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PRESSE  DU 21.12.2010    
 
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. % 

20.12. 15h45m    623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00h00m 1 528 29,4 -1 647 74620 2,05 

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 79354 1,73 23  45 3 315 63,8 +    108 79431 4,17 

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659 76471 0,59 23  45 1 342 25,8 + 3 659 80559 1,67 

  2.12 23  45    455   8,8 + 3 834 77346 0,57 08  00    849 16,3 + 5 142 81274 0,98 

  1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655 77295 0,70 00  00 1 919 36,9 + 3 106 76358 2,51 

 
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 
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 ! 

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
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http://blog.pages-energie.com/une-eolienne-en-hiver-2012.html   17.12.2010 

Une éolienne en hiver… 
17 décembre 2010 | Publié dans Actualités / Evénements, Energies par Pages-Energie.com 

 

 
 

L’énergie éolienne participe significativement à l’équilibre offre/demande en période hivernale. 
Alors que le froid s’est installé en France, aujourd’hui, au moment du pic de consommation électrique de la journée,le parc 
éolien français, avec une puissance de production instantanée de 3.400 MW, couvre 4 % des besoins, soit plus de trois 
fois la consommation d’une ville comme Marseille. 
Dans un moment où le parc de production est particulièrement sollicité et les importations d’électricité très élevées,l’énergie 
éolienne constitue un atout majeur en se substituant à de la production thermique de pointe, chère et fortement émettrice de 
CO2. 
D’une manière générale, les données relevées année après année démontrent que c’est en période hivernale que l’énergie 
éolienne produit le plus, en phase avec nos besoins électriques accrus. 
La puissance du parc éolien installé s’élève fin novembre à plus de 5.400 MW. Le Grenelle a fixé à la filière un objectif de 
25.000 MW en 2020, ce qui confirmera le rôle majeur de cette forme d’énergie dans la lutte contre le changement 
climatique et l’indépendance énergétique de notre pays. 
A propos du Syndicat des Energies Renouvelables: 
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) regroupe plus de 500 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 
milliards d’euros et plus de 80.000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui regroupe les industriels de 
l’ensemble des filières énergies renouvelables: biomasse (FBE), bois, biocarburants, éolien (FEE), énergies marines, 
géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique. 
Source: Syndicat des énergies renouvelables et France Energie Eolienne 

 
Tu  parles ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

    19.12.2010 

http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-
absolu-erreur-ou-intox.html 

 
Galéjade, « mensonge absolu », erreur ou intox ? 

 

Publié le Dimanche 19 Décembre 2010 21:22 

Auteur : SLC 
Galéjade, « mensonge absolu », erreur ou intox ? 
« Sauvons le Climat » (19 décembre 2010) 

  

Constatant que « le froid fait rebondir le débat sur l'énergie éolienne »,[1] le Figaro du 14/12/2010 rapportait le point de vue d’André 
Antolini, président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), selon lequel« 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 ». [...]". 
Deux jours après cette appréciation très mesurée, le SER publie un communiqué sans nuance : « Alors que le froid s’est installé 
dans notre pays, aujourd’hui [jeudi 16], au moment du pic de consommation électrique de la journée, le parc éolien français, avec 
une puissance de production instantanée de 3400 MW, couvre 4 % de nos besoins […] D’une manière générale, les données 
relevées année après année démontrent que c’est en période hivernale que l’énergie éolienne produit le plus, en phase avec nos 
besoins électriques accrus. […] ». 
Qu’en penser ? Nous appuyant sur les relevés « éCO2mix » délivrés, quart d’heure par quart d’heure, en temps réel, sur le site du 
gestionnaire du réseau de transport RTE[2], nous en extrayons les puissances à la pointe, ces 5 derniers jours : 

