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PRESSE  DU 10.12.2010    
 
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.    

====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 
Communiqué de Presse FED-AQUITAINE 

 

Trois groupes de citoyens de la région Aquitaine dénoncent l'éolien en France 

 
Bordeaux le 9 Décembre 2010 
 
L'association Vigi-éole, CPNT-Gironde et la Fédération Environnement Durable-Aquitaine refusent 
l'installation sur la France des 12000 éoliennes terrestres et des futures 1200 éoliennes le long du littoral. 
Ces 3 groupes de citoyens dénoncent un désastre économique et environnemental et feront connaître leur 
point de vue lors du "Colloque éolien" qui se tiendra le 14/12/2010 au Palais des Congrès de Bordeaux. 
Ils diffuseront largement l'information ci jointe. 
Contact Presse. 
Association  Vigi-éole : 05.57.32.44.41 
CPNT-Gironde : 06.80.23.93.20 
Fédération Environnement Durable-Aquitaine : 06.23.80.71.93 
____________________________________________________________________________ 
La Fédération Patrimoine-Environnement, s'associe à l'action de protestation "Eolien: un désastre 
économique et environnemental" 
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Le Journal 

INNOVATION 

10.12.2010 
 

Merci à C.C. 
 

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

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101209trib000581384/energies-propres-l-ue-attirera-des-investissements-massifs-pas-la-france-.html
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ARNAUD GOSSEMENT  
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/09/la-loi-du-7-decembre-2010-portant-nouvelle-organisation-du-m.html 
09.12.201   

La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l'électricité (NOME) été publiée au JO 
Posté par , le 09 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a été publiée ce 8 décembre 2010 

au Journal officiel. Il est bien évident que tous les acteurs du secteur de l'énergie auront à coeur de procéder ici à une analyse de 

ce texte important. Je tenterai d'en faire une analyse rapide dés que possible. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ARNAUD GOSSEMENT  
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/10/decret-n-2010-1510-du-9-decembre-2010-suspendant-l-obligatio.html 
10.12.201   

Publication au JO du Décret du 9 décembre 2010 
suspendant l'obligation d'achat de l'électricité 
solaire 
Posté par , le 10 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat 
de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. 

Ce texte a subi quelques modifications par rapport au projet de texte qui a été diffusé la semaine prochaine, à la suite d'une 
réunion interministérielle et d'un communiqué officiel du Premier ministre. 

En résumé, si le Gouvernement a légèrement assoupli les conditions permettant d'échapper au moratoire de trois mois, il a 
confirmé et aggravé les conditions de sortie du moratoire. Ce n'est donc pas une suspension mais un coup d'arrêt, c'est à dire un 
nettoyage de la file d'attente des dossiers en attente de raccordement qui vient d'être décidé, lequel sera sans doute 
prochainement couplé à une baisse tarifaire.  

Le Gouvernement n'aura donc pas tenu grand compte, ni des revendications des organisations et associations de défense de 
l'énergie solaire, ni de l'avis du Conseil supérieur de l'énergie qui s'est réuni hier et qui avait adopté plusieurs amendements qui 
tendaient à un assouplissement plus important du moratoire. 

En réalité, le décret a été signé le jour même de la réunion du Conseil supérieur de l'énergie et publié dés le lendemain, sans 
perdre un instant. La décision a donc été prise sans concertation et avant concertation. Politiquement, aprés quelques hésitations 
sur son transfert éventuel de Roquelaure à Bercy, les choses sont désormais claires : le dossier énergie est géré à Matignon. 

A titre personnel, ce que je trouve le plus regrettable tient à ce que cette décision, non seulement n'a été précédée d'aucune 
véritable concertation mais procède d'informations et de chiffres absolument invérifiables. Une véritable transparence du contenu 
et des caractéristiques de la file d'attente des dossiers de raccordement aurait été un préalable démocratique utile à cette décision 
de moratoire. Le Grenelle est donc ici foulé aux pieds tant sur la forme que sur le fond. 

Pour autant, et même si des recours seront sans doute déposés pour demander l'annulation de ce décret, il convient de ne surtout 
pas tomber dans le piège de la panique et de la sinistrose qui est tendu par le Gouvernement. Car ce climat de sinistrose pourrait 
lui aussi, au delà de ce décret, nuire à l'avenir de l'énergie solaire et faire peur, tant aux investisseurs qu'aux consommateurs. Le 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/09/la-loi-du-7-decembre-2010-portant-nouvelle-organisation-du-m.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/10/decret-n-2010-1510-du-9-decembre-2010-suspendant-l-obligatio.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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plus grave dans cette affaire tient en effet au coups répétés portés à l'image de cette si belle énergie renouvelable qu'est le solaire. 
Son développement correspond au sens de l'histoire. 

