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PRESSE  DU 13.12.2010    
 
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.  

====================================    INFORMATION   =================================== 
  ====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 
NAUJAC C’EST VOUS 
 
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/13/19865639.html 
 

13 décembre 2010 

 

France Energie Eolienne achète nos élus ! 

Comment France Energie Eolienne (Syndicat des énergies renouvelables) achète nos élus : 

Tarif (comprend l’accès au colloque, le déjeuner et le dîner de gala) 
350 € pour toute inscription à compter du 02/11/2010 
250 € pour toute inscription avant le 01/11/2010 

Gratuité pour les administrations et les élus 

http://www.enr.fr/docs/2010155909_FEEColloque2010Programme3webRVB.pdf 

Cela fait un peu cher pour une personne désirant s'informer, de plus il n'est pas précisé si la vaseline est fournie ? 

voir : http://www.ewea.org/fileadmin/FEE-Colloque2010-Programme3_Inscription3_web-
RVB_diffuse.pdf            Colloque organisé avec le soutien financier de : 

 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/13/19865639.html
http://www.enr.fr/docs/2010155909_FEEColloque2010Programme3webRVB.pdf
http://www.ewea.org/fileadmin/FEE-Colloque2010-Programme3_Inscription3_web-RVB_diffuse.pdf
http://www.ewea.org/fileadmin/FEE-Colloque2010-Programme3_Inscription3_web-RVB_diffuse.pdf
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Et voici en plus GROS :: 

 

 

 

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

CRECHE DE NOEL ET EOLIENNES 
 

Suite à l’article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, voici la réaction d’un de nos amis …. 
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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. % 

12.12. 00h30m    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22h15m 1 596 30 ,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 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   

  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 %]. 

=====================================    OFF-SHORE   =====================================  

 

 
13.12.2010 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-
offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

L’éolien de l’avenir sera offshore 
Le 13 décembre 2010 par Célia Fontaine 
  Energie, Energie renouvelables 

  
L’énergie éolienne est un marché porteur qui poursuit une croissance rapide en Europe, notamment grâce au dynamisme de 
l’offshore (éoliennes en mer). Si la France a tous les atouts pour profiter de la croissance de ce marché, elle souffre encore d’un 

manque de visibilité, selon une enquête indépendante menée par PricewaterhouseCoopers (PwC), présentée aujourd’hui 13 
décembre. 
  

Au 30 juin 2010, l’Europe disposait de 948 turbines offshore dans 43 fermes opérationnelles, pour une capacité totale de 2.396 
mégawatts (dans le JDLE). Sur les 16 fermes en cours d’installation en 2010, totalisant 3.972 MW, 4 sont désormais 
opérationnelles au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni[1]. « En 2035, la puissance éolienne offshore cumulée en Europe 
dépassera celle de l’éolien onshore », estime l’European Wind Energy Association (Ewea). 

  

Cette analyse est partagée par plus de 60 experts et sociétés de la filière éolienne, interrogés par PwC. L’étude décrit les 
avantages de l’éolien offshore : saturation des surfaces terrestres disponibles, plus grande efficacité de production (plus de vent au 

large et des surfaces de construction plus grandes associées à une plus grande puissance des éoliennes), et réduction des 
nuisances visuelles et sonores par rapport à l’éolien terrestre, à condition d’implanter les éoliennes assez loin des côtes.  
  

Les industries d'Europe du Nord ont donc déjà pris une certaine avance. Mais si la France possède « tous les atouts pour capter la 
croissance du marché de l’offshore », l’appel d’offres qui doit être lancé par le gouvernement pour 3.000 MW le long des côtes 
françaises se fait sérieusement attendre (dans le JDLE). 

  

Paris veut réaliser 6 gigawatts d’éolien en mer d’ici 2020, (contre 37 GW attendus outre-Manche), ce qui représente un « objectif 
ambitieux par rapport à l’absence de parc en 2010 », note Olivier Valle, associé et membre du Groupe Strategy chez PwC. Cela 

représente un investissement d’environ 20 milliards d’euros. 
  

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-offshore-a-le-vent-en-poupe-dans-l-ue,18260
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-francais-se-jettera-t-il-a-l-eau,18723
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Une trentaine de projets de parc éoliens offshore ont été répertoriés en France. La façade Manche semble être la zone la plus 
attractive avec 16 projets identifiés, contre moins d’une dizaine sur la façade Atlantique et 4 en Méditerranée. Mais mis à part le 
projet des Deux côtes au large de la Somme et de la Seine-Maritime (dans le JDLE) et celui de la Côte d’albâtre, le niveau 

d’avancement est plutôt faible, note l’auteur de l’étude, Alexis Chauffert-Yvart, consultant senior du pôle Strategy de PwC. 
  

Ce retard est notamment dû au fait que la France ne maîtrise pas encore toute la fabrication d’une éolienne offshore. Les 
principaux leaders qui font les nacelles et les rotors (parties supérieures de l’éolienne, les pales) sont allemands, mais « leur 
dimensionnement et les coûts de transport pourraient inciter certains constructeurs à envisager une production en France à 
l’horizon 2015 », note PwC. D’autre part, il n’y a pas, aujourd’hui, de sites de fabrication de mâts offshore situés sur la façade 
Manche ou Atlantique, et peu d’usines sont dimensionnées pour fabriquer les fondations (monopieux). 
  

Pourtant, la France bénéficie d’un savoir-faire industriel « fort et prêt à être mobilisé, ainsi qu'une première structuration de la filière 
au travers de clusters et de pôles de compétitivité[2] », rappelle Philippe de Degonzague, associé, responsable du Groupe 
Strategy de PwC. « Une fois le développement de la filière amorcée sur le marché national, il s’agira pour les acteurs français de 
trouver des relais de croissance sur le marché européen », poursuit-il. 

  

Cinq grandes catégories d’acteurs pourraient se positionner sur la filière : la construction navale, le secteur aéronautique, la 
métallurgie, le génie électrique et, dans une moindre mesure, le BTP. « La France rattrapera son retard par l'innovation. Des sauts 
technologiques devraient intervenir d'ici 2015 avec par exemple l'émergence d'éoliennes offshore dépourvues de multiplicateur ou 
de boîte de vitesse. Pour les industriels français, cela représentera une réelle opportunité de pénétrer le marché européen », 

souligne Alexis Chauffert-Yvart. 
 
