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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 415 – 09-03-2011 

 

Réforme de l’enquête publique 
Le projet de décret soumis à consultation publique 

 
Mardi 22 Février 2011 – Philie MARCANGELO-LEOS  

 

 
 
Le contenu du décret visant à mettre en œuvre la réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement engagée dans le cadre des lois Grenelle 1 et 2 est enfin dévoilé. 
Le ministère de l’Ecologie a ouvert, jusqu’au 18 mars prochain, une consultation publique sur cet important projet 
de décret. Le ministère de l’Ecologie vient de soumettre à consultation publique le projet de décret portant réforme 
de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, pris en application de la loi du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2. Cette réforme était actée dans la 
loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1, 
dont l’article 52 a posé pour objectifs de simplifier le régime de l’enquête publique et de mettre un terme à la 
multiplicité des types d’enquêtes régies par des dispositions propres. Son contenu est par ailleurs en phase avec 
les conclusions du rapport du professeur Yves Jegouzo « Etude d'impact d'une réforme de l'enquête publique », de 
juillet 2007. 
Cette réforme, qui vise également à améliorer la participation du public en application notamment de la Convention 
d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, regroupe les enquêtes publiques en deux catégories 
principales : l’enquête relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement régie par le Code de 
l’environnement et l’enquête d’utilité publique classique régie par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique (1). Le projet de décret intéresse la procédure applicable aux enquêtes publiques relatives aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement, dites « enquêtes publiques Bouchardeau » (art. 1 et 2), et procède aux 
modifications réglementaires rendues nécessaires par ce regroupement pour les réserves naturelles (art. 5), les 
sites inscrits et classés (art. 6) et les installations classées pour la protection de l’environnement (art. 7).  
Champ d’application La loi Grenelle 2 (art. 236 et suivants) a introduit une nouvelle définition de l’enquête 
publique, redéfinit son champ d’application, son articulation avec les autres enquêtes publiques et les motifs de 
dispense d’enquête. L’enquête publique poursuit désormais deux objectifs principaux : assurer l’information et la 
participation du public, d’une part, assurer la prise en compte des intérêts des tiers, d’autre part. En application de 
ces dispositions, le projet de décret définit le champ d’application des enquêtes publiques environnementales (R. 
123-1 du Code de l’environnement). Les projets et décisions faisant l’objet d’une étude d’impact ou d’une évaluation 
préalable sont en principe soumis à une enquête publique, sauf exception. Le projet de décret fournit ainsi la liste 
des projets qui tout en étant soumis à étude d’impact, sont exclus du champ de l’enquête publique en raison de leur 
caractère temporaire, de leur faible importance ou en raison du secret de la défense nationale. C’est le cas par 
exemple, des créations de zones de mouillages et d’équipements légers, des demandes d’autorisation 
d’exploitation temporaire d’une installation classée ou encore de certains défrichements. A l’inverse, peuvent être 
soumis à une enquête publique des catégories de projets qui ne font pas l’objet d’une étude d’impact ou d’une 
évaluation préalable, si la législation spécifique applicable à ces projets le prévoit. Tous les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) font ainsi l’objet d’une enquête publique, même lorsqu’ils sont dispensés d’évaluation 
environnementale parce que le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale (Scot). Tel est 
également le cas des cartes communales, des plans de sauvegarde et de mise en valeur et des plans d’exposition 
au bruit.  
Déroulement de l’enquête Le projet de décret a pour principal objet de déterminer la procédure et le déroulement 
de l’enquête publique environnementale. L’enquête intervient préalablement à chaque décision en vue de laquelle 
l’enquête est requise, ou à défaut avant le commencement de la réalisation des projets concernés (R. 123-2). Le 
projet de décret détermine l’autorité compétente pour ouvrir, organiser l’enquête publique et en fixer la durée (R. 
123-3). Il s’agit en règle générale, de l’autorité compétente pour prendre la décision finale. Toutefois, lorsque 
l’enquête porte sur le projet réalisé par ou à l’initiative d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de 
coopération intercommunale, d’un des établissements publics qui lui sont rattachés ou d’un syndicat mixte, elle est 
ouverte et organisée par arrêté du président de l’organe délibérant. En revanche, l’ouverture d’une enquête 
préalable à une déclaration d’utilité publique demeure du ressort de l’Etat. En tout état de cause, la durée de 
l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois (R. 123-6).  
                                                                                                                                                                             … / …  
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Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins 
sous le régime « Bouchardeau », il peut être procédé à une enquête unique. Ce regroupement suppose que les 
autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête 
unique. Le projet de décret en définit les modalités d’organisation (R. 123-7). Il fixe par ailleurs la composition du 
dossier d’enquête (R. 123-8), qui le cas échéant peut comprendre des pièces complémentaires lorsque les 
réglementations particulières le prévoient. Les articles R. 123-9 à R. 123-11 définissent quant à eux les conditions 
d’organisation de l’enquête, notamment les éléments devant figurer dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête et les 
modalités de publicité.  
Participation du public L’accent est mis sur « l’articulation de l’enquête publique avec les concertations 
éventuellement conduites en amont et la prise en considération des observations du public et /ou des 
recommandations du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête », relève le rapport de présentation. Par ailleurs, 
le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication est développé. Dès l’ouverture de 
l’enquête, un exemplaire du dossier est adressé pour information à chaque commune sur le territoire de laquelle le 
projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête (R. 123-12). Toutefois, cette formalité 
est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des 
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l’adresse du site Internet où l’intégralité 
du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Le projet de décret prévoit en outre (R. 123-13) les moyens dont 
dispose le public pour formuler ses observations, propositions et contre-propositions au cours de l’enquête. Il 
prévoit également une implication accrue de la personne responsable du projet, en lui permettant de produire ses 
éventuelles observations au vu des observations recueillies au cours de l’enquête dans un délai de quinze jours à 
l’issue de l’enquête (R. 123-18). 
Commissaire enquêteur Le projet de décret définit par ailleurs, les modalités de désignation du commissaire 
enquêteur ou d’une commission d’enquête (R. 123-5) et détaille les prérogatives dont il dispose (R. 123-14 à R. 
123-17) : communication des documents, visite des lieux, auditions, réunions d’information et d’échange avec le 
public etc. Il précise également les conditions de leur indemnisation (R. 123-25 à R. 123-27) et les incompatibilités 
de fonctions (R. 123-4). Les articles R. 123-19 à R. 123-21 organisent quant à eux les conditions dans lesquelles le 
commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) établit son rapport et ses conclusions motivées et les rend 
publiques.  
 
Enfin, le projet de décret définit les modalités de clôture de l’enquête (R. 123-18), ainsi que les conditions de 
suspension de l’enquête ou de réalisation d’une enquête complémentaire d’une durée maximale de quinze jours, 
lorsque le maître d’ouvrage apporte des modifications à son projet (R. 123-22 et R. 123-23). Il détermine également 
les conditions de prorogation de la durée de validité d’une enquête publique : cinq ans en principe avec une 
possible prorogation de cinq ans au plus (R. 123-24).  
 
 
 
(1) Par cohérence avec les modifications apportées au régime des enquêtes publiques « environnementales », la 
loi Grenelle 2 (art. 239) soumet aux dispositions du Code de l’environnement les enquêtes publiques préalables à 
une déclaration d’utilité publique (régies en principe par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) 
portant sur des travaux d’aménagements, de constructions ou d’ouvrages ayant des effets sur l’environnement. Le 
projet de décret en tire les conséquences sur la partie réglementaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

3 

                            Les énergies renouvelables rattrapées par la crise économique 
 

Lundi 28 Février 2011  
 

 
 

 
 

 
 
 
La morosité économique mondiale perturbe le marché des énergies renouvelables. C’est la conclusion d’un 
rapport publié aujourd’hui par le cabinet Ernst & Young. La Chine reste le pays le plus attractif pour les 
investisseurs, tandis que la France se classe septième. 
 
Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont certes atteint l’an passé le niveau record de 
181 milliards d'euros. Mais la tendance du marché reste globalement instable selon le dernier baromètre d’Ernst & 
Young, qui couvre la période de novembre 2010 à février 2011. La Chine se maintient en tête des pays les plus 
attractifs. Notamment dans l’éolien : la capacité de son parc installé a grimpé de 64% en 2010 pour atteindre 42 
gigawatts. Toutefois, les investisseurs commenceraient à se montrer prudent, redoutant l’impact de la morosité 
économique mondiale sur la spectaculaire croissance chinoise. 
 
