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LES ÉOLIENNES INDUSTRIELLES : RISQUES AVÉRÉS POUR LA SANTÉ ET INCURIE DU GOUVERNEMENT 
 

Mardi 05 Avril 2011  

 

 

MONTRÉAL, le 5 avril /CNW Telbec/ - En conférence de presse à Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, la coalition des sept 
maires qui s'opposent à l'implantation d'éoliennes dans leur milieu habité s'est jointe à Terre citoyenne 
(www.terrecitoyenne.qc.ca) pour dénoncer l'incurie du gouvernement du Québec qui continue à autoriser des 
projets éoliens en milieu habité extensivement malgré les mises en garde de nos instances publiques de la Santé.  

Bien qu'on installe des éoliennes en milieu habité depuis plusieurs années au Québec, nous ne disposons toujours 
pas de normes rigoureuses qui permettraient de dicter des balises claires sur ce qu'est une norme acceptable de 
bruit spécifique aux éoliennes à la base des troubles du sommeil qui engendrent plusieurs problèmes de santé.  On 
note la même absence de balise sur la façon de réaliser les études de propagation des sons et infrasons selon que 
le projet éolien se retrouve dans une plaine, en montagne ou autres. On s'interroge également sur le cumul des 
effets quand on érige des projets à proximité les uns des autres.  

La Dre Nina Pierpont, auteur du livre « Wind Turbine Syndrome » publié en 2009, est venu dire aux citoyens du 
Québec et aux commissaires du BAPE de Saint-Valentin que les risques pour la santé ne font aucun doute et que 
le syndrome éolien (stress, irritabilité, maux de tête, étourdissement, trouble du sommeil, déficit d'attention et de 
mémoire, acouphène, fatigue et dépression) est une réalité qui risque d'affecter tout particulièrement les personnes 
résidant à l'intérieur d'un périmètre de deux km d'une éolienne.  

Les études du Dre Pierpont sont corroborées par de nombreux scientifiques à travers le monde et par plusieurs 
études récentes américaines, européennes et australiennes. D'ailleurs la Dre Céline Cotte, du Centre-du-Québec, 
était présente aussi pour témoigner de l'inquiétude des 58 médecins de cette région qui ont signé une pétition 
demandant au Gouvernement du Québec de cesser tout projet, en devenir ou en installation d'éoliennes 
industrielles en milieu habité et ce, jusqu'à ce que la recherche soit assez avancée pour permettre à  nos instances 
de santé publique d'établir, hors de tout doute, la  distance sécuritaire devant séparer une telle éolienne d'un 
domicile. Chose étonnante, le gouvernement vient tout de même d'autoriser le projet de l'Érable, en milieu 
extensivement habité,  justement dans la région où pratiquent ces 58 médecins. Est-il vraiment trop tard pour 
réorienter ce projet afin de tenir compte de la santé de ces citoyens?  

Le maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix se dit outré que le Gouvernement du Québec préfère adopter le point de 
vue de l'industrie éolienne qui nie sans nuance les incidences sur la santé  plutôt que de prêter attention à ses 
propres instances de Santé publique qui recommandent, elles aussi, d'entreprendre des études plus poussées.  

M. Laurent Lamarre, de Terre citoyenne,  précise que les observations médicales semblent assez nombreuses pour 
que le gouvernement commande de faire maintenant les études qui s'imposent et, pour cela, qu'il cesse 
l'implantation d'éoliennes dans des milieux aussi habités que Saint-Valentin et Saint-Ferdinand où un grand nombre 
de citoyens se trouvent l'intérieur de la zone de 2 km critique pour la santé comme le démontre la carte de 
disposition des éoliennes fournie par le promoteur.  

 
 
Renseignements:  

Gérard Dutil, maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, membre de la Coalition : Tél. : 450 291-3166 
Laurent Lamarre, porte parole de Terre citoyenne 418-423-7399  
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                                        Les éoliennes, mauvaises pour la santé ?  
 

Jeudi 07 Avril 2011  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
BELGIQUE 
 
 

A la base, l'idée de tirer profit du vent pour produire de l'électricité ne peut être que louable, mais les 
riverains des éoliennes sont de moins en moins à partager cet avis.  

L'association American Wind Energy s'est penchée sur le problème et a constaté que de plus en plus de personnes 
vivant à proximité d'éoliennes se plaignaient de leurs nuisances. La première critique vient du fait que celles-ci 
émettent un bruit continu.  

Certes, ce bruissement empêche certains de dormir et d'autres le considèrent comme une source de stress. 
Toutefois, le rapport - réalisé par des scientifiques indépendants - rejette l'idée d'un "syndrome d'éolienne": non, les 
éoliennes ne provoquent pas de crises de maux de tête, de nausées ou de panique. 

Seul l'effet stroboscopique (effet de scintillement causé lors de la rotation des pales) peut avoir des conséquences 
sur les personnes souffrant d'épilepsie. Des études antérieures avaient cependant émis l'hypothèse que cet effet 
pourrait causer des "nuisances importantes" à long terme. (ca) 
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                                      La société Nouvergies convoite le ciel de la Lys romane pour son potentiel éolien 
 

Jeudi 07 Avril 2011 – Reynald CLOUET  
 

                                      
 

 
Hervé Petit a repéré un secteur propice aux éoliennes à Ligny-lez-Aire, à 700 m de l'ancien moulin. 

 
 
Depuis l'été dernier, le territoire de la Lys romane est pourvu de quatre mats éoliens. Ces arbres blancs 
cachent-ils une forêt ? Hervé Petit, chef de projet chez Nouvergies n'y verrait aucun inconvénient. Et pour 
cause, cet explorateur du XXIe siècle a repéré plusieurs clairières pleines de promesses sur le territoire de 
la Lys romane. Reste à convaincre les élus locaux, tiraillés entre les autochtones frileux, le chant des 
sirènes des chefs de projet et la réglementation. 
 
1 Nouvergies : à la conquête du pays « Nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements », laisse entendre Hervé 
Petit, embauché il y a trois ans par Nouvergies, société française de développement de parcs éoliens industriels. 
« Sur le territoire du Pays de la Lys romane, plusieurs sites à fort potentiel se dégagent. » Le plateau de la 
Tiremande, (secteur sud-ouest de Ligny-les-Aire) l'intéresse au plus haut point. D'autres sites se situent sur les 
secteurs Auchy-au-Bois - Amettes, Amettes - Ferfay, Lespesses - Lillers (Hurionville). Fort de ce constat, le chef de 
projet arpente depuis deux ans la Lys romane dans le but de convaincre les propriétaires fonciers de signer avec 
eux un protocole d'accord. Il rencontre aussi les élus locaux afin de les inciter à financer, à l'échelle de 
l'intercommunalité, une étude pour la mise en place d'une zone de développement éolien, préalable à toute 
implantation. Car il n'y aura pas de nouveau parc éolien si ces verrous ne sont pas débloqués. « Nos projets ne 
démarreront pas si les élus n'y sont pas favorables », assure le chef de projet.  
 
2 Les implantations encadrées par la loi :  La loi du 13 février 2005 a modifié les modalités d'implantation des 
éoliennes afin d'en limiter la dispersion sur le territoire. Seules les éoliennes installées dans une ZDE (Zone de 
développement éolien) peuvent désormais bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite. Les contreforts 
de l'Artois ne sont pas exclus du schéma régional éolien validé par la Région, l'État, les professionnels de l'éolien et 
les associations de protection de l'environnement (notre édition du 17 février 2010). Il appartient maintenant aux 
communautés de communes du Pays de la Lys romane (CAL et CCAF) de définir la fameuse zone.  
 
