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PRESSE  DU 15.12.2010    
 
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   ==================================== 
 

 

14.12.2010 

http://www.bordeauxactu.com/ENERGIE-Les-acteurs-de-l-
energie,8249.html   - Merci aussi à M.B. 
 

ENERGIE | Les acteurs de l’énergie éolienne affichent leurs préoccupations 

Aujourd’hui se tient au Palais des Congrès de Bordeaux le Colloque National Eolien 2010 : une journée 

de rencontres et de débats autour d’une énergie en plein boom. Mais alors que le monde entier se met 
à l’énergie éolienne, André Antolini, président du SER (Syndicat des Energies Renouvelables) et 

Nicolas Wolff, président de FEE (France Energie Eolienne) remettent en question l’implication du 

Gouvernement en la matière. 

Les éoliennes ne font pas toujours l’unanimité. C’est ce que l’on pouvait constater ce matin à Bordeaux Lac. Les 

personnes entrant au Palais des Congrès 

 
Le Palais des Congrès accueille aujourd’hui le Colloque National Eolien 

photo Bordeaux Gironde Actu - Quentin Gendrineau 

 
pour participer au Colloque National Eolien avaient en effet pour comité d’accueil un groupe de militants de 

Fédération Environnement Durable qui distribuaient des tracts contre les éoliennes. Un phénomène qui prend une 

certaine ampleur mais qui ne saurait décourager pour l’instant la FEE et la SER, organisateurs de l’événement. 
Pour eux, la menace existe, mais vient de là où on ne l’attend pas. 

 

Une croissance " faramineuse " 
En France, le parc éolien a connu une ascension proprement fulgurante au cours de la dernière décennie. Les 

chiffres parlent d’eux-mêmes : à la fin de l’année 2000, le pays comptait 242 éoliennes. 10 ans plus tard, à la fin 

de cette année, il devrait en compter 3 500 ! Nicolas Wolff parle à ce sujet de croissance " faramineuse " de 

l’énergie éolienne, en France, certes, mais aussi dans le monde entier. André Antolini, lui, évoque la proportion 
grandissante de la part d’éoliennes dans les capacités électriques installées : " Elle est d’environ 20% en 

France, et 40% en Europe ". Les chiffres sont là, et 

 
Le nombre d’éoliennes en France a été multiplié par 14 en dix ans 

photo France Energie Eolienne - Daniel Hereus 

n’importe qui a pu voir au gré de ses voyages dans le pays l’installation de parcs éoliens dans presque toutes les 

régions. Presque, car pour le moment,l’Aquitaine n’accueille pas la moindre éolienne. La région entend 
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néanmoins se replacer dans la course au gré de divers projets. Cette activité florissante n’est pourtant pas 
exemptée de menaces. 

Des évolutions de plus en plus contraignantes 

MM. Wolff et Antolini ont en effet tenu à pointer les difficultés grandissantes que connaît le parc éolien français à 
s’étendre. Si l’on peut penser de prime abord que ces difficultés sont dues aux mouvements de contestation de 

plus en plus nombreux, il n’en est rien. " Nos contraintes proviennent des évolutions législatives "explique 

Nicolas Wolff, en exposant les dernières mesures contestées : le relèvement de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur 

les Entreprises de Réseaux), notamment, avec une augmentation de plus de 70% des charges. " La filière va 
devoir supporter 175 millions de charges supplémentaires par an " regrette André Antolini. " Le 

Gouvernement s’échine à nous trouver des contraintes semestre par semestre " enchaîne le directeur de 

la FEE, " c’est assez étrange, et on commence à se poser des questions ". Une incompréhension renforcée 
par la 

 
Le Colloque fermera ses portes sur un discours d’Alain Rousset 
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bonne santé de la filière. L’objectif de produire 10% de l’électricité du pays par celle-ci est " largement crédible 
aujourd’hui " selon M. Antolini, lequel continue : " la France n’est avantagée nulle part par rapport aux 

autres pays européens ". Et Nicolas Wolff de prévenir :" la France ne doit pas laisser passer le train de 

l’énergie éolienne ". 

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

SUD-OUEST  
15.12.2010 

http://www.sudouest.fr/2010/12/15/la-filiere-eolienne-sent-le-vent-faiblir-267559-
660.php 

 

La filière éolienne sent le vent faiblir 
Réunis hier en colloque national à Bordeaux, les acteurs du secteur s'inquiètent des freins au développement de la 

filière. 

 
Marc Vergnet, pionnier de l'éolien français. PHOTO THIERRY DAVID 

Les industriels de l'éolien sentent des vents contraires. Ils l'ont fait savoir hier lors du premier colloque national éolien, 

organisé à Bordeaux par le Syndicat des énergies renouvelables, et qui réunissait plus de 200 participants. 

Vu le poids du nucléaire, la France a abordé la course au vent bien plus tard que l'Espagne, l'Allemagne ou le 

Danemark, qui dominent le paysage européen. Ainsi la société Vergnet, basée à Orléans et à Béziers, est-elle à ce 

jour le seul fabricant de turbines, qu'elle destine à des territoires aux contraintes extrêmes. 

Le consensus européen et le Grenelle de l'environnement avaient pu paraître en mesure d'accélérer le mouvement 

avec un objectif fixé pour 2020 à 25 000 mégawatts - soit l'équivalent de six fois la centrale nucléaire du Blayais -, 

dont 6 000 mégawatts en offshore. 

Ce vent porteur semble avoir faibli, selon Nicolas Wolff, président de France Énergie éolienne et par ailleurs PDG de 

la filiale française du géant danois Vestas. « La France a du mal à formuler son projet renouvelable », déplore ce 

dernier, qui évoque les lenteurs de la mise en place des schémas régionaux, l'alourdissement prochain de la fiscalité 

locale et l'obligation dans laquelle vont se trouver les opérateurs de provisionner d'emblée le coût total du 

démantèlement de leurs machines. À quoi il faut ajouter la future application aux nouvelles éoliennes de la procédure 

des installations classées (ICPE), qui compliquera le processus d'installation. 

Les éoliennes ont des ennemis, comme en témoignent les quelques manifestants, dont Eddie Puyjalon (Chasse, 

pêche, nature et traditions), venus protester contre les projets girondins de Reignac et de Naujac au nom des troubles 

de voisinage et de la protection des oiseaux. Une opposition dénoncée à la tribune par Vincent Feltesse, président de 

la Communauté urbaine de Bordeaux, qui a fustigé « le manque de solidarité générationnelle » de ces protestataires. 
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Au-delà de ces mouvements, l'éolien, comme le photovoltaïque, n'a pas que des partisans enthousiastes dans les 

couloirs de Bercy, où l'on s'inquiète entre autres des conséquences d'une possible explosion du renouvelable sur la 

facture du consommateur. 

Les acteurs du secteur, réunis hier à Bordeaux, se sont employés à démontrer, dans ce contexte, que l'éolien avait un 

gros potentiel économique. Si la filière ne compte à ce jour que 11 000 emplois dans l'Hexagone, 180 entreprises 

fournissent déjà divers types de composants. La société vendéenne Rollix vend ainsi des couronnes dans le monde 

entier. Et l'on constate l'irruption dans le secteur de géants industriels français comme Areva, Alstom ou EADS 

Astrium - ce dernier va piloter à Blanquefort la fabrication de pales de 30 mètres, voire de 50 ou 80 mètres demain. 

