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PRESSE  DU 29.11.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.    

====================================    GÉNÉRALITÉS   =================================== 

ARNAUD GOSSEMENT                                          28.11.2010 
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TRES IMPORTANT 

Eoliennes : le passage à la police des installations 
classées (ICPE) 
Posté par , le 28 novembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

  

A la suite d'une intense polémique et aux termes de l'article 90 de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la 

création d'un parc éolien est désormais soumise à l'obtention d'une autorisation ICPE. Retour sur les conditions d'entrée en vigueur de cette nouvelle 

procédure et sur ses conséquences pour le montage des projets en cours. 

La première question qui se pose est bien entendu celle de savoir à quelle date les éoliennes seront définitivement soumises au respect des règles de la 

police des installatios classées. Le droit n'apporte pas de réponse simple à cette question puisque le nouvel article L.553-1 du code de l'environnement, dans 

sa rédaction issue des dispositions de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2001 est d'une lecture assez peu aisée. 

Le principe est celui selon lequel les projets d'éoliennes qui auront fait l'objet, 1° d'une étude d'impact, 2° d'une enquête publique et 3° d'une délivrance de 

permis de construire avant entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, "peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions 

qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement" 

Aprés entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, ces mêmes installations, qui auront été mises en service au titre de l'ancienne police des éoliennes, 

seront alors soumises à la police ICPE, comme le précise l'article L.553-1 du code de l'environnement : « Les installations visées au premier alinéa sont, 

à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application". 

Obligation de notification. Leur exploitant devra se faire connaître de l'administration : 

« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la 

nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut 

imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat" (cf. art. L.553-1 du code de 

l'environnement). 

Sort des projets éoliens avant la date d'entrée en vigueur du décret de classement ICPE.Le législateur n'a pas souhaité opposer les règles de la police 

des ICPE aux projets en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. Cette date n'est donc pas la seule à prendre en compte. 

L'article 90 de cette même loi fait état de la période transitoire entre l'entrée en vigueur de la loi et celle du décret qui classera les éoliennes dans la 

nomenclature des installations classées. En conséquence, l'article L.553-1 du code de l'environnement précise désormais : 

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture 

d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les 

installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application". 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/11/28/eoliennes-le-passage-a-la-police-des-installations-classees.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Partant, les projets pour lesquels l'arrêté d'ouverture d'enquête publique aura été "pris" avant entrée en vigueur du décret de classement des éoliennes au 

titre de la police des ICPE, seront instruits conformément aux règles de l'ancienne police spéciale des éoliennes. Le classement ICPE des 

aérogénérateurs suppose en effet l'intervention d'un tel décret de classement en nomenclature puis d'un arrêté qui comportera les prescriptions générales 

applicables aux éoliennes ICPE. 

Les éoliennes : des ICPE soumises à autorisation. Lors des négociations préalables au vote de la loi Grenelle 2, il a souvent été promis que les éoliennes 

seraient certes soumises à la police des ICPE mais, en contrepartie, au régime de l'enregistrement ou même de la déclaration. Cette promesse n'a pas été 

tenue et les éoliennes de plus de 50 mètres sont soumises pour leur exploitation à la délivrance préalable d'une autorisation au titre de la police ICPE. Cela, 

paradoxalement, à un moment où au contraire le pouvoir réglementaire tend à faire descendre nombre d'installations classées du régime de l'autorisation à 

celui de l'enregistrement. 

Les dérogations à la police des ICPE. Si les éoliennes sont désormais soumises au respect des règles de la police des ICPE, elles font cependant l'objet 

de dérogations, ce qui a pour conséquence de les soumettre à deux corps de règles et à compliquer l'ensemble de leur régime juridique. 

 Responsabilité des sociétés mères. L'article L.553-3 du code de l'environnement dispose : "L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à 
partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du 
site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité". 

 Constitution des garanties financières en début de production : L'article L.553-3 du code de l'environnement dispose :"Dès le début de la production, 
puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires." 

 Procédure de consignation : L'article L.553-3 du code de l'environnement dispose :"Pour les installations produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à 
l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

 Remise en état et démantèlement : L'article L.553-3 du code de l'environnement dispose :"Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 
2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution 
et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de 
constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes 
dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »  

 Délais de recours L'article L. 553-4 du code de l'environnement précise que les autorisations ICPE d'éoliennes peuvent être déférées à la censure du Juge 
administratif : 

o 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où ces autorisations leur ont été notifiées ; 

o 2° Par les tiers, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdites autorisations.  

 Opposabilité des documents locaux d'urbanisme : Désormais : "Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 
tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent". En sens contraire, il s'agit aussi, pour le législateur, d'une manière 
d'indiquer que les dispositions des PLU relatives aux ICPE, approuvées aprés la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 pourront encadrer pour 
ne pas dire limiter l'implantation d'éoliennes.. 

Il ne s'agit là que dune partie des nouvelles contraintes mises à la charge des exploitants de projets de parcs éoliens. Il conviendrait également de traiter des 

Schémas régionaux climat, air, énergie, des nouvelles conditions d'élaboration des Zones de développement de l'éolien, du nombre minimal de mâts, etc... 

Ce classement ICPE des installations emporte plusieurs conséquences. En premier lieu, il accroît sensiblement le risque contentieux.  

 Tout d'abord, l'exploitant d'un parc éolien devra solliciter une autorisation ICPE qui vient s'ajouter au permis de construire. En conséquence, une recours 
supplémentaire est possible : celui contre l'autorisation ICPE. 

 En outre, le contentieux ICPE étant désormais ancien et trés dense, il est absolument indispensable que les acteurs de l'éolien prennent connaissance trés 
rapidement des exigences et caractéristiques de cette jurisprudence pour anticiper les risques contentieux les concernant. 

 Enfin, il faut avoir présent à l'esprit que nombre d'associations dispose d'une expérience et d'une compétence certaine en matière de contentieux ICPE. 
L'ancienneté et la densité de cette jurisprudence offrira des "points de prise" potentiellement plus nombreux aux requérants. D'où l'importance d'audits 
juridiques préalables. 

En second lieu, le classement ICPE obligera les porteurs de projets à conduire différemment les procédures d'autorisations. 

 Il conviendra tout d'abord de penser l'articulation des procédures : révision du POS, création de la ZDE, permis de construire, autorisation ICPE... 

 Il convient également de se préparer aux exigences spécifiques de la police des ICPE, tant pour la composition du dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter (étude de danger..) que pour les étapes de la procédure elle-même comme la consultation du CODERST, par exemple. 

Le classement ICPE des éoliennes induit donc un bouleversement important dans la manière de concevoir et d'élaborer un projet éolien. De la part des 

juristes cela suppose parfois d'aller des berges du droit de l'énergie à celles de la police des ICPE. Pour tous, cela suppose, dés maintenant, de réfléchir à la 

manière dont ce classement ICPE s'appliquera, aux difficultés qu'il conviendra de prévenir. 

 

ARNAUD GOSSEMENT                                          27.11.2010 
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TRES IMPORTANT 

Communication environnementale et de 
développement durable : le risque juridique 
Posté par , le 27 novembre 2010. Publié dans Droit de l'environnement,  
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Mouvement de fond, la communication environnementale des entreprises et des collectivités ne peut plus être pensée, élaborée et mise en œuvre sans une 

prise en compte continue du risque juridique. Son étude s’insère au cœur des stratégies de développement durable et bouleverse les conditions d’exercice 

de la communication environnementale. Quelques réflexions. 