3 Chacun à son rythme : Plusieurs conseils municipaux se sont déjà exprimés en faveur de la réalisation d'une 
étude pour la mise en place d'une zone de développement éolien. Notamment à Auchy-au-Bois, Lespesses et 
Ligny-les-Aire. Mais l'échelon pertinent pour de telles études est celui de l'intercommunalité. Jeudi prochain, la 
Communauté de communes Artois Flandres, dont dépend Ligny-lez-Aire, votera son budget primitif. On saura ce 
jour-là si les délégués communautaires acceptent d'inscrire les crédits au budget pour financer l'étude ZDE. Pour la 
Communauté de communes Artois-Lys, comme l'explique Franck Lainé, ce n'est pas à l'ordre du jour. « La CAL ne 
s'est pas dotée de la compétence urbanisme, contrairement à la CCAF. Nous avons consulté les services de la 
sous-préfecture pour savoir si nous pouvions mettre en place une telle zone. Le contrôle de légalité nous le 
déconseille car nous pourrions être recalés en cas de procédure au tribunal administratif. » 4 Le cœur des élus 
balance La décision de modifier les statuts de la CAL a déjà été évoquée en bureau et, selon le technicien, les élus 
sont très partagés sur cette question. Elle reviendra sur la table le jour où les élus de la CAL redessineront le projet 
communautaire. Hervé Petit a bien conscience des difficultés inhérentes à l'implantation d'éoliennes. « J'ai repéré 
cinq zones sur le Pays de la Lys romane. Si un projet sort sur les cinq, nous serons contents. » Le mieux engagé 
est sans aucun doute celui de 2 fois 3 éoliennes dans le secteur de l'ancien moulin, à Ligny-lez-Aire. 
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                                      Que rapporte l'éolien aux communes et collectivités ? 
 
 

Jeudi 07 Avril 2011 – R. C.  
 
 

 
 
 

 
Le parc éolien d'Assigny (76) a été construit par Nouvergies. 

 
Est-ce qu'une éolienne rapporte de l'argent à la commune sur laquelle elle est installée ? ... 
 
« Oui », répond le chef de projet Hervé Petit. Pour commencer, l'entreprise qui exploite une éolienne contribue aux 
finances communales au titre de la taxe foncière. Ensuite, si la taxe professionnelle a disparu, d'autres contributions 
ont été instaurées. 
 
Selon Hervé Petit, la contribution la plus significative est l'imposition forfaitaire sur les entreprises et réseaux 
(IFER). Pour une éolienne d'une puissance de 2 MW, si l'on s'en réfère au Bulletin officiel des impôts n° 27 du 1er 
avril 2011, la somme versée annuellement par l'entreprise serait de 5 826 E au titre de l'année 2010 et de 14 000 E 
au titre de l'année 2011 (le calcul se fait sur la base de 2,913 E/kw installé au titre de l'année 2010 et de 7 E/kw au 
titre de l'année 2011). Ces installations sont imposées durant toute leur durée d'exploitation.  
 
En présence d'une commune isolée, cette dernière touche 20 % de la somme et le Département 80 %. En 
présence d'un EPCI (communauté de communes) à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone, la 
commune touche 20 % de l'IFER (2 800 E dans notre exemple), l'EPCI 50 % (7 000 E) et le département 30 % (4 
200 E). En présence d'un EPCI à fiscalité éolienne unique, l'EPCI touche 70 % de l'IFER et le Département 30%.  
 
L'industriel est aussi soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la cotisation foncière 
des entreprises.  
 
Mais avant de voir de nouvelles éoliennes s'implanter sur les terres de la Lys romane, de l'eau coulera sous les 
ponts. Il faut compter trois à cinq ans entre le moment où l'entreprise lance son projet et celui où les éoliennes sont 
opérationnelles.  
 
Hervé Petit précise enfin que les exploitants de parcs éoliens s'engagent à remettre les terrains en l'état à l'issue de 
la période d'exploitation. En cas de faillite de l'exploitant, les propriétaires peuvent faire valoir une garantie 
financière prise en leur nom, Cette garantie correspond au montant estimé de la remise en état du terrain.  
 
 
Le permis de construire des 4 aérogénérateurs de Rely et Linghem a été déposé avant la loi du 13 février 2005.  
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                                       Strasbourg critique le déclassement de vieilles centrales nucléaires 
 

Vendredi 08 avril 2011 – Sonja van RENSSEN 
 
 
 

 
 
Les programmes de démantèlement des trois centrales nucléaires de type soviétique en Bulgarie, Lituanie et 
Slovaquie sont en retard, mal coordonnés et trop généreux avec des projets énergétiques sans rapport, selon une 
résolution du Parlement européen adoptée cette semaine. 
  
Les fermetures des centrales ont été acquises lors de l’adhésion à l’UE de leurs pays-hôtes en 2004. Le budget 
européen a contribué à hauteur de 2,8 milliards d’euros entre 2007 et 2013 pour aider ces trois Etats membres à 
faire face aux coûts de démantèlement. 
  
Dans leur résolution, les eurodéputés demandent à la Commission européenne de mettre en place une équipe pour 
superviser les plans de démantèlement, et de décider si l’implication de l’UE devrait continuer au-delà de 2013. 
 
 

Le retour de la taxe carbone européenne 
 

Vendredi 08 avril 2011 – Célia FONTAINE 
 

 
 
La taxe carbone européenne nouvelle formule va être présentée la semaine prochaine à Bruxelles. Les discussions 
s’annoncent tendues. 
  
L'Union européenne émet chaque année 4,9 milliards de tonnes de CO2 et autres gaz à effet de serre. Et l’Europe 
cherche à mettre en place un système fiscal qui permettrait de limiter ces émissions et de lutter contre le 
changement climatique. 
  
Le 13 avril prochain, le commissaire européen à la fiscalité, Algirdas Semeta, présentera donc un nouveau 
mécanisme, les propositions précédentes n’ayant pas été retenues. Deux formes de taxation combinées sont 
prévues: la première serait une taxe en fonction du contenu énergétique, comme le prévoit le système actuel. La 
seconde est plus innovante, car serait fonction des émissions de CO2 des transports (carburant) et du chauffage 
(énergies fossiles). Les secteurs des transports, du bâtiment et de l'agriculture sont les plus concernés, car 
l'industrie lourde et l'aviation sont pour leur part déjà intégrées dans un mécanisme d'allocations de droits à 
polluer[1]. 
  
Cette proposition «prend pour base de travail une taxe à 20 euros par tonne de CO2, retenue comme la plus 
raisonnable après des études d'impact réalisées avec différents prix, de 4 €/t à 30 €/t», précise l’AFP le 8 avril. 
  
«Cette fiscalité verte permettra aux gouvernements de réaliser leurs objectifs nationaux de réduction des 
émissions, et les revenus pourraient être utilisés pour réduire leur endettement, diminuer d'autres impôts ou 
compenser les effets négatifs de cette taxe pour les contribuables», plaide Algirdas Semeta. 
  
Mais le projet fiscal ne convient pas au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Luxembourg, historiquement hostiles à toute 
mesure de fiscalité européenne. Le Luxembourg, par exemple, ne serait pas favorisé par ces nouvelles mesures, 
car il serait obligé de s’aligner sur les droits d’accises sur les carburants (qui sont aujourd’hui faibles dans ce pays). 
Le Royaume-Uni pour sa part a déjà institué une taxe carbone nationale et ne souhaite donc pas d’autre système 
se juxtaposant au sien. La France a, quant à elle, renoncé à sa taxe carbone nationale (dans le JDLE). 
 
 

 
[1] Pour le moment gratuits, ces mécanismes seront payants en 2013. La tonne de CO2 s'échange à 17 euros. 
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Le photovoltaïque est relancé 
 

Vendredi 08 Avril 2011 – Georges MATTIA 
 
 

 
 
 

 
 
 
La Région, l’Europe et trois banques régionales ont créé un fonds doté de 400 millions d’euros. 
 
Objectif soleil : pour financer l’installation de panneaux solaires visant à produire 200 mégawatts crête, soit 
l’équivalent de l’électricité nécessaire à 240 000 habitants, le conseil régional, la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et trois banques régionales (Caisse d’Epargne, Banque Populaire du Midi et Crédit 
Agricole), choisies sur appel d’offres, ont signé, hier, une convention. Elle met en place un fonds photovoltaïque 
régional doté de 400 millions d’euros sur la période 2011-2014. Ce dernier est alimenté par un prêt de 200 M€ de la 
BEI, et les trois autres banques doublent la mise. 
 
Réservé aux entreprises, associations et collectivités (entités frappées par le moratoire de l’Etat sur l’obligation de 
rachat du courant par EDF), ce fonds permettra aux porteurs de projets de solliciter des prêts garantis à hauteur de 
25 % par la Région. Le président du conseil régional, Christian Bourquin, a indiqué une seule restriction, 
concernant les champs de capteurs : « Nous mettons un stop au développement au sol du photovoltaïque, 
destructeur de l’environnement ». 
 
