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La biomasse, une énergie renouvelable pas assez exploitée 
                                        

Vendredi 25 Mars 2011  
 

 
 
 

 
Mathieu Ducret - FOTOLIA © 

 
 
L’énergie produite à partir de la biomasse représente la moitié de la production d’énergies renouvelables 
en France, d’après une étude menée par le cabinet Xerfi. Pourtant, trop de projets sont abandonnés avant 
d’avoir vu le jour. Explications. 
 
La biomasse représente actuellement plus de la moitié de la production d’énergie renouvelable en France, et son 
potentiel est aussi important que les énergies vertes plus connues telles que le solaire et l’éolien. Malgré cela, «la 
biomasse est néanmoins la grande oubliée des énergies renouvelables», déplore une étude menée par le cabinet 
Xerfi. 
 
En effet, les récents appels d’offres de production de ce type d’énergie lancés par l’Ademe et la CRE ont rencontré 
le succès, mais «le taux de non-réalisation des investissements reste anormalement élevé», explique Xerfi. En 
cause, des problèmes de financement et un accès à la ressource assez compliqué, notamment pour ce qui 
concerne le bois et les déchets de bois). Un handicap de taille, puisque la production d’énergie biomasse est 
assurée en France à 81,8% par le bois de chauffage. Les autres sources de production sont les déchets urbains 
renouvelables (11,2%), les résidus agricoles et agroalimentaires (4,3%), et le biogaz (2,7%). 
 
«Ces ressources peuvent ainsi devenir des combustibles pour les centrales énergétiques. A la condition que les 
pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour soutenir la filière. Pour le moment, la production d’énergie biomasse 
progresse moins vite que l’éolien ou le solaire», note l’étude. Un phénomène d’autant moins normal, selon Xerfi, 
que les opérateurs dans le secteur de la biomasse sont nombreux. «Pour le bois (ou biomasse solide), l’arrivée de 
nouveaux entrants se précise à la fois en amont et en aval de la filière», c’est-à-dire du côté des ensembliers et 
fabricants autant que des acteurs de l’énergie. Ce segment reste toutefois dominé par Dalkia et GDF Suez – 
Cofely, «deux groupes aux stratégies opportunistes et qui fondent leur croissance sur les politiques nationales de 
développement des énergies renouvelables », indique Xerfi. 
 
Mais les acteurs issus du monde des déchets sont bien entendu également dans cette industrie, à l’image de 
Veolia Environnement et de Suez Environnement, qui se développent dans la biomasse conformément à leur 
stratégie globale visant à «diversifier les modes de traitement des déchets en proposant notamment la 
méthanisation aux collectivités locales ou aux industriels». 
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          Tannay devra repenser son projet éolien 
 

Lundi 28 Mars 2011 – Seher TURKMEN  
 
 

 
 
 

 
 
 
NIEVRE  
 
Les intercommunalités de Tannaysie et du Brinnonais devaient déposer une Zone de développement éolien 
commune, remise en cause par le retrait de Beuvron. 
 
Dimanche 13 mars, par référendum, la population de Beuvron a dit non au projet éolien d'Opales Énergies 
Naturelles (JDC du 14 mars). Un vote confirmé par délibération du Conseil municipal du vendredi 18 mars, qui met 
fin au dossier porté par la Communauté de communes du val du Beuvron. 
 
Par ricochet, la décision obligera la Communauté de communes voisine, La Fleur du Nivernais, à repenser son 
projet mené avec Eoles-Res. 
 
Car pour répondre à une demande de la préfecture, les deux intercommunalités avaient travaillé ensemble. Une 
proposition de Zone de développement éolien unique, déjà validée par les délégués du val du Beuvron et 
aujourd'hui caduque, devait être déposée (JDC du 27 janvier). 
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                                       Éoliennes : des tensions qui existent depuis six ans 
 

Lundi 28 Mars 2011  
 

 
 
 

 
 
 
 
Audrieu (Calvados) 
 
 
Samedi, en fin d'après-midi, le président de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de 
mémoire de la bataille de 1944 (Asem 44), Emmanuel Besnard Bernadac, a fait son assemblée générale chez 
Gérard Livry-Level, en présence d'une vingtaine de personnes. 
 
Les bilans d'activités et financiers ont été approuvés par l'assistance. Cette dernière a accepté la décision prise par 
le bureau concernant un nouveau recours qui va être déposé à l'encontre des éoliennes montées sur la commune. 
« L'Asem 44 a décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté le recours 
qu'elle avait formé contre l'autorisation d'exploitation du parc éolien à Audrieu. » 
 
Ainsi, le tribunal administratif de Caen a jugé recevable de contester un permis de construire mais pas l'autorisation 
d'exploiter elle-même. Or l'Asem 44 a décidé de former un appel auprès de la cour administrative d'appel de Nantes 
qui devra se prononcer sur une question de principe qui intéresse toutes les associations de défense de 
l'environnement. Étant entendu que la société qui exploite pourrait demander au ministre une nouvelle autorisation 
d'exploiter. Mais celle-ci serait en principe conditionnée au respect de la réglementation en vigueur laquelle a été 
modifiée depuis la loi « grenelle 2 ». 
 
Des éoliennes qui provoquent des tensions alors que le bras de fer perdure depuis déjà six ans. 
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                                      Informations pour un éventuel parc de cinq éoliennes 
 

Mardi 29 Mars 2011  
 
 

 
 
 
 
 
 
Saint-Sever (Calvados) 
 
 
Suite à la demande de la commune du Gast, l'Intercom séverine a délibéré à l'unanimité pour la prise de 
compétence « création de zones de développement éolien » afin de permettre la réalisation d'une étude 
d'opportunité. Le conseil a émis un avis favorable à la prise de la compétence décrite ci-dessus par l'Intercom. Par 
ailleurs, le groupe Juvi est venu apporter des informations estimatives pour un parc de cinq éoliennes, à savoir : 
avec une hauteur de 138 m et un diamètre des pâles de 40 m, la puissance serait de 2,3 mégawatts. La rentabilité 
pour la commune serait de 27 000 € et 61 000 € pour l'Intercom. Par contre, avec une hauteur de 100 m et un 
diamètre des pâles de 50 m, la puissance serait alors de 3 mégawatts et la rentabilité pour la commune serait de 32 
000 € et 75 000 € pour l'Intercom. 
 
Dénomination des rues 
Le conseil accepte les dénominations nouvelles proposées : la rue de la Guertière, la route de la Guibellière, la 
route de la Petite-Vitesse, la route de Courson, le chemin de la Lande. 
 
