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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 421 – 20-04-2011  
 

                                       
 
 

Tempête en Beauce reçue en mairie 
 

Jeudi 07 Avril 2011 – Roger SOULAS  
 
 

 
 
 

 
Vendredi matin, Claude Denis aux côtés de Séverine Thomas vice-présidente, et Marie-Christine Henriet présidente. - (dr) 

 
 
MER (Loir-et-Cher) 
 

A la demande de l'association Tempête en Beauce, dont chacun connaît l'engagement contre l'implantation 
d'éoliennes au sein de la Beauce ligérienne, une délégation du bureau de l'association a été reçue par le maire de 
la ville, Claude Denis, aussi président de la CCBL.  

Il s'agissait pour les membres de l'association de remettre officiellement une lettre circulaire, adressée également 
aux élus des douze communes concernées, de manière plus ou moins directe, par le projet éolien. Sans vouloir 
rappeler de nouveau les arguments développés depuis l'origine par l'association, ce sont les pétitions de La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine et de Villexanton, ainsi que les délibérations de la plupart des conseils municipaux 
qui sont le plus mis en évidence. Les villes de Mer et de Séris ne se sont pas prononcées sur le sujet : « On est 
dans la zone classée au patrimoine mondial de l'Unesco, il n'y aura pas d'éoliennes sur notre territoire, on n'a donc 
pas à se prononcer sur des projets voisins. Au niveau de la CCBL, le problème n'a pas lieu d'être abordé, nous 
avons ensemble à conduire des projets qui demandent de la solidarité... » déclare pour sa part le premier magistrat 
de Mer. 

Ce n'est évidemment pas l'avis de l'association et en particulier de son secrétaire Michel Davencens : « Claude 
Denis et la CCBL sont très concernés par cette étude de ZDE sur le territoire ainsi que par la demande de permis 
de construire des éoliennes, déposée par VSB Energies nouvelles. La commune de Mer ne s'est pas prononcée 
comme l'ont fait la majorité des autres... ». 
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                                       Forte mobilisation contre le projet d'éoliennes 
 

Dimanche 10 Avril 2011  
 

 
 

 

 
 
 
 
Mandeville-en-Bessin (Calvados) 
 
 
Plus de cent personnes ont assisté vendredi soir à la réunion d'information sur le projet d'éoliennes à Mandeville-
en-Bessin et Rubercy (trois machines de 140 m de haut), organisée par l'association Bessin environnement. 
 
Fondée en janvier, l'association met à mal les affirmations de la société Juwi, porteuse du projet, et de la 
communauté de communes de Trévières à qui un manque d'information est reproché. 
 
L'association argumente sur le bruit, la dévaluation immobilière, la faible productivité électrique et l'impact 
environnemental... Elle met en avant le mitage du territoire avec le projet de Bricqueville qui se situe sur la même 
intercom et celui de l'intercom voisine du Molay-Littry. 
 
Plaquette de l'industriel en mains, les responsables de l'association ont évoqué « l'inexactitude des informations 
transmises aussi bien aux élus qu'aux habitants ». Photomontage à l'appui, ils démontrent l'incidence sur le 
paysage, « très minimisé dans la simulation de l'industriel ». Ils ont également évoqué l'acheminement des 
matériaux et le raccordement au poste de transformation électrique. « Cela va bouleverser le seul chemin de 
randonnée pédestre et équestre préservé. » 
 
Présent, le président de l'intercom Patrick Thomines a présenté la chronologie de la zone de développement éolien 
et la réflexion des élus. L'association invite la population à s'exprimer sur le projet lors de l'enquête publique. 
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                                       Conseil : des éoliennes en 2011 ?  
 

Lundi 11 Avril 2011  
 

 
 
 
 
BOUSSAY (Loire-Atlantique)  
 
 
Depuis 2007, le conseil général a décidé d'accompagner les communes et leurs groupements dans l'élaboration de 
Zones de développement éolien (ZDE). Ces zones sont des périmètres géographiques associés à des puissances 
d'éoliennes. Ces ZDE ont été mises en place afin d'éviter qu'il y ait des éoliennes partout ! Le périmètre est basé 
sur 3 critères : le potentiel éolien, les possibilités de raccordement au réseau électrique et la protection des 
paysages, monuments historiques, sites remarquables et protégés. Sont également prises en compte d'autres 
contraintes techniques et l'éloignement des habitations. 
 
5 zones ont été retenues sur la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson (CCVC) : Boussay, La 
Planche, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Clisson et Vieillevigne. Ce sont des zones d'éoliennes 
potentielles : cela ne veut pas dire qu'il y aura forcément des éoliennes. 
 
Le mardi 29 mars 2011, le conseil communautaire (élus des 12 communes de la CCVC) a validé les ZDE, après 
beaucoup de débats. Chaque ZDE est défini par le préfet. Chaque commune concernée doit approuver le périmètre 
géographique et la puissance. La CCVC sera également amenée à délibérer. Si les 2 délibérations sont 
concordantes, la CCVC pourra alors déposer le dossier en préfecture. 
 
Le périmètre géographique de la ZDE de Boussay, au nord de la route départementale 149 ainsi que la puissance : 
de 0 à 30 MW ont été approuvés par le conseil municipal. « Ce vote confirme les engagements pris il y a 3 ans 
», indique Gérard Esnault, le maire. 
 
Qu'en est-il du projet initial ? 
Le projet initial de Boussay, initialisé en 2002, est porté par la société Valorem (étude, maîtrise d'oeuvre, 
investissement). Elle a déjà construit 4 parcs éoliens en Pays de la Loire : la Marne, la Limouzinière, Saint-Michel-
Chef-Chef et Saint-Philbert-de-Bouaine. 
 
Le projet « Boussay énergie » existe enfin. En effet, le permis de construire, signé par la préfecture, est arrivé en 
mairie fin mars. Il autorise la construction d'un parc éolien de 9 éoliennes (la demande initiale était de 14 
éoliennes). En effet, les 5 éoliennes les plus proches de Torfou ont été refusées. Les élus et la société Valorem 
(étude, investissement) sont un peu déçus. Le projet est lancé, reste à construire le parc éolien de 9 éoliennes, de 
90 m de hauteur en bout de pale. La date de démarrage n'est pas fixée à ce jour.  
 
 
Affaire à suivre... 
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                                       Eoliennes de Commer : le débat n’est pas clos  
 

Mercredi 13 Avril 2011  
 

 
 
 

 
Le château de Bourgon, entre Bergeard et Montourtier, est situé à quatre kilomètres du lieu d’installation des futures éoliennes. 

 
 
Commer (Mayenne) 
 
 
Une nouvelle simulation a été menée à l’aide de ballons sondes, mardi 12 avril. Objectif : mesurer l’impact visuel du 
futur parc éolien depuis le château de Bourgon. Classé monument historique, il accueille trois mille visiteurs par an. 
Les propriétaires, qui estiment que les trois éoliennes visibles de leur château leur porteront préjudice, ont fait appel 
à une avocate. 

La décision finale appartient au préfet. L’enquête publique doit d’abord être menée. Elle devrait débuter à la rentrée 
prochaine. 
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                                 Vallée de la Hem environnement expose ses griefs aux habitants 
 

Mercredi 13 Avril 2011 – M. J.  
 