Pour muscler ce développement, anciens et nouveaux venus comptent beaucoup sur l'appel d'offres que le 

gouvernement doit lancer ces prochaines semaines pour le déploiement d'éoliennes en offshore. Aux yeux de Nicolas 

Wolff, comme de la majorité des participants, il faudrait une première tranche de 3 000 mégawatts (l'équivalent de 

deux réacteurs nucléaires de dernière génération) pour déclencher une grosse vague d'investissements industriels. 

On saura vite si le discours a été entendu. 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

15.12.2010 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/lancement-appel-offre-eolien-
offshore-11566.php4#xtor=ES-6    -    Merci à C.C. 

 

Le gouvernement semble hésiter à lancer l'appel d'offre pour l'éolien offshore 

À l'occasion du 1er colloque national de l'éolien à Bordeaux, Nicolas Wolff, président de France Énergie Éolienne, la branche éolien du 

SER, et directeur général de Vestas France, passe en revue pour Actu environnement la situation de la filière. 

Interview  |  Energies  |  Aujourd'hui à 08h40  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

    

 

    

Actu-Environnement : quelle est la situation de l'éolien en France ? 
Nicolas Wolff : En 2010, nous devrions avoir une croissance relativement soutenue du parc français. Il passera de 
4,4 GW de puissance installée en début d'année à 5,6 GW, ce qui portera à 3.500 le nombre de machines sur le 
territoire. Quant à l'emploi, le secteur représente 11.000 emplois en France. 
 
AE : Comment jugez-vous le dialogue avec l'Etat dans le prolongement du Grenelle et des objectifs de 
développement du parc éolien français ? 
NW : L'objectif Grenelle II est au minimum de 500 mats par an. À nos yeux, cet objectif est positif et permet de 
soutenir la filière française. Néanmoins, les discussions avec le gouvernement ne sont pas toujours simples. Alors 
que la France vise un objectif ambitieux, de l'ordre de 25 GW de puissance installée en 2020, l'instabilité de la 
réglementation ralentit grandement les nouvelles implantations de parcs éoliens. 
 

AE : Le dialogue est-il bien amorcé au niveau local ? 
NW : Localement, la mise en route des mesures du Grenelle se passent plus ou moins bien selon les régions et les 
départements. Les régions, par exemple, doivent établir d'ici à l'été 2011 leur Schéma régional climat air énergie. 
Dans ce cadre elles définissent les zones propices à l'éolien. Pour l'instant, certaines n'ont pas encore débuté ce 
travail. D'autres, telles que les régions Champagne-Ardenne ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont défini des zones 
d'exclusion trop vastes qui freineront le développement de l'éolien. Quant aux départements, chargés de définir les 
Zones de développement de l'éolien (ZDE), ils ont arrêté tous leurs travaux en 2010. Ils attendent une circulaire 
officielle pour achever la sélection des zones. 
 
AE : S'agissant de l'éolien offshore, que pensez-vous du retard pris par l'appel d'offre pour les futurs parcs ? 
NW : En l'état nous ne nous attendons pas à ce que les zones propices au développement de l'éolien offshore soient 
validées avant le début de l'année 2011. La situation est bloquée et le gouvernement semble même hésiter à lancer 
l'appel d'offre. Le problème n'est pas forcément lié à l'opposition des pêcheurs, mais plutôt a des arbitrages 
ministériels, suite au dernier remaniement, qui pourraient remettre en cause les deux appels d'offre de 3 GW. Une 
des craintes du gouvernement est que les appels d'offre se concrétisent par des importations et bénéficient aux 
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opérateurs étrangers. C'est une erreur car nombres d'éléments ne pouvant êtres transportés seront construits en 
France. Le gouvernement n'arrive pas à se lancer et nous risquons de perdre une nouvelle opportunité. 
 
AE : L'an dernier, l'inscription des parcs éoliens sous le régime ICPE, les installations classées pour la 
protection de l'environnement, a fait grand bruit. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette mesure ? 
NW : On s'est effectivement battu contre cette mesure, mais aujourd'hui nous faisons avec. Le régime 
IPCE implique un travail plus important en amont des projets. Par exemple nous devons réaliser une concertation et 
des études d'impact avant de déposer la demande de permis construire. Ces étapes existaient déjà, mais le fait de 
les réaliser très tôt conduit à une approche plus administrative en début de projet. Nous nous demandons parfois si 
le gouvernement cherche réellement à soutenir la création d'une filière française qu'il appelle pourtant de ses 
vœux. Cependant, nous avons tourné la page et nous nous concentrons sur d'autres problèmes émergents. 
 
AE : Quels problèmes en particulier ? 
NW : Le gouvernement a une position ambivalente : d'un côté il affiche des objectifs ambitieux et de l'autre on 

assiste à la mise en place d'un cadre juridique de plus en plus contraignant. Il y a, par exemple, la mise en place 
d'une provision financière de 50.000 euros par éolienne afin de couvrir les coûts de démantèlement en fin de vie. 
C'est intolérable, nous serions la seule industrie en France à se voir imposer une telle règle. Il y a aussi l'évolution 
de la fiscalité qui accroît fortement les charges supportées par les parcs. Le remplacement de la taxe 
professionnelle par l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau porte la charge fiscale à 6.600 euros par 
MW, soit une hausse de 70%. Il y a aussi la mise en œuvre d'un plancher minimal de cinq machines par parc éolien, 
qui met en cause plus de 30% des projets dans l'ouest de la France pour des raisons liées aux paysages. 
 
AE : Dans ce contexte, quelles sont les demandes de France énergie éolienne ? 
NW : Nous demandons deux choses simples. Tout d'abord, nous souhaitons avoir une plateforme réglementaire 
stable. L'évolution permanente des règles associées aux fermes éolienne ne favorise pas le développement de la 
filière. Ensuite nous appelons de nos vœux une volonté politique pérenne. On ne peut pas planifier à l'horizon 2020 
avec des orientations politiques changeantes. 
Propos recueillis par Philippe Collet 

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

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. % 

14.12. 00h30m 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20h15m 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15h00m    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 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 %]. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/Loi-grenelle2-journal-officiel-10686.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-guide-10723.php4
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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LE FIGARO 

14.12.2010                    
http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=170696851 

 
14/12/10 14:06 
Le froid fait rebondir le débat sur l’énergie éolienne 

Les installations ne tournent pas à plein quand la demande atteint des pics.  

Derrière la vague de froid et les pics de consommation d’électricité - un nouveau plafond a été atteint hier soir à plus de 93.500 

mégawatts (MW) - les tensions ne faiblissent pas entre partisans et adversaires des énergies renouvelables. L’énergie verte, 

notamment l’éolien, trouverait en effet toute son utilité si elle venait alimenter la production de pointe, c’est-à-dire répondre à la 

demande particulièrement constatée à certaines périodes, comme les épisodes actuels de froid intense. Ainsi, l’énergie verte serait 

un appoint à la production nucléaire, largement prédominante en France, et éviterait à la fois la panne ou les importations 

coûteuses. 

