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PRESSE  DU 03.12.2010    
 
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.    

==================================   INFO PERSONNELLE =================================== 
Je dois des réponses à plusieurs parmi vous : désolé, mais je n’ai pas beaucoup de temps en ce moment. 
====================================    GÉNÉRALITÉS   =================================== 
 

 

 

La lettre suivante de la Fédération Environnement Durable 

est en cours d'envoi par courrier à tous les députes et tous 

les sénateurs. 

 

Ils devraient la recevoir  vendredi 3 décembre 2010 

Vous pouvez la relayer  à partir de demain auprès de tous les élus, autorités ou medias que vous connaissez 

La version de la lettre de la  FED aux  députés est  téléchargeable ici (version PDF) 

Celle aux Sénateurs ici 

La FED n'a aucune intention d'accepter que la France soit pillée impunément au moment ou son 
équilibre économique  est en danger. 
Le fait que le  gouvernement se soit réuni en urgence pour tenter d'endiguer l'affairisme et 
l'hémorragie financière du solaire qui profite comme l'eolien des mêmes avantages financiers et 
fiscaux,  montre à quel point les décisions du Grenelle de l'Environnement sont des utopies 
dangereuses, qui doivent être abrogées. 

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

François Fillon annonce une concertation au sein de la filière 
photovoltaïque 

 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/lettre-deputes-2decembre2010%20-def.pdf
http://environnementdurable.net/documents/pdf/lettre-senateurs-2decembre2010%20-def.pdf
http://environnementdurable.net/
jlb
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02.12.2010 

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/francois-fillon-annonce-une-
concertation-au-sein-de-la-filiere-photovoltaique 

 
 

Premier ministre 

François Fillon annonce une concertation au sein de la filière 
photovoltaïque 

 IMPRIMER 

 
Photo : Matignon 

Suite à une réunion de ministres consacrée à la filière photovoltaïque, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du 
Gouvernement de favoriser le développement du secteur. Concernant les tarifs de rachat de l'électricité, une concertation 
aura lieu pour définir "un nouvel équilibre". 

Le communiqué de Matignon 

Le Premier ministre François Fillon a présidé ce jeudi 2 décembre 2010 une réunion de ministres consacrée à la filière 

photovoltaïque en présence d’Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, de Nathalie 

Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, de Christine Lagarde, 

ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction 

publique et de la Réforme de l’Etat, de Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du Territoire, d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique et de Mar ie-

Luce Penchard, ministre chargée de l’Outre-Mer. 

Le Premier ministre s’est félicité que la France atteigne dès les prochaines semaines les objectifs fixés pour 2012 en matière 

photovoltaïque. 

Cet essor du photovoltaïque en France, nettement plus rapide que prévu, a cependant un coût pour la collectivité et pour le 

consommateur final d’électricité, car il repose sur un tarif de rachat de l’électricité très favorable aux producteurs. Il convient donc 

de définir un nouvel équilibre pour mettre fin à la création d’une véritable bulle spéculative. 

Conformément à l’engagement pris en août par Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde, le Premier ministre a demandé à Nathalie 

Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde d’engager une concertation avec toutes les parties concernées afin de définir ce nouvel 

équilibre. Il s’est engagé à ce que celui-ci respecte à la fois les engagements forts et consensuels du Grenelle Environnement en 

matière de diversification des sources d’énergie, notamment l’objectif de 500 MW de nouveaux projets par an, et protège le 

consommateur en permettant de maîtriser l’évolution du prix de l’électricité. Le nouveau cadre devra être mis en œuvre d’ici mars 

2011. 

Dans l’intervalle, Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde saisiront le Conseil supérieur de l’énergie d’un projet de décret 

suspendant de façon transitoire l’enregistrement de nouveaux projets. En effet, le nombre de projets déjà enregistrés dépasse 

largement l’objectif fixé par le Grenelle et justifie la définition d’un nouveau cadre. 

Les installations photovoltaïques à usage domestique, c’est-à-dire celles d’une puissance crête inférieure à 3 kW ne seront pas 

concernées par la mesure. 

Parallèlement, Nathalie Kosciusko-Morizet et Eric Besson réuniront les industriels du secteur pour élaborer un plan permettant de 

favoriser les technologies innovantes. L’effort national en faveur du développement de ces énergies doit se doubler d’une pol itique 

de développement de la filière en France, afin d’aider les industriels à répondre à la demande des consommateurs avec des 

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/francois-fillon-annonce-une-concertation-au-sein-de-la-filiere-photovoltaique
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/francois-fillon-annonce-une-concertation-au-sein-de-la-filiere-photovoltaique
http://www.gouvernement.fr/print/premier-ministre/francois-fillon-annonce-une-concertation-au-sein-de-la-filiere-photovoltaique
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produits compétitifs, de qualité et eux-mêmes respectueux de l’environnement, à destination du marché français mais aussi pour 

l’exportation. Le développement de la filière doit se traduire par un bénéfice non seulement en termes d’environnement mais aussi 

en termes d’emploi. 

Pour développer davantage les efforts de Recherche et Développement, le Premier ministre a demandé que le Commissariat 

général à l’investissement lance avant la fin de l’année, avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), 

deux appels à manifestation d’intérêt en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration. 

Un rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies sera remis en 

janvier concernant le traitement des zones non interconnectées au réseau continental comme la Corse et l’Outre-mer. 

Le Premier ministre réaffirme enfin l’objectif de développer l’éolien offshore, conformément aux engagements du Grenelle, à 

hauteur de 6.000 MW d’ici 2020.. Une réunion interministérielle sera organisée d’ici la fin 2010 pour définir les modalités du 

lancement de l’appel à projets. 

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

Solaire photovoltaïque : le projet de décret 
 

ARNAUD GOSSEMENT 
02.12.2010 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/02/solaire-photovoltaique-le-
projet-de-decret.html 

Posté par , le 02 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Le Gouvernement vient de diffuser le projet de décret annoncé par communiqué de presse du Ministre à la suite de la réunion 
interministérielle qui s'est tenue ce midi. 

DECRET 
Décret n°         du           suspendant l’obligation d’achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative 
du soleil 

NOR : 

Le Premier ministre, 
  
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie ; 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations 
pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ; 

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de 
l'obligation d'achat ; 

Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 

DECRETE 

Article 1er 

L'obligation de conclure un contrat d’achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 
6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de quatre mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent 
décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/02/solaire-photovoltaique-le-projet-de-decret.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/02/solaire-photovoltaique-le-projet-de-decret.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Article 2 
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil 
dont la puissance crête est inférieure ou égale à 3 kW. 

Article 3 

Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil 
dont le producteur a versé au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, un premier acompte en vue de son raccordement 
au dit réseau. 

Article 4 

Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre des articles 2 et 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de 
18 mois à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte en vue de son raccordement au dit 
réseau ou, lorsque ce premier acompte a été versé plus de 15 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise 
en service de l’installation dans les trois mois suivant cette date. 

Article 5 

A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes en cours d’instruction à la date d’entrée en v igueur 
du présent décret, à l'exception des celles concernant les installations mentionnées aux articles 2 et 3, devront faire l’objet d’un 
nouveau dépôt pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat. 

Article 6 

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 

Par le Premier ministre : 

 
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

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

 

 

03.12.2010 

Merci à C.C. 

 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque : rendez-
vous en mars 2011 
 

 
                                          
02.12.2010 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/773643-tarifs-de-

rachat-de-l-electricite-photovoltaique-rendez-vous-en-mars-2011 

 

 

Tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque : 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/773643-tarifs-de-rachat-de-l-electricite-photovoltaique-rendez-vous-en-mars-2011
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/773643-tarifs-de-rachat-de-l-electricite-photovoltaique-rendez-vous-en-mars-2011
http://www.lemoniteur.fr/
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rendez-vous en mars 2011 
Adrien Pouthier | 02/12/2010 | 16:39 | Energie 

 

 
© Qualit'EnR Photon Plus Cedreic Le Quellenec 

Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde ont été chargées d'engager une concertation avec toutes les parties concernées afin de définir 
un "nouvel équilibre" pour les tarifs de rachat du photovoltaïque 

François Fillon réunissait jeudi 2 décembre à Matignon Alain Juppé (Défense), Nathalie Kosciusko-Morizet 

(Ecologie), Christine Lagarde (Economie), François Baroin (Budget), Bruno Le Maire (Agriculture), Eric Besson 
(Industrie), Marie-Luce Penchard (Outre-Mer). Objectif : définir un nouvel équilibre pour les tarifs de rachat de 
l'électricité photovoltaïque et mettre fin à la création "d'une véritable bulle spéculative". Décisions attendues en 
mars 2011. 