Etats-Unis et Allemagne complètent le podium des pays les plus attractifs pour les investisseurs. Mais pour 
comparaison, les Etats-Unis ont installé l’an passé 5,1 gigawatts (GW) de capacités éoliennes (trois fois moins 
qu’en Chine). C’est moitié moins qu’en 2009. En Europe aussi, la situation est mitigée. L’Allemagne et l’Italie ont 
installé respectivement 7GW et 4GW de capacité photovoltaïque l'année dernière. Mais, sous contraintes 
budgétaires, les pays du Vieux Continent réduisent tour à tour leur soutien aux énergies renouvelables. A l’image 
du photovoltaïque pour la France, qui se classe septième pays le plus attractif pour les investisseurs dans le 
renouvelable. Selon Ernst & Young, pour que l’Union européenne atteigne ses objectifs d’incorporation en 2020, 
elle doit investir 35 milliards d’euros par an jusque-là. C’était la somme mobilisée en 2008. Elle aurait chuté à 27 
milliards en 2009, puis 17 milliards en 2010. 
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                                       L'Europe mise sur l’efficacité énergétique 
 

Mardi 1er Mars 2011 – Valéry LARAMEE DE TANNENBERG 
 
 
 

 
 
 
Pour une fois, l’Europe n’a pas été lente à la réaction. Après la multiplication des rapports indiquant l’impossibilité 
d’atteindre les objectifs du Paquet Energie Climat (et ses fameux 3x20 %) sans effectivement améliorer de 20 % 
l’efficacité énergétique, les 27 ont réagi. En parole, pour commencer. 
 
Lundi, le Conseil des ministres européens en charge de l’énergie s’est achevé sur une note positive. Rappelant 
que les buts fixés pour 2020 (- 20 % de CO 2) restaient d’actualité, les ministres ont jugé nécessaire de «présenter 
rapidement un nouveau plan global et ambitieux pour l'efficacité énergétique (PEE 2011), ainsi que des mesures 
appropriées de soutien aux activités concrètes de promotion de l'efficacité énergétique tant au niveau national 
qu'au niveau de l'UE.» 
 
Cinq ans après le précédent plan, il s’agira cette fois de mettre en exergue «les mesures améliorant l'efficacité 
énergétique, de manière rentable, dans l'ensemble du système énergétique, de la production et du transport à la 
distribution et à l'utilisation finale.»  
 
Les législations en vigueur devront être renforcées: normes énergétiques des bâtiments nationaux, directives Eco-
conception, étiquetage énergétique, services énergétiques, «cogénération». 
 
Parallèlement, les 27 entendent achever le marché unique de l’énergie, grâce auquel, espèrent-ils, les 
énergéticiens financeront la construction de nouveaux réseaux de transport d’électricité (notamment ceux qui 
enlèveront l’électricité produite par les champs d’éoliennes de la mer du Nord), de gaz et de pétrole (en Europe 
orientale). 
 
L’idée maîtresse étant «qu'aucun État membre ne demeure isolé des réseaux européens de gaz et d'électricité 
après 2015 ou ne voie sa sécurité énergétique compromise par l'absence de connexions appropriée». 
 
Pour ce faire, la Commission devra présenter, avant l’automne, une communication présentant de nouvelles règles 
destinées à accélérer toutes les étapes préalables à la construction de ces réseaux. 
 
Cette future communication laisse augurer une adaptation ou un coup de rabot aux procédures de concertation 
actuelles. Ainsi qu’une future hausse des coûts de l’énergie. Car, précise le communiqué des ministres, « les coûts 
élevés des investissements dans les infrastructures devront être pris en charge pour l'essentiel par le marché, ces 
coûts étant ensuite récupérés par la tarification.» 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
1 REACTION 
 
Bernard DURAND – 01/03/2011 – 21H07  
En quoi la construction de lignes à haute tension et de gazoducs peuvent-ils augmenter l'efficacité énergétique ? Et 
pourquoi, malgré les événements actuels, ce désintérêt pour l'efficacité énergétique par réduction de la 
consommation de carburants ? 
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                                       Photovoltaïque à La Crau : le projet revu à la baisse 
 

Mardi 1er Mars 2011 – Jessica CHAINE 
 

 
 

 
C'est la CC3V, dont Alain Sfrécola est vice-président, qui a initié ce projet. Il verra le jour en 2013 sur le plateau de La Crau. Photo L.P. 

 
Digne-les-Bains (Alpes de Haute Provence) 
 
Quatre fois moins de panneaux seront installés, et exploités, par Solaire Direct 
Le projet photovoltaïque, mené par la société Solaire Direct, devait concerner 52hectares de terrains sur le plateau 
de La Crau, dans le quartier des Sièyes. C'était sans compter sur la présence du scarabée doré, du pique-prune, 
du grand capricorne et de l'orchidée, révélée par les études d'impact sur la faune et la flore menées par l'Office 
national des forêts. 
 
Finalement, et conformément aux recommandations des différentes études, seuls 11hectares de terrains seront 
utilisés, pour une installation de 4ha de panneaux environ et une production de 6,2MWc par an. Prévu à l'origine 
sur deux surfaces distinctes de 18 et 34ha, ce projet ne concernera qu'une partie de la première. "La majorité des 
terrains qui ne seront finalement pas utilisés appartiennent à la Ville", précise Alain Sfrécola, vice-président de la 
CC3V, chargé du développement économique. 
 
Ce qui n'empêche pas que seize propriétaires fonciers (sans compter la commune) soient mis sur la touche. Ils ne 
percevront donc pas les 2 500 € par an et par hectare espérés avec la signature, par Solaire Direct, de promesses 
de baux emphytéotiques sur quarante ans. Les autres seront contactés par la société afin de signer les baux, une 
fois le permis déposé en mairie. 
 
"Le projet est en cours de finalisation, précise Laurent Para, chef de projets parcs solaires Solaire Direct 04 et 05. 
Nous devons d'abord passer devant le guichet unique avant de pouvoir déposer le permis au milieu du mois d'avril". 
Ensuite, les travaux ne débuteront qu'à partir du second semestre 2012. Ce n'est qu'en 2013, cinq ans après le 
lancement de l'appel à projet par la CC3V que la centrale photovoltaïque sera raccordée au réseau via le poste 
central de Digne. 
 
20M€ d'investissement  
"Elle n'aura rien coûté, ni à la Communauté de communes, ni à la Ville, insiste Alain Sfrécola. Par contre, il est 
évident que le retour financier escompté à l'époque avec la taxe professionnelle (TP) n'est plus le même. Avec la 
nouvelle taxe sur les énergies nouvelles, la CC3V devrait percevoir 50 000 € par an, au lieu des 600 000 € qu'aurait 
rapportés la TP". Si le projet est donc moins lucratif pour la Communauté de communes des Trois-Vallées, il le 
demeure pour la société Solaire Direct. "Il reste rentable puisque nous le poursuivons, note Laurent Para. 
L'investissement représente 20 M€". C'est 80 M€ de moins que la somme prévue à l'origine. 
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                                       L'association Éolien Morihan très mobilisée 
 

Mardi 1er Mars 2011 
 

 
 

 
 
 
Chanteloup (Ille-et-Vilaine) 
 
Une trentaine de personnes a répondu à l'invitation de l'association Eolien Morihan pour son assemblée générale.  
 
La présidente, Monique Lasne, y a résumé les activités et les démarches entreprises par l'association. La trésorière 
a présenté le bilan financier. 
 