Dans l'urgence, les professionnels du secteur ont bien sûr intérêt à procéder à un examen de chacun de leurs projets pour vérifier, 
s'ils bénéficient de l'une des dérogations à la suspension de l'obligation d'achat et si, dans cette hypothèse, ils peuvent respecter la 
condition de mise en service. Egalement, lorsque cela est possible et souhaitable, ils doivent étudier la possibilité de reconstituer 
une demande complète de raccordement au terme de la période de suspension. Passée cette analyse cas par cas, c'est la 
situation générale de l'entreprise et des projets qui doit être repensée, notamment avec les investisseurs (banques..). 

Voici ce qu'il faut retenir du décret du 9 décembre 2010 : 

Suspension de trois mois. L'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité solaire est suspendue pour 3 mois (et non 4 
comme le prévoyait le projet de décret, ni 2 comme cela était démandé par les organisations professionnelles). 
Dérogation pourles installations de moins de 3kW. Cette suspension ne s'applique pas lorsque la somme des puissances 

crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kW. On notera, par rapport au projet de décret 
une précision sur les caractéristiques de ces installations solaires domestiques. 
Dérogation en cas d'acceptation de la PTF avant le 2 décembre. Cette suspension de l'obligation d'achat ne s'applique pas aux 

installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition 
technique et financière de raccordement au réseau. On rappellera que le projet de décret prévoyait qu'un accompte PTF devait 
être versé avant le 2 décembre. 
Assouplissement des conditions de mise en service des installations bénéficiant de la dérogation. Lire l'article 4. 
Sortie du moratoire. Passée la période de suspension de trois mois, "les demandes suspendues devront faire l'objet d'une 

nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat". Il faut admirer la 
rédaction de cet article 5. Ainsi, les "demandes suspendues" sont en réalité rejetées et il faudra recommencer toute la procédure 
de raccordement. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A 
JOURNAL OFFICIEL  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023212761&dateTexte=&categorieLien=id 
10.12.201   
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DECRET  

Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines 
installations utilisant l'énergie radiative du soleil  

 

NOR: DEVX1031847D 

 

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 le code civil, notamment son article 1er ; 

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 9 décembre 2010 ; 

Vu l'urgence, 
Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

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 trois mois courant à compter 

de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de 

suspension. 
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 lorsque la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est 

inférieure ou égale à 3 kW. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023212761&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000750321&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000586723&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000405905&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1?idArticle=JORFARTI000023212766&cidTexte=JORFTEXT000023212761&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000586723&idArticle=LEGIARTI000006632167&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4C4FBA6386D394BC1CB1DFE6CA2301E.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000586723&idArticle=LEGIARTI000006632167&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son 
acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau. 

Article 4 

 

Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans 
un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de 

raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en 

vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. 
Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du 

fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été 

achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, 
intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. 

La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au 

réseau. 
Article 5 

 

A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet 

d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau 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, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur. 

 
Fait à Paris, le 9 décembre 2010. 

 

François Fillon  
 

Par le Premier ministre : 

 

La ministre de l'écologie, 
 

du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet 
 

La ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 

Christine Lagarde 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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. % 

             

8.12. 00h00m    898 17,3 -     704 72365 1,24 17h15m 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    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   

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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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 %]. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   

 

10.12.2010   - Merci à C.C. 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Ils-revaient-d-eolienne-ils-n-ont-eu-que-du-vent-_3636-
1617800_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-
france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS 

 

 

Ils rêvaient d'éolienne, ils n'ont eu que du vent 
vendredi 10 décembre 2010 

  
Alain Vielle dans sa maison de Villevèque, près d'Angers, n'a jamais vu tourner son éolienne. 
Franck Dubray 

 
Plus de 500 particuliers ont déposé plainte contre la société France Éoliennes, liquidée en 2009.Une information judiciaire 
pour escroquerie tente de faire la lumière sur ce scandale. 

C'est une hélice immobile, plantée sur un mât de onze mètres, dans la campagne angevine. La petite éolienne d'Alain Vielle fait, 
désormais, un beau perchoir pour les oiseaux. 
En 2007, ce professeur de génie technique s'est laissé tenter. Prudent, il s'était rendu près d'Orléans, pour visiter France 
Éoliennes, entreprise alors n° 1 en France. « Le patron m'a garanti que les équipements provenaient de France. » Il signe un 

contrat en juin 2007, autour de 20 000 €, installation comprise. La livraison intervient en septembre 2008, un jour de 
tempête. « Les installateurs n'ont pas pu finir à cause du vent. Et puis, l'onduleur chinois n'était pas homologué. Ils sont 
revenus trois fois, avant de tout laisser en plan. » 

Fabriquées en Chine 

À 150 km de là, à Missillac (Loire-Atlantique), l'éolienne de Jean Le Goff patiente aussi depuis trois ans. L'agriculteur a investi dans 
une 20 kilowatts avec contrat de revente à ERDF. Elle était censée lui apporter l'autonomie et 7 000 € par an de revenus. Un 
produit made in China à 45 000 €, dont 31 000 € payés comptant. « On m'a livré le mât, la génératrice, les pales, mais jamais 
l'armoire technique. » 

Pour des centaines de clients ¯ qui se retrouvent sur le forum Internetanti.france.eolienne.free.fr ¯ le rêve est devenu cauchemar. 
Depuis 2008, 546 plaintes ont été déposées. « 250 éoliennes n'ont jamais fonctionné. L'une a explosé. 232 clients n'ont 
jamais été livrés », résume M

e 
Emmanuel Kierzkowski-Chatal, avocat, à Saint-Nazaire, qui défend quarante dossiers. 