 
  

SUR LE MÊME SUJET 

 Tarifs d'achat photovoltaïque : "aider vraiment la filière en maîtrisant la facture" 

 

"Ca marche, il y en a qui en profitent, il ne faut pas que ce soit aux dépends des consommateurs et des 

collectivités". Voilà, sommairement résumée, la situation de la filière photovoltaïque en France telle qu'évoquée 

jeudi 2 décembre à Matignon par le Premier ministre François Fillon et les sept ministres réunis. 

Se félicitant de l'essor du photovoltaïque et "que la France atteigne dès les prochaines semaines les objectifs 

fixés pour 2012" en la matière, François Fillon en a pointé le "coût pour la collectivité et pour le consommateur 

final d'électricité, car il repose sur un tarif de rachat de l'électricité très favorable aux producteurs" et dénoncé 

"la création d'une véritable bulle spéculative". 

Le Premier ministre a donc demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde d'engager une 

concertation avec toutes les parties concernées afin de définir un "nouvel équilibre", qui respecterait "à la fois 

les engagements forts et consensuels du Grenelle Environnement en matière de diversification des sources 

d'énergie, notamment l'objectif de 500 MW de nouveaux projets par an, et protège le consommateur en 

permettant de maîtriser l'évolution du prix de l'électricité". En clair : une nouvelle baisse des tarifs de rachat. 

De combien ? Pas un mot dans le communiqué de Matignon en revanche, "le nouveau cadre devra être mis en 

œuvre d'ici mars 2011". 

Stop ou encore 
Dans l'intervalle, Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde saisiront le Conseil supérieur de l'énergie 

d'un projet de décret "suspendant de façon transitoire l'enregistrement de nouveaux projets" (les installations 

photovoltaïques à usage domestique, d'une puissance crête inférieure à 3 kW ne seront pas concernées par la 

mesure). 

Ce "moratoire", semble satisfaire la majorité des professionels du secteur. Enerplan salue "une décision sage et 

nécessaire à la concertation", l'APESI (Association des Producteurs d'Électricité Solaire Indépendants) "souhaite 

s'associer au Gouvernement dans sa volonté de contrôler les coûts de la filière photovoltaïque et de limiter les 

risques de spéculation". 

Et l'annonce de l'élaboration prochaine d'un plan piloté par Nathalie Kosciusko-Morizet et Eric Besson pour 

favoriser les technologies innovantes et la promesse de la mise en place "d'une politique de développement de 

la filière en France", afin d'aider les industriels à répondre à la demande des consommateurs "à destination du 

marché français mais aussi pour l'exportation" devrait satisfaire également les professionels.  

Enfin, pour développer davantage les efforts de Recherche et Développement, le Premier ministre a demandé 

que le Commissariat général à l'investissement lance avant la fin de l'année, avec l'Ademe, deux appels à 

manifestation d'intérêt en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration. 

Bref, les craintes d'arbitrages réellement défavorables s'apaisent pour les fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 

2011. 

Adrien Pouthier | Source LE MONITEUR.FR 

http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/137-energie/16/article
http://www.lemoniteur.fr/201-management/article/point-de-vue/773580-tarifs-d-achat-photovoltaique-aider-vraiment-la-filiere-en-maitrisant-la-facture
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2010/08/24/IMAGE_2010_08_24_11801269.jpg
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/773643-tarifs-de-rachat-de-l-electricite-photovoltaique-rendez-vous-en-mars-2011
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Protocole de Kyoto : le Japon se désengage 

 

LE 

FIGARO.fr 
 

 

 
02.12.2010 
http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/12/02/01029-20101202ARTFIG00689-protocole-de-
kyotole-japon-se-desengage.php 

Mots clés : Climat, Protocole De Kyoto, Réchauffement Climatique, CANCUN,JAPON, Sommet 
MARIELLE COURT  

02/12/2010 | Mise à jour : 21:25 Réactions (3)  

 

La décision des Japonais prélude mal des négociations su le climat en cours à Cancun. 

 

L'annonce a fait l'effet d'une douche froide. Dès l'ouverture des négociations sur le climat à Cancun, le Japon 

a fait savoir qu'il refusait de s'associer à une seconde période du protocole de Kyoto à partir de 2012. Lors de la 

mise en œuvre du protocle en 1997, le Japon faisait partie des 40 pays industrialisés qui s'étaient engagés à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces pays cumulaient alors 56% des émissions mondiales. Les 

États-Unis qui ont par la suite refusé de ratifier l'accord étaient inclus dans ce calcul. Aujourd'hui, ces pays (sans 

les USA) ne représentent plus que 26% des émissions et, parmi eux, le Japon est responsable de 3%. 

«Il n'y a pas de raison de prolonger Kyoto tant que les États-Unis et la Chine qui sont aujourd'hui les deux pays 

les plus pollueurs de la planète ne s'associent pas à un accord mondial, a estimé Hideki Minamikawa, le vice-

ministre japonais de l'Environnement. Le seul traité valable doit intégrer «tous les principaux émetteurs» a-t-il 

poursuivi. Mais la mise en œuvre d'un tel accord ayant totalement échoué à Copenhague l'an dernier et n'étant 

pas à l'ordre du jour des négociations de Cancun, nombreux sont les pays, notamment les plus pauvres, qui 

restent très attachés à Kyoto. Ce protocole est en effet le seul outil légalement contraignant pour les pays 

industrialisés, principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. «Je suis inquiet», affirmait ainsi l'un 

des représentants du Bangladesh. 

Malgré le ton très tranchant des Japonais, certains des négociateurs sur place semblent vouloir croire à un possible 

retournement. Brice Lalonde, l'ambassadeur du climat pour la France qui connaissait les réticences des Japonais 

était sur cette longueur d'onde avant l'ouverture de la conférence. Il est vrai qu'avant le Japon, le Canada a déjà 

fait savoir qu'il ne s'engagerait pas au-delà dans Kyoto. Il le souhaite d'autant moins qu'il est très loin d'avoir 

respecté ses promesses de réductions de gaz à effet de serre. 

Mauvaise influence  

La défection japonaise pourrait par ailleurs avoir une très mauvaise influence sur la Russie. Cette dernière avait 

signé le protocole de Kyoto à l'arraché. Or, en août dernier, alors que la Russie sortait tout juste d'un été 

d'incendies, d'une grosse période de canicule et d'une sécheresse sévère, Vladimir Poutine, le premier ministre, 

s'était ouvertement interrogé sur la réalité du facteur humain dans le changement climatique. «Intervient-il parce 

que la Terre respire, vit (...) ou à cause de l'influence de l'activité humaine?», avait-il dit alors. 

http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/12/02/01029-20101202ARTFIG00689-protocole-de-kyotole-japon-se-desengage.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/12/02/01029-20101202ARTFIG00689-protocole-de-kyotole-japon-se-desengage.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/climat
http://plus.lefigaro.fr/tag/protocole-de-kyoto
http://plus.lefigaro.fr/tag/rechauffement-climatique
http://plus.lefigaro.fr/tag/cancun
http://plus.lefigaro.fr/tag/japon
http://plus.lefigaro.fr/tag/sommet
http://plus.lefigaro.fr/article/protocole-de-kyotole-japon-se-desengage-20101202-341094/commentaires
http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/11/26/01029-20101126ARTFIG00665-la-credibilite-des-negociations-sur-le-climat-se-joue-a-cancun.php
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/select/presentation/
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«On ne peut avoir une seconde période avec seulement l'Europe et l'Australie» , s'inquiète Brice Lalonde. 

L'Europe, à ce jour, est la seule à avoir pris des engagements contraignants pour le futur en signant en 

décembre 2009 le paquet climat-énergie par lequel elle s'engage à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de 

serre d'ici à 2020. Certains pays dont la France étaient même prêts à aller jusqu'à 30%. Au vu des déclarations 

japonaises, cette proposition a sérieusement du plomb dans l'aile. 

LIRE AUSSI: 

» La crédibilité des négociations sur le climat se joue à Cancun 

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

Loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME) : un mauvais 

coup de plus contre le service public de l’électricité ! 

