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PRESSE  DU 08.12.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tousles 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 =================================== 
Probablement à cause des conditions météorologiques, plusieurs envois m’ont été rétournés. 

Me réclamer un deuxième envoi, si nécessaire. 
====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU MONT SAINT-MICHEL 
Exemples à suivre sans modération 

 
Monsieur Ange Janson, 
Commissaire Enquêteur 
Mairie de Tremblay, 
35400 Tremblay 
   
     
         M et Mme R Chafer 
         La Grange 
         87310 
         St Laurent sur Gorre 
 
         le 6 décembre 2010 
 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Nous vous écrivons pour exprimer notre très vive opposition à la demande de permis de construire de 4 éoliennes industrielles 
dans les alentours de Tremblay. 
 
Cette commune est située sur la RD 175, l'axe historique vers le site du Mont St Michel. Sur son site internet, cette commune 
fait état d'un patrimoine architectural de grand intérêt, avec une église classée entourée de maisons de caractère remarquable, 
avec des actions d'aménagement qui ont amorcé sa mise en valeur.  De plus, cette commune constate que la richesse de son 
patrimoine naturel contribue à son intérêt touristique. Il y a de nombreux gîtes dans cette région qui offrent " du calme et de la 
détente". Etant des britanniques installés depuis 22 ans en France, nous sommes bien placés pour savoir que l'installation des 
éoliennes industrielles va anéantir les efforts pour encourager le tourisme dans cette commune, et aura pour conséquence des 
pertes d'emploi dans ce secteur.  
 
Les touristes sont attirés par l'authenticité des lieux et  la tranquillité des espaces de patrimoine naturel. Les communes 
reconnaissent l'importance de leur patrimoine sur le site de Fougeres-communauté où l'on peut lire que  "Forêts, bocages, 
vallons dessinés par les courbes du Couesnon et du Nançon, tourbières et landes... composent un paysage de haute qualité. " 
 
"Ici, au quotidien, la Nature offre un cadre d’accueil et de vie exceptionnel.  Terre historique des portes du Duché de Bretagne,  
Terre de cultures vivantes, aux fortes traditions,  
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Fougères Communauté accueille aussi ses visiteurs au cœur d’une Nature, exceptionnellement préservée. " 
 
 
Et le comble, les éoliennes vont être visibles depuis le Mont St Michel, ce joyau de la France et du monde entier. C'est vraiment 
impensable. 
 
Nous avons eu le privilège de visiter le Mont St Michel. Les vues panoramiques  qu'on a depuis le Mont St Michel font partie 
intégrante du plaisir de la visite comme vous pouvez le constater depuis ce lien www.groupe-regards.com/mont-saint-michel/.  
Ce site qui est classé patrimoine mondial par l'Unesco sera complètement dévalorisé par l'installation des éoliennes 
industrielles. Ce monument est un symbole de la France, de sa volonté de préserver son patrimoine et son environnement 
paysager.  
Le Mont St Michel attire des millions de touristes chaque année, véritable aubaine pour cette région, car souvent ils restent 
visiter de nombreux autres monuments historiques dans les villes et villages autour. 
 
Notre Président a bien dit que les éoliennes devraient être installées de manière prioritaire dans les friches industrielles. Est-ce 
que le paysage autour du Mont St Michel est une friche industrielle ? Il faut absolument protéger cette belle région contre le 
développement industriel insensé de machines gigantesques , inefficaces et coûteuses. La loi POPE (2005) prévoit surtout la 
maîtrise de demande d'énergie, commençons par réduire notre consommation, et par conséquent nos factures. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur en l'expression de nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Roger et Elizabeth Chafer 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
A.C.P.E.M 
Michel Doré                                                                                           le 06 décembre 2010 

9 rue des Coquelicots 

50430-St Germain s/ay 

  

  
                                                                  Monsieur Ange Janson,Commissaire Enquêteur, 

                                                                  Mairie de Tremblay 

                                                                  35460 Tremblay 
                                                                  Copie : Mr le directeur de l’UNESCO 

                                                                  7 place de Fontenoy 

                                                                  75352 Paris 07 SP 

  
Objet :  Enquête publique sur l’implantation d’éoliennes à Argouges 

  

  

  

                                             Monsieur le Commissaire Enquêteur , 

  

  

C’est avec consternation que j’apprends que des promoteurs sans scrupule et avec la 

bénédiction des judiciaires osent envisager de planter des éoliennes à proximité du 

Mont Saint Michel et dans le cône de visibilité de celui-ci.Ce lieu emblématique de 

notre patrimoine national et mondial ne doit absolument pas être altéré par la vue 

dégradante de ces engins qui n’ont que le pouvoir d’enrichir certains individus au 

détriment du contribuable que nous sommes tous. 

Il est édifiant de consulter les dernières statistiques de ERDF concernant la production 

d’électricité provenant de l’éolien pour se rendre compte de la supercherie et des 

mensonges distillés par ces promoteurs et leurs complices. 

D’autres pays font actuellement marche arrière pour cette absurdité économique et 

environnementale ; pourquoi pas le notre ? Arrêtons le massacre de notre patrimoine 
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avant d’avoir une France défigurée !! 

Si malheureusement ce crime abouti , nous demanderons en commun avec toutes les 

associations concernées que ce site emblématique ne soit plus classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

*Compte rendu analytique officiel du 5 Octobre 2009 : amendement n°583 présenté 

par M.BIZET sénateur de la Manche et réponse de Mme Chantal JOUANNO secrétaire 

d’état : » je comprends l’inquiétude que suscitent des projets comme celui du Mont Saint 

Michel mais justement , ce ne sont que des projets aberrants qui n’ont aucune chance d’aboutir . Les textes actuels sont déjà 

amplement suffisants pour contrecarrer des 

projets comme ceux qui vous effraient » 

  

  

Veuillez agréer , Monsieur , mes salutations distinguées. 

  

  

Miche Doré , 

Président ACPEM 

Secrétaire offshore Basse Normandie Environnement 

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

QUI  EST VSB (qui construit les éoliennes de Tremblay) ? 
C’est la filiale française du groupe allemand WSB 
 

http://www.wsb.de/ 
 

 

      

 
Language 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
The WSB Group provides solutions along the whole life cycle chain of 

renewable energy projects. From planning, financing and project 

implementation to the running of the projects: WSB is active for its customers. 

