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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 422 – 27-04-2011  
 

 
                              Région Languedoc-Roussillon et Banque européenne d’investissement :  

Un dispositif de prêts de 400 M€ 
 

Lundi 11 Avril 2011 – André JOFFRE – TECSOL 
 

 
 
Ce vendredi 8 avril 2011, Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-Roussillon et Philippe de Fontaine 
Vive Curtaz, vice-président de la Banque européenne d'investissement-BEI (respectivement 5eme et 6ème à partir 
de la droite sur la photo) lancent un programme photovoltaïque d'un montant total de 400 M€, en présence de 
Jean-Marc Carcelès, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne de Languedoc Roussillon, André Joffre, 
Président de la Banque Populaire du Sud et Alain Maurel, Président du Crédit Agricole du Languedoc. La signature 
a lieu à l'Hôtel de Région, à Montpellier. 
Ce programme doté de 400 M€ permettra d'accroître la production d'énergie renouvelable en Languedoc 
Roussillon, avec comme objectifs : une production d'électricité photovoltaïque accrue de 200 MWc d'ici 2014, grâce 
au déploiement d'installations sur l'ensemble du territoire régional, un développement conséquent d'installations 
photovoltaïques de petite et moyenne dimensions (entre 3 et 100 kWc) au sein des entreprises publiques et 
privées, des collectivités locales et des exploitations agricoles, des associations.  
Cette opération s'inscrit dans la stratégie globale de la Région visant à lutter contre les changements climatiques et 
à encourager le développement durable par la production d'électricité grâce au photovoltaïque en lieu et place des 
combustibles fossiles et de ce fait, à réduire les émissions de CO2. Une démarche assurément volontariste de la 
Région pour l'environnement et la production énergétique qu'a tenu à souligner en ces termes Philippe de Fontaine 
Vive, vice-président de la BEI: « Je suis très heureux d'être aujourd'hui aux côtés de la Région à Montpellier pour 
concrétiser les ambitions régionales et européennes en matière de lutte contre les effets du changement climatique. 
Ce plan d'Excellence environnementale et énergétique aura un impact direct sur la vie quotidienne des habitants de 
ce territoire. Il contribue d'ores et déjà à la vision 2020 d'une économie durable et compétitive en Europe.» 
Cette opération en région Languedoc Roussillon est réalisée en étroit partenariat avec le Groupe BPCE (Banque 
Populaire et Caisse d'Epargne) et le Groupe Crédit Agricole. Elle est financée conjointement par la Banque 
européenne d'investissement avec l'octroi d'une ligne de crédit de 200 millions d'euros mise à la disposition de ces 
deux partenaires bancaires via leurs Caisses régionales (Crédit Agricole du Languedoc et Sud Méditerranée, 
Banque populaire du Sud, Caisse d'Epargne de Languedoc-Roussillon). Ces partenaires bancaires apportent un 
financement complémentaire global de 200 millions d'euros pour co-financer les projets en faveur de l'énergie 
photovoltaïque. Ces banques partenaires auront à gérer ainsi une enveloppe globale de 400 millions d'euros et 
seront en charge de l'instruction des demandes de financement sur l'ensemble du territoire régional.  
La Région Languedoc Roussillon garantira 25 % du montant total des prêts octroyés aux collectivités, TPE / PME et 
aux exploitations agricoles. Cet engagement de la Région permettra d'améliorer les conditions financières 
proposées aux porteurs de projets. 
Le financement accordé par la BEI aux banques partenaires combinée au mécanisme de garantie de la Région 
Languedoc-Roussillon s'inscrit dans la continuité de l'action prioritaire de la BEI pour le climat dont l'objectif 
principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir les projets visant à atténuer ou 
accompagner les changements climatiques. Première destination des financements en France en 2010 (1,7 milliard 
d'€), cette priorité couvre un peu plus d'un tiers des projets financés en France dans les domaines respectifs des 
transports collectifs, de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Déjà en 2009, la BEI avait augmenté de manière 
significative ses prêts à l'appui de la lutte contre les changements climatiques pour contribuer à « une croissance 
intelligente, durable, et inclusive ». 
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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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                             Pen Kiriak est pour un parc éolien en mer exemplaire 
 

Mardi 19 Avril 2011  
 

 
 

 
 
 
Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) 
 
Trois questions à... Jean-Pierre Barbier, président de l'association de défense de l'environnement Pen Kiriak. 
 
En quoi consistent les projets éoliens en mer au large de nos côtes ? Le 25 janvier dernier, à Saint-Nazaire, le 
Président de la République annonçait le lancement d'un grand programme éolien offshore dont l'un des sites 
retenus est celui du Banc de Guérande. L'objectif est de produire de l'électricité, pour une puissance maximale de 
750 kW, soit l'équivalent d'une tranche nucléaire, à partir de 100 à 150 éoliennes implantées au large, sur le 
plateau du Four, à 12 ou 15 km de nos côtes. 
 
Quels sont, à votre avis, les risques pour l'environnement ? Comme tout grand projet industriel, il comporte 
des risques qui ne peuvent être sous-estimés. Le biotope marin, faune et flore, sera affecté. Des études d'impact 
sérieuses seront nécessaires avant toute réalisation pour privilégier les choix d'aménagement les moins prédateurs 
de l'environnement. Par exemple, les bases d'ancrage des pylônes devront être traitées pour constituer des récifs 
artificiels favorisant les frayères et les zones d'habitat des poissons. Les mâts devront être suffisamment espacés 
pour permettre les pratiques de pêche des fileyeurs, caseyeurs et même des chalutiers comme au Danemark. C'est 
d'ailleurs la raison de l'accord conclu entre le Comité des pêches du Croisic et la société bretonne Nass & Wind, 
spécialisée dans l'ingénierie des éoliennes offshore. 
 
Quelle est la position de l'association Pen Kiriak ? Nous n'affichons ni soutien ni hostilité au projet éolien du 
Banc de Guérande. Convaincus que ce projet va se faire, le gouvernement l'a décidé, les élus locaux le soutiennent 
et les industriels locaux se mobilisent, l'association Pen Kiriak, pour la défense de l'environnement avec 
compétence géographique sur la Presqu'île guérandaise, souhaite avec d'autres associations, exercer sa vigilance 
et être associée au dialogue avec les Pouvoirs publics et les promoteurs. Nous voulons contribuer à la réalisation 
d'un parc éolien exemplaire en terme d'environnement ; ce qui implique que les promoteurs qui seront désignés en 
fin d'année appliquent les bonnes pratiques environnementales tirées de l'expérience acquise d'autres pays, avec 
les mesures d'atténuation et de compensation nécessaires. 
 
La position de Pen Kiriak est développée dans sa revue trimestrielle ainsi que sur son site Internet : penkiriak.e-monsite.com 
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Pourquoi pas la méthanisation 
 

Mardi 19 Avril 2011 – Jean-Raoul BOULANGER  
 

 
 

 
Mathias Benke, agriculteur allemand est devenu le modèle outre-Rhin. 