 

 
[1] Environ 150.000 emplois sont dédiés à l’éolien en Europe en 2010 
[2] Le Havre Développement, Bretagne pôle naval, Néolpolia, et Eoparc de Blaquefort pour l’éolien offshore 

1 RÉACTION 
philippe peyroche | 13/12/2010 - 20H15 
L'éolien ,en mer, est d'une approche technique plus que délicate,mais mieux vaut des machines de 150 m. de haut à 10 
Km. des côtes qu'aux abords du Mont St-Michel.  
On comprend mal le retard de l'exploitation de l'énergie marine,répandue sur toute la planète,constante à la différence de 
l'éolien,multiforme:courants, houle,marées,etc,sans effet destructeur du paysage.En somme une énergie capitale et 
délaissée. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-en-mer-les-industriels-attendent-le-
feu-vert.N143292 

 
Accueil > Energie 

Eolien en mer : les industriels attendent le feu vert 
Le 13 décembre 2010 par Ana Lutzky 
 énergies renouvelables, Eolien 

  
 
L’étude que le cabinet PwC publie aujourd’hui a tout l’air d'un appel du pied destiné au gouvernement. La France a des 
atouts pour devenir un acteur important de l'énergie éolienne en mer. Mais pour rattraper notre retard sur la Grande-
Bretagne ou le Danemark, il faut miser sur l'innovation, et lancer sans attendre… l’appel d'offres prévu dans ce domaine. 

L’éolien offshore attend son appel d’offres. Le lancement d'un appel à candidatures pour la construction de quelque 600 éoliennes 
en mer était prévu pour le mois de septembre puis a été reporté.  Nathalie Kosciusko-Morizet a bien évoqué une réunion avant 
noël pour en définir les modalités, mais la filière reste pour l’instant dans le flou. Pourtant, l’une des premières conditions à 
l'émergence d'une industrie française de l'éolien offshore est la création d'un marché national, martèle une étude de PwC publiée 
aujourd'hui. C’est la condition sine qua none pour que la France exploite ses atouts et  «capte la croissance de ce marché », 
assure Philippe Degonzague, responsable du groupe stratégie de PwC.  « Les industriels restent suspendus au lancement de 
l'appel d'offres qui a été reporté à plusieurs reprises », note M. Degonzague. « Plus cet appel d'offres sera retardé et plus 
les décisions d'investissement risquent d'être remises en cause », estime-t-il. 

 
DES PERSPECTIVES ALLÉCHANTES 

Les projets en cours 
-    16 sur la façade de la Manche 
-    Moins d’une dizaine sur la façade Atlantique 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/parc-eolien-offshore-des-deux-cotes-debat-public-en-cours,17563
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn2
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref2
http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-en-mer-les-industriels-attendent-le-feu-vert.N143292
http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-en-mer-les-industriels-attendent-le-feu-vert.N143292
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.usinenouvelle.com/energie/
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/eolien/
http://www.usinenouvelle.com/
http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/edito/article/energie/855571883/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e4f6b41416d744e?x
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-    4 en Méditerranée 
Ceux de la Côte d’Albâtre et celui des Deux Côtes sont les plus avancés. 

Avec les 3.500 km de côtes de l'Hexagone et un savoir-faire «fort », l’Hexagone constitue le deuxième potentiel pour l’éolien marin 

en Europe, derrière la Grande-Bretagne. Une chance : le secteur européen de l'éolien en mer devrait croître de 20% chaque année 
d'ici à 2035, estime PricewaterhouseCoopers (PwC), qui prévoit que ce marché dépassera celui de l'éolien sur terre en 2026 du fait 
« de la saturation des sites ». En 2035, ce sont 25 gigawatts (GW) d'éoliennes qui seront installées chaque année au large des 
côtes européennes, selon PwC. 
 
La France a pour objectif de développer 6 GW d'éolien offshore d'ici 2020. «On n’est pas aussi ambitieux que la Grande-
Bretagne et ses 33 GW, mais on a moins de 10 ans pour réaliser ce parc. Il faut mettre les bouchées doubles», rappelle 
Philippe Degonzague. « Il va falloir des investissements dans les zones portuaires », indique Alexis Chauffert-Yvart, rédacteur 
de l'étude. « La volonté des ports est très forte. » Le rapprochement des agglomérations du Havre et de Saint-Nazaire autour de 
l’éolien marin pour capter cette croissance le montre. Le projet commun des entreprises Repower et Siag, qui cherchent une base 
portuaire pour ouvrir une usine de fabrication de mâts au plus près des parcs maritimes, devrait dés lors trouver preneur. 
Bordeaux, Brest ou Lorient sont également dans la short-list des principaux ports intéressés par une reconversion dans l’éolien 
marin. 
 
RUPTURES TECHNOLOGIQUES 
 
L'étude de PwC décortique les opportunités pour l'industrie française sur toute la chapine de valeur. A court terme, dans les 12 à 
18 mois à venir, les industriels français se positionneront sur les segments de production peu complexes que sont la fabrication 
des mâts, les sous-stations (cube métallique flottant doté d’un générateur qui permet de récupérer l’électricité produite par les 
éoliennes d’un parc), l’assemblage à quai et les fondations. Ensuite, ceux-ci aimeraient capter un peu plus de valeur ajoutée. Car 
dès 2015, c’est par des trouvailles ingénieuses que l’Hexagone devra faire la différence.  

3,5 millions d’euros 
C’est le coût du MW éolien en mer installé. Il comprend la fabrication de l’éolienne complète, son installation et son raccordement. Pour raccorder 705 
MW sur le parc des Deux-Côtes au large de la Normandie, la Compagnie du vent (filiale de GDF Suez) va ainsi débourser 1,8 milliard d’euros.  L’objectif 
de 6 GW d’ici à 2020 du gouvernement représente quant à lui un investissement de 20 milliards d’euros. 

