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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 418 – 30-03-2011  
 

 
 
                                        

Londres fixe le coût des émissions de CO2 
 

 
 
 
Le gouvernement britannique a fixé mercredi le futur prix plancher des émissions de CO2, destiné à encourager les 
investissements dans les énergies "propres", et triplé le financement de la future "banque d'investissement verte", 
qui soutiendra des projets environnementaux. 
 
Le prix du CO2 sera fixé à 16 livres (18,4 euros) la tonne à partir de 2013, et sera relevé progressivement jusqu'à 
30 livres la tonne en 2020, a annoncé le ministre des Finances George Osborne, au cours de la présentation du 
budget britannique pour 2011/2012. 
 
Il s'agit du prix minimum auquel seront acquis les crédits d'émission de dioxyde de carbone (CO2) par les 
producteurs d'énergie au Royaume-Uni, dans le cadre du mécanisme européen d'échange de crédits. 
 
Ce prix plancher vise à promouvoir les sources d'énergie à faibles émissions de CO2 (comme l'éolien, le solaire, 
l'hydroélectricité ou le nucléaire), par rapport aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz). En effet, plus le prix de 
la tonne de CO2 est élevé, et plus les producteurs d'énergie seront incités à se tourner vers les sources d'énergie 
les moins émettrices. 
 
La fixation de ce prix plancher avait été promise l'an dernier par le gouvernement du conservateur David Cameron, 
dans le cadre d'une politique visant à réduire drastiquement les émissions de CO2 du pays et à doper les énergies 
renouvelables. 
 
Par ailleurs, George Osborne a annoncé le triplement du financement public de la future "Banque d'investissement 
verte" (ou "Green investment bank", GIB) dont la création avait été confirmée l'an dernier. 
 
Il sera ainsi porté à 3 milliards de livres, et les deux milliards supplémentaires proviendront de recettes de 
privatisation (comme la cession récente de l'exploitation de High Speed 1, la ligne ferroviaire à grande vitesse entre 
Londres et le Tunnel sous la Manche). 
 
M. Osborne estime que cela devrait permettre à la GIB de générer jusqu'à 18 milliards de livres d'investissements 
dans les "infrastructures vertes" d'ici 2015. 
 
De plus, cette banque, qui financera des projets en faveur de l'environnement, et dont les fonds seront abondés par 
le secteur privé, devrait démarrer ses activités dès l'exercice budgétaire 2012/2013, c'est-à-dire un an plus tôt que 
prévu. 
 
Et le gouvernement prévoit d'autoriser ce nouvel organisme à s'endetter a partir de 2015, ce qui devrait lui 
permettre d'accroître fortement ses interventions. 
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                                       Le vent, mine Wallonne à exploiter 
 

Mardi 22 Mars 2011  
 

 
 

 
 
Les ministres wallons de l'Énergie et de l'Environnement, Jean-Marc Nollet et Philippe Henry, proposent de 
soumettre les futurs parcs à éoliennes à un régime de concessions, à l'instar de ce qui se passe dans le secteur 
minier, rapporte mardi Le Soir.  
Les deux ministres Ecolo du gouvernement wallon veulent encadrer le secteur éolien, soumis à un développement 
désordonné et à des blocages réguliers. Ils avancent l'idée que le vent est un bien public dont l'exploitation doit être 
soumise à des concessions. Cartographie, appels d'offre publics, cahier des charges, etc, marqueraient la fin du 
système "premier arrivé, premier servi". Une participation minimale obligatoire du public et des riverains est prévue. 
Au PS, on craint de voir la Région "prendre en main" l'éolien au mépris de la concertation avec les communes et le 
public. D'autres jugent le projet trop dirigiste. (VIM)  
 

Un citoyen belge propriétaire du vent wallon 
 

Mardi 22 Mars 2011 – I. L. avec Frédéric DEBORSU 
 

 
 

 
Bernard Delville, propriétaire du vent wallon 

En l’absence de législation sur la propriété du vent dans notre pays, un ingénieur belge vient de s’approprier le flux 
de l’air, autrement dit, il s’est rendu propriétaire du vent qui passe au-dessus de la Wallonie.  
C’est à Torgny en Gaume, que Bernard Delville, ingénieur de formation, a débuté son très sérieux périple en 
plantant sa première borne. Le président de Rescoop a repéré le vide juridique sur le flux venteux en Belgique et 
s’est engouffré dans la faille : il a décidé unilatéralement de poser des bornes aux quatre coins de la Wallonie pour 
devenir propriétaire de l’air et du vent qui alimente les éoliennes.  Il entend par là dénoncer le fait que les éoliennes 
en Belgique sont la propriété de grands groupes étrangers qui se moquent des consommateurs en ne faisant pas 
diminuer les prix, alors qu’elles enregistrent de plantureux bénéfices.   
Bernard Delville est bien décidé à faire changer les choses : en s’appropriant le vent wallon, il espère empêcher 
l’émergence des éoliennes commerciales et favoriser une gestion citoyenne regroupée en coopératives, comme 
celle qu’il dirige déjà, et qui fournit de l’électricité à prix imbattables à ses membres.  
Pour que ce mouvement citoyen s’amplifie, il a déposé un certificat de propriété du vent wallon au gouvernement 
wallon. Son action détonante pourrait bien changer la donne dans le monde de l’éolien en Belgique. 
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Un référendum sur le nucléaire ? 
Bonne question  

                                        
Jeudi 24 Mars 2011 – Vincent BEAUFILS 

 
 

 

 

 

C'est le sondage le plus surprenant de l'année. Alors que la question leur est posée au moment de plus grande 
tension observée à la centrale de Fukushima - un commissaire européen bien inspiré évoquait même l'« 
apocalypse » -, les Français, interrogés par TNS Sofres pour EDF, écartent à 55 % l'option écologiste d'abandon du 
nucléaire ! Peut-être même ce score grimperait-il plus tard si des nouvelles plus rassurantes de Fukushima se 
confirmaient... Car, après la grande peur, que faut-il retenir, sinon que le tremblement de terre le plus puissant et le 
tsunami le plus dévastateur jamais enregistrés au Japon n'ont pas eu raison de la centrale : c'est un accident 
version Three Mile Island qui se profile (échelle 6 du risque), et non une tragédie de type Tchernobyl (échelle 7). Ce 
relatif soulagement n'empêchera pas les opinions de manifester leur inquiétude et les débats de reprendre autour 
du choix du nucléaire. Faut-il pour autant, comme les écologistes le réclament en France, entrer dans la logique du 
référendum ? 