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à l’impact grandissant du droit de l’environnement pour leurs activités. En tant qu’avocat en droit de 

l’environnement et ancien responsable de la communication d’une grande ONG, le sujet ne peut que me passionner et je me permets de vous soumettre ces 

quelques réflexions. 

Une tentative de définition 

La communication environnementale ne se limite pas aux actions spécifiquement conçues pour elle. Nombre de responsables ne sont pas encore 

tout à fait conscients que la communication environnementale d’une entreprise ne saurait se limiter à la rédaction des instruments spécifiquement conçus 

pour elle : rapports de développement durable, dossiers de lobbying à destination des élus, chartes éthiques, chartes de bonnes pratiques, actions de 

mécénats, prises de parole dans les médias, conférences ou points presse, affichages publicitaires, publicité radiotélévisée, affichage produit, bilan 

carbone……. 

En réalité, l’expression « communication environnementale » correspond à l’ensemble des décisions et messages diffusés en interne et en externe 

par une entreprise ou une collectivité et qui sont susceptibles, directement ou indirectement, d’avoir une incidence, immédiate ou non, pour la 

protection de l’environnement. Nombre de responsables que je croise sont parfois étonnés de l’attention portée, soit par des salariés soit par des 

associations, à des propos ou à des décisions qu’ils ne pensaient pas spécialement présenter un lien direct avec l’écologie ou le développement durable. 

L’erreur est bien ici de penser que les associations de défense de l’environnement, des consommateurs ou des usagers ne s’intéresseront qu’aux supports 

spécialement dédiés à la communication environnementale d’une entreprise sans se préoccuper du reste. Or, c’est dans la pratique tout le contraire qui se 

produit. Ce n’est pas le discours spécifiquement conçu et maîtrisé pour alimenter la stratégie de développement durable d’une société qui va intéresser au 

premier chef ses opposants ou ses critiques. Le discours institutionnalisé sur le développement durable n’est pas toujours une source première 

d’informations utiles sur la réalité de l’engagement de l’entreprise. 

C’est davantage ce qui est secret ou tout du moins un peu camouflé qui va susciter l’intérêt. A une époque où la transparence est de principe et où le secret 

est de plus en plus restreint, le risque qu’une décision ou une position susceptible d’être écocide soit connue du grand public est immense. Il vaut donc mieux 

prévenir que guérir et évaluer la portée de tout acte au regard de son impact environnemental avec – notamment - l’idée que tout acte peut avoir une 

incidence environnementale et que tout acte peut être un jour ou l’autre diffusé sur internet ou dans un journal. Dans ce contexte, une stratégie qui consiste à 

ramener l’attention vers les supports dédiés au développement durable doit également être mise en place. Cela suppose que lesdits supports présentent un 

intérêt et ne se limitent pas au « greenwashing » ou « écoblanchiment » habituels. Le « greenwashing » va au contraire susciter la méfiance. A l’inverse, la 

sincérité d’une communication environnementale va permettre à une entreprise de mieux maîtriser son discours et son image et d’éviter que ses 

actionnaires, analystes, concurrents, détracteurs ou journalistes n’aillent plus encore fouiller dans les tiroirs pour savoir ce qui se cache derrière un discours 

trop lisse et policé, constellé de bons sentiments et de belles photographies de campagnes verdoyantes au soleil. 

Autre volet de la définition de la communication environnementale : celle-ci ne peut être réalisée de la même manière selon le contexte dans lequel elle 

s’inscrit. Ainsi, la préparation et la conduite de procédures de concertations suppose un discours adapté : réunions publiques, débats publics, 

enquêtes publiques…. Ce discours diffèrera de celui relatif à la promotion d’un produit au moyen d’une grande campagne de spots télévisés. Dans le premier 

cas, il est certain que les prises de position d’un maître d’ouvrage lors d’une enquête publique auront des incidences pour la suite, en cas de recours tendant 

à l’annulation par le Juge administratif de l’autorisation administrative délivrée. Les propos et écrits de l’opérateur en réponse aux autorités administratives en 

charge de son dossier, au public participant à l’enquête publique, aux questions du commissaire enquêteur, sont des pièces qui pourront être portées à la 

connaissance du Juge, ce qu’il faut anticiper. 

Une communication environnementale pour qui ? 

Le juriste ne va pas analyser les cibles d’une communication environnementale de la même manière qu’un professionnel de la communication, un 

publicitaire ou un responsable du département développement durable d’un grand groupe. Il les analysera aussi en termes de risques juridiques et 

aura à cœur de s’assurer de la conformité des décisions et discours d’une entreprise au regard, non seulement des règles de droit internationale, 

européenne et nationale en vigueur mais aussi au regard des règles en devenir, en cours d’élaboration, ainsi qu’au regard de la jurisprudence. Le  but est ici 

de prévenir le risque que l’entreprise ne soit « accusée » par ses salariés, ses actionnaires, ses partenaires, ses investisseurs, ses fournisseurs ou sur la 

place publique d’avoir manqué à ses obligations. Lorsque cela arrive, la trace dans l’opinion publique et sur internet est presque indélébile… Le juriste aura 

également à cœur de prévenir le risque contentieux c'est-à-dire de penser que chaque « cible » d’une communication environnementale voulue ou non, peut 

un jour saisir soit un Juge, soit une institution chargée de rendre une décision quasi juridictionnelle. Cela suppose une veille permanente mais aussi de 

systématiquement imaginer comment un propos ou une décision pourraient être interprétés pour être dénoncés. Précautionneux et adepte de l’hypothèse 

pessimiste, le juriste doit également endosser une certaine « impopularité ». Mais, redondance, le conseil juridique vise à conseiller, pas à décider : il s’agit 

bien d’un avis destiné à éclairer celui qui va décider, agir ou parler. 

Le risque juridique « non contentieux ». 
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Le premier risque lié à la violation d’une règle du droit de l’environnement tient à ce que celle soit mise en exergue à l’occasion d’une communication 

environnementale dirigée…. contre l’entreprise. Le délégué syndical, un salarié lanceur d’alerte, un proche d’un salarié exposé, un ancien salarié sont autant 

de personnes qui pourront souligner les incohérences, les contradictions ou les erreurs d’une entreprise au regard notamment de ses obligations juridiques. 

Pourtant, il existe encore des entreprises qui n’ont pas mis en place une véritable stratégie de prévention et de réponse à ces « crises » : inventaire « point 

zéro » des obligations juridiques environnementales de l’entreprise, identification et suivi des non conformités et des actions de réponse ; identification des 

risques juridiques et de leurs conséquences ; anticipation des nouvelles règles, veille législative et réglementaire, système d’archivage qui permette de 

mobiliser sans délai une information relative au respect de ses obligations il y a dix ans par l’entreprise aujourd’hui accusée….autant d’actions 

indispensables. 

Toutefois, l’action la plus indispensable est de tout simplement se renseigner sur la nature et l’étendue de ses obligations. Les entreprises violent parfois le 

droit de l’environnement sans le savoir parce qu’elles n’ont tout simplement aucune connaissance de leurs obligations. Les PME sont de ce point 

de vue assez démunies lorsqu’elles n’ont les moyens d’accueillir en leur sein ni direction juridique, ni direction du développement durable. 

Le risque juridique contentieux. 