Vice-président délégué à l’environnement, Yves Pietrasanta a rappelé que le Languedoc-Roussillon est au 4è rang 
pour le photovoltaïque : plus de 96 MWc raccordés, soit le besoin annuel de 180 000 habitants. Côté particuliers, la 
Région a créé 11 Points Info-Énergie. 
 
Le drame nucléaire au Japon était en filigrane de la signature de cette convention. Président du directoire de la 
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, Jean-Marc Carcelès se réjouit du caractère « éthique » du fonds, qui 
montre un autre rôle du banquier, « tant vilipendé en d’autres lieux ». 
 
Président de la Banque Populaire du Sud, André Joffre voit aussi dans ce fonds « l’esprit de la coopération », en 
liant protection de l’environnement, compétitivité et créations d’emplois. Pour lui, le photovoltaïque aura le même 
essor que l’informatique : « Tous les dix mois, le prix des équipements est divisé par deux ! » 
 
Quant à Alain Maurel, président du Crédit agricole du Languedoc, il a déploré la récente baisse brutale des tarifs de 
rachat du courant photovoltaïque, en demandant avec les autres acteurs « un cadre légal et administratif stable, 
afin d’avoir un horizon clair pour la rentabilité des projets ». 
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                                       Mise au point au sujet des éoliennes par le maire de la commune 
 

Vendredi 08 Avril 2011  
 
 
 

 
 
 
 
Lédignan (Gard) 
 
 
Différents articles sont parus depuis le 21 mars, date du dernier conseil municipal de Lédignan et du vote refusant 
de voir le territoire communal inclus dans une ZDE (zone de développement éolien). 
 
Après les réactions de certains élus, il est temps de clarifier une fois pour toutes et sans ambiguïté la position de 
Lédignan au sujet des éoliennes. Le sujet est certes sensible mais en toute chose il faut raison garder ! Dans un 
communiqué, le maire apporte les précisions suivantes :   « Lors du conseil municipal du 21 mars, les élus de 
Lédignan ont adopté à 14 voix pour et une abstention une délibération qui précise leur refus de voir le territoire 
communal inclus dans une zone de développement éolien. Ils mandatent le maire pour présenter cette position 
devant le conseil de la communauté de communes et demander à la présidente d'ouvrir le débat sur une prise de 
position collective de la communauté de communes sur cette question. 
 
Certaines communes de notre communauté de communes Autour de Lédignan étudient ou envisagent des projets 
d'implantation de fermes éoliennes sur leur territoire. Ces opérations nécessitent au préalable la définition d'une 
zone de développement éolien qui ne manquerait pas d'avoir un impact sur notre commune. À ce stade, la 
délibération prise est une position de principe des élus. 
 
La démarche administrative de création d'une ZDE qui pourrait être poursuivie par des communes voisines 
comporterait obligatoirement la consultation des communes limitrophes. Les Lédignanais seraient alors consultés et 
pourraient alors donner leur avis sur un projet précis. 
 
L'implantation d'éoliennes de plus de 120 mètres de haut ne peut pas concerner que la seule commune sur laquelle 
elles sont installées. Par ailleurs, la communauté de communes serait le bénéficiaire financier majeur de cette 
opération. Il est donc normal que ce soit elle qui statue sur l'opportunité pour son territoire d'être inclus ou non dans 
une ZDE. 
 
Cette délibération du conseil municipal ne constitue pas une prise de position contre le recours aux énergies 
renouvelables mais un avis sur l'opportunité de sacrifier un paysage cévenol cohérent et de handicaper le 
développement touristique à venir par l'implantation d'éoliennes dans notre vignoble. 
 
Cette délibération constitue un avis clair sur la préservation de la qualité de vie des Lédignanais. » 
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                                       En pleine crise nucléaire, EDF se renforce dans les renouvelables 
 

Vendredi 08 Avril 2011  
 
 
 

 
 
Malmené en Bourse depuis l'accident nucléaire de Fukushima, EDF a créé la surprise vendredi en annonçant le 
rachat des 50 % qu'il ne détenait pas encore dans sa filiale EDF Energies nouvelles, en vue de profiter de la forte 
croissance du secteur des énergies renouvelables. 
L'électricien français a offert de "racheter l’ensemble des actions composant le capital" de sa filiale pour un coût 
total compris entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros. 
Cette opération "est une nouvelle étape pour EDF dans les énergies renouvelables", a souligné le directeur 
financier Thomas Piquemal, au cours d'une conférence téléphonique. 
"La mutation importante du secteur des énergies renouvelables", avec des projets "de taille plus significative et plus 
complexes" et un "effort accrû de recherche et développement et d'ingénierie", rendait nécessaire une plus grande 
intégration entre EDF et sa filiale, a-t-il justifié.  
Cette opération va en outre permettre à EDF "de bénéficier pleinement de la création de valeur future des énergies 
renouvelables", a-t-il ajouté. 
EDF est entré en octobre 2000 au capital de cette société spécialisée dans l'éolien et le solaire, créée en 1990 par 
Pâris Mouratoglou sous le nom de SIIF (Société internationale d?investissements financiers). 
Deux ans plus tard, le groupe a porté sa participation à 50 %. La PME est devenue au fil du temps l’entité du 
groupe public dédiée aux énergies renouvelables. 
Profitant à plein du fort développement des énergies renouvelables en France et dans le monde, EDF EN a 
multiplié son bénéfice net par plus de 100 entre 2001 et 2010, tandis que ses effectifs sont passés de 86 à plus de 
3.000 employés. 
Le fondateur Pâris Mouratoglou s'est engagé "de manière irrévocable" à apporter sa participation de 25,1 % à l'offre 
d'EDF, le reste étant aux mains du public. 
Si l'électricien parvient à récolter plus de 95 % des actions de sa filiale, il envisagera une sortie de la cote d'EDF EN 
et une fusion des deux sociétés. 
L'acquisition intervient dans une période de fortes turbulences boursières pour le premier exploitant mondial de 
centrales nucléaires, qui est malmené depuis l'accident de la centrale japonaise de Fukushima. 
Les autorités britanniques ont en effet décidé cette semaine de reporter leur décision sur une autorisation du 
réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR, une mauvaise nouvelle pour EDF qui compte construite 4 centrales 
de ce type outre-Manche où il a racheté l'opérateur British Energy en 2008. 
Aux Etats-Unis, le projet d'EDF de construite un EPR à Calvert Cliffs dans le Maryland (est), qui était déjà 
compromis par le développement des gaz de schiste dans le pays, semble plus menacé que jamais. 
"Aujourd'hui, compte tenu des prix", ce projet "n'est pas rentable", a reconnu M. Piquemal vendredi. 
Il a toutefois noté que le Maryland avait des projets d'éolien en mer. "Notre ambition, c'est d'avoir un dialogue global 
sur l'ensemble de la problématique énergétique de l'Etat du Maryland", a-t-il expliqué, en évoquant des "solutions 
globales" d'"énergies décarbonnées". 
Dans ce vocable, EDF place aussi bien l'énergie nucléaire que l'éolien, l'hydraulique ou le solaire photovoltaïque. 
Malgré un contexte international plus hostile au nucléaire, EDF assure que l'opération n'a rien à voir avec la crise 
nucléaire japonaise, en parlant d'un "processus de réflexion commencé il y a plusieurs mois". 
Le groupe pourrait à terme profiter de la dynamique boursière d'EDF EN, qui a pris 38 % sur 5 ans, quand le titre de 
sa maison-mère perdait dans le même temps 40 %. 
EDF a également été plombé par les perspectives de faible hausse des tarifs d'électricité, à la suite des récentes 
annonces du gouvernement. 
 