Fourniture des repas pour les écoles maternelles et élémentaires 
Une nouvelle mise en concurrence a été lancée auprès de cinq prestataires de service, le conseil a retenu la 
proposition faite par La Normande, à Saint-Nicolas-d'Aliermont (Seine-Maritime). 
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                            Les dossiers « chauds » du Montreuillois vus par le GDEAM 
Mercredi 30 Mars 2011 – Elodie ADJOUDJ 

                                     
 

 
Pour Mariette Vanbrugghe, «la défense des paysages est la mission du GDEAM depuis 40 ans». 

PAS-de-CALAIS – Le Groupement de défense de l'environnement dans l'arrondissement de Montreuil 
(GDEAM) a tenu son assemblée générale samedi. L'occasion de parler actualité et gros dossiers en cours, 
nombreux dans l'arrondissement, avec Mariette Vanbrugghe, la présidente, et Marc Éverard, le directeur. 
1 La forêt du Touquet. L'inventaire national du patrimoine naturel, réalisé par des experts, a classé récemment la 
forêt du Touquet en « zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ». Une décision qui « arrive à 
propos », juge le GDEAM en référence aux permis contestés des Boutons d'or. « C'est un outil parmi d'autres qu'on 
ne se privera pas d'utiliser. » Rappelons que quatre permis ont été annulés par décision de justice. La mairie du 
Touquet aurait fait appel. Une quinzaine de permis sont concernés.  
2 Ikos et les déchets. Voilà plusieurs années que le GDEAM, mais aussi des particuliers et quelques 
municipalités, se sont lancés dans une bataille juridique contre l'implantation d'Ikos à Bimont. Une action portée 
devant la justice et visant notamment à contester l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation ICPE 
(installations classées pour la protection de l'environnement), aujourd'hui en appel. « C'est un dossier complexe, 
analyse l'association. Les études préalables étaient insuffisantes et tous les inconvénients d'aujourd'hui montrent 
bien que le dossier n'avait pas prévu ces dysfonctionnements (de nouveaux travaux sont en cours, sur ordre de la 
préfecture, NDLR). Ce qui rend le travail des juges compliqué, c'est que le fonctionnement de la décharge est bien 
réel ». Une audience s'est tenue la semaine dernière et le verdict a été mis en délibéré.  
3 Opalopolis. Le GDEAM a demandé une annulation de la délibération qui entérine la modification du plan 
d'occupation des sols (POS), nécessaire à la création du parc Opalopolis. Motif : la destruction d'une grande 
surface de terres agricoles et la présence d'une zone humide (zone du Valigot). « C'est une zone remarquable qui 
s'étend sur une quinzaine d'hectares. » Une action a donc été engagée au tribunal administratif.  
4 Les projets éoliens. Lefaux, Frencq, région de Fruges, Bourthes... « Il y a tellement de projets dans le 
département qu'il devient impossible de suivre », estime Marc Éverard. Face à la « prolifération » de ces mâts, le 
GDEAM estime que l'impact paysager est réel, surtout dans des lieux au cadre de vie agréable, comme la vallée de 
la Course ou le territoire des 7 Vallées. Leur position est claire : « Nos paysages sont à forte identité rurale. L'éolien 
n'est pas en soi un problème, même si c'est un marché de dupe puisque le nucléaire est en relance en France et 
qu'il faudrait d'abord en passer par des économies d'énergie. Les éoliennes sont des éléments d'aménagement du 
territoire comme les autres, des objets industriels, et les permis doivent donc se conformer à la réglementation. »  
5 Les travaux en baie d'Authie. Le GDEAM tiendra prochainement un conseil d'administration et devrait y évoquer 
la baie d'Authie. L'association se dit « interpellée » par les travaux engagés. « Qu'est-ce qui justifie l'urgence et 
donc l'autorisation de s'affranchir des règles de protection de l'environnement et de l'étape d'information au public ? 
», s'interroge-t-elle. En outre, elle estime que les études, notamment d'impact, sont insuffisantes et se questionne 
sur les incidences du côté estuaire picard.  
6 L'actualité du GDEAM. Avec plus d'activités et de fréquentation, le GDEAM affiche un bon bilan 2010. En 2011, 
l'association s'attend à une année chargée. Principal objectif : suivre la révision ou la création des nombreux 
documents d'urbanisme. Elle a déjà émis des réserves sur la carte communale de Parenty, par exemple. 
L'association espère également développer ses stages de formation auxquels elle entend donner un caractère 
professionnel. Enfin, l'événement de ce début d'année : la sortie d'un atlas des papillons de nuit dans la région 
(nous reviendrons dans une de nos prochaines éditions sur ce livre, bientôt disponible à la vente et présenté en 
exclusivité samedi aux membres du GDEAM).  
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Mercredi 30 Mars 2011 – Catherine GENTRIC 
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                                       CO2 : comment dépenser 170 milliards € pour rien ! 
 

Mercredi 30 Mars 2011 – Aymeric PONTIER 
 

 
 

 
Le mois dernier, j'avais fait le compte rendu désabusé d'un document de travail de la Direction Générale du Trésor, 
passé inaperçu comme à l'accoutumée, nous expliquant que le Grenelle de l'Environnement aurait un impact très 
négatif sur le marché du travail sur le long terme, avec des destructions d'emplois anticipées sur plus de deux 
générations !  
 
Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, car je viens tout juste de lire le rapport d'évaluation du Commissariat 
Général au Développement Durable concernant le SNIT, le Schéma National d’Infrastructures de Transport, qui est 
issu du Grenelle de l'Environnement, et concerne tous les investissements qui vont être réalisés par la puissance 
publique au nom de la "durabilité" de nos déplacements. Et ce, dans le but de développer principalement les 
transports ferroviaires et fluviaux, ainsi que les transports collectifs dans les grandes agglomérations. 
 
Le SNIT vise 3 objectifs principaux : optimiser le système de transport, comme les performances énergétiques de 
celui-ci, tout en limitant son "empreinte" environnementale. Il est sensé être l'axe majeur du Grenelle pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, dans les transports. Mais selon les informations qui sont 
disponibles dans le rapport du Commissariat Général au Développement Durable, il s'agit tout simplement d'un 
fiasco complet et total.  
 
Un fiasco qui va coûter au minimum 170 milliards d'euros (dont 100 pour le ferroviaire). 
Le rapport est très clair : l'impact du SNIT, et donc du Grenelle, sera "faible", en ce qui concerne la réduction des 
émissions de CO2 dans les transports (pages 19-20), et c'est en fait le progrès technologique chez les 
constructeurs automobiles (à lui seul) qui va permettre à la France de réduire de 25% ses rejets d'ici 2030. Un 
graphique vaut mieux qu'un long discours : 
 
Le Commissariat Général au Développement Durable précise que l'infrastructure n'a qu'un impact très "limité" sur 
les émissions de CO2. Par ailleurs, même sur les autres points comme la vitesse des déplacements, l'amélioration 
n'est que minime ! La vitesse de déplacement des voyageurs ne devrait augmenter que de 4% en moyenne (10% 
dans le ferroviaire), et celle des marchandises de seulement 1%. En fait, le SNIT semble être une monstrueuse 
erreur sur tous les plans... 
 