Plusieurs acteurs se positionnent : l’usine EADS-Astrium concoctera des pales plus résistantes, et Saipem bûche sur une barge 
d’installation innovante d’éoliennes en mer. Le navire emporte l’éolienne déjà montée, et n’a plus qu’à l’installer en mer et à l’ouvrir, 
« comme un parasol », indique Alexis Chauffert-Yvart. Jusqu’à présent, l’installation des fondations se fait lors d'une première 
étape, avant que le mât surmonté des pales et du rotor n’y soit ajouté.  
 
Quant aux turbines, c’est une autre paire de manches. La fabrication d’éoliennes marines sans multiplicateur ni boîte de vitesse est 
une étape ultérieure, pour laquelle la France n’est pour l’instant pas prête. « C’est prématuré », indique Philippe Degonzague. Le 
marché est pour l’instant trusté par trois turbiniers européens : le danois Vestas, qui a installé une base de pré-assemblage 
d’éoliennes dans le port de Dunkerque, l’allemand Siemens, et son compatriote Repower, celui-là même qui réfléchit à installer une 
usine sur un port français avec le mâtier Siag.  
 
L'Hexagone n'est pas totalement atone : le français Areva se lance désormais avec Multibrid, et son compatriote Alstom y travaille 
avec le rachat d’Ecotecnia. L’arrivée de l'allemand Enercon, qui va installer sa première usine française de mâts terrestres dans 
l’Oise, est également un signe encourageant. Mais les turbiniers confirment avant tout leur attrait pour le Royaume-Uni. Gamesa, 
Siemens, General Electric ou Mitsubishi ont déjà annoncé qu'ils comptent y investir pour une centaine de millions d’euros chacun.  
 
Dernière innovation que la France doit avoir à l’oeil estime PwC : les éoliennes flottantes, « une vraie rupture technologique, sur 
laquelle les acteurs français pourraient être leader du marché », selon Alexis Chauffert-Yvart. « C'est une technologie qui 
serait conforme aux complexités géographiques françaises: sur les côtes françaises, le fond tombe très vite, donc cela 
permettrait d'installer plus de mâts au large des côtes françaises à un moindre coût », indique-t-il. 

 
OPTIMISME 
 
Lancer les Français à la conquête du marché européen implique de débloquer l’impulsion étatique, insiste l'étude. Ceux qui ont 
réussi n’y sont pas allés par quatre chemins : l’Allemagne avait déjà fortement soutenu l’éolien terrestre et a bénéficié de ce savoir-
faire, tandis que la Grande-Bretagne soutient aujourd’hui directement l’éolien marin, avec des objectifs de développement 
ambitieux.  « Les industriels français restent optimistes », plaide Alexis Chauffert-Yvart. « Leurs plans d’investissements 
sont déjà actés par leurs actionnaires, et ces industriels discutent beaucoup entre eux. La mise en route sera assez 
rapide ». Ne manque que le top départ.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76600 Le Havre 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LOIRE-ATLANTIQUE  44600 Saint-Nazaire 

 

 
13.12.2010 

http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp 

Eolien marin: accord de coopération entre Le Havre et Saint-Nazaire 

LE HAVRE - Le Havre et Saint-Nazaire ont conclu lundi un accord pour favoriser l'émergence d'une filière industrielle de l'éolien en 
mer, alors que l'Etat doit prochainement lancer un appel à candidatures pour développer cette forme d'énergie. 

http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp
http://www.romandie.com/news
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"Les agglomérations de Saint-Nazaire et du Havre (...) disposent toutes deux d'arguments particulièrement favorables à 
l'implantation de pôles industriels et logistiques dédiés à l'éolien en mer: équipements portuaires et fluviaux, compétences locales 
(...), proximité de nombreux parcs en projet...", écrivent ces agglomérations dans un communiqué. 

Cet accord a été signé par les présidents des communautés d'agglomération, Antoine Rufenacht (UMP) au Havre et Joël Batteux 
(PS) à Saint-Nazaire, où le chantier naval STX France (ex-Chantiers de l'Atlantique) envisage notamment la diversification dans les 
éoliennes off-shore. 

Les deux agglomérations veulent se positionner dans un secteur qui pourrait être créateur de 50.000 emplois dans les dix ans à 
venir, selon le Syndicat des énergies renouvelables. 

L'éolien marin nécessite en effet la création de toutes pièces d'une filière nouvelle allant de la formation des techniciens à la 
maintenance des parcs en passant par la conception, la construction et le transport des pales et des mâts. 

Cet accord intervient alors que l'Etat s'apprète à rendre publique la cartographie des zones dévolues à cette forme d'énergie et à 
lancer un appel à candidatures pour les industriels intéressés. L'objectif est d'installer plusieurs centaines d'éoliennes d'une 
puissance totale de 6.000 mégawatts au large des côtes françaises, d'ici 2020. 

(©AFP / 13 décembre 2010 17h31) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76470 Le Tréport 
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http://www.romandie.com/ats/news/101213181144.n1fc80hs.asp 

La Compagnie du Vent confirme son gigantesque projet éolien en Manche 

LE HAVRE - La Compagnie du Vent a confirmé lundi son intention de construire un gigantesque parc éolien marin, d'une capacité 
de 700 mégawatts, au large du Tréport (Seine-Maritime), a-t-elle annoncé dans un communiqué. 

Cette filiale de GDF-Suez avait trois mois pour confirmer ses intentions après le débat public qui s'est achevé début septembre. 
Son projet vise à construire 141 éoliennes, d'un coût de 1,8 milliard d'euros, sur un espace de 75 km2, à 18 km de la partie de côte 
comprise entre Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) et Cayeux-sur-Mer (Somme). 

Son projet avait suscité de nombreuses réserves du côté des riverains qui dénonçaient l'impact visuel du parc et des pêcheurs qui 
craignaient une réduction importante de leurs zones de pêche. La Compagnie du vent assure avoir tenu compte de leurs 
remarques en éloignant sensiblement le projet de la côte et en rendant possible le chalutage entre les éoliennes. 