Mais, au début du mois, l’association Oise dans le vent a fait un constat gênant : «Faute de vent, toutes les éoliennes industrielles 

françaises sont quasiment à l’arrêt depuis le 14 novembre. C’est l’équivalent d’une ville comme Paris sans électricité pendant 

quinze jours alors que les températures extérieures sont négatives.» 

L’association picarde étaye son raisonnement en indiquant que par temps très froid, le système anticyclonique ne génère pas de 

vent alors que la consommation électrique augmente. «Il est donc impossible de compter sur la fiabilité des éoliennes industrielles 

pourtant très coûteuses aux citoyens français.» Cette filière est en effet largement subventionnée, avec un coût de rachat 

obligatoire pour EDF, fixé par les pouvoirs publics. 

Face aux affirmations d’Oise dans le vent, André Antolini, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), riposte. «Si 

l’on prend la journée d’aujourd’hui (mardi 14 décembre, NDLR), les chiffres du Réseau de transport d’électricité (RTE) montrent, 

s’agissant de la pointe, que les centrales thermiques produisent à plein et que la filière éolienne délivre 1150 MW, soit 1,4% de la 

production totale d’électricité.» 

André Antolini rappelle que personne n’a jamais prétendu au sein de la filière que «l’éolien était synchrone avec le grand froid. 

Mais dire qu’il n’y a pas le moindre souffle de vent dès que les températures s’abaissent est un mensonge absolu».  

«Des situations inégales»  

Interrogé, RTE souligne que la participation de l’éolien au «mix» énergétique atteint actuellement en moyenne 1,4%. Contre 2% 

en moyenne pendant le reste de l’année. Alors qui a tort, qui a raison? «Il y a du vent… quand il y a du vent. Autrement dit,  on est 

en présence d’une situation très inégale selon les régions, qui se vérifie également pour ce qui concerne le solaire», souligne un 

spécialiste du secteur. 

L’automne avait apporté un point au SER puisque le 11 novembre dernier, la France avait un établi un nouveau pic de production 

éolienne, pendant quelques heures, avec 6 % de la production globale. «Mais la réalité de cette technologie est qu’elle est 

totalement inefficace la majorité du temps. Particulièrement quand l’électricité manque…», s’insurge l’association Oise dans le 

vent. Il sera sans doute difficile de trouver un terrain d’entente entre les deux parties.  

De Monicault, Frédéric 

 

Antolini devrait regarder un peu plus près les chiffres publiés pa RTE (www.rte-france.com  éCO2mix). Il pourrait alors non 
seulement calculer la part de l’électricité d’origine  éolienne dans la production nationale, mais aussi le taux charge de ces 
éoliennes. Notre tableau ci-dessus montre bien sa grande variabilité : du 27.11. au 14.12. il varie (valeurs de 15 en 15 min et 
pour une puissance installée de 5200 MW au 1.12.2010) entre 5.4 % (27.11. - 12h45m) et 63.8 % (4.12. - 23h45) - c’est là tout 
le drame de l‘éolien ! Et dans une journée, les écarts entre les extêmes sont aussi importants : ex. le28.11. ou le 5.12. …. Eh 
oui, l’éolien c’est de la cueillette du vent ….. 

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

 

15.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-La-France-a-battu-mardi-son-record-de-
consommation-d-electricite-_39382-1623367_actu.Htm    -    merci à P.F. et à C.C. 

France 

La France a battu mardi son record de consommation d'électricité 
Énergiesmercredi 15 décembre 2010 

  

http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=170696851
http://www.rte-france.com/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-La-France-a-battu-mardi-son-record-de-consommation-d-electricite-_39382-1623367_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-La-France-a-battu-mardi-son-record-de-consommation-d-electricite-_39382-1623367_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Le centre névralgique de RTE dans l'Ouest surveille de près la consommation d'électricité de la Bretagne. 
Thomas Brégardis 
La France a battu peu avant 19h mardi soir son record de consommation d'électricité, en raison de la vague de froid 
intense qui frappe le pays, selon les données du Réseau de transport d'Electricité (RTE) publiées sur son site 
internet. La consommation française d'électricité a atteint un pic de 94.200 mégawatts (MW) mardi à 18h55, selon 
RTE. 

Le dernier record historique de consommation d'électricité (93.080 MW) date du 11 février 2010. La consommation 
d'électricité est très liée au froid, en raison du fort équipement des Français en chauffages électriques. 

Pas de black-out en Bretagne 

Face à cette demande d'électricité, la France a importé, aux heures de grande consommation. Néanmoins, 52 
réacteurs sur les 58 que compte le parc nucléaire français (80% de la production d''électricité) étaient en service 
mardi, a dit à l'AFP une porte-parole d'EDF. 

La Bretagne, qui ne produit que 8% de l'électricité qu'elle consomme, n'a pas connu de black-out mais, comme c'était 
le cas mardi, elle est maintenue en alerte orange par RTE mercredi. Les consommateurs sont invités à modérer leur 
consommation d'électricité particulièrement entre 18h et 20h. 

Le site EcoWatt Bretagne se mobilise en appelant les Bretons à «modérer» leur consommation d'électricité et les 
aide en leur donnant des conseils pour adopter «les bons gestes énergie, éclairage, chauffage, appareils 
électriques». 

Pour éviter le black-out, la région a conclu mardi avec l'Etat un «pacte électrique»pour limiter sa hausse de demande 

d'électricité, sécuriser son réseau et développer les énergies renouvelables. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76470 Le Tréport 
     

 

 
15.12.2010 

http://www.usinenouvelle.com/article/la-compagnie-du-vent-vent-debout-pour-sa-
ferme-eolienne-offshore-du-treport.N143386 

La Compagnie du Vent, vent debout pour sa ferme éolienne 
offshore du Tréport 
Le 15 décembre 2010 
 Quotidien des Usines, Haute-Normandie, Eolien 

  
Investissement 

La société de production d’énergie française, la Compagnie du Vent, a confirmé le 13 décembre sa volonté de continuer son projet 
de construction d’un parc éolien offshore au large du Tréport en Seine-Maritime. 
 
La filiale de GDF-Suez a précisé vouloir conduire à bien son projet, appelé « Large », dont le débat public est clos depuis le 7 
septembre dernier. 
 
Le projet retenu consiste en la construction de 141 éoliennes implantées sur 70 km². Un investissement estimé à 1,8 milliard 
d’euros pour une capacité de production d’électricité de 705 mégawatts. 
 
Une capacité qui permettrait d’alimenter plus de 900 000 personnes « en électricité propre et renouvelable », tout en économisant 
2 millions de tonnes de CO2. Selon ses promoteurs, cet investissement générerait quelque 1 800 emplois durant les trois années 
de sa construction, 50 emplois directs et 200 emplois indirects après sa mise en production en 2014 ou 2015. 
 
L’éloignement de l’implantation des éoliennes, désormais situées à 18 kilomètres de la côte tréportaise, a permis de diminuer 
l’impact visuel des éoliennes offshore, dont la présence inquiétait les propriétaires de maisons situées sur le littoral du Tréport. 
Mais reste à conclure les négociations avec les pêcheurs locaux, qui accueillent le projet frileusement en raison de la perte de 
surface maritime exploitable. La concertation va par ailleurs se poursuivre avec les groupes de défense de l’environnement, 
lesquels ne sont pas opposés au projet mais souhaitent veiller à l’impact du parc éolien sur les oiseaux et la faune marine. 
 