 

                                      
 

 
Le président, Alain Delahaie, a regretté l'absence du maire. 

 
| BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES | Pas-de-Calais 
 
Vallée de la Hem environnement poursuit la mission qu'elle s'est donnée, ..., informer les habitants des projets 
d'implantations d'éoliennes sur son territoire. Créée après l'annonce d'un parc de onze génératrices (deux à 
Nordausques et Tournehem, une à Nort-Leulinghem, deux à Bayenghem, quatre à Nielles), l'association a réuni 
une quarantaine de personnes, lundi, à la salle du Moulin. L'enquête publique se déroule jusqu'à vendredi dans le 
village. 
 
Parmi les griefs, les nuisances environnementales, visuelles et auditives, la « perte de valeur des habitations de 30 
% » ou des retombées économiques que l'association assure incertaines. De plus, les éoliennes « sont inutiles car 
sans effet pour diminuer les gaz à effet de serre », selon le président, Alain Delahaie. Autre plainte, la consultation 
du projet n'est possible qu'aux horaires d'ouverture de la mairie.  
 
Le président, de Nort-Leulinghem, a regretté l'absence du maire Jean-Michel Bouhin : « On avait des questions à 
lui poser. » Des habitants ont déploré ne pas avoir été informés par la commune. « Les promoteurs n'ont pas intérêt 
à ce que cela se sache », assure le président. Il juge aussi « inadmissible » que l'association ait dû louer la salle 
pour tenir sa réunion. « Je pensais ce projet enterré en 2010 quand la communauté de commune a voté contre une 
zone de développement éolien », a affirmé le premier adjoint, Philippe Boidin. À une habitante souhaitant une 
consultation, il ironise : « Difficile de faire un référendum alors que ce sujet n'a même pas été débattu en conseil. » 
« Les éoliennes seront visibles de Nort-Leulinghem ajoute-il. C'est égoïste de placer les nuisances chez les 
voisins. » 
 
Permanence du commissaire enquêteur vendredi de 14 h à 17 h, à la mairie. L'enquête concernant le projet de 
Nielles se tiendra du 19 avril au 20 mai.  
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                                      À Blingel, le moulin va être aménagé pour concilier la turbine et les poissons 
 

Jeudi 14 Avril 2011 – Claire COUILLEZ-BROUET 
 

                                        
 

 
Étienne Poyer est employé par la famille Wibaux, propriétaire du site, pour veiller sur le moulin. 

 
C'est un trésor caché dans le village de Blingel, et hérité de l'époque de la filature d'Auchy, qui respire 
encore le long de la Ternoise. Étienne Poyer veille pour les propriétaires des lieux sur le ronron de la 
turbine de la micro-centrale qui produit de l'électricité, et sur le moulin bientôt agrémenté d'une passe à 
poissons rustique.  
Un petit chemin de terre cabossé, aucune indication pour trouver le moulin de Blingel, encore faut-il savoir qu'il 
existe... Pourtant une ordonnance royale de 1829 l'évoque déjà avec une activité de papeterie. Plus récemment, il 
appartenait à la filature d'Auchy. « La force motrice de l'eau faisait fonctionner les machines. Il y avait une usine de 
retorderie, elle a été détruite par un incendie », raconte Étienne Poyer, salarié de la famille Wibaux, propriétaire des 
lieux.  
Il estime que la production d'électricité a débuté dans les années 50. « Elle varie de 0,3 à 0,5 mégawatts par an, de 
quoi alimenter une dizaine de maisons ». Une source d'énergie « écologique, qui ne prend rien, ne produit pas de 
CO2 et coûte moins cher que l'éolien.  
C'est un superbe outil », qui a failli disparaître. En cause, la loi sur l'eau qui impose des aménagements pour laisser 
circuler les poissons.  
Pour se mettre en règle, le site de Blingel dispose d'un atout de taille : un bras de dérivation naturel déjà existant. 
Pas besoin donc de créer une rivière artificielle mais de faire de ce bras une rivière de contournement fonctionnelle.  
Rénovation complète Comment ? En aménageant « une passe à poissons de type rustique, indique le rapport du 
bureau d'étude, d'une efficacité supérieure aux passes à bassins ou à ralentisseurs pour des contraintes de gestion 
inférieures ».  
Autre dispositif mis en place pendant ces travaux qui devraient débuter l'an prochain, un exutoire de dévalaison 
pour les salmonidés, truites de mer et anguilles. Un chantier estimé à 100 000 euros, financé à 75 % par l'état et 25 
% par les propriétaires et qui va nécessiter l'assèchement du site.  
À la faveur de ces travaux, c'est tout le site qui va être rénové. Ciment et peintures vont être refaits et le moulin, une 
fois le chantier terminé, ouvrira ses portes au public, « via les classes ».  
« Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement », répète Étienne Poyer. Il assure que sans l'Association pour la 
sauvegarde et la valorisation des moulins de l'Authie, la Canche et la Ternoise créée par Christian Martin, ces 
mises en conformité n'auraient pas pu se faire. « On ne résiste pas tout seul à la force publique. Sans lui on aurait 
abandonné et ouvert. » Il concède aujourd'hui que la « seule solution c'est que les moulins restent en place tout en 
étant en accord avec la législation ».  
Dimanche, l'association organisait son assemblée générale à Azincourt. Son président Christian Martin a déploré le 
démantèlement du moulin de Grigny, « dont la passe existante aurait pu être améliorée » et donc la fin de la 
production sur le site. Et de signaler que pourtant « dans le Nord-Picardie, seuls les ouvrages de l'axe de la 
Ternoise sont presque tous en règle car il y a un intérêt économique à maintenir le potentiel ». Christian Martin qui 
a aménagé à ses frais son moulin et qui pensait être en règle, a fait savoir qu'il devait désormais prouver qu'il 
fonctionne bien avec des piégeages au moment de la remontée. 
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                                       Eoliennes offshore : Port Winston lance une pétition  
 

Vendredi 15 Avril 2011  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Alors que 3000 scouts américains sont attendus demain à Omaha-Beach pour soutenir le projet de 
classement des plages du D-Day à l'Unesco, l'association Port Winston prépare un tract "Oui à l'Unesco, 
non aux éoliennes". 
 
Demain, à partir de 14h, la population du Bessin et du Calvados est invitée à se joindre à un rassemblement de 
3000 scouts américains sur la plage de Saint-Laurent sur Mer. Ces enfants de militaires US en poste sur des bases 
de l'Otan en Allemagne, Belgique, Pays- Bas, Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Roumanie, Hongrie et Turquie 
rendront hommage au sacrifice de leurs aînés tombés le 6 juin en prenant part à plusieurs manifestations 
symboliques. Demain, à 14h, ils formeront un message humain "Normandie Land of Liberty", sur la plage. Une 
photo prise du ciel immortalisera cet instant. "Cette action viendra appuyer le dossier porté par les élus bas-
normands visant à obtenir le classement des sites du Débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco. La 
participation de scouts américains démontre l'intérêt international porté à ce dossier". Le séjour se terminera le 
dimanche matin, au cimetière américain de Colleville-sur-Mer par une cérémonie en présence d'autorités civiles et 
militaires américaines et françaises. 
 
Bien entendu, cette manifestation, largement portée par le conseil régional n'a pas échappé à l'association Port 
Winston d'Arromanches, présidée par Gérard Lecornu. Cette association de défense du patrimoine s'étonne que la 
Région puisse continuer à travailler pour le classement des plages du Débarquement au patrimoine mondial de 
l'Humanité, démarche pour laquelle elle plaide depuis 1990, tout en acceptant le projet d'implantation d'un parc 
éolien offshore au large de ces mêmes côtes. L'association profite donc du coup de projecteur donné par les scouts 
pour annoncer le lancement d'une pétition internationale contre l'implantation de 100 éoliennes à 10km des côtes 
du Bessin, projet qui inquiète certaines associations de vétérans. 
 