 

 

                                          
30.11.2010 ??? 

http://www.poursavoir.fr/accueil.php    (site CGT) 

 

Loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME) : un mauvais coup de plus 

contre le service public de l’électricité ! 

C’est dans la nuit du 24 novembre que l’Assemblée Nationale a voté le texte définitif. Depuis début juin 2010, les 
parlementaires ont entre les mains l’avenir du service public de l’électricité. Les 27, 28 et 29 septembre derniers, le Sénat 
avait adopté le projet de loi. 

Du jamais vu : obliger une entreprise, dans le monde de la concurrence libre et non faussée, à céder une partie de ses atouts à des 
concurrents qui produisent peu ou pas du tout d’électricité. 

Cette loi est une étape supplémentaire vers la déstructuration complète du secteur électrique, sous le prétexte fallacieux de permettre la 
sacro-sainte concurrence, qui dans le domaine de l'électricité, tout le monde le constate désormais, fait augmenter les prix. 
  
Simplement, les profits engendrés iront directement dans les poches de responsables patronaux dont la collusion avec les dirigeants 
politiques actuels n'est plus à prouver. 
  
Ne nous y trompons pas, ce n'est pas du dogmatisme. C'est la prise en compte de leurs intérêts communs au détriment de ceux des 
usagers. 
  
Nous n'avons cessé de dénoncer les conséquences néfastes de cette loi, et nous allons continuer à nous battre pour mettre en évidence 
les liens qui vont exister entre augmentations de prix, insuffisance des investissements en moyens productifs, conséquences sur les 
usagers, les collectivités, l'industrie et toute l'activité économique. 

Ce sont ces raisons qui ont conduit à ce qu’aucun débat contradictoire n’ait pu avoir lieu. Aucun Député, Sénateur, dirigeant de l’UMP n’a 
osé affronter le débat et défendre ses arguments dans des rencontres publiques. A l’Assemblée, le vote s’est effectué dans la plus grande 
discrétion ! 

  
Les trois points cruciaux de cette loi : 

1. Les tarifs : ils vont mathématiquement augmenter puisqu’il est reconnu que la concurrence ne peut s’exercer parce qu’ils sont 
trop bas. Quelque soit le prix de rachat, tous les fournisseurs chercheront à faire une marge. Les fournisseurs de tous bords se 
frottent les mains et attendent impatiemment l’application de la loi. 
 
Cela touchera lourdement : 
 
• Tous les usagers qui vont subir des hausses importantes. 
Dans les appartements collectifs, la hausse des charges locatives fait l’objet de discussion.  
 
• Le secteur industriel, déjà mal en point, quand on sait que le prix de l’électricité est un facteur important de localisation 
industrielle. 
Certains industriels annoncent que, dans ce cas de figure, ils préféreront transférer leurs usines dans des pays qui leur 
permettent une stabilité et une visibilité à long terme à un tarif intéressant, comme le Canada ou les Etats-Unis, voir d’autres 
pays d’Europe.  
L’originalité de la France dans cette affaire, c’est d’accepter d’auto saborder son avantage compétitif, son système électrique. 

http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/11/26/01029-20101126ARTFIG00665-la-credibilite-des-negociations-sur-le-climat-se-joue-a-cancun.php
http://www.poursavoir.fr/accueil.php
http://www.poursavoir.fr/accueil.php
jlb
Rectangle

jlb
Rectangle
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2. Les investissements : les fournisseurs profiteront de la manne nucléaire sans aucun investissement. On a vu ce que cela a 
donné il y a plusieurs années en Californie avec la grande panne électrique. Là-bas comme ailleurs, l’Etat s’est réapproprié le 
secteur. Quant à nous, nous privatisons à tour de bras ! 

3. La clause de destination : la loi stipule que les fournisseurs accédant à la « rente nucléaire » devront justifier d’un 
portefeuille de clients équivalent sur le territoire national.  
Tout le monde sait pertinemment que cette clause ne tient pas juridiquement, et qu’au moment opportun elle sera remise en 
cause et permettra à n’importe quel fournisseur d’aller spéculer partout en Europe. 

Va-t-on finir par réaliser que la concurrence sur un produit qui ne se stocke pas et se transporte mal est une aberration ? 

Le résultat de ce mauvais compromis risque de mettre à mal, non pas l’entreprise EDF mais toute l’organisation du secteur électrique. 

Rien n'est jamais définitivement acquis et, plus encore qu'à un retour en arrière, nous tenons à une réelle avancée du 
secteur public de l’énergie, et nous allons continuer à agir en ce sens. 

Notre proposition de pôle public de l'énergie, impliquant la propriété publique et la maîtrise publique de tout le secteur, 
doit permettre de reconstruire un secteur public de l'énergie au service de l'intérêt général. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Siemens : a ouvert trois sites dédiés à l'éolien. 
 

BOURSORAMA 
03.12.2010 

http://www.boursorama.com/infos/actualites/          
detail_actu_societes.phtml?num=b8ae39eb6b67de4db347530ea0421d8f 

  
 

(CercleFinance.com) - Siemens annonce l'ouverture d'usines en Chine et aux Etats-Unis, dans le but de renforcer sa 
position sur le marché de l'énergie éolienne.  
 
Le conglomérat allemand fabrique désormais des pales de rotor (ou hélice) à Shanghai, où il a ouvert son premier site 
chinois dédié à cette activité.  
 
Par ailleurs, il produit des nacelles au Kansas, à Hutchinson, et a choisi Tillsonburg dans l'Ontario pour implanter son 
site canadien de fabrication de pales de rotor. 
 
Siemens a investi quelques 100 millions d'euros pour ouvrir ces trois usines et compte en ouvrir d'autres, spécialisées 
dans la production d'éléments pour les éoliennes, au Royaume-Uni, en Inde et en Chine. 
 
Le groupe précise également qu'il souhaite créer une joint-venture en Russie, dédiée à cette activité 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Eoliennes et chauves-souris peuvent faire bon ménage 

 

03.12.2010    

http://www.enerzine.com/3/10919+eoliennes-et-chauves-souris-peuvent-faire-bon-
menage+.html 

 

Eoliennes et chauves-souris peuvent faire bon ménage 

Partager  

  

A l'occasion du Salon Pollutec, la société Biotope a 

remporté le prix Entreprises & Environnement édition 

2010, dans la catégorie « biodiversité et entreprises », 

mention « idée pour la biodiversité » pour son nouveau 

projet Chirotech. 

En effet, cette solution innovante permet la préservation des 

populations de chauves-souris tout en favorisant le 

développement de l'énergie éolienne.  

 

http://www.boursorama.com/infos/actualites/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detail_actu_societes.phtml?num=b8ae39eb6b67de4db347530ea0421d8f
http://www.boursorama.com/infos/actualites/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detail_actu_societes.phtml?num=b8ae39eb6b67de4db347530ea0421d8f
http://www.enerzine.com/3/10919+eoliennes-et-chauves-souris-peuvent-faire-bon-menage+.html
http://www.enerzine.com/3/10919+eoliennes-et-chauves-souris-peuvent-faire-bon-menage+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F10919%2Beoliennes-et-chauves-souris-peuvent-faire-bon-menage%2B.html&t=Eoliennes%20et%20chauves-souris%20peuvent%20faire%20bon%20m%C3%A9nage%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Les politiques gouvernementales et territoriales favorisent les énergies renouvelables, et en particulier 

l'éolien en France. Aujourd'hui 2 700 éoliennes environ sont en activité sur le territoire français. Le 

chiffre à atteindre pour remplirl'objectif 2020 du Grenelle de l’Environnement est de 6 000 

éoliennes.  

 

La part des énergies renouvelables dans la production d’électricité a été fixée pour 2010 à 21% pour 

les pays de l'Union par la directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001. Ces objectifs 

impliquent de décupler la puissance aujourd’hui installée en France dans les vingt prochaines années. 

Aussi, ce développement n’est pas sans conséquence sur notre environnement, nos paysages et nos 

infrastructures.  

 

- L'impact avéré de l'activité éolienne sur les chiroptères 

 

L’implantation de nouvelles machines peut conduire à la destruction d'espèces animales sensibles dont 

les chauves-souris. En France, les suivis de mortalité au pied des éoliennes laissent penser que 

certaines machines peuvent tuer jusqu'à une centaine d'animaux par an. La mortalité est causée soit 

par les collisions avec les pâles, soit par variation des pressions à proximité des machines, causant des 

hémorragies internes chez ces animaux.  

