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PRESSE  DU 20.12.2010    
 
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   ==================================== 
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. % 

19.12. 07h00m 1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16h15m 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +    761 73645 1,11 19 15 1 830 21 5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 +  2885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +    681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3 111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    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 (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
jlb
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inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LE MONDE     19.12.2010 

Merci à J.-P. G. 
 

 

 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LE TELEGRAMME  

17.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-
le-brouillard-17-12-2010-1150774.php          Merci aussi à C.C. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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Energie solaire. La filière dans le brouillard 

17 décembre 2010 - 10 réaction(s) 

 

Depuis le 10 décembre, tous les projets photovoltaïques de plus de trois kilowatts sont suspendus. EDF n'a plus 
obligation de racheter l'électricité. Les responsables des PME de l'Ouest de cette filière énergétique ont décidé de 
constituer un collectif pour se défendre. 

 
>> 6.822 installations dans l'Ouest 
>> "C'est l'arrêt de mort de certaines entreprises" 

 
«Une mesure radicale et prise sans concertation.» Comme tous les acteurs de la filière, Frédéric Fabre, directeur des opérations 
chez Sillia, une entreprise de Lannion (22) qui fabrique des panneaux solaires, s'insurge contre la décision de suspendre pendant 
trois mois les aides aux installations photovol-taïques. Pourquoi cette décision qui ne concerne pas, il faut le préciser, les 
particuliers? Pour le gouvernement, «il y a nécessité de remettre à plat le système de soutien public à la production d'énergie 
solaire».  
 
Revenir à «une croissance raisonnable»  

 
En clair, les aides aux installations coûtent trop cher et commencent à peser trop lourd sur la facture d'électricité des ménages qui 
les paient via la Contribution au service public de l'électricité (CSPE). Une contribution qui permet de compenser le coût de 
l'énergie solaire pour EDF, qui a obligation de la racheter à un prix largement supérieur au prix du réseau. Autre argument avancé: 
les objectifs fixés par le Grenelle de l'Environnement, au rythme où se développe l'énergie solaire, seraient atteints dès 2011 au 
lieu de 2020. Il y a donc lieu de revenir à «une croissance raisonnable». Troisième argument: les aides actuelles financeraient le 
développement de l'industrie chinoise, dont les panneaux solaires sont de plus en plus importés. Si les industriels et les 
agriculteurs ne rejettent pas forcément en bloc ces arguments, tous considèrent que la brutalité de la décision équivaut à leur 
couper les ailes en plein décollage. «Beaucoup de nos collègues sont découragés, ils avaient des projets, et maintenant, ils sont 
en pleine incertitude. Pour eux, le photovoltaïque est un stabilisateur de revenus», observe le Finistérien Pascal Chaussec, 
président de l'APEHA (Agriculteurs producteurs d'énergie photovoltaïque associés).  
 
Plus de transparence  

 
Même chose pour les baisses successives des prix de rachat de l'électricité. «On comprend la nécessité de baisser les crédits 
d'impôts et les tarifs de rachat pour limiter la spéculation, mais il nous faut de la lisibilité», insiste Frédéric Fabre. Une position qui 
est aussi celle de l'AIPF (Association de l'industrie photovoltaïque française) qui estime qu'une centaine d'entreprises pourraient 
faire les frais de ce moratoire de trois mois. Ce que réclame également une grande partie des acteurs de la filière, c'est plus de 
transparence. Pour Pascal Chaussec, «il faut ouvrir la liste des projets en attente de raccordement». Histoire de savoir qui est 
vraiment derrière ces projets. D'aucuns assurent que sur les quatre gigawatts en attente, 50% sont le fait d'EDF Énergies 
renouvelables qui «veut imposer ses centrales au sol et qui, sur la quasi-totalité de ses installations, pose du panneau chinois».  
 