 
L'avenir des méthodes de production d'énergie renouvelables n'est pas écrit dans le marbre et la « mode » d'un 
moment n'est pas toujours celle du lendemain. Mais d'ores et déjà, on sait qu'énergie renouvelable ou pas, il faudra 
évoluer plutôt vers un ensemble divers et mixte. On va vers la fin du pétrole et du gaz. 
Un jour du nucléaire. Le gaz dit de schiste a mauvaise presse et de toute façon n'est pas renouvelable… Le 
photovoltaïque, on commence à en percevoir les limites. Idem pour les éoliennes, qui n'ont plus autant la cote, 
même pour les écolos. Les biocarburants, bien sûr, sont un élément de solution, mais surtout pas une panacée. 
Tout comme la méthanisation avec la production de biogaz. Voilà un projet, la méthanisation, qui intéresse les 
agriculteurs. En tout cas, à l'initiative de Fabien Dauriac, chargé de projet, la Maison de l'Agriculture a présenté en 
session plénière, le « modèle allemand » avant d'organiser, dans la foulée des « rencontres du biogaz ». 
Solution complémentaire pas la panacée Pourquoi le modèle allemand, parce qu'il se trouve qu'il est très en 
avance sur la France d'une part et qu'en même temps, on peut déjà en percevoir les limites. L'Allemagne c'est plus 
de 6 000 unités opérationnelles dans l'agriculture rencontre une vingtaine en France (une centaine en Suisse). 
Aucune dans l'Aisne. Toutefois, deux décisions réglementaires pourraient changer, du moins faire évoluer les 
pratiques. Le coût de rachat du biogaz, comme gaz naturel, permettant un retour sur investissement dans des 
conditions économiques pertinentes. Cela dans le cadre d'une diversification des activités des exploitants agricoles 
de plus en plus nécessaires. Autre évolution, désormais, les agriculteurs pourront « méthaniser » directement dans 
le cadre administratif de leur profession exploitant agricole. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant… 
L'agriculteur devait créer une société à part pour produire et exploiter. Dans le même temps, ça simplifiera aussi les 
formalités administratives. Toutefois, et Mathias Benke, agriculteur allemand, invité des agriculteurs axonais, l'a 
pointé du doigt : la méthanisation peut entraîner la production de culture non alimentaire qui pourrait déséquilibrer 
les besoins en production alimentaire. Alors la méthanisation, certainement pas une panacée, mais un créneau, s'il 
est bien pensé et développé. Les agriculteurs en sont bien conscients et demeurent vigilants. 
 
La vache comme panacée énergétique On se souvient de la polémique sur les vaches comme étant l'un des plus 
gros producteurs de méthane (par des rots à 95 % et par les pets à 5 %). Dans le même temps la vache produit 
chaque année 20 m3 de lisier, eux-mêmes ayant un potentiel de production de 500 m3 de biogaz. 500 m3 de 
biogaz sont égaux à 1 000 kW/h d'électricité et 1 650 kW/h de chaleur. Seulement six vaches couvriraient les 
besoins en électricité d'un foyer et remplaceraient mille litres de fioul pour le chauffage. Les seuls bovins, dans 
l'Aisne, pourraient couvrir les besoins de 35 000 foyers. Surtout en Thiérache ! – Source : L'Agriculteur de l'Aisne.  
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                                       Vautour Percnoptère : exception pyrénéenne  
 

Mercredi 20 Avril 2011  
 

 
 

 
Le percnoptère à découvrir ce week-end. / Photo José Navarro.  

 
Depuis mars, sa silhouette blanche et noire est de retour dans le ciel pyrénéen. Le percnoptère est le seul vautour 
migrateur. Il a passé l'hiver dans les déserts sahéliens de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Au printemps, il 
retrouve son site de nidification (1). Le Printemps du percnoptère, voilà l'intitulé de la manifestation organisée à 
l'échelle du massif des Pyrénées par la Ligue de protection des oiseaux Pyrénées vivantes, pour découvrir ce 
superbe rapace, les 23 et 24 avril (voir une partie du programme ci-dessous). 
 
LE « MCGYVER DES OISEAUX » Le percnoptère est connu pour être un peu le « McGyver » des oiseaux. En ce 
sens qu'il est un des rares à se servir d'un outil pour se nourrir : à savoir qu'en Afrique, par exemple, il jette une 
pierre pour casser la coquille d'œuf d'autruche. Dans les Pyrénées, il participe à l'équarrissage naturel. On peut 
l'observer posé dans les prairies à la recherche d'excréments de vaches ou de brebis, d'insectes, de reptiles ou de 
petits mammifères. S'agissant de sa situation, on peut parler d'exception française. En effet, la population de 
percnoptères est en légère progression dans les Pyrénées françaises. « En 10 ans, on est à plus 10 couples pour 
un total de 68. Dans le cadre du plan d'action national, il y a un gros effort de prospection, de suivi de reproduction 
et d'actions de sensibilisation effectué en faveur de l'espèce », indique Didier Peyrusqué, garde au Parc national 
des Pyrénées. Ce plan mobilise une quarantaine de structures, 130 observateurs pour près de 2.000 heures 
d'observation. On relève 40 couples dans les Pyrénées-Atlantiques, 13 dans les Hautes-Pyrénées, 4 en Haute-
Garonne, 7 en Ariège, 3 dans l'Aude et 1 dans les Pyrénées-Orientales. En revanche, l'espèce a subi en Europe un 
déclin supérieur à 50 % depuis 40 ans. L'Espagne, qui était jusque-là le bastion du percnoptère (avec 1.556 
couples en 2008), enregistre une chute de ses effectifs de 30 %. La raison de cette hécatombe ? L'utilisation 
d'appâts empoisonnés, notamment en Andalousie et en Castille, et aussi la fermeture des « muladares » et 
l'ouverture de champs d'éoliennes. Ces menaces ainsi que les dérangements pendant la période de nidification 
rendent l'avenir du percnoptère un rien incertain. (1) Le printemps correspond à la période de nidification du 
percnoptère. Un couple élève un ou deux jeunes qui prendront leur envol entre la mi-août et la mi-septembre. Après 
six mois passés dans les Pyrénées pour cette période de naissance, le vautour percnoptère repart en migration. Le 
Printemps du percnoptère propose un programme dense. Dans les Hautes-Pyrénées : sortie dans la réserve 
naturelle du Pibeste. Inscriptions au 05.62.97.14.55 ; diaporama par le CPIE le 23, à 20 h 30, au muséum d'Histoire 
naturelle de Bagnères ; sortie en vallée de Campan avec un accompagnateur, le 24. Inscriptions au 0 5.62. 95.4 
9.67 ; sortie près de Lourdes avec Nature Midi-Pyrénées. Inscriptions au 0 5.62. 91.0 7.16. Dans les Pyrénées-
Atlantiques : en vallée d'Aspe, le 23, exposition sur le vautour percnoptère, ateliers, jeu de pistes pour les enfants, 
point d'observation. À 16 heures, conférence de Robert Hainard : « Quand on redécouvrait les vautours ». À la 
maison du Parc national des Pyrénées à Etsaut. Renseignements au 0 5.59. 34.8 8.30. En vallée d'Ossau : 
randonnée sur le plateau du Bénou et visite de la falaise aux vautours avec éducation environnement. Inscriptions 
au 05.59. 21.06.60. 
 