D'après les responsables de l'association, « tous les villages sur le territoire de la commune de Chanteloup 
sont concernés, le Préfet ayant validé une zone de grand éolien aux Cours-Hailauds, une autre sur les 
landes de Morihan, et le reste de la commune étant en zone permettant de recevoir du petit éolien. » 
 
Certaines personnes présentes ont vivement réagi en remarquant qu'ils seraient à la même distance des deux 
futurs parcs éoliens. Et qu'ils les auront en co-visibilité. Le public est ensuite intervenu sur le thème de la 
dévalorisation des maisons : « Les maisons peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur prix, se lamentait un 
participant. Il a été ouvertement dit que toute implantation ou future implantation d'éoliennes doit être 
signalée au moment d'une vente, moyennant quoi les propriétaires peuvent être punis par la loi. » 
 
D'autres personnes ont regretté l'absence de réunion publique organisée par la communauté de communes 
Moyenne-Vilaine et Semnon. « L'éolien est un sujet tabou dans le pays. Le débat, plutôt qu'être scientifique, 
est idéologique », concluait Monique Lasne. Un reportage a ensuite été projeté concernant l'abandon, par la 
municipalité de Grignan, de l'implantation d'un site éolien sur son territoire. L'annonce de cette même décision sur 
la commune de Tresboeuf a été applaudie par le public. 
 
L'association organise un repas le 7 mai, à la salle multifonctions de Chanteloup.  
 
Contact : 02 99 44 18 19 ou lasnerouault@wanadoo.fr  
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                                       Éoliennes : démontage peu probable, selon le maire 
 

Mardi 1er Mars 2011  
 

 
 

 
 
 
Plouvien (Finistère) 
 
 
En fin de séance du dernier conseil municipal, le maire est revenu sur le contentieux des éoliennes. Le permis de 
construire accordé en 2004 a été annulé en 2008 alors que les éoliennes ont commencé à fonctionner en 2007. 
 
Après les différents recours, l'annulation a été confirmée le 28 janvier dernier, non pas sur l'étude d'impact mais en 
tant que Plouvien, commune concernée par la loi littoral, une loi très contraignante puisqu'elle n'admet pas de 
dérogation contrairement à la loi montagne. 
 
Le maire, Christian Calvez, a émis des hypothèses sur des suites possibles à cette affaire : recours devant le 
Conseil d'État, puis annulation ou confirmation de l'arrêt. Dans ce cas, la loi risque d'être remise en cause, des 
recours seraient mis en oeuvre devant les juridictions civiles. 
 
Dans le cas d'une décision de démantèlement, la société serait conduite à demander des dommages et intérêts, 
faute d'avoir pu travailler en vertu de ce permis de 2004. « Tout cela me fait penser que le démontage des 
éoliennes avant les 20 ans d'exploitation prévus est improbable. » Il va même plus loin en proposant « 
d'utiliser, si nécessaire, tous les moyens légaux pour y faire échec ». 
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                                       Vers la création d’une association contre le projet d’implantation d’éoliennes ? 
 

Mercredi 02 Mars 2011  
 
 

 
 
 

 
Le collectif des habitants veut mettre en place une manifestation. 

 
 
| TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | (Pas-de-Calais) 

 

Vendredi, à la bibliothèque, organisée par un certain nombre d'habitants, et en présence des élus, s'est tenue une 
réunion concernant l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune. En effet, suite à la mise en place 
d'une enquête publique demandée par le préfet, qui durera jusqu'au 8 mars, les habitants ont pris connaissance de 
ce projet d'implantation de deux éoliennes. « C'est une défiguration du site historique de la commune. C'est une 
nuisance sonore et visuelle. En effet, ces deux éoliennes auront 125 mètres de hauteur. Elles seront visibles de 
tout le territoire. 

Enfin, elles perturberont les passages migratoires de la faune locale », se sont inquiétés certains citoyens. « Vous 
êtes contre le progrès et le développement des énergies nouvelles. On ne peut se recroqueviller continuellement 
sur soi-même et attendre des autres les retombées positives de l'évolution technologique », répliquaient certains 
autres. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une création d'association intercommunale contre l'implantation des éoliennes fait 
son chemin. D'autre part, le collectif des habitants n'entend pas en rester là, et propose l'organisation prochaine 
d'une manifestation anti-éolienne sur le mode « où vous voulez mais pas chez nous ». Rappelons que le conseil 
municipal, lors de sa dernière réunion, s'est opposé à ces implantations qui seront décidées par arrêté préfectoral.  
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                                       La méthanisation, solution d'avenir ? 
 

Mercredi 02 Mars 2011 – Gwénola CHAMPALAUNE 
 

 
 

 
 
 
Saint-Amand-Montrond (Cher) 
 
Valoriser les ressources naturelles par le biais de la méthanisation, tel est l'objectif principal porté par le 
projet de l'Asa (*). Depuis un an et demi désormais, ses adhérents se sont lancés dans l'aventure. 
Aujourd'hui, il demeure encore un grand nombre d'inconnues. 
 
A l'heure de se tourner sur les avancées du projet, il en ressort comme l'a constaté Robert Dallot, président de la 
structure, à l'issue d'une réunion, que « nous nous sommes attaqués à un projet difficile. On a progressé mais on 
butte sur les résultats de l'étude (*) qui indiquent que le projet n'est pas rentable. » 
 
Concrètement, il s'agit d'utiliser tout ce qui est matière organique provenant de l'agriculture, (fumier, lisier par 
exemple) et hors agriculture. C'est alors qu'on va parler de méthanisation. Pour se donner un ordre d'idée : « On 
reproduit en beaucoup plus grand la panse d'une vache » indique Félix Renaud, l'un des initiateurs du projet. À 
partir de là, il est alors produit du biogaz (issu de la fermentation) composé à 55 % de méthane. 
 
Le méthane, il faut savoir qu'il peut déboucher sur des utilisations bien précises en rapport avec les énergies dites 
"vertes". 
 
Explications. La plus connue : la chaleur. « On fait tourner un cogénérateur qui produit de l'électricité », relève Félix 
Renaux, lequel a calculé « qu'il faut valoriser 75 % de la chaleur afin de bénéficier d'un coût de rachat de l'électricité 
revendu à EDF, assez bon. On espère d'ailleurs que ce prix sera revalorisé ». 
 
Deuxième possibilité, avec le digestat, soit un fertilisant pour les terres agricoles, obtenu « une fois que toutes les 
matières organiques ont été brassées, dégradées et digérées. » 
 
À ce jour, une quarantaine d'agriculteurs seraient potentiellement intéressés. « C'est un projet novateur. Il faut une 
implication de tous les acteurs à chaque échelle  », poursuit Félix Renaud. 
 
Pour se donner un ordre d'idée, sur Maisonnais, 1.700 mètres carrés de bâtiments pourraient ainsi être chauffés.  
 
 
 
 (*) Asa : association syndicale autorisée d'hydraulique agricole, 180 adhérents. L'étude a été effectuée par le 
bureau Ledjo-Energie de Bourges. Les résultats ont été rendus en juillet dernier..  
 
(Mail : asa.ligniereslechatelet@orange.fr  
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                                        Éoliennes : les opposants s’invitent à la réunion  
 

Mercredi 02 Mars 2011 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
LHOUMOIS (Deux-Sèvres) 

Lors de la dernière réunion, la présidente de la communauté de communes est revenue sur le dossier éolien, en 
présence d'une quarantaine de personne venues des diverses communes du canton. Elle a rappelé les démarches 
entreprises pour la création de ZDE (Zone de développement éolien), ainsi que les réunions publiques 
d'informations tenues à La Peyratte, Aubigny et Vales. « Tout s'est déroulé dans le plus grand respect de la 
population, je respecte les choix de ceux qui s'opposent au projet. Par contre, de fausses informations ont circulées 
pour affoler la population : ce sont les deux communes concernées Aubigny et Pressigny qui devront faire le choix 
et délibérer. J'aimerais bien que ceux qui s'opposent à ce projet ne me reprochent pas, plus tard, de n'avoir rien fait 
pour le développement de notre territoire. Nous avons le devoir de mettre en place les structures nécessaires pour 
les enfants et les personnes âgées, tout ça a un coût, les dotations diminuent, pour pérenniser ces services il ne 
restera que la fiscalité. Tout le monde doit être devant ses responsabilités. Je n'entends pas rentrer en conflit avec 
qui que ce soit et raviver les querelles du passé. »  

Réforme territoriale. La communauté a organisé plusieurs réunions de travail avec tous les maires du canton, un 
consensus semble avoir a été trouvé et tous souhaitent se rapprocher du bassin de vie de Parthenay. Quelques 
élus regrettent l'absence de dialogue au sein du conseil communautaire et des conseils municipaux.  

Portage de repas. Les bénéficiaires sont généralement très satisfaits. On note une légère augmentation du 
nombre de repas : 686 en janvier 2011 contre 667 en janvier 2010.  