http://blog.pages-energie.com/une-eolienne-en-hiver-2012.html
http://blog.pages-energie.com/category/actualite
http://blog.pages-energie.com/category/energies
http://blog.pages-energie.com/author/pages-energiecom/
http://www.enr.fr/
http://fee.asso.fr/
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftn1
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftn2
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Ouf ! Le record de consommation a eu le bon goût de tomber  le 15 plutôt que le 13 (mais sûrement pas le 16) ! Le SER 
appliquerait-il la philosophie d’Edgar Faure pour qui l’essentiel était que « la girouette suive le vent » ? Le SER, partageant sans 
doute l’humour du défunt politicien, a peut-être jugé profitable de commettre une petite erreur, juste avant les Fêtes, histoire de 
brouiller les cartes. 
Quel crédit accorder aux propos du lobby vert ? 
Déjà, dans un communiqué du 8/11/2006, le SER avait nié toute responsabilité de l’éolien dans le grand black-out européen, en 
dépit des accusations explicites de l’électricien allemand E.On, étayées dans de nombreux rapports[3]. 
Plus généralement, « Sauvons le Climat » se doit de dénoncer la propension du lobby éolien à faire état d’études menées par des 
consultants « indépendants », dont il est en fait le commanditaire. Trois exemples : 

 - la plaquette réalisée par The Boston Consulting Group  pour le compte du SER : « Donner un nouveau souffle à l’éolien 
terrestre » fut, en juin 2004, le véritable cahier de revendications du syndicat professionnel ; 
- c’est sur la base d’une étude confiée à  Capgemini Consulting que le SER publia, début mai 2010, des placards 
publicitaires dans le Monde, le Figaro, etc. sur le thème « ne sacrifions pas une filière énergétique respectueuse de 
l’environnement et créatrice d’emplois » avec une assertion invérifiable : « 10 000 salariés travaillent déjà dans l’industrie 
éolienne en France […]  Ils pourraient être 60 000 en 2020 si l’élan n’est pas brisé » ; 

- enfin, un récent rapport (13/12/2010) promouvant l’éolien offshore, diffusé parPricewaterhouseCoopers, se veut « étude 
indépendante et approfondie [reposant sur] près de 60 entretiens réalisés auprès d’experts et de sociétés actives dans la 
filière éolienne  [et des] recherches de données publiques approfondies pertinentes (GWEC, EWEA, SER FEE, ADEME, 
etc. »[4]. En fait réalisé pour la Compagnie du Vent (filiale de GDF-Suez), il vise à montrer que « le tarif d'achat de l'électricité 
éolienne offshore fixé à 13 cts/kWh n'est pas rentable actuellement en France » et à plaider pour un tarif de 20 cts€/kWh, soit 
plus de 5 fois le coût de production d'EDF, rien moins ! 

Ces documents, souvent luxueusement présentés et diffusés, ont évidemment pour but d’influencer les décideurs : est-il 
surprenant que les revendications de juin 2004 aient été quasiment toutes satisfaites ? Mais ils ne relèvent pas d’une approche 
rigoureuse. 

C’est pourquoi, se souvenant que la « gouvernance à 5 » pratiquée lors du Grenelle de l’Environnement a surtout eu l’avantage, 
aux yeux des ONG « environnementalistes patentées[5] » admises à la table de M. Borloo, d’en exclure les scientifiques, à 
commencer par les Académiciens, « Sauvons le Climat » réitère sa demande pressante d’un vrai débat sur les énergies 
renouvelables sous la houlette d’une autorité responsable et compétente, indépendante des divers groupes d’intérêt en jeu,  
chargée d’établir clairement la place que doit occuper l’énergie éolienne (ou solaire) dans la production d’électricité, et les 
modalités d’une mise en œuvre qui évitent des surcoûts excessifs aux consommateurs. 