Les animations en Bigorre et en Béarn – repères : « Dans le cadre du plan d'action national, il y a un gros effort 
de prospection effectué sur le vautour percnoptère » Didier Peyrusqué, garde du Parc national des Pyrénées. 
 
Le chiffre : 68 couples>de vautour percnoptères. Dans les Pyrénées françaises, dont 40 couples dans les 
Pyrénées-Atlantiques et 13 dans les Hautes-Pyrénénées.  
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                                       Éoliennes : la campagne de mesure sonore commence par un couac !  
 

Mercredi 20 Avril 2011  
 
 

 
 
 
 
BOURBRIAC (Côtes d’Armor) 
 
Débutées lundi, les mesures acoustiques des éoliennes de Saint-Houarneau, à Bourbriac, sont remises en 
question. La cause ? Un non-respect des normes dans la pose des sonomètres, ces appareils qui mesurent le bruit 
émis par les pales. Le sonomètre doit être posé à un mètre du sol, être distant d’1,50 m de tout obstacle et 
suffisamment éloigné des bruits d’une habitation. Pas le cas sur le site... 

 

 
 
 
L’Association Les Abers, et Françoise Coatantiec, ont déposé une main courante à la gendarmerie de Bourbriac. 
En cause : le non-respect des normes de pose des appareils de mesure acoustique des éoliennes. 
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                                       Projet éolien : avis défavorable du commissaire enquêteur  
 

Mercredi 20 Avril 2011  
 

 
 

 
 
 
La Haye-d’Ectot (Manche)  
 
Voilà maintenant 10 ans que les conseillers municipaux soutiennent le projet éolien de cinq aérogénérateurs qui 
jouxterait la commune de Sortosville-en-Beaumont. L'enquête publique s'est déroulée du 31 janvier au 2 mars 
dernier. Le commissaire enquêteur vient de rendre ses conclusions : «Nonobstant les retombées financières 
évidentes du projet pour la commune, j'exprime un avis défavorable». 
Changement d'aérogénérateurs. Dans son rapport, le commissaire remarque que «le modèle des éoliennes 
défini dans le document technique constructeur devant être implantées sur le site, ne correspond ni à la 
description du projet présenté dans l'étude d'impact générale ni à l'ensemble des études réalisées et 
soumises à l'enquête publique». 
Un dossier mal ficelé. Selon le commissaire «la multiplicité des documents de l'étude d'impact acoustique et 
les nombreuses erreurs rédactionnelles ne permettent ni d'obtenir une cohérence des résultats, ni de bien 
analyser l'impact du parc éolien sur la commune et en particulier sur les habitations proches du projet, 
notamment au hameau du Haut des landes». Le maire en convient, mais «comme je l'ai déjà dit, les 
anomalies de rédaction dans le dossier n'en changent pas le fond». 
Des conséquences visuelles. Situé sur les hauteurs, dans un site disposant d'une vue panoramique sur le cap de 
Carteret et l'île de Jersey notamment, le commissaire enquêteur indique que «de par son implantation, ce projet 
présente un impact visuel depuis les points de vue des hauteurs de Carteret » mais aussi « depuis les sites 
côtiers de grand intérêt paysager que sont les havres de Barneville et Portbail». 
La proximité des éoliennes de Sortosville. Situé à 1,5 km du parc de Sortosville, ce projet constituerait pour les 
habitants des villages du Haut des Landes et des Chasses Mauger «un enfermement visuel», car situés entre ces 
deux parcs rapprochés. 
La balle est dans le camp de la préfecture. Le maire rappelle que «9 communes sur 14 ont émis un avis 
favorable» lors de l'enquête publique. « Je suis évidemment déçu par cet avis, qui je le rappelle peut ne pas 
être suivi de fait par M. le Préfet qui reste le dernier décideur. Attendons donc sa décision avec patience et 
après nous analyserons les choses et les actions à entreprendre ». De leur côté, les opposants ne manqueront 
pas de « saisir le tribunal administratif si nécessaire». 
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                                       Projet de parc éolien : le « Oui, mais » du commissaire enquêteur 
 

Jeudi 21 Avril 2011 – M.J.  
 
 
 

 
 
 
 
| VALLÉE DE LA HEM | (Pas-de-Calais) 
 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis positif concernant les éoliennes ... de Nort-Leulinghem, 
Nordausques et Tournehem-sur-la-Hem. 

Un « oui, mais » car le commissaire ajoute à ses conclusions sept recommandations d'ordre environnemental. Il 
conseille, entre autres, de mener « une communication sur la réalisation globale du chantier et sur l'énergie 
éolienne (...) en concertation avec le parc naturel régional ». Il indique, de plus, que « les stations végétales 
d'espèces menacées devraient être préservées par transfert d'habitat sous contrôle d'un écologue » et souhaite 
que « les haies, les lisières de boisement » soient préservées.  

Ce projet, porté par la société Global Wind Power, concerne cinq éoliennes de 2 MW qui seront implantées à 550 
m. Il a été soumis à enquête publique entre le 4 février et le 8 mars. Entraînant un vent d'opposition : les conseils 
municipaux de Tournehem et Nort-Leulinghem se sont montrés opposés au projet. Fin mars, une association, 
Vallée de la Hem environnement, dénonçant les « nuisances » d'un parc éolien, s'est également créé et a organisé 
des réunions d'information dans les communes voisines.  

Rappelons que Global Wind Power porte un projet de parc éolien plus large, pour un investissement de près de 15 
millions d'euros. Intitulé parc de la CCRAVH (communauté de communes de la région d'Ardres et de la vallée de la 
Hem), le programme compte onze génératrices, réparti dans cinq communes.  

Outre Nordausques et Tournehem-sur-la-Hem (deux éoliennes), Nort-Leulinghem (une éolienne), les deux autres 
sites sont Nielles-lès-Ardres (quatre éoliennes) - à 560 m des premières habitations - et à Bayenghem-lès-
Éperlecques (deux éoliennes) - à 625 m des habitations.  

À Bayenghem, l'enquête publique s'est déroulée du 14 mars au 15 avril. À Nielles, elle s'est ouverte mardi et se 
tient jusqu'au 20 mai. En ce qui concerne le dossier de Tournehem, Nordausques, Nort-Leulinghem, c'est 
maintenant à la préfecture de rendre son avis. 