Informatique. Le parc informatique va être renouvelé par l'entreprise SPC Informatique, de Surgères pour un 
montant de 11.497 € HT.  
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                                        Un collectif pour des horizons dégagés  
 

Jeudi 03 Mars 2011 – S. L.  
 
 

 
 

 
Yves Melin de l’ASPP88, Claude Brocard de Rabodeau environnement et Kothar Terleth de Défense de 

l’environnement dans les Vosges unis pour la même cause : non à l’éolien. 
 

Le vent de fronde anti-éolien se poursuit dans le département. Exemple, la création récente d’un collectif 
« Vosges horizon durable » qui réunit trois associations et entend ainsi mieux informer le public sur le 
sujet.  
 
L’union fait la force. Une maxime que trois associations viennent de faire leur en vue de créer un collectif. Le bébé 
s’appelle « Vosges horizon durable » et les heureux parents sont Rabodeau environnement, Défense de 
l’environnement dans le département des Vosges et l’ASPP88 (Association pour la Sauvegarde et la Protection du 
Patrimoine), représentés respectivement par Claude Brocard, Kothar Terleth et Yves Melin. La réunion constitutive 
a eu lieu le 16 février dernier à La Houssière. Comme l’explique l’une des chevilles ouvrières du projet Yves Melin, 
président de l’ASPP88 « Les promoteurs éoliens affluent dans l’Est. 173 communes des Vosges sont répertoriées 
par le Ministère de l’Environnement comme ayant un projet éolien connu ». 
 
Face à ce que ces riverains qualifient « d’invasion sournoise », tous ces anti-éolien ont mis en place un collectif afin 
d’informer et conseiller les communes, les associations et les particuliers concernés par l’énergie durable, 
notamment, l’implantation d’éoliennes industrielles avec le souci de veiller à la protection de la population, de 
l’environnement, des espaces naturels et des paysages des Vosges. Cette nouvelle entité met en avant plusieurs 
facteurs contre ces grands oiseaux de métal : le bruit, les flashs lumineux émis, l’impact négatif sur les animaux, la 
dégradation du paysage et de l’environnement et enfin le coût de l’électricité produite.  
 
« Avec la profusion des projets de parcs éoliens dans le département, nous nous devons de mettre en garde la 
population, et sensibiliser les élus, les pouvoirs publics et tous nos concitoyens à une plus grande vigilance face à 
des promoteurs peu scrupuleux, motivés uniquement par l’argent facile, aux dépens de notre qualité de vie et notre 
environnement » s’élèvent les trois signataires. 
 
Courrier aux élus 
Affiliée à la Fédération anti-éolienne du Grand Est créée à Colmar en 2010, cette association prône plutôt une 
démarche de développement des énergies renouvelables respectueuses des principes de développement durable, 
viable, équitable et vivable.  
De son côté, l’ASPP88 a déjà pris les devants en envoyant un courrier à tous les candidats du canton de Châtel, 
secteur où fleurissent de nombreux projets notamment sur Hadigny-les-Verrières, Moriville, Zincourt, Bayecourt, 
Damas-aux-Bois, Domèvre-sur-Durbion, Haillainville, Igney Oncourt, Rehaincourt, Villoncourt… « Le canton est 
déjà touché par la décision d’installation d’un centre d’enfouissement des déchets, nous n’allons donc pas laisser 
faire n’importe quoi sur notre secteur » conclut Yves Melin qui convie à un maximum de vigilance tous les habitants 
des secteurs concernés. 
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                                       Une crise d’extinction des espèces a commencé  
 

Jeudi 03 Mars 2011  
 
 
 

 
 

 
Une rapide prise de conscience est nécessaire pour enrayer cette sixième crise d’extinction. (Photo chinafoto-press – Maxppp) 

 
La sixième crise massive d’extinction est bien en marche, confirment des scientifiques américains dans la revue 
Nature, estimant qu’au rythme de destruction actuel, il ne faudrait pas plus de quelques siècles pour que les trois-
quarts des espèces disparaissent.  
 
Depuis les premières traces de vie fossiles, voici environ 540 millions d’années, les espèces n’ont en effet connu 
que cinq crises d’extinction massive, au cours desquelles plus de 75 % des espèces ont été rayées de la surface 
de la Terre. Mais jusqu’à présent, des catastrophes ou phénomènes naturels en étaient la cause.  
 
Cette fois, la menace est directement liée aux activités humaines, et la liste est longue : destruction des 
écosystèmes, surexploitation des ressources, dissémination de microbes et virus, introductions accidentelles ou 
inconsidérées d’espèces dans un nouveau milieu, sans parler du réchauffement climatique…  
 
Au cours des 500 dernières années, au moins 80 des 5 570 espèces de mammifères recensées ont disparu. 
Contre moins de deux extinctions par million d’années précédemment, selon leurs calculs.  
 
« Le rythme d’extinction actuel ressemble étrangement à celui des crises massives d’extinction du passé, même 
avec une définition assez restrictive », résume Anthony Barnosky, auteur principale de l’étude. 
 
Le pouvoir d’en sauver Les cinq grandes crises, surnommées « Big Five » en anglais, se sont déroulées sur une 
échelle de temps géologique — des centaines de milliers voire des millions d’années — extrêmement longue 
comparée à l’histoire de l’humanité.  
 
L’extinction la plus brutale, la dernière en date, a été déclenchée au Crétacée, voici quelque 65 millions d’années, 
vraisemblablement lorsqu’une comète ou un astéroïde d’environ 15 km s’est abattue sur la Terre, dans l’actuelle 
péninsule du Yucatan (Mexique). La collision, d’une puissance équivalente à un milliard de bombes atomiques, 
aurait projeté dans l’atmosphère des nuages de poussières qui auraient brutalement changé les conditions 
climatiques.  
 
Conséquence de ce cataclysme : 76 % des espèces auraient disparu, en particulier les dinosaures. « Jusqu’à 
présent, seuls 1 % à 2 % de toutes les espèces se sont éteintes dans les groupes que nous connaissons. Nous 
pouvons encore en sauver beaucoup », insiste Anthony Barnosky. 
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                                       Bertholène. En ordre de bataille contre les éoliennes                                       
 

Jeudi 03 Mars 2011 
 

 
 

 

 

Pierre Ommeslaeghe anime une campagne offensive contre l'implantation d'éoliennes. /Photo DDM 
 
 
BERTHOLENE (Aveyron) 
 

Après six mois de mobilisation, l'action du collectif Sauvegarde des Palanges ne mollit pas. Ce collectif réunit les 
citoyens de Bertholène et de ses environs opposés à l'implantation annoncée de 9 à 11 éoliennes au lieu-dit Les 
Palanges. 

Nouvelle phase du combat, les opposants ont investi le terrain politique en apostrophant les candidats aux 
cantonales d'un canton de Laissac renouvelable. Les candidats contactés ont unanimement répondu que 
l'implantation d'éoliennes n'est pas du ressort du conseil général. Seul un d'entre eux s'est déclaré contre le projet, 
mais seulement à titre personnel. 

La campagne de pétition vient de débuter : elle est prometteuse. Il y a déjà 230 signatures locales contre le projet, 
et Pierre Ommeslaeghe, tenant de l'opposition aux éoliennes, estime l'objectif de plusieurs centaines raisonnable. 

Par ailleurs, le collectif a saisi au vol la proposition de venir, à titre d'information, exposer les motifs de son refus 
auprès de l'assemblée de la communauté de communes. C'est elle qui doit voter le zonage des éoliennes, avant 
qu'il ne soit soumis à la préfecture. Prochaine réunion du collectif d'ici à un mois et demi. 

 

 

Actions tous azimuts 
Sauvegarde des Palanges va tirer plusieurs milliers de tracts de sensibilisation destinés au boîtage ainsi qu'à une large 
diffusion, notamment au marché de Laissac, mardi matin. Des pétitions y seront également disponibles. Un blog Internet 
est consacré à la cause. Son adresse est : http://palanges.bertholene.info/  
 
Pour former son opinion, il est également possible d'aller voir le site du promoteur des éoliennes, sur www.ventsdoc.com  
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Les défis de l'éolien chinois 
 

Jeudi 03 Mars 2011  
 
 
 

  
 
La Chine est devenue le leader mondial de par sa capacité installée dans l'exploitation de l'énergie éolienne. Les 
champs d'éolienne ont rapidement recouvert des milliers d'hectares de terre et les turbines issues de la technologie 
chinoise sont maintenant exportées. De nombreuses entreprises leaders sur ce marché ont établi des centres de 
recherche et de production dans les principales villes de Chine, tel Siemens à Shanghai. 
 