Première difficulté, bien connue, de la technique référendaire : poser la bonne question. Dans un pays dont les trois 
quarts de l'électricité sont d'origine nucléaire, impossible de se limiter à un vague « Faut-il préparer une voie de 
sortie au nucléaire ? » ou à un tout aussi imprécis « Faut-il renoncer à l'allongement de la durée de vie des 
centrales ? ». La vraie question - pardon pour sa longueur - est bien celle-ci : « Etes-vous d'accord pour remplacer 
à terme les 58 réacteurs nucléaires du pays (qui n'émettent pas de gaz à effet de serre) par des dizaines de 
centrales au gaz (émettant du CO2) et des milliers d'éoliennes, au prix d'économies d'énergie drastiques et d'un 
doublement de votre facture d'électricité ? » Bien sûr, aucun gouvernement ne posera ainsi la question, et c'est 
bien le sujet. Le nucléaire est un de ces thèmes où clairement l'intérêt général s'oppose à l'intérêt particulier. 

Personne ne souhaite voir une centrale nucléaire en face de chez soi (pas plus qu'une éolienne) ; et pourtant, 
chacun revendique l'accès à l'électricité bon marché. Personne ne souhaite la fermeture de l'hôpital de sa ville ; et 
pourtant, chacun est attaché à une Sécurité sociale bien gérée, garante de l'accès gratuit et universel aux soins. 
Pour résoudre ces conflits d'intérêts, il y a un outil : la démocratie représentative. Car « le peuple, qui a assez de 
capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même », écrivait il y 
a près de trois siècles Montesquieu... Depuis, on n'a rien inventé de mieux. 
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                                       JO : autorisations de production d'électricité et DPE  
 

Jeudi 24 Mars 2011  
 

énergie2007.fr  
 
Quatorze projets de centrales électriques ont été enregistrés au Journal officiel ce 24 mars. Ils concernent trois 
centrales photovoltaïques (capacité totale de 28 MWc), sept fermes éoliennes (capacité de 78 MW) et quatre unités 
de production d'électricité à partir de gaz, fioul ou déchets (39 MW au total). 
S'y ajoutent les demandes enregistrées le 23 mars, concernant 4 parcs éoliens (45,6 MW au total). 
 
Centrales solaires 
- Installation photovoltaïque d'une capacité de production de 8 MWc, localisée lieudit Les-Bronzets-et-Brigadel, 
section C, parcelles 7, 8, 9 et 10, à Puimichel (Alpes de Haute Provence). 
- Installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 11,50 MW, localisée lieudit 
Bouche-de-Bœuf, à  Canet-d'Aude, dans l'Aude. 
- Centrale photovoltaïque de Caudos d'une capacité de production de 8,500 MWc, localisée Les Landes de 
Villemore - Caudos, à Mios, en Gironde. 
 
Fermes éoliennes 
- Parc éolien de La Bretelle 3, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit Le Coin-des-Pantennes, à 
Poiseul-La-Grange (Côte-d'Or). 
- Parc éolien de La Bretelle 2, d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit La Bretelle, à Etalante (Côte-
d'Or). 
- Parc éolien d'Echalot 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Rappe-Girard, à Echalot (Côte-
d'Or). 
- Parc éolien de La Bretelle 1, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Combe-Bordes, à Etalante 
(Côte-d'Or). 
- Parc éolien, d'une capacité de production de 10,80 MW, localisé lieudit Sur la Bressote, à Marcellois (Côte-d'Or - 
JO du 23 mars). 
 
D’une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 10,80 MW, localisé 
lieudits A Saint-Cassien et Poroy, à Massingy-lès-Vitteaux (Côte-d'Or - JO du 23 mars). 
 
- Installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieux-dits Le 
Moulin de la Folie, Le Gros Chêne, Plan Maly, Moulin Macrez et La Couture, à Sommereux, dans l'Oise. 
- Installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudit Le 
Grand-Bois, à Coulonges-Thouarsais (Deux-Sèvres). 
- Installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudits Les 
Champs-Bourguignons, Les Dix, Le Moulin-Caumont et Les Grosses-Bornes, à Bernes, dans la Somme. 
- Parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Vau Fléau, les Champs Blin, les Grandes 
Rayes, les Champs de la Ruine, le Haut du Goulot Fourchet sur le territoire des communes de Beine et de Venoy, 
dans le département de l'Yonne (JO du 23 mars). 
- Parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Frêne, sur le Frêne, Champs de la Porte, 
le Poirier Rond et sur Baraut, à Courgis, dans le département de l'Yonne (JO du 23 mars). 
 