 

- Les chauves-souris, des espèces à protéger  

 

On dénombre en France 34 espèces de chauves-souris, toutes protégées au niveau national et 

européen. Elles sont un élément clé de notre écosystème, notamment à travers la régulation de la 

population des insectes. Pour préserver les populations, les Directions régionales de l’environnement 

(DREAL) sont parfois amenées à refuser l’installation de parcs éoliens.  

 

- Des solutions limitées pour faire cohabiter l’activité éolienne et les chiroptères  

 

Jusqu’ici, la solution pour limiter l’impact de l’éolien restait la limitation du développement de l'activité. 

En effet pour préserver ces espèces, les DREAL suspendent l'installation de certains nouveaux parcs en 

raison d'un risque de destruction des chauves-souris et de l'absence de mesures d’atténuation 

proposées.  

 

Les tentatives d'éloignement des chauves-souris se sont avérées inefficaces et portent atteinte aux 

espèces. Quant à la restriction des règles d’implantation des parcs éoliens, elle tend à limiter le 

développement de l’activité, les sites idéaux d’implantation étant d’ores et déjà saturés. 

 

Le projet Chirotech se base sur la récolte de nombreuses données, qui démontrent que les chauves-

souris ne volent pas tout le temps. Par exemple :  

 

- Elles évitent les vents qui correspondent aux pics de production d’électricité éolienne,  

- Elles hibernent en dehors de la belle saison,  

- Elles ne sont actives que quelques heures après le coucher du soleil et quelques heures avant l'aube.  

 

Et s'il suffisait d'arrêter les éoliennes pendant les périodes d'activité des chauves-souris 

pour limiter leur mortalité ? Cela ne permettrait-il pas de concilier préservation de ces animaux et 

développement de l’énergie éolienne ? En parallèle des études ont été menées et les premier modèles 

numériques montrent que la solution est économiquement viable (< 1 % de perte de production dans 

la majorité des cas).  

 

 

Les étapes du système Chirotech, une succession d'innovations :  

 

- Scanner le comportement des chauves-souris,  

- Pour créer des modèles comportementaux prédictifs,  

- Les injecter dans un système informatique industriel de pilotage des éoliennes  

- Et enfin, tester l’efficacité du système.  

 

Le pilotage des éoliennes se fait par l'intermédiaire d'un système informatique propre à chaque 

constructeur. Ce système possède une interface web permettant une surveillance du parc à distance, 
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voir l'arrêt des machines à distance. C'est à partir de cette interface que Biotope a développé un 

système de collecte des données, alimentant une base de données et les modèles prédictifs.  

 

Le dispositif Chirotech s'insère dans une démarche de développement durable. Il garantit la 

préservation des populations de chauves-souris au regard de l'évolution des paysages énergétiques et 
il permet ainsi : 

 Une forte réduction de la mortalité des chauves-souris de 54 à 74 % 

 Un faible impact sur la production d’électricité inférieur à 1% 

 Un coût modéré 

 Des pertes qui interviennent lorsque la consommation en électricité est faible (nuits douces d’été) 

 Une meilleure évaluation du risque que présente un projet d’installation face à la présence de 

chauves-souris 

 Une solution évolutive permettant la prise en compte des variations climatiques, 

 Un système qui fonctionne aussi bien sur les parcs existants que sur les futures machines. 

  

Les chiffres et dates clés  

 

- 34 espèces de chauves-souris protégées en France  

- Une perte de productivité inférieure à 1% par an pour l’activité éolienne  

- 25 sites expérimentaux en France  

- 700 000 points de mesure  

 
Financement du projet 

- 250 000 euros : Privés (Développeurs et Biotope)  

- 89 000 euros : Subventions Ademe  

- 37 000 euros : Subventions Post doc  

 

Dates clés  

 

2005 : Développement de l’idée initiale, protection par dépôt d’enveloppe Soleau  

2006 : Lancement du programme  

2007-2008 : Collecte des données et modélisation du comportement des chauves-souris  

2008-2009 : Réalisation du système de régulation des éoliennes  

2009 : Dépôt du brevet PCT  

2009-2010 : 1er essai de pilotage sur le parc Bouin en Vendée – test et validation du dispositif  

2010 : Transposition du dispositif à d’autres sites  
 

Les partenaires du projet  

 

Au niveau économique, le projet est soutenu par Nordex, 1er constructeur éolien, permettant tests et 

validations en réel. Au niveau scientifique, l’ensemble du projet a été suivi par un comité scientifique 

rassemblant les meilleurs experts des réseaux chiroptérologiques. Le projet a également été suivi et 

soutenu par : 
 

- les développeurs éoliens : La Compagnie du Vent, CN’air, EDF Energies Nouvelles, Vents d’Oc, 

Valorem, Tencia, VSB,  

- Oseo  

- Les services de l'Etat : DREAL, ADEME  
- La Région Languedoc-Roussillon 

voir également : 

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6732/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITLE/R%
E9concilier+%E9oliennes+et+chauves-souris/803-actualite.htm 

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

Contrôler les éoliennes pour sauver les chauves-souris 

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6732/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITLE/R%E9concilier+%E9oliennes+et+chauves-souris/803-actualite.htm
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6732/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITLE/R%E9concilier+%E9oliennes+et+chauves-souris/803-actualite.htm
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03.12.2010    
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-
environnement/20101203.OBS4158/controler-les-eoliennes-pour-sauver-les-chauves-
souris.html 

 
 
12/1018:59Réagir Contrôler les éoliennes pour sauver les chauves-souris 
Pour concilier développement de l’énergie éolienne et préservation des espèces de chauves-souris, la 
société Biotope a conçu une solution pour réduire la mortalité de ces mammifères dans les parcs 
éoliens. Cette initiative a été primée au salon Pollutec. 

 

Un parc de 25 éoliennes alignées le long du canal du Rhône près de l'écluse de Port Saint-Louis du Rhône. (FOURMY MARIO/SIPA)  

Avec leur radar, les chauves-souris sont capables d’éviter les pales des éoliennes. Pourtant des centaines de 
chauves-souris sont retrouvées mortes chaque année en France au pied de ces grandes machines. Pour que 
l’installation d’un parc éolien ne soit pas incompatible avec la protection des chiroptères, la société Biotope, installée à 
Mèze (34), a mis au point un système de contrôle des éoliennes à distance. Le principe de base est simple : arrêter 
les pales lorsque l’activité des chauves-souris est maximale. 
 
Ce système baptisé Chirotech a été primé au salon Pollutec, dans le cadre du palmarès Entreprises et 
Environnement, dans la catégorie «Idée pour la biodiversité». Déjà testé dans le parc éolien de Bouin, en Vendée, 
depuis 2009, Chirotech a permis de réduire de 54 à 74% la mortalité des chiroptères, avec une perte d’exploitation de 
seulement 0,1%, précise Biotope. 

Variations de pressions 

Alors que les oiseaux peuvent être tués par une collision avec les pales d’une éolienne, les chauves-souris sont elles 
victimes de barotraumatismes. «La majorité des chauves souris retrouvées mortes au pied des éoliennes n’ont 
pas de fractures, explique Hubert Lagrange, directeur de recherche chez Biotope, à l’initiative de Chirotech. Ces 
petits mammifères de quelques grammes sont très sensibles aux variations de pressions : ils évitent 
l’éolienne mais leurs poumons explosent à cause de la zone de dépression créée par la pale».  
 

 

A Saint-Martin de Crau, dans les Bouches-du-Rhône, la mortalité est particulièrement élevée : elle est estimée à 700 
chiroptères tués par an pour 9 éoliennes. Même s’il est difficile d’évaluer l’impact de ces pertes sur l’évolution des 
populations de chauves-souris, elles sont suffisamment importantes pour que des installations d’éoliennes soient 
refusées dans certaines régions. Les 54 espèces de chiroptères de la métropole sont protégées. 
 