Le dossier est consultable sur le site de la préfecture : www.pas-de-calais.pref.gouv.fr/upload/avis %20ce.pdf   
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                                       Le vent du Nord-Sud-Ouest intéresse les investisseurs  
 

Jeudi 21 Avril 2011 – Vincent DEWITTE 
 

  
 

 
Le site charentais est prévu au lieu dit La Combe-Potet. PH. DR 

 
Les projets de sites éoliens foisonnent. Wolkswind en mène deux de front, à Gourville et à Marsais.  
Déjà présente dans les Deux-Sèvres et en Vendée, la société allemande Wolkswind s'intéresse, comme beaucoup 
de ses concurrents, au potentiel éolien de la Charente et de la Charente-Maritime. Moins de six mois après avoir 
déposé une première demande de permis de construire pour installer huit éoliennes de 3 mégawatts (MW) chacune 
côté Charente-Maritime, à Marsais, le spécialiste de l'éolien vient ainsi de présenter son projet charentais aux 
habitants de Gourville et de Saint-Cybardeaux.  
Celui-ci s'étendrait sur un secteur de 3 kilomètres au lieu dit La Combe-Potet, entre les hameaux de Dauves, 
Puybossard, Le Breuil (etc.), au sud de la D736 qui relie Gourville à Rouillac…  
L'idée serait d'y implanter six machines de type Vestas V112, des éoliennes dernière génération dont les immenses 
pales planant à 175 mètres au-dessus du sol offriraient au site une capacité totale de production de 18 MW.  
Son inscription dans la vallée du fleuve Charente, à proximité notamment d'une zone classée Natura 2000, a 
nécessité une importante étude d'impact écologique. La principale appréhension de Wolkswind résidait dans la 
présence d'un oiseau protégé, dit l'outarde canepetière. Une surveillance de son flux migratoire et de sa nidification 
menée depuis 2008 avec l'aide d'associations naturalistes a permis d'autoriser le dépôt du permis de construire de 
ce nouveau chantier, en mars.  
Est-ce à dire que le site éolien ainsi déterminé sera exploité dans les années à venir ? Rien n'est moins sûr. Les 
très nombreuses étapes administratives précédant la signature ou non par le préfet d'un tel arrêté du permis de 
construire, et notamment la définition préalable obligatoire d'une zone de développement éolien (ZDE) par la 
Communauté de communes concernée, en l'occurrence celle de Rouillac, ne sauraient intervenir avant mi-2012. 
Dans le meilleur des cas, cet investissement, chiffré à près de 25 millions d'euros, deviendrait réalité au second 
semestre 2013, plus vraisemblablement en 2014.  
Encore loin de l'objectif  
Sept ans après leur apparition dans le département de la Charente-Maritime, quatre parcs éoliens sont 
actuellement en activité à Saint-Crépin, La Benâte, Péré-d'Aunis et Bernay-Saint-Martin. Capacité totale de 
production : 88 MW. L'inauguration fin 2010 du site de La Faye-La Chevrière, à 5 kilomètres de Ruffec, dans le nord 
de la Charente, a porté le total d'éoliennes implantées dans l'autre département des Charentes à 38 (avec Aussac-
Vadalle, Salles-de-Villefagnan et Xambes-Vervant, NDLR). Capacité : 76 MW.  
Alors que la France est toujours très loin de l'objectif fixé par le Grenelle de l'environnement 2, soit la production de 
20 millions de tonnes d'équivalent pétrole d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, les projets foisonnent un peu 
partout. Une dizaine sont actuellement à l'étude dans les deux Charentes.  
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Le Parc selon l’association TNE 
 

Vendredi 22 Avril 2011  
 

 
 
 

 

Environ 150 personnes ont assisté à la soirée débat de TNE. / Photo DDM - JK . 
 
 
MAZAMET (Tarn) 
 

A la veille de l'enquête publique sur la nouvelle charte du Parc naturel régional du haut Languedoc, le collectif TNE 
(Toutes Nos Energies), a jeté ses bases d'un Parc plus démocratique «qui privilégie les échanges, le dialogue et la 
communication entre les habitants et les instances dirigeantes» énonçait Emmanuel Forichon (Calehl), en 
ouverture de la soirée débat vendredi dernier au palais des congrès. 

Pour Pierre Ducassé, conseiller municipal à Mazamet «La centaine de communes du Parc est représentée en 
comité syndical par 24 délégués. Les 3/4 des communes ne participent donc pas directement aux délibérations. 

C'est le cas de Mazamet qui pourtant totalise à elle seule 15 % de la population du PNR. Nous sommes confrontés 
à une mauvaise gouvernance». «Le budget 2009 du PNR avoisinait 3,5 M€, la moitié sert au seul fonctionnement 
du siège. Il y a là matière à réflexion», ajoutait E. Forichon. 

L'arrêt de toute nouvelle implantation d'éoliennes industrielles sur le territoire du PNR demandé par TNE faisait 
l'unanimité dans la salle ou aucun élu n'était présent à l'exception de Laurent Bonneville, maire et de quelques 
conseillers Mazamétains «70 % du budget énergies renouvelables est englouti en pure perte dans l'éolien 
industriel» déclarait Marcel Caron (Hurlevent). TNE préconise au contraire l'expérimentation d'autres solutions 
énergétiques, solaire thermique, chauffage bois, biogaz, petit et moyen éolien, photovoltaïque domestique ou 
micro-hydraulique à mettre en parallèle d'économies d'énergie par isolation des bâtiments, éco-construction, co-
voiturage, mesures de réduction du chauffage et de l'éclairage public et privé. Le collectif organisera d'autres 
échanges dans la continuité de cette soirée «Nous voulons préserver ce pays, sa qualité de vie et d'accueil. Nous 
continuerons nos actions» précisait E. Forichon. La conclusion est revenue à Laurent Bonneville «Les élus devront 
se prononcer 1 à 1 et approuver sans réserve la nouvelle charte. Le combat n'est pas perdu». 
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                                       Eoliennes / Le vent pourrait encore tourner … 
 

Vendredi 22 Avril 2011 – Marie-Christine LARDENOIS 
 

 
 

 
La communauté de communes des Vallons d'Anizy porte un projet d'une dizaine d'éoliennes. 

 
ANIZY (Aisne). Les élus des Vallons d'Anizy tiennent  à leur projet d'éoliennes.  Ils vont faire appel de la 
décision  du tribunal administratif. 
 
TOUS écolos les élus des Vallons d'Anizy ? Peut-être. En tout cas, quand ils ont un projet d'éoliennes en tête, rien 
ne peut les arrêter, pas même un arrêté de tribunal administratif… Ils viennent, en effet, de décider de faire appel 
de la décision de la juridiction d'Amiens qui avait rejeté leur requête le 2 mars dernier. 
 
Patrimoine touristique 
Cela fait maintenant des années que la communauté de communes (CCVA) porte un projet d'une dizaine 
d'éoliennes sur les communes de Vauxaillon, Anizy-le-Château et Merlieux-et-Fouquerolles. Ils ont mené des 
études, obtenu des subventions de l'Ademe et du Département. Mais le préfet a refusé, en 2008, l'autorisation de la 
création d'une zone de développement éolien (ZDE). Le représentant de l'Etat arguait alors que les éoliennes 
seraient « préjudiciables au patrimoine touristique constitué par Laon, le Chemin des Dames, et Coucy-le-Château 
». La protection du site a incité le TA d'Amiens à statuer dans le sens du préfet. Une décision difficile à comprendre 
pour certains élus comme Jean-Louis Bourlet, le maire d'Urcel, agacé par les arguments environnementaux de 
l'arrêt du tribunal administratif. « Je préfère voir ça que des lignes haute tension », peste le maire d'Urcel. « Quand 
je vois toutes les éoliennes autour de Saint-Quentin, devant la basilique… ». Danièle Harant, vice-présidente de la 
CCVA, n'accepte pas non plus de gaieté de cœur de tirer un trait sur un projet qu'elle soutient depuis huit ans. 
 