Cogénération gaz, fioul... 
- Cogénération d'électricité et de chaleur valorisée fonctionnant au gaz naturel, d'une capacité de production de 
4,995 MW, localisée Zup Encagnane-La Cart, 43, avenue Jean-Giono, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
- Installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée fonctionnant au gaz naturel, d'une capacité de 
production de 11,814 MW, localisée sur le site de Chamtor, route de Pomacle, à Bazancourt, dans la Marne. 
- Production d'électricité fonctionnant par incinération de déchets ménagers, d'une capacité de production de 6,30 
MW, localisée zone industrielle lieudit Les Clomarts, à Montereau-Fault-Yonne (Seine et Marne). 
- Installation de production électrique à partir de moteur diesel, d'une capacité de production de 16 MW utilisant du 
fioul domestique, située ZI public, sur le site de Public Gustavia, à Saint-Barthélemy (Guadeloupe). 
 
-------- 
Au Journal officiel du 23 mars, il a été publié un arrêté, daté du 21 mars 2011, modifiant l'arrêté du 15 septembre 
2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France 
métropolitaine. 
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                                       Des atouts pour les énergies marines  
 

Vendredi 25 Mars 2011 – Philippe BAROUX 
 

 
 

 
Et si une turbine de ce type était fabriquée demain à La Rochelle pour produire de l'énergie marine ? 
PHOTO DR 
Les énergies marines et leur développement constituent un gisement économique potentiel en Poitou-Charentes. 
C'est le Conseil économique, social et environnemental (Ceser) qui l'affirme.  
Il a ouvert la réflexion sur cette voie de diversification à la suite d'une étude menée par le Réseau transnational 
atlantique (RTA), qui, du Portugal à la France en passant par l'Espagne, s'est penché sur le développement des 
énergies marines dans l'arc atlantique. Des travaux qui sont à mettre en perspective des conclusions du Grenelle 
de la mer, lesquelles ont mis en exergue la nécessité de développer ces technologies afin que les énergies marines 
représentent 3 % des énergies renouvelables en 2020. Dans la perspective, aussi, du projet de la Région Poitou-
Charentes qui, dans le cadre de son « plan régional énergies renouvelables 2020 », fixe entre 26 et 30 % la part 
d'énergies alternatives au fossile à cet horizon.  
Lors de sa dernière session, qui s'achevait lundi dernier, le président du Ceser, Jean-Paul Moinard, posait le doigt 
sur l'ambition du projet : « Contribuer à l'émergence d'un mouvement pour constituer une filière la plus large 
possible générant des retombées économiques significatives. »  
Pas d'éolien offshore  
Les études transrégionales ont d'ores et déjà démontré que l'éolien offshore, la seule technologie mature 
aujourd'hui, ne peut cependant constituer une priorité régionale. Parce que l'exception de la Bretagne et de la 
Galice, le plateau continental du reste du golfe de Gascogne, trop abrupt, limite les possibilités d'ancrer des 
installations sur le fond. À l'inverse, il a été mis en évidence que l'énergie des vagues constitue une ressource de 
premier ordre pour les régions atlantiques et que l'éolien offshore flottant ouvre également des perspectives, tout 
comme la production d'énergie à partir des gisements d'algues.  
Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Des chapitres entiers de recherche et développement restent à 
écrire. « Il est indispensable de mettre à la disposition des développeurs des infrastructures destinées à la 
recherche, aux essais et à la démonstration en mer » des machines, tranche le Ceser.  
De quels atouts la région dispose-t-elle dans cette analyse ? De ses savoir-faire : de grands établissements de 
fabrication d'équipements électriques et électroniques, de fabrication de matériel de transport, une diversité 
d'acteurs tournés vers l'industrie nautique, et un tissu de PME innovantes dans les domaines des technologies de 
la mer, de l'énergie, de la mécanique, des matériaux composites sont implantés en Poitou-Charentes. « En termes 
d'emplois, il s'agit d'accompagner les personnes plus dans une évolution des emplois existants que dans l'accès à 
des métiers nouveaux », note le Ceser, qui, par ailleurs, incite à s'assurer du soutien de la société. Cela « passera 
par la sensibilisation », et par l'appréciation des impacts environnementaux. Un autre atout est le Grand Port 
maritime de La Rochelle, dont « il ressort qu'il est le plus adapté à cette nouvelle activité », en particulier pour 
accueillir les projets de construction ou de maintenance des outils de production.  
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                                        Etre au patrimoine mondial, un honneur, des devoirs 
 

Vendredi 25 Mars 2011 – Louis de COURCY 
 

 
 

 
Le Mont Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. 

  (Eric Pouhier/CC Wikipedia)  
 

Les sites inscrits au patrimoine mondial de l’humanité jouissent d’un grand prestige, mais leurs 
gestionnaires doivent se montrer en permanence à la hauteur de l’exigence de ce label.  
 
A l’heure où la planète a de bonnes raisons de remettre en cause l’énergie nucléaire, un petit coin de France, la 
baie du Mont-Saint-Michel, s’émeut de la poussée d’éoliennes sur son territoire.  
Décidées à poursuivre leur combat, les associations de défense du site ont un argument de poids : la baie est 
classée « patrimoine mondial de l’humanité » par l’Unesco, au même titre que 30 autres sites en France inclus 
dans les 911 à travers le monde.  
« Notre seule chance de l’emporter maintenant pour empêcher l’implantation d’éoliennes réside dans ce 
classement », confie Corinne Gressier, à l’origine de l’association « Turbulences près du Mont-Saint-Michel ». 
Une chance non négligeable, étant donné le prestige qu’offre un tel label et… l’embarras si ledit label était retiré par 
le Comité pour la convention du patrimoine mondial. 
Comment expliquer alors que la préfecture de la Manche ait autorisé la société allemande Epuron à dresser ses 
hélices au sommet de trois mâts hauts de plus de 60 mètres sur la commune d’Argouges, à 20 kilomètres du Mont, 
dans l’orbite de celui-ci, tout à fait visible à cet endroit ?  
 