En juin 2009, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le directeur général, Frédéric Bénédite, cité par La République du 
Centre, se dit « piégé par ses fournisseurs chinois et leur matériel défaillant ». 

Un juge d'instruction d'Orléans est, aujourd'hui, saisi d'une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, tromperie, 
abus de confiance, banqueroute, non-respect des règles du démarchage. Le magistrat a fait auditionner toutes les victimes. C'est 
maintenant le tour des anciens collaborateurs de la société. Les actionnaires suivront. « Ils ont porté plainte les uns contre les 
autres », observe M

e 
Kierzkowski-Chatal. 

Comment la société a-t-elle atteint un passif de 9 millions d'euros ? Alors qu'elle facturait 10 000 €, pour les moins chères, des 
éoliennes importées pour moins de 1 000 € et encaissait 30 % d'acompte à la commande. Elle était en cessation de paiement dès 
début 2007. Témoignage de Gaëlle Le Guennec, cliente, puis commerciale de France Éoliennes pour la Bretagne : « J'ai été 
manipulée. Début 2009, je n'étais plus payée. On m'a incitée à continuer à vendre des contrats, pour la survie de la 
société. » 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Ils-revaient-d-eolienne-ils-n-ont-eu-que-du-vent-_3636-1617800_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Ils-revaient-d-eolienne-ils-n-ont-eu-que-du-vent-_3636-1617800_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Ils-revaient-d-eolienne-ils-n-ont-eu-que-du-vent-_3636-1617800_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.ouest-france.fr/
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Les clients, qui espèrent être dédommagés, ne savent que faire de leur matériel. Jean Le Goff a accepté l'offre d'un ancien de 
France Éoliennes qui propose de « finir le travail pour encore 30 000 € ». Alain Vielle, lui, a refusé, mais reste persuadé que« les 
éoliennes domestiques, ça doit marcher. Avec des bons produits et le contrôle des pouvoirs publics ». 

Frédéric SALLE. 

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

LA FRANCE AGRICOLE 09.12.2010                       Merci à P.F. 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/photovoltaique-fnsea-ja-et-chambres-d-agriculture-
unis-contre-le-projet-de-decret-35959.htmlx 

Photovoltaïque 

FNSEA, JA et chambres d'agriculture unis contre le projet de décret 

Publié le jeudi 09 décembre 2010 - 17h49 

 
 
Des échanges animés ont eu lieu au cours du colloque « Agriculture, énergies renouvelables et compétitivité » que 

la FNSEA, les JA (Jeunes Agriculteurs) et l'APCA (assemblée permanente des chambres d'agriculture) avaient 

organisé le mercredi 8 décembre 2010. 

  

Ils concernaient le projet de décret relatif au photovoltaïque du 2 décembre 2010. S'il entrait en vigueur, ce texte 
suspendrait les enregistrements des dossiers pendant quatre mois à compter du 2 décembre 2010. 

  

  

La FNSEA donne sa position 
 

Pour Pascal Ferey, président de la commission environnementale de la FNSEA, la façon dont a procédé le 

gouvernement est « abjecte ». 

  

« Nous comprenons que des ajustements tarifaires soient nécessaires. Mais encore une fois, le gouvernement 

impose un texte sans aucune concertation. Et, comme en janvier et en août derniers, les changements 

réglementaires imprévisibles compromettent de nombreux projets portés par des agriculteurs », s'insurge-t-il. 

  

Devant un auditoire concerné et échaudé par cette nouvelle péripétie du dossier photovoltaïque, Pascal Ferey s'est 
adressé à Alexandre Sine, inspecteur des finances au ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, qui 

participait à une table-ronde sur le sujet : « Qui paiera les 8.000 à 15.000 € engagés par les agriculteurs si leurs 

projets sont rejetés par ce décret inattendu ? » 

  

Pas de réponse de Monsieur Sine. « Le gouvernement veut purger la file d'attente des projets spéculatifs qui 
enchérissent les factures d'électricité des citoyens. Très bien ! Mais les projets photovoltaïques agricoles ne sont 

pas spéculatifs ! Nous voulons les sauver de la purge qu'entraînera ce moratoire », a déclaré Pascal Ferey. 

  

  

Le syndicat majoritaire souhaite plus de concertation 

 

« Nous souhaitons une concertation plus large avec le gouvernement. Nous contesterons ce décret, ainsi que 
certaines dispositions des arrêtés tarifaires de janvier et août 2010. Nous voulons un engagement plus fort de 

l'Etat contre les centrales au sol. Nous voulons qu'il revoit les critères d'intégration au bâti et qu'il permette aux 

projets sur bâtiments neufs d'en bénéficier », a-t-il martelé. 