Elle fait valoir, de plus, un sondage réalisé par l'institut TNS-Sofres qui montrerait que 70% des personnes interrogées en Seine-
Maritime et 55% dans la Somme seraient "favorables" à son projet. Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.000 
personnes représentatif des populations des deux départements, selon l'entreprise. 

Cette annonce intervient alors que l'Etat s'apprète à rendre publique la cartographie des zones dévolues à cette forme d'énergie et 
à lancer un appel à candidatures en direction des industriels intéressés. A lui seul, le projet de la Compagnie du Vent 
représenterait plus de 10% de la capacité des éoliennes que l'Etat souhaite voir implanter au large des côtes françaises, à l'horizon 
2020 (6.000 mégawatts). 

(©AFP / 13 décembre 2010 19h11) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85350 Ile d’Yeu 
   

 

13.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-
montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm 

http://www.romandie.com/ats/news/101213181144.n1fc80hs.asp
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.romandie.com/news
http://www.ouest-france.fr/
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L'Île-d'Yeu 

Les partisans du parc éolien des deux îles montent au créneau 
Énergieslundi 13 décembre 2010 

  
Le parc des deux Iles se situerailt à douze kilomètres au nord-ouest de l'Ile d'Yeu. 
Les partisans du parc éolien offshore des deux îles, au large de l'lle d'Yeu sont convaincus que le projet peut encore 
être retenu par l'état. Trente-deux élus membres d'associations et acteurs du monde économique ligérien ont signé un 
texte en faveur du site vendéen. Les zones favorables au développement éolien doivent être dévoilées 
prochainement. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85350 Ile d’Yeu 
   

 

13.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-
montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm 

 

Eoliennes de L'Ile d'Yeu : les 32 "Pour" 
Par Fabienne Beranger  

 
 

Une trentaine d'élus, pêcheurs, industriels et associations environnementales des pays de loire plaident "POUR" ! 
Un communiqué sera adressé demain lundi au premier ministre François Fillon pour que son gouvernement revoit sa position ... Il y a un mois, Nicolas 
Sarkozy avait annoncé que le choix du site vendéen n'avait pas été retenu ... 

La liste des 32 signataires de la lettre de soutien par ordre alphabétique : 

Jacques Auxiette, Président de la Région des Pays-de-la-Loire, 

Jean-Marc Ayrault, Député-maire de Nantes, Président de Nantes Métropole,  

Joël Batteux, Maire de Saint-Nazaire et Président de la Communauté d’agglomération de la 

région nazairienne et de l’estuaire, 

Emmanuelle Bouchaud, Conseillère régionale des Pays-de-la-Loire, Vice-présidente en 

charge de l’Énergie, 

Jacques Bozec, Président du Syndicat d’Énergie de Noirmoutier, 

Sylviane Bulteau, Conseillère générale de la Vendée, 

Michel Charuau, Président de l’Association Yeu Demain,  

Pierre-Georges Dachicourt, Président du Comité national des Pêches, 

Bernard Deniaud, Premier Vice-Président du Conseil général de Loire-Atlantique, Vice- 

Président du Conseil général délégué à l’Environnement et Voies de communication,  

Cédric Feliot, Président de l’Union des Commerçants et Artisans de l’Île d’Yeu,  

Jean-Yves Gagneux, Maire de Bouin, 

Jean-François Gendron, Président de la CCI de Nantes, 

Claudine Goichon, Conseillère régionale des Pays-de-la-Loire, Vice-présidente de la 

Commission Aménagement du territoire et Environnement et déléguée aux îles du Ponant, 

Philippe Grosvalet, Vice-Président du Conseil général de Loire-Atlantique délégué à 

l’Économie et l’Emploi, 

Louis Guédon, Député de la Vendée, 

Jacques Hardelay, Directeur général de STX France,  

Bruno Hug de Larauze, Président de la CCI de Saint-Nazaire, 

José Jouneau, Président du Comité régional des pêches des Pays-de-la-Loire, 

Jean-Philippe Magnen, Vice-Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire, 

Patrick Mareschal, Président du Conseil général Loire-Atlantique, 

Bernard Massuyeau, Président de l’Association Héliopole,  

Jean-Claude Merceron, Sénateur de la Vendée et Président du SYDEV, 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-ile-d-Yeu_85113_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Pierre Nolleau, Président de l’Office de tourisme de l’Île d’Yeu,  

Bruno Noury, Maire de l’Île d’Yeu, 

Jean-Claude Pelleteur, Président de Néopolia, 

Pierre Regnault, Maire de la Roche-sur-Yon, Conseiller général de la Vendée et Président de 

La Roche-sur-Yon Agglomération, 

André Ricolleau, Conseiller général de la Vendée et Président de la Communauté de 

Communes Océan-Marais de Monts, 

Daniel Ringeard, Maire de Champagné-les-Marais, Conseiller général de la Vendée,  

Président de la Régie d’Électricité de la Vendée, 

Jean-Paul Roux, Représentant du Conseil économique et social local de l’Île d’Yeu,  

Christian Sangan, Maire de La Barre-de-Monts, 

Eric Taraud, Président du Comité local des pêches de l’Ile d’Yeu,  

Henri Turbé, Conseiller général de la Vendée.  

 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE  85330 Noirmoutier 

 