WSB also develops investment opportunities for investors and limited partners. 

 
more 

 

  

  

 

 

 

 
Visit us at fairs and events! 

more  

 

  

  

 

  

 

 

 

 
Attractive WSB wind farms with strong 

yields: limited partnership interests with 

participations up to 100% 

more  

 

  

  

 

 

 

  

 
 

WSB Neue Energien GmbH 

Schweizer Straße 3a 

01069 Dresden 

kontakt@wsb.de 

 

  

 

 

  

customer login 

 login
 

lost passwordrequest 
guest access 

 

  

 

 

  news 

21.09.2010: Press release 

of WSB Neue Energien 

 

http://www.wsb.de/
javascript:toggleDropdown('sprache_dropdown');
javascript:toggleDropdown('sprache_dropdown');
javascript:toggleDropdown('sprache_dropdown');
http://www.wsb.de/index.php?Aktion=aendereSprache&spid=1
http://www.wsb.de/index.php?Aktion=aendereSprache&spid=1
http://www.wsb.de/index.php?Aktion=aendereSprache&spid=1
http://www.wsb.de/home_unternehmen_ueber_wsb_neue_energien.html
http://www.wsb.de/home_aktuelles_termine.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments.html
mailto:kontakt@wsb.de
http://www.wsb.de/passwort.html
http://www.wsb.de/passwort.html
http://www.wsb.de/home_home.html
http://www.wsb.de/home_unternehmen.html
http://www.wsb.de/home_full-service.html
http://www.wsb.de/home_aktuelles.html
http://www.wsb.de/home_wind-cam.html
http://www.wsb.de/home_kontakt.html
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From project implementation to turnkey 

construction: We develop ideas. 

more  

 

  

  

 

  

 

 

 

 
Technical and commercial operation 

management for long-term high yields 

more  

 

  

  

 

 

 

 

 
A strong partner with tradition and future: 

Since the companies foundation, a total of 

259 wind turbines have been installed 

amounting to a project volume of over 

564 million Euros. 

more  

 

  

  

 

  

 

 

 
From a Saxonian family business to international success. 

more  

 

  

  

 

  

GmbH: Successful Market 

entry in Poland with a 30 

MW wind farm 

more 
20.09.2010, Press Release 

of WSB Service GmbH: 

Dresden based O&M 

provider with new profile 

more 
12 June 2008, press 

release: WSB Neue 

Energien GmbH - Market 

entry in Greece 

more 
  

 

 

  
search  

 

Qui promet beaucoup de bénéfices …. 
 

http://www.wsb.de/home_leistungen_investments.html 
 

 

  

    
 Invest in your future  

 Wind farm investments  

 International projects for banks  

 Our services at a glance  

 

    
 

  

  

 

 

 

Wind power is one of the fastest growing industries in Germany and offers attractive yields for investors. The market became international 
long ago. WSB is cooperating with investors, banks and project partners from all over the world. 

‘The confidential cooperation with manufacturers and banks as well as legal and economic know-how and international experience – 
those are the conditions for the conception of profitable investments.’  
Andreas Dorner, managing director of WSB Neue Energien GmbH  
 
More than 1,200 financiers are investing in WSB capital assets. In total, 42 wind farms with 162 wind turbines and a project volume of 432 
million € have been sold to investors as single turbines or entire wind farms. 

  

  

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

http://www.wsb.de/home_leistungen_planung_und_realisierung.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_betriebsfuehrung.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_referenzen.html
http://www.wsb.de/home_unternehmen_chronik.html
http://www.wsb.de/home_aktuelles_news_und_presse@343.html
http://www.wsb.de/home_aktuelles_news_und_presse@342.html
http://www.wsb.de/home_aktuelles_news_und_presse@263.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@42.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@232.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@233.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@46.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@42.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@232.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@233.html
http://www.wsb.de/home_leistungen_investments@46.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

     07.12.2010 
http://www.lecri.fr/2010/12/07/lettre-de-la-federation-environnement-durable-fed-aux-parlementaires/20813 

 

Lettre de la Fédération environnement durable (FED) aux parlementaires 
 (1 votes, moyenne : 5,00 sur 5) 

 

 
 

Paris, le 2 décembre 2010 
 

Eolien: Un désastre économique et environnemental  

 

Monsieur (Madame) le Député, 

Bonjour, 

Le  programme éolien offshore posera des problèmes environnementaux et économiques minimisés par 

les promoteurs. 

Les 6.000 Mégawatts prévus par le Grenelle seront ruineux et le tarif actuel de rachat de cette 

électricité par EDF à 13 ct le kWh sera insuffisant pour en assurer la charge. 

L’éolien offshore, en réalité le long des rivages va correspondre  à une facture pour les ménages de 20 

à 40 milliards d’euros à ajouter aux 40 milliards en cours déjà programmés pour les 19.000 Mégawats 

de l’éolien terrestre (*1). 

Alors que 3 millions de ménages en situation précaire ne peuvent plus régler leurs factures 

d’électricité, les tarifs vont augmenter mécaniquement de 20% à 40%. 

Cette réalité est contraire  aux déclarations  de l’ancien  ministre de l’Environnement et de l’Agence de 

l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) qui ont  trompé les élus lors du vote de l’article 

34 de la loi du Grenelle sur les énergies renouvelables. 

La Fédération environnement durable demande l’arrêt  immédiat de l’éolien sur terre et offshore qui 

pénalise lourdement les équilibres économiques de la France. 

Veuillez agréer M. (Mme) le Député  l’expression de ma  haute considération. 

Jean-Louis Butré 

Président de Fédération environnement durable 

http://environnementdurable.net 

(*1) 
Eolien terrestre  
1.000 MW   = perte pour EDF de 100 millions d’euros par an 
5000 MW    = perte  pour EDF de 500 millions d’euros par an  ( situation actuelle) 
19.000 MW = perte 2 milliards d’euros par an ( objectifs du Grenelle) 
Eolien offshore 
1000 MW     = perte potentielle de  200 millions d’euros par an au tarif actuel  0,13 ct/ KWh  ( insuffisant pour les 
promoteurs) 
6000 MW     = perte de 1, 2 milliards d’euros  par an 
Il faut  ajouter les «  Dommages collatéraux futurs » 
Renforcement et adaptation du réseau électrique: 5 milliards d’euros 
Compteurs « intelligents »  :  5 milliards d’euros 
Démembrement :  1à 2 milliards d’euros pour 10.000 éoliennes terrestres  et probablement autant pour les éoliennes 
offshore. 