Par ailleurs, un tract "oui à l'Unesco, non aux éoliennes en mer" est en préparation. Il sera distribué à Courseulles 
vendredi 6 mai, à Bayeux le 7 et à Port-en-Bessin le 9. Gérard Lecornu précise également que son association est 
invitée au Touquet les 28 et 29 mai. Le maire de la ville, concerné par le même genre de projet, organise un grand 
rassemblement autour de cette question. Un rassemblement en présence du président du Sénat. 
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                                 Les élus doivent trancher pour une éventuelle étude de zone éolienne 
 

Vendredi 15 Avril 2011 – AUDREY HALFORD 
 
 

                                        
 
 

 
Pour le moment, seule la commune de Fiefs est sur le premier schéma de développement éolien. 

 
 
|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D'HEUCHIN | (Pas-de-Calais) 
 
 
EXTRAITS :  
 
Lors du dernier conseil communautaire, la question de l'éolien a suscité le débat. Les maires de 
12 communes devront délibérer avec leur conseil municipal pour décider si une nouvelle étude de zone de 
développement éolien sera entamée à l'échelle de la com de com. Par ailleurs, entre autres choses, le 
compte administratif a été voté à l'unanimité. 

Une extension de la zone de développement éolien ?- Hervé Petit, de la société Nouvergies, était venu 
expliquer aux élus communautaires la possibilité d'une extension de la zone de développement éolien (ZDE) du 
Pays d'Heuchin. Pour évaluer cela, une deuxième étude doit être engagée. La première, en 2005-2006, avait 
retenu deux zones de développement éolien, à Fiefs et Lisbourg. Mais la préfecture n'avait validé que celle de 
Fiefs, où quatre éoliennes sont en construction actuellement. « La semaine dernière à Fauquembergues, le préfet a 
déclaré lors de l'inauguration de la Maison des énergies qu'il fallait environ 300 éoliennes sur le département avant 
2020 », relate le président Claude Coquart.  

L'étude coûterait 11 500 euros, selon Claude Coquart. « La première étude a été faite par le Pays du Ternois et a 
fait l'objet de subventions, rappelle-t-il. Une nouvelle étude peut passer par le Pays mais elle serait intégrée dans le 
cadre du SCOT et ne ferait plus l'objet de subventions... » Le maire de Lisbourg, Jean-Marie Guilbert, s'est montré 
intéressé par cette étude, pour laquelle son conseil municipal a déjà pris une délibération favorable. La commune 
de Teneur n'était pas contre non plus. « Les communes qui se trouveront dans la ZDE ne seront évidemment pas 
dans l'obligation de construire des éoliennes, a précisé le président. La balle est dans le camp des maires, il est 
inutile de faire une étude s'ils ne sont pas prêts à monter des éoliennes derrière. » Les douze conseils municipaux 
concernés doivent en effet délibérer avant une prochaine assemblée. « Le débat doit se faire à l'échelle 
communautaire, a estimé Pascal Decofour, maire de Bergueneuse. La vision de l'éolien est globale, les communes 
voisines des éoliennes auront aussi les nuisances. » 
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Vendredi 15 Avril 2011  
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                                       Projet éolien : recours devant le tribunal  
 

Vendredi 15 Avril 2011  
 

 

 
 

 
 

 
Le tribunal administratif rendra sa décision d'ici an et demi. 

 
PARPEVILLE (Aisne) 
 
 
Le projet d’implantation de nouvelles éoliennes fait grincer des dents Vent de folie. L’association attaque 
en justice. 
 
Samedi après-midi, dans une salle du château de Parpeville, s'est déroulée la première assemblée générale de 
l'association Vent de Folie, créée en février 2010, pour lutter contre un projet éolien. 
 
Christian de Gayffier, son président, était accompagné de Bertrand de Miramont, responsable du collectif « Picardie 
Environnement Durable ». 
 
Les deux présidents n'ont pas manqué de rappeler toutes les nuisances générées par les éoliennes et les doutes 
qui les accompagnent et notamment : « L'efficacité énergétique des éoliennes est-elle une priorité face à la volonté 
des élus locaux qui veulent bénéficier des avantages fiscaux et des propriétaires fonciers qui veulent bénéficier de 
loyers substantiels pendant 15 ans pour accueillir des mâts éoliens ? » 
 
Une analyse spécifique n'a pas été réalisée pour les sites patrimoniaux que sont l'église de Pleine-Selve et le 
château de Parpeville. Toute activité accueillant du public sera interdite à moins de 600 mètres des éoliennes ; ce 
qui menacerait directement l'activité du centre équestre du village. 
 
Enfin, une lettre a été envoyée au préfet de l'Aisne, le 24 mars 2010. Elle se termine par ces mots : Nous ajoutons 
que ce projet de 21 éoliennes viendrait s'ajouter au parc « Carrière Martin » qui comprend déjà 16 machines dans 
un rayon de 6 kilomètres du château (neuf sont visibles du parc du château). Ne pourrait-on pas trouver des 
solutions pour épargner un peu ces bâtiments protégés ? » 
 
Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, les membres de l'association ont décidé de transmettre ce dossier 
au tribunal administratif d'Amiens qui rendra sa décision d'ici un an et demi.  
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                                       Justice à Quimper. Liquidation d’une société de Jean-Jacques Defaix  
 

Samedi 16 Avril 2011  
 

 
 

 
Image d'illustration. / Fotolia/DR 

La société Avel Concept a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper (Finistère), 
hier vendredi. Avel Concept ? Une société spécialisée dans l’éolien basée à Saint-Evarzec et dont le gérant était 
Jean-Jacques Defaix. 

Depuis la mise en examen de ce dernier pour escroquerie en novembre 2010, Avel concept était, comme les 
coopératives de petites entreprises créées par l’homme, gérée par un administrateur judiciaire, Michel Robert. La 
société était alimentée par les fonds d’une des coopératives, c’est-à-dire avec l’argent investi par de petits 
épargnants. De l’argent perdu par perte et profit selon une source proche de l’enquête judiciaire en cours. 

 
____________________________________________________________ 
 
Rappel, Article Ouest-France du 10 Novembre 2010 : 

Jean-Jacques Defaix : les 32 millions d’euros collectés auprès de petits 
épargnants restent bloqués 
Pas de dégel. Les fonds, environ 32 millions d’euros, collectés auprès de petits épargnants par la coopérative de 
croissance de Jean-Jacques Defaix restent bloqués par la justice. C’est ce qu’à décidé un juge quimpérois, Samuel 
Lainé, ce lundi matin. Le magistrat justifie cette cette ordonnance en référé. 
Jean-Jacques Defaix, président de l’association d’aide contre les abus bancaires (Aacab) et gérant de la 
coopérative de croissance, a été mis en examen mercredi dernier pour escroquerie en bande organisée, abus de 
confiance par une personne faisant appel au public, abus de biens sociaux, association de malfaiteurs et recel 
d’abus de confiance aggravé. 
La justice le soupçonne d’avoir lancé des appels à souscriptions auprès d’environ 3 000 épargnants dans le but 
d’aider des petits entrepreneurs et en leur promettant des intérêts importants. Pourtant, une partie de ces sommes 
aurait été dépensée ou du moins investis dans des projets ayant peu à voir avec l’objectif annoncé. Quatre millions 
d’euros ont ainsi servi à bâtir un gigantesque complexe touristique en Chine. La cellule Tracfin, autorité luttant 
contre le blanchiment d’argent, a donc fait bloquer ces fonds le 5 novembre. Un ordre relayé ensuite par le parquet 
de Quimper. 
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                                       Des réactions aux propos d'André Billardon et des violentes attaques  
                               d'Europe Ecologie Les Verts visant le Maire du Creusot  
 

Samedi 16 Avril 2011  
 

Creusot-infos.com  
 
La question du nucléaire ne laisse pas insensible au Creusot… Et même ailleurs. C'est le moins que l'on 
puisse dire. Avec des réactions enflammées - et non radioactives - aux échanges entre François Lotteau et 
André Billardon. 
 
