeur général de l’Insee doit bientôt rendre son 
rapport. 

Un document que le Journal du Dimanche (JDD) semble s’être procuré. Dans sa dernière édition, l’hebdomadaire 
avance que le rapport préconise un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) de 39 euros le 
mégawattheure (€/MWh). Pile au milieu de ce que réclamaient les protagonistes du dossier.  

Certes, Henri Proglio, le patron d’EDF, estime que vendre à moins de 42 €/MWh relève du « pillage du patrimoine 
national». Mais de leur côté, les concurrents de l’opérateur historique (GDF Suez, Poweo, Direct Energie) 
annoncent que si le gouvernement fixe l’Arenh à plus de 35 €/MWh, ils continueront de perdre de l’argent. 

Quelle que soit la décision du ministère en charge de l’énergie, les consommateurs doivent s’attendre à de sévères 
hausses du prix de l’électron français (certes l'un des moins chers d'Europe). Les industriels ont déjà fait leur 
compte. Dans un communiqué mis en ligne vendredi 18 février, le Groupe des fédérations industrielles «considère 
qu’au-delà de 30/32 €/MWh, les tarifs d’électricité connaîtront une hausse supérieure à 15 %. L’atout compétitif 
pour l’industrie que représente l’électricité d’origine nucléaire qui n’émet pas de CO 2 aura disparu». 

Pour les particuliers, la note risque d’être plus salée encore. Selon le JDD, la hausse atteindrait au moins 35 % sur 
5 ans, avec le prix de gros de 42 € demandé par EDF. Elle serait de 30 % au prix de 39 €, un niveau jugé plus 
raisonnable par le rapport Champsaur. 

En juillet 2009, Pierre Gadonneix, prédécesseur malheureux d’Henri Proglio, avait réclamé à l’Etat une hausse des 
tarifs de 20 % sur 3 ans «ou même un peu plus», pour limiter le recours à l’endettement du groupe semi-public. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Les députés US coupent les vivres au Giec 
 

Lundi 21 Février 2011 – Valéry LARAMEE de TANNENBERG 

Un député américain inconnu est en passe de se faire un nom. Vendredi 18 février, Blaine Luetkemeyer a fait voter 
par la Chambre des représentants un amendement au budget 2012 interdisant au gouvernement de payer sa 
contribution annuelle au Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec), soit 13 millions de dollars (9,5 
millions d’euros).  

Pour le représentant républicain du Missouri, il s’agit là «d’une grande victoire pour les contribuables américains», 
car le Giec est «une entité entachée de fraude et de gaspillage et engagée dans une science contestable. C’est la 
dernière des choses que les laborieux contribuables américains devraient payer».  
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                                       L’éolien : un mirage industriel pour la France 
 

Mardi 22 Février 2011 – Philippe GATTET 
 
 

 
 