 

http://www.lecri.fr/2010/12/07/lettre-de-la-federation-environnement-durable-fed-aux-parlementaires/20813
http://environnementdurable.net/
http://www.lecri.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PRODUCTION D’ELECTRICIE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
 
Date Heure  

mini. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

7.12. 03h45m    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14h30m    956 18,4 - 1 265 80492 1,18 

6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616   23  45 3 315 63,8 +    108   

3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659   23  45 1 342 25,8 + 3 659   

2.12 23  45    455   8,8 + 3 834   08  00    849 16,3 + 5 142   

1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655   00  00 1 919 36,9 + 3 106   

30.11. 02  30    686 13,2 + 2 606   21  30 2 023 38,9 + 1 353   

29.11. 12  30    347   6,7 + 4 158   01  00   874 16,8 + 2 848   

28.11. 12  45    281   5,4 + 1 816   22  00 1 124 21,6  -    877   

27.11. 03  45    385   7,4 +    397 66129 0,58 16  00    506   9,7 +    831 71612 0,71 

 
Tx.p. % : taux de production réelle des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 1.12.2010, 
source Ademe) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 
MW  [(5200 x 100)/5200 = 100 %]. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
 

 
07.12.2010  http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-bulle-verte-se-degonfle/ - Merci à P.F. 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-bulle-verte-se-degonfle/
http://www.rtlinfo.be/
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La bulle verte se dégonfle 
Par Ludovic Delory dans Dans le monde , le 7 décembre 2010 19h12 

 

 

La crise de la finance et la crise des Etats, qui lui succède, obligent bien des gouvernements à faire marche arrière dans 

des dossiers hautement symboliques. C’est le cas des politiques destinées, d’une manière ou d’une autre, à 

promouvoir le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. De l’éolien au photovoltaïque, en 

passant par le juteux marché des certificats verts, on a vu naître au cours des dernières années une multitude de 

nouveaux marchés qui ne tenaient debout que par la grâce des subventions publiques. Sans y prendre garde, les 

gouvernements ont donné naissance à une bulle spéculative qui, une fois passé l’effet d’aubaine, va laisser sur le 

carreau ceux qui n’ont pas pu s’en extirper à temps. 

Plusieurs indices nous montrent que la bulle est en train de se dégonfler à toute vitesse. 

Le premier coup de semonce est venu de Chicago. A la fin de cette année, la Bourse du Carbone de 

Chicago cessera ses activités. Depuis 2003, le Chicago Climate Exchange servait de lieu d’échange des tonnes de 

carbone entre les acteurs conscientisés par le climat. Après avoir atteint son pic à la mi-2008, le marché du carbone 

n’intéresse aujourd’hui plus grand monde et le prix d’échange est devenu dérisoire. La bourse carbone aura surtout 

permis aux plus malins de s’enrichir à bon compte sur le dos des contribuables (j’en avais déjà parlé dans ce billet). 

Bref, maintenant que tout le monde s’est servi, on ferme boutique. Nous serons curieux de voir les répercussions d’une 

telle décision sur la bourse européenne du carbone ECX, déjà plombée il y a un an par un scandale de carrousel à la 

TVA d’environ 5 milliards d’euros. 

Mais ce n’est pas tout, loin de là. Comme la crise oblige les gouvernements à effectuer des coupes sombres dans les 

budgets, on assiste un peu partout à la cessation, totale ou complète, des activités liées de près ou de loin au 

développement durable. Trop coûteux, pas assez rentable, le vert subsidié n’est plus à la mode. 

La semaine passée, le gouvernement français a gelé pour quatre mois les aides à l’énergie solaire, déclenchant la 

colère des professionnels du panneau photovoltaïque. Cette mesure intervient après que le gouvernement eut réduit 

de moitié le crédit d’impôt pour l’achat de panneaux solaires. Si la France devait concrétiser tous ses projets en attente 

(plus de 3.500 MégaWatts), il faudra s’attendre à un bond de la facture d’électricité. EDF rachète en effet l’énergie verte 

en répercutant la facture sur les usagers. 

Le danger du “tout au solaire” est également brandi en Allemagne. La semaine passée, le Bundesrat a fait savoir qu’à 

partir de 2012, il pouvait mettre fin aux tarifs privilégiés destinés à l’industrie solaire. Fin octobre, le groupe danois 

Vestas, leader mondial de l’éolien, annonçait quelque 3.000 pertes d’emploi en raison des mauvaises perspectives sur 

le marché européen. Cinq usines mettront la clef sous le paillasson. 

Outre-Atlantique et jusqu’en Australie, le même mouvement de méfiance se fait sentir. Aux USA, le nombre de 

nouvelles installations éoliennes a chuté de 70% en un an et, sous la pression des régulateurs, de nombreux Etats ont 

annulé ou reporté des investissements parce qu’ils auraient porté préjudice aux consommateurs. 

Le mécanisme de la bulle est simple à comprendre : en subsidiant des activités grâce à un apport massif d’argent 

public, les Etats créent un effet d’aubaine. Consommateurs et entrepreneurs en herbe se ruent sur les subsides. Ils en 

sont les principaux bénéficiaires. A l’autre bout de l’échelle, on retrouve les autres consommateurs (beaucoup plus 

nombreux, moins chanceux, mais aussi moins favorisés) qui paient les dommages collatéraux, à savoir l’augmentation 

des tarifs énergétiques. Les lobbies poursuivront leur travail auprès des gouvernements tant que l’argent sera 

disponible, mais le système ne change pas : les mécanismes d’incitation sont pris en charge par les contribuables. 

Comme les subsides ne sont rien d’autre, in fine, qu’un déplacement d’argent, on assiste à une perte globale pour 

l’ensemble de l’économie. Lorsque la bulle éclatera, les emplois créés seront perdus. C’est déjà le cas en Espagne, où 

http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-bulle-verte-se-degonfle/
http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/category/dans-le-monde/
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/bourse/201011/17/01-4343428-bourse-du-carbone-a-chicago-la-mort-dun-pionnier.php
http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/le-business-du-co2/
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1108799&clef=ARC-TRK-D_01
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ie1lIJ0qwE4BzAAMAVPnflVqdVSg?docId=CNG.da70ead09626e8bdb49304ce8d0a0d36.111
http://www.danemarkculture.net/?2010/11/03/675-le-danois-vestas-numero-un-mondial-de-l-eolien-supprime-3000-postes-pour-faire-face-au-recul-du-marche-europeen
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82% des travailleurs de la filière photovoltaïque ont perdu leur job cette année. 75.000 personnes au chômage d’un 

seul coup. Et 40.000 de plus si rien ne change. 

Dans un avenir proche, les progrès technologiques rendront le solaire abordable pour Monsieur et Madame Tout le 

Monde. Selon les études, il faudra encore patienter entre 10 et 20 ans pour rentabiliser l’investissement 

photovoltaïque sans faire appel aux subsides, sans gaspiller d’argent, et sans créer de dégâts sociaux durables. 