Image: Une pipistrelle (Francois Gilson/Photononstop). 

http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20101203.OBS4158/controler-les-eoliennes-pour-sauver-les-chauves-souris.html
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20101203.OBS4158/controler-les-eoliennes-pour-sauver-les-chauves-souris.html
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20101203.OBS4158/controler-les-eoliennes-pour-sauver-les-chauves-souris.html
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20101203.OBS4158/reactions/#reagir
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20101203.OBS4158/controler-les-eoliennes-pour-sauver-les-chauves-souris.html
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20101203.OBS4158/controler-les-eoliennes-pour-sauver-les-chauves-souris.html
http://www.sciencesetavenir.fr/
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Stopper les pales 

Sachant que les chauves-souris ne sortent que la nuit, qu’elles n’aiment ni les températures trop froides ni trop 
chaudes et qu’elles évitent les vents forts, arrêter les éoliennes à certains moments bien choisis peut réduire la 
mortalité des chiroptères. Pour obtenir un modèle précis, l’équipe d’Hubert Lagrange a étudié le comportement des 
chauves-souris sur 25 sites éoliens pendant un an, grâce à des détecteurs d’ultrasons. «Ils nous permettent de 
connaître les pics d’activité des chauves-souris ainsi que les espèces présentes, identifiables grâce à leur 
cri». précise Hubert Lagrange. 
 
Ces études ont permis de voir que certaines espèces ne s’aventurent pas ou peu en altitude, comme le petit 
rhinolophe ou le minioptère de Schreibers. Les vitesses du vent décourageant la sortie des chiroptères ont été 
précisées en fonction des espèces. Ainsi pour les pipistrelles l’activité ralentit à partir de 4 à 6 mètres par seconde, et 
s’arrête au-delà de 8 m/s. 
 
«Nous avons construit des modèles numériques incluant tous ces facteurs et grâce à un système 
informatique contrôlant les éoliennes à distance, il est possible d’arrêter une machine quand le seuil de 
risque est atteint» explique Hubert Lagrange. 

Attirés par les éoliennes? 

Mais les recherches continuent. «Nous avons un projet de suivi par vidéo pour mieux comprendre ce qui se 
passe autour des pales des éoliennes, identifier la zone la plus dangereuse pour les chauves-souris, savoir 
pourquoi certaines espèces sont plus sensibles que d’autres». On retrouve plus de pipistrelles que de noctules 
au pied des éoliennes. Les premières sont -il est vrai- les plus abondantes, mais elles sont aussi plus petites. «On se 
demande aussi si elles ne sont pas attirées par les poteaux, précise le directeur des recherches. On sait que les 
pipistrelles inspectent les troncs des arbres et les remontent pour trouver des insectes. Ne feraient-elles pas 
la même chose avec les éoliennes? ». Autres hypothèses : la chaleur des machines attireraient les insectes et donc 
leurs prédateurs, idem pour les lumières qui éclairent certains parcs la nuit. 
 
Plusieurs projets de parcs éoliens en attente d’une autorisation prévoient d’installer le système Chirotech. D’après la 
société Biotope le coût est d’environ 50.000 euros pour un parc de 10 machines, représentant un budget global de 20 
à 30 millions d’euros. Les pertes d’exploitation sont estimées autour de 1%, voire moins. Ce système peut être 
implanté n’importe où dans le monde, après étude des comportements des espèces locales de chiroptères. 
 
Cécile Dumas 
Sciences et Avenir.fr 
03/12/10 

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 
PAYS-DE-LA-LOIRE              85 VENDEE   85330 Noirmoutier-en-l’Ile 

 

03.12.2010  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-a-Noirmoutier-les-opposants-
veulent-etre-fixes_40771-1609930-pere-pdl_filDMA.Htm 

Noirmoutier-en-l'Île 

Parc éolien à Noirmoutier : les opposants veulent être 

fixés 
Environnementvendredi 03 décembre 2010 

  
  

Ce projet devait regrouper 120 éoliennes entre Noirmoutier et l’Ile d’Yeu (photo-montage du projet). 
WPD Offshore France 
Dans un courrier adressé mi-novembre à Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy précisait que le gouvernement ne retiendrait pas le 
projet de parc éolien au large de Noirmoutier. Malgré tout, Jean-Pierre Huguet, président de l’association Neny (Non aux éoliennes 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-a-Noirmoutier-les-opposants-veulent-etre-fixes_40771-1609930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-a-Noirmoutier-les-opposants-veulent-etre-fixes_40771-1609930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Noirmoutier-en-l-ile_85163_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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entre Noirmoutier et Yeu) n’est qu’à moitié rassuré. La fraîche nomination de Bruno Retailleau à la présidence du conseil général 
donne des sueurs froides aux 300 adhérents de l’association. En effet, pour lui, « un réexamen approfondi du dossier n’est pas 
écarté ».Neny attend fébrilement que ce dernier précise sa position. 

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

Eoliennes en mer : avant Noël 

PRESSE 

OCEAN 

03.12.2010 - 
Merci à C.C. 
 

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

 

03.12.2010 

Merci à C.C. 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nathalie Kosciusko-Morizet s'affirme comme Ministre de la Mer 
 

LES ENERGIES DE LA MER  03.12.2010  

http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/nathalie-kosciusko-moriset-
saffirme.html 

 

vendredi 3 décembre 2010 

Nathalie Kosciusko-Morizet s'affirme comme Ministre de la Mer 

TOULON - ( France-U.E.) - 03/12/2010 - 3B Conseils - La nouvelle ministre du 

Développement durable, des Transports et du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, s'est exprimée pour la 

première fois publiquement sur la politique maritime, mardi 1er décembre à Toulon, lors des sixième Assises 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/nathalie-kosciusko-moriset-saffirme.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/nathalie-kosciusko-moriset-saffirme.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/nathalie-kosciusko-moriset-saffirme.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/nathalie-kosciusko-moriset-saffirme.html
http://4.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TPihFNEJfbI/AAAAAAAAIvE/4Q6Xk5MnBx8/s1600/NKM%25C2%25A9economiedelamer%2B.jpg
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de l'Economie maritime. Elle a tenu, dès l'ouverture de son discours, qui a résonné comme un véritable 

discours-programme, à réaffirmer que la mer faisait bien partie de ses attributions : 

"Permettez-moi d'emblée de dissiper, si besoin était, un malentendu : la mer fait bien pleinement partie 

des responsabilités ministérielles qui m'ont été confiées par le Président de la République et le Premier 

ministre. Il y a l'intitulé du ministère et puis il y a la réalité des attributions. Celles-ci viennent d'être 

précisées par le décret du 25 novembre 2010. Le ministère de l'écologie et du développement durable est 

bien le ministère de la mer, il est aussi le ministère des transports et le ministère des énergies 

renouvelables, deux thèmes que je sais chers à beaucoup d'entre vous. En accord avec le Premier ministre, je 

souhaite que cette politique soit forte et ambitieuse. Qu'elle soit enfin à la hauteur des atouts maritimes de 

notre pays." 

Nathalie Kosciusko-Morizet a rappelé ensuite, à l'instar de ce qu'avait déjà fait le Président de la République à 

Brest voici un couple d'années, la position de la France en matière maritime : 

"Notre pays, dont les territoires émergent dans tous les Océans, dispose du deuxième espace maritime du 

monde. Un espace gigantesque, qui abrite une biodiversité d'une extraordinaire richesse, qui mène notre 

pays à la rencontre de tous les continents et de tous les peuples. Un espace sur lequel nous voyageons, sur 

lequel nous menons des recherches, sur lequel nous travaillons et commerçons. La puissance maritime 

française est bien une puissance économique. Nous possédons aujourd'hui certains des plus beaux fleurons de 

l'industrie maritime mondiale : dans le transport, le nautisme, la construction navale, l'assurance, le 

courtage ou encore les énergies marines renouvelables." 

On ne peut manquer de relever dans ce discours programme, le nombre important de passages où la ministre 

cite les énergies renouvelables marines comme"étant intégrées à la vie économique maritime du pays". 