Tout le monde est suspendu à l'avis du Comité Unesco 
Pourtant, en août 2007, le commissaire enquêteur Henri-Claude Guénoun, diligenté par les autorités de l’État, avait 
émis un avis défavorable sur le projet, en conclusion de son étude d’impact.  
Le refus des services préfectoraux de communiquer sur ce thème laisse penser que tout le monde est suspendu à 
l’avis du Comité Unesco qui doit faire le point lors de sa session annuelle sur les sites classés en juin prochain. 
En France, un autre site se trouve sur la sellette : la cité médiévale de Provins (Seine-et-Marne), classée depuis 
2001, menacée de déclassement depuis que le conseil municipal a décidé en 2009 la révision de deux zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), rendant constructible une partie du site « 
labellisé » Unesco. 
Du coup, le comité du patrimoine mondial a émis en novembre dernier un avertissement dans lequel « il regrette » 
la révision des deux zones en question et demande à l’État « de revoir sa validation du projet afin d’éviter toute 
construction impactant négativement sa valeur universelle exceptionnelle et son intégrité ». Comme pour la baie du 
Mont-Saint-Michel, le dossier de Provins fera l’objet d’une évaluation lors de la session de juin 2011.  
 
                                                                                                                                                                         … / …  



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

7 

 
 
 
 
 
 
… / …  
 
Seuls Oman et Dresde se sont vus retirer l'inscription 
Certes, depuis la convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par 
l’Unesco, seuls deux sites se sont vu retirer l’inscription : en 2007, le sultanat d’Oman, au Moyen-Orient, en raison 
d’une réduction de la zone protégée afin de favoriser des projets de prospection d’hydrocarbures, et en 2009, 
Dresde, en Allemagne, à cause de la construction d’un pont inopportun. 
Est-ce à dire qu’il y a peu de risque à braver le comité ? Le docteur Mechtild Rössler, chef de la section politique du 
patrimoine mondial de l’Unesco, se montre tout à fait clair sur ce chapitre : « Le Comité peut envoyer une mission 
sur place. Si la valeur universelle et l’intégrité du bien sont menacées, soit il décide de l’aligner sur la liste en péril 
afin d’encourager les mesures correctives, soit il le retire de la liste. » 
Défier l’Unesco serait donc un mauvais calcul. Car si cet organisme mondial, quand il procède à un classement, 
n’apporte aucune enveloppe financière, la valorisation en termes de notoriété est considérable.  
« Avec le prestigieux label Unesco attribué en 1995, nous recueillons une clientèle touristique supplémentaire 
différente, fidèle à des voyagistes faisant des sites du patrimoine mondial leur exclusivité. Nous sommes heureux 
de le signaler sur tous nos dépliants. Ce classement récompense les efforts que nous avons faits en direction des 
visiteurs. C’est comme si l’on était gratifié d’un quatre étoiles au guide Michelin », assure Roberte Lentsch, 
conservateur en chef du patrimoine historique de la ville d’Avignon.  
 
Une émulation pour les historiens et les  gestionnaires 
Cédric Ludwikowski, chargé de mission au sein de l’association « Beffrois et patrimoine », ne la démentirait pas, lui 
qui reçoit dans les salons lambrissés du somptueux hôtel de ville d’Arras (Pas-de-Calais), d’où émerge le beffroi de 
75 mètres de haut reconstitué à l’identique après avoir été démoli pendant la Première Guerre mondiale par 
l’artillerie allemande.  
« La traduction concrète des avantages du classement Unesco ? Un gain de quatre à cinq ans de travail sur l’image 
des beffrois ! Et une émulation pour les historiens et les gestionnaires qui s’interrogent sur une meilleure 
accessibilité ou une mise en lumière plus avantageuse. »  
Depuis l’inscription en 2005 de 23 beffrois de France à la suite des 32 de Belgique inscrits, eux, en 1999, voici donc 
un ensemble classé prêtant à des circuits de visites cohérents, qui a donné lieu en 2008 à un joli guide intitulé La 
Route des beffrois. 
Cédric Ludwikowski ne se réjouit pourtant pas totalement de la situation actuelle : « autant j’adhère au discours 
généreux de l’Unesco selon lequel le patrimoine mondial vise à protéger les sites de valeur universelle pour les 
générations futures, autant je déplore un flou artistique quant aux applications concrètes. Car on nous demande de 
monter des plans de gestion et de valorisation des sites comme si l’on nous donnait un formulaire, mais sans case 
à remplir. »  
 
L'enthousiasme après le classement français est retombé 
Autre motif de regret : le bel enthousiasme après le classement français est retombé. « Il n’est pas simple de 
communiquer à la fois en français, en anglais et en flamand. De plus, le travail réalisé en France sur la promotion 
de l’ensemble des beffrois français ne se décline pas de la même manière en Belgique. » 
Vérification faite, les photos présentant les beffrois dans une salle de Tournai ne représentent que ceux de 
Belgique ! Jean-François Dumoulin, chargé de la promotion de la ville, ne nie pas que les 14 projets en cours au 
cœur historique de Tournai soient une conséquence du « label » Unesco.  
Mais il trouve plus d’occasions d’échanger des expériences à travers d’autres labels que par l’intermédiaire du 
patrimoine mondial. « Nous serions volontiers porteurs s’il existait un vrai projet Unesco franco-belge », se 
contente-t-il de commenter. L’idée de Cédric Ludwikowski de créer de véritables postes, sur le terrain, accrédités 
par l’Unesco patrimoine mondial, serait peut-être une piste à suivre.  
 