La Chine a atteint la capacité installée de 41,8 GW en 2010, dépassant les 40 GW des Etats-Unis. Bien que cela 
représente une augmentation de la capacité nationale de 16 GW, soit plus de 46% des nouvelles éoliennes 
installées à travers le monde, c'est la première fois depuis 2005, que la Chine connaît une baisse dans 
l'augmentation de sa nouvelle capacité, représentative de la tendance mondiale. En effet, l'année 2010 a été 
marquée à l'échelle mondiale par un ralentissement de la croissance de l'énergie éolienne. 
 
Toutefois, la Chine est confrontée à un important problème de connexion au réseau : plus de la moitié de 
l'électricité générée par les turbines est perdue. D'après le rapport de la Commission d'Etat de régulations de 
l'électricité (SERC), l'électricité générée par les turbines inutilisée a représenté 2,8 milliards de kWh durant les six 
premiers mois de 2010, à cause d'une insuffisance des capacités de transmission et de connexion au réseau. 
 
L'électricité générée par le solaire et l'éolien durant la même période n'a représenté que 0,7% de la production 
totale d'énergie, a déclaré le SERC. La Chine prévoyait d'atteindre la part des 10% d'énergie renouvelable dans le 
bouquet énergétique en 2010. Selon l'association Chinese Renewable Energy Industries Association, la cible n'a 
pas été atteinte: l'énergie hydroélectrique, solaire et éolienne a représenté 9% à la fin de l'année 2010. Quant aux 
objectifs de 2020, la Chine prévoit d'atteindre la part des 15% de son énergie issue des ressources non-fossiles. 
L'énergie éolienne pourrait contribuer à hauteur de 2% et le solaire à 1% du bouquet énergétique. 
 
Les experts chinois ont pointé le gaspillage potentiel du développement à grande échelle de l'énergie éolienne. Le 
niveau du réseau électrique n'est pas à la hauteur de l'expansion des éoliennes. La Chine a besoin d'améliorations 
considérables au niveau de son réseau électrique pour tirer au mieux des profits de l'énergie éolienne. Les 
ressources éoliennes sont principalement concentrées dans les provinces et régions du Nord-ouest de la Chine, 
telles que la Mongolie Intérieure, le Xinjiang et le Gansu, alors que les centres de consommation sont localisés le 
long de la côté Est densément peuplée, selon le 2010 China Wind Power Outlook. Environ 4.000 km séparent la 
province du Xinjiang de la région de Shanghai, le transport de l'énergie éolienne d'ouest en est nécessite ainsi des 
investissements colossaux dans la dernière génération de lignes de tension ultra-haute transmission (UHV). Le 
rapport du SERC mentionne que dans les régions où les ressources en vent sont abondantes 75% de la production 
d'énergie éolienne n'est pas connectée au réseau. 
 
Le réseau électrique d'Etat, le plus important distributeur du pays, prévoit d'investir plus de 500 milliards de yuans, 
soit 55,8 milliards d'euros, pour moderniser le réseau au cours du 12ème plan quinquennal (2011-2015). Il a déjà 
investi 20 milliards de yuans, soit 2,23 milliards d'euros dans les transmissions de lignes UHV entre 2006 et 2010. 
 
Le problème a poussé les opérateurs d'énergie éolienne, comme la China Wind Power Corp, à investir dans 
d'autres régions de Chine disposant de meilleurs réseaux d'électricité mais caractérisées néanmoins par des 
niveaux inférieurs d'énergie éolique disponible. Cette année, la China Wind Power Corp a développé la majorité de 
ses nouveaux projets dans le centre et l'est du pays, telles que les régions du Hubei, de l'Anhui, du Hunan et du 
Jiangxi. Le vice-président de la State Grid Energy Research Institution, Jiang Liping, a déclaré que "la génération 
d'énergie éolienne à grande échelle est impossible à court terme en raison de l'incohérence de la configuration des 
vents. Une solution pourrait être d'utiliser la combinaison de sources d'énergie, y compris les centrales thermiques 
et nucléaires, afin d'accroître la flexibilité de la production d'électricité et les systèmes de régulation. Pour surmonter 
ce problème, la Chine s'attache à développer un système de réseau intelligent pour le long terme." Sans 
améliorations rapides et marquantes, la Chine joue ainsi avec sa position de leader. 
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                                       Non aux éoliennes dans la commune voisine  
 

Vendredi 04 Mars 2011  
 

 
 

 
Pierre Dumont est le président de l'association Vivre en Boischaut. Jacqueline Jaillet est la secrétaire et Danièle Tissier, la trésorière.  - (dr) 

 
 
ARGENTON (Indre) 

L'association Vivre en Boischaut, créée récemment en concertation avec la municipalité et présidée par Pierre 
Dumont, a présenté, vendredi soir, à la salle des fêtes, devant un public nombreux, son combat pour s'opposer au 
projet d'implantation d'un parc éolien dans la commune toute proche d'Orsennes.  

S'adressant à l'auditoire, Pierre Dumont a précisé : « Notre association a pour vocation de défendre ce qui constitue 
le charme et l'originalité de la région et aussi de favoriser, aider et promouvoir la valorisation du patrimoine. Ce parc 
serait une insulte aux efforts menés depuis des décennies par nombre de municipalités riveraines pour embellir nos 
villages et nos hameaux en enfouissant poteaux et lignes électriques et en rénovant nos coeurs de village. » Au 
cours de la réunion sont intervenus le président de l'association L'R2Rien, Bruno Taillandier, qui milite pour la 
même cause sur le canton de Valençay, et Bernard Doyen, ingénieur-chercheur et enseignant, pour la partie 
technique. Les opposants argumentaient leur combat contre les éoliennes industrielles en évoquant « leurs 
nuisances sonores, l'irrégularité de production à cause des faibles vents de la région, ce qui oblige à compenser 
par des centrales à flammes (gaz ou charbon) qui sont les plus polluantes. C'est l'aspect financier qui fait dire oui 
aux communes et communautés de commune, mais la réalisation est surtout très rentable pour les promoteurs et 
l'impact sur l'habitat environnant est énorme, il perd de 20 à 50 % de sa valeur. »  

Charles-Paturaud de Mirand de l'agence Terres et demeures de France reconnaissait que les éventuels clients 
acheteurs se doivent d'être avertis du projet, ce qui n'est pas sans conséquences sur leurs réactions. L'association 
Vivre en Boischaut se disait déterminée à faire tout ce qu'elle pourra pour faire échouer le projet. 

Contact : Vivre en Boischaut, Jacqueline Jaillet, La Fonteneille, 36190 Pommiers, tél. 02.54.25.12.46.  
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                            Trois éoliennes seront érigées sur les hauteurs de Frencq  
                                                                Contre la volonté du maire 
 

Samedi 05 Mars 2011 – Anthony BERTELOOT  
 

 
 
 

 
C'est entre Lefaux et Frencq que les machines seront érigées. Il devait y en avoir jusqu'à six à l'origine. 