Des milliers d'emplois à la clé  

 
Lundi prochain doit se tenir une première réunion de concertation pour examiner les conditions de sortie du moratoire. «Il faudra 
mettre les choses sur la table et bien montrer que ce ne sont pas les agriculteurs qui sont en cause dans cette envolée des 
demandes de raccordements», souligne Pascal Chaussec. De leur côté, les industriels demanderont des mesures qui permettront 
de continuer à développer la filière française. «Pourquoi pas des tarifs de rachat différents selon l'empreinte carbone du panneau», 
fait valoir Frédéric Fabre. Ce qui aurait comme conséquence de réduire le nombre de ceux importés de Chine. Mais c'est surtout 
un cadre pérenne et des tarifs qui ne changent pas en permanence que réclameront les industriels. Avec à la clé des milliers 
d'emplois. 
 «Beaucoup de nos collègues sont découragés, ils avaient des projets, et maintenant, ils sont en pleine incertitude. » 

 Pascal Chaussec président des Agriculteurs producteurs d'énergie photovoltaïque associés 

  
10 réactions 

arri...  
Le bois en grandes surfaces ? 
@ anne... Visiblement vous ne devez pas acheter beaucoup de bois en grandes surfaces vu le prix potentiel au kg et les caddies pas vraiment 
faits pour celà entre fromage et packs de lessive. Les bras m'en tombent lors de raisonnement aussi spécieux: vous devez bien utiliser le 
l'électricité nucléaire à date non ?; "l'égologie" de bas étage n'a pas de sens si ce n'est de se faire des noeuds dans le cerveau. C'est vrai que la 
France est truffée de bobosécolos qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez: pour s'en convaincre il suffit de voir ici et là des dossiers 
qui patinent face aux recours visant à sauver 2 ou 3 scarabées. Pendant ce temps, la mondialisation lamine notre économie et personne n'est 
effrayé! 
Ajouté le 18 décembre 2010 à 09h25 
mich...  
photovoltaique 
Il est temps de freiner cette gabegie qui a couter 62 millards sur 10-20 ans au consommateur via sa facture; contribution au service public de 
l'electricité + 50 Miliards pour les eoliennes ; ce n' est pas rentable, et cequ'il faut c'est une centrale EPR pour la Bretagne! 
Michel GUEGUEN 
Ajouté le 18 décembre 2010 à 06h18 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/6-822-installations-dans-l-ouest-17-12-2010-1150768.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/c-est-l-arret-de-mort-de-certaines-entreprises-17-12-2010-1150771.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52830
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52822
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/france_articles/879886703/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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ROXANEDU  
A pleurer 
Comment avoir la moindre compassion pour cette filière énergétique en sachant donc que des gens ayant les moyens, s'enrichissent en faisant 
poser des panneaux photovoltaïques sur les dos des consommateurs, qui eux, payent la facture! 
Rien d'écologique là dedans, c'est juste un prétexte pour faire du fric. 
Autoriser les particuliers ou autres à installer du photovoltaïque pour compenser leur propre consommation sans aucune spéculation ni même 
de rachat de surplus de production me semble par contre aller dans le bon sens, mais c'est de l'angélisme, je sais. 
Quand aux agriculteurs, on ne les appellent déjà plus paysans, bientôt nous devrons donc les nommer fournisseurs d'énergie? Qu'ils défendent 
donc leur métier en produisant de la qualité et en respectant l'environnement et donnons aux gens les moyens d'acheter ces produits 
localement, voilà qui serait bénéfique pour la planète. 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 17h02 
dahouetin  
photovoltaïque qui payent? 
Plus il y a de centrale photovoltaïque sur le territoire plus notre facture augmente. Car nous contribuons tous au rachat de l'électricité (inscrit 
en autres prestations sur notre facture EDF). 
Cela aussi permet a EDF de vendre plus l'électricité au autre pays européen car il remplit leur mission en prouvant qu'il font du vert(taxe 
carbone). Et il compte en gagné encore avec les nouvelles centrales EPR. 
Pourquoi le CO2 n'est pas racheté directement au client au lieu d'être volé par edf ? 
Pourquoi vendre a EdF alors qu'il existe d'autres (ENERCOOP) ! mais pas au même conditions. 
 