L’audit juridique doit permettre d’identifier les risques contentieux. Rappelons que la Cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 4 février 2009, opposé les 

termes d’une charte de bonnes pratiques à un opérateur de téléphonie mobile pour motiver sa décision d’ordonner le retrait d’une antenne 

relais. En conséquence, le contenu de ces documents – chartes, plans de développement durable.. – sont susceptibles de contenir, soit des engagements 

qui seront opposés à leurs auteurs, soit des informations qui pourront permettre d’interpréter les actes et décisions d’une entreprise et, peut-être, de déceler 

une violation du droit de l’environnement ou des règles spécifiques à la communication environnementale. C’est ainsi qu’une association de défense de 

l’environnement a obtenu la condamnation de la société Monsanto en raison d’une campagne publicitaire vantant le caractère naturel d’un désherbant 

tristement célèbre. Les supports de la communication environnementale peuvent être discutés tant dans le cadre d’une expertise judiciaire que lors du 

procès. Leur contenu affaiblira ou au contraire renforcera la défense d’une entreprise dont la responsabilité est recherchée en cas de pollution par exemple. 

Le risque contentieux est sans doute le plus craint et représente un préjudice d’image important. Des développements plus longs et spécifiques à ce risque 

seraient nécessaires. 

L’audit juridique de communication environnementale. 

L’audit juridique se formalise de plusieurs manières. En premier lieu, la consultation juridique peut être ponctuelle, par exemple pour relire un plan de 

développement durable, une charte, un visuel publicitaire ou même une circulaire interne. En second lieu, la consultation peut être organisée sous la forme 

d’une mission d’assistance juridique sur le long terme. Le propos n’est pas ici de présenter dans le détail toutes les étapes d’une mission de conseil juridique 

mais d’en souligner quelques grands traits.  Il est tout d’abord indispensable de réaliser un état « point zéro » des obligations juridiques de l’entreprise pour 

les différents marchés sur lesquels elle intervient.  Passé ce point zéro, il conviendra d’appliquer la grille de lecture ainsi réalisée aux différents services de 

l’entreprise de manière à identifier des « non conformités ». Cette grille de non conformités étant ainsi réalisée, il conviendra de la faire vivre. Pour ce faire 

une veille législative et réglementaire mensuelle est utile pour faire évoluer en permanence la grille de lecture. Toutefois, cette veille doit être vraiment utile. Il 

ne suffit pas de la commander, encore faut-il la lire et la faire lire, définir des canaux de diffusion, réfléchir à la pédagogie des informations qu’elle comporte. 

Outre cette veille, l’inventaire des non conformités doit à son tour être renseigné, soit pour y porter de nouvelles difficultés, soit pour en retrancher. Toute la 

difficulté de l’opération est de ne pas la réduire à une grande production de papiers. 

Les compétences requises 

Une nouvelle activité des juristes en droit de l’environnement tient donc au régime juridique de la communication environnementale. Avis aux étudiants et à 

leurs professeurs : voici un secteur qui correspond à un besoin réel des entreprises. Le professionnel du droit qui va procéder aux audits de communication 

environnemental doit sans doute posséder plusieurs compétences, qu’il aura acquises à l’université et dans son activité. Il doit bien entendu et avant toute 

chose avoir une connaissance approfondie et « panoramique » du droit de l’environnement dans tous ses volets : de l’énergie aux installations classées, en 

passant par les déchets, les produits chimiques… Il doit également maîtriser les règles spécifiques à la communication environnementale : « jurisprudence » 

en cours de formation de l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité) ; règles applicables aux panneaux d’affichages, enseignes et pré 

enseignes ; règles applicables aux rapports « Loi NRE », responsabilité des sociétés mères à raison de l’activité de leurs filiales, risques liés au défaut 

d’information pré contractuelle, etc…. 

Une connaissance fine du droit ne suffit cependant pas à « l’intelligence juridique ». Il est en outre indispensable de constamment suivre l’actualité et de 

comprendre les circuits de l’information, savoir ce qu’est une agence de presse, comment travaille une rédaction, ce que sont les centres d’intérêts des 

différents médias et journalistes, connaître le paysage des agences de communication, savoir quand et comment s’élabore et se diffuse un communiqué, 

comment s’organise une conférence de presse, comment s’élabore une campagne d’opinion au sein d’une ONG, quels sont les relais d’opinions du territoire 

à l’internet sur tel et tel sujet. Bref, le juriste ne peut intervenir en matière de communication environnementale….sans rien savoir des métiers de la 

communication et de l’information ! Il est toujours fascinant d’écouter des experts parler doctement des actions des ONG sans les connaître ou sans jamais 

les avoir fréquentées… Là aussi le dialogue environnemental devrait permettre au secteur associatif et économique de mieux se comprendre. N’oublions pas 

que nombre de salariés d’une entreprise accusée de greenwashing peuvent être eux-mêmes … militants associatifs et vice versa. 

L’impact du Grenelle 

Une fois de plus, voici un secteur, celui de la communication environnementale, qui aura considérablement évolué au lendemain du Grenelle de 

l’environnement et ce, de plusieurs manières. En premier lieu, les textes issus du Grenelle, dont les lois « Grenelle 1 » du 3 août 2009 et « Grenelle 2 » du 12 

juillet 2010 comportent de nombreuses dispositions qui intéressent la communication verte : affichage environnemental, bilans carbone, étiquetage 

énergétique, affichage publicitaire, rapports Loi NRE, entre autres. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/05/28/developpement-durable-droit-ou-communication.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/05/28/developpement-durable-droit-ou-communication.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/05/28/developpement-durable-droit-ou-communication.html
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En second lieu, l’avènement de la gouvernance à 5, du dialogue environnemental a modifié les rapports entre ONG et entreprises. Des politiques de 

partenariats et non plus simplement de mécénat se sont conclues, des instances d’échange comme les panels de parties prenantes se sont multipliées. En 

conséquence, la communication des uns et des autres a évolué. Son contenu par exemple. Une communication environnementale n’a de sens que si 

l’environnement est, non pas l’objet d’une campagne spécifique, mais au cœur de toutes les autres communications de l’entreprise. Preuve est faite que 

toutes les branches des politiques de protection de l’environnement sont liées et que celles-ci – conformément au principe d’intégration – sont au fondement 

des autres politiques. Il serait bien sûr trop long de développer ce point ici. 

Je formule donc l’hypothèse – sans doute optimiste - selon laquelle la prise en compte du risque juridique permette à la communication environnementale de 

n’être pas simplement qu’un strict exercice publicitaire mais un levier – parmi d’autres - qui permette de transformer dans le bon sens l’activité des 

entreprises. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ARNAUD GOSSEMENT                                          28.11.2010 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/11/28/eolien-la-revision-simplifiee-du-plan-d-occupation-des-sols.html 

Eolien : la délicate articulation des procédures de 
révision simplifiée du POS et de demande de permis 
de construire 
Posté par , le 28 novembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

La Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt rendu le 10 novembre 2010, a utilement rappelé que la délibération par laquelle un conseil municipal 

approuve la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols pour la création de sous zones permettant le développement éventuel de parcs éoliens, 

n'équivaut pas à l'autorisation d'édifier un projet en particulier. Toutefois... 

Dans la pratique, nombre d'opposants à la création de parcs éoliens attaquent toutes les décisions qui se rapportent de prés ou de loin à la création d'un parc 
éolien. C'est ainsi que les délibérations par lesquelles les conseils municipaux approuvent la révision simplifiée des POS pour créer des zones (sous zones) 
permettant - ultérieurement - l'examen de permis de construire des éoliennes dans ces secteurs, sont régulièrement l'objet de recours en justice, aux fins 
d'annulation. 

L'argumentaire des requérants tend souvent à tenter de convaincre le Juge que la révision simplifiée du POS équivaut à une manière d'autoriser le parc 

éolien lui-même. Une sort de pré permis de construire en somme. 