Et encore, ce n'est pas tout. Car le Commissariat Général au Développement Durable indique (page 42) que le coût 
du SNIT a probablement été sous-estimé. Et que, en prenant en compte les projets futurs non définis pour le 
moment, le coût global du SNIT pourrait avoisiner les 260 milliards d'euros ! Soit de quoi, tenez vous 
bien, remplacer la moitié du parc automobile français par des voiture électriques, en se basant sur une 
hypothèse d'un prix de 20 000 € en moyenne. Et cela aurait été 20 fois plus efficace que le SNIT pour réduire les 
émissions de CO2... 
 
Malgré ces chiffres absolument calamiteux, et là on sombre dans le grotesque et le pathétique, le rapport 
d'évaluation conclut que le SNIT aura un impact "globalement positif". C'est à se demander, ce qu'il aurait fallu 
dépenser en vain pour obtenir un avis négatif... 
 
Et, comme par hasard, ce rapport sort maintenant alors que la consultation publique sur le SNIT est terminée. Cette 
façon de faire est une honte absolue. Peut-on encore empêcher le fiasco ? 
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                                       Photovoltaïque : Queyranne tape du poing sur la table  
 

Jeudi 31 Mars 2011  
 

 
 

 
Le site où la centrale du Pouzin devrait voir le jour. Le DL Jean-Marie Hubert. 

 
 
Le Pouzin/Orgnac-l’Aven (Ardèche) 
 
La Compagnie nationale du Rhône a lancé deux projets de réalisation de centrales photovoltaïques en Ardèche (au 
Pouzin et à Orgnac-l’Aven). Deux projets approuvés par les élus du territoire et qui ne soulèvent aucune réserve 
locale. Sauf que leur réalisation se trouve aujourd’hui stoppée à la suite de la parution du décret du 9 décembre 
2010, suspendant l’obligation d’achat et décidant d’un moratoire. Sorti le 5 mars 2011, le nouveau décret n’a pas 
permis de les relancer. 
 
Or, pour Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes (PS) et vice-président du conseil de 
surveillance de la CNR, cela entraîne de lourdes conséquences sur les entreprises locales. Il vient d’écrire à 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, et Éric Besson, ministre de l’Industrie, pour les interpeller sur le 
gel de ces deux projets ardéchois : “Des entreprises telles que Photowatt, Rampa, et Ineo risquent d’être 
lourdement pénalisées et leurs emplois menacés”, affirme-t-il. Au total, l’élu socialiste évoque des marchés d’un 
montant global de 8 millions d’euros. 
 
Et de rappeler : “Rhône-Alpes est une région en pointe sur le solaire. Nous avons construit avec l’ensemble des 
acteurs une véritable filière industrielle régionale. La sortie du moratoire n’a rien réglé”. 
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                                       Sarkozy veut des normes nucléaires internationales 
 

Jeudi 31 Mars 2011  
 

 
 

 
Nicolas Sarkozy à son arrivée à l'aéroport de Tokyo. Crédits photo : KAZUHIRO NOGI/AFP  

 
 
Le président a proposé jeudi à Tokyo une réunion des autorités nucléaires des pays du G20 en mai à Paris. 
 
Le président Nicolas Sarkozy, actuellement en visite au Japon, a proposé jeudi à Tokyo une réunion des 
autorités nucléaires des pays du G20, en mai à Paris, pour définir une «norme de sûreté nucléaire internationale».  
 
«Il est absolument anormal que ces normes internationales de sûreté n'existent pas», a-t-il déclaré au cours d'un 
discours devant la communauté française à l'ambassade de France. Il a indiqué qu'il souhaitait instaurer ces 
normes «avant la fin de l'année». 
 
Nicolas Sarkozy en a profité pour expliquer que l'utilisation de l'énergie nucléaire en France ne devait pas être 
remise en cause, notant qu'un «choix précipité ne marque qu'une seule chose, le manque de sang froid». «L'heure 
n'est pas aux polémiques», a-t-il souligné.  
 
«Pour la France, le nucléaire civil est un élément essentiel de son indépendance énergétique et de la lutte contre 
les gaz à effet de serre», a-t-il rappelé. «Ce choix s'accompagne d'une exigence absolue dans la sûreté de nos 
installations nucléaires, une exigence dont le monde entier reconnaît la rigueur». 
 
Audit des centrales françaises 
Il a par ailleurs insisté sur le fait que la France allait «appliquer un audit systématique de toutes (ses) centrales». 
«Les centrales qui ne passeront pas le test de cet audit seront fermées», a-t-il affirmé, observant que «le nucléaire 
n'est possible qu'avec des normes de sûreté et de sécurité exceptionnelles». 
 
Le chef de l'Etat est arrivé en milieu d'après-midi à Tokyo pour exprimer sa «solidarité» aux autorités japonaises, 
qui se débattent en pleine catastrophe nucléaire trois semaines après un gigantesque séisme et un énorme 
tsunami qui ont ravagé le nord-est de l'archipel. 
 
Nicolas Sarkozy venait de Nankin (est de la Chine), où il a ouvert un séminaire du G20 consacré à la réforme du 
système économique et monétaire. Il doit s'entretenir en fin de journée avec le premier ministre japonais, Naoto 
Kan, avant de regagner Paris. 
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                                       Chauves-souris : leur déclin coûterait des milliards à l’agriculture  
Samedi 02 Avril 2011  