Arrêtons la spéculations sur le solaire et redevons comme au début en semi produit (nous consommons quand on est présent et le surplus est 
injecté sur le réseaux). 
Favorisons les panneaux européen et non ceux passant par allemande(chinois). 
Car quel surprise de voir des modules chuté de plus de 14% rien que pendant une premier année. 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 16h47 
desj...  
Pas tout mélanger ! 
La méthanisation ne règle en rien le problème de nitrates. Renseignez vous avant d'avancer de tels propos (le goffe) ! Faut faire des centrales 
nucléaires en bretagne, si l'éolien et le solaire dérangent tant ! 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 16h30 
anne...  
ecologie 
pourquoi ne pas revenir un peu en arrière , ne pas être toujours dépendant de l'électricité pour le chauffage quand il fait très froid une bonne 
flambée dans un poêle ,qui ne tombe pas en panne.toute les habitations ancienne ont des conduits de cheminée, le stocage du bois n'est plus 
un problème avec les bois compressés, et s'achète en faisant les courses dans les grandes surface . 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 14h40 
jani...  
Ecologie? 
Il est grand temps qu'on arrête de nous mentir sur la soi-disant production d'électricité écologique avec les panneaux solaires. La production 
d'un panneau solaire consomme 100 fois plus d'énergie qu'il en produira durant toute sa vie, où est l'écologie?? sans parler de son recyclage! 
Il est temps d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles avec cette fausse écologie et de faire de vraie action pour sauver la planète. 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 12h09 
LE GOFFE  
stabiliser les revenus 
on ferait bien mieux de subventionner par la défiscalisation des exploitations qui investissent dans la dépollution de leur exédents azotés= 
transformer le lisier en gaz plutôt que de l'épandre sur les champs; c'est à dire prendre exemple sur l'allemagne et là et seulement là on pourra 
envisager d'étendre les élévages intensifs, c'est à dire quand la dépollution sera financée par le pollueur quitte à l'encourager un peu 
financièrement par des aides fiscales 
on aura aussi moins d'algues vertes! 
malheureusement on en est pas là! 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 09h52 
Thierry de Brest  
Niche fiscale 
C'est un comble qu'EDF aux investissements énormes avec ses centrales nucléaires , exportatrice d'électricité , endettée jusqu'à l'os , doive 
participer à une niche fiscale ! En effet elle rachète 0.55€ le kwh produit par leurs panneaux solaires à des gens qui consomment des kwh 
produits par EDF à 0.15€ le kwh. Ces gens là bénéficient en plus de déductions fiscales sur leur investissement pour s'équiper en 
photovoltaique .C'est insensé, lamentable et irresponsable. 
Depuis 2007 il fallait s'attaquer à ces niches fiscales, de toutes sortes, qui étranglent la France. Maintenant c'est trop tard , la France est en 
quasi-faillite ,ah bravo Monsieur Le Président soit-disant "Monsieur Le Réformateur" 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 09h37 
gilb...  
Du n'importe quoi! 
Mais là, rien de nouveau. Lorsque l'on met en place un mode de vie, il faut que tous les paramètres ont été étudiés. Je pense que nous avons 
assisté à un effet d'annonce pour plaire au milieu écologique en vue d'élections futures. On ne peut pas en permanence, modifier les règles 
sans mettre en péril des entreprises poseuses de ces panneaux solaires ou vendeuses d'électricté. Bien sûr, comme cet effet d'annonce n'a pas 
été calculé, on se retrouve à acheter des panneaux aux Chinois alors que cela aurait fait le bonheur d'entreprises françaises. De part leur 
législation, les Chinois sont prompts à réagir à ce type d'offre même si ce qu'ils vendent, c'est de la m....... Maintenant faire du solaire partout 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52767
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52760
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52757
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52742
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52726
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52700
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52698
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/energie-solaire-la-filiere-dans-le-brouillard-17-12-2010-1150774.php?id=52687
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pourra à terme poser problème. Qu'elle est la durée de vie de ces panneaux? A-t-on pensé àu recyclage. Les Chinois paient-ils une taxe pour 
ces produits qui seront recyclés en France. Rappelez-vous de l'amiante dispersée dans tout le pays avec tous les problèmes pour son stockage 
aux frais des contribuables. 
Ajouté le 17 décembre 2010 à 08h45 
Pour réagir à cet article veuillez vous connecter ou créer un compte en cliquant ici 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AUVERGNE            15 CANTAL   15100 Saint-Flour      