Pourtant, si la révision simplifiée du POS est un préalable parfois indispensable, elle ne vaut bien entendu pas par elle-même, autorisation au titre du code de 

l'urbanisme (permis de construire) ou de l'environnement (autorisation ICPE). C'est ce que souligne le présent arrêt de la Cour administrative d'appel de 

Marseille. 

L'arrêt précise notamment : 

"Considérant, en troisième lieu, que même si pour les besoins de l'enquête publique et de la concertation, les documents réalisés par la commune 

font apparaître la simulation de l'implantation d'éoliennes, la délibération en litige n'a ni pour effet ni pour objet d'autoriser la construction des 

éléments d'un projet définitivement arrêté ; qu'il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'au stade de la définition de la zone 

d'implantation privilégiée, les conditions prévisibles de perception des installations devant y être construites révèlent une erreur manifeste 

d'appréciation des risques d'atteinte aux caractéristiques et à l'intérêt du paysage, et notamment à ceux du Pont du Gard, du camp de César et du 

Castellas ;" 

Il y a lieu cependant d'alerter les opérateurs sur le risque qui consiste à aller trop vite en sollicitant trop tôt la délivrance d'un permis de 

construire alors que la procédure de révision simplifiée n'est pas encore aboutie. Plus le dossier permis de construire sera avancé et précis et plus les 

arguments des opposants contre la révision simplifiée le seront aussi. 

Car, si le Juge administratif rappelle ici que la révision simplifiée du POS se distingue du permis de construire il faut prêter attention à la phrase commençant 

par les termes "en tout état de cause". Les pièces du dossier porté à la connaissance du Juge par les requérants peuvent en effet permettre à ces 

derniers de rapporter la preuve que la seule créaction, au sein du POS, d'une "zone d'implantation privilégiée" peut révéler l'existence d'une 

"erreur manifeste d'appréciation". 

En conséquence, il est prudent de ne pas systématiquement rechercher une révision simplifiée du POS tout à fait parallème à la délivrance du permis de 

construire.L'articulation de ces deux procédures, sans compter la nouvelle procédure ICPE, doit faire l'objet d'une évaluation précise. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE  33 GIRONDE                        33990  Naujac-sur-Mer    

Naujac-sur-Mer                                    29.11.2010  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/11/28/eolien-la-revision-simplifiee-du-plan-d-occupation-des-sols.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/11/29/19583202.html 

 

29 novembre 2010 

1/4 du territoire français qui serait à moins de 5 Km d'une zone éolienne industrielle 

160.000 Km² de covisibilité 
intense   

C'est un 1/4 du territoire français qui serait à moins de 5 Km d'une zone éolienne industrielle si les 12.000 
éoliennes du Grenelle de l'environnement voyaient toutes le jour. Pour rappel, une éolienne industrielle standard de 
150 mètres de haut est parfaitement visible à plus de 15 Km (d'autant plus la nuit car elles flashent toutes les 
secondes). 

La zone éolienne industrielle moyenne française est constituée de 9 éoliennes de 2 MégaWatts chacune, dont le rotor 
présente un diamètre (D) de 80 mètres. 

Selon les recommandations des fabricants, les éoliennes industrielles doivent être espacées de 3 x D pour les 
alignements perpendiculaires aux vents dominants, et 6 x D pour les alignements parallèles aux vents dominants. 

La disposition et l'occupation au sol typiques de 9 éoliennes industrielles est la suivante : 

 

 Surface de co-visibilité à 5 Km de la zone éolienne industrielle = 10,960 x 10,480 = 120 Km² 

 Surface de co-visibilité à 10 Km de la zone éolienne industrielle = 20,960 x 20,480 = 430 Km²  
 Surface de co-visibilité à 15 Km de la zone éolienne industrielle = 30,960 x 30,480 = 940 Km²  

  

Surfaces de co-
visibilité 

Intenses Significatives Diffuses 

Distance aux éoliennes 5 Km 10 Km 15 Km 

Description 

A moins de 5 Km, les 

éoliennes industrielles 

sont omniprésentes et 

écrasantes dans le 

paysage 

A moins de 10 Km, les 
éoliennes industrielles 
présentent encore des 
risques majeurs de co-

visibilités avec le 
patrimoine culturel   

A 15 Km, les éoliennes 

industrielles sont encore 

parfaitement visibles à l'œil nu, 

en particulier la nuit où leurs 

flashs toutes les secondes 

dénaturent et "industrialisent" les 

campagnes 

Photo A venir A venir A venir 

Surface de co-visibilité 
d'une zone de 9 
éoliennes industrielles 

120 Km² 430 Km² 940 Km² 

Nombre théorique de 
zones de 9 éoliennes 

12.000/9 = 1.333 zones 12.000/9 = 1.333 zones 12.000/9 = 1.333 zones 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/11/29/19583202.html
http://storage.canalblog.com/76/89/414721/58920213.png
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industrielles prévues au 
Grenelle de 
l'environnement 

Surface de co-visibilité 
totale 

160.000 Km² 570.000 Km² 1.250.000 Km² 

Part du territoire 
métropolitain 

24% 84% 185% 

 

NB : Ces calculs estimatifs ne peuvent pas prendre en compte les recouvrements des 

surfaces de co-visibilité des zones éoliennes industrielles voisines, ce qui explique les 185% 

du tableau ci-dessus. Néanmoins, ces calculs annoncent parfaitement l'impact majeur 

qu'auraient les 1.333 zones de 9 éoliennes industrielles (soit 12.000 éoliennes industrielles) 

prévues au Grenelle de l'environnement. 

Posté par NAUJAC c estvous à 06:00 -  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bilan mitigé pour les énergies renouvelables en Europe 
 

QUELLE ENERGIE 
                                              29.10.2010.  

 
http://www.quelleenergie.fr/magazine/energie-eolienne/bilan-mitige-energies-renouvelables-europe-3854/ 

Article publié le 29 novembre 2010 par zegreenweb 

Soyez le premier à commenter cet article » 

 

La Commission européenne estimait en début d’année que les Etats membres dépasseraient légèrement les objectifs fixés à 
l’horizon 2020 en matière d’énergies renouvelables. Le rapport annuel « Observatoire européen des marchés de l’énergie » de la 
société de conseil sur les marchés européens de l’énergie Capgemini est cependant moins optimiste. 
 
Une baisse des financements 
La baisse des financements serait le facteur principal de cette « remise à niveau » concernant les objectifs fixés en matière 
d’énergies vertes, même si certains pays comme le Portugal tirent leur épingle du jeu. Reste qu’aux dires de la directrice de 
l’activité énergie de Capgemini Colette Lewiner, le Vieux Continent va tout de même peiner pour atteindre le seuil des 20% 
annoncé. « La crise a joué de manière négative, car il y a moins de financements », a-t-elle résumé. 
Les énergies renouvelables ont – selon Mme Lewiner – continué leur développement l’an passé mais la croissance de ces dix 
prochaines années pourrait ne pas suffire à atteindre les objectifs fixés par les institutions européennes. L’objectif continental 
repose par ailleurs en grande partie sur le développement de l’éolien, or celui-ci se retrouve freiné par la pénurie de terrains 
propices à ce type d’installations. De fait les potentiels éoliens marins doivent être davantage exploités, mais ils sont plus 
complexes à développer et requièrent plus d’investissements . 
La France, qui vise 23 % d’électricité d’origine « propre » d’ici 2020 – soit trois points de plus que l’Union – aura quant à elle, de 
l’avis de Mme Lewiner, les plus grandes difficultés à satisfaire cette ambition, même si elle a encore bien des possibilités de 
développer l’éolien terrestre. Sans parler des turbines offshore, encore inexistantes dans les eaux territoriales hexagonales 
malgré la puissance des vents qui soufflent au large de nos côtes. 