 
13.12.2010 

http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp 

 
Eolien Offshore en vendée: politiques, industriels et pêcheurs mobilisés 
LA ROCHE-SUR-YON - Trente-deux élus, patrons d'entreprise et comités des pêches en appellent au Premier ministre pour 
sauver le projet éolien offshore de l'île de Noirmoutier (Vendée) alors qu'une réunion doit fixer mercredi les modalités de l'appel 
d'offre pour les futurs sites éoliens offshore en France. 
Fin novembre, le président de la République Nicolas Sarkozy avait assuré dans un courrier adressé à Philippe de Villiers, ex-
président MPF du conseil général de la Vendée, opposé à ce projet éolien, que celui-ci n'avait pas été retenu dans les appels 
d'offres nationaux pour la construction de quelque 600 éoliennes en mer, soit 3.000 mégawatts (MW). 
En réaction, dans un communiqué de presse, "Elus, pêcheurs et industriels, associations environnementales et acteurs du 
tourisme interpellent le Premier ministre et le gouvernement en faveur du projet éolien offshore des 2 îles au large de la Vendée". 
Parmi les signataires du communiqué, des politiques comme Jacques Auxiette (président PS des Pays de la Loire), Jean-Marc 
Ayrault (député-maire PS de Nantes), Louis Guédon (député-maire UMP des Sables d'Olonne) mais aussi des industriels comme 
Jacques Hardelay (directeur général de STX France). 
"Un tel projet, générant 2 milliards d'euros d'investissement et des retombées économiques locales conséquentes (...) représente 
un enjeu environnemental et économique considérable pour la Région et le département de la Vendée", font valoir les signataires. 
"Il est à noter - fait unique en France - que ce projet vient de recevoir le soutien écrit du président du Comité national des Pêches 
(Pierre-Georges Dachicourt, ndlr) en plus des comités régionaux et locaux rassemblant plus de 450 bateaux et 1.600 marins-
pêcheurs", précise le communiqué. 
Une réunion interministérielle doit avoir lieu mercredi pour définir les modalités du lancement de l'appel à projets dont l'objectif fixé 
par le Premier ministre est de développer l'éolien offshore conformément aux engagements du Grenelle à hauteur de 6.000 MW 
d'ici 2020. 
(©AFP / 13 décembre 2010 17h28) 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE 

20 
minutes 

13.12.2010 

http://www.20minutes.fr/article/637853/bordeaux-des-projets-tournent-ralenti# 

Bordeaux 

Des projets qui tournent au ralenti 
1 commentaire 

Créé le 13.12.10 à 07h17 -- Mis à jour le 13.12.10 à 07h17 

 

 

Contrairement au Puy-de-Dôme (ci-dessus), la Gironde ne compte aucune éolienne.  JAUBERT/SIPA 

http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp
http://www.20minutes.fr/article/637853/bordeaux-des-projets-tournent-ralenti
http://www.20minutes.fr/article/637853/bordeaux-des-projets-tournent-ralenti
http://www.20minutes.fr/article/637853/bordeaux-des-projets-tournent-ralenti#commentaires
http://www.romandie.com/news
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énergie La Gironde accueille un colloque national sur l'éolien, mais attend toujours ses premiers mâts 

On n'ose plus vraiment faire de pronostics. C'est a priori au cœur du Médoc que devraient se dresser les premières éoliennes de Gironde. A 

Naujac, un projet de ferme regroupant huit mats devrait voir le jour en 2012. Mais le conditionnel s'impose encore, tellement le sujet est délicat, la 

guerre des lobbies acharnée et la réglementation fluctuante. 

A Reignac, les recours pleuvent 

Il y a encore un an, le projet de Reignac, près de Saint-Ciers-sur-Gironde, semblait le plus proche d'aboutir. Mais le renforcement par le 

gouvernement, au printemps, des conditions à respecter pour implanter des mâts et la succession des recours en justice déposés par les 

opposants n'en finissent plus de le faire stagner. Le député et conseiller général du secteur, Philippe Plisson (PS), qui se bat pour le projet depuis 

le début, ne cache plus son amertume : « On s'implique à fond, persuadé qu'on le fait pour le bien de la planète, et on se heurte à des fanatiques 

de l'anti-éolien. Ajoutez à ça un Etat qui retourne sa veste et décide que l'environnement, ça n'est plus si important que ça… il y a de quoi être plus 

que désabusé. » Les opposants, eux, tiennent bon. L'association Vigie-Eole, qui mène la fronde contre « l'éolien industriel », distribuera des 

tracs demain, à Bordeaux, en marge du congrès national. 

A Naujac, l'avenir semble plus dégagé. Comme à Reignac, c'est l'entreprise girondine Valorem, producteur d'énergie verte, qui mène le projet. 

Objectif : « produire l'équivalent de la consommation électrique de 24 000 foyers par an », note Vincent Vignon, chef de projet chez Valorem. Ce 

dossier a aussi ses opposants, en particulier les chasseurs et certains élus, mais un permis de construire a pu être déposé en octobre. « Sur 

chaque projet, nous rencontrons une opposition appuyée sur des réseaux nationaux bien structurés, observe Vincent Vignon. La Gironde n'est pas 

plus difficile qu'ailleurs, mais la région ne connaît pas l'éolien. On espère que Naujac viendra atténuer cette peur ». 

 Sophie Lemaire 

Cluster 

Une association regroupant les industriels aquitains engagés dans la filière éolienne est en train de voir le jour sous l'égide du conseil régional. Elle 

regroupera notamment Valorem (installé à Bègles) et Astrium, qui porte un projet de construction de pales d'éoliennes à Blanquefort. Avec cette 

association, dite « cluster », la région veut accompagner le développement d'une filière qui pourrait créer, selon elle, environ 600 emplois en 

Aquitaine dans les cinq ans à venir. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
AQUITAINE     33 GIRONDE   33990 Naujac-sur-Mer 
   
NAUJAC C’EST VOUS 
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/13/19865494.html 

 

13 décembre 2010 

Communiqué de presse 

Le Médoc dans son ensemble, les naujacais plus particulièrement sont majoritairement contre le projet d'implatation de 8 
éoliennes de 183m de haut, dans une zone naturelle sensible à Naujac sur Mer. 

Devant l'autisme du maire de Naujac sur mer, l'absence de concertation, notre association refuse de voir défigurer le littoral 
médocain. 

Notre association refuse l'installation sur la france de 12000 éoliennes terrestres et des 1200 éoliennes le long du littoral. 

Tout comme l'association Vigi-éole,CPNT-Gironde et la Fédération Environnement Durable-Aquitaine, Naujac C'est 
Vous dénonçons un désastre économique et environnemental et ferons connaître notre point vue lors du "colloque éolien" qui 
se tiendra le 14/12/2010 au palais des congrès de Bordeaux. 