 
 
FRENCQ (Pas-de-Calais) 
 
 
Les maires qui n'ont pas d'affinités particulières avec le monde des éoliennes vous diront combien il est difficile d'en 
percer les mystères quand il s'agit d'installations. Norbert Magnier est bien placé pour en parler. Le maire de 
Frencq, depuis 2008, vient d'hériter d'un projet qui a commencé à voir le jour en 2004, à l'époque de l'ancien maire, 
Yves François. Un projet de six éoliennes était alors à l'étude. En toute fin d'année dernière, c'est finalement trois 
machines qu'un courrier préfectoral a annoncées au nouveau maire : « Le conseil municipal avait voté 
favorablement à l'époque, avant que le préfet n'annule. En juin 2008, le nouveau préfet (Rémi Caron) m'a dit qu'il 
n'y aurait pas d'éoliennes ». Sauf que depuis, Pierre de Bousquet est arrivé à Arras et a, à son tour, informé Norbert 
Magnier que trois machines sur les six prévues à l'origine seraient bien construites. « On nous a dit que le recours 
administratif en prévoyait trois et qu'il n'y avait rien à faire. » 
 
Trois car les trois autres ont été retoquées, a priori parce qu'elles empiétaient trop sur le cône de visibilité du 
château de Rosamel, vers Étaples. Et bien sûr, l'édile n'est pas très favorable au montage de machines qui auront 
selon lui un impact sur l'environnement : « Ça défigure nos monts », explique le maire qui demeure toutefois 
pragmatique, faute de pouvoir peser sur la décision. « Depuis la réforme de la taxe professionnelle (TP), on ne 
touche plus que 50 % de la taxe, à se partager avec la communauté de communes Mer et Terres d'Opale. » Le 
maire de Frencq avait pourtant réédité son désaccord envers tout projet sur son territoire auprès de Daniel 
Fasquelle, qui avait consulté tous les maires de la CCMTO en tant que président. Mais cela n'a pas suffi. D'ici 
quelques mois, trois éoliennes de 107 mètres de haut seront érigées entre Frencq et Lefaux.  
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                                       Un méchant coup de soleil sur la filière photovoltaïque !  
 

Samedi 05 Mars 2011  
 

 
 

 
Le gouvernement multiplie les mesures qui freinent les projets d'installations de panneaux solaires photovoltaïques. Réactions ! 

PHOTO ARCHIVES FRÉDÉRIC DOUCHET 
 

 
« La France ne doit pas devenir le Pays du Soleil couchant ! », alertent seize organisations liées au développement  
d'une filière qui permet de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Un cri d'alarme qui pose l'enjeu 
stratégique de la politique énergétique du pays. 
 
« Dans quinze jours au plus tard, si rien ne change, 25 000 emplois créés dans la foulée d'une rupture écologique 
et économique majeure - le Grenelle de l'environnement - seront mis en péril, plusieurs milliers seront supprimés à 
très court terme », affirme hier dans un communiqué un collectif de signataires engagés dans les énergies 
renouvelables (1).  
 
Dans le panneau  
Le Premier ministre a présenté les nouvelles règles du jeu devant régir le développement du photovoltaïque en 
France. Un moratoire avait été lancé pour calmer l'emballement autour de cette nouvelle énergie développée, selon 
lui, grâce à des « panneaux de piètre qualité » importés de Chine, « dans des conditions environnementales et 
urbanistiques très rudimentaires ».  
 
Rappel des faits : en septembre, diminution du crédit d'impôt pour les particuliers (de 50 à 22 %) sur fond de 
régime juridique et fiscal instable. En décembre, moratoire pour suspendre l'obligation d'achat de l'énergie solaire 
par EDF. François Fillon s'était engagé à au moins tripler, d'ici à la fin 2012, la capacité de production du parc 
français de panneaux photovoltaïques, mais il vient d'annoncer une baisse de 20 % du tarif de rachat de l'électricité 
solaire.  
 
« Cette baisse, comme celle du crédit d'impôt, est un frein considérable au développement de cette énergie 
renouvelable, technologiquement très pertinente », estime Tristan Debuigne, expert au Cd2E à Loos-en-Gohelle 
(2).  
 
Les chiffres sont éloquents sur le retard français. L'objectif du Grenelle est d'installer une puissance de 5,4 
gigawatts d'ici à 2020 (1 gigawatt aujourd'hui), contre 50 à 70 en Allemagne. « Les Allemands ont installé 8 
gigawatts rien que l'année dernière, alors qu'en France, on prévoit une capacité maximale à installer fixée à 500 
mégawatts par an », s'insurge Stéphane Baly pour le collectif Virage-Énergie, en relais régional du collectif national.  
À Lille, le schéma régional climat-air-énergie décline le Grenelle dans notre région. Il prévoit une puissance 
installée entre 100 et 500 mégawatts d'ici à 2020, contre 8,3 aujourd'hui. Ça peut encore chauffer... • Y. B.  
 
 
1. Syndicat national des énergies renouvelables, FFB, CAPEB, WWF, Négawatt, Fondation Nicolas-Hulot, Réseau 
Action Climat, etc.  
 
2. Création et développement des éco-entreprises, réseau de développement régional des écotechnologies.  
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                                       Climat : l'Union européenne à l'heure des choix pour verdir ses modes de vie 
 

Dimanche 06 Mars 2011 – Christian SPILLMANN 
 

 
 

 
La commissaire européenne au Climat Connie Hedegaard le 29 novembre 2010 à Cancun au Mexique. 

 
BRUXELLES — L'Union européenne s'est engagée à "verdir" ses modes de vie et de production d'ici à 2050 pour 
limiter le réchauffement du climat, mais passer des promesses aux actes s'annonce douloureux et va imposer des 
choix politiquement difficiles à assumer pour ses dirigeants. 
La Commission européenne, laboratoire de propositions, va présenter mardi une feuille de route préparée par les 
services de la commissaire au Climat, Connie Hedegaard, pour accompagner la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de l'UE jusqu'à leur suppression. 
"C'est le début d'un travail d'anticipation ambitieux qui représente de gros enjeux et va imposer de faire des grands 
choix en matière de technologies", a expliqué un négociateur européen. 
Ce document suit le plan d'investissements à "mille milliards d'euros" du commissaire à l'Energie, Gunther 
Oettinger, pour éliminer le pétrole. Il sera complété par une série de mesures pour réduire les émissions de CO2 
dans les transports et une taxe sur le CO2 qui prendra en compte l'efficacité énergétique et la pollution. Elle 
concernera l'essence, le diesel, le gaz, le pétrole et le charbon. 
La feuille de route élaborée par Mme Hedegaard détaille les efforts à accomplir et propose des étapes pour la 
période 2020-2050. Les besoins en financements sont estimés à 270 milliards d'euros par an. 
L'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport à leurs 
niveaux de 1999 pour 2050 au titre de sa contribution pour limiter le réchauffement de la planète à 2° Celsius. 
Cet effort doit être réalisé "par l'UE, dans l'UE", insiste la commissaire. Pas question de se défausser en finançant 
des projets verts à l'étranger, a-t-elle averti. 
Les Etats européens ont pratiquement atteint leurs objectifs de réduire leurs émissions de 20 % pour 2020 grâce 
aux contraintes imposées à l'industrie lourde et aux producteurs d'électricité. 
Mais les prochaines étapes s'annoncent plus délicates, car l'essentiel de l'effort se concentrera sur des catégories 
de pollueurs jusqu'à présent peu impliquées: l'agriculture va devoir réduire ses émissions de 42 à 49 %, le bâtiment 
de 88 à 91 % et le transport de 54 à 67 %. 
Ces secteurs représentent 60 % des 4,9 millions de tonnes de CO2 émises chaque année par l'UE. Ils ont été 
impliqués dans l'effort, mais sur une base volontaire. Or cela ne fonctionne pas, déplore la Commission, qui veut 
imposer des objectifs contraignants en 2013. 
La menace vaut également pour les économies d'énergies. L'UE s'était engagée sur un objectif de 20 % en 2020, 
mais l'effort patine à 10 %, a déploré le président de l'exécutif, José Manuel Barroso. 
Les gouvernements refusent cette manière de procéder par la contrainte. 
Au sein même de la Commission, certains résistent. Ainsi, M. Oettinger, a mis en garde dimanche contre des 
objectifs trop ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la part de l'Union européenne. 
"Je crois que les 20 % sont la voie moyenne idéale. Les Fédérations allemande et européenne de l'Industrie, 
auxquelles appartiennent aussi des firmes spécialisées dans les techniques de l'environnement, mettent clairement 
en garde contre une baisse à 30 % si l'Europe est seule à le faire", a-t-il déclaré dans un journal allemand. 
La manière de "verdir" telle qu'elle est conçue par les gouvernements fait en outre blêmir les écologistes, 
convaincus que les énergies renouvelables vont se substituer au pétrole. 
La France ne l'entend pas ainsi. Elle a obtenu la prise en compte du nucléaire comme source d'énergie "faiblement 
carbonée" par Mme Hedegaard et le met en compétition avec l'éolien, le solaire, la géothermie. 
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                                        Un vent de fronde souffle contre un projet d'éoliennes 
 

Dimanche 06 Mars 2011 – Jean-Marc SZUBA  
 

 
 