«J'ai lu trois fois les attaques du sniper d'Europe Ecologie Les Verts, Monsieur François Lotteau, contre André 
Billardon, notre maire. J'ai lu trois fois pour me convaincre que ce Monsieur est de toute évidence bien mal informé 
de ce que sont les réalités de l'économie creusotine. Car s'il y a bien une ville en France dont les industries servent 
les énergies renouvelables, c'est bien Le Creusot. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que creusot-infos, dont je suis un 
fidèle depuis décembre 2005, a justement qualifié Le Creusot comme «La ville de toutes les énergies». On pourrait 
presque ajouter et du développement durable. Soyons méthodique pour avoir une approche raisonnée et non 
partisane de la situation. Prenons l'exemple de Thermodyn. Voilà une entreprise, comme on a pu le lire sur 
«creusot-infos» qui va investir plus de 5 millions d'euros dans un centre technologique qui sera dédié à la 
conception de turbines et de compresseurs plus respectueux de l'environnement. Monsieur Lotteau sait-il que c'est 
avec des turbines à vapeur, fabriquées par Thermodyn au Creusot, que l'on produit de l'électricité avec des déchets 
un peu partout en France. Sait-il, aussi, qu'en Espagne on valorise en électricité des noyaux d'olives, grâce aux 
turbines «made in Creusot». Prenons un autre exemple : Alstom. Quel rapport avec le développement durable me 
direz-vous ? Très simple ! C'est bien parce que sont produits, au Creusot, les meilleurs bogies du monde que des 
villes adoptent des Tramways, construisent des métros, pour limiter les déplacements automobiles. Et que dire du 
TGV qui permet de relier les agglomérations et évite à nos concitoyens de se déplacer en avion ou en voiture. Que 
Monsieur Lotteau vienne en vélo, depuis Rully, un matin, sur le quai de la gare de Creusot TGV et il constatera que 
nombre de concitoyens délaissent leur voiture pour aller travailler à Lyon. C'est vrai, je le dis au passage, que pour 
avoir des TGV, des Tramways et des Métros, on a rien trouvé de mieux que l'électricité. Et qu'en la matière il faut 
bien des centrales nucléaires, au risque de voir ces TGV, ces Tramways, ou ces Métros bloqués en rase 
campagne, ou bien sous terre, parce qu'il n'y aurait pas assez de vent pour faire tourner les éoliennes. Un 
problème que l'on n'a pas avec une centrale nucléaire. Troisième exemple : Industeel ! Oui c'est parce que les 
aciéries du Creusot sont capables de produire les meilleurs aciers du monde que nos centrales nucléaires, 
produites par Framatome d'abord puis par AREVA maintenant, sont considérées comme les plus sûres du monde. 
Et comme pour boucler la boucle, c'est aussi avec des aciers du Creusot que Creusot Forge et     AREVA 
produisent des conteneurs pour les déchets ultimes, dont un film de France 3, que l'on peut acheter à Plein Ciel, 
avait expliqué qu'ils peuvent résister à l'impact d'un avion Airbus. Et puis, toujours au service du développement 
durable c'est au Creusot que sont produits les aciers pour les centrales de dessalement de l'eau, qui sont une autre 
réponse au développement, forcément durable, des pays du Sud. Monsieur Lotteau devrait aussi savoir que c'est 
Monsieur Billardon qui a obtenu que SIAG s'implante au Creusot pour produire les mâts d'éoliennes. Ce qui est 
bien la preuve que Le Creusot n'est pas une ville refermée sur elle-même. D'ailleurs le riant Monsieur Hervieu était 
venu avec Monsieur Cordier voir les mâts d'éoliennes de SIAG il y a quelques années. Tout cela pour dire que le 
représentant d'Europe Ecologie Les Verts a faire la preuve que le terrorisme intellectuel est de son côté, de leur 
côté. En fait, on peut débattre avec ces gens là, qu'à partir du moment où on est d'accord avec eux. Si on n'est pas 
d'accord, il n'y a pas de débat possible. N'en déplaise à Monsieur Lotteau, oui AREVA tient une place importante en 
Saône-et-Loire. Oui AREVA est un groupe dont l'on peut être fier. Et le discours selon lequel on pourrait avoir 
autant d'emplois avec des entreprises avec, comme il le dit des technologies alternatives de production d'énergie, 
ne tient pas. Il tient seulement au nom d'un sectarisme qui n'est plus de mise. Cela fait des années que les Verts 
surfent sur les peurs. Ils ont saisi au bond l'épisode d'un été canicule pour nous faire croire que nous allons tous 
rôtir. Mais malheureusement pour eux, on n'a pas eu de canicule depuis. Peut-être cette année… Oui peut-être, 
mais qui sait ? Et puis oui Monsieur Lotteau les représentants d'Europe Ecologie Les Verts ont honteusement voulu 
exploiter les problèmes de la centrale de Fukushima au Japon. Parce qu'on était avant les élections ils ont imposé à 
tous les médias ou presque, vendus à leur cause, d'afficher des cartes montrant notre pays recouvert, enveloppé 
par le nuage de Fukushima. Ce serait à pleurer de dire si ce n'était pas si grave de vouloir ainsi manipuler l'opinion. 
Car franchement, depuis que les élections sont passées avec bien peu de résultats pour les Verts, du nuage on ne 
nous parle plus. Ou bien alors il s'est dispersé, comme les voix des électeurs se sont dispersées. Monsieur Lotteau, 
la ville du Creusot n'a pas de leçons à recevoir d'Europe Ecologie Les Verts. Au Creusot il fait bon vivre et on ne le 
doit pas à Europe Ecologie Les Verts. D'ailleurs leurs résultats aux élections dans notre ville, devraient les inciter à 
plus de mesure dans leurs attaques. Et puis, comment peut-on attaquer si violemment Le Creusot, AREVA et 
Monsieur Billardon, au sujet d'AREVA quand on sait que c'est au nom de la sécurité que le groupe nucléaire 
investit. Oui les attaques d'Europe Ecologie Les Verts sont indécentes. Quant au débat sur la question de la sortie 
du nucléaire, il n'a pas lieu d'être. Non au tout nucléaire. Oui au nucléaire dont on a besoin, oui au renforcement de 
la sécurité et faisons confiance à AREVA et à ses investissements au Creusot». 
C.PAVERT 
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                                              Theolia finit dans le rouge en 2010, réduit sa dette  
 

Lundi 18 Avril 2011 – Gwénaelle BARZIC  
 
 

 
 

 
 
PARIS (Reuters) - Le développeur et opérateur d'éoliennes Theolia a annoncé lundi avoir accusé une perte 
opérationnelle en 2010, pénalisé par un important plan de cessions qui a plombé son activité de production 
d'électricité pour compte propre. 
 