3 réactions à “La bulle verte se dégonfle” 

1. Alexis Chevalier le 7 décembre 2010 à 21:03 

Plus prosaïquement, cet été j’ai discuté avec un gars qui avait prospéré dans l’installation de photovoltaïque dans le 

sud de la France. Il était parfaitement au courant de la fin de cette opportunité artificielle et changeait son fusil 

d’épaule vers les pompes à chaleur…. 

2. MichL le 8 décembre 2010 à 11:37 

Peut-être que finalement le Pr Courtillot avait raison….. 

Que du business tout ça…pas de l’écologie 

3. JLButré le 8 décembre 2010 à 13:42 

Eolien : catastrophe économique et environnementale 

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

promoteurs. Les 6000 Mégawatts offshore prévus par « l’Ex ministre du Grenelle » seront ruineux et le tarif actuel de 

rachat de cette électricité à 13 ct le kWh sera insuffisant. Cela explique les hésitations du Gouvernement pour lancer 

cet appel d’offre qui correspondra à une facture supplémentaire pour les ménages de 20 à 40 milliards d’euros (à 

ajouter aux 40 milliards déjà programmés par l’éolien terrestre). 

Les ménages peuvent-ils accepter de voir leur facture d’électricité exploser de plus de 40% pour enrichir des 

spéculateurs alors que 3 millions d’entre eux ne peuvent plus payer leur électricité? 

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

Pendant encore combien de temps certains partis politiques soutiendront-ils encore de tels scandales voir des circuits 

économiques opaques? 

Fédération Environnement Durable 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A 

 
http://www.yop-concept.com/videos/le-cultivateur-deoliennes/ lien cliquable 

 
Le cultivateur d’éoliennes  
 

Un fermier lutte contre la nature pour faire pousser ses éoliennes… Un joli film d’animation de Joaquin Baldwin. 

A LIRE SUR LE MÊME SUJET : 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A 
ARNAUD GOSSEMENT  
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/07/afp-photovoltaique-vif-debat-entre-des-deputes-ump-et-franco.html 
07.12.201   

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Comm-PV-final.pdf
http://www.beyondbuildingenergy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=541&Itemid=125
http://www.hbvl.be/limburg/hasselt/zonnepanelen-zonder-subsidie-verlieslatend-2.aspx
http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-bulle-verte-se-degonfle/#comment-600
http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-bulle-verte-se-degonfle/#comment-602
http://environnementdurable.net/
http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-bulle-verte-se-degonfle/#comment-603
http://www.yop-concept.com/videos/le-cultivateur-deoliennes/
http://www.yop-concept.com/videos/le-cultivateur-deoliennes/
http://vimeo.com/joabaldwin
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/07/afp-photovoltaique-vif-debat-entre-des-deputes-ump-et-franco.html
http://www.yop-concept.com/
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AFP : Photovoltaïque: vif débat entre des députés 
UMP et François Fillon 
Posté par , le 07 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

Une dépêche AFP précise que des parlementaires UMP seraient montés au créneau lors d'une réunion de 
groupe, en présence du Premier ministre pour critiquer les conditions de rédaction du projet de décret portant suspension de 
l'obligation d'achat.   

 

Cette dépêche est riche d'enseignements sur les conditions actuelles de négociations. Il semble que plusieurs députés aient 
dénoncé le critère de dérogation lié au versement d'un acompte PTF alors que les délais d'instructions des PTF sont trés 
variables. 

Cela démontre qu'il est certainement utile, comme ENERPLAN et l'APESI l'ont récemment fait, le 16 novembre, à l'Assemblée 
nationale, de s'adresser aux parlementaires pour leur exposer les difficultés de la filière confrontée à la politique des montagnes 
russes du Gouvernement. 

Ecrire, prendre contact avec son député ou son sénateur, lui exposer ses arguments : voilà qui est utile. 

*************** 

PARIS - Plusieurs députés UMP ont interpellé mardi, en réunion à huis clos de leur groupe à l'Assemblée nationale, François 
Fillon sur l'annonce par le gouvernement d'une suspension de quatre mois des aides à l'énergie solaire, dans l'attente d'un 
décret interministériel. 

Le nouveau président de la commission des Affaires économiques, Serge Poignant, et ses collègues François Grosdidier et Michel 
Diefenbacher ont alerté le Premier ministre sur le danger d'un tel moratoire pour la filière et les entreprises du secteur en 
termes d'emploi, selon des participants. 

Plus virulent, l'ex-garde des Sceaux Pascal Clément s'est emporté contre M. Fillon en l'accusant de n'avoir "pas bien étudié le 
sujet". 

Selon des participants, le chef du gouvernement a alors eu un "mouvement d'énervement". "Surtout ne t'énerve pas", lui a 
soufflé le vice-président du groupe UMP, Jean Leonetti. 

"Je ne m'énerverai pas puisque Jean Leonetti me demande de ne pas m'emporter", a répondu M. Fillon avant de lancer: "je ne 
serai pas le complice d'une bulle spéculative". 

"Ce dont on parle, ce sont des milliers d'hectares de parkings de grandes surfaces" couverts de panneaux solaires. "Nous nous 
donnons quatre mois pour discuter avec les industriels d'un nouvel équilibre", a-t-il ajouté en mettant en garde sa majorité 
contre les risques de hausse importante des tarifs d'électricité. 

"Cette idée" de moratoire "est plutôt bonne dans la mesure où elle nous permet de bien reposer les cartes sur la réalité du 
stock" photovoltaïque, a déclaré devant la presse le patron des députés UMP, Christian Jacob. 

"Il y a la nécessité de rétablir des règles. Simplement, l'une des idées du décret est de prendre en compte le versement d'un 
acompte pour obtenir le raccordement. Or aujourd'hui ERDF met trois mois pour établir un devis donc ça fait six ou sept mois 
d'attente. On ne peut pas aller sur sept mois, ce serait extrêmement dangereux pour une filière en train de se constituer", a-t-il 
ajouté. 