  

« Les agriculteurs français sont prêts à participer pour que la France atteigne les 23 % d'énergies renouvelables 
(ENR) en 2020. Mais pour cela, ils ont besoin que l'Etat annonce une ligne politique claire concernant la production 

d'ENR, en particulier pour le photovoltaïque », a ajouté Pascal Ferey. 

  

Dominique Barrau, secrétaire général de la FNSEA, abonde dans le même sens : « Il est urgent de cesser ce bazar 

ambiant autour du photovoltaïque. En la matière, les agriculteurs ne sont pas opportunistes, ils veulent être 
une force de proposition. » 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/photovoltaique-fnsea-ja-et-chambres-d-agriculture-unis-contre-le-projet-de-decret-35959.htmlx
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/photovoltaique-fnsea-ja-et-chambres-d-agriculture-unis-contre-le-projet-de-decret-35959.htmlx
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Le gouvernement garde sa ligne directrice 
  

Attendu au tournant par des agriculteurs porteurs de projets inquiets et des installateurs indignés, Alexandre Sine 
s'est exprimé. 

  

« Nous risquons d'atteindre les objectifs en termes de photovoltaïque fixés pour 2020 en quelques mois. Or cette 

ENR est aujourd'hui la plus coûteuse. La suspension de l'obligation d'achat est nécessaire pour garder une 

croissance raisonnable, comprise dans les objectifs du Grenelle de l'environnement. La filière du photovoltaïque 
risque d'engendrer un surcoût de 3 milliards d'euros par an, et d'augmenter de 200 euros par an la facture des 

foyers chauffés à l'électricité. De plus, si nous installons un parc trop rapidement, nous aurons beaucoup de 

centrales qui seront bien vite obsolètes », a expliqué M. Siné. 

  

Les représentants du SNDPEP (1) et de l'APESI (2), assis au deuxième rang, ont explosé : « Mais comment 
pouvez-vous affirmer de telles inepties ! » Stoïque, l'inspecteur continue : « Nous importons beaucoup de 

panneaux étrangers, ce qui signifie que nous subventionnons du déficit commercial. Aujourd'hui, les panneaux 

français ne sont pas compétitifs, quel que soit leur niveau de gamme. » 

  

  

Actions en justice à prévoir 

  

Avocat en droit de l'environnement et de l'énergie, Arnaud Gossement affiche son désaccord avec les propos du 

représentant du ministère. « Le problème de l'importation des panneaux chinois relève du cercle vicieux. Baissez 

les tarifs de rachat, et les installateurs achèteront des modules chinois plutôt que des panneaux européens pour 
diminuer leurs charges ! » 

  

L'avocat rejoint l'avis de la FNSEA et du Syndicat des énergies renouvelables (SER) concernant la file d'attente des 

projets : « Il faut faire la transparence sur cette file d'attente : quels sont les projets qui aboutiront réellement ? 
Quel sera alors le vrai coût à supporter par les citoyens ? » 

  

Et maître Gossement de s'étonner devant le manque d'anticipation du gouvernement. « Il existe des indicateurs 

qui rendent prévisibles l'évolution du nombre de dossiers. Malgré cela, le gouvernement s'est trouvé pris de court, 

changeant la réglementation trois fois en une année. Le droit est devenu fou : depuis février 2010, quinze 
nouveaux textes liés au photovoltaïque sont parus ! » 

  

Arnaud Gossement craint que, à défaut de concertation, le débat aura lieu dans les tribunaux, comme cela s'est 

passé pour l'éolien. 

  

« S'il y a un contentieux à mener, l'APCA et la FNSEA le feront unies », a affirmé Didier Marteau, président de la 

commission environnementale de l'APCA. 

_____  

(1) Association des producteurs d'électricité photovoltaïque indépendants. 

(2) Syndicat national pour la défense de la production d'énergie photovoltaïque. 

  

N.L. 

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 
PAYS-DE-LA-LOIRE   Le Croisic 

 

 

08.12.2010                     Merci à P .F. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eolien-offshore-et-pecheurs-c-est-d-accord-
_44049-avd-20101208-59509515_actuLocale.Htm 

  

 
Ouest-France / Pays de la Loire / La Baule-Escoublac / Le Croisic / Archives du mercredi 08-12-2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eolien-offshore-et-pecheurs-c-est-d-accord-_44049-avd-20101208-59509515_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Eolien-offshore-et-pecheurs-c-est-d-accord-_44049-avd-20101208-59509515_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Baule-Escoublac_44055_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Croisic_44049_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44049-avl-20101208_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Eolien offshore et pêcheurs : c'est d'accord ! - Le Croisic 
mercredi 08 décembre 2010 

 