Confronté à des difficultés financières, Theolia a mis en oeuvre un vaste plan de cessions en 2009 et au premier 
semestre 2010 qui s'est soldé par une réduction de 204 mégawatts des capacités d'exploitation du groupe. 
 
Son Ebitda consolidé est ressorti à 3,4 millions d'euros sur l'ensemble de 2010, contre 45,5 millions lors de 
l'exercice précédent, soit une chute de 93 %. 
 
Le résultat opérationnel est tombé dans le rouge à - 34,5 millions d'euros contre un résultat positif de 26 millions 
d'euros en 2009. 
 
"Malgré tous les travaux entrepris pour le redressement de la société depuis le second semestre 2010, les comptes 
consolidés annuels restent impactés par certaines difficultés liées au passé du groupe", commente la société dans 
un communiqué. 
 
Le groupe, qui a engagé des restructurations afin de mettre en place un "modèle rentable", a bouclé en juin 2010 
une augmentation de capital et procédé à une restructuration de sa dette. 
 
Ces opérations lui ont permis de réduire sa dette financière nette de 158,5 millions et d'augmenter sa trésorerie 
pour la porter à 110,5 millions d'euros. 
 
Son résultat net est par ailleurs revenu dans le vert à 5 millions d'euros contre une perte de 25,2 millions d'euros en 
2009. 
 
Fady Khallouf, le directeur général de Theolia, réaffirme dans un communiqué que le groupe a pour objectif 
"d'atteindre la taille nécessaire pour assurer la rentabilité". 
 
Theolia ne fournit pas de prévision chiffrée pour 2011. 

Avant la publication des résultats, le titre a clôturé lundi en baisse de 8,97 % à 1,42 euro. 
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                                       L'accident nucléaire de Fukushima va entraîner des changements de  
                                                       Politique énergétique un peu partout dans le monde 
 

Lundi 18 Avril 2011 – Olivier KEN  
Analyste "buy side Environnement" à la Financière de Champlain 

 

 
 
 
 
Un mois après le séisme japonais et l’émergence d’une menace nucléaire, comment faut-il interpréter le 
rachat par EDF des parts minoritaires de sa filiale EDF Energies Nouvelles ?  
L’offre de rachat par EDF de sa filiale Energies Nouvelles est la deuxième opération de ce type en un mois. Avant 
lui, Iberdrola a procédé à une manœuvre similaire sur Iberdrola Renovables. On peut l’interpréter comme un 
renforcement stratégique de l’électricien national dans les énergies renouvelables, même si le prix proposé – 40 
euros par action- ne reflète pas tout le potentiel d’EDF EN. Pour nous, l’entreprise vaut 42 euros par action sur la 
base de ses seules capacités installées (ndlr : centrales solaires, éoliennes, etc). Sans compter son potentiel de 
développement au cours des prochaines années. Nous avons tout de même décidé d’apporter nos titres EDF EN à 
l’offre en cash proposée par EDF, sachant que ce dernier prévoit de retirer sa filiale de la cote s’il obtient plus de 
95% des titres. Pour les autres utilities vertes cotées, comme EDPR au Portugal, ces opérations constituent un bon 
signal. Si les maisons mères décident de réintégrer leur filiale c’est qu’elles estiment d’une part que le marché les 
valorise trop faiblement et qu’elles croient dans leur potentiel de développement. 
 
On a assisté à un boom des valeurs vertes juste après l’accident à la centrale de Fukushima. Ce rebond 
peut-il perdurer ?  
Pour l’instant, il y a encore une décote sur les valeurs vertes qui s’explique par une situation de surcapacités qui est 
en train de se résorber et la persistance d’incertitudes réglementaires (en Italie, 2è marché solaire, notamment). 
C’est également le cas en France où les tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque mais aussi le cadre de 
développement de l’éolien ont été profondément remaniés au cours de l’année écoulée. Cela dit, le contexte est 
redevenu favorable au développement des énergies renouvelables. L’incident survenu au Japon va entraîner des 
changements de politique énergétique un peu partout dans le monde. On le voit en Allemagne où les Verts ont 
remporté la dernière élection dans le Land de Bade-Würtemberg, en Chine où le gouvernement a revu à la hausse 
ses objectifs en matière d’énergies renouvelables ou encore en Italie où un référendum sur l’énergie nucléaire doit 
avoir lieu au mois de juin. Tous ces éléments plaident pour un nouvel essor des énergies renouvelables. Outres les 
évènements récents, le secteur est également porté par deux tendances de fond : hausse du prix du pétrole et 
baisse du prix des panneaux solaires. La combinaison des deux devrait permettre au secteur solaire d’être 
compétitif plus tôt que prévu par rapport aux énergies fossiles, gagnant ainsi son indépendance économique par 
rapport aux réglementations. 
 
Quelles sont vos valeurs préférées à l’heure actuelle ?  
Dans le secteur solaire, nous n’avons quasiment plus aucun acteur européen en portefeuille. Cela s’explique par la 
compétition féroce des acteurs chinois et leur maîtrise technologique en matière d’efficience, qui a fait baisser les 
prix des panneaux solaires de 20% l’année dernière et devrait entraîner une baisse similaire cette année. Nos 
valeurs préférées sont donc deux fabricants chinois : Trina Solar et Renesola, ainsi que l’américain Firstsolar. Ils 
devraient profiter du développement rapide de l’énergie photovoltaïque dans le monde, avec une croissance de 
marché que nous estimons à près de 15% pour cette année. Cependant, c’est dans l’éolien que le potentiel est le 
plus important à court terme. Dans ce domaine, il y a des valeurs européennes à jouer, comme Vestas (premier 
fabricant d’éoliennes au monde), EDP Renováveis (filiale d’Electricidade do Portugal) ou encore Theolia (l’un des 
rares fabricants français). Après avoir frôlé la faillite, ce dernier est bien positionné pour renouer avec la croissance 
même si nous attendons plus de visibilité suite au changement de management. 
Nous misons également sur le secteur des déchets porté par la hausse des matières premières (recyclage) et sur 
la thématique de l’efficience énergétique avec une société comme Telvent par exemple. 
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Un parc éolien à 1,75milliard 
Mardi 19 Avril 2011 – Gwendal HAMEURY 