Maxisciences 
 

                   
États-Unis – Publiée en avril dans Science, une étude américano-sud-africaine évalue entre 3 et 53 milliards 
de dollars l’économie en pesticides agricoles due aux chauves-souris insectivores, rien qu’aux États-Unis. 
Or ces mammifères sont gravement menacés par une épizootie, ainsi que par les turbines éoliennes. 
Collaborant avec d’autres universitaires, sud-africains et américains, Gary McCracken, du Département d’écologie 
et de biologie évolutionnaire à l’Université du Tennessee à Knoxville, a évalué l’impact économique, pour 
l’agriculture américaine, de la prédation des chauves-souris sur les insectes parasites. Résultat : un chiffre annuel 
compris entre 3,7 et 53 milliards de dollars. "Ces estimations incluent les coûts des applications de pesticides qui 
ne sont pas nécessaires pour supprimer les insectes consommés par les chauves-souris. Cependant, elles ne 
comprennent pas les répercussions des pesticides, en aval, sur les humains, les animaux domestiques et 
sauvages, et notre environnement. Même des estimations basses montrent clairement comment les chauves-souris 
ont un potentiel énorme pour influencer l'économie agricole et forestière", explique McCracken.  
Une population menacée Depuis 2006, plus d'un million de chauves-souris sont mortes à cause d'une maladie 
fongique (due à un champignon) appelée le syndrome du nez blanc (WNS), qui affecte la peau des chiroptères en 
hibernation, et s’est rapidement répandue depuis le Canada jusqu’au Tennessee, au Missouri et à l’Oklahoma, 
sans que l’on arrive à la combattre. D’autre part, on ignore combien de chauves-souris exactement sont victimes 
des éoliennes, mais les scientifiques estiment que d’ici 2020, ces installations risquent de tuer de 33.000 à 111.000 
de ces animaux par an, rien que sur la côte atlantique (Mid-Atlantic Highlands), sans que l’on sache pourquoi les 
espèces migratrices arboricoles sont attirées par les éoliennes. "Ne pas agir n'est pas une solution, car la biologie 
de ces mammifères volants et nocturnes – caractérisés par un faible taux de reproduction – montre que le 
rétablissement de la population, même après des décennies, voire des siècles, est peu probable, et peut même ne 
pas se produire du tout", dit McCracken, selon qui les solutions doivent passer par une sensibilisation accrue du 
public, des décideurs et des scientifiques.  
 

USA : les chauves-souris victimes du "syndrome du nez blanc" 

 
Dans le nord des Etats-Unis, un champignon terrasse des milliers de chauves-souris depuis... 2006. Ce mammifère 
volant est victime du syndrome du nez blanc.  Cette maladie mortelle est provoquée par un champignon que ces 
petits mammifères contractent dans les grottes du Nord des Etats-Unis lors de l'hibernation.  
Coup dur pour le secteur agricole En effet, ces décès privent l'agriculture d'un puissant pesticide naturel, les 
chauves-souris étant de grandes consommatrices de parasites, selon une étude publiée dans Science.  D'après les 
chercheurs, les agriculteurs américains économisent chaque année, grâce aux chauves-souris, entre 3 à 53 
milliards de dollars en insecticides.  
Il y a les champignons mais aussi les éoliennes ! Les chercheurs rappellent que les éoliennes forment des pièges 
mortels pour les chauves-souris. Ils ont calculé que d'ici 2020 les turbines tueront entre 33.000 et 111.000 individus 
par an rien que dans l'Est des Etats-Unis. 
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Non aux « fleurs en ferraille » ! 
 

Vendredi 1er Avril 2011  
 

 
 

 
Les éoliennes de la Vallée de la Coole entre Saint-Quentin et Cernon. 

 

BREUVERY (Marne) 

« Les fleurs en ferraille », c'est comme cela que Michel Lebonvallet nomme les éoliennes qui poussent depuis trois 
ans dans la vallée. Pour le président de l'association de Sauvegarde des paysages de la vallée de la Coole et 
habitant de Breuvery, les éoliennes sont une « pollution visuelle ». Au départ, la plupart des soixante-dix membres 
de l'association n’avaient rien contre les éoliennes. « Quand il y en avait deux ou trois, ça allait. Mais là, il y en a 
beaucoup et au vu des projets en cours, on risque d'atteindre 100 ou 150 éoliennes dans la Vallée », commente 
Michel Lebonvallet. Les membres de l'association se battent pour qu'il y en ait le moins possible afin de préserver 
les paysages ruraux et ne croient pas que « les éoliennes soient la solution pour produire l'énergie du futur, 
puisqu'elles ne fournissent que 2 % de toute l'électricité produite en France ». Ce ne serait qu'une question de 
business : « les communes et les habitants proposent leur terrain au promoteur, parce que cela leur rapporte de 
l'argent. Je ne connais pas une personne qui propose son terrain et qui soit écolo », affirme le président. Les 
propriétaires fonciers recevraient un loyer annuel d'environ 7 000 euros par éolienne. Une interrogation le laisse 
perplexe : quand ces fleurs de ferraille faneront, est-ce qu'elles seront réellement démontée ?  
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                                     Les élus disent non au projet éolien  
 

Vendredi 1er Avril 2011  
 

 
 

 
 
Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne) 
 
 
Mercredi soir, les élus de la commune ont discuté des zones de développement éolien qui étaient susceptibles de 
se développer sur le territoire de la commune. Les « problématiques dans le secteur » sont très importantes.  
 
Tout d'abord, la distance minimale de 500 mètres des habitations s'avère compliquée, avec le château de Montfault 
et son périmètre de protection. Il y a aussi le tracé du faisceau de gendarmerie Rubis, le couloir aérien militaire 
(avions de chasse), et le couloir aérien civil entre les aérodromes de Laval et de Rennes, qui fixe la hauteur 
maximale des éoliennes à 60 mètres sous ce couloir. Au vu de tous ces éléments, les élus ont émis un avis 
défavorable au projet d'éoliennes. « Nous ne sommes pas contre les éoliennes » martèle le conseil, il faut juste 
respecter le site. 
 
Sentiers pédestres. Une boucle pédestre autour de l'agglomération permet aux marcheurs de profiter des chemins 
et sentiers pour retrouver le calme et renouer le contact avec la nature. Mais la déception est grande et la colère de 
ces promeneurs est donc à la mesure du nombre de décibels produits par le passage d'une noria de quads. Le 
conseil municipal par l'intermédiaire de Gilbert Perret a donc décidé de placer des barrières bois en prenant en 
compte les personnes à mobilité réduite et les véhicules du service technique destinés à l'entretien du circuit. Cinq 
endroits ont donc été arrêtés pour la pose de barrières. 
 
Lieu de célébration des mariages. Le mariage doit être célébré à la mairie (art 75 du code civil) et de façon 
publique. Mais devant l'impossibilité, suite aux travaux importants entamés à la mairie, le conseil municipal a donc 
décidé que l'enceinte du centre de loisirs pourrait très bien convenir. 
 
Subventions aux associations. Quelques associations ont déposé leurs demandes de subventions hors délai, 
mais le conseil municipal a décidé d'attribuer quand même les subventions aux retardataires. Football : 131 
licenciés à 15 € soit 1 965 € ; Éducateur football : 1 140 €, participation versée sur justificatifs de la dépense 
concernant le salaire ou l'indemnité sans frais annexes ; école de football : 420 € ; Orchestre d'Harmonie Saint 
Stanislas, toujours en étude. 
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                                       Vote du conseil contre l'éolien : une réaction associative 
 

Vendredi 1er Avril 2011  
 

 
 

 
 
 
Ouville-la-Bien-Tournée (Calvados) 
 
La polémique 
À l'étude depuis plusieurs années, le projet de la communauté de communes des Trois-Rivières d'implantation de 
cinq éoliennes sur les communes de Thiéville et d'Ouville-la-Bien-Tournée fait actuellement l'objet d'une enquête 
publique jusqu'au 20 avril. 
 