L'association Naujac c'est vous 

TRACT_Eoliennes_NAUJAC_DEC2010 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/13/19865494.html
http://storage.canalblog.com/02/97/414721/59926760.pdf
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Posté par NAUJAC c estvous à 19:52 - EOLIENNES - Commentaires [0] - Rétroliens  

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
AUVERGNE     PUY-DE-DOME   Fayet-Ronaye 
   

 

13.12.2010 

http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-
loire/article/4305285/Livradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-
territoire.html                                    Merci à F.L. 

 

Livradois : une commune refuse les éoliennes sur son 
territoire 
 
publié le 13.12.2010 02h01 

Le bourg de Fayet-Ronaye (Puy-de-Dôme) vient de refuser les éoliennes sur son territoire. Cette petite 

commune du Livradois, voisine de Saint-Germain-l’Herm, devait accueillir sur ses crêtes entre 25 et 37 
éoliennes hautes de 120 à 150 mètres ! 

Le conseil municipal vient de délibérer, et a voté contre par sept voix contre quatre. En août dernier, 

une pétition demandant aux élus de ne pas engager la commune dans ce projet avait recueilli, 

localement, 186 signatures. 

Commune qui devait accueillir le plus d’éoliennes sur son territoire, Fayet-Ronaye est la première à 

voter contre. « Les élus ont aussi été sensibles au déséquilibre entre les communes que créerait la 

mise en place de ce projet : six à sept accueilleraient ces grandes machines et leurs nuisances sur leur 

sol, sans bonus financier significatif par rapport aux trois communautés de communes qui 

bénéficieraient des retombées financières », commente Sylvie Dambroise, présidente de l’association 
opposante « Du vent les éoliennes », qui estime que la ZDE (Zone de développement éolien) devra 

être redéfinie. 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/eoliennes/index.html
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/13/19865494.html#comments
http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/13/19865494.html#trackbacks
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4305285/Livradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4305285/Livradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4305285/Livradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html
http://storage.canalblog.com/27/98/414721/59926864.jpg
http://www.leprogres.fr/fr/index.html?iCategorieRedactionnelle=177
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La ZDE du Haut-Livradois, proposée par trois communautés de communes, doit être déposée 

prochainement pour instruction, auprès des services de l’État. Quatre autres ZDE sont en cours, dans 
le cadre du Schéma du parc régional du Livradois-Forez adopté fin 2009. 

Elles devront être approuvées par le préfet, qui à la suite des enquêtes publiques accordera ou non, les 

permis de construire. 

Vos commentaires 

 

 

POUR RÉPONDRE AU FOU DU PUY 

Nous l'invitons à lire ci dessous les articles parus dans "Le Progrés". 
http://www.leprogres.fr/fr/article/3946005/Eoliennes-la-maire-d-Ally-mis-en-examen.html 

La Maire d'Ally mis en examen. 10 octobre 2010 

Elle ne décolére pas Freycenet la Tour Le Progrés 10 aout 2010. 
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/3607673/Eoliennes-a-

Freycenet-Latour-elle-ne-decolere-pas.html 

Aprés, il faudra rectifier l'article précédent. 
duventleseoliennes63 | 13.12.2010 | 17h14 

  

QUI A PEUR DES ÉOLIENNES ? 

Personne ne se plaint des éoliennes là où elles sont implantées : Ally, St Jean Lachalm, Freycenet Latour pour la 

Haute-Loire. L'opposition a été lancée par V.Giscard d'Estaing, au nom de la protection des paysages d'Auvergne, 
et en réalité, pour défendre le lobby nucléaire qu'il avait fortement installé durant son septennat. 

Là aussi, il faut que le voile tombe ! 
le fou du Puy | 13.12.2010 | 14h57 

  

  
ET, LA SUITE SAMEDI DERNIER 11 DÉCEMBRE 

Malgré la venue du Père Noël en la personne du Président de la Communauté de Communes venue promettre 
8000 Euros par éolienne et par an acceptée sur le territoire, quelques minutes avant le vote (Vive la 

Démocratie..)le Conseil Municipal de Saint Bonnet le Bourg a également rejeté la Z.D.E. 7 Contre, 2 Pour et 2 

Abstentions. Il faudra à notre avis revoir le périmètre de cette Z.D.E. avant d'envoyer le dossier au Préfet !!! 
duventleseoliennes63 | 13.12.2010 | 14h45 

  

  
ET NON LE MAIRE A VOTÉ POUR............ 

Erreur bien involontaire du commentaire précédent, malgré une pétition de 196 signatures dans son village de 
130 habitants le Maire a exprimé clairement son choix lors de la réunion Communautaire: "Je voterait contre 

l'avis de mes administrés...." Le 3 décembre, il a été désavoué par son Conseil Municipal. 

duventleseoliennes63 | 13.12.2010 | 14h38 

  

  
ENFIN ! UN MAIRE QUI REFLECHIT... 

Je lui accorde toute ma reconnaissance et il prouve que le Parc du Livradois Forez peut être encore sauvé des 
affairistes avides d'euros qui ne parlent surtout pas d'écologie,nom dont ils ignorent le sens.Il faut abolir les ZDE 

comme on a aboli la peine de mort,car ce sera la mort du Parc ces machines inhumaines et non le sauveur 
comme le prédisent certains élus.Les Préfets doivent se rendre compte  des dégats qu'ils vont cautionner,tout 

cela pour obéir à une circulaire de technocrates ! ! ! 