A Bordeaux, un « Club » pour examiner les dossiers en amont 
En attendant l’improbable réalisation d’un tel rêve, les Bordelais, eux, se sont dotés d’un outil appelé « Club », 
composé d’experts, de gestionnaires et de toutes les instances ad hoc. À cause de la démolition de la passerelle du 
Pertuis et du projet du pont levant Bacalan-Bastide, ils étaient menacés de suppression de classement pour le port 
de la Lune en 2008, jusqu’à l’été 2009 où la procédure de suivi renforcé a été levée.  
Commentaire de Dominique Ducassou, adjoint au maire, chargé de la culture et de la protection du patrimoine : « 
Ce comité nous permet d’examiner tous les dossiers en amont. Le délicat épisode des ponts sur la Gironde nous a 
appris qu’il fallait mieux nous organiser dans Bordeaux, qui ne saurait être une ville musée, mais une ville qui vit. » 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

8 

                                       Les précisions du maire sur l'éolien 
 

Samedi 26 Mars 2011  
 
 

 
 
 
 
Maruéjols-lès-Gardon (Gard) 
 
 
À la suite de l'article paru le mercredi 23 mars sur le vote de Lédignan contre le projet éolien de Saint-Jean-de-
Serres, et où il est question d'un autre projet à Maruéjols-lès-Gardon, le maire de cette commune, Alain Gas, 
apporte les précisions suivantes :   « Un projet de ferme éolienne pour production d'électricité est à l'étude sur le 
territoire de la commune de Maruéjols-lès-Gardon, sur une crête située à l'est du village, donc assez éloigné de la 
commune de Saint-Bénézet. 
 
La commune de Saint-Bénézet est d'autant moins en mesure de voter une délibération à ce sujet que ce projet n'a 
pas encore été rendu public. 
 
La présentation du projet sera faite lors d'une réunion ouverte aux habitants de la commune concernée et des 
communes voisines, dans le courant du printemps 2011.  
 
Les événements tragiques qui viennent d'avoir lieu au Japon vont remettre en questions le problème de la 
production d'énergie en France et dans le monde. Par respect pour les victimes du Japon, cette réunion a été 
différée. »  
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                                       Les marins-pêcheurs sont en colère et vont le faire   
                                                      savoir lundi matin à Boulogne  
 

Dimanche 27 Mars 2011 – Fabrice LEVIEL  

 
 

 
Les marins-pêcheurs prévoient des actions lundi matin sur le port de Boulogne. 

 
Une délégation des représentants de la pêche boulonnaise et étaploise a rencontré, jeudi, le directeur des pêches, 
Philippe Mauguin. Et ils sont ressortis de son bureau très en colère... 
 
L'objet de la rencontre était, pour les marins pêcheurs, d'exprimer à leur autorité de tutelle et au ministre, le 
mécontentement, voir la révolte des professionnels face à la situation que traversent les entreprises de pêche du 
nord et de la Normandie. « Lors de cette réunion, nous avons affirmé très clairement notre refus d'accepter sans 
réagir la mort annoncée de notre activité et nous avons dénoncé l'injuste répartition pratiquée par la Direction des 
pêches dans l'accès aux ressources dont nous sommes les victimes », indique Bruno Dachicourt, secrétaire 
général de l'Union nationale des syndicats des marins-pêcheurs-CFTC. Ce dernier a réuni les marins pêcheurs 
dans les locaux de la coopérative maritime étaploise, hier après-midi. 
 
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une nouvelle prescription qui vient d'être adoptée par le ministère : 
le règlement contrôle. « Quelque 139 articles administratifs et techniques à respecter pour chaque marin-pêcheur, 
poursuit Bruno Dachicourt. Désormais, si un seul de ces points n'est pas respecté, on peut nous enlever des points, 
comme pour le permis de conduire. Au bout de 90 points, le bateau peut être immobilisé deux mois à quai. Que 
deviendront les équipages, dans ce cas ? Pire, lorsqu'il s'agira de revendre le bateau, on le cédera avec son passif 
de points. Autant dire qu'ils ne vaudront plus rien... » Bruno Margollé, président de la CME, précise la situation. « Le 
règlement contrôle prévoit, par exemple, que si on se retrouve avec un excédent de dix tonnes de hareng à bord, il 
faut prévenir le CROSS 4 heures à l'avance pour qu'on puisse se faire contrôler au port. Le souci, c'est que le 
hareng on le pêche souvent une heure avant de rentrer. On n'a pas la possibilité technique de respecter cet 
engagement. On va se faire aligner systématiquement et perdre ces fameux points. Pareil, si on fait la moindre 
erreur sur le journal de bord électronique, c'est une infraction. Tous les pêcheurs vont perdre ces points en un 
temps record ! »  
 
Une contrainte qui s'ajoute aux autres  
Ce règlement contrôle s'applique à tous les pêcheurs du littoral français. Mais, là où les Étaplois, les Boulonnais et 
les Normands sont en colère, c'est que cette nouvelle contrainte s'ajoute à celles qu'ils doivent subir... et que ne 
subissent pas les autres marins-pêcheurs. Bruno Margollé enfonce le clou : « Nous, nous devons subir en plus 
l'effort de pêche qui ne nous autorise que 170 jours de mer et les limitations de quotas. À cela il faut rajouter la 
concurrence étrangère, l'extraction des granulats, les éoliennes offshorre qu'on voudrait bien nous mettre dans 
notre zone de pêche et les aires marines protégées. On est en train d'organiser le génocide de la pêche dans la 
Manche ! » La réunion des marins-pêcheurs qui s'est tenue à huis clos hier avait pour objet de définir les actions à 
mener dans les jours qui viennent pour dénoncer cette situation. « Nous voulons rencontrer les représentants du 
ministère, indique Bruno Dachicourt. Et tant qu'on ne les aura pas rencontrés, tant qu'ils ne nous auront pas 
écoutés et tant qu'ils ne nous auront pas dit comment ils comptent sauvegarder la pêche en Manche, nous mettrons 
des actions en place. Nous ne céderons pas. » Les marins-pêcheurs ont mis en place un comité de crise. « On va 
organiser une action sur le port de Boulogne dès lundi matin.  
 