Enjeu écolo 
Dans la communauté de communes, d'ailleurs, bien peu s'y sont opposés. Jean-Guy Naury, le maire de Montbavin, 
est pourtant de ceux-là. Attaché aux paysages de son village à flanc de colline, il a fait voter par son conseil 
municipal une délibération s'opposant aux générateurs sur sa commune. Mais les autres élus de la CCVA à leur 
grande majorité ne sont pas prêts à renoncer. Et après avoir longuement hésité, ils ont décidé de continuer, 
poussés par le vent de l'actualité qui leur fournit des arguments. « Il y a un fort enjeu écolo, précise ainsi Francis 
Kock, le maire de Brancourt. Nous faisons appel non pas pour fâcher le préfet mais au vu de l'évolution des 
circonstances. Dans les dix ans à venir, personne ne construira plus de centrales nucléaires et les plus anciennes 
seront démontées. Avec les mâts actuels, en implantant dix éoliennes à Vauxaillon, sans aucune nuisance, nous 
pourrons être autosuffisants en énergie. Et nos tergiversations actuelles sembleront absurdes ». Avec cette 
nouvelle procédure devant la cour d'appel de Douai, Francis Kock espère en fait poser une question de société. 
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                                       Gaz de schiste : le gouvernement joue les équilibristes  
Vendredi 22 Avril 2011 – Marc VIGNAUD 

 

 
Éric Besson et Nathalie Kosciusko-Morizet devront s'accorder avant de négocier avec la majorité sur l'avenir de l'exploration du 
gaz de schiste. © Jacques Demarthon / AFP  
Tout en ménageant l'opinion publique et sa majorité, le gouvernement ne veut pas complètement écarter le recours à 
cet hydrocarbure controversé. "On ne ferme pas définitivement la porte" au gaz de schiste. Au lendemain de la publication 
d'un pré-rapport commandé sur le sujet par le gouvernement, Éric Besson, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, a précisé la 
ligne du gouvernement vendredi sur France Info. Les permis d'exploration accordés sans la moindre transparence par le 
ministère de l'Énergie, alors dirigé par Jean-Louis Borloo, seront bien annulés par une loi. La technique d'exploitation, utilisée 
aux États-Unis pour extraire le gaz ou l'huile de schiste, s'est révélée trop nocive pour l'environnement. Elle nécessite de 
fracturer la roche en injectant de l'eau sous pression mélangée à du sable et à des produits chimiques, ce qui risque de polluer 
les nappes phréatiques. Mais le gouvernement ne s'interdit pas pour autant d'envisager l'exploitation de cette richesse 
potentielle du sous-sol français "d'ici deux, trois ans", a précisé le ministre. Les experts du Conseil général de l'environnement et 
du développement durable et du Conseil général de l'industrie estiment en effet qu'il "serait dommageable, pour l'économie 
nationale et pour l'emploi, que notre pays aille jusqu'à s'interdire (...) de disposer d'une évaluation approfondie de la richesse 
potentielle". Et pour cause, "la comparaison avec les formations géologiques analogues exploitées en Amérique du Nord laisse 
à penser [qu'il] est parmi les plus prometteurs au niveau européen en huile dans le bassin parisien (100 millions de mètres 
cubes techniquement exploitables) et en gaz dans le sud du pays (500 milliards de mètres cubes)", soulignent les experts. 
Concrètement, cela pourrait "permettre à notre pays (...) de réduire très sensiblement ses importations d'hydrocarbures et de 
limiter d'autant le déficit de sa balance commerciale."  
Un équilibre difficile Alors que le prix de l'énergie - y compris celui de l'électricité nucléaire - explose, l'argument ne peut pas 
laisser insensible le gouvernement, confronté à l'érosion du pouvoir d'achat des Français. Encore lui faut-il satisfaire une opinion 
publique et des élus très hostiles à l'exploitation de ces gisements d'hydrocarbures "non conventionnels" sans se priver pour 
autant définitivement d'une source d'énergie plutôt bon marché. François Fillon s'est engagé le 13 avril à défendre la proposition 
de loi UMP présentée le 10 mai à l'Assemblée en procédure d'urgence afin d'abroger le plus rapidement possible les permis 
d'exploitation. Mais le texte, rédigé par le président du groupe UMP Christian Jacob, va en réalité beaucoup plus loin. Il prévoit 
l'interdiction pure et simple de l'exploitation et de l'exploration. De quoi empêcher "la réalisation, par les industriels, d'un nombre 
limité de puits expérimentaux sur-instrumentés afin de pouvoir s'assurer du respect des enjeux environnementaux", pourtant 
recommandée dans le pré-rapport. "La recherche scientifique n'est pas aujourd'hui envisageable dans la mesure où nous 
n'avons pas une vision globale sur les gaz de schiste", martèle le député UMP de la Lozère, Pierre Morel A L'Huissier, 
cosignataire du texte de la majorité. Elle ne peut être autorisée qu'après un "débat national sur le sujet et des enquêtes 
publiques sur chaque projet". Une source proche du dossier veut croire que des marges de négociation existent entre le 
gouvernement et les parlementaires de la majorité pour trouver un terrain d'entente.  
"Duplicité" (PS) L'opposition dénonce déjà "la duplicité" de l'exécutif sur ce dossier. "Il y a tout lieu d'être inquiets et de craindre 
que le gouvernement ne se ménage une porte de sortie pour, au final, autoriser l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste 
pour le seul bénéfice des multinationales." L'eurodéputé José Bové, à l'origine de la contestation, n'entend donc pas relâcher la 
pression. Selon lui, le pré-rapport rendu au gouvernement a été rédigé, entre autres, par deux scientifiques du corps des Mines, 
"ceux-là mêmes qui ont accordé les permis d'exploitation" aujourd'hui sur la sellette. Et d'illustrer la dangerosité de l'exploitation 
du gaz de schiste par la fuite de milliers de litres d'eau d'un puits de gaz de schiste en Pennsylvanie, mercredi 20 avril, qui a 
nécessité l'évacuation des habitants de la localité. Une fois n'est pas coutume, l'ancien porte-parole de la Confédération 
paysanne semble sur la même ligne que l'UMP. Comme les élus de la majorité, il réclame une révision du Code minier de 1956, 
notamment pour "le mettre en conformité avec le principe de précaution" et l'adapter aux nouvelles réglementations 
environnementales adoptées au niveau européen, ainsi qu'un débat sur "la transition énergétique". Pour contrer une telle 
opposition des élus de tous bords, le pré-rapport préconise "une révision de la fiscalité pétrolière de sorte que les collectivités 
locales trouvent un intérêt à une exploitation d'hydrocarbures sur leur territoire". La marge de manoeuvre du gouvernement, lui-
même tiraillé entre le ministère de l'Écologie et du Développement durable et celui de l'Industrie, est plus qu'étroite. 
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                                       Parc éolien offshore : le « Oui encadré » du Conseil général de Vendée  
 

Vendredi 22 Avril 2011  
 

 
 

 
REUTERS  

 
 
Le conseil général de la Vendée vient d’adopter une résolution relative au projet « éolien offshore des deux îles 
». Résolution qui dit « oui » au projet d’implantation d’un parc éolien à 13 km au nord de l’île d’Yeu et 16, 5 km à 
l’ouest de l’île de Noirmoutier.  