Vos réactions - 08/04/2011 à 17h33 | bon sens    
"Ratio limite sur l'endettement d'EDF", la formule est belle, quand à Pâris Mouratoglou, c'est le jackpot avec une action rachetée 
10,3 % au dessus du meilleur cours et 23,8 % au dessus du cours moyen des 6 derniers mois. Au fait...; vous savez qui paye ? 
.... vous, avec l'augmentation des prix de l'électricité.  
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                                            Electricité, gaz : pour que cesse la spoliation des collectivités locales  
 

Vendredi 08 Avril 2011 – Frédéric GENEVRIER  
 

 
 

 
 
Programmée en juillet, la prochaine hausse des prix de l'électricité s'explique pour moitié par le relèvement 
des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution. Ce coup de pouce accordé aux 
gestionnaires des réseaux devrait nous amener à nous interroger sur le mode de rémunération de ces 
acteurs clefs du paysage énergétique. Et plus particulièrement sur celui du réseau de distribution. 
On s'apercevrait alors que les grands perdants de la libéralisation du secteur de l'énergie, en France, sont 
incontestablement les collectivités locales, et avec elle les citoyens. Détentrices des réseaux, elles ont été spoliées 
dans la répartition de la rentabilité établie par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 
La distribution de gaz naturel et d'électricité constitue en France un service public communal. Chaque commune 
confie au distributeur, par voie de concession, l'exploitation de ce service public sur son territoire. C'est-à-dire que 
la collectivité transfère à un tiers la gestion d'un actif, qui demeure sa propriété, et qu'elle continue à financer ErDF 
dans l'électricité et GrDF dans le gaz sont les tiers bénéficiaires. 
Activité de monopole, la distribution tombe sous la régulation de la CRE, qui établit la rémunération des capitaux 
engagés, la base d'actifs. Dans le gaz, un taux de 6,75 % est appliqué à la base d'actifs gérés par GrDF. Cette 
base d'actifs est constituée à 90 % par les investissements des collectivités locales. Le solde est apporté par GDF 
Suez. 
Mais GDF Suez accapare 100 % de la rémunération des capitaux engagés, alors même qu'il n'en finance qu'à 
peine 10 %. Tout se passe comme si le syndic touchait le loyer, et le propriétaire - ici les collectivités locales -rien. 
Bon gestionnaire, GDF Suez impose à sa filiale une dette inutile, et optimise à son profit la gestion des besoins en 
fonds de roulement. Cette situation a abouti à des pertes pour GrDF en 2007, 2008, et 2009. Un comble pour une 
activité de monopole ! Il en va de même avec EDF et ErDF, même si l'arbitrage financier a jusque-là laissé, à sa 
filiale en monopole, un résultat net positif - sauf en 2009. 
Cette année-là, la rémunération des capitaux engagés accordée par la CRE aux réseaux de distribution, gaz et 
électricité confondus, s'est élevée à 3,1 milliards d'euros. Les collectivités n'en ont pas vu la couleur... 
L'obligation de publication d'un bilan Actif-Passif mettrait à jour la spoliation dont les édiles locaux sont de 
fait complices 
Mais GDF ou EDF ne font que récolter les fruits d'un système hors d'âge. Les premiers responsables de cette 
situation sont les collectivités elles-mêmes. Il est urgent qu'elles adoptent un comportement de gestionnaire 
professionnel du patrimoine qui leur est confié par les contribuables. Et qu'elles récoltent donc les rentabilités des 
investissements consentis dans les réseaux d'électricité et de gaz. L'obligation de publication d'un bilan Actif-Passif 
mettrait à jour la spoliation dont les édiles locaux sont de fait complices. Pas de comptes, pas de responsabilités 
établis. Pas vu, pas pris, en quelque sorte. 
Si la loi n'oblige pas les collectivités locales à présenter des bilans patrimoniaux, la réglementation comptable 
domestique autorise les concessionnaires, ici ErDF et GrDF, à faire figurer dans leurs comptes des actifs dont ils ne 
sont pas propriétaires ! Un peu comme si votre syndic présentait à l'actif de son bilan l'immeuble dont vous êtes 
propriétaires ! 
Le régulateur comptable international n'autorise pas cette pratique au nom, bien logiquement, de l'image fidèle. 
Il existe ainsi en France un pan entier de l'économie où la règle comptable facilite la spoliation des citoyens. Il serait 
pourtant assez simple de réaliser une répartition moins inique de la rentabilité définie par le régulateur. On pourrait 
inciter ce dernier à appliquer une simple règle de trois, l'apport de chacune des parties prenantes, collectivités 
locales et concessionnaires, étant connu. On pourrait aussi imposer des pratiques comptables plus respectueuses 
de la propriété. Une comptabilité du patrimoine permettrait de clarifier le jeu économique local notamment dans 
l'eau, le gaz et l'électricité. Car pour l'heure, chaque année, 3,1 milliards d'euros, sont de fait détournés de leurs 
bénéficiaires. 
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                                       Haut-Livradois : UNE ASSOCIATION VENT DEBOUT CONTRE L’EOLIEN INDUSTRIEL  
                                      « L’unique argument des élus, c’est la rentabilité financière » 
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                                       Comment Mewtek tente de forcer la main des élus 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

12 

                                        Dix communes, quatre parcs ouverts, neuf sous vent contraire  
 

Samedi 09 Avril 2011  
 

 
 
 
PORNIC (Loire-Atlantique) 
 
Saint-Michel-Chef-Chef. Les cinq premières éoliennes à prendre l'air du Pays de Retz ont été livrées mi-janvier 
2010, près de l'Aiguillon. Le dossier avait été ouvert en 2002 ; le permis de construire a été délivré en 2007. Hormis 
une demande de recours gracieux, auquel le préfet n'a pas donné suite, le projet n'a connu aucune péripétie 
particulière. 
 
La Marne. Cinq éoliennes tournent au Breuil depuis mars 2010. Le dossier, ouvert également en 2002, n'a connu 
aucune difficulté particulière. Des problèmes de drainage au pied des tours ont toutefois accompagné la mise en 
service. Ils sont aujourd'hui réglés. Des visites du parc sont envisagées cet été. 
 
La Limouzinière. Trois éoliennes, montées par Valorem, ont été mises en service à l'été 2010. Pas de difficulté 
particulière non plus. Début 2011, elles ont été rejointes par trois autres machines, installées par la Compagnie du 
vent. Par ailleurs, avec Saint-Philbert et Saint-Colomban, la commune est incluse dans une future zone de 
développement éolien. 
 
Chauvé. Le projet de six éoliennes est aujourd'hui purgé de recours. Mais le retard pris a fait grimper le prix des 
machines et des négociations se poursuivent entre Valorem et son fournisseur. Les travaux devraient débuter à la 
fin de l'année. 
 
Bourgneuf-en-Retz. Un autre projet de six éoliennes aujourd'hui purgé de recours. Le problème est que le 
commissaire enquêteur a rendu un rapport favorable il y a presque deux ans et demi et le permis de construire n'est 
toujours pas là. Il est attendu pour le début de l'été. 
 
Saint-Hilaire-de-Chaléons. Le point le plus « chaud » du Pays de Retz. Un premier parc de six éoliennes fait 
l'objet d'un recours depuis la fin de l'été dernier. Valorem ne sera donc fixé sur son sort que dans deux ans. Pour le 
second projet, portant sur trois machines, le permis de construire est attendu depuis 2007. « À ce stade, le 
recours va peut-être venir de nous », confie Matthieu Blandin. 
 
Frossay. Rien de neuf du côté du projet de quatre éoliennes aux lieux-dits les Lacas, monté par la Compagnie du 
vent. Le permis de construire, qui avait été délivré début 2009, fait l'objet d'un recours devant le tribunal 
administratif qui n'a toujours pas tranché. Un nouveau projet est en route, de deux éoliennes offshore 
expérimentales, sur le site pressenti il y a plus de 20 ans pour une centrale nucléaire, au Carnet. La demande de 
permis de construire la première vient d'être transmise à la préfecture. 
 
Sainte-Pazanne. Le permis de construire six éoliennes au sud de la commune, déposé par Air Watt Energy, est 
attaqué devant le tribunal. Au départ, la mairie se montrait relativement sereine dans la mesure où ce recours « a 
été déposé hors du délai légal ». Il n'empêche : la situation est toujours bloquée. 
 
Touvois. Le projet de quatre éoliennes, situées au sud-ouest de la commune, va être mis à enquête publique entre 
la fin avril et la fin mai. L'armée, qui a un radar à proximité, a retardé le dossier avant de donner un avis favorable « 
à titre dérogatoire ». Au nord de la commune, trois éoliennes sont rattachées au parc de Corcoué et connaissent 
donc les mêmes aléas. 
 
Corcoué. Le projet de huit machines (dont trois situées sur la commune de Touvois) a démarré en 2002. L'armée, 
consultée du fait de la présence d'un radar à Touvois, a d'abord donné un avis favorable. Puis le dossier a attendu 
un an et demi avant de passer devant la commission des sites. Entre-temps, l'armée a changé d'avis. Pour le 
représentant de Valorem, « cela risque fort de finir devant le tribunal ». 
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                                       Le vent est une source d'énergie plus coûteuse qu'il n'y paraît 
Lundi 11 Avril 2011 – Hélène BARIL 

                                       

                                             
Photo: Reuters. En 2009, 40 % de la nouvelle capacité de production d'électricité aux États-Unis était de source éolienne. L'an dernier, cette 
proportion était tombée à 26 %, autant que le charbon, qui a généré 25 % de la nouvelle capacité de production en 2010.  
 