D’ici peu, le gouvernement devrait annoncer la liste définitive des sites propices à l’installation des éoliennes, dans le cadre d’un 
appel d’offres. Or, selon le député UMP de Seine-Maritime Daniel Fidelin, cette annonce est encore reportée. L’élu a en effet 

http://www.ouest-ecowatt.com/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Froid.-Un-pacte-electrique-breton-pour-eviter-le-black-out-_39382-1622952_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Froid.-Un-pacte-electrique-breton-pour-eviter-le-black-out-_39382-1622952_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Froid.-Un-pacte-electrique-breton-pour-eviter-le-black-out-_39382-1622952_actu.Htm
http://www.usinenouvelle.com/article/la-compagnie-du-vent-vent-debout-pour-sa-ferme-eolienne-offshore-du-treport.N143386
http://www.usinenouvelle.com/article/la-compagnie-du-vent-vent-debout-pour-sa-ferme-eolienne-offshore-du-treport.N143386
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
http://www.usinenouvelle.com/haute-normandie/
http://www.usinenouvelle.com/eolien/
http://www.usinenouvelle.com/article/ferme-eolienne-offshore-du-treport-nouvelles-propositions-et-fin-du-debat-public.N137866
http://www.usinenouvelle.com/article/ferme-eolienne-offshore-du-treport-nouvelles-propositions-et-fin-du-debat-public.N137866
http://www.usinenouvelle.com/article/ferme-eolienne-offshore-du-treport-nouvelles-propositions-et-fin-du-debat-public.N137866
http://www.usinenouvelle.com/
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indiqué au Havre le 13 décembre, que les deux ministères qui doivent choisir les zones propices, désormais ceux de l’industrie et 
de la mer, « doivent encore travailler sur le dossier », et n’annonceraient les sites retenus que durant le 1er trimestre prochain, 
sans doute pas avant le milieu de celui-ci. 
 
De notre correspondant en Normandie, Patrick Bottois 

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

 

16.12.2010 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/12/15/eoliennes-et-chauves-souris-font-la-
paix_1453659_3244.html 

 
L'histoire 

Eoliennes et chauves-souris font la paix 
 | 15.12.10 | 16h24  •  Mis à jour le 15.12.10 | 16h24 

Aérogénérateurs et chiroptères ne font pas bon ménage. Les pales des éoliennes constituent, pour les chauves-souris, de redoutables sabres qui 

les fauchent en plein vol. Plus grave encore, le choc causé par la variation brutale de la pression de l'air près des hélices provoque des 

hémorragies internes chez les petits mammifères, victimes d'un phénomène redouté des plongeurs : le barotraumatisme. 

"En France, les suivis de mortalité au pied des éoliennes laissent penser que certaines machines peuvent tuer jusqu'à une centaine d'animaux par 

an", note le bureau d'études sur l'environnement et les milieux naturels Biotope. Ce dernier a imaginé une solution qui pourrait assurer une 

cohabitation aérienne sans heurts. Le système, baptisé Chirotech, a reçu le Prix idée pour la biodiversité du concours Entreprises et 

Environnement, au Salon Pollutec de Lyon. 

"Les chauves-souris ne volent pas tout le temps, explique Hubert Lagrange, directeur de recherche à Biotope. La plupart évitent les vents 

supérieurs à 6 m par seconde." Une vitesse en dessous de laquelle, au contraire, les éoliennes n'ont qu'un faible rendement : elles ne tournent à 

pleine puissance qu'à des vitesses de vent bien supérieures, jusqu'à 25 m par seconde, seuil au-delà duquel elles s'arrêtent pour des raisons de 

sécurité. "Les chauves- souris ne sont en outre actives que durant quelques heures après le coucher du soleil et pendant une courte période avant 

l'aube, ajoute le chercheur. Enfin, en dehors de la belle saison - de mai à octobre -, elles hibernent." 

Hémorragies fatales 

Moduler l'activité des aérogénérateurs en fonction de ces rythmes de vie réduirait donc le risque de collisions ou d'hémorragies fatales. Le procédé 

mis au point par Biotope, à partir de plusieurs centaines de milliers d'observations, intègre ces données dans un logiciel informatique qui permet le 

pilotage à distance - et l'arrêt temporaire - des rotors. 

Le système, dont le développement a coûté 376 000 euros en partie financés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

(Ademe), bénéficie du soutien du groupe Nordex, l'un des leaders mondiaux de l'éolien. Expérimenté depuis un an à Bouin, en Vendée, il permet, 

d'après le bureau d'études, "une réduction de la mortalité des chauves-souris de 54 % à 74 %", au prix d'une baisse de la production 

d'électricité "inférieure à 1 %". Son installation représente un investissement de 50 000 euros, marginal par rapport au prix d'une éolienne, chiffré en 

millions d'euros. 

"L'idée est bonne. Elle n'empêchera pas tous les accidents, mais elle peut limiter la casse", estime Jean-François Julien, de la Société française 

pour l'étude et la protection des mammifères. Même si les éoliennes font surtout des ravages parmi les espèces migratrices, qui volent plus haut, et 

par vent plus fort. En France, on dénombre 34 espèces de chauves-souris, toutes protégées. 

Pierre Le HirArticle paru dans l'édition du 16.12.10 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
BOURGOGNE   89 YONNE   89700 Tonnerre 

 

15.12.2010 

http://www.lyonne.fr/editions_locales/tonnerrois/l_eolien_de_nouveau_a_l_etude@CARGNjFdJS
sBFB4GAx8-.html 

TONNERRE 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010 - 06:30 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/12/15/eoliennes-et-chauves-souris-font-la-paix_1453659_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/12/15/eoliennes-et-chauves-souris-font-la-paix_1453659_3244.html
http://www.lemonde.fr/sujet/8cc8/salon-pollutec.html
http://www.lemonde.fr/sujet/08fc/hubert-lagrange.html
http://www.lemonde.fr/sujet/69bc/jean-francois-julien.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/tonnerrois/l_eolien_de_nouveau_a_l_etude@CARGNjFdJSsBFB4GAx8-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/tonnerrois/l_eolien_de_nouveau_a_l_etude@CARGNjFdJSsBFB4GAx8-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89418.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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L'éolien de nouveau à l'étude 

 

 
La proposition de zone de développement de l'éolien, déposée en préfecture par la communauté de communes du 

Tonnerrois, doit être revue en fonction des critères de la loi Grenelle 2. 

 
Patricia Piquet 

Nouvelle étape obligatoire pour le projet de zone de développement de l'éolien (ZDE) portée par la communauté de communes du 

Tonnerrois (CCT). 

Ses délégués ont autorisé lundi soir - moins trois voix contre et deux abstentions - le lancement d'une étude complémentaire, 

Grenelle 2 oblige. 

« Il s'agit de répondre à la demande du préfet et de tenir compte de la loi Grenelle 2 qui a introduit des critères additionnels dans la 

définition des ZDE, à savoir la sécurité publique, la biodiversité, le patrimoine archéologique ainsi que des consultations 

complémentaires », a indiqué, avant le vote, Maurice Pianon. 