Nicolas Sarkozy a annoncé en grande pompe en janvier dernier la construction de 600 éoliennes en mer. L’objectif 
est de constituer, je le cite, « une filière nationale performante (…) et se projeter à l'export ». Mais c’est très 
largement insuffisant pour faire de la France une base industrielle forte pour l’éolien. Et c’est aussi particulièrement 
coûteux pour le contribuable. Regardons dans le détail: les 600 éoliennes auront une capacité de production de 3 
000 MW. Ce n’est pas rien : c’est l’équivalent de 2 réacteurs nucléaires ! Mais c’est moins de 10 % des objectifs du 
Grenelle de l’Environnement pour 2020 comme le montre ce graphique. Et cela représente moins de 2 % de la 
consommation du pays. La France doit donc aller encore plus loin si elle veut respecter ses engagements et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc a priori dépenser davantage. Pour l’éolien offshore, c’est le 
contribuable qui subventionne directement la construction des parcs. Et le coût pour la collectivité est prohibitif ! La 
preuve : 10 MdE seront nécessaires pour financer l’appel d’offres annoncé en janvier dernier. Je vous laisse 
imaginer la facture totale pour atteindre les objectifs 2020 du Grenelle. 
Pour les parcs éoliens situés à terre, c’est normalement le consommateur qui finance leur développement. EDF 
rachète pendant une période de 15 ans à un prix convenu d’avance l’électricité produite par les fermes éoliennes. 
EDF finance cela par une taxe prélevée dans chaque facture d’électricité. Cette contribution doit en théorie couvrir 
intégralement les frais engagés pour le rachat de l’électricité d’origine renouvelable. Mais pour le moment, les 
montants récoltés par EDF ne suffisent pas pour payer toute la production électrique d’origine renouvelable. 
L’ancien monopole d’État en est de sa poche alors même que ce système de rachat devrait être indolore sur les 
finances du groupe. EDF cherche actuellement à se faire rembourser 2,6 MdE par l’État alors même que nous 
sommes seulement au début du développement de l’électricité verte. Au rythme actuel, le déficit cumulé atteindrait 
15 MdE d’ici 2015. C’est donc finalement le contribuable et non le consommateur qui va couvrir ce déficit. 
Certains diront que ces milliards d’euros drainent des emplois. Certes. Mais pas là où on les attend. En tout cas pas 
dans l’industrie manufacturière. Quels sont alors les secteurs qui recrutent dans la filière éolienne ? En gros ceux 
liés à l’implantation des parcs éoliens, par nature à faible valeur ajoutée. Les métiers du génie civil ou de 
l’installation électrique sont d’importants pourvoyeurs d’emplois. Des gisements d’emplois vont également 
apparaître dans tous les secteurs concernés par la construction d’infrastructures en mer. Et l’industrie 
manufacturière ? Il y a bien les fabricants de composants pour l’automobile ou l’aéronautique qui tentent de se 
mobiliser pour fournir des pâles ou des roulements. Et c’est tout ! Autrement dit, les entreprises françaises sont 
absentes des secteurs industriels, c'est-à-dire ceux à forte valeur ajoutée. Ces métiers restent l’apanage des 
grands fabricants d’Europe du Nord et d’Amérique du Nord qui sont en pointe dans ce domaine. 
Et c’est là le drame français : les milliards d’euros dépensés par la France dans l’éolien servent finalement à 
alimenter des usines implantées à l’extérieur des frontières. Les turbines coûtent en effet très chères : elles 
absorbent les trois quarts du coût total d’un parc éolien. C’est finalement un peu le même travers qu’avec la prime 
à la casse dans l’industrie automobile : en voulant dynamiser l’activité domestique, on favorise les entreprises 
industrielles situées à l’étranger. Regardez. C’est l’Allemagne notre premier fournisseur : près de 60 % du parc est 
équipé de turbines fabriquées Outre-Rhin. Les groupes Enercon, Repower et Nordex ont fait de l’Allemagne leur 
base d’exportation. Nos autres fournisseurs sont danois ou espagnols. Il y a bien le Français Vergnet qui fabrique 
des éoliennes dans l’Hexagone, mais elles sont destinées aux régions tropicales. Quant à Alstom et Areva, ils sont 
propriétaires de fabricants d’éoliennes mais leur outil de production est situé en dehors de l’Hexagone. Au final, les 
fabricants français ne totalisent que 5% des parts de marché sur leur propre territoire. Pour créer des emplois à 
forte valeur ajoutée dans la filière et se projeter à l’export, il faut donc aller encore plus loin que 600 éoliennes ! 
Nous pourrions par exemple nous inspirer de ce qu’à fait la Chine. En moins de 5 ans, deux fabricants chinois, 
Sinovel et Goldwind, se sont hissés dans le Top 10 des fabricants mondiaux. Ils talonnent aujourd’hui le leader 
mondial, le Danois Vestas, ainsi que les groupes allemands et américains. Comment ont-ils fait ? * Avec une dose 
de protectionnisme. Les pouvoirs publics chinois privilégient en effet leurs entreprises nationales lors des grands 
appels d’offres qui ont lieu dans le pays. Aujourd’hui ces acteurs comptent bien s’émanciper et conquérir les autres 
marchés mondiaux. 
En France, la stratégie de conquête de nouveaux marchés comme l’éolien passe donc selon nous par une plus 
forte implication de l’État. Une implication qui n’est d’ailleurs pas forcément financière. Nous l’avons vu, les milliards 
d’euros investis ne servent qu’à accroître notre déficit commercial dans le domaine de l’éolien. La solution est 
plutôt politique. Pour être très clair, il faut que l’État ait une vraie politique industrielle volontariste dans l’éolien afin 
d’accroître les emplois à forte valeur ajoutée. C’est la seule solution pour que l’industrie éolienne française 
devienne réalité.  



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

20 

                                       Des équipements contestés par les associations.   
 

Mardi 22 Février 2011 
 

  
 
 

 
 
 
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) 
 
Éolien : Parc et collectif se rencontrent 
Dans un contexte très tendu entre le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le collectif 'Toutes nos énergies', 
composé d'associations fermement opposées au développement de l'éolien industriel sur le territoire (Hurlevent, 
Engoulevent, TBT et Attac Jaur Somail sur le département de l'Hérault, et Arviee, Eho ! Lien local, collectif sud 
Tarn, Reveil-HL, Sauvegarde des Maisons et Paysages, Calelh, Asem et Noelin pour celui du Tarn), le président du 
Parc Daniel Vialelle a proposé à une délégation représentative une nouvelle réunion de travail et de concertation le 
mardi 1er mars à 18 h au siège Saint-Ponais. 
 
« Une réunion dans laquelle vous vous limiteriez à reprendre le contenu de vos différents communiqués sans être 
prêts à faire évoluer votre position, ou dans laquelle les principaux arguments seraient des attaques personnelles 
diffamatoires ou insultantes, n'aurait aucun intérêt pour le territoire », avertit le président Vialelle dans le courrier 
d'invitation. Il insiste également sur l'objectif de la rencontre :   « Réunir quelques personnes représentatives pour 
tenir une discussion sereine et constructive qui permette d'aboutir à un compromis ». 
 
Pour rappel, la mission du Parc naturel régional est de donner des avis techniques et motivés sur les projets 
éoliens portés sur son territoire par des investisseurs en s'appuyant sur divers critères d'intégration dans les 
paysages définis dans une charte, la signature finale du permis de construire étant du ressort du préfet du 
département concerné. A ce jour, plus de 190 aérogénérateurs ont déjà été installés, ou ont obtenu les 
autorisations nécessaires. Le Parc, qui déclare avoir un rôle régulateur sans lequel bien d'autres éoliennes auraient 
vu le jour, a annoncé le chiffre d'un maximum de 300 mâts au-delà desquels plus aucun avis favorable ne serait 
délivré. De son côté, le collectif Toutes nos énergies refuse radicalement toute implantation sur un territoire classé 
au nom d'une dégradation de l'espace naturel dans des sites où le tourisme de qualité reste un atout 
incontournable pour l'économie du pays, notamment le tourisme. 
 
Le débat risque fort d'être houleux… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