La hausse des prix de l’électricité est nécessaire pour développer l’éolien 
Les différents plans de rigueur économiques adoptés récemment par de nombreux Etats membres ont considérablement freiné 
les investissements financiers dans le domaine des technologies propres. Le solaire et l’éolien pâtissent au premier chef de ce « 
serrage de ceinture » et l’embellie ne sera sans doute pas pour tout de suite étant donné que les gouvernements vont devoir 

http://www.quelleenergie.fr/magazine/energie-eolienne/bilan-mitige-energies-renouvelables-europe-3854/
http://www.quelleenergie.fr/magazine/energie-eolienne/bilan-mitige-energies-renouvelables-europe-3854/
http://www.zegreenweb.com/
http://www.quelleenergie.fr/magazine/energie-eolienne/bilan-mitige-energies-renouvelables-europe-3854/#respond
http://www.quelleenergie.fr/magazine/category/energies-renouvelables/
http://www.quelleenergie.fr/magazine/category/technologies/
http://www.quelleenergie.fr/economies-energie/panneaux-solaires-photovoltaiques/
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augmenter le prix de l’électricité. Une décision justifiée par des impératifs financiers mais qui provoque bien sûr des réticences 
des consommateurs, lesquels sont les premiers à en faire les frais. Ladite augmentation est aussi due à la modernisation 
nécessaire des réseaux électriques existants pour favoriser le développement des énergies vertes. 
Le rapport de Capgemini met enfin l’accent sur l’importance du soutien des autorités et sur le financement public des parcs 
éoliens, indispensables à leur développement à grande échelle. L’Europe va selon la société devoir mettre les bouchées doubles 
pour rattraper son retard en matière d’énergie verte. Un challenge difficile alors que la reprise économique se fait tout juste 
sentir dans certains pays membres. 

===================================== OFFSHORE ======================================= 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE  33 GIRONDE  33990  Naujac-sur-Mer    

Naujac-sur-Mer                                    28.11.2010  

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/11/28/19730646.html 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE                                         56 MORBIHAN     56630 Langonnet 

 

 

 

                                       
                                              27.10.2010. - Merci à P.F. 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-precisions-de-la-municipalite-_56100-avd-20101127-59439706_actuLocale.Htm 
 

Ouest-France / Bretagne / Lorient / Langonnet / Archives du samedi 27-11-2010 

Parc éolien : précisions de la municipalité - Langonnet 
samedi 27 novembre 2010 

 
À la suite des articles parus cette semaine (OF de lundi et mercredi), la municipalité de Langonnet a souhaité apporter quelques précisions concernant le 
projet de parc éolien : « Ce projet porté par un opérateur industriel privé (JUWI) a fait l'objet d'une information auprès de la population dès sa 
connaissance en 2002 à travers les comptes rendus des conseils municipaux et dans plusieurs revues d'information municipale ». 
Par ailleurs « une visite de site éolien et deux réunions publiques ont été organisées. La dernière, programmée avant l'enquête publique sous 
forme de débat contradictoire, a rassemblé près de 200 personnes afin que la population puisse s'exprimer. 28 remarques ont été portées sur le 
registre ». 
Elle ajoute : « Des courriers ainsi qu'une pétition sont parvenus au commissaire-enquêteur qui, au regard de l'ensemble des éléments, a donné un 
avis favorable au projet. À la demande de la préfecture, la société JUWI a modifié son projet (éloignement des habitations et diminution de la 
hauteur). L'avis du conseil municipal a alors été demandé. Il a été favorable ». 
Quelle que soit l'issue de ce projet, la municipalité tient à rappeler que l'information et la consultation de la population se sont déroulées « dans le strict 
respect des procédures prévues par la loi ». 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

                                         26.11.2010 
 

 

http://www.quelleenergie.fr/magazine/category/prix-energie/
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/11/28/19730646.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-precisions-de-la-municipalite-_56100-avd-20101127-59439706_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lorient_56121_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Langonnet_56100_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_56100-avl-20101127_actuLocale.Htm
http://storage.canalblog.com/40/73/414721/59449866.jpg
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lecri.fr/
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CENTRE                                        36 INDRE   36170 Sacièrges & Saint-Civran  & Chazalet 

 

ADESA-SAUZELLES 
                                                    25.10.2010.  
       

http://adesa.sauzelles.over-blog.com/article-verifications-zde-projets-eoliens-suite-a-la-reunion-du-24-nov-61735336.htmlVérifications 
ZDE Projets éoliens (suite à la réunion du 24 nov) 
Il y a bien une ZDE en cours d'instruction sur Sacièrges, St Civran, Chazelet et§ ce d'après le site de la DREAL. 

Et en ce qui concerne Vigoux, il y a des traces de projets antérieurs. 

À noter qu'un projet refusé n'est pas abandonné, il peut ressortir à tout moment !!! 

cliquer sur les cartes pour les agrandir ou allez vérifier par vous même sur le site de la DREAL Centre. 
  

 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ILE-DE-FRANCE                                    92 HAUTS-DE-SEINE  92120 Montrouge 

 

PASCAL HUREAU 
                                                    29.10.2010.  
       

http://adesa.sauzelles.over-blog.com/article-verifications-zde-projets-eoliens-suite-a-la-reunion-du-24-nov-61735336.html
http://adesa.sauzelles.over-blog.com/article-verifications-zde-projets-eoliens-suite-a-la-reunion-du-24-nov-61735336.html
http://idata.over-blog.com/4/12/00/73/capture-zde-sacierges.jpg
http://idata.over-blog.com/4/12/00/73/capture-vigoux.jpg
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http://phureau.blogs.com/europe/2010/11/la-france-tr%C3%A8s-en-retard-sur-les-%C3%A9oliennes-au-large-des-
c%C3%B4tes.html 
 

« Bilan d'une première année de mandat au Conseil municipal de Montrouge | Accueil 

La France très en retard sur les éoliennes au large des côtes 

Il est vraiment temps de rattraper le retard pris par la France en ce qui concerne les éoliennes que l'on peut implanter au large 
de nos côtes. 

Selon un courrier adressé par le chef de l'Etat Nicolas Sarkozy à Philippe de Villiers, le gouvernement aurait « décidé de ne pas 
retenir la zone au large de l'Ile de Noirmoutier » dans les appels d'offres nationaux pour la construction de quelque 600 
éoliennes en mer ! Selon la Région, le projet retoqué représente à lui seul « un investissement potentiel de 2 milliards d'euros, 
dont 45 % environ pourraient être captés par les entreprises locales, représentant plus de 1 000 emplois potentiels ». En 
attendant de savoir pourquoi et s'il y a des raisons objectives (et non politiciennes) qui justifie cette décision, nous attendons 
des décisions et une communication plus positive pour le développement des éoliennes.  

En effet, alors que les éoliennes posent beaucoup de problèmes lorsqu'elles sont proches de lieux habités, elles sont beaucoup 
plus intéressantes au large, permettant d'en déployer un plus grand nombre sans gêner personne. La France est très en retard et 
la carte ci-dessous le prouve.... La politique ne consiste pas à faire trois pas en arrière après un pas en avant, non, il s'agit de 
prendre les bonnes décisions et de tenir bon. Il faudrait simplement que nos dirigeants soient à la hauteur de la tâche. 