(Montréal) Le vent est une ressource renouvelable et il souffle gratuitement, pour tout le monde. C'est la 
raison pour laquelle l'énergie de source éolienne est aussi séduisante. Pourquoi ne pas en exploiter plus? 
Même ceux qui ne veulent pas de pales dans leur champ de vision souhaitent qu'on multiplie les éoliennes, 
à condition de les planter loin des zones habitées. 
Ce n'est pas si simple. Les Américains, qui pensaient avoir découvert un eldorado énergétique avec le vent du 
Midwest, ont déchanté assez rapidement. La raison ? La baisse du prix du gaz naturel, encore elle. Le bas prix du 
gaz naturel dû à l'exploitation des schistes américains ne fait pas mal seulement à Hydro-Québec, il bouleverse tout 
le monde de l'énergie. Depuis plusieurs années, c'est le charbon, abondant et peu coûteux, qui était la source 
d'énergie la plus économique pour produire de l'électricité chez nos voisins. Le gaz naturel était bon deuxième, 
mais en 2008, quand son prix a atteint un record, le vent l'a remplacé en deuxième position. De nombreux 
spécialistes ont alors prédit un essor fulgurant de l'industrie éolienne sur le territoire américain. Au centre du pays, 
là où le vent souffle le plus fort, l'industrie croyait même être rentable sans subvention, et les grands fabricants 
internationaux de turbines ont massivement convergé vers le Texas, le Colorado et le Dakota. Aujourd'hui, ils 
déchantent. Les profits ne sont pas au rendez-vous. Les usines toutes neuves du géant indien Suzlon et de 
l'espagnol Iberdrola réduisent leur production, et les entreprises changent de cap. Plutôt que de viser les gisements 
les plus rentables, mais plus éloignés des centres de consommation, elles ciblent maintenant les régions moins 
bien pourvues en vent, mais dotées de gouvernements prêts à subventionner généreusement la production 
d'énergie éolienne, comme la Californie et les États du Nord-Est. 
Google et Buffet attendent Des entreprises comme Google et le holding de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, 
qui ont déjà indiqué leur intention d'investir massivement dans la production d'énergie éolienne, ne sont toujours 
pas passées à l'action, a-t-on appris la semaine dernière à la conférence sur les énergies nouvelles organisée par 
Bloomberg à New York. En 2009, 40 % de la nouvelle capacité de production d'électricité aux États-Unis était de 
source éolienne. L'an dernier, cette proportion était tombée à 26%, autant que le charbon, qui a généré 25 % de la 
nouvelle capacité de production en 2010. Pour produire de l'électricité, le gaz naturel est maintenant la source 
d'énergie la moins coûteuse. Le charbon suit, devant l'éolien et le solaire, la plus coûteuse de toutes. Selon le 
ministère américain de l'Énergie, l'électricité de source éolienne restera deux fois plus chère que celle produite à 
l'aide du gaz naturel au moins jusqu'en 2016, dans les endroits les moins venteux. Là où le vent est idéal, le coût 
de la production d'électricité éolienne équivaut à celui du gaz naturel, mais il faut l'acheminer vers les centres de 
consommation, ce qui est très coûteux. Au Québec, nombreux sont ceux qui voudraient que les éoliennes soient 
construites dans le Nord, près des grands barrages d'Hydro-Québec, là où il y a beaucoup de vent et peu de gens 
pour se plaindre de leur présence. C'est une fausse bonne idée. Comme l'expliquait la semaine dernière le 
président-directeur général d'Hydro-Québec, les lignes de transport existantes ne suffiraient pas à acheminer 
l'électricité de source éolienne. Il faudrait en construire d'autres, à un coût énorme pour les consommateurs 
d'électricité du Québec. Déjà, Hydro dépense 250 millions par année pour acheter de l'énergie éolienne dont elle 
n'a pas besoin, étant donné les surplus dont elle dispose. Comme les contrats conclus avec les producteurs 
d'énergie éolienne sont pour 20 ans, la facture totale à assumer pour les clients d'Hydro est considérable. Ici 
comme aux États-Unis, l'énergie éolienne est exploitée parce qu'elle est subventionnée. Cette exploitation coûte 
cher, même si le carburant qui fait tourner les éoliennes est gratuit. 
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                                       Y- a-t-il un pilote de la politique énergétique ? 
 

Lundi 11 Avril 2011 – Valéry LARAMEE DE TANNENBERG 
 

                                         
 
Les performances climatiques des grands pays émetteurs ne vont pas cesser de se dégrader. La faute à 
l’incohérence des politiques énergétiques. Revue de détails.  
Effrayant paradoxe. A mesure que les climatologues sonnent le tocsin et que les phénomènes qu’ils annoncent 
depuis des années commencent à se manifester, les politiques énergétiques des principaux émetteurs de gaz à 
effet de serre (GES) semblent se déliter. Inquiétant, si l’on se souvient que le secteur de l’énergie est à l’origine de 
41 % des rejets anthropiques de CO2. 
L’un des exemples les plus frappants est celui des Etats-Unis. Voilà des décennies que les présidents américains 
classent l’indépendance énergétique dans les dossiers prioritaires de leur mandat. Barak Obama ne fait pas 
exception à la règle. Ce qui différencie l’actuel locataire de la Maison blanche de son prédécesseur, George W. 
Bush, c’est qu’il veut aussi réduire l’impact climatique des Américains. 
Raison pour laquelle l’ancien sénateur de l’Illinois a, dès son accession à la magistrature suprême, fortement accru 
les soutiens fédéraux à la construction de centrales nucléaires. Las, le marché a été le plus rapide. En moins d’une 
décennie, les compagnies gazières ont fait des gaz non conventionnels (GNC), jadis marginaux, l’une des 
principales sources d’approvisionnement en gaz naturel de l’Hyperpuissance. Ce changement de paradigme a trois 
conséquences. 
Sur un seul combustible —fossile—, les Etats-Unis ont acquis leur indépendance. Incitant les électriciens à 
multiplier la construction de centrales au gaz, émettrices de gaz à effet de serre. Ruinant là, et c’est la seconde 
conséquence de l’émergence des GNC, tous les espoirs des partisans de l’énergie atomique, autre source 
d’énergie «indigène». S’il n’émet pas de CO2, un réacteur est, en revanche, bien plus cher à construire qu’une 
centrale à gaz. Un argument bien compris par les actionnaires des compagnies électriques et ce, bien avant la 
catastrophe de Fukushima. L’avenir énergétique américain sera donc fortement carboné —troisième 
conséquence— au grand dam des rédacteurs du projet politique du président Obama. 
Les Européens n’ont pas de leçons à donner à leur allié américain. Quelques jours après avoir annoncé la 
prolongation de la durée de vie de 17 réacteurs, la chancelière allemande décide, le 15 mars, l’arrêt immédiat de 7 
des plus anciens. Tout cela pour se concilier les bonnes grâces des électeurs, quelques jours après Fukushima. 
Peine perdue: les Allemands ont préféré l’original à la copie et ont offert le land du Bade-Wurtemberg aux Grunen, 
anti-nucléaires patentés. Autre résultat de l’inconstance d’Angela Merkel: la compagnie électrique RWE a attaqué la 
décision de la chancelière devant les tribunaux. Ce formidable imbroglio pourrait contribuer au développement 
rapide des GNC, dont le sous-sol allemand regorge. Des centrales au gaz pour remplacer les centrales nucléaires: 
le bilan carbone de l’Allemagne ne pourra que s’en ressentir. 
En Belgique, c’est encore plus simple. Si le gouvernement démissionnaire peut déclarer la guerre à la Libye ou 
voter un budget, il ne peut, en revanche, statuer sur l’avenir des 7 réacteurs nucléaires belges. Vieux de 30 ans en 
moyenne, le parc nucléaire d’outre-Quiévrain produit plus de 50% des électrons consommés par les sujets d’Albert 
II. Officiellement, une loi de 2003 prévoit la sortie progressive du nucléaire, à partir de 2014. Sauf si un tel retrait 
menace la sécurité d’approvisionnement en électricité du Royaume. Suivant les conclusions du rapport Gemix de 
2009, le gouvernement démissionnaire souhaite allonger de 10 ans la durée de vie des réacteurs belges. Une 
décision impossible à prendre tant qu’un gouvernement issu des urnes n’est pas formé. 
En Italie, la raison n’est pas non plus au rendez-vous. Craignant les résultats d’un prochain référendum anti-
nucléaire, le gouvernement Berlusconi a gelé, pour un an au moins, le programme nucléaire (6.400 mégawatts) qui 
figurait en tête du dernier programme électoral du Cavaliere. 
En France aussi, la confusion bat son plein. Pour développer les énergies renouvelables, moderniser les réseaux 
de distribution, inciter les consommateurs à réduire leur demande, le gouvernement sait qu’il faudra augmenter les 
prix de l’électricité qui comptent parmi les plus bas d’Europe. La proximité des élections présidentielles interdit à 
l’administration Sarkozy de prendre une telle décision. Exit, la modernisation. Exit aussi les renouvelables. Pour 
tenir ses engagements internationaux, la France doit installer 1.500 MW éoliens par an. Soit 30% de mieux que ce 
qui se réalise effectivement. Soucieuse de dégonfler la «bulle spéculative» du photovoltaïque, l’équipe de François 
Fillon a fortement baissé les tarifs d’achat et supprimé toute possibilité d’installer librement des centrales de 
puissance. En contrepartie, elle va lancer des appels d’offres photovoltaïques. Un système qui n’a jamais permis le 
développement des énergies renouvelables dans l’Hexagone. 
   