LeTelegramme.com  

 
1,75 milliard d'euros. C'est le montant colossal de l'appel d'offres qui va être lancé par l'État, courant mai, 
pour la construction d'une centaine d'éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc. L'opérateur retenu sera 
connu au printemps 2012. 
Afin d'atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement en matière d'énergies renouvelables, le 
président Sarkozy annonçait le 25janvier, à Saint-Nazaire(44), la réalisation de cinq parcs éoliens en mer. Dans la 
foulée, le ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer désignait la baie de Saint-
Brieuc comme l'un des sites retenus (*). Hier, Rémi Thuau, préfet des Côtes-d'Armor, a réuni élus, parlementaires, 
professionnels de la pêche, décideurs économiques et services de l'État, afin de faire un point sur l'avancement de 
ce projet d'envergure et d'évoquer les prochaines échéances.  
Opérationnel en 2016 La première d'entre elles sera le lancement de l'appel d'offres, courant mai. Les candidats 
auront jusqu'en novembre pour déposer un projet de développement d'un parc éolien d'une puissance de 500 
mégawatts, implanté dans une zone de 200km² située autour du GrandLéjon, tel que défini en septembre2010 par 
la Région. Un parc d'une centaine d'éoliennes qui devra alimenter240.000 foyers. Le ou les opérateurs retenus 
seront connus au printemps 2012. Après quoi, 18 à 24 mois seront nécessaires pour mener à leur terme toutes les 
procédures administratives. Les travaux de construction ne commenceront donc qu'en 2014. Les ports de Brest et 
Cherbourg sont sur les rangs pour accueillir le chantier. L'objectif est que ce parc soit opérationnel en 2016. La 
durée de la concession a été établie à 20ans. Quant à l'investissement, il est estimé à 1,75 milliard d'euros.  
Plusieurs sociétés intéressées Pour l'instant, au moins cinq sociétés ont déjà montré un certain intérêt pour le 
projet. Et entrepris, parfois de longue date, des discussions avec les marins pêcheurs qui travaillent sur la zone. Il 
s'agit de Powéo, Nass & Wind, Neoen (filiale de Direct Energie), Vent d'Ouest Énergie et EDP Renoveis (troisième 
société mondiale dans le secteur éolien, filiale d'Électricité du Portugal). «Ces discussions avancent bien, confiait 
Rémi Thuau. Si bien que nous constatons une évolution assez sensible de la position des pêcheurs. La faisabilité 
du projet est devenue envisageable pour eux. Tout n'est pas réglé pour autant mais c'est positif».  
 «Pas d'éoliennes au sud» «Nous ne sommes pas opposés à la construction d'un champ d'éoliennes. Nous ne 
l'avons d'ailleurs jamais été, précise Alain Coudray, président du comité local des pêches de Saint-Brieuc. Tout ce 
que nous voulons, c'est que la zone sud ne soit pas choisie par les opérateurs, afin que l'impact soit le plus faible 
possible sur l'activité pêche». Un point crucial dans ce dossier, qui est d'ailleurs largement développé dans l'épais 
cahier des charges, en cours de finition, que devront respecter les candidats. De même que l'impact sur le 
tourisme, l'emploi, l'économie... «La notion d'acceptabilité locale est primordiale», précise le préfet. L'important 
financement mis en place au profit des professionnels de la mer et collectivités concernées (23communes 
costarmoricaines), à travers la perception de la taxe spéciale sur l'éolien offshore (6 M€ par an), devrait finir de 
convaincre les récalcitrants. Et faire mollir le vent de fronde...  
* Avec Dieppe-LeTréport, Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).  
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                                       60.000 tonnes de bois transformées en combustible  
 

Mardi 19 Avril 2011 – Jacky COURTIN  
 

 
 

 
Jean-Noël Deschaumes, P-DG des Bois Chauds du Berry : « Une clientèle d'entreprises, de collectivités et de distributeurs ». - (dr) 

 
ARDENTES (Indre). L'écologie, la hausse du carburant, favorisent l'activité des Bois Chauds du Berry 
produisant granulés, bûches compressées et plaquettes. 
 
Avant 2005, notre activité a été relativement difficile et depuis 2006, nous connaissons une progression de 20 % 
par an, avec un record à 49 %. Jean-Noël Deschaumes, président des Bois Chauds du Berry, à Ardentes, résume 
cet engouement pour le bois combustible : « Il y a d'abord eu le phénomène écologique pour utiliser une énergie 
renouvelable et il y a aussi la hausse des carburants ».  
 
Projet d'extension de 5 hectares 
La plateforme actuelle de 4 ha traite 60.000 tonnes environ de produits bois par an. « Et nous avons un projet 
d'extension de près de 5 ha qui pourrait démarrer fin 2011 », annonce Jean-Noël Deschaumes. Les Bois Chauds 
du Berry regroupent une soixantaine d'actionnaires (exploitants forestiers, scieurs et menuisiers). Le président est 
confiant : « Pour cette extension, nous sommes en discussion avec la communauté d'agglomération castelroussine 
(Cac) et dans les deux ans qui viennent, nous pourrions tripler l'activité ». Le dirigeant illustre clairement toute la 
récupération possible : « Pour faire une belle porte massive, on utilise seulement 15 % du bois d'oeuvre. Tout le 
reste peut être dédié au bois énergie ». Sur le site, les sciures sont transformées en granulés pour les poêles. « Les 
copeaux servent à la fabrication de bûches compressées, envoyées à des distributeurs. C'est le plus fort 
développement, constate Jean-Noël Deschaumes. En cinq ans, nous sommes passés de 800 à 4.000 tonnes. » 
Quant aux écorces d'arbres broyées, elles sont utilisées pour les chaudières collectives (Ophac pour le quartier 
Beaulieu, à Châteauroux, Argenton, etc.) et industrielles. 
 
Afin de s'adapter à la demande, la plateforme vient de créer une nouvelle société, Bois Berry Services, « pour du 
bois en bûches destiné aux particuliers ou entreprises ».  
 
Les Bois Chauds du Berry, ZA de la Forge-Haute à Ardentes, Tél. 02.54.36.58.40. www.bois-chauds-
berry.com Effectif : 6 salariés. CA : 1,6 M€.  
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                                    EDF obtient satisfaction sur le prix de vente de l’électricité à ses concurrents 

 
Mardi 19 Avril 2011  

 

 
 
 

 
 
 
 
EDF a gagné le bras de fer qui l’opposait à Poweo, Direct Energie et GDF Suez. Le fournisseur historique 
pourra vendre son électricité nucléaire à ses concurrents pour 40, puis 42 euros le mégawattheure, selon le 
gouvernement qui vient de trancher en ce sens. 
 
Dans le match opposant EDF à ses concurrents concernant le prix de gros de l’électricité nucléaire, le 
gouvernement vient d’arbitrer en faveur d’EDF. Le fournisseur d’électricité historique réclamait un prix de départ à 
42 euros le mégawattheure, pour une montée progressive vers 45 ou 46, alors que ses concurrents réclamaient 
que soit maintenu le tarif actuel de 35 euros. Eric Besson, ministre de l’Industrie et de l’Energie, a annoncé mardi 
matin au micro d’Europe 1 que le prix de vente de l’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents serait fixé à 40 
euros le mégawattheure. Cette tarification entrera en vigueur le 1er juillet 2011 dans le cadre de la loi Nome 
(Nouvelle organisation du marché de l’électricité), et passera à 42 euros le 1er janvier 2012. Cette loi oblige EDF à 
vendre jusqu’à 25% de la production de ses centrales à ses concurrents, mais ne peut rentrer en application qu’une 
fois fixé le prix de vente par le gouvernement. 
 
Après cette annonce, le titre en bourse d’EDF a grimpé de 5%, alors que ceux de ses concurrents ont accusé des 
baisses. A l’instar de ces derniers, les particuliers et entreprises pourraient eux-aussi faire grise mine en regardant 
leur facture d’électricité, qui devrait augmenter. Sauf si le gouvernement annonçait un gel des prix. Eric Besson a 
en effet assuré que le tarif du gaz n’augmenterait «pas avant le 1er juillet 2012», soit… juste après l’élection 
présidentielle. 
 