  

ENVOYEZ COMMENTAIRES !!! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE         VENDEE 

 
 

                    29.11.2010  
                            http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/020963827084.htm 

 
 
29/11/10 | 07:00 | Emmanule Guimard | 2commentaires 

Nicolas Sarkozy élimine l'éolien offshore en Vendée 

Alors que toute une filière attend l'annonce sans cesse reportée des zones retenues pour les 
parcs éoliens offshore, Nicolas Sarkozy écrit à Philippe de Villiers que le projet vendéen est 
d'emblée rejeté. 

Le projet éolien offshore des deux îles, au large de la Vendée, est compromis. Alors que toute une filière attend que le ministère de 
l'Ecologie annonce enfin les zones propices puis lance les appels d'offres, Nicolas Sarkozy raye d'un trait de plume le projet 
vendéen. « J'ai pris bonne note de votre avis concernant le projet d'éoliennes au large de l'île de Noirmoutier, écrit le chef 
de l'Etat, dans un courrier adressé le 12 novembre dernier à Philippe de Villiers. Je vous informe que le Gouvernement a décidé 
de ne pas retenir la zone au large de l'île de Noirmoutier. » Une telle déclaration est un vrai cadeau de départ pour Philippe de 
Villiers, démissionnaire en octobre de ses fonctions de président du Conseil général de Vendée. L'élu MPF était le principal 
opposant à ce projet lancé par l'allemand WPD. 

http://phureau.blogs.com/europe/2010/11/la-france-tr%C3%A8s-en-retard-sur-les-%C3%A9oliennes-au-large-des-c%C3%B4tes.html
http://phureau.blogs.com/europe/2010/11/la-france-tr%C3%A8s-en-retard-sur-les-%C3%A9oliennes-au-large-des-c%C3%B4tes.html
http://phureau.blogs.com/europe/2009/05/bilan-dune-premi%C3%A8re-ann%C3%A9e-de-mandat-au-conseil-municipal-de-montrouge.html
http://phureau.blogs.com/europe/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/020963827084.htm
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/020963827084.htm?PHPSESSID=db0bd5b2475f132a3d964d8fcaf8fb61#comments
http://phureau.blogs.com/.a/6a00d834ac729b69e20147e03ca9bc970b-pi
http://www.lesechos.fr/
http://realmedia.lesechos.fr/5c/info.lesechos.fr/eco/eco-france.htm/1847547746/Middle3/default/empty.gif/564749735a4576613664414143664172
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Votes favorables 

Cet opérateur s'est positionné dès 2007 sur la zone, avec un projet d'une centaine d'éoliennes estimé à près de 1,5 milliard 
d'euros. En juin dernier puis en août, le préfet des Pays de la Loire a classé cet espace maritime parmi les zones prioritaires. 
L'opérateur a mené un long travail de concertation et son projet compte désormais bon nombre d'alliés. Il est le seul en France à 
avoir fait l'objet d'un vote favorable du comité régional des pêches. Il est soutenu par les élus de l'île d'Yeu et par une partie de 
ceux de Noirmoutier. Le Conseil régional des Pays de la Loire a également voté un soutien au développement de l'éolien sur cette 
zone. « C'est l'un des projets les plus matures en France, indique Vincent Balès, directeur général de WPD Offshore 
France. Cela fait trois ans que nous travaillons avec les élus, les pêcheurs, la filière industrielle. » Le dirigeant indique que 

WPD poursuivra ses démarches en attendant le document officiel définissant les zones propices, décision sans cesse reportée. 
Les propos du chef de l'Etat inquiètent surtout la filière industrielle régionale, qui voit dans l'éolien offshore une diversification 
naturelle à l'industrie navale. STX, le Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ou Neopolia, groupement d'une centaine 
d'industriels régionaux, ont déjà mené un important travail pour se placer sur ces marchés. Un autre projet éolien offshore de 
même envergure, au large du Croisic (Loire-Atlantique), a toutes les chances de figurer parmi les quatre à cinq zones qui devraient 
être annoncées au plan national, mais pour qu'une véritable filière industrielle émerge, l'ensemble des acteurs industriels s'accorde 
à dire que les deux projets doivent être lancés simultanément. 
EMMANUEL GUIMARD, Les Echos 

CORRESPONDANT À NANTES 

EMMANUEL GUIMARD, Les Echos 

MISE À JOUR 20 H 59 
COMMENTAIRES   FRANCE  
  

http://commentaires.lesechos.fr/commentaires.php?id=020963827084  

Commentaires sur l'article : 

 Nicolas Sarkozy élimine l'éolien offshore en Vendée 

[ 29/11/10 - Les Echos ] 
 
 

  electronvert [29/11/2010 08:57] dit :  

Eolien offshore : catastrophe économique et environnementale 

Ce programme pose d’énormes problèmes environnementaux et les difficultés techniques ont été minimisées 

par les promoteurs. Les 6000 Mégawatt prévues par « l'Ex ministre du Grenelle » seront ruineuses et le tarif 

actuel de rachat de cette électricité à 13 ct le kWh sera insuffisant. C’est ce qui explique les hésitations du 

Gouvernement pour lancer cet appel d’offre qui correspondra à une facture pour les ménages de 20 à 40 

milliards d’euros (à ajouter aux 40 milliards déjà programmés par l’éolien terrestre) soit le double du programme 

concernant la « dépendance ».  

La France peut-elle se permettre des dérapages économiques de cette ampleur pour plaire à une écologie 

dévoyée? 

L’Île D’Yeu est sauvée. C'est un premier exemple de cette bataille qui va faire rage. Il serait incompréhensible 

maintenant que la Côte d’opale, le Tréport, la baie de St Brieuc et les autres zones visées soient sacrifiés 

Evaluer ce commentaire :    Aide sur la notation 

Réagir à cet article 

 Etre alerté(e) des nouveaux commentaires 

  
 

  mariec2 [29/11/2010 13:08] dit :  

En période de restriction et de crise économique, il est indécent de voir des milliards d'euros investis dans les 

programmes éoliens! Ces programmes honteux vont couter des milliards aux consommateurs d'électricité que 

nous sommes ! nos factures vont flamber et les promoteurs seuls gagnants , vont s'en mettre plein les poches 

alors que tout le monde sait que l'éolien est ruineux et absolument inefficace. 

Sauvons notre pays du massacre et regardons enfin à qui profite le crime.... 

http://commentaires.lesechos.fr/index.php?PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
http://commentaires.lesechos.fr/commentaires.php?id=020963827084
http://www.lesechos.fr/info/france/020963827084-nicolas-sarkozy-elimine-l-eolien-offshore-en-vendee.htm
http://commentaires.lesechos.fr/membre.php?user=electronvert&PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
javascript://
http://commentaires.lesechos.fr/commenter.php?id=020963827084&PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
http://commentaires.lesechos.fr/abonner.php?id=020963827084&PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
http://commentaires.lesechos.fr/membre.php?user=mariec2&PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
http://realmedia.lesechos.fr/5c/www.lesechos.fr/france.htm/1935292661/Middle3/default/empty.gif/564749735a4576613664414143664172
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également : http://www.lejdd.fr/Ecologie/Energie/Depeches/Vendee-Pas-d-eoliennes-offshore-dit-Sarkozy-

236936/?sitemapnews, et 
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/773413-nicolas-sarkozy-rejette-un-important-projet-eolien-offshore-en-vendee 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-offre-eoliennes-offshore-vendee-noirmoutier-yeu-11447.php4 
http://www.lavieimmo.com/immobilier-vendee-36816/pas-deolien-offshore-pour-la-vendee-9575.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES              17 CHARENTE-MARITIME 17470 Paillé  & Saint-Pierre-de-Juillers 

   SUD-OUEST 
 

 27.11.2010  
http://www.sudouest.fr/2010/11/27/beaucoup-de-vent-dans-les-pales-250714-1482.php                     

Paillé 

Beaucoup de vent dans les pales 

 
L'installation d'une éolienne, toujours impressionnante, implique des travaux en amont, guère évoqués lundi. ARCHIVES « SO » 

Lundi dernier, une réunion publique d'information diligentée par le collectif des riverains avait pour but de débattre de 

l'implantation de cinq éoliennes à Saint-Pierre-de-Juillers, en limite de Cherbonnières et non loin de Paillé. 