Alors que le conseil municipal de Thiéville a approuvé ce projet, celui d'Ouville-la-Bien-Tournée vient de le rejeter 
par six voix contre, quatre pour et une abstention lors d'un vote tenu à huis clos. 
 
Apec-Vie réagit 
L'association Apec-Vie (protégeons l'eau et le cadre de vie), réagit défavorablement à ce vote. Son président Daniel 
Gaumer s'étonne. Il rappelle : « En 2011, le conseil municipal ouvillais, alors présidé par Jean-Pierre 
Maubant, avait adopté le projet d'une ZDE (Zone de développement éolien) sur l'ancien camp militaire. En 
2009, le conseil municipal avec le nouveau maire, Daniel Buquet avait dit oui à la création d'une ZDE. 
Pourquoi ce revirement ? »  
 
Il ajoute : « Nous pouvons comprendre certaines oppositions, mais celle-ci semble animée par un esprit qui 
n'est pas constructif surtout dans le contexte d'insécurité du nucléaire qui fait prendre conscience à 
beaucoup que le territoire français est mité par 58 centrales nucléaires et que les générations futures 
auront à gérer longtemps un problème de déchets alors que l'éolien et le photovoltaïque sont une manière, 
sans risque majeur, de produire de l'électricité ». 
 
Daniel Gaumer conclut : « Notre paysage se transforme depuis des millénaires et on doit composer avec. De 
plus, l'éolien serait pour la commune une source de revenus non négligeables ce qui n'a pas été pris en 
compte ». 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

14 

                      Risque nucléaire ou réchauffement climatique ? Que choisir ? 
 

Samedi 02 Avril 2011  
 
                                       Par Claude Crampes, professeur à l'Ecole d'économie de Toulouse (TSE). 
 

 

 
 
Trois jours avant la catastrophe qui a frappé le nord du Japon, la Commission européenne publiait une "Feuille de 
route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050". Dans ce document, la 
Commission calcule que les émissions de CO2 dans l'Union européenne de 2050 ne devront représenter que 20% 
de celles de 1990 si l'on veut tenir les engagements pris pour limiter le réchauffement climatique. Les plus fortes 
réductions d'émissions attendues concernent le secteur de l'électricité pour lequel, selon la Commission, "la 
décarbonisation sera quasiment acquise en 2050" grâce à l'utilisation de technologies diversifiées : captage-
stockage du carbone, meilleure maîtrise de la demande, énergies renouvelables... et énergie nucléaire. Cependant, 
si les craintes provoquées par l'accident de Fukushima devaient remettre en cause la contribution de cette dernière 
filière à la production d'électricité, on voit mal comment les objectifs européens pourraient être respectés. 
Plus de la moitié de l'électricité aujourd'hui consommée dans l'Union vient d'installations thermiques émettrices de 
CO2. Pour continuer à produire avec ces centrales en limitant les émissions, on ne peut que s'en remettre aux 
technologies encore balbutiantes de captage et stockage du carbone dans le sous-sol, ce qui provoquera presque 
certainement un refus des populations habitant à proximité, et donc délais et coûts supplémentaires. En ce qui 
concerne de possibles économies, accroître l'efficacité énergétique des bâtiments est une excellente idée, mais 
pour le long terme seulement car le taux de renouvellement de l'habitat est à peine de 1% par an. 
A court terme, des comportements moins gourmands en énergie soutenus par des compteurs communicants et des 
boîtiers électroniques de contrôle permettront surtout de passer les périodes de pointe dans de meilleures 
conditions. Les énergies renouvelables, pour leur part, présentent toutes les qualités environnementales requises 
(gratuité des énergies solaire, hydraulique et éolienne, absence d'émissions de gaz à effet de serre) mais elles 
présentent les inconvénients inhérents à leur nature : intermittence, occupation de l'espace, conflit d'usage avec la 
production alimentaire pour l'eau et la terre. Elles ont aussi contre elles de produire des kilowattheures actuellement 
très onéreux : deux fois le coût du nucléaire pour l'éolien terrestre, six à huit fois pour le photovoltaïque. 
Le coût de ces énergies propres sera amené à baisser grâce au progrès technologique, tandis que celui des 
générateurs thermiques devrait s'envoler si le coût des émissions de CO2 augmente ainsi que prévu par la 
Commission : entre 100 et 370 euros par tonne émise en 2050, alors que le prix spot tourne aujourd'hui autour de 
15 euros sur le principal marché où s'échangent les quotas européens, Bluenext. Si la demande d'électricité était 
orientée à la baisse, en s'appuyant sur de gros investissements destinés à mieux stocker l'eau et la chaleur, et 
compléter la production intermittente des éoliennes et du solaire, les énergies renouvelables pourraient donc se 
tailler une place de choix. Mais la Commission prévoit une hausse de 50% de la consommation d'électricité en 2050 
par rapport à 2005, qui tient compte de l'électrification des transports et du chauffage domestique. Car décarboner 
signifie d'abord réduire la dépendance au pétrole, au charbon, et au gaz, qui représentent 70% de la consommation 
totale d'énergie en Europe. 
Dans ce contexte d'augmentation massive de la consommation électrique, l'ensemble des sources faiblement 
émettrices devra être mobilisé, en particulier le nucléaire dont la principale qualité est de produire de façon fiable à 
faible coût de l'électricité pouvant servir à la production de chaleur domestique, au rechargement des batteries et à 
la remontée des eaux des barrages. 
Pour que l'opinion publique marquée par la catastrophe japonaise accepte ce maintien du nucléaire, un 
renforcement des règles de sûreté s'imposera. Mais le plus difficile dans l'opération de décarbonisation projetée 
sera probablement de faire changer les mentalités en matière de consommation d'énergie. Pour nous obliger à plus 
de vertu, une série de fortes hausses des prix serait efficace. Après tout, nous payons l'électricité 20% moins cher 
que la moyenne européenne et quasiment la moitié du prix que payent les Allemands. Mais l'expérience montre 
que les consommateurs renâclent et, comme ils sont aussi électeurs, les politiques ne veulent pas en entendre 
parler. Ils préfèrent augmenter les impôts ou le déficit du budget, ce qui n'incite en rien aux économies d'énergie. 
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                        L'ornithologue J.-C. Tombal redoute une bataille pour  
                                                L’espace aérien entre oiseaux et éoliennes 

Dimanche 03 Avril 2011 – Matthieu BOUTON  

 

 
Jean-Charles Tombal espère, après publication de son étude, suggérer à l'Europe le principe de zone de protection aérienne. 