 
[1]Article de Frédéric de Monicault :http://www.lefigaro.fr/societes/2010/12/14/04015-20101214ARTFIG00781-le-froid-fait-rebondir-
le-debat-sur-l-energie-eolienne.php 
[2]http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/maitriser-sa-consommation-electrique/eco2mix-consommation-production-
et-contenu-co2-de-l-electricite-francaise . Félicitations à RTE pour cette large diffusion publique, enfin ! 
[3] Alors que le SER affirmait que, « loin d’avoir concouru à la panne, la production éolienne a contribué au rétablissement d’une 
situation normale de production d’électricité », il fut prouvé que : 

- la panne allemande du 4 /11/2006 provoqua la perte de plus de 10 000 MW éoliens, de l’Allemagne au Portugal ; 

- pire, le comportement erratique des éoliennes de la partie orientale de l’Allemagne, se reconnectant au réseau au fur et à 
mesure que la fréquence de celui-ci baissait, compliqua le retour à la normale, qui fut deux fois plus tardif que celui en 
Europe occidentale (dont la situation fut sauvée par les STEP d’EDF) ; 

- enfin, la responsabilité ultime de la disjonction de la ligne Landesbergen-Wehrendorf, initialement imputée à l’éolien par le 
gestionnaire de réseau E.On, fut confirmée par une étude française indépendante montrant qu’une poussée de vent en 
Allemagne du Nord avait causé la « fatale » augmentation de puissance. 

La révision de la loi EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) qui dit le droit relatif aux énergies renouvelables dans le domaine de 

l’électricité, à effet du 01/01/2009, est une forme de réponse aux difficultés rencontrées avec les éoliennes : d’une part elle élargit 
la plage de fréquence où le fonctionnement des éoliennes est requis, d’autre part et surtout, elle institue la notion de 
« commandabilité », c’est-à-dire le droit pour les gestionnaires de réseau de déconnecter une éolienne pour sauvegarder la 
sécurité de leur réseau ! 
[4] « Rapport PwC 2011 Eolien offshore : vers la création d’une filière industrielle française ? ». GWEC : Global Wind Energy 
Council; EWEA : European Wind Energy Association; SER FEE : France Energie Eolienne, branche du SER. 
[5] De facto toutes plus ou moins … anti-nucléaires, si ce n’est explicite ment, du moins par omission ! 

 

http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftn3
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftn4
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftn5
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftnref1
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/12/14/04015-20101214ARTFIG00781-le-froid-fait-rebondir-le-debat-sur-l-energie-eolienne.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/12/14/04015-20101214ARTFIG00781-le-froid-fait-rebondir-le-debat-sur-l-energie-eolienne.php
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftnref2
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftnref2
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftnref3
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftnref4
http://www.sauvonsleclimat.org/communiqueshtml/galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox/35-fparticles/339-galejade-mensonge-absolu-erreur-ou-intox.html#_ftnref5
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Je suis fort aise de constater qu’enfin ( !!!! ) d’autres utilisent éCO2mix de RTE (www.rte-france.com) 
pour dénoncer la désinformation - pour rester poli - du public par le SER !!! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

     21.12.2010 
http://blogs.lesechos.fr/philippe-escande/rien-de-neuf-sous-le-soleil-a4796.html 
 
21/12/2010 | 18:57 | Philippe Escande | Lu 83 fois 

Cent milliards sous le soleil 

Coup dur pour les énergies renouvelables. Alors que les grands projets d’éoliennes sont contestés, une concertation à démarré 

hier sur le solaire dans une ambiance lourde. La France est à nouveau fâchée avec les énergies propres. Pourtant, tout avait bien 

commencé avec le Grenelle de l’environnement et les directives européennes qui ont mis en musique l’équipement de la France 

avec pour objectif, que 20% de l’énergie consommée provienne d’une source renouvelable. Mais c’était avant la crise. Aujourd’hui, 

on commence à avoir quelques idées sur la facture et les pouvoirs publiques se demandent d’un coup s’ils ont réellement les 

moyens de leurs ambitions.  