 
Alain Delahaie a animé une réunion pour présenter le projet d'implantation d'éoliennes. 

| NORT-LEULINGHEM | Pas-de-Calais 
Un projet d'implantation de cinq éoliennes à Nort-Leulinghem, Tournehem et Nordausques inquiète des habitants. 
Une réunion publique a regroupé, vendredi soir, une trentaine d'opposants.  
Sauf si on est propriétaire ou locataire du terrain concerné, voire si on est élu d'une commune ou une 
intercommunalité qui touche de la taxe professionnelle, personne ne veut qu'une éolienne vienne gâcher son 
horizon. On ne s'étonnera pas donc que, après ceux de Tournehem-sur-la-Hem, des habitants de Nort-Leulinghem 
soient opposés à un projet d'implantation de cinq aérogénérateurs, comme disent les spécialistes, dans ces deux 
communes et aussi à Nordausques*.  
C'est après avoir vu la présentation de ce projet dans nos colonnes qu'Alain Delahaie a pris son bâton de pèlerin 
pour aller rencontrer le maximum d'habitants et leur demander s'ils étaient au courant.  
Dans la foulée, il a envisagé une réunion qui s'est tenue vendredi soir à la salle communale, devant une trentaine 
de personnes.  
En préambule, il a remercié le maire d'avoir mis la salle à disposition et de l'avoir autorisé à se servir de la 
photocopieuse de la mairie. Un bémol cependant, pour regretter que le texte distribué par la commune annonçant 
les jours où on pouvait consulter les plans à la mairie dans le cadre de l'enquête publique « manquait de clarté. 
N'aurait-il pas fallu mieux informer la population pour un projet d'une telle importance ? » Alain Delahaie regrette 
aussi que, dans les deux autres communes également, les heures d'ouverture de la mairie étaient incompatibles 
avec les horaires de travail.  
« Quatre-vingt-dix pour cent des gens que j'ai rencontrés ne connaissent pas le lieu d'implantation prévu. Si, à 
Tournehem, beaucoup de personnes sont venues consigner leurs remarques sur le registre, ici, il n'y a rien eu. » 
Alain Delahaie s'émeut surtout « de l'impact visuel de ces engins de 125 mètres de haut, soit trois fois la hauteur du 
moulin situé à proximité du lieu d'implantation prévu. Et pourquoi faire ? Dans notre région, il y a assez de courant. 
La preuve, c'est que la centrale de Gravelines en fournit à la Grande-Bretagne. Et souvent, on remarque que des 
éoliennes sont à l'arrêt parce qu'il y a assez de courant ».  
« Ce projet, on en parle depuis environ sept ans et c'est ressorti voici un mois. Je n'ai pas compris pourquoi », 
remarque le maire. Gérard Lecocq précise que « le conseil municipal a pris une délibération contre ce projet 
d'éoliennes et elle figure sur le registre de l'enquête publique ».  
Dans l'assistance, des voix se sont élevées contre la communauté de communes de la région d'Ardres et de la 
vallée de la Hem, qui a donné un avis favorable.  
D'autres ont mis en avant l'impact sonore, les ondes électromagnétiques, la proximité du moulin. « Il faut montrer 
qu'on est déterminé ! », a lancé un participant avant de venir remplir une feuille qui sera transmise au commissaire 
enquêteur qui s'occupe de l'enquête publique.  
*Nordausques est moins concernée car l'implantation prévue est assez loin des maisons.  
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COMMUNIQUE de PRESSE 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE : 
 
 

LES EOLIENNES VALENT-ELLES LE DECLASSEMENT DU MONT SAINT-MICHEL ? 
 
 
 
Canisy, le 6 mars 2011 – Le Comité exécutif d’ Europa Nostra, Fédération européenne du patrimoine culturel et 
naturel, s’est rendu samedi 5 mars, à Argouges (Manche),  commune située sur la ligne de crête qui domine la baie 
du Mont Saint Michel,   pour apprécier le  risque de dégradation du site lié  au projet de développement 
d’installations éoliennes en co-visibilité. 
Europa Nostra - qui regroupe plus de 250  associations du patrimoine, actives dans 45  pays d’Europe, dont les 
vingt-sept Etats membres de l’Union européenne - a voulu ainsi exprimer  son incompréhension face à la décision 
prise par le préfet de la Manche accordant un permis de construire pour  l’implantation d’éoliennes sur la commune 
d’Argouges, et ce  en dépit de l’avis défavorable du commissaire enquêteur. 
« Le Mont Saint-Michel n’est pas seulement un des monuments les plus visités au monde. Il est l’un des  joyaux de 
l’histoire de la chrétienté, un monument de spiritualité et d’architecture. Savoir que la splendeur de son site, dont 
l’universalité est reconnue par le classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO, risque d’être profondément 
altérée par l’installation de dizaines  de machines industrielles qui rivalisent en hauteur avec l’Archange, est une 
illustration dramatique du mélange des genres entre affairisme et politiques publiques » a déclaré Denis de 
Kergorlay, président exécutif d’Europa Nostra, lors de sa visite à Argouges.  
« Face au risque réel de déclassement par l’UNESCO de ce site majeur, Europa Nostra ne peut qu’appeler au 
sursaut des consciences, à l’indignation légitime de la société civile, pour rappeler qu’il y a des limites au non-
respect du patrimoine culturel de l’humanité, et que les gouvernements et les institutions européennes devraient  
entendre  ce sentiment d’indignation », a ajouté Denis de Kergorlay. 
Les responsables du patrimoine mondial de l’UNESCO ont déjà exprimé auprès du gouvernement français toute 
leur inquiétude alors même que de nombreux projets d’éoliennes sont en cours d’instruction sur des communes 
voisines, notamment dans le département limitrophe d’Ille et Vilaine, situées également sur la ligne de crête qui 
domine la Baie. 
Si le projet d’Argouges venait à se réaliser, ces éoliennes seraient visibles depuis le Mont Saint-Michel, dégradant 
ainsi un paysage immuable et unique, dont la valeur universelle exceptionnelle est reconnue par le classement au 
patrimoine mondial. Ce classement impose à l’Etat d’en être le «  comptable » aussi bien devant ses citoyens que 
devant les instances de l’UNESCO quant à la conservation et la protection du site. 
Europa Nostra demande donc solennellement aux pouvoirs publics français - mais aussi à  chaque Etat membre de 
l’Union européenne pour le territoire les concernant - que le respect des sites paysagés et bâtis soit mieux pris en 
compte dans les politiques publiques. Cette demande s ‘applique notamment à  la mise en place d’installations 
industrielles nouvelles ,  hors normes et  à caractère privé, telles que les éoliennes ; elle s’inscrit  dans la logique 
même du développement durable qui devrait permettre aux générations futures de disposer de paysages culturels 
et de sites et monuments préservés. 
Cette visite à Argouges, faisait partie du programme de la réunion qui s’est tenue les 4-5 mars à Canisy (Manche), 
sur invitation de M Denis de Kergorlay, président exécutif d´Europa Nostra. : Elle a permis de confirmer la co-
visibilité  de ce projet d’installations éoliennes avec  le  Mont Saint-Michel. 
Outre le cas des éoliennes menaçant la Baie du Mont Saint Michel, le Comité exécutif d´Europa Nostra s´est 
penché sur d´autres cas de sites exceptionnels menacés en Europe : les thermes romains de Allianoi en Turquie en 
train d’être engloutis  par les eaux d’un barrage ;  le site romain de Rosia Montana en Roumanie menacé par une 
installation minière intensive ; la ville «  fantôme » de Famagouste à Chypre, victime des divisions politiques ; ainsi 
que  les grandes menaces sur les magnifiques  patrimoines culturels du  Kosovo et des  pays du Caucase. … 
 
Contact presse : Mme Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, Secrétaire-générale, Europa Nostra,  
Tél. : +31.70.302.40.56/57 ; portable : +31.652313971 - Sneška Quaedvlieg - Mihailovic sqm@europanostra.org 
 
Denis DE KERGORLAY info@canisy.com Tel. 00 33 1 44 05 09 81 
Pour plus d’informations : www.europanostra.org 
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Un projet toujours contesté 
 

Dimanche 06 Mars 2011  
 

 
 
 
 
 
 
BEUVRON (Nièvre) 
 
 
L'opposition aux éoliennes en val de Beuvron était claire, à Beuvron, samedi, lors de la réunion organisée 
par l'association ADDHN, défavorable au projet. 