Les associations de consommateurs, à l’image d’UFC Que choisir, dénoncent pour leur part une décision qui «va 
mécaniquement faire flamber les tarifs de l’électricité». Un document de la Commission de régulation de l’énergie 
avait estimé, en mai 2010, que si le prix de l’Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique) venait à être 
fixé à 42 euros, les tarifs pour les particuliers devraient alors augmenter de 25 à 30% d’ici à 2015. 
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                                       Prix de l'électricité : GDF Suez très mécontent  
 

Mardi 19 Avril 2011 – Frédéric de MONICAULT 
 

 
 

 
En fixant les tarifs de cession de l'énergie nucléaire, le gouvernement a arbitré en faveur d'EDF. Ce qui empêchera, selon GDF Suez, 

l'établissement d'une concurrence efficace sur la fourniture d'électricité en France. 
 
Le gouvernement a officialisé mardi le tarif de rachat de l'électricité d'origine nucléaire pour les 
concurrents d'EDF. 
La loi relative à la nouvelle organisation du marché de l'électricité est désormais sur les rails. Mardi matin, 
confirmant les informations du Figaro, Éric Besson, le ministre de l'Énergie, a indiqué que le prix de cession de 
l'énergie nucléaire d'EDF à ses concurrents s'élèverait à 40 euros le mégawattheure à compter du 1er juillet 
prochain, puis 42 euros à partir du 1er janvier 2012. Ce dispositif, destiné à dynamiser la concurrence en France, 
sera examiné dans une quinzaine de jours par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui doit rendre un 
avis motivé. 
En attendant, le gouvernement a clairement arbitré en faveur de l'électricien tricolore: celui-ci a toujours estimé à 
42 euros le MWh le coût complet du nucléaire (exploitation, maintenance, investissements futurs…), tandis que ses 
concurrents, GDF Suez en tête, avaient fixé la barre à 35 euros, en adéquation avec les tarifs réglementés actuels. 
La réaction de GDF Suez a donc été immédiate. L'autre géant français de l'énergie a indiqué que «ce choix va 
pénaliser les clients qui subiront des hausses pour les prix de l'électricité». La convergence prévue d'ici à 2015 
entre tarifs réglementés et prix de l'Arenh (accès réglementé à l'énergie nucléaire historique) entraînera une hausse 
mécanique des premiers. L'association de consommateurs UFC-Que choisir redoute même une flambée des tarifs, 
«une rumeur, selon Éric Besson, à laquelle je voudrais contribuer à tordre le coup».  
Toujours aux yeux de GDF Suez, le niveau élevé de l'Arenh empêchera l'établissement d'une concurrence efficace 
sur la fourniture d'électricité en France. Dans ces conditions, le groupe «va étudier les conséquences de cette 
décision et les voies possibles pour remédier à l'étroitesse de l'ouverture du marché à court terme induite par les 
choix du gouvernement». 
Un autre opérateur concurrent d'EDF, Direct Énergie (qui dessert quelque 600.000 clients) se montre toutefois 
moins sévère. Son président, Xavier Caitucoli, se félicite d'abord que l'application de la loi n'ait pas été reportée, 
comme il en avait été question au début du mois. «Après plusieurs années pendant lesquelles le marché français 
était verrouillé, le début de la concurrence a vraiment sonné. À 42 euros, cette dernière est possible pour un 
opérateur compétitif, même si cela sera difficile», souligne-t-il. 
Saisonnalité Pour Xavier Caitucoli, il convient également de ne pas trop se focaliser sur le prix de l'Arenh: «Le 
produit aussi est très important et le fait que les volumes d'énergie varient en fonction de la saisonnalité le rendra 
attractif.» Sous-entendu: en plein hiver, quand les prix de l'électricité seront très élevés sur le marché de gros, 
Direct Énergie pourra se fournir grâce à l'Arenh à des conditions beaucoup plus intéressantes. 
Dans ce dossier qui recueille des avis partagés, tous les acteurs se rejoignent au moins sur le fait que l'accident de 
Fukushima a pesé d'un poids important. «D'une certaine manière, le gouvernement a anticipé que l'audit des 
centrales d'EDF pouvait conduire à de grosses dépenses d'entretien supplémentaires et qu'elles devaient pouvoir 
se refléter dans le prix de cession de l'électricité.»  
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Trois projets à l’étude 
 

Mardi 19 Avril 2011 – S. G. 
 

 

 
 
 

MARNE 

Sorgenia France planche sur trois projets de parc éolien dans la Zone de développement éolien (ZDE). 

Le premier se trouve sur les communes de Maisons-en-Champagne et de Pringy. Il concerne sept éoliennes d'une 
puissance totale de 14 mégawatts. Le permis de construire a été accordé en 2007. 

Le second projet est situé à Aulnay-l'Aître. Il concerne quatre éoliennes d'une puissance totale de 8 mégawatts. Le 
permis de construire a été accordé en 2009. 

Le troisième est implanté à Bussy-le-Repos. Il concerne quatre machines d'une puissance totale de 3,4 mégawatts. 
Le permis de construire a été accordé en 2010. Depuis le 15 juillet 2007, les opérateurs ne peuvent bénéficier de 
l'obligation d'achat d'électricité que si les éoliennes sont incluses dans une ZDE. « C'est ce tarif préférentiel fixé 
actuellement à 8,2 centimes le kilowatt heure qui conditionne la rentabilité d'un parc éolien », indique Jules Picot, 
responsable de la communication à Sorgenia France. Cette société exploite actuellement vingt-trois éoliennes 
d'une puissance totale de 19,55 MW sur la Côte de Champagne, à Saint-Amand-sur-Fion. Ainsi que dix-neuf 
éoliennes en Argonne. En décembre 2007, le groupe Sorgenia, basé à Milan (Italie) a racheté La Société Française 
d'Éoliennes. Depuis le 1er janvier 2011, toutes les filiales portent le même nom. 
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Un parc éolien menacé 
 

Mardi 19 Avril 2011 – Stéphanie GRUSS 
 

 
 

 
 
VITRY-LE-FRANCOIS (Marne) 
 
La Zone de développement de l'éolien sur la communauté de communes des Côtes de Champagne sera-t-
elle annulée faute de participation du public au débat ? Réponse le 12 mai. 
 
LE vent tournerait-il sur certains parcs éoliens de l'arrondissement vitryat ? La 1re chambre du tribunal administratif 
de Châlons-en-Champagne, présidée par M. Josserand-Jaillet, vient une nouvelle fois d'examiner la demande 
d'annulation de l'arrêté portant création d'une Zone de développement de l'éolien (ZDE) sur la communauté de 
communes des Côtes de Champagne. L'agriculteur Jean-Louis Deveaux, qui exploite le domaine Mentarah à La 
Chaussée-sur-Marne, avait déposé un recours. Il demande une modification de « la cartographie » de cette ZDE 
afin « qu'une distance de 1 500 mètres soit respectée aux abords des habitations ». « Dans le document actuel, la 
ZDE s'arrête à 500 mètres de ma ferme, explique cet agriculteur qui craint les nuisances sonores. La zone n'étant 
pas dense du tout, il y a assez de place pour installer des éoliennes ! » 
 
Une décision du Conseil d'État Lors de l'audience, le rapporteur public, Mme Monbrun, a pointé du doigt 
l'absence de participation du public au débat en invoquant une décision du Conseil d'État d'avril 2010. Elle n'a pas 
demandé l'annulation de l'arrêté comme le 27 janvier dernier (l'union du 28 janvier), mais plutôt de différer de six 
mois les effets de l'annulation, c'est-à-dire jusqu'au 12 octobre 2011. Le temps pour la SAS SFE parc éolien de 
l'Orme en Champagne de se mettre dans la légalité. L'avocat de la société, Me Cuny, a demandé l'annulation du 
différé dans le temps. La société Sorgenia France, anciennement La Française d'Eoliennes, travaille sur trois 
projets de parc éolien dans la ZDE, dont un qui est situé sur les communes de Maisons-en-Champagne et de 
Pringy (lire par ailleurs). Le permis de construire avait été accordé en 2007. Oui mais voilà, ce permis de construire 
n'est valable que quatre ans, soit jusqu'à… la fin mai 2011. 
« La Dreal (NDLR : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) gèle les instructions 
de toutes les ZDE, a rappelé Me Cuny. On se retrouve dans une situation où même si on régularise la situation, 
rien ne sera fait avant la révision du schéma régional éolien ». Il cite la somme de 1,3 million d'euros engagée par 
Sorgenia France de 2002 jusqu'à la fin 2009. 
 