 

Cela dit, la problématique du solaire est bien différente de celle de l’éolien. Cette énergie pose moins de problèmes économiques 

puisque les éoliennes situées sur la terre ferme sont pratiquement rentables et le seront dans les années qui viennent. Mais il est 

vrai que l’éolien en mer, multiplie les coûts ce qui ralentit les ardeurs. On parle d’une facture de 15 à 20 milliards d’euros. Et puis il 

y a en France un front du refus très actif qui invoque le bruit ou la dégradation du paysage pour ralentir tous les projets. Ces 

moulins blancs qui brassent l’air le long de nos autoroutes sont pourtant moins hideux que les lignes à haute tension et les entrées 

de ville qui font le charme de beaucoup de paysages français... En dépit de ces vicissitudes, l’éolien sera néanmoins avec 

l’hydroélectricité la principale source d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

 

Ce qui est loin d’être le cas avec le solaire. On estime qu’a cette échéance il ne représentera qu’un peu plus de 1% de la 

consommation électrique, soit dix fois moins que l’éolien. Tout ça pour une énergie qui coûte très cher car le prix de rachat par 

EDF est très élevé. Le très copieux rapport Charpin sur la filière photovoltaïque a de quoi faire frémir même les plus écolo d’entre 

nous. Certaines projections qu’il cite évoquent des dépenses de presque 100 milliards d’euros (scénario haut) pour parvenir à ce 

résultat très modeste. Or cette somme sera payée par les consommateurs d’électricité. Le gouvernement s’est réveillé sur le sujet 

brutalement en 2009 quand un bulle spéculative s’est formée d’un coup à la fin de l’année pour anticiper une baisse à venir des 

tarif de rachat de l’électricité solaire par EDF.  

 

C’est vrai que cette politique de subventions a permis de développer une filière employant plus de 5.000 personnes, surtout dans 

l’installation. Mais force est de reconnaitre que le premier bénéficiaire de ces subsides en terme d’emploi est la Chine. Au départ, 

on a installé cette niche fiscale pour stimuler la consommation qui aurait du conduire au développement d’une industrie française 

pour y répondre. Mais ça ne marche pas comme ça dans un monde ouvert comme le notre. Et comme nos grands groupes ne s’y 

sont pas intéressés à temps, ce sont les Allemands puis les Chinois qui, en investissant massivement ont capté le marché. C’est 

donc tout le processus qui est à réinventer notamment en stimulant la recherche. LA difficulté sera évidemment de réduire le 

dérapage des dépenses tout en évitant de saborder la filière existante. Car à long terme, c’est à dire après 2020, le solaire sera 

l’avenir de l’énergie. 

 

Dernière réflexion en forme d’interrogation. Pourquoi la France est elle si mal à l’aise avec les énergies renouvelables ? N’est ce 

pas du fait de son approche très centralisatrice des réseaux, symbolisée par ces cathédrales technologiques que sont les centrales 

nucléaires, aussi puissantes que peu flexibles ? Un succès indéniable du génie français. Mais si avec la multiplication des sources 

de production, le monde électrique de demain se met à ressembler à un réseau internet ou chacun peut être producteur et 

consommateur d’électricité, où l’énergie redevient en partie décentralisée, comme l’imaginent les promoteurs du "smart grid", c’est 

à une véritable révolution culturelle qu’il faudra se livrer. Une de plus. Pauvre Colbert ! 

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

 
21.12.2010 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201013161659-eoliennes-en-mer-
la-france-envisage-de-revoir-ses-ambitions-a-la-baisse.htm 
 

21/12/10 | 07:00 | Franck Niedercorn 

http://www.rte-france.com/
http://blogs.lesechos.fr/philippe-escande/rien-de-neuf-sous-le-soleil-a4796.html
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000469/0000.pdf
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201013161659-eoliennes-en-mer-la-france-envisage-de-revoir-ses-ambitions-a-la-baisse.htm
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Eoliennes en mer : la France envisage de revoir ses ambitions à 
la baisse 

Les professionnels de la filière éolienne attendent depuis des mois le grand appel d'offres 
gouvernemental pour l'installation des premiers appareils au large des côtes. Mais le projet tarde et 
risque d'être revu à la baisse. 