Le maire de Paillé, Ornella Tache, a accueilli cette assemblée, qui était soutenue par la Fédération environnement 

durable, représentée par Michel Broncard, et des associations du Pays d'Aunis et des Vals de Saintonge. 

En fait, c'est Michel Broncard qui a mené la réunion, avec parfois Alain Schellenberger, de Cherbonnières, et si la 

première photo projetée donnait un aperçu de la présence d'un clocher dit d'Aulnay, surplombé par les cinq éoliennes 

de Saint-Pierre, leur hauteur et le cubage de béton nécessaire pour leur stabilité n'ont été qu'évoqués. 

Divisions dans le village 

Car, comme à son habitude, Michel Broncard est revenu aux origines des implantations, aux nuisances, sonores, 

visuelles et autres, aux profits des entreprises étrangères, et au fait que « pas un seul constructeur en France ne peut 

installer des éoliennes sans les accompagner de centrales thermiques polluantes ». 

S'il a salué le courage des préfets qui n'ont pas signé les permis de construire, « la justice poitevine » a été largement 

attaquée, tout comme le maire de Bernay-Saint-Martin, avec la diffusion du document de M6 datant de 2008. 

Cette véhémence a été qualifiée de « stalinienne » par Michel Chapeaud, attaché de direction dans une entreprise 

mathalienne, qui lui a fait remarquer que ce n'était pas une solution de mettre en accusation des absents et qu'à force 

de charger, il perdait toute crédibilité. Un habitant d'Archingeay a insisté, lui, sur la division qui s'instaurait dans un 

village, entre les pro- et les anti-éoliens. 

 

Par association : merci à M.B. 

 

javascript://
http://commentaires.lesechos.fr/commenter.php?id=020963827084&PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
http://commentaires.lesechos.fr/abonner.php?id=020963827084&PHPSESSID=c8164b66086c6b16017267bee7634458
http://www.lejdd.fr/Ecologie/Energie/Depeches/Vendee-Pas-d-eoliennes-offshore-dit-Sarkozy-236936/?sitemapnews
http://www.lejdd.fr/Ecologie/Energie/Depeches/Vendee-Pas-d-eoliennes-offshore-dit-Sarkozy-236936/?sitemapnews
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/773413-nicolas-sarkozy-rejette-un-important-projet-eolien-offshore-en-vendee
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-offre-eoliennes-offshore-vendee-noirmoutier-yeu-11447.php4
http://www.lavieimmo.com/immobilier-vendee-36816/pas-deolien-offshore-pour-la-vendee-9575.html
http://www.sudouest.fr/2010/11/27/beaucoup-de-vent-dans-les-pales-250714-1482.php
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=====================================    ETRANGER   ====================================== 
SUISSE   JURA - GENEVE    
Verts de Delemont 
28.11.2010 

http://vertsdelemont.blogspot.com/2010/11/eolien-convention-de-collaboration.html 
 

LES VERTS SUISSES - ET LES  EOLIENNES SUISSES 

D I M A N C H E  2 8  N O V E M B R E  2 0 1 0  

 
Eolien: convention de collaboration entre Delémont-Bourrignon et les SIG 

 
Rappel: 17 éoliennes sont prévues pour une puissance théorique totale de 34 MW. 

La commune de Delémont reçoit Fr 170'000.- pour l'indemnisation des propriétaires de terrain et d ela commune elle-

même (les conventions avec les propriétaires ne sont pas publiques - sic ! - le maire Pierre Kohler parle de Fr 1500.-

/an/éolienne). 

La commune de Bourrignon reçoit Fr 100'000.- d'indemnisation. 

Après une année de production, Bourrignon reçoit Fr 48'000.- par éolienne, donc Fr 816'000.-, mais une seule fois. 

Delémont au contraire reçoit après la première année de production Fr 48'000.-/an/éolienne (donc 17 x 48'000.- = Fr 

816'000.-/an, en 20 ans cela fait plus de 16 millions). 

Les SIG construisent et exploitent les éoliennes. Delémont pourra acquérir jusqu'à 25% de l'électricité produite au prix de la 

RPC (actuellement pour l'éolien 20 ct./kWh) pendant les premières 5 années de fonctionnement. 

Delémont pourra également acquérir des "certificats" (pour chaque kWh produit, les producteurs émettent un certificat d’un 

kWh d’électricité verte et mettent en vente ce papier auprès des gogos qui y croient ou le feignent. Cela garantit à 

l’utilisateur d’électricité que quelqu’un a produit 1 kWh d’électricité éolienne en compensation de celui qu’il vient de 

http://vertsdelemont.blogspot.com/2010/11/eolien-convention-de-collaboration.html
http://vertsdelemont.blogspot.com/2010/11/eolien-convention-de-collaboration.html
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consommer et qui, lui, a 9 chances sur 10 de venir d’une centrale thermique ou nucléaire). 

Les SIG ont fondé une SA pour la construction et l'exploitation des éoliennes, Parc Eolien de Delémont SA. Dans cette SA, 

les SIG sont majoritaires avec un minimum de 60% du capital-actions. Delémont ne pourra donc acquérir au maximum que 

40% du capital-actions. 

La convention est entrée en vigueur le 7.9.2009, Parc Eolien de Delémont SA créé le 25 octobre 2010. 

Le président du conseil d'administration est Brülhart Pierre, conseiller communal. 

A remarquer, la présence du directeur de Parc Eolien de Delémont, Claudio Zanini, au conseil d'administration. Ce monsieur 

n'est pas un débutant. Il est aussi directeur général de REnInvest et signataire habilité de cette importante firme. Il est 

membre du conseil d'administration des parcs éoliens de St Brais, de la Grandsonnaz, de la Montagne de Moutier, de la 

Montagne de Romont, de la Montagne du Droit, du Mont de Boveresse, du St Gotthard et de Schwängimatt, etc. 

Dans sa réponse à la question écrite concernant le parc éolien de Delémont, le Conseil communal écrivait n'avoir aucun lien 

contractuel avec REnInvest SA... 

_______________________________________________ 

 

Pour infos: le site d'un inconditionnel de l'éolien sur le même sujet, et le blog d'une amoureuse de la nature et du silence: 

Voisine d'éoliennes industrielles 

1 commentaires: 

 

Anonyme a dit… 

Les genevois sont malins et les jurassiens moins malins en croyant être malins. 
 
Oui, les genevois sont très malins. 
 
Genève se donne une jolie image écolo en prétendant ne s'alimenter qu'en énergies renouvelables et en laissant le 
nucléaire et le charbon aux autres.  
 
Genève ne veut ni centrale nucléaire, ni centrales à gaz et surtout aucune éolienne sur son territoire, ils laissent celà 
aux autres, avec les nuisances. Ils ont voté une loi pour celà. 
 