 
Passionné d'ornithologie depuis quarante ans, Jean-Charles Tombal a réalisé une expertise ornithologique 
indépendante sur l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Ses relevés, comptages et observations sur le 
sud du département remettent en cause le plan éolien du Parc régional de l'Avesnois. Et plus 
particulièrement, la zone de développement éolien d'Houdain-lez-Bavay. 
Jumelles au cou, sac de baroudeur et connaissance de géomètre sur chaque parcelle de terrain où se nichent des 
oiseaux de Valenciennes à Fourmies, en passant par Mons et Saint-Quentin, c'est presque si Jean-Charles Tombal 
pouvait donner un nom à chaque oiseau. « Ça fait quarante ans que j'étudie, alors oui, je connais parfaitement le 
secteur. » Retraité de l'Éducation nationale, il a effectué une expertise indépendante sur le sud du département. 
« Par passion, pour le plaisir », mais aussi parce que l'association Houdain environnement a sollicité ses 
connaissances. Sans être farouchement anti-éolien - « quand il y a en une, ça va, quand il y en a plusieurs... ça 
devient problématique » - il exprime avant tout ses « vives inquiétudes quant au choix de certains sites, totalement 
inappropriés à l'édification de parcs éoliens industriels. » Une étude, aussi, pour appliquer le principe de précaution.  
Reste à questionner sa méthodologie pour conférer une valeur scientifique à l'expertise. Car le postulat de son 
étude repose sur un concept nouveau, évincé ou écarté par les autres ornithologues : les espaces aériens. « Les 
ornithologues n'ont jamais pris en compte l'espace aérien comme un écosystème à part entière », regrette-t-il. 
« Lorsqu'on n'est pas spécialiste, on peut pas imaginer la quantité d'espèces qui circule entre le sol et 250 mètres : 
oiseaux, insectes et même végétaux. » Toute la difficulté pour étudier ces espaces aériens est de se doter d'outils 
de mesure fiables : « Malheureusement, il n'en existe aucun. » Alors, l'expérience des années parle. En répertoriant 
les zones d'attractivité pour les oiseaux protégés par une directive européenne dans un rayon de 50 km autour 
d'Houdain-lez-Bavay, l'ornithologue parvient à établir un « indice d'attractivité des strates aériennes ». Les 
éoliennes n'entraînent pas d'augmentation directe de la mortalité chez les oiseaux, mais perturbent leurs 
déplacements. « Si une espèce est obligée de se déplacer, elle empiète sur le territoire d'une autre. Et là, elles 
entrent en compétition et c'est la sélection naturelle qui se met en place. »  
Conclusion : si les oiseaux ne peuvent plus « circuler librement », à cause de l'espace aérien des éoliennes, la 
multiplication des parcs entraîne « un effondrement majeur de la biodiversité » et constitue une « catastrophe 
écologique ». Ainsi, J.-C. Tombal estime que « l'espace aérien du secteur d'Houdain doit faire l'objet d'une 
protection absolue en ce qui concerne les espèces de la Directive ». Il préconise des zones de protection spéciales 
(ZPS) en milieu ouvert (là où s'implantent les éoliennes), à l'instar de la forêt de Mormal, par exemple. Cette étude 
peut-elle faire le poids face aux desiderata des municipalités et la détermination des promoteurs ? Telle est la 
question. 
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                                    Une association a été créée pour contrer le projet éolien de la Vallée de la Hem 
 

Dimanche 03 Avril 2011 – C. B.   
 
 

 
 

 

 
Voici la vue que l'on aurait des éoliennes depuis Tournehem-sur-la-Hem. 

 
 
| TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | (Pas-de-Calais) 
 
 
Le projet éolien de la société danoise Global Wind Power, ils n'en veulent pas et sont bien décidés à le faire 
savoir. ...  
 
Alors que le commissaire-enquêteur ne devrait plus tarder à rendre ses conclusions suite à l'enquête publique, un 
collectif d'habitants de Nordausques, Nort-Leulinghem et de Tournehem-sur-la-Hem a décidé de créer une 
association - Vallée de la Hem Environnement - pour contrer ce projet qui prévoit l'implantation de cinq éoliennes 
sur les trois communes. « Nous avons déposé vendredi les statuts de l'association à la sous-préfecture de Saint-
Omer », commente Alain Delahaie, fraîchement élu à la tête de cette nouvelle association qui entend préserver les 
paysages de la vallée de la Hem et lutter contre les atteintes à l'environnement. Si la société Global Wind Power est 
en train de peaufiner ses arguments face aux griefs des habitants, ces derniers n'en demeurent pas moins 
perplexes devant le projet. « On ne comprend pas, témoigne ainsi l'un des habitants lors de l'assemblée 
constituante. La Vallée de la Hem ne fait pas partie des zones de développement de l'éolien (ZDE) définies par le 
schéma régional ». Autre source d'incompréhension, le fait que le vote négatif des communautés de communes de 
l'Ardrésis et d'Audruicq n'ait pas été davantage pris en considération par le SYMPAC, le syndicat mixte du Pays du 
Calaisis, tout comme les avis défavorables des conseils municipaux de Tournehem et de Nort-Leulinghem. 
 
« Pourquoi nous imposer ces éoliennes ? » déplore ainsi un autre habitant, en évoquant les nuisances visuelles et 
sonores mais aussi la baise de l'immobilier auquel il s'attend. « En 2007, quand le projet a été déposé, les 
municipalités étaient pour ce projet » réplique Geoffroy Marx, le responsable technique de Global Wind Power qui 
dénonce les « opportunismes politiques ». Dans quelques jours, il ira d'ailleurs présenter son mémoire en réponse 
aux critiques établies pendant l'enquête publique. « Ce sont surtout des critiques généralistes, assure le 
responsable technique. Elles ne sont pas spécifiques au projet ». Pas sûr que les nouveaux adhérents de Vallée de 
la Hem Environnement l'entendent de cette oreille, eux qui veulent justement défendre « l'identité culturelle et 
paysagère » d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. 
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                                     Nucléaire: l'Allemagne double ses importations d'électricité française 
 

Lundi 04 Avril 2011  
 
 

  
 

                                                  
         Le pylône d'une ligne à très haute tension             La centrale de Biblis en Allemagne, le 6 avril 2006, à l'arrêt depuis le tsunami au Japon. 
 