 
La conversion de la France aux énergies renouvelables a décidément du mal à se faire. Alors que le moratoire de trois mois 
décrété par les pouvoirs publics met la filière photovoltaïque en émoi, les professionnels de l'éolien sont eux aussi gagnés par 
l'inquiétude. Et pour cause : depuis des mois, le gouvernement doit lancer un grand appel d'offres pour que soient installées les 
premières éoliennes au large des côtes françaises. Sans que rien ne sorte pour l'instant. « Sur le sujet, c'est deux pas en avant 
pour un pas en arrière. Et le remaniement a rajouté du retard au retard », reconnaît-on du côté de Bercy. 

Le projet pourrait nécessiter des investissements de 15 à 20 milliards d'euros avec plusieurs centaines d'appareils à la clef. 
Seulement voilà, l'Etat cherchant à réduire le coût des subventions aux énergies renouvelables, l'appel d'offres a été reporté 
plusieurs fois. Il pourrait en outre être étalé dans le temps, avec trois tranches successives de 2.000 mégawatts (MW), contre deux 
de 3.000 MW initialement prévues. La première tranche serait donc plus limitée. 
« On sait qu'il existe des discussions sur ce point, et ce serait une mauvaise nouvelle, car les projets ont besoin d'une 
taille critique pour exister. Songez qu'en Grande-Bretagne, on parle de 32.000 MW en off-shore », explique Nicolas Wolf, 
président de France énergie éolienne, coorganisateur d'un colloque qui vient de se tenir sur le sujet à Bordeaux. « Découper en 
trois tranches va prendre du temps, et les lots n'auront pas la taille suffisante pour justifier la mise en place en amont 
d'une filière pour fabriquer les éoliennes », renchérit David Corchia, directeur général d'EDF Energies Nouvelles. 
Signe négatif supplémentaire, Nicolas Sarkozy a annoncé mi-novembre que l'un des projets en préparation, celui d'un parc éolien 
au large de la Vendée, estimé à près de 1,5 milliard d'euros, a été rejeté par le gouvernement. 
A terme, les industriels pensent pourtant avoir une bonne carte à jouer. Avec son développement, la filière éolienne qui pèse plus 
de 11.000 emplois directs, pourrait en compter 60.000 à l'horizon de 2020. « C'est le vrai gisement et la chance de la France. 
Les éoliennes de demain n'existent pas, mais les grands industriels capables de les faire, si », explique Marc Vergnet, 
fondateur du seul fabricant français. Ainsi, EADS veut produire des pâles géantes à Blanquefort, dans la banlieue de Bordeaux. 
Dès l'an prochain, avec Plastinov, son partenaire, ce sont des pales de 30 mètres qui seront fabriquées. L'objectif étant d'aller 
jusqu'à 60 mètres, voire au-delà. Le port de Bordeaux va investir 14 millions d'euros dans l'aménagement de l'un de ses sites afin 
de pouvoir expédier ces composants géants. 

De nombreux obstacles 

Une étude récente de Pricewater-houseCoopers confirme les atouts de la France : « Cinq grandes catégories d'acteurs 
pourraient se positionner sur la filière : la construction navale, l'aéronautique, la métallurgie, le génie électrique et, dans 
une moindre mesure, le BTP. » 
Pourtant, avant de cibler l'éolien en mer, encore faut-il le faire progresser à terre. La France s'est fixé comme objectif pour 2020 
une base installée de 25.000 MW (l'équivalent d'une quinzaine de tranches nucléaires EPR), dont 19.000 MW à terre et 6.000 MW 
en mer. On est encore loin du compte. La base installée est estimé à 5.600 MW, en progression de 1.100 MW cette année. « Un 
rythme insuffisant si l'on veut atteindre nos objectifs », redoute Nicolas Wolf, qui énumère la liste des obstacles auxquels la 
filière fait face. 
A commencer par la multiplication des « recours abusifs des professionnels de l'antiéolien, qui allongent la durée 
d'obtention des permis », s'agace André Antolini, du Syndicat des énergies renouvelables (SER). De même, le relèvement de 