                                                                                                                                                                            … / …  
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Parallèlement, les parlementaires ont fortement raboté les incitations fiscales aux économies d’énergie (le crédit 
d’impôt notamment). Les messages délivrés au citoyen-consommateur sont contradictoires: Il faut réduire les 
émissions de GES et les consommations d’énergie, mais rien ne sera fait pour cela. 
La Commission européenne ne montre pas non plus l’exemple. Depuis son arrivée aux affaires, la commissaire 
européenne à l’action climatique milite pour que les Vingt-sept réduisent de 30% leurs émissions de GES entre 
1990 et 2020, contre 20% fixés par le paquet Energie-climat (PEC). Jusqu’à présent, Connie Hedegard n’a 
convaincu ni les ministres, ni les chefs de gouvernement, ni ses collègues de la Commission, à commencer par le 
premier d’entre eux, José-Manuel Barroso. 
L’UE ne mènera donc pas une politique climatique audacieuse. Pis, elle pourrait réduire sa voilure. Quatre ans 
après son lancement, le plan stratégique pour les technologies énergétiques (Set Plan) n’a toujours pas été doté. 
Pas moyen de financer la mise en service de 12 centrales thermiques équipées d’un dispositif de captage et de 
stockage géologique du CO2 (CSC): l’un des principaux objectifs du Set Plan. Politiquement, c’est désastreux. Car 
l’Europe, persuadée d’atteindre sans effort les objectifs du PEC (la crise a massivement réduit les consommations 
d’énergie et donc les émissions de GES) renonce à son leadership climatique. 
Economiquement, le bilan n’est pas glorieux. En ne mettant pas suffisamment le pied à l’étrier, les industriels 
pourraient renoncer ou différer leur investissement «décarbonique». Pas facile, dans ces conditions, d’imaginer que 
l’Europe puisse encore diminuer des trois quarts ses émissions d’ici 2050, comme annoncé par Bruxelles. 
Climatiquement, le relâchement de l’effort produit déjà ses effets. L’an passé, les émissions européennes ont 
grimpé de plus de 3 %. Or, pour atteindre le fameux facteur 4 (division par 4 des rejets de GES d’ici 2050), il 
faudrait les voir baisser de 3 % par an. 
Ce qui n’est pas à l’ordre du jour en Chine où la croissance annuelle des émissions est à «double digit». Fukushima 
oblige, le premier émetteur mondial de GES va certes ralentir un peu le démarrage de son programme nucléaire. 
Pour autant, l’Atelier du monde entend toujours, et dans les plus brefs délais, mettre en chantier un réacteur 
nucléaire par mois. Ce rythme effréné (trois fois plus rapide que celui de la France au pic de son programme 
électronucléaire) ne suffira pas à alléger son empreinte carbone. Chaque semaine, les électriciens chinois mettent 
en service l’équivalent d’une centrale au charbon de 1.000 MW. 
Au Brésil, pas de changement de cap énergétique en vue. Tout en voulant réduire ses émissions de GES de près 
de 40 % d’ici 2020, le géant lusophone entend investir 465 milliards de réaux (203 milliards d’euros) dans la 
production d’énergie. Au programme: près de 30 gigawatts de barrages hydroélectriques et de parcs éoliens. Seule 
incertitude: la relance du nucléaire civil. «Techniquement, on ne peut se passer de l’énergie nucléaire, déclare José 
Luis Alqueres. Mais, après Fukushima, ce sera difficile de l’imposer», regrette le «père» des privatisations du 
secteur énergétique brésilien. Qu’importe: l’énergie nucléaire ne produit que 2% de l’électricité brésilienne. De plus, 
la découverte récente d’importantes réserves d’hydrocarbures au large des côtes va permettre le déploiement 
d’une importante flotte de centrales à gaz. Pas bon pour le climat non plus. 
En Inde, l’heure n’est pas non plus à la cohérence. La plus grande démocratie du monde (et troisième émetteur 
mondial de GES) veut toujours bâtir une quarantaine de réacteurs nucléaires et mettre en service 20 gigawatts 
crête de centrales photovoltaïques d’ici 2020. Mais pour pouvoir fournir de l’électricité à tous les Indiens, l’Inde veut 
mettre en service 950 GW d’ici 2030, dont une très grosse part sera composée de centrales thermiques. 
Cette totale incohérence entre la nécessité de réduire notre bilan carbone et nos besoins de développement puise-
t-elle sa source dans un déficit de technologies «bas carbone»? 
Non, à l’évidence. La plupart des stratégies sérieuses de lutte contre les changements climatiques sont d’ailleurs 
fondées sur l’utilisation de technologies maîtrisées. L’une des plus célèbres est celle développée par Stephen 
Pacala et Robert Sokolow. Dans un article publié en août 2004, dans Science[1], les deux chercheurs de Princeton 
(Etats-Unis) indiquent comment «résoudre le problème climatique, en 50 ans, avec les technologies disponibles». 
Leur programme ne manque pas d’ambition. Il prévoit d’accroître l’efficacité énergétique des véhicules, des 
immeubles et des centrales électriques, de substituer dans les centrales le gaz au charbon, d’injecter dans le sous-
sol les émissions de CO2 des 3.500 installations les plus émettrices, de tripler le parc nucléaire, de planter 6 
millions d’éoliennes, de couvrir 2 millions d’hectares de panneaux photovoltaïques, de consacrer 16% des terres 
arables mondiales à la production d’agrocarburants et d’interdire la déforestation. Sans chiffrer son coût, les 
scientifiques jurent que leur programme permettra d’éviter l’émission de 92 milliards de tonnes de CO2 en un demi-
siècle. 
                                                                                                                                                                            … / …  
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Les analystes de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’inspirent de ces travaux pour bâtir leurs scénarios. 
Lesquels sont sensés servir de base aux politiques des pays de l’OCDE et du G8. Le manque d’efficacité de nos 
politiques énergétiques n’est donc pas d’ordre technologique, mais politique. 
Pour desserrer le frein, chacun son système. Les climatologues publient des études, dont les résultats sont 
alarmants, le plus souvent. A coup d’actions spectaculaires ou de communiqués, les ONG maintiennent la pression 
sur les politiques et les entreprises. Certaines d’entre elles, d’ailleurs, ne cessent de plaider pour une extension du 
domaine de la lutte climatique. 
La filiale Energie d’Alstom est de celles-là. Depuis quelques mois, la division dirigée par Philippe Joubert multiplie 
les rencontres avec les énergéticiens et les politiques. Ces dernières semaines, le patron franco-brésilien a porté la 
bonne parole à Londres, puis à Rio. Son message ne consiste pas seulement à présenter les compétences et les 
références du groupe. En la matière, un chiffre suffit: un quart des centrales du monde est frappé du logo rouge et 
bleu. 
Convaincu de l’urgence climatique, Philippe Joubert ne vient pas non plus vanter une technologie particulière. Car, 
contrairement à ses concurrents, Alstom Power les maîtrise pratiquement toutes: éolien, solaire à concentration, 
nucléaire, hydrolienne, hydro-électricité, thermique à flamme, CSC, etc. 
Son credo est simple. La consommation d’énergie, rappelle-t-il, ne va pas cesser de croître. Depuis la crise de 
2008, la demande d’électrons chinoise a bondi de 20%, soit le double de la consommation indienne ou sud-
coréenne. Le Brésil n’est pas loin derrière. «En matière d’émission de CO2, on n’a encore rien vu, estime Philippe 
Joubert, car chaque année, on installe entre 60 et 100 GW de centrales au charbon dans le monde.» Pour 
mémoire, une centrale au charbon de 1.000 MW émet, en moyenne, 4 millions de tonnes de gaz carbonique par 
an.  
Convaincu que le «marché ne fera pas tout, tout seul, car il ne valorise jamais ce qui est gratuit», le patron d’Alstom 
Power milite pour que les Etats renchérissent considérablement le prix du carbone. Seul moyen pour orienter les 
industriels vers des technologies n’émettant pas ou peu de GES. 
Reste à savoir s’il sera entendu. Certes, la Commission européenne prépare un projet de taxe sur les émissions de 
CO2 des carburants et combustibles. Mais son montant -20 euros la tonne- risque de se révéler insuffisamment 
incitatif. «Les électriciens n’investiront pas dans le captage et le stockage géologique tant que le coût du CO2 
restera inférieur à 55 €/t», avance Philippe Joubert. Question à plusieurs milliards d’euros: qui osera tripler le prix 
du quota de CO2? 
 