 
HANOVRE — Les importations allemandes d'électricité en provenance de France ont doublé depuis mi-mars, date 
à laquelle l'Allemagne a arrêté ses sept plus vieux réacteurs nucléaires, selon des chiffres publiés lundi. 
Depuis le 17 mars l'Allemagne, qui d'ordinaire est exportatrice nette d'électricité, a importé tous les jours environ 50 
gigawatt-heures de plus qu'elle n'a exporté, selon ces chiffres présentés à la Foire industrielle de Hanovre (nord) 
par la fédération allemande de l'énergie et de l'eau (BDEW). 
Une affirmation partiellement démentie par une porte-parole du ministère allemand de l'Environnement : "Nous 
restons exportateurs net de courant", a-t-elle dit, lors de la conférence de presse trihebdomadaire du 
gouvernement. Et elle a rappelé qu'avant la décision de fermer les sept réacteurs, l'Allemagne importait déjà de 
l'électricité de France, et notamment de l'énergie nucléaire. 
"Le gouvernement allemand examine les conséquences" de la décision d'arrêter les sept réacteurs nucléaires "sur 
le marché de l'électricité allemand", a de son côté déclaré le porte-parole du gouvernement. 
Selon le BDEW, les flux en provenance de France et de République tchèque notamment ont été multipliés par 
deux. 
Sur fond de catastrophe nucléaire au Japon, la chancelière Angela Merkel avait ordonné le 15 mars la fermeture 
immédiate et pour trois mois des sept réacteurs nucléaires les plus anciens du pays. 
Deux réacteurs supplémentaires sont également arrêtés à l'heure actuelle, l'un à cause de pannes chroniques et 
l'autre pour maintenance. 
D'ici mi-juin le gouvernement, qui avait décidé à l'automne d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires, veut 
définir une nouvelle politique énergétique qui, à en croire plusieurs déclarations politiques récentes, pourrait se 
traduire par une sortie plus rapide que prévu du nucléaire. 
La chancelière Angela Merkel a déclaré dimanche soir à l'occasion de l'ouverture de la Foire qu'il fallait "être prêt à 
changer de cap", tout en affirmant que "le résultat (de l'examen en cours de la politique énergétique) n'était pas 
écrit d'avance". 
Depuis le 17 mars, date à laquelle les principales centrales concernées ont effectivement arrêté de produire, la 
production allemande d'électricité a diminué d'environ 120 gigawatt-heures par jour, relève le BDEW. Cela s'est 
également traduit par une hausse des prix de l'électricité à la Bourse de l'énergie de Leipzig EEX, en moyenne de 
12 %. 
Ironie du sort, l'électricité importée de France est produite majoritairement par des réacteurs nucléaires. 
Le BDEW a également publié des chiffres de consommation d'électricité pour l'année 2010: elle a augmenté de 
3,8% à 530 milliards de kilowattheures, à la faveur de la reprise très dynamique de la conjoncture mais sans 
retrouver encore le niveau de 2008. 
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                                      Réunion de la commission syndicale 
 

Lundi 04 Avril 2011  
 
 

 
 
 
 
Saint-Félix-de-Sorgues (Aveyron) 
 
 
La commission syndicale des sectionnaux des habitants de Saint-Félix-de-Sorgues s'est réunie mercredi 30 mars.  
 
La séance a été ouverte par la lecture des courriers des trois exploitants locataires des terrains sectionnaux 
concernés par le projet éolien. 
 
La commission syndicale demandait leur accord pour une modification de leurs baux pour permettre l'implantation 
de huit éoliennes sur les terrains situés sur le plateau de Mascourbe. Un seul exploitant a donné une réponse 
favorable, la réponse négative des deux autres exploitants empêche le projet de se réaliser. 
 
Le président de la section et le maire après plusieurs réunions avec la société Enerpole avaient obtenu la somme 
de 57 300 € par an pour la section dont 48 000 € au titre des loyers et 9 300 € au titre des chemins d'accès. 
 
18 800 € par an pour les exploitants agricoles, dont 16 000 € au titre des indemnités pour pertes d'exploitation suite 
à la création de la parcelle de 1500 m2 retirée du bail rural en cours et 2 800 € au titre des indemnités pour pertes 
d'exploitation suite à la création des chemins d'accès. (Ces montants auraient éventuellement pu être revus à la 
hausse). 33 000 € par an pour la commune au titre de l'Ifer. 
 
Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2010 avec la société Les Éoliennes de Saint-Félix-de-Sorgues est 
consultable en mairie. 
 
Outre la construction d'éoliennes sur le plateau de Mascourbe, la commission est consciente de l'impossibilité de 
transformer les parts sectionnales en parcelles cadastrales pour une meilleure et plus juste gestion de location des 
terrains. Les exploitants ne sont pas prêts à résilier leurs baux. 
 
Après avoir annoncé son intention de démissionner de la commission et de son poste de président, celui-ci a 
clôturé la réunion. 
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                                       Éoliennes à Saint-Aubin : les Ventilacteurs réagissent  
Lundi 04 Avril 2011  

 
 

 
Feu vert pour les éoliennes à Saint-Aubin-le-Cloud. Le projet va pouvoir repartir à la Renéamière et la Croix-Chagnée. - (Photo archives NR) 