 
Questions-réponses 

Qui ? 
Une convention a été signée le 25 novembre, entre les représentants des pêcheurs du Croisic et la société lorientaise Nass & Wind 
offshore qui prépare un projet d'éolien offshore au large de la côte, sur le banc de Guérande. L'appel d'offres national n'est pas 
encore lancé mais la société est bien placée : elle travaille sur site depuis deux ans... Romain Baronnet, directeur de 
développement et responsable du projet de parc éolien offshore du banc de Guérande, et Daniel Le Gall, président du Comité local 
des pêches maritimes et des élevages marins de Loire-Atlantique Sud, ont signé tous les deux. 
Quoi ? 
Cette convention établit que l'équipe de Nass & Wind offshore dédiée au développement du projet de parc éolien offshore du banc 
de Guérande et les pêcheurs du Croisic travailleront ensemble pour décrire l'activité de pêche professionnelle au sein et dans le 
voisinage du projet défini par le bureau d'études lorientais au large de la Pointe du Croisic. Ils évalueront également les impacts de 
la construction et de l'exploitation du parc sur les activités des pêcheurs. Enfin, ils définiront ensemble les mesures à mettre en 
oeuvre pour annuler, limiter ou compenser ces impacts et s'assurer que les pêcheurs professionnels bénéficient des retombées 
positives du projet. Ces mesures d'accompagnement pourraient être mises en oeuvre dès la conception du projet puis au cours 
des phases de construction, d'exploitation et de démantèlement du parc. 
Les études menées conjointement par Nass & Wind offshore et les pêcheurs du Croisic vont être lancées dans les prochains jours. 
Elles seront coordonnées par un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par mois. La première de ces réunions s'est 
tenue jeudi 2 décembre dans les locaux du Comité local des pêches du Croisic. 
Pourquoi ? 
Pour Daniel Le Gall, président du Comité local des pêches du Croisic, « Les objectifs ambitieux affichés par la France pour le 
développement de l'éolien en mer ont, avant tout, beaucoup inquiété les pêcheurs. Cette convention confirme la volonté 
des professionnels de s'engager de façon responsable dans ce projet et de travailler de façon constructive à l'évaluation 
des impacts pour la pêche et aux mesures d'accompagnement envisageables. Sans présager de l'appel d'offre, nous 
avons choisi d'accorder notre confiance à la société qui travaille depuis deux ans déjà sur ce projet et qui, selon nous, 
porte le projet le plus abouti. » 
Comment ? 
Pour Romain Baronnet, « La signature de cette convention est le fruit du dialogue que Nass & Wind offshore poursuit avec 
les pêcheurs locaux depuis près de deux ans. Cet engagement montre qu'il est possible de contribuer ensemble à une co-
gestion des activités maritimes responsable et respectueuse de l'environnement dans cette zone. Les pêcheurs sont 
devenus de véritables partenaires. Leur confiance est précieuse. » 

Michel ORIOT. 

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

L’ECHO DE LA 
PRESQUILE 

10.12.2010 - Merci à C.C.. 
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======================================    RÉGIONS   ====================================== 
 

HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME  76270 Flamets & Mortemer & Auvillers 
   

LE REVEIL 10.12.2010 

par association - merci à E .C. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME  76750 Buchy 
   

LE REVEIL 10.12.2010 

par association - merci à E .C. 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRENEES 

 
9.12.2010   COLLECTIF « Toutes Nos Energies » 
   

COMMUNIQUE DU COLLECTIF « Toutes Nos Energies »  
 
Nous prenons la parole au nom du collectif « Toutes Nos Energies » qui regroupe 13 associations du Haut-Languedoc, leurs 
adhérents et sympathisants, soucieux de préserver un pays authentique et accueillant, respectant les droits de ses 
habitants.  
 
Notre collectif est particulièrement préoccupé par la question des énergies. C'est un problème mondial, un problème 
d'aujourd'hui et pour les générations qui nous suivront. Ce sont des questions qui nous concernent tous localement, qui 
touchent nos manières de vivre et de consommer au quotidien.   
 
Ces questions ne peuvent pas être traitées, sans la participation des habitants, par un cercle fermé de quelques techniciens 
et élus. 
 
Depuis 2 ans le collectif TNE a posé aux élus du Parc des questions qui sont restées sans réponse : 

 a-t-on mesuré les effets cumulés de tous les projets éoliens sur notre territoire ? 
 porte-t-on attention  aux inquiétudes et au mécontentement des habitants face à ce phénomène ? 
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 pourquoi laisser les opérateurs éoliens transformer complètement notre pays ? 
 
Les chantiers et les projets éoliens se multiplient.  
Quelques spéculateurs et quelques profiteurs locaux sont en train de brader notre patrimoine naturel, culturel et paysager. 
Ils portent atteinte à notre qualité de vie. Ils manipulent les esprits et provoquent la division dans la population. 
 
Il est grand temps de se demander : 

 quelle est l'utilité réelle de ces éoliennes industrielles ? 
 quels sont leurs effets négatifs sur la vie des gens, sur le tourisme, sur l'environnement, sur l'image du Haut-

Languedoc ? 
 quelles sont les solutions locales les plus adaptées pour répondre à nos problèmes énergétiques ? 