Et on va entendre parler de nous » promet Bruno Dachicourt.  
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500 000 kWh dans l’Ecluse ! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
VIRE - ENVIRONNEMENT 
 
Début 2012, Serge Poisson devrait produire les premiers des 500 000 kilowattheures (soit la consommation 
d’environ 160 foyers, sans le chauffage) qu’il devrait facturer chaque année à ERDF et que produira la 
turbine qu’il va installer 160 m en dessous de l’Écluse. 
 
La force de la Vire, qui chute de 40 m entre l’Écluse et le Pont des Vaux, est éternelle. 
Dans moins d'un an, la turbine que Serge Poisson va réinstaller bientôt dans l'ancienne usine hydroélectrique Bru-
Lemercier, fermée depuis les années 1950, 13, rue des Usines, 160m en dessous de l'Écluse, produira ses 
premiers kilowattheures. D'après ses calculs, elle devra en fournir 500 000 par an, soit la consommation de 160 
foyers, chauffage non-compris. La turbine se trouvera quinze mètres au-dessus du niveau de l'Écluse où sera 
rouverte la prise d'eau actuellement bouchée. 
Un système de capteurs permettra de maintenir un niveau constant dans l'ancienne retenue des Moulins du Roy, 
ainsi qu'un débit minimum de 100 litres seconde.  
 
Spécialiste des moulins des Vaux de Vire  
Serge Poisson, ancien agent ERDF qui vient de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 55 ans, est de ceux qui 
ont la force hydraulique en eux… Il habite d’ailleurs le Moulin de Neuville-de-Bas. Et voici des années qu’il caresse 
l’idée de remettre en route les anciennes installations que les pionniers que furent MM. Fortin, Bru et Lemercier 
construisirent à la fin du XIXe siècle. 
Déjà en 2005, le projet avait failli aboutir mais Serge Poisson s’était heurté à une impossibilité juridique. Il ne 
pouvait pas vendre de l’électricité en étant lui-même salarié d’E(R)DF. Longtemps donc, son principal travail a été 
un travail d’archiviste, pour réunir tous les documents possibles et imaginables, et prouver que ce moulin était 
"fondé en titre" avant la Révolution (dans ce cas le droit d’eau est inaliénable) et que les installations existaient bien 
avant la première loi sur l’eau de 1919. 
Tout un travail, notamment aux Archives départementales, qui fait de Serge Poisson un spécialiste de l’histoire des 
moulins des Vaux de Vire.  
 
Un travail de titan  
Depuis qu’il est retraité et qu’il s’est rendu propriétaire du bâtiment qui abritait les deux turbines de l’époque en 
juillet 2010, Serge Poisson a mis les bouchées doubles. Il a déjà déployé une formidable énergie pour déterrer la 
conduite forcée en acier riveté de 5 mm d’épaisseur et de 110 cm de diamètre qui, après un tunnel maçonné de 
près de 30 m sous les locaux du tripier Philippe Ruault, poursuit son chemin sous le jardin de Mme Roger, puis 
sous une ancienne usine appartenant à M. Barré et enfin sous terre le long de la rivière jusqu’à la turbine. 
Il a ensuite ouvert cette conduite de 1890 dans laquelle il est actuellement en train de poser la nouvelle de 80 cm 
de diamètre, confectionné en Espagne à base de résine, de fibre de verre et de sable. 
Un travail de titan qu’il réalise quasiment seul en usant de trésors d’ingéniosité. 
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                     Elaboration des schémas régionaux 
 

Lundi 28 Mars 2011 – D. GERBEAU 
 

 

 

 
 
Le pilotage de leur élaboration a été confié conjointement aux préfets de régions et aux présidents de 
conseils régionaux. 
 
Un schéma régional éolien, annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie définira les zones du 
territoire régional où pourront être créées les nouvelles zones de développement de l’éolien (ZDE). 

Les modalités d’élaboration de ces schémas seront précisées par décret dans les semaines à venir. Elles prendront 
notamment en compte les intérêts des communes concernées par les délimitations territoriales introduites par le 
schéma régional éolien. 

Nécessaire appropriation par les acteurs locaux  

L’un des enjeux de ces schémas est leur appropriation par les acteurs locaux, c’est pourquoi le pilotage de leur 
élaboration a été confié conjointement aux préfets de régions et aux présidents de conseils régionaux. 

Les nouvelles ZDE devront être localisées dans les zones plus favorables identifiées par ces schémas. 

La décision de création de ZDE, à l’intérieur de ces zones favorables, sur proposition d’une commune ou d’un 
établissement public à caractère industriel (EPCI), reste de la compétence du préfet. 

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation prévisible de la taille et du nombre des parcs éoliens, un encadrement 
réglementaire plus robuste est en cours de mise en place. 

A l’heure actuelle, la procédure préalable à la mise en service des éoliennes repose essentiellement sur la 
procédure de permis de construire. La délivrance de ce dernier par le préfet est précédée d’une étude d’impact et 
d’une enquête publique pour les éoliennes de plus de 50 mètres. 

Cette procédure s’est avérée source de nombreux contentieux. 

Le Parlement a souhaité, dans la loi portant engagement national pour l’environnement, appliquer aux parcs éoliens 
la législation des ICPE. 