Plus d'un million d'euros engagé Une somme qui s'élèverait aujourd'hui à 4 millions d'euros (études, fouilles 
archéologiques, signature des baux avec les propriétaires terriens, etc.). « Au moment où la ZDE a été créée, la 
jurisprudence la dispensait du droit de participation du public. Au moment où le recours a été déposé, le principe de 
participation du public ne s'appliquait pas », a-t-il souligné. Me Cuny a estimé qu'il ne devait pas y avoir « d'effet 
rétroactif » même si le Conseil d'Etat a, entre-temps, retourné la jurisprudence. « J'en appelle à une justice 
pragmatique. » Me Choffrut, avocat notamment de la communauté de communes des Côtes de Champagne, de 
Maisons-en-Champagne et de Pringy, a estimé également que la procédure était « régulière ». « Sur le fond, le 
dossier est impeccable. Sur la forme, on a respecté tout ce qui devait l'être, a-t-il rappelé. Cela fait des années 
qu'on parle de cette ZDE. Cela fait des années qu'il existe un consensus ». Jugement du tribunal administratif le 12 
mai prochain. 
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Quid du parc éolien ? 
 

Mercredi 20 Avril 2011  
 

OUEST 
FRANCE 

 

 
Certains participants se sont inquiétés du devenir de leurs biens immobiliers en Zone de développement éolien. 
Photo G. L. (LAME GERALD) 

 
Le projet d’une zone de développement éolien (ZDE) prend corps en Haute-Charente. Une réunion publique 
d'information s'est tenue le mercredi 13 avril au siège de la Communauté de communes.  
Pour mémoire, l'étude de faisabilité de ce projet de ZDE a été lancée à l'automne 2009. La détermination de zones 
libres, la prise en compte des éléments paysagers, patrimoniaux et architecturaux, l'identification des zones 
potentielles, la visite sur site, la rencontre avec la Direction départementale des territoires (DDT) constituaient les 
premières étapes de cette démarche. Elles ont été menées par un comité de pilotage de l'éolien, composé d'élus 
communautaires et d'associations environnementales (Charente nature et l'Association locale pour la protection de 
l'environnement).  
Volonté de transparence Après avoir effectué une synthèse de ces travaux et pris en compte la réglementation en 
vigueur, le comité a présenté cette démarche à la population afin qu'elle s'exprime sur les choix retenus.  
C'est Michel Coq, vice-président de la Communauté de communes de Haute-Charente, chargé des questions 
environnementales, qui a ouvert cette séance publique d'information à laquelle participait une soixantaine de 
personnes. Elles représentaient un panel d'élus, d'associations et de particuliers éventuellement impliqués dans la 
ZDE.  
En préambule Michel Coq a précisé que le dossier qui allait être déroulé à l'écran par les techniciens du bureau 
d'études spécialisé Envirene était « quelque chose de dense… de complexe… » avant d'affirmer une volonté de 
transparence et de participation des populations concernées. « Nous ne voulons pas voir des éoliennes se dresser 
d'un coup sur notre territoire, sans en informer au préalable les populations concernées… »  
Sans retranscrire l'exposé des techniciens d'Envirene, on retiendra que les sites prédéfinis se situent sur les 
secteurs de Lussac, Suaux, Nieuil et autour du lac de Mas-Chaban.  
Quelques interrogations pour les habitats concernés, dont ceux présents à cette réunion, résident dans le souci de 
voir leurs biens immobiliers dévalués en raison de la proximité d'un parc éolien.  
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                                       Mieux gérer les flashs nocturnes des éoliennes  
 

Mercredi 20 Avril 2011  
 
 

 
 
 
 
Du fait d'une règlementation française en matière d'éclairage de sécurité sur les éoliennes des plus 
restrictives au monde, la société Morning vient de breveter un détecteur d'aéronef permettant de réduire la 
pollution lumineuse, la dépense d'énergie, et le retour de la faune aviaire nocturne. 
 
En effet, aidé par le Fond Régional d'Ile de France pour l'innovation, Morning vient de procéder au dépôt du brevet 
du détecteur d'aéronef.  
 
Ce brevet est destiné à équiper tous les obstacles naturels ou artificiels qui peuvent rendre dangereux le vol basse 
altitude d'aéronef. En particulier, ce détecteur peut tout à fait équiper les éoliennes, pour que la nuit, les 
"stroboscopes" qui illuminent la campagne ne se déclenchent qu'au passage, même lointain, d'un aéronef équipé 
d'un transpondeur, rendant son obscurité à la nuit. 
 
Qu'est ce qu'un transpondeur ? C’est un émetteur radio, obligatoirement embarqué en mode actif pour n'importe 
quel vol nocturne de n'importe quel type d'engin volant. Cet émetteur renseigne les écrans radars et leurs 
surveillants sur la position, l'altitude, la vitesse, le cheminement de l'appareil. Seuls les aéronefs de la défense 
aérienne française, en mission spéciale basse altitude, procèdent la nuit à des vols tous moyens radios coupés, 
hors de leurs couloirs aériens réservés.  
 
"Et ce serait pour cette seule exception, que la France entière doit illuminer ses campagnes comme les sapins de 
Noël 365 jours par an. Il y a un moment, où on peut probablement s'asseoir autour d'une table avec les élus locaux 
et les militaires pour trouver un compromis qui n'engage la vie de personne" a indiqué la société dans un 
communiqué. 
 
Ce compromis, c'est peut être d'accepter le mode actif du transpondeur à bord des avions militaires hors des 
couloirs réservés.  
 
Ce détecteur vendu et installé, autour de 1 500 euros HT l'unité - selon le type d'éolienne - est pourvu d'un capteur 
nuit/jour qui ne le rend actif que la nuit. Il est recommandé de l'installer dans la limite internationale des 900 mètres 
de séparation entre chaque éolienne, dans un même parc. 
 
"Installé et testé avec l'appui technique du développeur nordiste INNOVENT, le passage à basse altitude d'un 
aéronef a été détecté à plus de 15 nautiques, déclenchant immédiatement le flash règlementaire en tête d'une des 
3 Enercon, en production près de Saint Pol en Ternoise" a affirmé ensuite la société. 
 
Et d'ajouter : "Pour toutes les communes qui renoncent à leur projet de parc éolien à cause de la pollution 
lumineuse nocturne, ce détecteur est la solution pour ne plus risquer de gêner d'une part les riverains et d'autre part 
la faune nocturne qui fuit actuellement les régions à forte densité éolienne comme le Nord Pas de Calais et la 
Somme." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