l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer), qui passe de 2.913 euros à 6.500 euros par MW installé, fait grincer des 
dents. Pire encore, le projet de décret pour financer le démantèlement des aérogénérateurs en fin de vie imposerait à chaque 
exploitant de consigner 50.000 euros par machine. « Cela représente 175 millions d'euros pour la filière et c'est totalement 
discriminatoire. De telles exigences n'existent pas dans les autres secteurs énergétiques, puisque ces sommes sont 
simplement provisionnées dans les comptes », juge Marion Lettry, déléguée générale adjoint du SER. 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE   33 GIRONDE  33820 Saint-Caprin 
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21 décembre 2010 06h00 | Par Philippe Rucelle 2 commentaire(s) 

Eoliennes : Plisson déterminé pour 2011 

 
 
Philippe Plisson a présenté les vœux de la Communauté de communes de l'estuaire. Il en a profité pour réitérer son 
attachement à l'érection prochaine d'éoliennes. PHOTO PHILIPPE RUCELLE 

 
C'est dans une salle pleine à craquer que Philippe Plisson, dans sa commune de Saint-Caprais et en tant que président de la 

Communauté des communes de l'Estuaire (CCE) a présenté aux élus du canton, au sous-préfet de Blaye et aux représentants des 

corps constitués et habitants du canton, les vœux de la CCE pour l'année 2011. 

Après avoir passé en revue les réalisations effectuées et en cours de la CCE - la pépinière d'entreprise, le CFM, le pari risqué mais 

en passe d'être gagné de Terres d'Oiseaux, les actions en faveur des familles -, l'élu a rappelé l'engagement de la CCE en faveur 

du développement durable par un éventail d'actions qui ont été présentées. 

L'installation d'éoliennes reste d'actualité. Un mât de mesure du vent installé depuis un an atteste d'un gisement éolien suffisant : 

un vent de plus de 5 mètres par seconde. « Je ne sais pas qui aura l'autre à l'usure, mais ma santé est bonne et tant que je serai 

élu ce projet avancera », a assuré Philippe Plisson à propos des opposants à ces installations. 

Etc. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON                11 AUDE  11200 Canet d’Aude    
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http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/21/974548-Canet-les-eoliennes-a-l-
enquete-publique.html 

Canet et sa région 

PUBLIÉ LE 21/12/2010 08:20 | R.L 

Canet : les éoliennes à l'enquête publique 
agrandissement 

 

 

 

Hier en mairie de Canet, l'exposition explicative avec l'ingénieur projet./Photo DDM,JMG. 

 

Le parc éolien « Canet 1 » n'a pas encore commencé à être construit (début des travaux dans quelques mois avec 
5 premières éoliennes) que déjà un projet d'agrandissement a été déposé « Canet 2 » (6 éoliennes 
supplémentaires) et est passé à l'enquête publique, avec exposition en mairie débutée le 7 décembre dernier, et 
qui s'achève ce soir. D'une puissance de 13,8 mégawatts, ce parc éolien produirait, une fois construit, l'équivalent 
de la consommation électrique annuelle d'environ 13 000 personnes et permettrait d'éviter chaque année 

http://www.sudouest.fr/2010/12/21/eoliennes-plisson-determine-pour-2011-272517-626.php
http://www.sudouest.fr/2010/12/21/eoliennes-plisson-determine-pour-2011-272517-626.php#comments
http://www.sudouest.fr/2010/12/21/eoliennes-plisson-determine-pour-2011-272517-626.php#commentaire_marqueur_position
http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/21/974548-Canet-les-eoliennes-a-l-enquete-publique.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/21/974548-Canet-les-eoliennes-a-l-enquete-publique.html
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2010/12/21/201012211044_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Aude-littoral/767476888/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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l'émission d'environ 8 000 tonnes de gaz à effet de serre.Les études (naturalistes, paysagère, acoustique et 
techniques) se sont révélées concluantes, tout comme les échanges avec les élus, les propriétaires et les 

représentants locaux (cave coopérative, association syndicale du canal). 