L'association parthenaisienne apporte son soutien aux propriétaires du camping déboutés par le tribunal. 
Deux-Sèvres – Au terme de deux ans de procédure, le tribunal administratif de Poitiers a finalement débouté de 
toutes leurs requêtes les propriétaires du camping La Chagnée, à Saint-Aubin-le-Cloud. Ces derniers avaient 
contesté, par l'intermédiaire d'un recours, le permis de construire accordé en 2009 pour l'implantation de trois 
éoliennes proches de leur site d'hébergement en plein air (lire également NR du dimanche 27 mars). Une décision 
judiciaire qui, de l'avis de l'association parthenaisienne les Ventilacteurs, « met en danger la pérennisation d'une 
entreprise d'hébergements touristiques bien connue en Gâtine ». Les Ventilacteurs apportent clairement leur 
soutien aux propriétaires du camping. « Ces derniers ont choisi le seul moyen qui leur reste pour défendre leur 
activité : le tribunal, puisque n'ayant pas été entendus ni par les élus ni par les instances administratives, pourtant 
plusieurs fois sollicités. »  
'' Décalage avec la réalité d'aujourd'hui '' Le couple a encore la possibilité de faire appel du jugement auprès de 
la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour que la décision soit reconsidérée. Possibilité encore en réflexion. « 
Encore une fois, nous ne pouvons que constater le décalage entre cette décision de justice administrative et la 
réalité d'aujourd'hui », estiment les Ventilacteurs. « La zone d'implantation prévue pour ce projet vient pourtant 
d'être définie comme '' non propice à l'éolien '' dans le cadre de la loi sur les ZDE, se basant sur les mêmes 
arguments (notamment les distances aux habitations) que ceux avancés par le camping La Chagnée dès 2009, 
dans sa première requête. » Ils rappellent également que le dossier a bénéficié d'une réglementation qui a changé : 
« Le dossier de permis de construire, déposé en juin 2007, n'aurait jamais pu l'être un mois plus tard, avec la 
nouvelle réglementation applicable à compter du 14 juillet 2007. »  
Distance avec les habitations Concernant l'impact, « le tribunal administratif considère que l'implantation de 
machines industrielles de 100 mètres de hauteur en milieu rural ne porte pas atteinte de manière significative à 
l'environnement... Les habitants de Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Neuvy-Bouin, Vernoux-en-Gâtine, Trayes 
apprécieront ! » Ils rappellent que « le permis de construire a été délivré par le préfet des Deux-Sèvres le 4 
décembre 2008, pour la construction de trois éoliennes de 850 kW par la SARL Eoliennes de Gâtine, au lieu-dit '' 
La Rénéamière '' et '' La Croix-Chénier '' de Saint-Aubin-le-Cloud, après avis défavorable du commissaire 
enquêteur » et déplorent le fait que « la distance des machines avec les habitations et constructions agricoles est 
inférieure (pour certains villages) à 500 mètres et à 450 m de la limite autorisée du camping ».  
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                                       Les emplois verts d'Obama ne décollent pas 
 

Mardi 05 Avril 2011 – Jérôme MARIN, à New York 
 

 

 
Photo Reuters 

Au moment où le PS propose de créer 300.000 emplois d'avenir dans le cadre de son projet pour 2012, il est 
intéressant de regarder comment avance le dossier "emplois verts" de Barack Obama. 
L'objectif de créer 5 millions d'emplois verts au cours des dix prochaines années aux Etats-Unis n'est plus qu'une 
lointaine promesse de campagne pour Barack Obama. Deux ans après son arrivée à la Maison Blanche, le 
président américain a dû nettement réviser ses ambitions à la baisse, faute de moyens financiers et d'appuis 
politiques suffisants. Car sur les 150 milliards d'investissement nécessaires pour atteindre cet objectif, à peine 2,3 
milliards ont été dépensés, une portion dérisoire des 787 milliards de dollars du plan de relance. Ces crédits 
d'impôts ont, qui plus est, créé une vive polémique, car profitant majoritairement à des entreprises produisant hors 
des Etats-Unis. Leur impact sur l'économie et sur l'emploi américain aurait été limité. L'Association américaine de 
l'énergie éolienne (AWEA) estime cependant qu'ils ont permis de sauver plusieurs dizaines de milliers de postes 
menacés par la récession. 
Après la victoire républicaine lors des élections de mi-mandat en novembre dernier, aucune initiative similaire ne 
devrait voir le jour au cours des deux prochaines années. Et l'espoir de voir adopter le projet de loi climat-énergie, 
sur lequel le Congrès américain a déjà buté plusieurs fois, semble réduit à néant. Selon les démocrates, la dernière 
version du texte - déjà édulcorée par rapport au projet initial - aurait permis de créer 700.000 emplois verts. Des 
chiffres ardemment contestés par leurs adversaires politiques et par plusieurs lobbies industriels. 
Pour autant, Barack Obama ne baisse officiellement pas les bras : samedi dernier, il a encore plaidé pour une 
transition vers des énergies plus propres, tout en plaidant pour une réduction d'un tiers des importations de pétrole 
brut d'ici à 2025. "Nous allons lancer de nouveaux produits et de nouveaux services dans tout le pays en puisant 
dans la plus importante de nos énergies renouvelables: notre ingéniosité", a-t-il promis. "C'est comme cela que 
nous gagnerons le futur. C'est comme cela que nous laisserons à nos enfants une Amérique plus sûre et plus 
prospère". Dans son entourage, on n'évoque plus que quelques dizaines de milliers de créations d'emplois. 
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                                       L’énergie-Hydrogène à l’honneur à l’école des Mines  
 

Mardi 05 Avril 2011 – M. L.  
 

 
 

 
Distribution d'hydrogène dans une station à Berlin, en Allemagne, un pays très en avance sur la France dans ce domaine.  

Photo DR Association PHyRENEES pour la Promotion de l'Hydrogène Renouvelable écologique éolien et solaire. 
 
 
AIBI (Tarn)  
 

À partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, l'école des Mines invite les scolaires et le grand public à découvrir 
l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie,. Démonstrations à la clé. 

«Les gens ont une image déformée de ce qu'est l'hydrogène. Il n'est pas perçu comme un « carburant » à part 
entière et il y a des réticences par rapport aux risques ». Pour Bruno Grano, chargé de mission énergie à la 
direction de la recherche de l'école des Mines d'Albi-Carmaux (EMAC), il est largement temps de dire au public que 
l'utilisation de l'hydrogène, comme alternative aux énergies fossiles, n'en est plus au stade de la simple recherche. 
« On est à un carrefour, avec des choses à présenter. Il faut que le public suive et sache de quoi on parle », insiste-
t-il. 

Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, l'école des mines et l'association PHyRENEES proposent pour la première fois 
une semaine spéciale hydrogène, avec entre autres, une escale dans les murs de l'EMAC de l'exposition « Toute la 
lumière sur l'hydrogène énergie » proposée par le Palais de la Découverte à Paris. Les scolaires de Midi-Pyrénées 
pourront la visiter dès aujourd'hui. Elle sera ouverte au public samedi 9 avril à partir de 14 h à l'EMAC (entrée libre). 
Le public pourra ainsi découvrir les différentes technologies de production et de stockage d'hydrogène et assister à 
des démonstrations de véhicules électriques hybrides à batterie et pile à combustible, dont le petit utilitaire Hyrex 
en cours d'homologation par l'entreprise N-GHY. à 16 h 30, dans le grand amphi de l'école, le sociologue 
Christophe Beslay, spécialisé dans « l'acceptation sociale des nouvelles technologies » animera une table ronde 
pour répondre aux questions du public. Une occasion à ne pas manquer de découvrir à Albi les savoir-faire 
scientifiques et technologiques, face aux défis énergétiques de la planète.  

 

 
 
Le jeu 

Le chiffre : 5 
Questions > sur l'hydrogène. L'association PHyRENEES propose un jeu-concours sur : 
 
http://blogs;mines-albi.fr/phyrénées/   
 
Pour faire gagner sur tirage au sort, 9 modèles réduits de voitures à hydrogène. 
 
 
 
 