"Le Premier ministre a retenu la préoccupation de beaucoup de nos collègues. Il s'est engagé à ce que les parlementaires 
puissent être associés le plus étroitement possible à la rédaction du décret", s'est réjoui M. Jacob. 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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(©AFP / 07 décembre 2010 16h12) 

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

ARNAUD GOSSEMENT  
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/04/solaire-decret-de-suspension-le-principe-de-prudence.html 
07.12.201   

Solaire - décret de suspension : le principe de 
prudence 
Posté par , le 07 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Etant rendu destinataire de trés nombreuses questions, je tiens ici à vous soumettre un certain nombre d'éléments d'analyse et 
de réflexion, à la suite de la publication du décret portant suspension de l'obligation d'achat d'énergie solaire 
 
 
I. En premier lieu, la plus grande prudence est certainement requise dans la période actuelle qui se caractérise par une certaine 
confusion. 
Je comprends parfaitement l'émotion trés légitime des entreprises dont l'activité est susceptible d'être impactée, parfois très 
durement, à la suite de la publication du décret suspendant la signature des contrats d'achat d'électricité solaire. Toutefois, le 
rôle d'un conseil n'est pas de faire peur ou de dramatiser une situation qui n'a pas besoin de l'être. L'urgence, pour l'instant, est 
de laisser les syndicats et associations (APESI, CLER, ENERPLAN, SER..) faire leur travail de rédaction de propositions 
d'amendements. L'heure est certainement à l'unité. 
II. En second lieu, il est nécessaire d'attendre la publication de la version définitive du projet de décret, au journal officiel. 
Le temps actuel est celui des propositions d'amendements par les syndicats et associations précitées. Pour les opérateurs eux-
mêmes, le temps est celui du bilan économique, comptable et juridique de leur activité au regard des dispositions du projet de 
texte. 
Il conviendra alors, sur le fondement du texte définitif, de mettre les choses à leur juste place. Il n'est besoin, ni de minimiser, ni 
de dramatiser la situation mais simplement de bien étudier, lorsque cela sera possible, le sens et la portée du décret. Partant, 
chaque dossier, chaque projet doit faire l'objet d'une analyse particulière et précise. Il n'existe pas de solutions toutes faites ou 
de règles générales. 
A la lecture d'un seul projet de texte, il est bien entendu encore prématuré d'identifier les voies de recours possibles. 
A titre d'exemple, il convient de rappeler qu'un requête en référé suspension dirigée contre l'arrêté interministériel du 16 mars 
2010 "fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil" a 
été rejetée par le Conseil d'Etat par décision du 13 août 2010. Il est donc bien trop tôt pour envisager, de manière générale, telle 
ou telle procédure ou référé. En toute hypothèse, les consultations juridiques ne se font bien entendu pas sur un blog. 
III. En troisième lieu et en l'état actuel des choses, plusieurs dispositions de ce projet de texte ne sont pas acceptables et 
doivent être amendées. 

 Il en va ainsi de la disposition destinée à écarter les projets pour lesquels un acompte de raccordement n'a pas été versé. Chacun 
sait que ErDF n'est pas toujours en mesure d'instruire rapidement les dossiers et que l'acompte en question ne peut pas 
toujours être versé à temps, malgré toute la bonne volonté de l'opérateur. 

 Il en va de même de la dérogation au principe de suspension qui est limitée aux installations de moins de 3kWc, seuil très bas. 

 Il en va aussi de même de la notion de "mise en service" que l'opérateur ne maîtrise pas toujours non plus. Je ne suis pas non 
plus certain que la référence à la date du 2 décembre, antérieure à la publication soit utile. 

 Enfin, la disposition relative à l'obligation de déposer une nouvelle demande de contrat d'achat, au terme de la période de 
suspension va sans doute au delà des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000. Si suspension il y a, ce sont les 
mêmes demandes qui devraient être de nouveau instruites aprés suspension. Or, le projet de décret prévoit un nouveau dépôt : 
ce qui peut donc signifier que les demandes déposées avant période de suspension sont donc bien rejetées. 
Il faut donc espérer des amendements et corrections, notamment sur ces points. Saluons ici le travail des syndicats et 
associations qui participeront à la réunion du Conseil supérieur de l'énergie. Notons également qu'une concertation est 
annoncée et qu'une première réunion doit se tenir le 20 décembre 2010. 
IV. En quatrième lieu, il faut bien prêter attention à tous les leviers de régulation du développement de l'énergie solaire. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/04/solaire-decret-de-suspension-le-principe-de-prudence.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022749566&fastReqId=2089887128&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022749566&fastReqId=2089887128&fastPos=3
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Je suis convaincu que l'attention prêtée - à juste titre - aux tarifs d'achat, ne doit pas faire oublier les autres leviers de régulation 
mis en place qui seront peut être encore bien plus déterminants de l'avenir de la filière. 
Il faut ici prêter la plus grande attention aux propos de Nathalie Kosicusko-Morizet relatifs au bilan environnemental des 
installations solaires. Le communiqué de presse diffusé ce jour souligne également l'attention qu'il convient de porter au volet 
environnemental des autorisations. Il est évident que les textes récents, comme le décret du 19 novembre 2009, la loi Grenelle 
2, la loi de modernisation agricole, etc.... vont constituer un levier important sinon principal de régulation de la filière. 
En conclusion, malgré une gestion chaotique de la politique de développement de l'énergie solaire par le Gouvernement, ses 
opposants n'arriveront pas, aujourd'hui ou demain, à contredire le sens de l'histoire. 
Le monde de demain est celui des énergies renouvelables et économisées.  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ARNAUD GOSSEMENT  
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/07/solaire-nathalie-kosciusko-morizet-annonce-le-lancement-d-
un.html 
07.12.201   

Solaire : Nathalie Kosciusko-Morizet annonce le 
lancement d'une concertation 
Posté par , le 07 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l'écologie, vient d'annoncer par communiqué de presse le lancement de la 

concertation relative au solaire photovoltaïque. Une première réunion est prévue le 20 décembre 2010. 

Vous pouvez télécharger ce communiqué de presse ici. 

 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/07/solaire-nathalie-kosciusko-morizet-annonce-le-lancement-d-un.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/07/solaire-nathalie-kosciusko-morizet-annonce-le-lancement-d-un.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/02/01/4079834267.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/4079834267.pdf
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BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22430 Erquy 
   

 

05.12.2010 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Natura-2-000-parc-naturel-marin-eoliennes-au-coeur-
des-debats-_22012-avd-20101205-59487937_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Bretagne / Lamballe / La Bouillie / Archives du dimanche 05-12-2010 

Natura 2 000, parc naturel marin, éoliennes au coeur des débats - 
Erquy 
dimanche 05 décembre 2010 

 