Ce projet s'intègre d'ailleurs dans le projet de zone de développement éolien actuellement porté par la 
Communauté de Communes de la Région Lézignanaise. Guillaume Marcenac, ingénieur projet était présent hier 
pour accueillir et répondre aux questions du public : « Beaucoup de particuliers sont venus s'informer ou apporter 
leurs remarques. Des chasseurs par exemple pour savoir s'ils conserveraient un passage pour aller chasser. Des 

particuliers qui étaient demandeurs d'avoir des éoliennes chez eux.Ou encore une association archéologique du 
village». Et bien d'autres préoccupations ou questions qui démontraient un intérêt pour ces constructions. «Si 
leprojet d'agrandissement est d'ores et déjà déposé, c'est que nous sommes actuellement plus dans une logique 
d'extension des parcs existants que d'ouverture de nouveaux parcs. Et que par ailleurs, vue la longueur des 
procédures, nous préférons nous y prendre le plus tôt possible». 

La Compagnie du vent qui développe ce projet à Canet est déjà présente sur d'autres sites, et est en train de 
construire celui de Cruscades. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON                34 HERAULT  34560 Montbazin  
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Édition du mardi 21 décembre 2010 

 
DR 

Agenda 21 : un dernier atelier sur les questions économiques 
 
 
Montbazin   Mardi,   au foyer des anciens, une quinzaine de personnes s'était déplacée pour participer au dernier atelier de 
concertation de l'Agenda 21, animé par Aleksandra Rybnikow du CPIE bassin de Thau et Blandine Liron, en charge de l'Agenda 21 
de Montbazin. 
 
C'est dans une ambiance conviviale et gastronomique que les participants ont réfléchi et proposé des actions pour 'Développer 
économiquement Montbazin'.    
 
Rappelons que la compétence économique de la commune a été transférée à la CCNBT en 2 000. Gérard Ollier, en charge du 
développement économique à la communauté de communes est donc intervenu pour expliquer les trois principales orientations de 
cette politique de développement économique à l'échelle du territoire : la gestion des zones d'activités économiques (ZAE) 
existantes, au nombre de trois sur Montbazin ; la création de nouvelles ZAE, notamment celle de La Reilhe et l'accompagnement 
de projet structurant le territoire (comme le projet de développement de l'éolien). 
 
Suite à cet exposé, les participants ont travaillé par petits groupes à la définition des actions concrètes pour la commune. Ainsi il a 
été proposé, entre autres, de mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel, en installant des panneaux signalétiques. Le 
développement de lieux d'accueil et d'hébergement avec des chambres d'hôtes, des lieux de pique-nique a également été 
suggéré. Enfin, l'implantation de nouvelles cultures devrait être favorisée pour valoriser les nombreuses terres agricoles de la 
commune. 
 
Toutes les actions recueillies ces derniers mois vont maintenant être analysées, en vu d'être intégrées dans le plan d'action 
Agenda 21 de la commune. Pour plus d'informations, sur l'avancement de l'Agenda 21 : http ://a21montbazin.blogs. 
 
midilibre.com/    
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Une large part de la réunion du Conseil communautaire de ce jeudi 16 décembre, à Blanzac-lès-Matha, a été consacrée au futur 

Programme local de l'habitat (PLH), ainsi qu'à la future zone de développement éolien (ZDE) La Brousse-Gibourne-Bagnizeau. Le 

président, James Rouger, a présenté les intervenants du Pays des Vals de Saintonge conduits par Maurice Perrier, président de la 

…….. 

Zone de développement éolien (ZDE). Le projet de développement éolien sur la zone La Brousse-Gibourne-Bagnizeau 

arrive en fin d'étude. Aussi, avant que la société Volkswind dépose le permis de construire et informe la population, le 

président a invité des techniciens de cette société à venir présenter leur conclusion aux élus. 

Il a été question d'un projet de 25 millions d'euros pour l'implantation de sept éoliennes, quatre sur la commune de La Brousse et 

trois sur celle de Bagnizeau, de part et d'autre la route Matha-Aulnay. 

Etc. 
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