Bravo Monsieur le Maire de Fayet-ronaye  JD 
kyrnos43 | 13.12.2010 | 08h37 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LORRAINE     88 VOSGES  88430 La Houssière    
   

 

10.12.2010            -                Merci à K.T. 

http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/article/3946005/Eoliennes-la-maire-d-Ally-mis-en-examen.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/3607673/Eoliennes-a-Freycenet-Latour-elle-ne-decolere-pas.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/3607673/Eoliennes-a-Freycenet-Latour-elle-ne-decolere-pas.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4305285/Livradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html=
http://www.leprogres.fr/fr/cmtarticle/FormAbusCommentaire.aspx?_cm_url=http%3a%2f%2fwww.leprogres.fr%2ffr%2fregion%2fla-haute-loire%2fhaute-loire%2farticle%2f4305285%2fLivradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html%3d&icmt=206921&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://www.leprogres.fr/fr/cmtarticle/FormAbusCommentaire.aspx?_cm_url=http%3a%2f%2fwww.leprogres.fr%2ffr%2fregion%2fla-haute-loire%2fhaute-loire%2farticle%2f4305285%2fLivradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html%3d&icmt=206913&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://www.leprogres.fr/fr/cmtarticle/FormAbusCommentaire.aspx?_cm_url=http%3a%2f%2fwww.leprogres.fr%2ffr%2fregion%2fla-haute-loire%2fhaute-loire%2farticle%2f4305285%2fLivradois-une-commune-refuse-les-eoliennes-sur-son-territoire.html%3d&icmt=206912&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html


12 
 

  

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44390 Les Touches 
   

 

11.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-l-enquete-publique-est-en-cours-
_44205-avd-20101211-59528953_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Les Touches / Archives du samedi 11-12-2010 
 

ATTENTION : DERNIERS JOURS ! 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-l-enquete-publique-est-en-cours-_44205-avd-20101211-59528953_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-l-enquete-publique-est-en-cours-_44205-avd-20101211-59528953_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-Touches_44205_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44205-avl-20101211_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Éoliennes : l'enquête publique est en cours - Les Touches 
samedi 11 décembre 2010 

 
Une enquête publique est réalisée sur la commune jusqu'au 18 décembre afin de collecter les observations du public, 
au sujet du projet d'installation de six éoliennes. 
Au nord-est de la commune, à la limite de Trans-sur-Erdre et de Joué-sur-Erdre, entre les villages de Saint-Louis (à 
l'ouest) et de l'Échauderie (au sud-est), le site des Brosses et des Héronnières a été choisi en fonction de son altitude, 
52 mètres, et son exposition aux vents d'ouest. 
La zone de développement éolien comportera six éoliennes blanches, sur une superficie de 9 500 m 2 . D'une 
hauteur de 145 m, elles dégageront chacune une puissance de 2,5 mégawatts. 
Le dossier, consultable en mairie, précise le résultat d'études sur la force du vent, le nombre de 42 décibels dégagés 
par le bruissement des pales de 90 m. De même, l'état de la faune, de la flore, et le ruissellement des eaux ont été 
analysés minutieusement. 
Le rapport relate aussi le passage de sangliers, l'existence d'une chevrette et de deux petits, le rassemblement pour 
nidification de pies grièches écorcheurs avant migration sur la Grèce et le passage de chauves-souris qui rejoignent le 
clocher de Trans-sur-Erdre. 
Si le projet est validé par la préfecture, l'installation serait effectuée par l'entreprise Syscom, de Nivillac, dans le 
Morbihan. 
Des retombées économiques sont attendues : travaux de terrassement, plantations de haies, hébergement des 
ouvriers... 
À partir du 18 décembre, le commissaire enquêteur disposera d'un mois pour remettre son rapport au préfet. Puis, ce 
dernier donnera sa décision, dans un délai de deux mois 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   53 MAYENNE    53000 Laval 
   

 

13.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-collectif-Vent-de-Mayenne-contre-les-
eoliennes_40771-1621743-pere-pdl_filDMA.Htm 

Laval 

Le collectif Vent de Mayenne contre les éoliennes 
Environnementlundi 13 décembre 2010 

  
  

Michel Basset, vice-président du Collectif Vent de Mayenne. 
Présidé par Paul Painchaud, le collectif Vent de Mayenne s’oppose au programme de quatre-vingts éoliennes en Mayenne. Allant 
à contre-courant du message environnemental favorable à l’éolien, il estime que ce projet est inutile. 

Le vice-président, Michel Basset, estime que « l’éolien est faible et aléatoire, n’a qu’un effet marginal sur la production de 
l’énergie nucléaire. » Le collectif craint que les éoliennes ne contribuent à la dégradation du patrimoine bâti et paysager et 
qu’elles ne nuisent au tourisme. Il veut faire la promotion d’une politique d’économies d’énergie. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTE   86 VIENNE    86260  
   

 

13.12.2010                    

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/A-Saint-Pierre-de-Maille-
les-dix-eoliennes-sont-en-service 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-collectif-Vent-de-Mayenne-contre-les-eoliennes_40771-1621743-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-collectif-Vent-de-Mayenne-contre-les-eoliennes_40771-1621743-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Laval_53130_actuLocale.Htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/A-Saint-Pierre-de-Maille-les-dix-eoliennes-sont-en-service
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/A-Saint-Pierre-de-Maille-les-dix-eoliennes-sont-en-service
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Vienne  

A Saint-Pierre-de-Maillé les dix éoliennes sont en 

service 
13/12/2010 05:46 
Terminé en juillet, le parc éolien de Saint-Pierre fonctionne à plein régime depuis un mois. C'est le deuxième en service 
dans la Vienne, et le plus grand. 

 

 
 

Les éoliennes de Saint-Pierre-de-Maille culminent à environ 100 m de hauteur.  - (Photo Patrick 
Lavaud) 
 

 

7.000 habitants chauffés et éclairés  

Sept ans... C'est le temps qui s'est écoulé entre les premières prises de contacts et la mise en service 

du site éolien de Saint-Pierre-de-Maillé. 
Situées près de la départementale 16 entre Saint-Pierre et Pleumartin, les dix « aérogénérateurs » ont 

été érigés un à un entre avril et juillet derniers, avant d'être soumis à une période d'essai et de 

réglages. « '' Saint-Pierre-de-Maillé 1 '' (cinq éoliennes) a été mis en service en septembre, et '' Saint-

Pierre-de-Maillé 2 '' courant novembre », précise Alexandre Meunier, chef de projet chez Eurocape, la 
société gestionnaire. 

 

Durée de vie du parc : environ 40 ans 

 
Ce site éolien est le deuxième en fonctionnement dans la Vienne (après le Rochereau), et le plus 

important en terme d'électricité produite. « Dans le contexte local, en moyenne sur un an, les 10 

éoliennes pourraient couvrir la population des huit communes environnantes », indique Alexandre 

Meunier. 