Intégration future certes puisque pour l'instant, ce n'est toujours pas une réalité, mais il n'empêche... c'est 

une nouveauté dans le discours politique dont on a souvent pu avoir l'impression qu'il considérait les énergies 

renouvelables marines comme une diversion exotique. En se prononçant pour une "économie maritime 

renforcée et créatrice d'emplois" qui intègre pleinement les énergies renouvelables marines, la ministre a 

donc franchi, oralement en tout cas, un pas important qui pourrait susciter un espoir considérable pour ceux 

qui savent à quel point ce secteur peut se révéler créateur d'emplois. Dans ce sens, LE grand moment, en ce 

qui nous concerne, de ce discours fut, le moment où la ministre a déclaré : 

" Les énergies marines renouvelables sont une autre priorité de cette politique maritime. Il y a par 

exemple urgence à lancer l'appel à projets sur l'éolien en mer posé et à rendre opérationnels les sites d'essai, 

à l'horizon 2012, en cohérence avec nos objectifs sur les énergies marines renouvelables. De même, le projet 

de plate-forme dédiée aux Energies Marines Renouvelables (EMR) doit permettre à la France de disposer, à 

l'horizon 2020, d'une puissance installée de 6 GW en énergies marines, et de contribuer, grâce à la recherche, 

à la création d'une filière industrielle génératrice d'emplois et compétitive. Ce projet a pris du retard, je 

veillerai, en liaison avec l'Ifremer, à ce qu'il aboutisse rapidement. " 

Même si d'aucuns considèrent que le mot "priorité" est un peu trop employé par chacun des ministres de ce 

nouveau gouvernement, on ne peut en tout cas qu'être sensible au fait que les EMR soient enfin devenues, 

pour le politique, une priorité. Plus loin dans son important discours, la ministre a aussi évoqué, la question 

de l'enseignement et de la formation liée au développement de l'emploi maritime : 

"Nous avons engagé une réforme profonde de l'enseignement supérieur maritime, qui a abouti à la création 

de l'école nationale supérieure maritime (ENSM). Le 6 décembre prochain se tiendra son premier conseil 

d'administration. Cette « grande école » est née de la volonté du Président de la République et du Premier 

ministre de préserver la spécificité de l'enseignement maritime, placé sous la seule autorité du ministre 

chargé de la mer, et de lui donner un souffle nouveau et un rayonnement international. C'est un projet 

ambitieux qui vise à attirer plus de jeunes vers les métiers de la mer, afin d'accompagner les évolutions du 
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monde maritime et de notre flotte de commerce. " 

Enfin Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas éludé la question attendue de la gouvernance maritime à travers une 

administration totalement rénovée, indispensable, selon elle, pour construire cette politique maritime : "La 

nouvelle gouvernance, c'est aussi la création d'un nouvel échelon territorial, adapté à la conduite d'une 

politique maritime intégrée : la façade maritime. Toute l'administration maritime de l'Etat, votre 

administration, est en cours de réorganisation à cette échelle. Avec une conviction : on ne gère pas la mer 

comme on gère la terre, il faut prendre du recul et avoir une vision globale et stratégique. Et la 

gouvernance, c'est enfin la mise en place de nouveaux outils de planification : pour le développement de nos 

ports, la définition des zones propices pour la pêche ou l'aquaculture, les énergies marines, l'identification 

des aires marines protégées, ou encore la gestion du trait de côte." 

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce discours sur le site meretmarine.com ou le télécharger en PDF sur le 

site du Ministère du Développement Durable 

 

Article : Francis ROUSSEAU 

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

L'appel d'offres tant attendu par les industriels de 
l'éolien offshore devrait tomber avant Noël 
 

 

03.12.2010  
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101203trib000579333/l-appel-d-offres-
tant-attendu-par-les-industriels-de-l-eolien-offshore-devrait-tomber-avant-noel.html 

ÉOLIEN 

Source : La Tribune.fr - 03/12/2010 | 17:09 - 307 mots  |    
| 

Les éoliennes fleurissent en Mer du Nord et les projets se multiplient. Mais toujours pas en France. 

Les professionnels de l'éolien offshore devraient être fixés « avant Noël », à en croire la ministre de l'Environnement, 
Nathalie Kosciusko-Morizet, évoquant jeudi l'appel d'offres attendu pour 3.000 MW le long des côtes françaises. 
Annoncé en mai dernier pour septembre et plusieurs fois reporté, il correspond à la moitié des 6.000 mégawattheures 
(MW) prévus à l'horizon 2020, sur un total de 25.000 MWd'éolien français. Et à un investissement de 10 milliards 
d'euros. Que ce soient de grands groupes tels que Alstom ou Areva, qui ont chacun racheté des sociétés spécialisées 
et se positionnent sur le segment, ou des petites entreprises ayant inventé des modèles innovants, sans oublier toute 
une filière de sous-traitance et de maintenance qui se concentre autour des zones portuaires ...tous attendent avec 
impatience les détails de cet appel d'offres. 

Les Français en demande 

Car à ce jour, en dépit d'un environnement naturel favorable - plus de 5.000 kilomètres de côtes pour la seule 
Métropole - la France ne possède encore aucune éolienne en mer. Le seul projet issu d'un premier appel d'offres de 
2004 (à Veulettes-sur-Mer en Seine-Maritime) est toujours bloqué par des recours. Et la plus grande ferme française, 
prévue par la Compagnie du Vent - filiale de GDF Suez - au large du Tréport semble également en suspens. Près de 
1.000 machines d'une puissance totale de 2.000 MW sont pourtant déjà installées en Mer du Nord, et de multiples 
projets sont lancés par la Grande-Bretagne, le Danemark ou l'Allemagne. L'association européenne de l'éolien table 
sur un total de 40.000 MW d'ici à 2020. De quoi justifier l'intérêt des industriels français, qui tous revendiquent la 
nécessité d'une vitrine domestique. En attendant, à l'inverse de leurs concurrents danois, allemands, espagnols et 
même américains, ils restent absents du projet de super réseau reliant entre eux les parcs éoliens de la Mer du Nord. 

Dominique Pialot - 03/12/2010, 17:09  |    

 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56330 Pluvigner 
 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=114692
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-6e-assises-de-l-economie-de-la.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101203trib000579333/l-appel-d-offres-tant-attendu-par-les-industriels-de-l-eolien-offshore-devrait-tomber-avant-noel.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101203trib000579333/l-appel-d-offres-tant-attendu-par-les-industriels-de-l-eolien-offshore-devrait-tomber-avant-noel.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010278762&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010220475&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0004275832&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010208488&MARKET=25
http://www.latribune.fr/
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03.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-Pays-d-Auray-l-eolien-rame...-l-
aquatique-decolle-_-1608897------56007-aud_actu.Htm 

 

Ouest-France / Bretagne / Auray / A la une d'Auray 

En Pays d'Auray, l'éolien rame... l'aquatique décolle 
vendredi 03 décembre 2010 

  

Deux vues, intérieur et extérieur, du futur centre aquatique dont l'avant-projet sera validé au printemps. 

 

  

  

  

  
Le projet de parc éolien, par contre, est tombé à l'eau. Pluvigner était la seule zone apte à 
accueillir les cinq engins. Un projet largement contesté par des associations anti-éoliennes et des 
propriétaires de terrains qui ont refusé de vendre les parcelles nécessaires à leur implantation. 
Archives Thierry Creux 
 
Au menu du conseil d'Auray-Communauté hier soir, le refus d'implantation d'éoliennes à Pluvigner et le 
lancement du centre aquatique. 

L'éolien en panne 
« Nous prenons acte de la décision de Pluvigner sur le refus d'implantation d'une zone de développement 
éolien ». Michel Jallu, président d'Auray-Communauté qui tenait conseil hier soir à Pluvigner justement, ne peut 
refréner un accent de regret, mêlé à un zeste d'espoir. « S'il ne peut y avoir de dépôt de dossier aujourd'hui, les 
enjeux énergétiques de demain, le contexte économique et social pourront peut-être faire changer d'avis ceux 
qui ne sont pas convaincus aujourd'hui par l'éolien ». 

Ajoutant aussi, à l'égard des associations qui n'ont pas opté pour le projet, « la concertation et la consultation ont 
présidé sur ce projet. Les associations ont même été admises au comité de pilotage ». 

Un statu-quo et une déception qui font écho au refus caractérisé des propriétaires de vendre les terrains nécessaires 
à l'implantation de cinq éoliennes. Le projet -dans le respect des règles du Grenelle de l'environnement- était 
pressenti sur 40 ha. Restent les études : elles attestent qu'aucune autre zone d'implantation n'est possible ailleurs sur 
le territoire. 

« Alors, effectivement c'est dommage, regrette Michel Jallu. Dans 10 ans, qui sait, l'esprit citoyen sera peut-être 
plus enclin à propulser ce genre de mode de production électrique... » Projet mis en sommeil donc, mais pas 
forcément enterré... 