 
100 personnes 

Associations, élus, professionnels de la mer... ils sont une centaine à avoir répondu présent au séminaire marin. Il 
s'est déroulé, samedi, toute la journée à Erquy. Il fallait bien ça pour débattre de trois sujets essentiels pour l'avenir : 
Natura 2 000, le parc naturel marin et la future implantation d'éoliennes offshore. Pour chaque thème, deux personnes 
intervenaient. Table ronde et débat avaient lieu après. 
Les éoliennes, le déclencheur 
Objectif assumé du séminaire : parler de ces fameuses éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc. « C'est vraiment 
spécifique à notre territoire. Ce sera e seul parc de la région, enfin c'est le plus imminent. » Les inquiétudes 
partagées entre les pêcheurs et les élus de la Côte de Penthièvre sont à l'origine de cette journée Ce sujet est 
vraiment au coeur des débats. « Aujourd'hui, on veut donner les informations nécessaires à tous. Dire ou on en 
est. » Natura 2 000 et le Parc naturel marin, deux amuse-bouches ? Pas vraiment si l'on en croit la maire. « Il faut 
comprendre la problématique du territoire dans son ensemble. Il n'y a pas que les éoliennes, le fond de la 
baie est envahi par les crépidules. » 
Travailler ensemble 
Le débat sur Natura 2 000 et le parc naturel marin a permis de discerner les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Pour 
les acteurs présents, la concertation doit se faire avec les professionnels de la mer. « Il faut conserver la 
biodiversité tout en respectant les activités économiques », précise un membre de la communauté de communes 
de la Côte de Penthièvre. 
Le dossier des éoliennes en baie de Saint-Brieuc était très attendu. Après un bilan de l'avancée du projet, les 
pêcheurs sont intervenus par la voix du président du comité local des pêches de Saint-Brieuc, Alain Coudray. « Il faut 
que nous soyons l'interlocuteur numéro un avec les opérateurs et favoriser des partenariats avec des 
entreprises de pêches. » Il a également rappelé qu'un groupe de travail, constitué de pêcheurs des Côtes-d'Armor 
serait créé, « quand on aura un porteur de projet en face de nous. » 
Erquy au coeur 
Le choix d'Erquy pour le séminaire marin n'est pas anodin. « 40 % de l'activité pêche du département viennent de 
chez nous », commente Christiane Lemasson, maire d'Erquy. Natura 2 000 et Parc naturel marin, la ville est 
pleinement concernée. Pour les éoliennes offshore, elles ne seraient pas installées si loin que ça. « La zone retenue 
est à 9 km du cap d'Erquy. On a beau nous dire qu'on ne verra que des petites allumettes à l'horizon, on est 
quand même concernés par la proximité. » 
Mélanie BECOGNEE. 

 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14700 Falaise 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Urbanisme/Tremblay-Eoliennes-avis-autorite-
environnementale 
 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Natura-2-000-parc-naturel-marin-eoliennes-au-coeur-des-debats-_22012-avd-20101205-59487937_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Natura-2-000-parc-naturel-marin-eoliennes-au-coeur-des-debats-_22012-avd-20101205-59487937_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-20101205_actuLocale.Htm
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Urbanisme/Tremblay-Eoliennes-avis-autorite-environnementale
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Urbanisme/Tremblay-Eoliennes-avis-autorite-environnementale
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
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Tremblay - Eoliennes avis autorité environnementale 

03/12/2010 

 

Avis autorité environnementale dans le cadre de la procédure de permis de construire des 

éoliennes 

Tremblay Parc éolien Avis AE 15 10 2010.pdf 301,09 kB 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14700 Falaise 
   

 

06.12.2010 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2010/12/06/coup-de-froid-sur-
les-eoliennes/ 
 

 

 
06.12.2010 
Coup de froid sur les éoliennes ? 
Environnement Non classé À la une 

Lundi 6 décembre 2010 à 14:23 par stephanie bertran | 2 commentaires ! 
 

 
Les éoliennes ont eu les pieds dans la neige. 

Difficile, ces derniers jours, de distinguer les éoliennes à travers le manteau neigeux. Une vue, qui si elle ravit les opposants aux 

éoliennes, ne cache pas une réalité : pendant plusieurs jours, le parc éolien des Sablons n’a pas tourné, ou presque. Théolia, le 

promoteur, s’explique dans les Nouvelles de Falaise du mardi 7 décembre 

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

BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 
   

 

08.12.2010 

http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-Ils-mesurent-la-vitesse-du-vent-dans-
la-baie_dep-1615331_actu.Htm 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/3292/22838/file/Tremblay%20Parc%20%C3%A9olien%20Avis%20AE%2015%2010%202010.pdf
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2010/12/06/coup-de-froid-sur-les-eoliennes/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2010/12/06/coup-de-froid-sur-les-eoliennes/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/categorie/actualites/environnement/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/categorie/non-classe/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/categorie/actualites/a-la-une/
http://zeclic.fr/members/stephaniebertran/
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2010/12/06/coup-de-froid-sur-les-eoliennes/#comments
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-Ils-mesurent-la-vitesse-du-vent-dans-la-baie_dep-1615331_actu.Htm
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-Ils-mesurent-la-vitesse-du-vent-dans-la-baie_dep-1615331_actu.Htm
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Ils mesurent la vitesse du vent dans la baie 

 
 

C'est de ce cube blanc, muni d'un essuie-glace contre les embruns, que les rayons laser partiront dans le ciel pour 
mesurer la vitesse du vent. 

Porteuse d'un des projets de parc éolien, la société Nass & Wind a installé hier un appareil de mesure laser 
en haut du phare du Grand-Léjon. 

Reportage 
12 h 30, sur la corniche du phare du Grand-Léjon. A près de 30 mètres au-dessus des flots, il fait un vent à décorner 
les boeufs. Glacial. Quelle est à cet instant la puissance d'Eole ? Difficile de la savoir. C'est justement la réponse 
qu'apportera désormais un appareil de mesure de type Lidar à la société Nass & Wind, société de Lorient porteuse de 
projet de parc éolien de 500 Mégawatts en baie de Saint-Brieuc. 

« La pose de cet appareil doit nous permettre de connaître avec précision le potentiel éolien de la zone, justifie 
Jacques Barreau, responsable du projet chez Nass & Wind. Les fonds marins, la nature des vents : l'éolien 
offshore demande d'être sûr à 100 % dans tous les paramètres. Et on ne peut se contenter de projections sur 
ordinateur. » Car de la faisabilité technique du projet dépend sa viabilité économique. 
« Un laser qui balaie le ciel » 

Matériels et techniciens ont été héliportés. Plus rapide. Et plus efficace aussi. Un dernier coup de perceuse. Un autre 
de meuleuse. À 13 h 15, le petit cube blanc contenant le Lidar est glissé dans son coffre de béton surplombant la mer. 
Qu'est-ce qu'un Lidar ? « Pour faire simple, un laser qui balaie le ciel et qui grâce à la réflexion des particules 
présentes dans l'air permet de mesurer avec une grande précision la vitesse des vents et des turbulences », 
détaille Jacques Barreau. Et ce dans toutes les directions et jusqu'à 200 mètres d'altitude. Donc plus haut que les 
pales d'une éolienne offshore culminant généralement à 90 m. 
Montrer « sérieux » et « crédibilité » 

Les résultats obtenus par cet appareil, alimenté par des panneaux solaires, seront transmis par satellite. Et 
consultables à tout moment par les techniciens lorientais. Ces mesures, la société morbihannaise entend les conduire 
pendant deux ans environ. Elle a investi 200 000 € dans l'opération sur le budget d'études qui s'élève à un million et 
demi pour mener à bien ce projet. 