La législation ICPE fournira un cadre robuste et éprouvé, qui permettra notamment de définir les prescriptions 
d’implantation et d’exploitation, générales ou spécifiques à un parc donné, ainsi que des mesures en cours de 
durée de vie de l’installation et d’en assurer le contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

12 

                                       Pays de Quimperlé : les projets éoliens frappés par la loi Littoral  
 

Mardi 29 Mars 2011  
 

 
 
 

FINISTERE 
 

La décision du préfet du Finistère, très attendue, est tombée en début de semaine. Sur les six zones de 
développement éolien en projet dans le territoire de la communauté de communes du pays de Quimperlé, deux ont 
été refusées, dont l’une partiellement, en raison de la loi Littoral. Une autre en raison de la présence d’un site 
historique. La décision, datée du 22 mars 2011, est immédiatement exécutoire et les arrêtés, un par zone, sont 
affichés dans les différentes mairies. 

En détail : 

La ZDE 1 en projet à Moëlan-sur-Mer essuie un refus au nom de la loi Littoral. 

La ZDE 2, à Riec-sur-Bélon, Bannalec et Le Trévoux, est partiellement refusée. La loi Littoral s’applique aussi à 
Riec-sur-Bélon. En revanche, la construction d’éoliennes du côté de Bannalec et Le Trévoux est acceptée. 

La ZDE 3, à Scaër, en projet sur le site de Kerdiouzet est refusée. Son implantation étant trop proche de la chapelle 
de Couadry classée. La réponse du préfet se réfère à la qualité du monument historique. 

Les autres ZDE (4, 5 et 6) prévues à Scaër sont acceptées à Kervegen, Crenorien, Miné-Kervir et Le Merdy. 
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Éoliennes pas dans le vent 
 

Mardi 29 Mars 2011 – Philippe RUCELLE 
 

 
 

 
Jacques Girardeau se méfie de l'éolien. PHOTO PHILIPPE RUCELLE 

 
 

Reignac (Gironde) 
 

L’Association Vigi-Eole organisait vendredi dernier, à la salle de cinéma de Reignac, une réunion publique ayant 
pour thème « L'éolien industriel sur les cantons de Saint-Ciers et Saint-Savin : impact et conséquences ». Une 
centaine de personnes a assisté à la projection d'un film documentaire tourné en Aveyron.  

Alerter les communes  
Jacques Girardeau, vice-président de l'association, a ensuite dénoncé « l'image idéale que l'on peut se faire de 
cette énergie » et souhaite que soient étudiées d'autres pistes d'énergies renouvelables (biomasse, 
photovoltaïque).  

Il veut alerter les communes voisines où des projets éoliens sont à l'étude, et s'inquiète du démontage des 
éoliennes arrivées en fin de vie, du coût d'entretien des voies d'accès, de la dépréciation du patrimoine, du bruit 
causé par ces moulins à vent modernes...  

Pour ce qui est de la zone de développement éolien (ZDE) de Reignac, la préfecture a validé le projet. Vigi-Eole a 
fait un recours au tribunal administratif. Déboutée en première instance, l'association a fait appel.  

Valorem, le promoteur béglais de projets éoliens et producteur d'énergie renouvelable, se dit satisfait des relevés 
effectués par le mât de mesure installé depuis plus d'un an. 
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Trois éoliennes contestées 
 

Mardi 29 Mars 2011 – Jean-Michel PETREAU 
 

 

 

Côtes-d’Or 
 

Au cours de l’année 2009, la SAS Les Vents Picards dépose une demande de permis de construire un parc de trois 
éoliennes, ainsi que le poste qui les accompagne, sur le territoire de la commune d’Aubigny-la-Ronce. 

Ainsi saisi, le préfet refuse d’accorder le permis sollicité. Il fait notamment valoir que les études d’impact paysager 
sont insuffisantes. Il faut dire que le projet du parc est à proximité de deux sites naturels classés. Il s’agit du Cirque 
du bout du monde situé à 2,5 km, et de la montagne des Trois croix située à 7 km du projet. 

La société Les Vents Picards conteste cette décision et décide de saisir la juridiction administrative. Elle demande 
l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux. Selon la requérante, la décision préfectorale est entachée d’erreurs de 
droit, et surtout d’erreur manifeste d’appréciation. 

Le rapporteur public écarte assez rapidement les erreurs de droit soulevées par la partie requérante pour s’attarder 
sur les éléments qui pourraient constituer une erreur d’appréciation. 

Selon lui, la décision de l’administration était parfaitement justifiée, compte tenu de la présence proche des deux 
sites protégés. Il a conclu au rejet de la requête. 

Le défenseur des intérêts de la société requérante, qui n’a pas été de cet avis, a longuement plaidé. Il s’est 
notamment attaché à démontrer que le préfet avait commis une faute en reprochant au dossier déposé un manque 
suffisant d’éléments en matière d’environnement paysager. Soulignant avec insistance que le projet ne prévoyait 
que 3 éoliennes, il a rappelé qu’il y a quelque temps, non loin de là, la réalisation d’un parc de 27 éoliennes avait 
été autorisé sans que cela pose de problème.  

L’affaire a été mise en délibéré. 

 
 

Vos commentaires 

 
Laurent2302 | 29/03/2011 | 18:35  
 
Les écolos jouent sur la peur du nucléaire en prenant des exemples bidons pour appuyer et faire adhérer les gens 
à leur mouvement, mais installer des éoliennes improductives au risque de dénaturer des sites pittoresques ne 
semble pas les émouvoir. Une nouvelle fois, cela démontre tout le paradoxe de leur pensée et surtout leur 
incrédibilité. 
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                                       Réunion publique pour la création de zones de développement de l'éolien 
 

Mardi 29 Mars 2011  
 
 
 

 
 
 
 
Graissessac (Hérault) 
 
 
Vendredi 1er avril, à 18 h 30, une réunion publique pour la création de zones de développement de l'éolien aura 
lieu dans les locaux de la municipalité de Camplong. 
 