  

17.12.2010 

Repris sur  http://www.cc-paysdesaintflour.fr/pas-de-zde-pour-la-communaute-de-communes-

du-pays-de-saint-flour/ 

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON                11 AUDE  11200 Canet d’Aude    

 

20.12.2010     

http://www.lindependant.com/articles/2010-12-20/canet-derniere-permanence-
sur-l-extension-du-projet-de-parc-eolien-305297.php 

NARBONNE 
Edition du 20 12 2010 

NARBONNE Canet : dernière permanence sur 
l'extension du projet de parc éolien 
 
Canet : dernière permanence sur l'extension du projet de parc éolien  
Jusqu'au mardi 21 décembre donc, comme nous avons déjà eu l'occasion de le préciser, la   Compagnie du Vent, Groupe GDF 

Suez, organise une exposition publique d'information afin de présenter à tous les riverains son projet d'extension du projet de parc 
éolien de Canet d'Aude. 
 
Rappelons qu'un permis de construire a été récemment accordé à la   Compagnie du Vent pour l'édification de cinq éoliennes dans 

http://www.letelegramme.com/acces/espaceclient/connexion.php?placeValuesBeforeTB_=savedValues&TB_iframe=true&height=444&width=610
http://www.cc-paysdesaintflour.fr/pas-de-zde-pour-la-communaute-de-communes-du-pays-de-saint-flour/
http://www.cc-paysdesaintflour.fr/pas-de-zde-pour-la-communaute-de-communes-du-pays-de-saint-flour/
http://www.lindependant.com/articles/2010-12-20/canet-derniere-permanence-sur-l-extension-du-projet-de-parc-eolien-305297.php
http://www.lindependant.com/articles/2010-12-20/canet-derniere-permanence-sur-l-extension-du-projet-de-parc-eolien-305297.php
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.lindependant.com/
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la plaine, sur le territoire de la commune de Canet. Un parc dont la construction démarrera prochainement.  
 
Mais c'est l'extension de ce futur parc qui est actuellement à l'étude, avec six éoliennes supplémentaires dans le prolongement du 
parc autorisé.  
 
Un projet conçu en étroite collaboration avec la mairie de Canet et la cave coopérative du village. 
 
Depuis le 7 décembre, une exposition publique, à la mairie, aux horaires d'ouverture, est ouverte à tous. Par ailleurs, deux 
permanences étaient prévues, en présence de l'ingénieur en charge du projet à la   Compagnie du Vent, ainsi que du chargé 

d'études environnementales. La première a eu lieu mercredi dernier, la seconde aura lieu ce lundi, 20 novembre, de 16 à 20 
heures, à la mairie de Canet, sur le lieu même de l'exposition. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON                34 HERAULT  34117 Graissessac    

 

20.12.2010     

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/20/VILLAGES-Au-conseil-
municipal-1486984.php5 

Édition du lundi 20 décembre 2010 

Au conseil municipal 
 
EXTRAIT 
 
A l'ordre   du jour du dernier conseil municipal. Mme le maire a informé de la démission de M. Poivey délégué aux travaux. Elle a 
proposé à M. Costa d'assumer cette délégation. 
 
  Projet éolien. La commune de Camplong a accepté l'implantation de 3 éoliennes et souhaite en augmenter ce nombre. La 

commune de La Tour est également intéressée. La communauté de communes a demandé une étude sur les potentialités dans la 
communauté. Mme le maire a présenté les résultats de cette étude sous forme de carte et demandé à chacun de s'exprimer sur le 
principe d'installation des éoliennes sur le territoire communal. 
 