En même temps, depuis 1991, la consommation d'électricité du canton de Genève a augmenté de plus de 20%., les 
genevois consomment à gogo comme tout le monde et en toute insouciance 
 
Mais où ils sont encore plus  
malins que les autres 
 
les SIG demandent aux autres de produire du courant "vert" pour eux pour un salaire ridicule, quelqes dizaines de 
milliers de CHF par an et par éolienne, soit environ 5% de leur chiffre d'affaires, des cacahuetes pour les provinciaux. 
 
les SIG se font subventionner leur courant écologique par les consommateurs suisses via la RPC (rétribution à prix 
coûtant). Ce qu'il faut savoir, c'est que le courant subventionné par la RPC n'est pas transporté à Genève, mais il est 
injecté dans le réseau national Swissgrid qui est l'acheteur cette énergie à 20cts/kWh. donc, les SIG seront payés 
20cts/kWh pour le courant éolien produit dans l'Arc jurassien. 
 
Ensuite les SIG rachéteront de l'électricité à Swissgrid au prix du marché, soit environ 10cts le kWh, soit la moité du 
prix qu'ils ont reçu de Swissgrid 
et ils se vanteront de consommer du courant vert sans qu'il ne leur en coûte un kopeck de plus que ceux qui seront 
obligés d'acheter le courant habituel, à moitié hydraulique et à moité nucléaire, charbon ou gaz. 
 
Ils ne sont pas malins, les genevois ? ne trouvez-vous pas ? 

29 novembre 2010 09:22 

Enregistrer un commentair 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE     JURA      Saint-Brais   
Voisine d’éoliennes industrielles 
28.11.2010 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/11/28/voisine-d-eoliennes-industrielles-un-metier.html 
 

http://www.moneyhouse.ch/fr/u/parc_eolien_de_delemont_sa_CH-670.3.005.336-0.htm
http://www.reninvest.ch/
http://www.delemont.ch/site01/admin/legislatif/documents/Reponse-QE-2-05-10.pdf
http://www.lapaire.org/blog/index.php?2010/05/05/145-pour-tout-savoir-sur-le-parc-eolien-de-delemont
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://vertsdelemont.blogspot.com/2010/11/eolien-convention-de-collaboration.html?showComment=1291018974235#c3379198399667907674
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8551503485412660219&postID=3379481256080453426&isPopup=true
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/11/28/voisine-d-eoliennes-industrielles-un-metier.html
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28.11.2010 

Voisine d'éoliennes industrielles, un métier! 
 

 

Toute la journée j'ai été poursuivie par le sentiment de nager dans un Océan depuis des mois, sans jamais voir la moindre côte. La négligence 

et la légèreté affichées par les promoteurs  à poursuivre leur objectif ridicule de couvrir la Suisse de 1000 éoliennes industrielles au moins, 

pour produire quelques pour cent de notre électricité est lassante et démontre de manière criante que leur objectif n'est pas l'abandon du 

nucléaire, mais bel et bien l'encaissement du remboursement au prix coûtant promis par la confédération. Après un an d'expériences 

malheureuses (faut-il rappeler la résistance immédiate déclenchée par la première éolienne de Collonges, la levée de boucliers à Saint-Brais, 

les éoliennes du Peuchapatte taguées à peine installées, voir photographie ci-dessus) les promoteurs poursuivent leurs campagnes de pub 

comme si rien ne se passait. Avec les mêmes discours. Aucune proposition de modification des distances avec les habitations, la négation 

totale des nuisances constatées ici et ailleurs en Europe et dans le monde, le silence sur les détournements de l'argent public destiné aux 

éoliennes en Italie, au Portugal, en Espagne, etc. Silence autour des innombrables associations nées pour lutter contre leur implantation(ils 

essaient de faire croire que ce sont les pro-nucléaires, et c'est faux! Silence sur leur impact sur les sols, sur les problèmes rencontrés par le 

bétail. Plutôt que d'écouter ces voix qui s'élèvent, ils injectent des centaines de milliers de francs dans leur budget pour redorer le blason de 

leurs machines  à rentabiliser du vent. Chez nous, la visite d'un géologue très écouté et employé en France par les promoteurs éoliens pour 

lutter contre les problèmes liés aux courants telluriques générés par leurs éoliennes, a révélé dans notre maison des nuisances 

extraordinairement élevées. Notre maison pourrait être située sur la même faille qu'une ou même des deux éoliennes. Ce genre de chose peut 

se calculer avant l'implantation. Mais aucun promoteur éolien en Suisse ne veut prendre la peine de faire ce type de calculs. Pourquoi? Mais 

parce que la santé et le bien être des habitants des zones qu'ils convoitent ne les intéressent absolument pas. Ils se fichent royalement de nos 

remarques et de notre vécu. Saint-Brais souffre du voisinage de ses deux éoliennes? Pas de soucis, ceux qui se plaignent sont des cinglés. 

Point. On va leur mettre 6 autres éoliennes sans rien résoudre, sans rien changer. Qu'ils croupissent dans les nuisances qu'on leur impose. On 

rempli les poches et les caisses communales pour s'assurer de leur complicité, et en avant! La dévalorisation de nos maison et l'angoisse 

générée par le voisinage de leurs machines, ils s'en balancent, comme du vent! Mais moi je n'aime pas la violence qu'elles engendrent, je 

n'aime pas les divisions qu'elles entraînent, je n'aime pas les mensonges qu'elles sèment. Absolument tous les voyants sont au rouge après 

leur installation proche d'habitations. Pourquoi cet acharnement à ignorer cet état de fait? Pourquoi prendre le risque de détruire les Franches-

Montagnes sans tenir compte de tout ce qui se sait? On sait par exemple que le village de Sceut sera gravement perturbé si le nouveau parc 

éolien voit le jour. On a vu à la télévision le rejet par la population concernée. Mais les SIG et leurs amis de reninvest viennent demain offrir un 

apéritif à la commune et présenter ce projet hautement contesté comme si rien n'était. Et pourtant le mât de mesure de vent n'a encore donné 

aucune indication sur la valeur du site!!! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BELGIQUE 
RTBF Info 
29.11.2010 

http://www.rtbf.be/info/articles/permis-wallon-refuse-pour-limplantation-de-13-eoliennes-le-long-de-le40 

 
Permis wallon refusé pour l'implantation d'éoliennes le long de l'E40 
29.11.10 - 17:50 

La demande d'implantation de 13 éoliennes à Hannut, Hélécine, Lincent et Orp-Jauche est refusée par la Région Wallonne. Ce projet était 

développé par la société coopérative Greensky (Electrabel, Infrabel...) 

Il s'inscrivait en parallèle à l'implantation de 16 autres éoliennes, de l'autre côté de la frontière linguistique, entre Gingelom et Landen. 

Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique de la Région Wallonne ont signifié en fin de semaine dernière leur refus d'octroyer le permis 

unique au promoteur Greensky. 

Celui-ci peut à présent introduire un recours, pour la partie du projet située en Hesbaye hannutoise, auprès du ministre wallon Philippe Henry. 

Au terme de l'enquête d'incidences sur l'environnement, la demande de permis unique avait été introduite le 5 février 2010. L'enquête publique 

s'était achevée le 27 août dernier. 

Côté limbourgeois, une nouvelle demande de permis a récemment été introduite, un vice de procédure ayant contraint le promoteur à reprendre le 

dossier à zéro. 

Belga 

http://www.rtbf.be/info/articles/permis-wallon-refuse-pour-limplantation-de-13-eoliennes-le-long-de-le40