 

 
 
 
[1] L’article est consultable, moyennant paiement, auhttp://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/305/5686/968 
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                                       GDF-SUEZ / « Vent favorable » et « résistances nouvelles »  
Mardi 12 Avril 2011 – Julien BOUILLE  

 
Entretien avec le PDG, Gérard Mestrallet, en visite la semaine dernière à Châlons-en-Champagne pour 
l'inauguration mercredi de son centre de conduite national des énergies renouvelables de Châlons et sa 
ferme éolienne de Germinon près de Vatry. 
Pourquoi avoir choisi Châlons-en-Champagne pour implanter votre centre de conduite d'énergies 
renouvelables ? « D'abord, la Champagne-Ardenne est une région favorable à l'énergie éolienne et qui a pris des 
engagements en faveur du développement durable. Pour GDF Suez, la Champagne-Ardenne est la première 
région de France en matière d'énergie éolienne, c'est là où nous produisons le plus d'électricité. Et enfin, c'est une 
région où nous avons souhaité renforcer notre présence. Et l'accueil que nous avons rencontré à Châlons-en-
Champagne pour nous accompagner dans le projet de création de ce centre a été aussi déterminant. Le député-
maire et les services économiques de la ville nous ont présenté des locaux très adaptés à notre activité. » 
Pour GDF Suez, c'est la première région de France – Vous êtes donc très présents en Champagne-Ardenne, 
comme d'autres opérateurs. Quelles sont les conditions qui expliquent une telle attirance ? 
« Il faut déjà des conditions objectives, comme le régime des vents. Une éolienne terrestre coûte à peu près le 
même prix dans toutes les régions, mais elle est plus utilisée quand le régime des vents est favorable. Il faut aussi 
une acceptation locale. Germinon est un projet qui a démarré en 2003-2004. La concertation avec les élus, les 
responsables, les propriétaires et les associations est un processus long. Et nous sommes très attachés à ne pas 
brûler les étapes. Il est clair que lorsque l'accueil est positif, c'est un encouragement incontestable pour nous. » 
Les éléments du débat pour ou contre l'éolien sont nombreux. Quels principaux arguments citeriez-vous 
pour convaincre les plus récalcitrants ? « L'éolien est une énergie complètement renouvelable. Une fois que 
l'installation est faite, le coût marginal est très faible. L'éolien n'émet absolument pas de CO2. Pour la collectivité, 
par rapport à d'autres énergies renouvelables, comme l'éolien off shore ou l'énergie photovoltaïque, le coût n'est 
pas trop éloigné du prix du marché. Bien entendu, l'inconvénient de l'énergie éolienne, à l'échelle d'un système 
électrique, c'est que quand il n'y a pas de vent, il faut quand même de l'électricité. Quand vous construisez de 
l'éolien, il faut forcément construire aussi, pour l'équilibre du système et la sécurité de l'approvisionnement, des 
capacités de production, complémentaires, flexibles qui sont souvent des turbines à gaz. D'ailleurs, j'en inaugure 
une très grande à Nantes près du terminal méthanier, vendredi (NDLR : vendredi dernier), donc la même semaine 
que la ferme éolienne de Germinon et le centre de conduite de Châlons. Cette coïncidence n'est pas fortuite, c'est 
un message. » 
L'écart avec le prix du marché n'est pas gigantesque. L'énergie éolienne est soutenue par des subventions 
concrétisées par un tarif de rachat du mégawattheure. Saura-t-on un jour s'affranchir de ces aides ? « Je ne 
sais pas à quel horizon exactement, mais c'est une perspective que je crois réaliste pour l'éolien terrestre. Le prix 
d'équilibre qui déclenche l'investissement est de 83 euros le mégawattheure. Or, le prix du marché en 2008 était de 
l'ordre de 70 euros. Depuis, il s'en est éloigné avec la crise pour tomber à 50 euros, puis 55 euros, pour être 
maintenant à 60 euros. Donc, l'écart n'est pas gigantesque. On peut penser que les progrès et les économies 
d'échelle faits dans la conception des éoliennes ou la gestion plus centralisée de la maintenance vont réduire les 
coûts d'exploitation. Je crois réaliste que, de toutes les énergies renouvelables - en dehors de l'hydraulique qui est 
déjà rentable -, c'est l'éolien terrestre qui deviendra rentable en premier. » 
La France saura-t-elle rattraper ses voisins européens comme l'Allemagne et l'Espagne qui ont une 
capacité installée quatre à cinq fois plus importante ? « Cela me paraît difficile, car il y a actuellement un 
ralentissement des autorisations. Le développement de l'éolien terrestre a été assez rapide en France et nous-
mêmes avons beaucoup de projets. Mais le rythme auquel nous pouvons les mettre en œuvre s'est beaucoup 
ralenti. Les administrations, les élus prennent beaucoup plus de temps. C'est une résistance grandissante à l'égard 
des éoliennes. J'espère que c'est un décalage et non un coup d'arrêt. Il faut faire plus de pédagogie et de 
concertation. » 
La catastrophe nucléaire de Fukushima a-t-elle changé vos convictions sur la façon d'envisager la 
production d'électricité ? « C'est une vraie catastrophe, pour les Japonais d'abord, mais qui a aussi pour 
conséquence de frapper les opinions publiques. On a vu depuis des semaines la grande incapacité de Tepco à 
maîtriser les événements. Le doute s'est insinué, le nucléaire ne sera plus le même avant et après. En ce qui nous 
concerne, notre business model, c'est un tiers d'électricité, un tiers de gaz naturel, un tiers de services 
environnementaux. Et dans le tiers électrique, le nucléaire contribue pour 10 %, avec nos sept centrales belges. Ce 
pourcentage est en train de diminuer, car nous construisons beaucoup d'éoliennes dans le monde. Mais dans notre 
plan à long terme, je souhaitais rétablir le nucléaire autour de 10 % entre 2020 et 2030. Il est clair qu'il faudra, dans 
l'intervalle, tirer toutes les leçons de Fukushima. Mais tout ne dépend pas que de nous. Nous travaillons sur des 
projets en France, en Angleterre et nous regardions l'Italie, le Brésil, les États-Unis, la Pologne. La question est 
posée à l'ensemble de ces pays : vont-ils poursuivre leurs réflexions ? Ensuite, pour ceux qui décident de repartir 
dans le nucléaire, se posera la question de savoir à quelles conditions le nucléaire nouveau sera compétitif par 
rapport aux autres sources de production électrique. » 
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                                       Le projet de parc éolien du mont d'Erny avance :  
                                                         L’enquête publique a commencé 
 

Mardi 12 Avril 2011 – Marie JANSANA 
 

 
 

 
Cette simulation montre le parc éolien depuis la sortie du hameau de Nielles. 