À l'unanimité, le conseil municipal n'y est pas favorable dans l'immédiat. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NORD-PAS-DE-CALAIS     59 NORD      59600 Bersillies & Bettignies  & Villers-Sire-Nicole & Mairieux 

 

LA VOIX DU NORD 

13.12.2010     

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_ 
Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2010/12/17/article_debat-sur-le-projet-de-parc-
eolien-de-la.shtml  

E JEUMONT À BAVAY 

Débat sur le projet de parc éolien de la CCNM : 
beaucoup de bruit pour rien du tout 
vendredi 17.12.2010, 05:14 - La Voix du Nord 

 
 
C'est manifestement un public majoritairement opposé au projet (et peu disposé à écouter) qui s'est déplacé 

mercredi soir. 

| VILLERS-SIRE-NICOLE | 

Les projets liés à l'éolien ne fédèrent pas, loin s'en faut. Démonstration en a été faite encore mercredi soir, 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/20/VILLAGES-Au-conseil-municipal-1486984.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/20/VILLAGES-Au-conseil-municipal-1486984.php5
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_%20Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2010/12/17/article_debat-sur-le-projet-de-parc-eolien-de-la.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_%20Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2010/12/17/article_debat-sur-le-projet-de-parc-eolien-de-la.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_%20Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2010/12/17/article_debat-sur-le-projet-de-parc-eolien-de-la.shtml
http://www.midilibre.com/
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à la salle polyvalente, pendant plus de trois heures d'un débat rendu stérile par un public par avance hostile. Lors de cette réunion 
publique d'information et d'échanges sur les énergies éoliennes, c'est le projet d'implantation de parc éolien sur le territoire de la 
communauté de communes de Nord-Maubeuge, porté par le groupe allemand Ostwind (déjà à l'origine du plus grand parc éolien 
de Fruges, dans le Pas-de-Calais, fort de 70 éoliennes) qui a été présenté. 

Ce projet, variant de 17 à 23 éoliennes sur les territoires de Bersillies, Bettignies et Villers-Sire-Nicole a déjà été rejeté par la 
commune de Mairieux, qui refuse l'implantation d'éoliennes sur son territoire. L'association Nord Maubeuge environnement, - dont 
fait partie Nicolas Leblanc, conseiller municipal à Mairieux et délégué communautaire à la CCNM- est également farouchement 
opposée à ce projet, et le fait savoir, pétition et tracts à l'appui. 

Mercredi soir, les membres de cette association étaient présents, au premier rang, lors d'un débat mouvementé, mais similaire à 
tant d'autres concernant l'éolien. Vues par certains comme une alternative aux énergies fossiles, une manne financière et une 
occasion de créer de l'emploi, ces grandes pâles blanches restent une menace pour d'autres, qui les voient comme des balafres 
dans le paysage et la cause d'une perte de la valeur immobilière des maisons disposées aux environs. Ce qu'un habitant n'a pas 
manqué de souligner : « On a travaillé toute notre vie pour ces maisons ». D'argent il fut également question - rapport à la 
spéculation financière des promoteurs éoliens - lors de ce débat chaotique, où malheureusement ni l'information ni l'échange n'ont 
pu se faire de la place. Contrairement à l'agressivité et à la grossièreté : « Faut pas nous prendre pour des c... », a tonné un 
participant lorsque Thomas Cailleriez, chef de projet pour Ostwind, a parlé de développement touristique. Face à un public - très - 
opposé au projet, Philippe Brasselet, président de la communauté de communes Nord- Maubeuge a reculé : « On ne peut pas 
reprocher à une collectivité d'étudier des projets » ( et ce même si les retombées financières, environ 150 000 euros par an, de ces 
éoliennes iraient au final dans l'escarcelle de l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, avec laquelle il est question de fusionner). 
Avant d'ajouter : « Si les gens ne veulent rien, et bien c'est tout, on arrêtera . » Se fera , se fera pas, l'implantation d'éoliennes ? On 
verra, a encore déclaré Philippe Brasselet, après la réunion. Chaque commune doit en effet voter la création du parc, sans 
échéancier fixe. Quoi qu'il en soit, de mémoire de journaliste, on n'avait jamais vu un débat situé aussi près du sol. Consternant. • 

MYRIAM ZENINI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NORD-PAS-DE-CALAIS    59 NORD                 59213 Vendegies-sur-Écaillon &  Bermerain  59217  Viesly   

                                                                                 59730 Saint-Python & Solesmes 

 

LA VOIX DU NORD 

16.12.2010     

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_ 
Solesmes/2010/12/16/article_un-vent-de-doute-et-d-inquietude-souffle.shtml 
 