L'enjeu est de taille pour Nass & Wind. En balayant toute incertitude, - et en le faisant savoir ! - elle entend faire 
montre de « sérieux » et de « crédibilité » dans le cadre des discussions avec les partenaires industriels et 
financiers avec lesquels l'entreprise envisage de travailler. Et rassurer au passage les pêcheurs et l'État qui doit 
lancer d'ici à la fin du mois l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation de parcs éoliens en mer. Et pourquoi 
pas s'imposer sur le marché de l'éolien offshore que d'aucuns voient comme très prometteur. 
François GRÉGOIRE.  Ouest-France   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PICARDIE    80 SOMME   80350 Mers-les-Bains 
   

PARIS-NORMANDIE 
07.12.2010 

Merci à E.C. 

  

 

http://www.usinenouvelle.com/article/ostwind-international-cree-un-parc-eolien-en-meurthe-et-moselle.N142900
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
RHONE-ALPES 69 RHONE  42 LOIRE            
Préfet de la Loire   03.12.2010   Merci à F.L. 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=2489 

 

Schéma éolien du département de la Loire 
Après plusieurs mois de concertation locale avec les différents partenaires institutionnels, élus, associatifs, de la 

société civile mais aussi avec les acteurs du développement éolien, le schéma éolien de la Loire est publié. Il 

constitue un guide pour les acteurs souhaitant réfléchir à l’opportunité de création d’une zone de développement 

éolien en précisant les zones d’exclusion, les zones propices mais aussi les zones d’alerte. 

Ce schéma comporte une première partie sur le fonctionnement des éoliennes et sur les démarches de projet 

relatives à la création d’une ZDE ou au dépôt d’un permis de construire un parc éolien. Une seconde partie, établie 

à l’aide de cartes de connaissances ou de synthèses, décrit les différentes contraintes et opportunités 

départementales et propose des préconisations paysagères. Une dernière partie constitue une boîte à outils : elle 

détaille les procédures administratives en vigueur dans le département de la Loire à l’aide de logigrammes, elle 

propose une liste des structures compétentes et des contacts utiles dans le cadre d’un projet et mentionne 

quelques sites web de référence sur la question de l’éolien et des énergies renouvelables. 

Cette publication faite en novembre 2010 sera mise à jour en tant que de besoin pour prendre en compte les 

évolutions réglementaires (décret d’application du Grenelle 2 notamment), les dispositions à venir du schéma 

rhônalpin du climat, de l’air, de l’énergie avec son volet éolien mais aussi les actualisations régulières des 

connaissances naturalistes. 

  

 Schéma éolien de la Loire (format PDF - 5.6 Mo) 

  

Les cartes : 

 Gisement de vent (format PDF - 381.2 ko) 

 Contraintes réseau électricité et postes RTE (format PDF - 574.7 ko) 

 Patrimoine architectural et paysager (format PDF - 314.4 ko) 

 Unités paysagères (Observatoire régional des paysages de Rhône-Alpes) (format PDF - 369.5 ko) 

 Unités de paysages (Atlas des paysages de la Loire) (format PDF - 206.6 ko) 

 Synthèse des enjeux patrimoniaux et architecturaux (format PDF - 338.5 ko) 

 Parc régional du Pilat (format PDF - 433.7 ko) 

 Patrimoine naturel et zonages réglementaires (format PDF - 326.3 ko) 

 Patrimoine naturel - Inventaires (format PDF - 348.7 ko) 

 Avifaune et chiroptères (format PDF - 517.8 ko) 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=2489
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/SDE42_BasseDef_cle5941b9.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/1_Gisementvent_cle5bb5b9-1.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/2_ContraintesRTE_cle1f4122-2.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/3_Zppaup-MH-sites-projetsites_cle0692f7-1.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/4_UnitesPaysageres_cle57f3de-2.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/5_UnitesDePaysage_cle21e537-2.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/6_SyntheseEnjeuxPatriPaysages_cle06e32b-1.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/7_PlanPNRPilatAVP3_Version2_cle2eba68.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/8_EnvZonageReglementaire_cle576532-2.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/9_EnvInventaires_cle1ffae5-2.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/10_EnvAvifauneChiropteresA3_CadreBlocLegende_cle534312-1.pdf
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 Synthèse des enjeux environnementaux (format PDF - 381.3 ko) 

 Contraintes Bati (format PDF - 405.5 ko) 

 Contraintes aéronautiques, radioélectriques et météorologiques (format PDF - 342.3 ko) 

 Synthèse des contraintes aéronautiques, radioélectriques et météorologiques (format PDF - 361.7 ko) 

La Direction Départementale des Territoires de la Loire est chargée d’expliciter et de mettre en œuvre les éléments de ce schéma. 

Votre contact technique à la DDT de la Loire : Laurence ROCH, Service Aménagement et Planification. 

============================== ETRANGER ============================== 
USA 

 
Hello, 
We will inform EPAW members. 
Please inform  Donald of «FED and EPAW full support» for his courageous protest  
Cordialy 
 
JL Butré 
ps ; 
In France  we face the same problems: taxes, subsides and green washing 
We will again organize a world protest campaign, to save Mont St Michel  Unesco protected (and D day beaches)   infested in a 
near future  with hundreds of giants wind turbines  
 
Fédération Environnement Durable: 725 associations 
http://environnementdurable.net 

 
European Platform against windfarms  
(EPAW) 450 Fédérations of 21 european countries 

 
http://epaw.org 
 

http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-
06.html 
 

Maine Voices: An 82-year-old got tired of spitting into the wind, 
went out on a limb 
By risking arrest to oppose wind power, he drew attention from media far and wide. 