Etc. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-Pays-d-Auray-l-eolien-rame...-l-aquatique-decolle-_-1608897------56007-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-Pays-d-Auray-l-eolien-rame...-l-aquatique-decolle-_-1608897------56007-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Auray_56007_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Pierre WADOUX 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22430 Erquy 
 

 

30.11.2010 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-en-mer-Les-pecheurs-entre-
inquietudes-et-espoirs-_22012-avd-20101130-59453518_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Bretagne / Lamballe / La Bouillie / Archives du mardi 30-11-2010 

Éoliennes en mer : Les pêcheurs entre inquiétudes et espoirs - 
Erquy 
mardi 30 novembre 2010 

 

 
 

La société « Nass and Wind », porteuse d'un projet de parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc, a invité une 
délégation de pêcheurs et de représentants des comités des pêches à une visite d'un site éolien en exploitation au 
Danemark et à une rencontre avec des pêcheurs Danois. 
Des pratiques de pêche différentes 
Contrairement aux pêcheurs costarmoricains, les Danois utilisent peu d'engins traînants (dragues et chaluts), mais 
des chaluts à perche et des filets à poissons. Lors de l'implantation du premier parc, ils n'ont pas été consultés et 
celui-ci leur est interdit. La zone retenue par la préfecture dans la baie pour l'implantation d'un parc éolien englobe les 
secteurs les plus fréquentées par les pêcheurs locaux. 
« Pas sur nos zones de pêche » 
L'état avait proposé une première zone à 15 km seulement du cap d'Erquy. 
Les pêcheurs la voulaient plus au large, la zone exacte d'implantation n'étant pas encore définie. « Cent éoliennes 
c'est beaucoup. Nous voulons être les premiers interlocuteurs dans la décision d'implantation », rappelle 
Marcel Gaudu, vice-président du comité local des pêches et pêcheur réginéen à la retraite. 
Des espoirs aussi 
Marcel Gaudu estime que « s'il y a une bonne concertation, il y a moyen de faire cohabiter la pêche et les 
éoliennes. » Il pourrait y avoir une perturbation au moment de l'implantation, mais très vite le parc éolien servirait de 
réserve à poissons, la pêche étant interdite dans les 50 m autour de chaque éolienne. L'impact visuel et esthétique 
les a plutôt agréablement surpris, mais au Danemark les éoliennes font 80 m de haut. En baie de Saint-Brieuc, elles 
mesureraient 155 m et seront donc largement visibles des côtes. 
Négocier les retombées de la filière 
Les pêcheurs veulent négocier des compensations individuelles aux navires en cas de fermeture de la zone ou d'une 
diminution de la ressource. Sur la Côte de Penthièvre en 2009, la filière pêche regroupait 394 emplois, soit un chiffre 
d'affaires global de plus de 80 millions d'euros. 
Séminaire marin et éolien 
Samedi 4 décembre, Marcel Gaudu participera au séminaire marin et éolien à la salle de l'Ancre des Mots à Erquy, 
initié par la communauté de communes de la Côte de Penthièvre. « Celle-ci a été la première à nous soutenir dans 
notre position. » 

BR     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD  30340  Mons    
 

 
02.12.2010 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/02/VILLAGES-Des-sujets-d-39-actualite-
evoques-dans-la-plus-grande-serenite-1469036.php5 

 
Édition du jeudi 2 décembre 2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-en-mer-Les-pecheurs-entre-inquietudes-et-espoirs-_22012-avd-20101130-59453518_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-en-mer-Les-pecheurs-entre-inquietudes-et-espoirs-_22012-avd-20101130-59453518_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lamballe_22093_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Bouillie_22012_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22012-avl-20101130_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/02/VILLAGES-Des-sujets-d-39-actualite-evoques-dans-la-plus-grande-serenite-1469036.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/02/VILLAGES-Des-sujets-d-39-actualite-evoques-dans-la-plus-grande-serenite-1469036.php5
http://www.ouest-france.fr/
http://www.midilibre.com/
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Des sujets d'actualité évoqués dans la plus grande sérénité 
 

À l'initiative   d'un groupe de Monsois, une réunion a mobilisé environ quatre-vingts personnes dont le maire et de 
nombreux élus. 
 
Jean-Louis Bastide donnait le ton de cette soirée en présentant les points qui seraient évoqués sur le projet éolien 
industriel de Mons à savoir : les projets de ZDE et le parc éolien, ses conséquences sur le paysage et le cadre de vie 
ou les sports de pleine nature et la chasse. Les aspects financier, technique, l'immobilier, valorisation ou 
dévalorisation, le protocole foncier devaient aussi être abordés. 
 
La ZDE (zone de développement éolien) et sa mise en place précédaient un complet et utile paragraphe sur les 
aspects sensibles du respect de l'environnement. Daniel Gibert donnait des précisions pertinentes sur la faune et la 
flore de la zone les Bouissières, du bois de la Croix et du Bos Nègre. Les aspects financiers étaient développés par 
Alain Coulomb. Michel Gordot prenait la partie technique du projet en commentant des photographies particulièrement 
parlantes de sites éoliens en cour de montage. 
 
Sans jamais faire la moindre allusion politique, Jean-Louis Bastide abordait ensuite des thèmes qui s'adressaient aux 
résidents monsois et aux propriétaires des terrains concernés. Le nombreux public est souvent intervenu pour poser 
des questions ou apporter un complément aux sujets déjà abordés. À noter l'inquiétude de Michel Guiton sur un projet 
«   qui peut amener un malaise au sein de la population d'un côté les 'pro-éolien' de l'autre les 'anti-éolien', c'est déjà 
arrivé dans d'autres régions de France ». 
 
Cette réunion s'est déroulée dans une parfaite sérénité.    
 
  Mons 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON     
 

ACTU Environnement 02.12.2010 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-
bouleste-11478.php4#xtor=ES-6 

 

Enel Green Power finalise l'acquisition du parc éolien de la Bouleste 

Energies  |  02 Décembre 2010  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

Le 29 novembre dernier, le parc éolien de la Bouleste, développé par Gamesa (entreprise espagnole fabricante 
d'aérogénérateurs), a été acheté par la société Enel Green Power (appartient au groupe italien Enel spécialisé dans 
l'électricité et le gaz). 

Le site est situé dans l'Aveyron. Le parc, équipé de 5 turbines de 2MW chacune aura donc une capacité de 10 MW. 
Sa production devrait couvrir sur une année, les besoins en électricité de 6.000 foyers, permettant ainsi une 
économie de 10.000 tonnes de gaz à effets de serre. 

Actuellement Enel Green Power a une capacité totale installée de 102 MW avec 64 MW supplémentaire de projets 
éoliens en construction, et qui seront mis en service l'an prochain. 

Au 30 septembre 2010, la puissance raccordée de l'éolien en France se chiffrait à 5.322 MW ce qui représente 835 
installations. 

Mélanie Favrot 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-bouleste-11478.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-bouleste-11478.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-bouleste-11478.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-bouleste-11478.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-bouleste-11478.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-gamesa-parc-eolien-bouleste-11478.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/parc_eolien.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enel-green-power-parc-eolien-champagne-ardenne-10880.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enr-photovoltaique-eolien-minstere-environnement-11404.php4
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES    

 

 

 

Bonjour, 

Voici un communiqué de presse qui nous avait échappé. Il remet les projets grandioses du Président de Région Midi-

Pyrénées à leur juste place : on ne peut pas avoir une politique énergétique régionale ambitieuse en subventionnant 

l'éolien industriel qui n'apporte aucun avantage économique à la région et quantité de désavantages  (atteinte aux 

paysages qui font l'image et l'attractivité de la région, nuisances diverses, mécontentement croissant de la population 

riveraine des projets...). Oui à la recherche et à l'innovation et surtout oui à la rénovation énergétique des bâtiments. 

Emmanuel Forichon 

 

 

Communiqué de presse de Jean-Louis CHAUZY 

Président du Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées 
Toulouse, le 24 septembre 2010 

Quelle stratégie industrielle pour les énergies renouvelables ? 

  

Le Président de la Région Midi-Pyrénées met en place, avec la Banque Européenne d’Investissement et 

trois banques mutualistes régionales, un dispositif financier de 700 millions d’euros de prêt pour 

participer au financement des projets liés aux énergies renouvelables et à la rénovation énergétique 
des bâtiments. Le CESR soutient cette initiative qui est une première en France. 

Mais cela nous oblige à nous interroger sur les filières industrielles concernées et le constat est terrible. 

Les aides à ces dispositifs vont développer les industries allemandes, espagnoles, hollandaises, 

chinoises… Seules les entreprises de maintenance, d’installation ou d’assemblage y trouveront un 
regain d’activités. 

La situation sera plus favorable pour les activités de rénovation énergétique des bâtiments publics et 

privés, car cela fournira du travail et cela permettra le maintien des emplois dans les entreprises 
concernées. 