Un vent de doute et d'inquiétude souffle sur l'étude de parc éolien 

 D'IWUY À SOLESMES 

Un vent de doute et d'inquiétude souffle sur l'étude 
de parc éolien 
jeudi 16.12.2010, 05:07 - La Voix du Nord 

 
 
Les représentantes du cabinet de conseil et médiation en environnement Envirène, Julia Bastide et Jennifer 

Valigiani. 

| VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON | 

La communauté de communes du Pays solesmois s'est enga- gée dans une étude de Zone de développement 

éolien (ZDE). La première réunion publique s'est tenue à Vendegies-sur-Écaillon, lundi, afin de présenter les 

conclusions du cabinet mandaté. Les trois zones potentiellement aménageables ont été détaillées... non sans 

grincements de dents. 

PAR DIANE BÉTHUNE 

 
cambrai@lavoixdunord.fr 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_%20Solesmes/2010/12/16/article_un-vent-de-doute-et-d-inquietude-souffle.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/D_Iwuy_a_%20Solesmes/2010/12/16/article_un-vent-de-doute-et-d-inquietude-souffle.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/1860695226/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Les projets d'implantation de parcs éoliens restent un sujet sensible. En tout cas, au vu des quelque cinquante personnes 
présentes lundi soir à la mairie de Vendegies-sur-Écaillon, la question intéresse plus que le Schéma de cohérence territoriale. Les 
projets éoliens interpellent toujours. Les représentantes du cabinet de conseil et médiation en environnement Envirène, Julia 
Bastide et Jennifer Valigiani, en sont souvent les témoins. Le débat qui a suivi leur présentation du diagnostic du territoire 
solesmois n'a pas failli à la règle. 

Des critères précis d'implantation 

Trois zones sont donc susceptibles de recevoir un parc éolien : Vendegies-sur-Écaillon - Bermerain, Saint-Python - Viesly et 
Solesmes. Les conclusions de l'étude se basent sur des critères précis : gisement en vent, sécurité publique (éloignement du bâti, 
des infrastructures...), servitudes techniques (aérodrome, radar météo...), protections environnementale, patrimoniale et 
paysagère. « Il y a un travail d'impact envisagé , a rassuré le président de la communauté de communes Michel Wallerand. Il ne 
s'agit pas d'implanter impunément les éoliennes. » Mais le message n'a pas convaincu l'auditoire, particulièrement ceux qui étaient 
venus avec la ferme intention de faire part de leurs revendications. Avec virulence... et références. Un représentant de l'association 
Hainaut avenir environnement, fervent défenseur de l'environnement et manifestement très au fait de l'éolien, allant même jusqu'à 
mettre en parallèle « les effets d'une bombe » et ceux « d'une onde » engendrée par ces « jolis oiseaux de fer ». 

L'éolien fait peur. « Un peu partout les gens sont vent debout contre les éoliennes ». D'aucuns d'avancer le cas de Beaudignies où 
« les habitants se plaignent » des machines implantées. Quels effets sur la faune, la flore, sur l'humain ? L'éolien est-il « une voie 
principale d'atteinte à l'humain » ? Est-ce parce que chacun respecte la réglementation qu'il n'y a pas de nuisances ? « Je ne suis 
pas un fanatique de l'implantation d'éoliennes », a tenu à souligner le président de la CCPS. Comme pour mieux recentrer les 
débats qui ont parfois versé dans le hors sujet, sous l'oeil sceptique, voire amusé, de certains. 

Plus concrètement, le coût de cette étude de faisabilité « financée par la CCPS avec des subventions » dérange aussi. « C'est le 
porte monnaie des habitants de la CCPS ! ». « Vous augmentez les impôts et vous nous présentez des opérations de promoteurs 
qui mangent l'argent public ! »... Quel coût pour quelles conséquences sur l'environnement ? Pour quels retours sur investissement 
? Il a été décidé en conseil communautaire que le retour de ce projet sera utilisé au développement des énergies vertes. 

« Nous sommes dans une phase d'étude, a conclu Michel Wallerand. Le travail n'est pas achevé et ces réunions me paraissent 
utiles. Si nous ne les faisions pas, on nous le reprocherait. » Le président s'est déclaré « sans exclusivité », la méthanisation étant 
aussi à ses yeux « une autre source d'énergie intéressante ». 