Des critères supplémentaires portant 

sur la sécurité 

et la biodiversité 

Le président de la CCT a lu à l'assemblée une lettre que le préfet de l'Yonne lui a adressée le 28 septembre pour l'informer de ces 

critères supplémentaires fixés par la loi. 

Le représentant de l'État indique également dans son courrier que l'instruction de cette demande de ZDE est suspendue dans 

l'attente de ces éléments complémentaires. Les représentants des communes ont décidé de confier cette nouvelle étude au cabinet 

qui avait déjà réalisé la première étude de ZDE. 

Une nouvelle réflexion sur le périmètre de la zone devrait aller de pair. Les délégués devront revoir une nouvelle fois la carte des 

implantations s'ils veulent tenir compte des préconisations de la commission départementale des sites, qui a donné un avis 

défavorable à leur projet. 

« La commission départementale des sites préconise, dans l'idéal, d'avoir une seule zone et un seul opérateur pour éviter le 

phénomène de mitage du territoire et concentrer les éoliennes là où il n'y a pas de covisibilité, a indiqué Maurice Pianon. L'idée 

n'est pas de proposer une ZDE réduite sur le plan de la puissance électrique, mais une ZDE plus concentrée ». 

La CCT avait mis en avant cinq zones potentielles pour accueillir un maximum de 22 éoliennes : Collan-Serrigny, Mélisey (sorti 

depuis de la zone), Tonnerre, Vézannes et Yrouerre. 

« Est-ce que cela veut dire que les éoliennes qui étaient dispatchées seront regroupées sur les zones restantes ?, s'est inquiétée 

l'élue tonnerroise Catherine Hédou. En commission développement durable, nous avions, à l'époque, tous choisi qu'il y ait cinq ou 

six éoliennes à certains endroits et non quinze sur une zone. » Sa question reste pour l'instant sans réponse. n 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE  

20 
minutes 

14.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-
breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php  

Rennes 

la bretagne veut son indépendance électrique 
0 commentaires 
Créé le 15.12.10 à 03h59 -- Mis à jour le 15.12.10 à 03h59 

 
D'ici 2015, un parc éolien offshore devrait voir le jour au large de Saint-Brieuc.  ANGOT / SIPA 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php
http://www.20minutes.fr/article/639447/rennes-la-bretagne-veut-independance-electrique
http://www.20minutes.fr/article/639447/rennes-la-bretagne-veut-independance-electrique#commentaires
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lyonne.fr/infoslocales/tonnerrois_articles/835929333/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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énergie La région a validé une série de mesures visant à éviter la pénurie chaque hiver 

Fatiguée de risquer le black-out à chaque coup de froid, la région Bretagne vient de signer son « pacte électrique », en 
partenariat avec l'Etat et RTE (Réseau de transport d'électricité). Cette série de mesures vise à rendre la région plus autonome 
énergétiquement, elle qui ne produit que 8 % de l'électricité qu'elle consomme. Trois axes ont été retenus. 

Priorité aux énergies renouvelables. Les signataires du pacte s'engagent à porter à 3 600 mégawatts (MW) la puissance de 
production issue des énergies renouvelables (contre 850 aujourd'hui). 
Une grande place sera consacrée au parc éolien offshore prévu au large de Saint-Brieuc. Une première tranche devrait être 
livrée en 2015, la seconde en 2020, pour atteindre une puissance de 500 MW. Le pacte fait aussi la part belle à la biomasse, qui 
extrait l'énergie de la combustion de matières organiques. Un appel d'offres a été lancé en août pour la construction 
d'installations d'une capacité de 200 MW. 
La maîtrise de la consommation. La forte croissance démographique et le dynamisme économique ont fait exploser la 
consommation électrique en Bretagne : +2,1 % depuis 2003, contre 0,6 % pour la moyenne française. Même si la production a 
augmenté (+7 % de 2008 à 2009), elle ne couvre pas les besoins. Le dispositif Ecowatt, qui invite la population à réduire sa 
consommation lors des pics, va être renforcé. De même, les boîtiers de type Voltalis, installés chez les particuliers pour réduire 
leurs dépenses énergétiques, vont être élargis. Les propriétaires de logement en situation de précarité énergétique seront pris 
en charge par le programme « Habiter mieux », notamment pour moderniser les systèmes de chauffage anciens. Un effort 
(subventionné) sera également demandé aux exploitations agricoles et aux industries agro-alimentaires, souvent gourmandes 
en énergie. L'objectif est de diminuer par deux, puis par trois, la croissance de la consommation. 

Sécuriser l'existant. Le problème des éoliennes, c'est que quand il n'y a pas de vent, elles ne produisent pas. Une centrale à gaz 
verra donc le jour à l'horizon 2020 près de Brest, pour « sécuriser l'alimentation électrique », dixit Michel Cadot, préfet de 
région. « Nous avons retenu la solution la moins polluante connue », argumente-t-il. 
Si la Bretagne craint le black-out, c'est aussi parce que c'est une péninsule électrique. Pour y remédier, la région souhaite créer 
un « filet de sécurité », via une liaison de 225 000 volts reliant Lorient à Saint-Brieuc, destinée à alimenter le nord du territoire. 
Des études seront également menées pour améliorer le stockage de l'énergie, impossible pour l'éolien notamment. 

 camille allain 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE 

 

14.12.2010             

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Froid.-Un-pacte-electrique-breton-pour-eviter-
le-black-out-_39382-1622952_actu.Htm   -   Merci à P.F. 

Bretagne 

Froid. Un pacte électrique breton pour éviter le black-out 
Énergiesmardi 14 décembre 2010 

  
Développer l'éolien est une des solutions pour éviter la panne d'électricité généralisée en Bretagne. 
Archive Stéphane Geufroi 
 

Pour éviter le black-out, la Bretagne, qui ne produit que 8% de l'énergie qu'elle consomme, a lancé mardi avec 
l'Etat un «pacte électrique» pour limiter sa hausse de demande d'électricité, sécuriser son réseau et 
développer les énergies renouvelables. 

La Bretagne connaît mardi sa cinquième alerte Ecowatt depuis novembre et il y a «urgence» à sécuriser son 
approvisionnement électrique, souligne le président de la région, le socialiste Jean-Yves Le Drian. Du coup, «la 
Bretagne est exposée chaque hiver à un risque de coupure généralisée en cas de vague de froid» , rappelle le 

ministre chargé de l'Energie, Eric Besson, dans un message vidéo diffusé lors de la signature du pacte à Rennes. 

Économiser la consommation d'une ville comme Rennes 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Froid.-Un-pacte-electrique-breton-pour-eviter-le-black-out-_39382-1622952_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Froid.-Un-pacte-electrique-breton-pour-eviter-le-black-out-_39382-1622952_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Le «pacte électrique breton», conclu notamment avec l'opérateur RTE, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie et l'Agence nationale de l'habitat, prévoit de diviser par deux la croissance de la consommation bretonne 
d'électricité d'ici 2015, la portant de 2,6% par an (deux fois plus que la moyenne nationale) à moins de 1,4%. 