Le Conseil Général a posé plusieurs conditions 

La décision est encadrée toutefois de 5 conditions :  

- Des engagements fermes et écrits pour des retombées en matière d’emploi.  

- Des garanties de l’Etat pour confirmer la non-réalisation des projets d’extractions de granulats marins dans ce 
secteur.  

- La suppression, par le groupe WPD, porteur du projet, d'une ligne de 12 éoliennes sur les 96 fleurs du vent 
prévues pour réduire l’impact visuel.  

- L'intégration par les opérateurs (désormais un consortium économique industriel et technique regroupant aussi 
Alstom et EDF Energies-Nouvelles), à leur projet, la prise en charge de l’alimentation électrique d’une future unité 
de dessalement d’eau de mer vendéenne et la contribution à des expérimentations sur les énergies renouvelables 
(propulsion électrique des bateaux par exemple).  

- La garantie que l’Etat ne demande pas plus à la Vendée pour l’éolien terrestre que l’objectif fixé à l’horizon 2020 
d’une production de 230 mégawatts. 

Une décision adoptée par 27 voix 

La résolution a été longuement débattue, pour être finalement adoptée par 27 voix et 4 abstentions (trois des élus 
MPF et une de Jacques Oudin, conseiller général UMP de Noirmoutier). Cette décision importante intervient à 
l’issue d’un travail de deux mois d’une commission spécialement créée par Bruno Retailleau pour l’étude de ce 
dossier. Un changement de cap engagé par le président du Département, car ce dossier avait d’abord été refusé en 
septembre 2008 par l’assemblée départementale, alors présidée par Philippe de Villiers, hostile au développement 
de l’éolien qu’il juge « inefficace » et à ce projet qui, selon lui, « défigurerait le paysage ». 
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Une nouvelle donne 
 

Vendredi 22 Avril 2011  
 

  
 
 
Fiscalité 
 

Jusqu'en 2009, les impôts locaux se composaient, pour l'essentiel, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, de la taxe foncières sur les propriétés non bâties, et de la taxe professionnelle. Avec la 
suppression de la taxe professionnelle (remplacée par les nouvelles contributions économiques locales) et les 
transferts d'impôts/taxes, la nouvelle donne fiscale comprend, pour le département de nouveaux impôts : 

- 48, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE dont le taux est national : 1,5 %); 

- Une fraction de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui frappe les entreprises de réseaux 
et secteurs de l'énergie, des télécommunications et du réseau ferré national. Ainsi, les départements perçoivent 
désormais 50 % de l'IFER sur les hydroliennes, les centrales électriques et les installations photovoltaïques et 
hydrauliques, 1/3 de l'IFER sur les antennes relais, 70 % de l'IFER sur les éoliennes terrestres (commune située 
hors EPCI); 

- La part Etat de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances; 

- Le solde des droits de mutation à titre onéreux encore perçu par l'Etat ; 

- La taxe foncière (propriétés bâties) perçue par la Région;  

- Les frais d'assiette perçus par l'Etat sur le foncier bâti. 

Demeurent aussi au chapitre des recettes les impôts existants tels que : le foncier bâti (part départementale); la 
part de TIPP qui nous a été transférée par l'Etat en 2004, en compensation du RMI; les droits de mutation (part 
départementale). Par contre, le conseil général ne perçoit plus la part départementale de la taxe d'habitation, sur 
les propriétés non bâties. En 2011, sans la réforme, le conseil général compterait 4,2 millions d'euros de recette en 
plus qu'il faut compenser. 
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                                       A Cambocaire, un nouveau projet à cinq éoliennes  
 

Vendredi 22 Avril 2011  
 

 
 

 
 

 
 
Noyal-Muzillac (Morbihan) 
 
 
À Noyal-Muzillac les opposants aux projets d'éoliennes sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Lundi dernier, lors 
d'une réunion publique organisée par la municipalité, ils ont remis à Jan Jürgens, chargé du projet « Énergie 
Éolienne France S.A.S », un courrier précisant « nous ne baisserons pas les bras et nous allons engager un 
recours auprès du tribunal administratif dans les délais légaux ». 
 
Où en est le projet ? 
Au départ en 2008, deux zones étaient identifiées sur la commune, avec deux machines sur la Croix d'ardoise et 
quatre sur les Landes de Cambocaire. Deux zones de développement éolien retenues par la communauté de 
communes et validées par la préfecture.  
Après des permanences tenues en novembre 2008, Grenelle 2 de l'environnement passant, un nouveau projet a 
été présenté lundi avec cinq éoliennes sur Cambocaire. « Sur Noyal-Muzillac ce seul site correspond aux 
nouvelles normes, c'est celui de Cambocaire. Nous sommes au début du projet, une demande de permis de 
construire va être déposée, une enquête publique sera diligentée et après concertation, la municipalité 
statuera » précise le maire Yvon Bernard. Ajoutant « le débat de lundi a été particulièrement constructif ». 
 
Les opposants parlent de « destruction de paysages » 
Pour Raymonde Le Bars, la présidente de l'association créée en avril 2010 qui s'oppose au projet et installée 
depuis 2007 au petit Kerbouin, avec son mari Gilbert « nous devons respecter la Convention européenne des 
paysages ratifiée par la France en décembre 2006 ».  
Après la pétition signée par 117 habitants, une rencontre avec le directeur des services de la Communauté, le 
positionnement des élus n'évoluant pas, l'association est plus que jamais décidée à s'opposer à « la destruction 
des paysages, le bruit que nous sommes allés sur place constater, les flashs lumineux, les problèmes de 
réception télévision qui perdurent malgré la TNT, les dangers de projection de glace à plus de 400 mètres 
l'hiver, les risques sur la santé et la perte financière sur les biens immobiliers. » 
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                                       Energie : la périlleuse stratégie d’Angéla Merkel  
Mardi 26 Avril 2011 – Karl de MEYER 

 
 