La ZDE est obligatoire pour pouvoir bénéficier des tarifs bonifiés de rachat de l'électricité, certes. Elle est faite « pour déterminer 
les secteurs les plus adéquats pour justement éviter des nuisances », a appuyé Julia Bastide. Mais l'installation d'un parc éolien est 
soumise à une enquête publique et la population sera appelée à apporter ses remarques pour compléter le dossier. Le débat est 
donc ouvert et rien n'est encore acté. 

Une seconde réunion publique est prévue le 20 janvier à Solesmes. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PICARDIE                 

 

13.12.2010     

http://picardie.france3.fr/info/ou-seront-implantees-les-eoliennes-
picardes-66369194.html 
 

 

INFO PICARDIE - ENVIRONNEMENT 
 1 commenta 

Publié le 13/12/2010 | 13:15 

Où seront implantées les éoliennes picardes? 
Par Estelle Prin  

 
 
Le schéma régional éolien, véritable mode d'emploi pour l'implantation des éoliennes, est désormais défini par l'Etat. 

Plus précisément, il s'agit de connaître quelles sont les zones favorables ou défavorables à l'implantation d'éoliennes dans la 
région.Objectif pour la Picardie : passer de 384 éoliennes actuellement à 1000 en 2020. 

 
COMMENTAIRES (1) 

mlepicard2 
19-12-2010 à 10:32:35 
Le schéma régional éolien de Picardie ne tient pas compte de l'avis des picards : En réalité, ce schéma n'a malheureusement été 
"concerté" qu'entre les services de l'Etat et les promoteurs privés éoliens. Lors des 4 réunions de "concertation" qui ont eu lieu 

http://picardie.france3.fr/info/ou-seront-implantees-les-eoliennes-picardes-66369194.html
http://picardie.france3.fr/info/ou-seront-implantees-les-eoliennes-picardes-66369194.html
http://picardie.france3.fr/info/index-fr.php
http://www.france3.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?loguser=0&viewall=1&titre_interne=O%25F9%2Bseront%2Bimplant%25E9es%2Bles%2B%25E9oliennes%2Bpicardes%253F&hash=&id_article=99022066369194&portail=france3&comments_tri=1&url_article=http%3A%2F%2Fpicardie.france3.fr%2Finfo%2Fou-seront-implantees-les-eoliennes-picardes-66369194.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu
http://www.france3.fr/
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de fin 2009 à début 2010, nous n'étions que 2 représentants d'associations de riverains en face de plus de 40 représentants de 
l'Etat, d'un grand nombre de promoteurs privés éoliens, et de quelques Collectivités locales tous massivement pro-éoliens... 
Seuls les Architectes des Bâtiments de France ont contestés avec nous pour que l'identité de notre région soit préservée d'un 
déploiement massif de l'éolien industriel dont les bénéfices énergétiques et environnementaux sont plus que douteux : 
En savoir plus sue notre site web : 
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=61 

============================== ETRANGER  ===============================  
SUISSE      JURA    Saint Brais 

Voisine d’éoliennes industrielles 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/20/les-franches-montagnes-zone-sinistree.html  

20.12.2010 

Les Franches-Montagnes zone sinistrée? 

 

Voici les signaux posés aux alentours du parc éolien du Peuchapatte! On ose à peine y croire! Les 

prédictions s'avèrent exactes. Nous allons nous retrouver enfermés dehors! Nos plus beaux lieux de 

promenades sont devenus propriétés privées dangereuses! Et à nos risques et périls! 

Hier, j'ai fait un tour du côté du Mont Crosin pour mesurer l'ampleur du bruit de leurs machines infernales. 

Et bien nous nous sommes faits reprocher le fait de marcher aux abords de la piste de fond. Ce qui veut 

dire que pour aller voir le parc il faut chausser des skis, donc payer une vignette à 70 Fr! Lorsque les 

panneaux "Attention chute de glace" ne permettront plus l'accès aux pieds de leurs fichues éoliennes, 

directement implantées sur la piste de fond, ils seront contents les propriétaires de vignettes! 

  

 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2010/12/20/les-franches-montagnes-zone-sinistree.html