Toute l'énergie produite est redistribuée sur le réseau et rachetée par EDF. Une belle manne financière 
pour Eurocape, sur laquelle Alexandre Meunier ne souhaite pas s'épancher. 

Le responsable confie simplement que « les données de vent, localement, sont très favorables. On est 

sur un plateau, à 140 m d'altitude, avec un vent dominant de quart sud-ouest qui souffle, en moyenne 

sur l'année, aux alentours de 6,5 m/s (23 km/h). On est aussi dans un territoire de bocage 
relativement éparse - beaucoup de prairies - qui réduit sensiblement les perturbations au sol. »  

Bref, des conditions « intéressantes » pour assurer au parc une « rentabilité suffisante sur l'ensemble 

de sa durée de vie, environ 40 ans ».  

Si le représentant d'Eurocape reste évasif sur certaines données économiques, c'est, entre autres, 
parce que l'éolien fait régulièrement débat sur la place publique. Le projet de Saint-Pierre n'a pas 

échappé à la règle : un recours avait été déposé par des opposants il y a quelques années pour le 

contester. 

Pas étonnant, alors, qu'Alexandre Meunier veuille rassurer les riverains : « La population a envie de 
savoir, c'est normal. On doit l'informer, la rassurer. Au moindre problème de nuisances, ce qui doit 

être rectifié sera rectifié », promet-il. 

la phrase 

« Dix éoliennes, ça reste très modeste par rapport à ce qui existe en Europe du Nord. » 

Alexandre Meunier, chef de projet chez Eurocape, la société qui gère le nouveau parc éolien de 
Saint-Pierre, relativise l'importance de ce site. A l'échelle du département, la production d'électricité 

produite à Saint-Pierre est loin d'être négligeable, mais elle reste dérisoire à plus grande échelle. 

en bref 

Les éoliennes de Saint-Pierre en chiffres 
> Deux parcs de cinq éoliennes distants de 1,5 km, près de la route départementale 16 : « Saint-

Pierre-de-Maillé 1 » situé au lieu-dit « Les Fausses cordes » ; « Saint-Pierre-de-Maillé 2 » situé près 

des « Champs-Godin ». 

> 300 m entre deux éoliennes d'un même parc. 
> Premières habitations situées à au moins 600 m des éoliennes. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/7.000-habitants-chauffes-et-eclaires
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/a-saint-pierre-de-maille-les-dix-eoliennes-sont-en-service/111678084/15834762-1-fre-FR/111678084_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/general_articles/86/1061187289/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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> Le mat d'une éolienne culmine à environ à une hauteur de 100 m. 

> 24 MW de puissance totale installée (10 éoliennes de 2,4 MW).  
20 M€ 

dans la Vienne  

> SERGIES. Société d'Economie Mixte au capital social de 6,6 M€ détenu à 85 % par le Syndicat des 

Energies de la Vienne, 9 % par la Caisse des Dépôts, 4 % par le Crédit Agricole et 2 % par la Société 
Générale. C'est la société soeur de SOREGIES, détenue également par le Syndicat des Energies de la 

Vienne. 

> Investissements réalisés à ce jour dans les énergies renouvelables, exclusivement sur le 

département de la Vienne : 20 M€ 
> La société a créé en commun avec la Caisse des Dépôts une filiale, Vienne Photovoltaïque, afin de 

développer les grandes surfaces de toitures photovoltaïques sur le département 

> Elle est partenaire de deux autres sociétés d'économie mixtes située à Issoudun (SEM SEMER, créée 

pour exploiter un parc éolien de 12 MW à Issoudun) et à Saint-Etienne (SEM SOLEIL, créée pour 
développer les énergies renouvelables sur le département de la Loire). 

Anthony Floc'h 
 

=============================== ETRANGER  ===============================  
SUISSE      JURA 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/12/un-site-prioritaire-c-est-quoi.html 

« Un aperçu du bruit | Page d'accueil 

12.12.2010 

Un site prioritaire c'est quoi? 
 

 

 

Dans le Jura quelqu'un a fait de la prospection. Il semble que des sites ont été repérés il y a quelques années et classés 

en "sites prioritaires" "sites potentiels" et autres "viennent ensuite". Les cartes dans le PDF ci-dessous présentent tous 

les sites répertoriés dans les Franches-Montagnes. 

De mon point de vue de simple citoyenne je me dis que les sites prioritaires sont ceux où les vents sont les plus 

favorables. Puis que le classement est dégresssif de ce point de vue-là. Je ne pense pas que d'autres paramètres, 

comme la présence d'habitations dans l'environnement direct, ont été pris en compte: A Saint-Brais, première centrale 

éoliennes installée sur un site prioritaire, la distance de 300m n'est pas exactement respectée déjà pour deux maisons 

alentour. Et le village est écrasé en-dessous des machines, donc pas de considération paysagère non plus. J'en déduis 

que le potentiel du vent est sans doute le critère retenu pour les sites dits "prioritaires". Non? 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/12/un-site-prioritaire-c-est-quoi.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/02/02/un-apercu-du-bruit.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
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Si vraiment le Canton souhaite s'en tenir aux seuls sites prioritaires dans un premier temps, comment expliquer les 

permis délivrés pour les mesures de vent à Saint-Brais 2 qui n'en fait pas partie, qui est situé tout près de maisons 

d'habitation et sur un site historique? 

Si la qualité du vent est déterminante, comment expliquer qu'il suffit de modifier le plan directeur pour répondre aux 

ambitions des uns? La qualité des vents n'est pas modifiable que je sache?  Les sites prioritaires ne présentent donc 

aucune garantie de limite d'implantation. 

Si les promoteurs arrivent à leur fin, et ils y arriveront si les francs-montagnards ne se réveillent pas, nous aurons ces 

dizaines d'éoliennes sous notre nez, avec les nuisances qu'on leur connaît, pour toujours. Ces choses produiront 

quelques malheureux pour cent de notre énergie. Avec l'augmentation de notre consommation annoncée, cette apport 

deviendra juste insignifiant et sans influence sur la pénurie que l'on nous promet. 

Zone 43.pdf 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/00/631505990.pdf