Le système énergétique allemand est l'appareil circulatoire de notre économie. Et Mme Merkel opère à coeur 
ouvert, avec des diagnostics et des instruments changeants », dixit Sigmar Gabriel, le patron des sociaux-
démocrates, au sujet du nouveau concept énergétique que prépare la chancelière allemande. L'image est 
pertinente. Six mois après avoir fait adopter une extension de la durée de vie des 17 réacteurs nucléaires 
allemands, Angela Merkel a dû effectuer un virage à 180 degrés. Fukushima a changé la donne, outre-Rhin. Entre 
deux tiers et 80 % des Allemands veulent désormais une sortie rapide de l'atome. La chancelière, qui a décrété le 
15 mars un moratoire de trois mois sur la loi nucléaire de 2010 et fermé sept réacteurs, peut-être temporairement, y 
travaille d'arrache-pied. Elle a annoncé pour le 6 juin un projet de loi que les deux Chambres du Parlement doivent 
approuver d'ici le 17 juin. Les réflexions actuelles portent sur l'éolien, des centrales au gaz flexibles, censées pallier 
la volatilité des renouvelables, la construction de plus de 3.000 kilomètres de nouvelles lignes haute tension, des 
subventions massives à l'isolation des bâtiments et des programmes de recherche sur le stockage d'énergie. 
L'enjeu est énorme. Angela Merkel, dont la coalition conservatrice est aussi affaiblie que l'économie allemande est 
florissante, tient là une opportunité en or de relancer son deuxième mandat et de se repositionner pour les 
législatives de 2013. Au besoin via un rapprochement avec les Verts. A contrario, un échec ou des demi-mesures 
accentueraient le malaise, voire, murmure-t-on à la CSU bavaroise, pourraient briser la coalition. Or l'intervention 
médicale, pour filer la métaphore de Sigmar Gabriel, est lourde de risques.  
D'abord, la famille du patient allemand est divisée sur le modus operandi. Les citoyens veulent en finir avec le 
nucléaire et réclament l'avènement de l'ère des renouvelables. Las, ils pèchent souvent par inconséquence : les 
projets d'infrastructure (éoliennes, lignes hautes tension) se heurtent souvent à des oppositions locales. C'est le 
réflexe du Nimby (« not in my backyard ») : pas chez moi.  
Les géants de l'électricité manifestent de plus en plus clairement leur hostilité. La fédération BDEW de l'énergie 
s'est certes déclarée en faveur d'une sortie définitive de l'atome dès 2020. Mais ses membres E.ON et RWE s'en 
sont immédiatement désolidarisés. RWE a déposé un recours juridique contre la fermeture de son réacteur de 
Biblis : il conteste la base juridique du moratoire. E.ON envisage d'attaquer l'impôt sur le combustible prévu par la 
loi de 2010. Les quatre opérateurs nucléaires ont suspendu leurs versements au fonds de soutien aux 
renouvelables, créé en janvier.  
Il y a ensuite des tensions au sein même de l'équipe médicale du chirurgien Merkel. Dans la coalition, les partisans 
de l'atome ont d'abord été réduits à quia par l'émotion provoquée par la catastrophe japonaise. Maintenant que 
Fukushima ne fait plus la une de tous les sites d'information, l'aile proche des milieux d'affaires de la CDU souligne 
les dangers d'une énergie verte, qui sera nécessairement plus chère, pour l'industrie, la chimie, la métallurgie. Qui 
plus est, Angela Merkel est dans l'obligation de coopérer avec une équipe concurrente. Elle n'a plus la majorité au 
Bundesrat, la Chambre haute, qui devra approuver le nouveau concept énergétique. Elle doit donc prendre en 
compte les lignes rouges et les priorités de l'opposition. Sans parler des Länder. Ces derniers, comme les 
particuliers, adhèrent volontiers au principe Nimby. Ils ont ainsi obtenu un droit de veto, dans la loi sur le stockage 
souterrain du CO2, qui leur permet de refuser tout site d'expérimentation sur leur sol. Dans le dossier nucléaire, ils 
sont en position de force, dans la mesure où la nouvelle loi doit être approuvée très vite : Angela Merkel ne veut 
pas, au 16 juin, de vide juridique qui puisse motiver de nouveaux recours.  
Il est, évidemment, question d'argent, de beaucoup d'argent. Une conversion du modèle énergétique d'un pays 
comme l'Allemagne coûtera des milliards d'euros par an. Or le patient n'est pas assuré. Qui paiera la facture ? Le 
conseil d'administration de la clinique est, là aussi, déchiré. Les libéraux ont exclu toute augmentation d'impôt ou 
l'instauration d'une taxe ad hoc sur le modèle du « Soli » créé pour financer la réunification. Wolfgang Schäuble 
défend bec et ongles son programme de consolidation budgétaire 2011-2015 : toute dépense supplémentaire devra 
être compensée par des économies sur d'autres postes. L'opposition, elle, verrait d'un oeil moins sévère 
d'éventuels creusements du déficit, et veut protéger les particuliers de hausses massives des prix de l'électricité, 
déjà parmi les plus élevés d'Europe. Le ministre de l'Environnement, Norbert Röttgen (CDU), appelle toutefois au 
réalisme : tout le monde devra contribuer.  
Enfin, l'opération est extrêmement médiatisée à l'étranger. A cause de la taille de l'économie allemande. A cause 
aussi des ambitions de l'intervention, sans équivalent ailleurs dans le monde. Il s'agit d'assurer l'approvisionnement 
du pays - sans importation, évidemment, d'électricité nucléaire tchèque ou française : ce serait un non-sens. De 
garantir des prix acceptables pour les particuliers et l'industrie. De ménager les objectifs de réduction des émissions 
de CO2. Plus largement, d'enclencher une « nouvelle révolution industrielle », créatrice d'emplois et de richesse, 
selon l'expression de Klaus Töpfer, ancien ministre de l'Environnement d'Helmut Kohl et président du comité 
d'éthique mis en place dans le cadre du moratoire.  
Le docteur Merkel n'est certes plus aussi isolé sur la scène internationale qu'à la mi-mars, quand on l'accusait de 
« surréagir » à Fukushima et de céder à la panique, juste avant des élections régionales importantes. L'Italie a 
depuis renoncé à sa relance du nucléaire ; la Chine a gelé les procédures d'autorisation des nouveaux réacteurs. 
Mais subsiste l'impression d'un cavalier seul, d'un « Sonderweg » allemand, alors que le voisin français montre des 
signes de perplexité et que le défi énergétique appellerait des réponses européennes. Bon courage, Dr Merkel.  
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                                       Cinq éoliennes de plus en pays de Villefagnan ? 
Mardi 26 Avril 2011 – Pascal BAUDOIN   

 
 

 
Il y a de l'espace pour d'autres éoliennes le long de la future ligne à grande vitesse. Photos CL 