Ce dispositif doit permettre une économie virtuelle de consommation de 950 gigawattheure d'ici 2015, «soit 
l'équivalent de la consommation d'une ville comme Rennes», a souligné Dominique Ramard, conseiller régional 
délégué à l'énergie. 

Voltalis 

Pour y parvenir, la région table sur un renforcement du programme Ecowatt d'alertes à la consommation électrique 
durant les pics, sur des économies d'énergie dans les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires, ainsi 
que sur les dispositifs d'effacement diffus (microcoupures en périodes de pointe) de type Voltalis, avec un objectif de 
60 000 boîtiers installés d'ici fin 2011. 

Une centrale au gaz et développer les énergies renouvelables 

La création d'une ligne haute tension enterrée de 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc, et l'implantation d'une 
nouvelle centrale au gaz naturel près de Brest, d'une puissance de 450 MW, doivent contribuer à sécuriser 
l'alimentation électrique de la région. 

Par ailleurs, la production électrique des énergies renouvelables doit être portée à 3600 MWH en 2020, contre 845 
actuellement, dont 1800 pour l'éolien terrestre, 1000 pour l'éolien offshore, 400 pour le photovoltaïque, 120 pour la 
biomasse et 10 pour les hydroliennes. 

Le pacte est notamment financé, à hauteur de 24 millions d'euros d'engagements immédiats, par la Région et à 
hauteur de 50 millions d'euros par l'Etat. 

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

LE TELEGRAMME  
14.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-le-
drian-s-engage-mais-signera-en-2011-14-12-2010-1147972.php   -   Merci à P.F. et 
C.C. 

BRETAGNE 

Pacte électrique. Le Drian s’engage mais signera en 2011 
14 décembre 2010 à 18h50 - 3 réaction(s) 
Le pacte électrique breton n’a pas été formellement cosigné hier, comme cela était prévu. Le préfet a signé, 
pas le président de la région qui devrait le faire après le vote du conseil régional, le 6 janvier 2011. 

 
Cette fameuse signature, officialisant une démarche électrique globale unique en France, devait initialement avoir lieu 

début novembre avec Jean-Louis Borloo en guest-star. Après tout, ce pacte breton était aussi son bébé, en co-
paternité avec Jean-Yves Le Drian. Mais la nouvelle donne gouvernementale consécutive au remaniement ministériel 
a conduit à différer la cérémonie, à laquelle Eric Besson (l’un des ministres, avec Lagarde et Kosciusko-Morizet, à 
avoir hérité d’une partie des compétences de Borloo) a participé à distance en disant par vidéo tout le bien qu’il 
pensait de l’initiative énergétique Etat-Région.  
 
Il faut dire aussi que le texte final n’a pas été fignolé aussi vite qu’espéré, les services de l’Etat et ceux de la Région 
voulant à toute force arriver à une copie parfaite.  
 
Session extraordinaire  

Ce retard a conduit l’assemblée consultative (le CESER, Conseil économique, social et environnemental régional) à 
différer son avis sur le document, puisqu’il ne l’a pas reçu assez tôt pour pouvoir l’instruire en commission. Il est vrai 
que le matin pour le jour même, c’est un peu court.  
 
Du coup le conseil régional, qui devait à son tour en débattre jeudi, ne pourra pas valablement délibérer à défaut 
d’avoir reçu l’avis de sa 2e assemblée. Tout cela sera régularisé dans les jours qui viennent : le 5 janvier, le CESR 
sera à nouveau convoqué pour rendre son avis, et le lendemain aura lieu une session extraordinaire du conseil 
régional pour voter la lettre du pacte, après en avoir voté l’esprit le 22 octobre.  
 
Encore six hivers à tenir...  

Plus attendu est le calendrier des réalisations. L’une des premières, particulièrement sensible, est bien sûr celle de la 
centrale thermique à cycle combiné gaz qui sera construite près de Brest pour sécuriser l’alimentation électrique en 
prévenant le risque de grande panne.  
 
Selon le préfet de région Michel Cadot, l’appel d’offres devrait être lancé par l’Etat dès le mois prochain. L’équipement 
est prévu pour entrer en service en 2016, soit un retard de trois ans sur le projet initial de Ploufragan.  
 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-le-drian-s-engage-mais-signera-en-2011-14-12-2010-1147972.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-le-drian-s-engage-mais-signera-en-2011-14-12-2010-1147972.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/index_bretagne.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-le-drian-s-engage-mais-signera-en-2011-14-12-2010-1147972.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-breton-signe-ce-matin-pour-eviter-le-black-out-14-12-2010-1146838.php
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/bretagne_articles/432971653/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Moins visible, le travail sur la maîtrise de la consommation a déjà commencé avec l’installation (gratuite) de 
compteurs électrique d’"effacement diffus" qui permet de réduire la consommation de manière elle aussi très discrète. 
Déjà 10.000 foyer bretons ont été équipés en quelques mois, l’objectif est d’arriver à 100.000 puis 300.000.  
 
Quant aux énergies renouvelables, leur développement va être jalonné d’étapes d’innovation, de mise au point, 
d’infrastructures, de développements industriels et d’installations productives au terme desquelles la Bretagne devrait 
être une région équipée en hydraulien et en éolien terrestre, offshore et flottant, et Brest "le" port des énergies 
marines depuis leur conception jusqu’à leur fabrication. 

 Alain Le Bloas 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE 

 

15.12.2010             

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-electricite-un-pacte-pour-mettre-les-Bretons-a-
l-abri_39382-1623943_actu.Htm   -   Merci à P.F. et à C.C. 

France 

Électricité : un pacte pour mettre les Bretons à l'abri 
Consommationmercredi 15 décembre 2010 

  
Michel Cadot, le préfet de Région, et Jean-Yves Le Drian, le président du conseil régional, partenaires pour ce Pacte 
électrique breton. 
La Bretagne ne produit qu'une faible partie (8 %) de l'électricité qu'elle consomme et mise sur les énergies 
renouvelables. Le Pacte électrique breton veut mettre la Région à l'abri d'une grosse panne. 

C'est quoi, un pacte électrique ? 

C'est une invention bretonne. Dans aucune région française, on ne trouve une telle mobilisation sur une question 
aussi complexe que l'énergie. Ce pacte associe donc le conseil régional, l'État, d'Ademe (Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie), l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et RTE (Réseau de transport de l'électricité). 
Pourquoi en Bretagne ? Parce que cette question de l'énergie est plus sensible qu'ailleurs. La Région ne produit que 
8 % de l'électricité qu'elle consomme. En bout des réseaux de transport de l'électricité, elle est aussi vulnérable en 
cas de gros pics de consommation. 

Un pacte électrique pour quoi faire ? 

Le nombre d'acteurs qui s'engagent doit permettre d'aller plus vite et plus loin dans trois directions. D'abord, une 
sécurisation de l'approvisionnement en électricité de la Bretagne. Pour cela, une centrale au gaz sera construite à 
Guipavas, près de Brest. Sa mise en service est prévue en 2016. L'appel d'offres de l'État pour sa construction sera 
publié au début de l'année. Ensuite, un programme d'économies d'énergie, à l'adresse notamment des particuliers. 
C'est, par exemple, le dispositif Ecowatt qui invite tout le monde à traquer les petits gaspillages, comme éteindre la 
lumière dans les pièces vides. 