Le dénigrement de l’industrie, des usines et de la recherche a fait prendre à la France dans ce domaine 

10 à 15 ans de retard. 

Peut-on les rattraper ? 

Il est urgent d’agir et de créer avec les grands groupes industriels, les PME et les laboratoires, des 

filières industrielles liées aux nouvelles technologies et aux énergies renouvelables afin de ne pas 

creuser davantage le déficit de notre commerce extérieur et de ne pas aggraver le chômage. 

Jean-Louis CHAUZY 

Président du Conseil Economique et Social Régional Midi-Pyrénée 

http://www.cesr-midi-pyrenees.fr/index.php
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS 62270  Flers & Ecoivres   62130 Héricourt  

 

LA VOIX DU NORD 03.12.2010 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2010/12/03/article_ecoivres-
et-h-eacute-ricourt-le-projet-e.shtml 

 

Ecoivres et Héricourt : le projet éolien ne fait pas 
l'unanimité 
vendredi 03.12.2010, 17:38 - La Voix du Nord 

| ARTOIS | 

Un petit groupe d'habitants, principalement de Flers (Ternois), est venu "grossir" le dossier de l'enquête 
publique qui concerne un parc éolien de quatre machines sur Ecoivres et Héricourt, des communes voisines. 

Des habitants qui dénoncent la prolifération de projets autour de leur commune, où l'on trouve notamment un château 
classé aux Monuments historiques. Un parc est actuellement en construction et deux autres pourraient suivre. Si tous 
les projets aboutissent, Flers serait entouré par une vingtaine d'éoliennes. 
Plus de détails dans notre édition du Ternois, demain. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   53 MAYENNE  53640 Le Horps  
 

 

01.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Precisions-sur-le-perimetre-de-la-
zone-eolienne-_53112-avd-20101201-59463595_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Mayenne / Le Ham / Archives du mercredi 01-12-2010 

Précisions sur le périmètre de la zone éolienne - Le Horps 
mercredi 01 décembre 2010 

 
Lors du conseil communautaire réuni en novembre sous la présidence de Patrick Soutif, des précisions ont été apportées à 
l'extension du périmètre de la zone de développement éolien (ZDE) pour le projet du Ham, avec carte à l'appui. 
 
 
Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44440 Teillé  
 

 

30.11.2010 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Zone-de-developpement-eolien-le-conseil-
approuve-_44202-avd-20101130-59452864_actuLocale.Htm 
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Zone de développement éolien : le conseil approuve - Teillé 
mardi 30 novembre 2010 

 
Dans sa dernière réunion, vendredi, le conseil municipal s'est prononcé par 17 voix pour, 1 contre et 1 abstention, pour une Zone de 
développement de l'éolien (ZDE) sur son territoire pour une puissance de 24 mégawatts. Ceci faisait suite au conseil communautaire de la Compa 
approuvant la création de onze zones ZDE sur son territoire. 
 
Etc. 
 

============================== ETRANGER ============================== 
SUISSE     VAUD 
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http://www.romandie.com/infos/news/201012031215061AWPCH.asp 

 
 

Romandie News  

   Texte         

Romande Energie: Parc éolien de Sainte-Croix mise à l'enquête en janvier 

Lausanne (awp/ats) - Le projet d'implantation de sept éoliennes sur les hauteurs de Sainte-Croix (VD) sera mis à 
l'enquête début janvier. Durant ce mois, Romande Energie ouvrira un bureau d'information dans la commune pour 
répondre aux questions de la population. 

Trois ans après le lancement du projet, le plan d'affectation cantonal et la demande de permis de construire vont être 
mis à l'enquête simultanément, du 8 janvier au 7 février 2011, a indiqué Romande Energie vendredi. La construction 
du parc éolien pourrait débuter fin 2011 pour une mise en exploitation en 2012. 

Lors d'une séance d'information publique jeudi soir, les Sainte-Crix ont pu faire entendre leurs préoccupations 
concernant le processus de mise à l'enquête, la rentabilité du parc, son impact acoustique, visuel et économique. Les 
représentants de Romande Energie, du canton de Vaud et de la commune, ainsi que des experts leur ont répondu, 
précise le communiqué. 

Le parc éolien doit être implanté au sud-ouest du village de Sainte-Croix, sur les sites du Mont des Cerfs et de La 
Gittaz-Dessus. Romande Energie investira près de 50 millions. La production d'électricité devrait atteindre 24 millions 
de kilowattheures (kWh) par an, soit la consommation annuelle de 7000 ménages. 

Le potentiel éolien du site a été reconnu par la Confédération et le canton. L'ensemble des services cantonaux ont 
approuvé le dossier. Une fois construit, le parc fera l'objet d'un suivi environnemental. 

ats/tt 

(AWP/03 décembre 2010 12h15) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Un parc éolien mis à l'enquête à Sainte-Croix 

Le projet d'implantation de sept éoliennes sur les hauteurs de Sainte-Croix (VD) sera mis 
à l'enquête début janvier. 

 

Le parc éolien sera implanté au sud-ouest du village. (photo: Keystone) 

 par e-mail 

Trois ans après le lancement du projet, le plan d'affectation cantonal et la demande de permis de construire vont être 
mis à l'enquête simultanément, du 8 janvier au 7 février 2011, a indiqué Romande Energie vendredi. La construction 
du parc éolien pourrait débuter fin 2011 pour une mise en exploitation en 2012. 

Bureau d'information  

 

Romande Energie ouvrira un bureau d'information en janvier dans la commune pour répondre aux questions de la  

population. Il sera installé à l'Hôtel-de-Ville. Il sera ouvert les samedis 15 et 29 janvier de 9h à 12h et les lundis 17  

et 31 de 16h à 19h.  

Lors d'une séance d'information publique jeudi soir, les Sainte-Crix ont pu faire entendre leurs préoccupations 
concernant le processus de mise à l'enquête, la rentabilité du parc, son impact acoustique, visuel et économique. Les 
représentants de Romande Energie, du canton de Vaud et de la commune, ainsi que des experts leur ont répondu, 
précise le communiqué. 

Suivi environnemental 

Le parc éolien doit être implanté au sud-ouest du village de Sainte-Croix, sur les sites du Mont des Cerfs et de La 
Gittaz-Dessus. Romande Energie investira près de 50 millions. La production d'électricité devrait atteindre 24 millions 
de kilowattheures (kWh) par an, soit la consommation annuelle de 7000 ménages. 

Le potentiel éolien du site a été reconnu par la Confédération et le canton. L'ensemble des services cantonaux ont 
approuvé le dossier. Une fois construit, le parc fera l'objet d'un suivi environnemental. 

(ats 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE          JURA   Saint-Brais 

Voisine d’Eoliennes 
Industrielles 

01.12.2010 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/01/aujourd-
hui.html 
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01.12.2010 

Aujourd'hui 

 

Un de mes grands plaisir. Causer avec le chauffeur du bus, rouler doucement sur le tapis blanc. Retour à la maison. Bonheur. 

La neige. Quel délice la neige. Vous ne trouvez pas? Chez nous c'est le paradis. Arriver dans ce petit village de montagne et retrouver 

ce duvet tout blanc qui rend tout si doux et si tranquille... 

Descendre du bus et se faire cueillir par... le vacarme des éoliennes. Deux éoliennes qui font depuis un an l'objet de toutes les 

attentions de ses constructeurs, réglages après réglages on nous assure faire le maximum pour notre bien-être. Raté. Complètement 

raté. Après un an, le bruit est le même. Le village pas. 

Chaque fois je descends jusque chez moi en pensant: Ils n'avaient pas le droit de nous faire cela. Pas le droit de transformer en zone 

industrielle un village entier en omettant de nous dire la vérité sur ce qui nous attendait. 

Au Peupéquignot, un jour d'essais a permis aux habitants de côtoyer l'enfer que nous dénonçons ici. 

Le film sur le train rouge des Franches-Montagnes rencontre un formidable succès. On lit dans la presse l'attachement de chacun aux 

paysages francs-montagnards. Sont-ils conscients tous ces amoureux de notre nature que ce documentaire sera peut-être bientôt le 

dernier témoin de ce que furent les Franches-Montagnes avant l'industrialisation de ses pâturages? Si ils le sont, qu'ils se réveillent et 

qu'ils aient le courage de refuser de servir d'alibi vert aux vendeurs de courant. Il y a urgence. 

  

 
 
 