 
La nouvelle Charte du Parc est importante. Tous les documents d'urbanisme de nos collectivités devront désormais s'y 
conformer.  
On est d'accord quand on lit dans le projet de Charte que « la maîtrise et la réduction des consommations est une priorité 
absolue » ou encore qu'il faut « développer prioritairement la biomasse ». 
 
Selon le diagnostic établi par le Parc, le Haut-Languedoc produit en énergie renouvelable plus de 60% de sa consommation 
énergétique globale. Il supporte déjà plus de 150 éoliennes industrielles. Cela suffit. 
Il faut arrêter l'éolien industriel et limiter le photovoltaïque aux toitures. D'autres parcs naturels régionaux ont fait ce 
choix courageux. 
 
La Charte doit donner des orientations claires et fermes pour préserver le patrimoine du Haut-Languedoc et pour valoriser 
uniquement les énergies d'intérêt local, dans le respect des gens et de l'environnement. 
 
Les « réunions de présentation du projet de Charte» organisées par le Parc ne permettent pas un débat sérieux et 
démocratique sur toutes ces questions. Donc, nous n’y participerons pas. 
 
Au printemps prochain, après les cantonales de mars, le collectif TNE organisera, avec tous ceux qui le voudront bien, un 
débat public sur ces questions du présent et de l'avenir du Haut-Languedoc. 
 

Haut-Languedoc, 9 décembre 2010 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON    12 Millau 
   

 

1012.2010                    

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-
gardien-du-territoire-1476931.php5 

 
MILLAU 

   
Édition du vendredi 10 décembre 2010 

 
 
Grands Causses 

 

La 'Fédé' veut rester un gardien du territoire 
Après cinq ans de non-parution     « faute de capacités militantes »,   Le Caussenard, journal de la Fédération des Grands 
Causses, sort de son sommeil. Le numéro 68 vient d'être édité. Comme ses prédécesseurs, il traite d'enjeux politiques, sociaux, 
culturels et d'écologie sur le territoire des Causses Majeurs. Pourquoi cette renaissance à l'orée de l'année 2011 ? Tout d'abord 
pour relancer la 'Fédé' et attirer de nouvelles associations dans son giron. « Nous avons besoin de renforts, sinon on sera obligé 
d'arrêter nos activités », commente Pierre Marcilhac. 

 
Il faut dire que la 'Fédé' est actuellement la seule association agréée par le ministère pour siéger aux commissions 
départementales ayant trait à l'environnement.   « À ce titre, nous sommes énormément sollicités », note Jacques Barthémély qui 
en fut l'un des créateurs en 1974. Il constate d'ailleurs que les problèmes qui avaient conduit à cette création (fermeture d'un 
chemin, pollution de l'eau, tourisme de masse) existent toujours aujourd'hui. 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-gardien-du-territoire-1476931.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-gardien-du-territoire-1476931.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-gardien-du-territoire-1476931.php5
javascript:void(favoris());
http://www.midilibre.com/_ML_rss.php5
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Autre raison de la renaissance du   Caussenard : « La cascade de projets démesurés qui s'abat actuellement sur le territoire », 

explique Michel Delmouly. Et de citer l'éolien, le transformateur de Saint-Victor, la porcherie de Brasc, le marché de l'eau à Millau, 
la centrale d'enrobé d'Aguessac, la prospection de gaz dans les schistes bitumineux, les problèmes de remembrement agricole, les 
projets touristiques démesurés, etc.   « La désertification des territoires ruraux se poursuit et cela attise les appétits des 
aménageurs », justifie Jacques Barthélémy. Avant d'ajouter :   « On n'est pas contre le tourisme, mais il faut que ce soit de façon 
modérée avec des retombées locales. Or, dans la plupart des cas, la richesse n'est pas créée ici. » 

 
Quelles solutions dès lors pour préserver l'environne- ment caussenard tout en y maintenant de l'activité ?   « Une piste serait 
d'aider les initiatives locales dans le domaine agricole pour favoriser un approvisionnement local. Cela permettrait aussi de 
maintenir de la population », avance Michel Delmouly. Quoi qu'il en soit, la 'Fédé' entend continuer à jouer son rôle de gardien du 

territoire caussenard. Et, pour ce faire, elle veut attirer de nouveaux militants.    
 
   
D. SOLASSOL 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LIMOUSIN    87 HAUTE-VIENNE   97310 Gorre 
 

CITOYENS de la GORRE 10.12.2010 

http://citoyensdelagorre.blogspot.com/ 

vendredi 10 décembre 2010 
 

Nouvelle « usine à gaz » et maillon faible en vallée de la Gorre 
 
 

 
 
 
Bonjour, 
 

ZDE, une nouvelle « usine à gaz » en vallée de Gorre 

 
 
Une ZDE (Zone de Développement Eolien) est en principe un endroit précis et délimité par rapport à des normes 
environnementales définies où l'on peut envisager de développer au moins un parc de 5 éoliennes dites 
« industrielles » car ne servant pas à des besoins privés, fort limités en général. 
 
Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur et les contraintes légales fixées, suivre ce lien informatif: 
 
http://www.colorwatt.com/article-la-loi-grenelle-2-classe-les-eoliennes-en-icpe-49990118.html 
 
En vallée de la Gorre, si l'on en croit les informations recueillies par ce site s'occupant des mairies en France, 
 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experience&cid=1250260435524 
 
il semblerait que la Communauté de communes se prépare encore à la fabrication d'une nouvelle « usine à gaz » 
juridique et administrative, qui risque d'avoir des effets contraires aux objectifs annoncés dans la presse par son 
Président, Monsieur Alain Blond. 
 
Regardons les faits de plus près pour bien les comprendre: 
 

http://citoyensdelagorre.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/_q6GXjsy7QfU/TQH_Nzu9UvI/AAAAAAAADn4/DLEE0-KAKhc/s1600/maillon+faible+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_q6GXjsy7QfU/TQH_Nzu9UvI/AAAAAAAADn4/DLEE0-KAKhc/s1600/maillon+faible+1.jpg
http://www.colorwatt.com/article-la-loi-grenelle-2-classe-les-eoliennes-en-icpe-49990118.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250260435524
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250260435524
http://3.bp.blogspot.com/_q6GXjsy7QfU/TQICQ0QzP_I/AAAAAAAADn8/CMi34eSVhAU/s1600/carte+des+sites+%25C3%25A9oliens.jpg
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En 2008, avec les services de l'Etat sous l'ancienne Préfète (remplacée voici peu),6 projets de ZDE ont été 
proposés en Haute Vienne et Madame la Préfète de l'époque les a avalisés par des Arrêtés. 
 
Eté 2010, patatras, tous les projets de ZDE ( 5 sur 6) ont été retoqués par le Tribunal Administratif de 
Limoges, sauf un: celui des Communautés de communes de la vallée de la Gorre et du Val de Vienne. 
 
Les deux communautés de communes concernées annoncent donc qu'elles vont persévérer dans leur projet commun 
de ZDE. Mais, las, les opposants au projet en question font Appel en temps utile de la décision du Tribunal 
Administratif de Limoges validant l'Arrêté préfectoral litigieux. 
 
Et c'est là que le site internet cité plus haut nous annonce une chose bien étrange. Lisons ensemble: 
 
« Le petit groupe d’opposants au projet vient de faire appel du jugement du tribunal administratif 
auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux. L’entente propose aux communautés de 
communes de choisir un cabinet d’avocats pour rédiger un mémoire en réponse, et les défendre 
devant la cour d’appel ». 
 
Arrêtons-nous ici afin de souligner une évidente anomalie: ce qui est en cause devant la Cour d'Appel Administrative 
de Bordeaux n'est pas une délibération ou une décisions des Communautés de communes. 
 
Il s'agit bien d'un Arrêté Préfectoral contesté par des citoyens. En droit administratif français, il appartient à 
la Préfecture de Limoges, et à elle seule, de défendre en Appel son Arrêté attaqué. 
 
Si donc, l'information donnée par ce site est vraie, si l'entente formée par les deux Communautés de 
communes entendait payer un cabinet d'avocats pour défendre l'Arrêté préfectoral, elle sortirait de la 
légalité et risquerait, ce faisant et pour le coup, de donner un argument fort aux adversaires de la ZDE pour faire 
annuler, en Appel, sinon en Cassation, l'Arrêté Préfectoral! 
 
Par ailleurs, si ces deux structures votaient des fonds publics pour ce but, les élus votants pourraient alors se retrouver 
mis en cause pour « détournements de fonds publics » puisqu'ils ne peuvent intervenir en tant que parties 
pour leurs communes, dans ce procès à Bordeaux! 
 
En résumé: les deux communautés de communes n'ont pas la possibilité de rédiger un mémoire en 
réponse, puisqu'elles ne sont pas parties au litige qui concerne un acte rédigé au nom de l'Etat, et non 
le fond du projet lui-même. 
 
Sachant qu'en vallée de la Gorre, les « usines à gaz » juridiques et administratives sont une tradition bien vivante, il 
serait dommage que les communes du Val de Vienne se laissent embarquer dans les mêmes dérives, 
aussi coûteuses qu'ennuyeuses. 
 
Mais, si tel était le cas, les demandeurs qui refusent la ZDE auront beau jeu de faire définitivement 
capoter le projet devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, et encore plus sûrement, en Cour de Cassation 
si, par inadvertance, la Cour d'Appel Administrative de Bordeaux accueillait un mémoire illégal et non rédigé par une 
des parties. 
 
A notre avis, si les Juges administratifs voient trop souvent les décisions et délibérations des communes ou de la 
communauté de communes de la vallée de la Gorre devant eux, la crédibilité publique des élus dont les actes 
seront annulés en série pourrait s'en ressentir...... 
 
 
etc. 

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

 

09.12.2010 

Merci à C. C. 