 
 
DELETTES (Pas-de-Calais) 
 
 
On en parle depuis près de dix ans. Dix éoliennes pourraient s'implanter sur le mont d'Erny, sur trois 
communes, Delettes, Erny et Enguinegatte. Nouvelle étape, une enquête publique vient de commencer. 
 
Une enquête publique concernant un projet de dix éoliennes vient de s'ouvrir et va s'achever le 6 mai. Quatre 
machines s'installeraient sur la commune de Delettes et trois à Erny-Saint-Julien et Enguinegatte, dans une zone 
de développement éolien, validée par la préfecture en 2008. Un poste de livraison se tiendrait à Delettes et un à 
Erny-Saint-Julien.  
 
Deux sociétés, Nordex et Maïa Eolis, portent ce dossier. Depuis 2002, elles sont en contact avec les collectivités 
locales et se sont rapprochées pour créer le parc éolien du mont d'Erny. Le permis de construire a été déposé en 
décembre 2009.  
 
La puissance unitaire des éoliennes, d'une hauteur de 130 m, sera de 2,5 MW. Elles s'implanteront, en forme de 
quadrilatère, à une distance des premières habitations de 1 600 m à Delettes, 600 m à Erny et 1 800 m à 
Enguinegatte.  
 
Le parc « permettra de couvrir l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 45 000 habitants (hors 
chauffage) », indique Jean-Marie Beguinel, ingénieur de Maïa Eolis - basée à Lille, l'entreprise exploite les 
éoliennes de Coyecques et de Remilly-Wirquin.  
 
Les retombées économiques (calculés selon la loi de finances 2011) seront réparties entre les collectivités. Pour 
quatre éoliennes, Delettes et la communauté de communes de la Morinie se partageront 65 000 E annuels. « À 
cela s'ajoutent 80 000 E pour la commune au titre des mesures d'accompagnement (amélioration du cadre de vie : 
éclairage public, rénovation du patrimoine, enfouissement de lignes électriques...) », précise l'ingénieur. Les deux 
sociétés ont en effet choisi de créer un fonds afin de participer à des projets communaux d'amélioration du cadre de 
vie.  
 
Pour un ensemble de trois machines, la communauté de communes de Fauquembergues partagera 50 000 E avec 
chacune des deux communes Erny-Saint-Julien et Enguinegatte, qui recevront de plus 60 000 E en mesures 
d'accompagnement. En cas d'accord préfectoral, l'implantation des éoliennes ne se fera pas avant dix-huit mois. 
 
Le dossier est consultable dans les trois mairies. Permanence du commissaire enquêteur : demain, de 9 h à 12 h à 
Enguinegatte, mardi 26 avril, de 14 h 30 à 17 h 30 à Delettes, samedi 30 avril, de 9 h à 12 h à Erny-Saint-Julien et 
vendredi 6 mai, de 14 h 30 à 17 h 30. 
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                     Le grand emprunt mise sur le “green business” 
 

Mercredi 13 Avril 2011  
 
 
Environ 4 milliards d’euros du grand emprunt seront investis dans des projets liés au développement durable. Avec 
deux ambitions : soutenir un urbanisme moins polluant et stimuler le secteur des technologies vertes.  
Modifier le visage des villes françaises pour les rendre plus écolos et soucieuses des plus démunis est un chantier 
de longue haleine. Exactement le type de projet qu’a vocation à financer le grand emprunt. “Parce qu’elle concentre 
80 % de la population française, la ville est le principal point d’application des politiques de développement 
durable”, écrivaient Alain Juppé et Michel Rocard dans leur rapport sur les priorités du grand emprunt avant de 
préconiser de consacrer 2,5 milliards d’euros au développement de la ville durable et 2 milliards d’euros à la 
rénovation thermique des logements sociaux. L’enveloppe finalement votée est un cran en dessous : 1 milliard pour 
les villes durables, sous forme de prises de participation (60 %) et de subventions (40 %), et 500 millions d’euros 
pour la rénovation thermique, sous forme de subventions.  
Le premier volet consiste en une aide de l’État apportée aux villes pour financer des projets urbains 
innovants : transport collectif “décarboné”, infrastructures pour les voitures électriques, habitats à haute 
performance énergétique et accessibles aux plus pauvres, etc. Une dizaine de projets devrait être retenue, 
principalement parmi les 13 villes labellisées “Écocité” par le ministère de l’Écologie et du Logement, qui se 
partageront 75 % des fonds. Les collectivités viennent d’adresser leurs dossiers au commissariat général à 
l’investissement et sauront d’ici le 14 juillet si elles feront partie des heureuses élues. Elles devront ensuite signer 
une convention avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) avant la fin de l’année 2011 et les premiers 
projets verront le jour au plus tard deux ans après cette signature. “Ce sont des processus forcément longs, 
commente Marie-Noëlle Granjard, directrice du programme au commissariat à l’investissement. D’autant que nos 
normes sont élevées et que les villes ne peuvent pas ressortir un projet déjà ficelé en attente de financement. La 
plupart du temps, un travail d’ingénierie en amont est nécessaire et durera entre un et deux ans.”  
70 millions en 2011 Au côté de ces chantiers, la rénovation thermique des logements appartenant aux 
Français les plus modestes exige moins d’efforts de prospective. Sa mise en musique n’en est pas moins 
cruciale. Quelque 3,7 millions de ménages souffrent du froid chaque hiver et la part de leur budget consacré à 
l’énergie et au chauffage augmente. Une meilleure isolation des bâtiments permettra à la fois de réduire les 
émissions de CO2 et de réduire la pauvreté. Les 500 millions d’euros du grand emprunt affectés à cette cause 
transitent par l’Agence nationale pour l’habitat (Anah), qui propose déjà des subventions aux travaux d’isolation. 
Celle-ci doit désormais monter des partenariats avec les conseils généraux afin qu’ils communiquent dans les 
départements auprès des populations concernées. Pour l’instant, une dizaine se sont engagés dans la démarche et 
le commissariat général à l’investissement table au mieux sur une dépense de 70 millions d’euros en 2011.  
Soutenir les pionniers verts Le grand emprunt consacre 3 milliards d’euros à des investissements dans les 
énergies durables et l’“économie circulaire”. La plus grosse part de l’enveloppe – 1,35 milliard d’euros – est 
affectée aux démonstrateurs d’énergies renouvelables et “décarbonées”. Le principe ? Permettre à des 
innovations de laboratoires de passer en mode industriel. “Il s’agit de financer l’étape intermédiaire, c’est-à-dire le « 
démonstrateur » que les entreprises hésitent souvent à tester étant donné que cela coûte environ dix à cinquante 
fois plus cher que la simple expérience de laboratoire”, explique Tahar Melliti, conseiller “énergie” au commissariat 
général à l’investissement. Grâce à l’effet de levier tiré des avances remboursables distribuées par l’Agence de 
l’environnement et de maîtrise de l’énergie (Ademe) aux entreprises et établissements de recherche, le 
commissariat espère aboutir à un investissement total de 3,4 milliards d’euros. Les fonds consentis peuvent 
représenter de quelques centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions d’euros. 
Plus en amont dans le processus de recherche, 1 milliard d’euros soutiendra la constitution de cinq à dix 
instituts de recherche sur les énergies décarbonées dans les universités. Ces instituts ont vocation à regrouper sur 
les campus des établissements de formation avec des laboratoires publics et privés et des entreprises afin de 
mettre en commun les moyens pour lancer des prototypes. Les technologies éligibles sont toutes celles du green 
business : solaire, géothermie, énergie marine, hydrogène, chimie du végétal, piles à combustible, atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique des bâtiments et des transports, etc. Les sommes sont 
affectées par l’Agence nationale de la recherche (ANR) sous la forme de dotations non consommables.  
 
_______________________________________________________ 
 
Vent de Colère :  
A suivre, dans les jours qui viennent, l’actualité des Verts avec l’arrivée du compétent  aventurier de l’air. Les 
médias mènent à tout direz-vous, on l’a vu avec un certain Tapie, un humoriste Coluche .... Après tout, ils 
appartiennent à la société dite civile qui a droit parmi les énarques, les avocats et autres fonctionnaires, à une place 
en politique. Hulot a fait une habile déclaration qui, en éludant ses véritables options écologiques,  " centre " son 
projet et lui permettra des alliances ultérieures tout azimuth ... 