Le projet d'installation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Beuvron fait débat, avant même que soit 
acceptée ou non la zone de développement éolien (ZDE). 

L'association de développement durable en Haut Nivernais (ADDHN), a proposé, samedi, une réunion publique, 
pour apporter un maximum d'informations. « Réunion d'opposition à ce projet », précisait d'emblée le président-
fondateur de l'ADDHN (*) et animateur de ce rendez-vous, Gérard Cullierez. 

Appuyé par une projection de documents vidéo, l'intervenant a présenté de nombreuses informations techniques à 
un auditoire d'abord attentif, puis réactif sur de nombreux points. 

Alain Chasseuil, au nom du Varne, a apporté son point de vue. Il s'est nettement positionné pour la défense de 
productions locales (énergie ou autres) et l'indépendance énergétique, d'ailleurs pas spécialement en éolien. 

Gérard Cullierez, très pointu dans le domaine technique, a, ensuite, exposé ses arguments et ceux de l'ADDHN, 
quelque peu différentes de celles de l'intervenant du Varne. Il a cité autant les faibles potentiels de rendement que 
les nuisances de tous genres (bruit, esthétique, etc), entourant l'installation d'éoliennes industrielles aussi 
imposantes. 

(*) Contact : infoaddhn@aim.com.  

L'ADDHN tiendra assemblée générale samedi 12 mars, à 16 h, salle des fêtes de Moraches 
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                                       Photovoltaïque : le nouveau cadre de régulation des tarifs est publié 
 

Lundi 07 Mars 2011  
 

 
 

 
C.C. © 

 
Les textes réglementaires sur le nouveau cadre de régulation du photovoltaïque ont été publiés au Journal 
Officiel du samedi 5 mars 2011. Il prévoit à partir du 10 mars prochain des tarifs d’achat fixés à environ 20% 
en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre dernier.  
 
Après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie, les textes 
réglementaires sur le nouveau cadre de régulation du photovoltaïque viennent, en effet, d’être publiés au Journal 
Officiel du samedi 5 mars dernier.  
Ce nouveau cadre s’articule autour de deux dispositifs : des tarifs d’achats pour les installations sur bâtiments de 
moins de 100 kWc*, soit l’équivalent d’environ 1.000 m2 de panneaux photovoltaïques, et des appels d’offres pour 
les installations sur bâtiments de plus de 100 kWc ainsi que pour les centrales au sol.  
 
Le dispositif en détails : Concernant les tarifs d’achat, ils sont valables à partir du 10 mars 2011 et sont fixés à 
20% en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre 2010. Ils seront ensuite ajustés trimestriellement en fonction 
des volumes de projets déposés et des baisses de coûts attendues, estimées à 10% par an. Ainsi, si le nombre de 
projets déposés est conforme à la trajectoire prévue de 100 MW/an pour le segment résidentiel et 100 MW/an pour 
le segment non résidentiel (inférieur à 100 kWc), cet ajustement consistera en une baisse du tarif d’achat de 2,6 %. 
Si le flux de nouveaux projets est moins important, la baisse sera moins marquée voire nulle. Si le flux est plus 
important la baisse sera accentuée. 
A noter que suivant les recommandations du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de 
l’énergie, le premier trimestre s’arrêtera le 30 juin 2011 pour une meilleure lisibilité des dates d’évolution.  
De plus, ce nouveau cadre stipule également que les exigences seront accrues sur la qualité environnementale et 
industrielle des projets.  
Concrètement, cela implique une intégration d’obligations de recyclage en fin de vie et un démantèlement à 
compter de l’été 2011. L’obligation de fourniture d’une analyse de cycle de vie à compter du 1er janvier prochain est 
aussi comprise dans ce nouveau cadre. Autre dispositif mis en place : les projets hors installations résidentielles. 
Ces derniers devront également fournir une attestation bancaire ou une offre de prêt afin d’attester de la durabilité 
et du sérieux des projets.  
 
Réactions : Ce nouveau cadre de régulation a suscité l’hostilité de plusieurs syndicats et organisations, qui 
craignent une perte de 25.000 emplois. En effet, «c’est un choix difficilement justifiable qu’il faudra sous peu 
assumer, et qui aura pour principale conséquence d’endommager la filière française soutenue depuis 3 ans ainsi 
que ses 25.000 emplois», a déclaré Enerplan suite à la publication des textes réglementaires. «Le rôle des 
collectivités sera sans nul doute déterminant dans les prochains mois, pour corriger la trajectoire nationale qui tire 
le photovoltaïque français vers le bas», ajoute le représentant des professionnels du solaire.  
Pour SOLER, groupement français des professionnels du solaire photovoltaïque, «cette arrêté tarifaire va conduire 
à une nette contradiction du marché en 2011 et 2012». Cependant le SER, syndicat des énergies renouvelables, 
rappelle, qu’il est stratégique que la France puisse prendre part au développement de ce marché et construise une 
filière industrielle compétitive. Un souhait également partagé par Enerplan qui, à court terme, va engager des 
actions avec ses partenaires afin de permettre aux français de faire un vrai choix en matière de démocratie 
énergétique.  
 
*KWc : Kilo watt Crête 
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                                       Cause communes : Reterre mise sur l’éolien pour succéder à la gare 
 

Mardi 07 Mars 2011 – Pascal LARCHER 
 

 
 

 
 
RETERRE (Creuse) 

Signe des temps, pendant que le rail rouille, à l'entrée du bourg, le vent apporte un souffle d'espoir aux élus 
reterrois, qui se serrent les coudes pour faire vivre la commune. 

« Il faut monter la grande rue sillonnée d'ornières creusées dans le granit par l'écoulement des pluies répétées, 
bordées par les épiceries et la forge où deux vaches piétinent dans la boue en attendant d'être ferrées, pour 
atteindre la mairie, l'école et la poste, les dernières venues groupées autour d'une place plantée de marronniers », 
écrivait Jean-Charles Varenne, dans son livre Les fiancés du Creux Chaud, publié en 1946. L'écrivain bourbonnais, 
décédé en 1995, est enterré dans le cimetière communal. 

Dans les années 1900, de nombreux maçons de la Creuse revenaient au pays une fois par an. Il y avait - « il y a 
longtemps, dans les années soixante », précisent le maire Daniel Gatier et ses adjoints - trois cafés, un garage 
automobile, une quincaillerie, deux salles de bal... Pas mal de choses ont changé, à Reterre. Le Retterois, le bar-
multiservices qui avait ouvert le 8 mai 2006, cherche un repreneur. Et la gare, qui accueillait jusqu'à trois trains de 
voyageurs (sans parler du fret) par jour, dans les années 1970-1980, est aussi à vendre. 

« Les traverses sont pourries, les ronces s'installent ; il y a des cochons et des chevreuils sur la ligne », regrette 
l'équipe municipale, également inquiète pour l'entretien des ouvrages d'art (pont) et qui se désole de l'abandon des 
campagnes. 

Mais il reste des artisans, avec l'exemple d'intégration réussie d'un couple britannique qui a installé dans le bourg 
"La rose et le chardon" et qui proposera prochainement 3 chambres d'hôtes. Le" biniou" du ressortissant écossais 
fait bon voisinage avec les deux discomobiles (Décibels 91 et Powerlight). Il y a encore de jeunes agriculteurs (27 
fermes, sur la commune). La plupart spécialisés dans l'élevage charolais, mais la diversification gagne du terrain, 
avec la ferme du Ballotier et l'installation d'une chèvrerie, "le Cabri-aulait", par Damien et Carole Gibert (arrivés du 
Var) à Puy-Sauzet. 

On se serre les coudes pour faire avancer les projets. Les bâtiments communaux ont été rénovés, avec création 
d'une bibliothèque qui fonctionne grâce à 4 bénévoles (sous la responsabilité de Bernadette Méanard, ancienne 
documentaliste), dans l'ancien secrétariat de mairie ; deux logements ont été loués sitôt terminés (deux autres sont 
en projet). 

Reterre, qui fêtera le centenaire de la pose de la première pierre de son église Saint-Martin, pourrait accueillir deux 
des cinq éoliennes du seul projet de parc sur le territoire de la communauté de communes Auzances-Bellegarde. 

 
 