La communauté de communes des Monts d'Orb a initié l'élaboration d'une étude de définition de Zones de 
développement d'éolien (ZDE). En effet, depuis 2006, le ministère en charge de l'Environnement a instauré la mise 
en place de ces zones dans l'objectif de lutter contre le mitage du territoire en donnant les moyens aux collectivités 
locales de maîtriser le développement de l'éolien sur leur territoire Le bureau d'étude Envirene a été chargé de 
réaliser le diagnostic devant permettre aux élus de retenir des zones qui seront proposées ensuite en préfecture. Le 
préfet se prononcera alors favorablement ou non au développement éolien sur chacune d’elles. 
 
Les élus de la communauté de communes des Monts d'Orb souhaitent échanger avec la population pour recueillir 
les avis de chacun sur les zones identifiées au cours de l'étude de diagnostic, afin que ceux qui le souhaitent 
puissent prendre connaissance du dossier et échanger avec les représentants du bureau d'études. 
 
En amont, une permanence est prévue également ce même jour, de 14 h à 16 h, à la mairie de La Tour-sur-Orb. 
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                                      Deux éoliennes en projet à proximité de l'autoroute 
 

Mardi 29 Mars 2011 – Jean-Marc SZUBA 
 

                                        
 

 
Le maire Jean-Michel Bouhin est favorable à l'implantation de deux éoliennes. 

BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES (Pas-de-Calais) 
La société Global Wind Power envisage d'installer deux éoliennes entre l'autoroute et la Départementale 
943. Une enquête d'utilité publique est en cours. 
Cela fait presque dix ans qu'on parle d'une implantation d'éoliennes. « En 2003-2004, on nous avait présenté un 
projet de quatre machines », se souvient Jean-Michel Bouhin.  
Le maire ajoute que, pour le projet actuel de deux éoliennes, le permis de construire a été déposé début 2008. Mais 
la mise à enquête d'utilité publique est récente puisqu'elle court du 14 mars au 15 avril.  
Ces deux machines font partie d’un ensemble d'une dizaine dont l'implantation est prévue dans le secteur de la 
communauté de communes de l'Ardrésis et de la vallée de la Hem (CCRAVH).  
Pour Bayenghem-lès-Éperlecques, Global Wind Power, la société qui présente le projet, a choisi un secteur au lieu-
dit la Planquette, une zone située entre l'autoroute et la Départementale 943.  
Si ces deux éoliennes sont installées, « la commune touchera, chaque année, 13 488 E tandis que la communauté 
de communes percevrait 14 000 E. Ça nous permettrait de ne pas augmenter les impôts locaux parce que, à force 
de tirer sur la ficelle, la population en a plus que marre ».  
Jean-Michel Bouhin est bien conscient que « ces éoliennes, ça ne plaît pas à tout le monde. Pour moi, ça 
s'apparente à un moulin. Bien sûr, ce n'est pas la même hauteur (80 mètres). Une éolienne, ça peut être démontée 
et recyclée. Je ne suis pas contre le nucléaire mais je me dis que si on installe assez d'éoliennes, on peut plus 
facilement arrêter un réacteur pour mieux l'entretenir et le rendre plus fiable », estime le maire.  
Jean-Michel Bouhin n'a pas prévu de réunion publique. « Nous avons prévenu tous les habitants par un courrier. 
De plus, le dossier peut être consulté à la mairie depuis un mois, bien avant l'ouverture de l'enquête d'utilité 
publique. » 
L'enquête d'utilité publique se tient jusqu'au 15 avril. Le dossier peut être consulté à la mairie. Ceux qui souhaitent 
que leurs remarques soient consignées dans le registre de l'enquête doivent passer un jour où le commissaire 
enquêteur est présent : jeudi, jeudi 7 avril et vendredi 15 avril, de 14 h à 17 h.  
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                                       Éoliennes de Massay : copie à revoir  
 

Mercredi 30 Mars 2011  
 
 

 
 

INDRE 

La société Ferme éolienne de Massay demandait au tribunal d'annuler les arrêtés par lesquels le préfet du Cher 
avait refusé de lui accorder les permis de construire de cinq éoliennes à Massay.  

La société a présenté, dans le cadre d'un projet de parc éolien, sept demandes de permis de construire, chacune 
pour une éolienne de 2 à 3 MW, d'une hauteur maximum de 150 m en bout de pale. En cours d'instruction, la 
société a toutefois renoncé à deux d'entre elles, maintenant ses cinq demandes. Cette semaine la justice a estimé 
que l'installation de trois éoliennes sur les cinq étaient légales.  

Le tribunal admet que le parc éolien puisse modifier l'aspect du paysage, mais « la distance et la topographie des 
lieux atténueraient toutefois l'impact des éoliennes sur le village de Lury-sur-Arnon et le château de Chevilly [...] ; du 
village de Lury-sur-Arnon, situé à 6 km du projet, les éoliennes ne seraient visibles que depuis un plateau situé à 
l'est du village et non du centre-bourg, où elles seraient totalement dissimulées par un écran de végétation et le 
château de Chevilly, situé à 4,5 km du projet, est entouré d'un massif forestier empêchant la perception des 
éoliennes [...] ; que, dès lors, le préfet a entaché ses décisions d'erreurs d'appréciation », a, notamment, jugé le 
tribunal 

Les arrêtés par lesquels le préfet du Cher a refusé d'accorder à cette société les permis de construire de trois 
éoliennes sont annulés. Le préfet du Cher est enjoint de prendre, dans un délai de deux mois, de nouvelles 
décisions sur les demandes de permis de construire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