 
 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Un-parc-eolien-en-projet-au-nord-de-la-commune_40771-1617160-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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============================== ETRANGER ============================== 
SUISSE      NEUCHATEL 

 

 
10.12.2010 

http://www.rtn.ch/scripts/index.aspx?idz=3 

 

Recours contre le parc éolien de Crêt-Meuron 

 10.12.2010 | 12:43 
 

 
 
 
 

 

Plusieurs recours ont été déposés au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre le projet de parc 

éolien de Crêt-Meuron. 
La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage exige de nouvelles études d'impact 

environnemental, alors que les associations des Amis de Tête-de-Ran / La Vue-des-Alpes et des Amis du Mont-

Racine estiment que l’installation des éoliennes contreviendrait au décret de 1966 sur la protection des crêtes. 
La Ville de La Chaux-de-Fonds a aussi déposé un recours, elle en dira plus à ce sujet la semaine prochaine. 

Le Conseil d’Etat neuchâtelois avait levé ces oppositions début novembre. 

Le nouveau projet de Crêt-Meuron prévoit sept éoliennes dont la hauteur atteint jusqu'à 99 mètres, soit 
davantage que les 93 mètres de l'ancienne version, validée notamment par le Tribunal fédéral. /mvr 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
SUISSE     JURA     Saint-Brais 

 

VOISINE D’EOLIENNES 
INDUSTRIELLES 

09.12.2010. 
hhttp://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/09/opposez-
vous-qu-il-disait.html 

 

« Ne dites pas que les infrasons n'existent pas avec les éoliennes! | Page d'accueil 

http://www.rtn.ch/scripts/index.aspx?idz=3
http://www.rtbf.be/info/societe/envionnement/belwind-le-plus-grand-parc-eolien-de-belgique-284166
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Opposez-vous qu'il disait! 

Lors de la présentation du projet dit "Saint-Brais 2", en juillet dernier, (compte rendu sur ce blog) l'un des 

maîtres du jeu éolien, un ancien financier reconverti en spécialiste de l'énergie éolienne (si si, ce sont des financiers les spécialistes qui 

colonisent nos pâturages à coups de conscience écologique et autres bobards extrêmement culpabilisants) a répondu aux inquiets du village 

de Sceut: "Si vous ne voulez pas de ces éoliennes vous pourrez toujours faire opposition" 

Ha! Ha! Ha! Quelle belle phrase. Nous avons mesuré l'ampleur de leur bonne foi mercredi matin lors de la séance de conciliation avec cinq 

opposants aux prémices de ce fameux parc, jamais voté et déjà planifié dans ses moindres détails. Le même Monsieur, sans cravate cette fois, 

a produit un document rédigé au nom du Conseil communal de Saint-Brais qui déboutait l'ensemble des opposants (les deux représentants de 

ce conseil ont regardé la pointe de leurs chaussures d'un bout à l'autre de la séance, muets. Les membres de la société qui veut construire des 

éoliennes sur les plus beaux pâturages du village sont devenus leur ventriloque). Ces braves types qui se disent à l'écoute des gens, qui 

veulent construire des parcs éoliens main dans la main avec les autorités et la population, ont rejeté en bloc tous les arguments de ceux qui 

s'opposent à leurs affaires. Aucune discussion, aucune écoute, pas une seul argument commenté et considéré. Rejet des oppositions. Point 

barre. 

Nous saurons bientôt comment le canton se positionne. En principe il va rejeter nos oppositions avec le plus grand sérieux, à coup de grandes 

envolées juridiques. La juge fera sans doute pareil. Etc. Il faudra peut-être aller jusqu'au tribunal fédéral pour faire entendre notre voix. Bien 

sûr, eux ils espèrent que nous lâcherons le morceau avant. Les jurassiens se disent souvent écoeurés de cette politique de république 

bananière. En même temps, si chacun joue le jeu, il ne faut pas s'en étonner. La machine est huilée. Les éoliennes dans les Franches elles ont 

été programmées avant même que les jurassiens n'en entendent parler. 

Je suis une idéaliste. Mon copain Charles me le reproche souvent. Mais je reste convaincue que nous sommes encore capables de décider de ce 

que nous voulons et de ce qui est bon pour notre environnement sans avoir à subir le bourrage de crâne de ces pseudo spécialistes. Le 

morceau nous ne le lâcherons pas, les fossoyeurs des Franches-Montagnes nous les renverrons dans leurs banques. 

A relever que les promoteurs, si ils sont irrespectueux, il n'en demeure pas moins qu'ils sont malins. Leurs parcs ils l'amènent à pas de souris. 

D'abord demande d'un permis pour un mât de mesure du vent. Puis d'un mât de mesure de l'activité des chauves-souris. Puis d'un autre mât 

de mesure d'activité des chauves-souris... etc. etc. Vous voyez le topo? On ne parle jamais d'éoliennes. C'est tabou. D'abord on pose les jalons 

puis la suite s'impose. Diviser pour mieux régner. C'est pas beau la fourberie? Et les verts, les socialistes, les combats socialistes, les 

altersmondialistes applaudissent. Tétanisés par le courant vert. Ils ont totalement oublié ceux qui subissent. Ils les ignorent pour mieux se 

regarder dans le miroir. 

 

 