 

 
Wednesday, December 8, 2010 
Voix Du Maine:  
Un Old timer de 82-ans fatigué de cracher dans le vent, est sorti de son 
silence  
En prenant le risque d’être  incarcéré,  pour son opposition  à l'énergie 
éolienne, il a attiré l'attention des grands médias. 
French fast  translation - Ouvrez le lien pour l’article complet (en anglais) :: 

http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-
06.html 
 
Wednesday, December 8, 2010 
Voix Du Maine:  
 
LINCOLN - Mon nom est Donald Smith. J'ai 82 ans et originaire du Maine   
Je suis un ancien combattant et un grand-père. Le 8 novembre, j »'ai été arrêté et inculpé de violation de domicile sur le site de « 
Rollins »le  projet de « la montagne du vent de  Lincoln ». Cinq d'entre nous ont  formé une barrière humaine sur le site. 

http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/11_SyntheseEnjeuxEnvA3_cle73293e.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/12_Bati_cle2ed37e-1.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/13_ContraintesAeroRadioMeteo_cle53fbe9.pdf
http://www.loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/14_SyntheseServitudes_cle63ab2e-1.pdf
mailto:laurence.roch@loire.gouv.fr
http://epaw.org/
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
http://www.pressherald.com/opinion/an-82-year-old-got-tired-of-spitting-into-the-wind-went-out-on-a-limb_2010-12-06.html
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A PROPOS DE L'AUTEUR 

Donald Smith, un retraité, vit à Lincoln Caribou Pond et est un membre actif des Amis de Lincoln Lacs.Avec des  dizaines d'autres  
ils ont bravé le froid  un jour de pluie de Novembre pour protester contre le « Premier Projet du Vent ». 
Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi ? J’ai répondu  c’est une bonne  question  et J'espère vous avoir donné les bonnes 
réponses. 
La première raison est que personne ne semble prêter attention aux aspects négatifs de l'énergie éolienne et  notamment  tous les 
médias complaisants et complices dans le Maine. 
Si nous étions allé la bas avec des pancartes, même le journaliste local aurait probablement amplifié  l’événement   en me mettant 
avant  et aurait demandé pourquoi ce projet est  si mauvaise et ol aurait  attiré l'attention des médias. 
Il semble que la plupart des gens ne comprennent  la taille  industrielle  de l'énergie éolienne que superficiellement, et  qu’ils 
acceptent l'énergie éolienne comme «verte» et «propr  et qu’elle est la panacée pour résoudre les défis énergétiques et 
climatiques. C’est   le résultat d'années d'une propagande gigantesque faite par  r l'industrie éolienne. 
TOUT EST BASE SUR  LES SUBVENTIONS 

Certains d'entre nous ont effectivement fait beaucoup de recherches dans le domaine de l’industrie Eolienne  et  ils ont trouvé des 
points négatifs majeurs.  
La médiatisation de cette arrestation a amplifié cet événement et à permis de dialoguer avec le gens qui découvrent les   clichés  et 
les aspects négatifs de l’éolien . 
J'ai acquis des connaissances comme chercheur  pour l’industrie  éolienne 
L'industrie éolienne n'existerait pas sans les subventions massives du gouvernement.  
Par exemple, l'US Energy Information Administration indique qu'en 2007, l’éolien  a reçu 23,37 $ par mégawatt-heure de  
subventions, Les subventions es plus élevées après celles-ci sont t de 1,59 $ pour le nucléaire.  
Ce sont nos impôts qui partent  dans quelque chose qui ne fonctionne pas. 
Nous mettons en place des éoliennes dans les endroits où il n'y a pas assez de vent pour produire de l'électricité. Regardez la 
carte du potentiel éolien du NREL dans le Maine. La zone autour de Lincoln Lacs est toute blanche. Regardez le code qui 
correspond à la couleur blanche, cela  signifie  «peu de vent». 
Mon sentiment est que les éoliennes ne sont pas faites pour produire de  d'électricité, mais pour vendre de la taxe carbone  sous 
forme de certificats d'énergie renouvelable, à ratisser  des crédits d'impôt de production, et à faire payer le coût de la construction 
par les  contribuables. 
Une autre raison pour laquelle je me suis fait arrêtér est pour  protester contre la prolifération de ces projets éoliens industriels. J'ai 
pris ma retraite de vivre une vie tranquille sur le caribou Pond, en vue de Rollins Mountain. Cette crête aura 15 turbines, chacune 
127 mètres de haut. Le nombre total de turbines sera de 40 sur la montagne de Rollins et ses les crêtes des Rocheuses de 
Dundee. 
TROP DESTRUCTEUR POUR ETRE VERT   

Un expert en acoustique a déclaré que le bruit provenant de ces turbines aura un impact négatif des centaines de personnes à 
proximité sur les lacs et les routes de campagne, les mêmes problèmes de bruit bien connus   qui ont été expérimentés à Mars Hill, 
la liberté et de Vinalhaven. 
Je ne suis pas NIMBY. Je ne crois pas que ces machines industrielles aient une quelconque place dans le paysage rural. Ni 
devant,  derrière,  ou dans la propriété de quelqu'un 
La question du bruit est l'un des nombreux problèmes. Si vous pouviez voir la destruction de Rollins Mountain en cours  
actuellement , vous n'auriez  jamais considéré cela comme un projet "vert". Le DEP me demande des explications si j'ai déplacé 
une pierre de ma maison, mais ils ont approuvé que les crêtes soient dynamitées et scalpées. Elles ne seront jamais les mêmes. 
Le projet sera Rollins va faire  sauter de 11 km  de crêtes, décaper plus de 400 hectares et installer 36 km de  lignes à haute 
tension pour être relié au réseau. 
Ceci pour un seul  des projets. Sans réfléchir aux conséquences, l'Assemblée législative a adopté en 2008 le  LD 2283, une loi 
horrible pour favoriser  à l'énergie éolienne. 
Ils décidé  un chiffre arbitraire de 2.700 mégawatts de capacité installée d'ici à 2020, qui, en supposant un rendement  généreux de 
25 pour cent, correspond en réalité seulement 675 mégawatts de puissance réelle intermittence et imprévisible.. 
Si Rollins est de  60 mégawatts, alors cela signifiera plus de 45 projets comme celui-ci pour atteindre l'objectif. 
 
PRIX A PAYER BEAUCOUP TROP ELEVE 

Faites le calcul. Basé sur l'impact de Rollins, ce qui signifie pas moins de 500km de crêtes  des crêtes du Maine et des  montagnes 
à faire sauter, 'installer 1.800 turbines; 18.000 hectares  ou plus de forets qui séquestre actuellement en permanence du carbone  
et 1.700 km  ou plus de nouvelles lignes à haute tension Le prix?  
Ardoise de  Rollins de 130 $ millions multiplies par  45 soit la a somme astronomique de 5,85 milliards de dollars Pourquoi me suis 
fait arrêter ? Pour aider à stopper  une folie en cours préjudiciable à l'environnement du Maine. L'énergie éolienne est néfaste pour 
l'économie et une mauvaise politique publique. Elle  est loin d'être «verte». Les impacts négatifs de ces projets sur l'environnement 
et notre qualité de vie l’emportent de loin sur la les avantages  qu'ils pourraient faire pour la planète. 
 

 
 

 
 