Enfin, et c'est sans doute l'enjeu majeur, le développement en Bretagne, et au large de ses côtes, des énergies 
renouvelables, comme l'éolien en mer ou les hydroliennes, installées au fond de l'eau, qui utilisent les courants 
marins. La grande ambition du pacte électrique est de générer une véritable filière industrielle bretonne.« Une 
aventure industrielle considérable », rêve, tout haut, Jean-Yves Le Drian, le président du conseil régional. Brest a 

déjà été désignée comme plateforme technologique nationale des énergies de la mer par François Fillon, le Premier 
ministre. 

Combien d'argent pour le pacte électrique ? 

Dans un premier temps, la Région met vingt-quatre millions d'euros sur la table. Et l'État cinquante. Mais ce n'est 
qu'un début. Le Pacte électrique, en matière d'énergies renouvelables, se fixe des objectifs pour 2020. Il est difficile 
d'évaluer le coût de nouvelles technologies qui ne sont pas encore au point, comme les éoliennes flottantes. « Toutes 
les technologies ne sont pas assez matures aujourd'hui pour envisager une production », a rappelé Philippe 

Van de Maele, le président de l'Ademe, l'un des signataires du pacte. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-electricite-un-pacte-pour-mettre-les-Bretons-a-l-abri_39382-1623943_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-electricite-un-pacte-pour-mettre-les-Bretons-a-l-abri_39382-1623943_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Avec le soutien d'Éric Besson 

Éric Besson, le nouveau ministre chargé de l'Industrie et de l'énergie, était présent à la signature du pacte par les 
partenaires du conseil régional, mardi matin, à Rennes. Mais seulement par le biais d'une visioconférence. Il a 
souligné la démarche et les contenus du projet. Quant à la signature définitive de Jean-Yves Le Drian, elle attendra 
encore un peu. Le président de la Région ne signera qu'au soir de la session extraordinaire du conseil régional, qui 
aura lieu le 6 janvier. Une fois l'accord de l'assemblée régionale acquis. Ce qui, avec une majorité de 52 sièges sur 
83, ne posera pas de souci. 

Didier GOURIN. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11130 Sigean   

 

14.12.2010     

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/VILLAGES-Conseil-communautaire-
1482313.php5 

  

Édition du mercredi 15 décembre 2010 
Conseil communautaire 
 
Conseil communautaire 
 
Ce soir,   15 décembre, à 18 h 30 dans les locaux de la CCCM (Communauté de Communes Corbières 
Méditerranée) se déroulera le conseil communautaire. 
1 - Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 6 octobre 2010. 
2 - Compte-rendu des décisions prises par le président. 
3 - Mesures d'ordre budgétaire et financier. 
4 - Mesures intéressant le personnel. 
5 - Commission locale de l'eau : désignation d'un représentant de la CCCM. 
6 - Création du sentier de Grande Randonnées de Pays (G.R.P.) des passages Occitano-Catalans. 
7 - Zone de développement éolien : validation périmètre ZDE. 
8 - Programme local de l'habitat : validation diagnostic. 
9 - Intercommunalité : retrait de la commune de Port-La Nouvelle. 
10 - Affaires diverses. 
 
  CCCM   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11100 Narbonne  
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http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/VILLAGES-Conseil-communautaire-
1482313.php5 

Édition du mardi 14 décembre 2010 

 
DR 

ComurhexCol.e.r.e s'informe sur le 'Parc des énergies' 
 
RAPPEL 
 
L'association est née en novembre pour défendre l'avenir  des plaines de Livière  et Montlaurès 
 
Le projet   de 'Parc des énergies' n'est autre que celui que rêve de voir se réaliser un exploitant agricole de ce 
site voisin de la Comurhex. 
 
Installations photovoltaïque, de petit éolien, de valorisation énergétique de la biomasse et pôle de 
méthanisation en constituent les différents volets. Tous aujourd'hui à l'étude. Cela sur un secteur qui subit 
trois servitudes : un Plan de prévention des risques inondation, une zone Seveso et bientôt un Plan de 
prévention des risques technologiques et enfin un périmètre protégé autour du site classé de l'oppidum de 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/VILLAGES-Conseil-communautaire-1482313.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/VILLAGES-Conseil-communautaire-1482313.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/VILLAGES-Conseil-communautaire-1482313.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/VILLAGES-Conseil-communautaire-1482313.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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Montlaurès. 
 
L'association Col.e.r.e à Narbonne, inquiète de la métamorphose de ce qui était autrefois une petite 
Camargue et qui devient une vaste zone désertique, voire peut-être à vocation industrielle, avait demandé à 
obtenir des informations sur le projet. Ils ont été reçus, voici quelques jours, par l'agriculteur. 
 
Ce dernier a d'abord expliqué les raisons de ses choix : manque de rentabilité mais aussi pollution des sols. 
Arguments que réfute l'association, en rappelant que la Comurhex a racheté ces terres et en laisse l'usage 
gratuit pour revégétaliser la terre,   « sans faire d'alimentaire ». 
 
Le projet 'énergie' sera géré par une société coopérative d'intérêt collectif, avec des parts détenues par les 
différents acteurs, sans distribution de dividendes, et un PDG salarié. Outre cet aspect que Col.e.r.e qualifie 
de « beurre et argent du beurre », l'association s'inquiète de voir que « cette personne est en train de se 
constituer un patrimoine, au détriment du patrimoine des autres riverains ». Face à la dépréciation de celui-ci, 
du fait de la proximité de la Comurhex, « l'ensemble des riverains présents a largement exprimé le souhait de 
conserver l'agriculture au sein de ce territoire, comprenant que l'intérêt général est contraire à celui d'un 
particulier ». Et d'interroger : « Le projet a été présenté par l'agriculteur exploitant, et les cabinets d'étude, 
rémunérés pour cela, quid des collectivités locales qui soutiennent le projet ? »  
 
  Ce qui était autrefois une petite Camargue riante est devenu une zone quasi désertique, avec vue sur les 
digues.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11150 QUILLAN  

 

15.12.2010     

http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/15/970795-Quillan-Conseil-municipal-ce-
soir.html 

Quillan et sa région 

PUBLIÉ LE 15/12/2010 09:58 | LADEPECHE.FR 

Quillan. Conseil municipal ce soir 
 

 
Le château fait partie du programme des travaux 2011. 