Valorem a mis en service le parc éolien de La Faye - La Chèvrerie. Elle souhaite l'étendre d'au moins cinq 
éoliennes au sud. L'heure est à la consultation. 
Marie-Josèphe Maillochaud, maire de La Chèvrerie, vient d'inviter ses administrés à une réunion d'information avec 
Valorem, la société souhaitant étendre son parc éolien avec cinq nouvelles machines. «Pour nous, c'est important 
que toute la population soit au même niveau d'information.» Alexandra Saillour, qui sera bientôt responsable de 
développement chez Valorem pour la région Poitou-Charentes, explique le projet: «Le tracé définitif de la LGV 
permet de libérer des fuseaux d'études, mais il n'y aura pas de projet sans adhésion ni soutien de la population.» 
La jeune femme était accompagnée de Vincent Vignon, chargé de projets chez Valorem. «Valorem, développeur de 
parcs éoliens, devient producteur d'énergies renouvelables.» Après avoir présenté le groupe, «quatrième acteur du 
développement éolien en France», il a apporté de l'eau au moulin des énergies renouvelables. «La France 
consomme de plus en plus d'électricité. L'énergie éolienne est complémentaire du photovoltaïque. La première 
produit plus en hiver, la seconde en été.» Sa collègue indique que la France est le deuxième gisement éolien en 
Europe. «Le développement d'un projet éolien, dit-elle, c'est de trente à soixante mois.» Mais à La Chèvrerie, 
Valorem est en terre connue. «La zone de vent est favorable, le raccordement au réseau ERDF est facile, nous 
sommes à proximité du parc La Faye - La Chèvrerie, nous sommes en zone verte pour l'État et la Région, nous 
pouvons implanter les éoliennes à 600 mètres au moins des habitations.» Il y a pourtant une contrainte 
réglementaire: implanter au moins cinq éoliennes. 
«Faire remonter les problèmes»  Bientôt, les communautés de communes des pays d'Aigre et de Villefagnan, en 
lien avec la commune de Villefagnan, devraient définir des zones de développement éolien sur leur territoire. La 
commune de La Chèvrerie en fait partie. Le secteur étudié par Valorem se situe dans une vaste plaine en bordure 
de la commune de Villefagnan, au nord-ouest des villages de «Pailleroux» et du «Coudret». Le conseil municipal de 
Villefagnan a délibéré favorablement à cette étude. «Aujourd'hui, nous avons défini une zone possible, mais il faut 
affiner et s'assurer des disponibilités foncières», indique Alexandra Saillour. Un habitant explique avoir été 
confronté à des problèmes de réception TV et s'estime gêné par le bruit des éoliennes la nuit. «Il faut nous faire 
remonter les problèmes. Ce retour d'expérience est important car il permet des correctifs, entre autres sur le bruit», 
invite Vincent Vignon. Le fonctionnement des éoliennes est paramétrable dans certaines circonstances: orientation 
du vent, saison, nuit ou jour, etc. Le même habitant reproche l'étiolement de la taxe versée à la commune. Vincent 
Vignon rassure: «Pour Valorem, les taxes à payer ne diminuent pas, mais la répartition des reversements est du 
ressort de l'État.» «Nous sommes en régime transitoire», précise Marie-Josèphe Maillochaud. À La Chèvrerie, les 
habitants vont recevoir un questionnaire. «Nous les accueillerons lors d'une permanence que je tiendrai en mairie le 
jeudi 5 mai de 15 heures à 19 heures», indique Alexandra Saillour. C'est seulement après que le conseil municipal 
délibérera pour donner son accord ou non à cette étude. 
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                                       Des résultats insuffisants pour atteindre les objectifs du Grenelle                                        
 

Mardi 26 Avril 2011 – Florent REYNE  
 
 

  
 
 

        
 
 
Lors de la conférence du syndicat des énergies renouvelables (SER), son président Jean-Louis Bal a mis 
l’accent sur les difficultés pour le secteur d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement d’ici à 
2020. Parmi les solutions, un label photovoltaïque pourrait voir le jour bientôt. 
 
L’objectif fixé lors du Grenelle de l'environnement de 23 % d'énergie renouvelable dans le «Mix énergétique», soit 
environ 36,25 millions de tonnes équivalent-pétrole (Mtep), est loin d’être atteint d’après le SER. En effet, le 
développement de ce secteur suit «un bon rythme, mais pas assez pour atteindre l’objectif de 2020», a souligné 
Mardi Jean-Louis Bal. Et de poursuivre : «Si rien ne change, il y aura un manque à gagner de 7 Mtep en 2020». 
 
Evoquant un contexte actuel marqué par la hausse des prix des énergies fossiles, le réchauffement climatique et 
les inquiétudes concernant la sûreté des centrales nucléaires, le président du SER a soutenu que l’objectif du 
Grenelle est «un minimum qu'il faut dépasser». 
 
4 chantiers prioritaires 
Pour se donner les moyens d’atteindre l’objectif de 2020, le SER a donc exprimé ses « 4 grands chantiers à ouvrir 
d’urgence ». Le premier consiste à reconstruire durablement la filière photovoltaïque pour que l’industrie française 
dans ce domaine devienne un acteur mondial. Pour cela, un «Label France Photovoltaïque» devrait voir le jour 
dans quelques semaines. Le second est de « libérer le potentiel » des éoliennes, en simplifiant le cadre 
administratif et en trouvant une solution aux «recours abusifs anti-éoliennes» qui «retardent les travaux de 2 à 3 
ans», souligne le président du SER. Concernant la biomasse, il faut transformer le premier essai en renforçant le 
Fonds Chaleur en passant à un budget annuel de 600 millions d’euros. Enfin, le SER propose d’investir 
«massivement» dans la rénovation des bâtiments. 
 
«L'emploi ne pourra qu'être stimulé par cette politique» 
La mise en place de ces mesures favoriserait le développement industriel des différentes branches du secteur. En 
effet, Jean-Louis Bal a mis en lumière que les emplois dans le secteur des énergies renouvelables passeraient de 
100.000 à 240.000 d’ici à 2020. 
 
D’après lui, des dispositions législatives et réglementaires «plus volontaires, plus simples et plus stables que celles 
que nous connaissons aujourd’hui», permettraient un changement d’échelle dans le développement des énergies 
renouvelables et «positionneraient nos industries sur le marché mondial». 
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                                       Chasseurs : le chant du coq le soir au milieu des champs 
 

Mardi 26 Avril 2011  
 
 
 

 
 
 

 
Les chasseurs, à l'image de Claude Gallet (deuxième à partir de la droite) sont satisfaits. 

 
 
| CRÉQUY | Pas-de-Calais 
 
 
Pour être un bon chasseur, il faut avoir de bonnes jambes pour arpenter la campagne, un coup d'oeil précis et le 
réflexe sûr. Et maintenant, il faut aussi une bonne ouïe. En effet, les responsables de sociétés procèdent désormais 
à des comptages du gibier, le faisan en l'occurrence, au chant du coq. « Les adhérents sont munis d'une carte 
quadrillée par secteur de 50 hectares. Ils se placent sur leur territoire pendant une heure et inscrivent tous les coqs 
qu'ils ont entendu chanter sur cette surface », explique Claude Gallet, président du Groupement intérêt cynégétique 
des Cinq Rivières. Un GIC qui rayonne sur tout le canton grâce aux mesures compensatoires allouées par la 
société Ostwind International suite à l'implantation des éoliennes dans les champs (achat d'agrainoirs, de cages de 
pré-lâchers, etc.)  
 
Recensement  
Vendredi en fin d'après-midi, tout le monde était donc sur le pont pour un deuxième recensement et suivre ainsi 
l'évolution de la progression du faisan naturel. Claude Gallet affichait cette saison un large sourire. Les statistiques 
sont plus que satisfaisantes, pour la perdrix notamment, avec une progression de 8,6 couples par 100 hectares en 
2008 à 21,8 couples/100hectares cette année. La baisse vertigineuse du lièvre est, elle, enrayée (18,2 lièvres par 
100 hectares et 17 en 2011). « C'est la résultante d'un bon printemps, mais aussi d'un piégeage intensif des 
nuisibles et d'un agrainage sérieux et suivi. Et enfin la réintroduction d'oiseaux de douze semaines l'été et le non tir 
de la poule », explique encore Claude Gallet.  
 
Pour revenir à ces faisans, il tient à rappeler que ces deux dernières années ont vu des prélâchers de 2 500 
oiseaux dont 1 250 poules, offertes par la société allemande, et 1 250 coqs payés par les adhérents eux-mêmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