 

Le conseil municipal se réunira en mairie ce mercredi 15 décembre à 18 heures  

EXTRAIT 

; commune de Quillan, projet de création d'une zone de développement éolien ; réalisation d'un parc 
éolien, promesse de bail commune et société Raz Eolien ; Festival théâtre amateur, approbation de 

l'opération et demande de subvention ; opération « cœur de village » année 2011 :  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE    49280 La Séguinière  

 

13.12.2010             

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-commune-vote-contre-le-developpement-
eolien-_49332-avd-20101213-59540526_actuLocale.Htm 
 

Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / La Séguinière / Archives du lundi 13-12-2010 

La commune vote contre le développement éolien - La Séguinière 
lundi 13 décembre 2010 

 
Considérant les éléments à leur disposition, les cartes des zones potentielles retenues par la communauté d'agglomération du 
Choletais (Cac), et l'analyse des consommations électriques du territoire, les élus se sont prononcés contre le projet de zone de 
développement éolien. Le vote à bulletins secrets a donné 11 oui et 15 non. 
Enfouissement de la ligne EDF square De-Vigny 

http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/15/970795-Quillan-Conseil-municipal-ce-soir.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/15/970795-Quillan-Conseil-municipal-ce-soir.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-commune-vote-contre-le-developpement-eolien-_49332-avd-20101213-59540526_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-commune-vote-contre-le-developpement-eolien-_49332-avd-20101213-59540526_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cholet_49099_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Seguiniere_49332_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49332-avl-20101213_actuLocale.Htm
http://www.midilibre.com/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2010/12/15/201012151179_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Aude-littoral/1425287585/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/
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ERDF envisage de mettre en souterrain un réseau électrique moyenne tension alimentant tout le square Alfred-De-Vigny. Ce qui 
implique la pose d'un câble allant de l'avenue Charles-De-Gaulle au poste de transformation électrique des Borderies. Une 
convention entre la commune et ERDF a donc été signée pour ces travaux. 
Comité consultatif pour l'extension de la cantine 
La municipalité a décidé de créer un comité consultatif pour l'extension du restaurant scolaire. Il participera à la définition des 
besoins et au suivi de la réalisation. Outre la présence du conseil en architecture, urbanisme et équipement à chaque réunion de 
travail, ce comité comprend des élus de la majorité, de la minorité, des représentants des écoles publique et privée ainsi que le 
personnel de cuisine. Devant la remarque de Bertrand Bossy qui regrette « qu'il n'y ait pas de représentant du centre 
d'animation et de loisirs (Cals), que les enfants n'y soient pas intégrés et que la présence de l'opposition municipale soit 
minimisée », Marie-Odile Édouard a répondu que parmi les élus il y avait des représentants du Cals, que l'avis des enfants serait 
rapporté au comité consultatif mais qu'on ne pouvait pas les y intégrer. Le pourcentage de participation dans chaque liste est 
également respecté. Le projet d'extension sera réalisé par l'agence Grégoire de Cholet, à qui la municipalité a confié le marché 
de maîtrise d'oeuvre. 
Aménagement des voies avec Eurovia et Vert paysage 
Les élus ont retenu les entreprises Eurovia et Vert paysage pour un montant respectif de 477 083 € et 70 616 € pour la 
réalisation des travaux d'aménagement de voiries en agglomération. Ces offres étant inférieures de 25 % à l'estimation de la 
maîtrise d'oeuvre. 
Rénovation de l'éclairage public avenue De-Gaulle 
L'aménagement de l'avenue Charles-De-Gaulle (avec effacement des réseaux) a fait l'objet d'une étude à part pour la partie 
concernant l'éclairage public. Il s'élève à 69 672 € avec une prise en charge possible par le syndicat d'énergie de Maine-et-Loire 
(SIEML) évaluée à 250 € par lanterne rénovée, soit un total de 3 000 €. La part financée par la commune est donc de 66 672 €. 

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

 

15.12.2010             

Merci à C.C. 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44522 Pouillé-les-Coteaux  

 

15.12.2010             

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Un-employe-coince-en-haut-d%E2%80%99une-
eolienne_40771-1624167-pere-pdl_filDMA.Htm 

Pouillé-les-Côteaux 

Un employé coincé en haut d’une éolienne 
Faits diversmercredi 15 décembre 2010 

  
  

Opération de secours spectaculaire pour évacuer le blessé 
Intervention peu banale, ce matin, dans le parc éolien de Pouillé-les-Côteaux, au nord-est d’Ancenis. Un ouvrier chargé de la maintenance est coincé à 98 
mètres de haut dans l’une des huit éoliennes de ce parc. Il est blessé au dos après une chute de 3 mètres à l’intérieur de l’ogive, située au sommet. L’alerte a 
été donnée vers 10 h. L’intervention des pompiers spécialisés du GRIMP (Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux) s'est terminée vers 
13h30. Le blessé devait être transféré vers un établissement de soins nantais. 

=============================== ETRANGER  ===============================  
SUISSE    NEUCHATEL   La Chaux-de-Fonds    

JOURNAL DU JURA 15.12.2010                    

http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/Suisse/88325 

Eoliennes 15.12.10 08:20  

La Chaux-de-Fonds recours contre le projet de Crêt-Meuron 
La Ville de La Chaux-de-Fonds a adressé un recours au Tribunal administratif (TA) cantonal contre le projet d'implantation 
d'éoliennes à Crêt-Meuron (NE). La municipalité souhaite une modification du plan d'affectation cantonal (PAC).  

 

La ville estime qu'elle a son mot à dire dans le projet de Crêt-Meuron. Les sept 
éoliennes prévues sur ce site seront parfaitement visibles depuis la cité horlogère, même si elles ne se situent pas sur le 
territoire municipal, ont indiqué mardi les autorités communales dans un communiqué.  
 
La Ville de la Chaux-de-Fonds a décidé de faire recours au TA après le rejet par le gouvernement cantonal de sa demande 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Un-employe-coince-en-haut-d%E2%80%99une-eolienne_40771-1624167-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Un-employe-coince-en-haut-d%E2%80%99une-eolienne_40771-1624167-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pouille-les-Coteaux_44134_actuLocale.Htm
http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/Suisse/88325
http://www.ouest-france.fr/
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de modification du plan d'affectation. Pour les autorités municipales, le fait que l'implantation soit prévue hors du 
territoire communal ne constitue pas une raison suffisante pour un tel rejet.  
 
La position du Conseil d'Etat «est trop restrictive et ne respecte pas les principes fondamentaux d'aménagement du 
territoire», ont encore indiqué les autorités communales. Une conception aussi étroite du développement de l'éolien est 
«contraire à l'intérêt de toutes les communes».  
 
 
Autre recours  
 
Vendredi dernier, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) a également adressé un 
recours au TA contre le nouveau projet de Crêt-Meuron. L'organe de défense de l'environnement exige de nouvelles 
études d'impact.  
 
Le nouveau projet prévoit sept éoliennes dont la hauteur atteint jusqu'à 99 mètres, soit davantage que les 93 mètres de 
l'ancienne version validée par le Tribunal fédéral (TF). Selon la FP, les études d'impact environnemental n'ont pas été 
adaptées. Et le projet de Crêt-Meuron va établir une sorte de jurisprudence.  
 
 
Cinq sites  

 
Le plan d'affection neuchâtelois pour les éoliennes retient cinq sites destinés à l'implantation de 59 machines à vent 
géantes. Il s'agit du plus important projet éolien conçu en Suisse à ce jour. La mesure doit encore être validée par le 
Conseil fédéral.  
 
Outre le projet de Crêt-Meuron, des implantations sont prévues à La Vue-des-Alpes (10 éoliennes), à la Joux-du-Plane (4), 
à l'ouest du Val-de-Travers sur les domaines de la Montagne de Boveresse (18) et du Mont de Buttes (20). Le Conseil 
d'Etat avait dit s'attendre à une vague d'oppositions. /ats 

 
 
 
 




